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 RAPPORT MORAL 
 

 

 

La crise sanitaire mondiale arrivée début 2020 a bousculé considérablement nos 

modes de fonctionnement. 

Face à cette situation, l'ensemble du personnel de l'ARFRIPS, ainsi que les 

apprenants, ont dû s'adapter afin de poursuivre les formations entreprises. Le 

confinement obligatoire à partir du mois de mars nous a obligé à mettre en place de 

nouvelles modalités de fonctionnement. En effet, l'impossibilité pour une grande partie 

du personnel de se rendre sur son lieu de travail et pour les apprenants de venir 

assister aux cours a précipité la mise en place des outils numériques et notamment 

visiophoniques. Mais, ces solutions ne peuvent être que palliatives et ne 

correspondent pas tout à fait au déploiement du numérique dans nos établissements 

de formation. L'ARFRIPS a assis sa réputation sur l'accompagnement de proximité de 

ses apprenants. De plus, l'absence de regroupement en période de formation a rompu 

le lien social entre les étudiants créant parfois des situations difficiles. Enfin, les 

modalités d'organisation des examens et l'absence de soutenance des mémoires de 

fin d'études pourraient laisser penser à une formation allégée voire au rabais. Or, c'est 

oublier que ces travaux sont l'aboutissement de 2 ou 3 années d'études et que tout ne 

se joue pas que sur le mémoire. L'expérience vécue par les étudiants durant cette 

période a pu également interroger les futurs travailleurs sociaux sur les questions 

d'isolement et de précarité notamment. Nous verrons quels enseignements ils ont tirés 

de cette période particulière. 

Quoiqu'il en soit, l'ensemble des parties prenantes de l'ARFRIPS a su faire face à cette 

situation et apporter des réponses à cette situation complexe. Nous n'avons pas eu à 

connaître de défaillance et le personnel a su apporter aux apprenants une continuité 

de service leur permettant de ne pas perdre leur année.   

En 2020, nous sommes arrivés au terme du bail pour nos locaux de Lyon. Ce bail a 

été reconduit avec la SACVL. L'exonération de la TVA nous permettra de réduire 
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sensiblement la charge locative. L'utilisation de l'ensemble des locaux sera le moment 

de nous réinterroger sur leur réaménagement et leur répartition.  

Pour ce qui est du site de Valence une opportunité locative nous a été proposée à 

l'étage supérieur de notre occupation actuelle. Cette extension était nécessaire et 

indispensable pour répondre aux besoins de l'activité grandissante de ce site. 

 

Suite au départ de l'ancien Directeur, nous avons confirmé Eric Ferrier au poste de 

Directeur de l'ARFRIPS et Natalia Breysse au poste de Directrice des formations en 

continuité de leurs missions confiées quelques mois plus tôt. Natalia Breysse par la 

suite a choisi d'aller vers d'autres horizons et a été remplacée par Emmanuel Saulnier. 

Cette nouvelle organisation de la direction est inscrite dans la continuité et n'a pas 

apporté de perturbation significative. Cependant, le départ annoncé d'Éric Ferrier en 

2022 doit nous interroger dès aujourd'hui sur le profil et la feuille de route du prochain 

directeur. 

Parallèlement à tout cela, nous avons décidé d'entreprendre une réflexion sur notre 

projet stratégique avec Matthieu Demarquez du cabinet ODESSA. Certes, l'appel à un 

prestataire a un coût, mais il nous permet de mettre en route cette étude, rencontrer 

les parties prenantes (Administrateurs, Direction, Salariés et Partenaires) afin d'avoir 

une vision extérieure et aussi exhaustive que possible de la situation et des choix qui 

s'offrent à nous. Ce travail aboutira à une proposition des orientations à l'Assemblée 

Générale de 2021. Viendra ensuite la mise en œuvre du projet en fonction de sa 

validation. 

Cette année encore, nous connaissons un certain nombre de départs de salariés 

(retraite, démissions pour raisons familiales etc.) C'est la vie de toute organisation. Ils 

nous permettent de redéfinir nos périmètres d'intervention dans lesquels viennent 

s'inscrire de nouveaux professionnels désireux de participer à notre engagement 

commun et apporter aux apprenants le service attendu et reconnu par tous.  

Pour cela il est indispensable que chacun trouve sa place dans notre institution et nous 

regrettons qu'un nouveau comité social et économique n'ait pas pu émerger suite aux 

élections. Le dialogue social, même s'il peut être parfois tendu, doit être maintenu. Le 

conseil d'administration espère donc que les futures élections déboucheront sur la 

mise en place de cette instance représentative du personnel. 
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Poursuivre sur notre lancée, nous adapter en permanence et proposer de nouvelles 

formations (CAP Petite Enfance par exemple) ou encore intervenir sur d'autres 

territoires (La Réunion, la Polynésie, l’Occitanie et le Cantal par exemple), sont et 

seront notre lot quotidien. Cette question fondamentale de l'adaptation permanente est 

au cœur de notre activité et nous permettra d'attirer de nouveaux apprenants.  

Face à ces différents chantiers en perspective participons, chacun de notre place à 

l'avenir de l'ARFRIPS. Le retour à l'équilibre financier nous permet d'être plus sereins 

sans toutefois perdre de vue cette implacable nécessité. 

 

William HALTER 

Président 
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 RAPPORT D’ACTIVITE 
 

 

.1 Préambule 

Une année sous le signe de la pandémie du Covid 19 

L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a 

considérablement bouleversé notre activité. 

En mars 2020, lors du premier confinement, nous avons été amené à mettre en œuvre 

dans un délai extrêmement court, en moins de deux jours, le télétravail pour l’ensemble 

de notre activité qu’elle fut pédagogique ou administrative. 

Nous soulignerons la réactivité, l’investissement et l’ingéniosité des équipes qui durant 

ces deux mois ont dû s’adapter à des conditions de travail totalement inédites pour 

continuer à assurer notre activité, les enseignements et les accompagnements des 

personnes en formation.  

Maintenir le lien avec les apprenants afin de prévenir et d’éviter le plus possible le 

décrochage a demandé un investissement conséquent des formateurs et des 

assistantes pédagogiques. Un important travail a été mené pour adapter les modalités 

pédagogiques au distanciel et à l’utilisation des outils numériques. 

Indéniablement, de cette période, il y aura un avant et un après : les innovations 

pédagogiques, l’e-learning ou le blend learning s’immisceront dorénavant dans nos 

propositions pédagogiques.  

Durant cette période, nous aurons recours au chômage partiel uniquement pour deux 

salariés du service de documentation et un salarié du service logistique. 

Si la fin de l’année universitaire 2019-2020 fut singulière et totalement inédite avec 

l’annulation des épreuves finales de tous les diplômes, le début de l’année 2020-2021 

fut tout aussi complexe et déroutant. 

En effet, dès septembre, conformément aux directives ministérielles, nous avons dû 

mettre en place le principe des demi-jauges pour l’ensemble de nos formations nous 
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obligeant ainsi à prévoir une hybridation des enseignements (présentiel et distanciel 

synchrone) pour les promotions les plus importantes. 

En fin d’année 2020, le deuxième confinement et les nouvelles directives nous 

amenèrent à nouveau à organiser les enseignements en distanciel pour les formations 

supérieures. Contrairement à la première période, toutes les autres formations, niveau 

bac ou infra bac, se déroulèrent en présentiel jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Qualiopi et la démarche qualité 

L’année 2020 aura également été marquée par la mise en œuvre de la démarche 

qualité et l’obtention de la certification Qualiopi en juin 2020. 

Sur le premier semestre 2020, un important travail a été mené par l’équipe de direction 

et Nathalie Rivoire en particulier en tant qu’animatrice qualité pour formaliser 

l‘ensemble des procédures et répondre aux exigences de la certification. L’obtention 

de la certification sans aucune réserve souligne la qualité de l’investissement et du 

travail réalisé par l ‘ensemble des équipes. 

Durant cette même période, fin 2019 début 2020, l’ARFRIPS sera également auditée 

par l’OPCO Santé et Pôle Emploi pour évaluer et contrôler la qualité des formations 

dispensées. 

Au cours de l’année, nous avons également renouvelé notre adhésion à la Charte 

Erasmus et obtenu le label H+.  

 

Des mouvements de personnel conséquents 

Nous noterons également plusieurs mouvements de personnel intervenus au cours de 

l’année 2020 :  

Les départs à la retraite de sept salariés qui occupaient des postes clés : 

 Laurent Arbaud, formateur 

 Karim Messaoudi, formateur et responsable de la formation des Educateurs 

Techniques Spécialisés 

 Nadine Richard, formatrice et responsable de la formation des Assistants 

Familiaux  
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 Yvette Rollet, formatrice et responsable de la formation des Moniteurs 

Educateurs 

 Marie-Pierre Geoffray, responsable du service comptabilité 

 Rose Harmel, responsable paie  

 Corinne Huet, assistante pédagogique, campus de Valence 

 

Ainsi que les départs pour d’autres projets professionnels de : 

 Isabelle Audap, formatrice et responsable de la formation MJPM 

 Castor Cid, formateur et co-responsable de la formation des Moniteurs 

d’ateliers 

 Gloria Lafrance, Laurence Rey, Gladys Vera, formatrices 

Et des assistantes pédagogiques : Cérida Cid, Anne-Sophie Dupont. 

Enfin, le départ en fin d’année 2020 de Natalia Breysse, directrice des formations et 

du développement, nous conduira à réorganiser l’équipe de direction. Emmanuel 

Saulnier, alors coordinateur pédagogique, sera nommé à la fonction de directeur des 

formations et de la recherche. Parallèlement à cette nomination nous embaucherons, 

à partir de janvier 2021, Julie Paquelin pour un poste de formatrice chargée du 

développement. 

 

L’année 2020 a vu aussi l’arrivée de plusieurs salariés : 

Sur le campus de Valence : 

 Céline Charignon et Lisa Gransart, formatrices  

 Charlène Pean, assistante pédagogique en contrat de professionnalisation 

 

Sur le campus de Lyon : 

 Mathieu Janin, responsable administratif et financier 

 Franck Vanseveren, responsable paie et service RH 

 Katleen Vuillod, formatrice et responsable de la formation MJPM 

 Céline de Grave, Béatrice Pontvianne, formatrices et Olivier Rostane, 

formateur,  



 

9 
 

 Fanny Blancon, Valérie Gobet, Stéphanie Jacobieski, assistantes 

pédagogiques 

 Nadine Pontey, comptable  

 Abderrahman Akka, assistant pédagogique en apprentissage 

 

Des perspectives encourageantes 

Si l’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour l’ensemble des équipes, nous 

soulignerons toutefois que l’ARFRIPS a plutôt bien traversé cette période. 

Pour la première fois depuis plusieurs années nous terminons l’exercice avec un bilan 

financier excédentaire malgré la baisse de recette liée à la crise sanitaire. 

Ces bons résultats nous ont permis d’attribuer en fin d’année une prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat à l’ensemble des salariés afin de les remercier pour leur 

investissement et leur engagement. 

Les excellents résultats obtenus à la session 2020 des diplômes, le développement 

de l’apprentissage, les marchés remportés dans le cadre des appels d’offre, les 

demandes en formation continue, la mise en œuvre de nouvelles formations, laissent 

entrevoir des perspectives prometteuses et très encourageantes pour l’avenir. 

 

Eric FERRIER 

Directeur
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.2 Service Sélection 
 

Formation 
Nombre de  

dossiers déposés 

Nombre d’admis 

Voie Directe 

Nombre d’admis 

Situation d’Emploi 

et Apprentissage 

 

AES Lyon 18 2 15 

AES Valence octobre 20 9 5 

AES Villefranche 17 8 0 

AES Givors 12 12  

ME Lyon 162 24 31 

ME Valence 79 15 10 

ETS Lyon 28 VD + 9 SE 7 5 

ES Lyon  
896 VD + 92 apprentis 

+ 3 SE 
86 31 

 

L’inscription via la plateforme Parcoursup a permis de rendre plus visible les formations de 

niveau 6, Educateur Spécialisé et Educateur Technique Spécialisé. Cette année encore on 

constate une augmentation significative des candidatures pour ces formations en formation 

initiale ou par la voie de l’apprentissage. 

La situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 n’a pas permis d’organiser pour ces 

formations les entretiens d’admission. La sélection s’est donc faite uniquement à partir des 

dossiers des candidats déposés sur la plateforme. 
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Si le nombre de candidats inscrits sur les formations supérieures est en hausse, on constate 

parallèlement une baisse des candidatures pour les formations Moniteur Educateur et 

Accompagnant Educatif et Social. Pour la première fois nous avons épuisé la liste d’attente 

pour constituer une promotion de Moniteur Educateur sur le campus de Lyon.  

Concernant ces formations, aujourd’hui beaucoup moins attractives que par le passé, il est 

impératif de développer nos outils et nos modes de communication : site web, webinaire, 

portes ouvertes, informations collectives, réseaux sociaux, presse écrite et numérique, 

présence aux salons santé social, de l’apprentissage ou de l’étudiant.  
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.3 Formation continue 

.3.1 La formation thématique intra-établissement 
 
La croissance de l’activité chute en 2020. Ceci est expliqué par la crise sanitaire liée à la Covid-

19 qui a mis à l’arrêt la majeure partie de nos formations ainsi que le développement associé. 

Toutefois, nous avons pu maintenir, en distanciel puis en présentiel sur la fin de l’année, les 

séances d’analyse de la pratique professionnelle ainsi que certaines formations thématiques. 
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Évolution du CA formation continue en k€

 Formation thématique intra-établissement 
 Demandes Actions menées Chiffre d'affaire 

2016 31 23 107 900 € 

2017 35 29 190 706 € 

2018 61 41 161 070 € 

2019 42 31 113 373 € 

2020 24 14 71 243 € 
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.3.2 L’activité d’analyse de la pratique 
professionnelle  

Analyse de la pratique professionnelle 

CA 2016 279 280 € 

CA 2017 311 960 € 

CA 2018 315 716 € 

CA 2019 317 138 € 

CA 2020 245 084 € 
 

Année CA en K€ 

2009 270 

2010 268 

2011 245 

2012 258 

2013 335 

2014 396 

2015 402 

2016 388 

2017 503 

2018 549 

2019 543 

2020 316 

 Objectif  Chiffre d'affaire 

2016 420 000 € 388 308 € 

2017 440 000 € 502 986 € 

2018 450 000 € 548 930 € 

2019 500 000 € 543 885 € 

2020 500 000 € revu à la baisse en 
octobre 2020 à 350 000 € 316 328 € 
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.3.3 Journées d’étude 

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, aucune journée d’étude n’a eu lieu en 2020. 

.3.4 Perspectives 2021 

L’année 2021 s’annonce plus prometteuse concernant la formation continue. Fin 2020, 

l’ARFRIPS a remporté l’appel d’offre du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’or pour de 

l’analyse de la pratique professionnelle qui entrera dans le chiffre d’affaire de 2021.  

De plus, nous avons obtenu le marché avec l’Opco Santé Occitanie pour la formation 

« Développement du pouvoir d’agir de la personne accompagnée ». Enfin, toutes les 

formations reportées de 2020 ont pu être réalisées sur le premier semestre 2021.  

Les demandes de formations thématiques et d’analyse de la pratique professionnelle sont de 

nouveau à la hausse. Nous avons une demande croissante pour la formation sur le 

« Développement du pouvoir d’agir » notamment.  

L’ARFRIPS a été habilitée à réaliser une nouvelle Certification (CNIA) qui démarra en 2022.  

Une matinale thématique a eu lieu, en distanciel, en mai 2021 sur la thématique 

« Accompagner les personnes avec des troubles du spectre de l’autisme ». Deux autres 

matinales thématiques sont prévues pour cette fin d’année 2021, en présentiel.  

 

Julie Paquelin 

Chargée de développement 
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.4 Formations initiales  
 

.4.1 Formations Niveau 3  

.4.1.1 Accompagnant Educatif et Social 

 

.4.1.1.1 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL LYON 

 

Résultats DEAES 2020 Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 3 3 100% 

Femmes 22 20 90,91% 

Total 25 23 92% 

 

Rentrée Novembre 2019 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 2 0 2 

Situation d’emploi 10 3 7 

PIC Pôle Emploi 13 0 13 

Total 25 3 22 

Rentrée Novembre 2020 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 2 0 2 

Situation d’emploi 15 4 11 

Total 17 4 13 
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.4.1.1.2 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL VILLEFRANCHE 

Résultats DEAES 2020 Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 4 4 100% 

Femmes 20 19 95% 

Total 24 23 95,83% 

 

Rentrée Mars 2019 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 4 0 4 

Situation d’emploi 11 2 9 

Total 15 2 13 

    

Rentrée Novembre 

2019 

Effectifs Hommes Femmes 

PIC Pôle Emploi 9 2 7 

Rentrée Novembre 

2020 

Effectifs Hommes Femmes 

PIC Pôle Emploi 8  8 

    

.4.1.1.3 ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL VALENCE 

Résultats DEAES 2020 

(promotions AES SUD 

3 et 4) 

Candidats présentés Admis 
Taux de 

réussite 

Hommes 1 + 1 1 + 1 100 % 

Femmes 9 + 9 9 + 9 100 % 

Total 20 20 100 % 
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Rentrée Mars 2019 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 7 0 7 

Situation d’emploi 3 1 2 

Total 10 1 9 

Rentrée Novembre 

2019 

Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 4 1 3 

Situation d’emploi 6 0 6 

Total 10 1 9 

Rentrée Octobre 2020 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 9 2 7 

Situation d’emploi 5 1 4 

Total 14 3 11 

    

.4.1.1.4  ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL GIVORS 

Rentrée Mars 2020 Effectifs Hommes Femmes 

PIC Pôle Emploi 12 1 11 

    

Depuis la mise en œuvre du DEAES, en novembre 2016, l’ARFRIPS a accompagné 5 

promotions à Valence, 8 promotions à Lyon, 1 promotion à Givors et 6 promotions à 

Villefranche. 

Le travail des équipes et des assistantes pédagogiques aura permis sur l’année 2020-2021, 

de mettre en œuvre, à Lyon, un axe important du projet pédagogique existant déjà à Valence : 

les cours communs entre les Moniteurs Educateurs et les Accompagnants Educatifs et 

Sociaux. Cette mise en œuvre aura nécessité des ajustements et des réorganisations 

pédagogiques, notamment au regard de la crise sanitaire qui aura fortement impacté les 
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modalités de formation. Ces ajustements sont encore à affiner. Cependant, les retours des 

équipes et des stagiaires sont positifs et encourageants pour poursuivre ce qui est aujourd’hui 

une « valeur ajoutée » de la formation AES à l’ARFRIPS. 

De nouvelles adaptions sont en vue pour l’année 2021-2022. Notamment pour mieux prendre 

en compte la réalité du marché du travail et les besoins des personnes accompagnées, le 

diplôme d’AES a été de nouveau réformé en août 2021. La notion de spécialité a disparu du 

nouveau décret. Cette révision du diplôme prévoit des contenus de formation qui permettront 

aux apprenants de se tourner indifféremment, vers l’accompagnement à domicile, 

l’accompagnement en structure collective, ou l’accompagnement à l’inclusion scolaire et à la 

vie ordinaire. Pour une présentation au DEAES, un apprenant aura effectué 1407 heures de 

formation : 567 heures de formation théorique et 840 heures de formation pratique. 

L’équipe pédagogique AES est donc mobilisée sur la mise en œuvre de cette réforme pour les 

promotions démarrant en septembre 2021. 

Pour l’année 2021-2022, nous poursuivrons, à Villefranche et peut-être Givors, la formation 

de promotions AES bénéficiant d’un Plan d’Investissement dans les Compétences, en lien 

avec Pôle-Emploi. Par un nombre d’heures supplémentaires de soutien personnalisé, ce 

dispositif permet de renforcer les compétences et améliorer la qualification, par la formation, 

d’apprenants orientés par Pôle-Emploi. 

Trois à quatre rentrées par an, sur trois ou quatre sites différents, une nouvelle réforme à 

mettre en œuvre en quelques semaines… Autant de mouvements qui supposent de la part de 

l’équipe pédagogique et de l’assistante pédagogique réactivité et souplesse. 

Mais au-delà de ces mouvements, une inquiétude persiste. Malgré une employabilité très forte 

à l’issue de la formation, la formation des Accompagnants Educatifs et Sociaux manque 

d’attractivité. Cela se traduit par une difficulté à remplir nos promotions. Il paraît important que 

l’ARFRIPS participe à faire connaître et reconnaître cette formation et ce métier. 

 

Cécile Jayet-Cavallini 

Responsable de formation AES 
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.4.1.2 Assistants Familiaux  

 Effectifs Hommes Femmes 

Métropole de Lyon 14 5 9 

Département du 

Rhône 

12 4 8 

Drôme 32 6 26 

Loire 25 8 17 

 

L’année 2020 a été marquée par la reprise de la formation des assistants familiaux dans le 

cadre d’un marché public du CNFPT. 

Six groupes ont débuté en janvier 2020 répartis entre La Métropole de Lyon, le département 

du Rhône, la Loire (St Etienne et Roanne) et la Drôme (2 groupes sur le site de Valence) 

auxquels viennent s’ajouter de nouvelles ouvertures de promotion sur 2021, portant les 

groupes au nombre de treize, avec une nouvelle implantation sur le département de l’Ain et 

pour lequel l’ARFRIPS et l’ADEA ont conclu un partenariat pour la mise en œuvre de ces deux 

nouveaux groupes (Bourg en Bresse et Ambérieu en Bugey). Le groupe du département du 

Rhône est quant à lui mis en œuvre par l’école Rockefeller, partenaire de l’ARFRIPS dans ce 

marché.   

D’importants mouvements d’équipe ont eu lieu sur cette année 2020 nécessitant de 

reconstruire une équipe stable, nécessaire au bon déroulement du marché et attendu par les 

signataires du marché (le CNFPT ainsi que les différents départements engagés dans cette 

formation) : 

- l’arrivée de Myriam CHEVRIER-GARRIDO, responsable de la formation suite au 

départ en retraite de Nadine RICHARD. 

- le départ en retraite de Laurent ARBAUD, formateur et interlocuteur historique sur le 

territoire de St Etienne et désormais remplacé par Mireille HOUZET. 

- le départ de Gloria LAFRANCE, formatrice sur le groupe de la Métropole de Lyon et 

remplacée par Thierry BRUYERE. 
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- l’arrivée de nouveaux formateurs pour compléter cette équipe pour les autres groupes 

avec Céline ARBAUD référente et formatrice ASFAM pour les groupes de Valence 

ainsi que Lisa GRANSART pour l’un des groupes à venir sur l’Ain. 

La situation sanitaire a contraint le CNFPT à suspendre l’ensemble de ses formations 

nationales dont celle des assistants familiaux. Ceux-ci ont donc connu une période importante 

de suspension entre février et septembre 2020, créant à la fois de l’insécurité et des difficultés 

à s’inscrire durablement dans la formation. A cette situation est venue s’ajouter celle de 

l’instabilité de la mise à disposition de salles pour certains groupes délocalisés et qui a conduit 

l’ARFRIPS, sous l’insistance du CNFPT, à reprendre la maitrise des locaux.  

Depuis fin 2020, les groupes de la Loire sont accueillis respectivement dans les locaux du 

lycée du Puits de l’Aune (Groupes de Roanne-Feurs) et à l’IRFSS Croix-Rouge (Groupes de 

St Etienne) générant une contractualisation avec ces deux centres de formation.  

Enfin, il est important de préciser que cette formation est obligatoire pour tout assistant familial 

en activité aussi de nouvelles ouvertures de promotion auront lieu tout au long du marché et 

en fonction des demandes des départements. Les dernières promotions de l’actuel marché 

devront débuter au plus tard en janvier 2023 et nous tenons en perspectives une régularité de 

12 à 13 groupes.  

La première session du diplôme aura lieu en novembre 2021. 

 

Myriam Chevrier Garrido  

Responsable de formation Assistants Familiaux 

.4.1.3 Accompagnant Educatif Petite Enfance 

Rentrée septembre 

2020 

Effectifs Hommes Femmes 

Structure  11 0 11 

Domicile  9 1 8 

Total 20 1 19 
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Première année à L’ARFRIPS pour ce parcours de formation. Tous les apprenants étaient en 

apprentissage sauf une personne en contrat de professionnalisation. 

Deux groupes différents : un groupe travaillait pour une entreprise de garde d’enfants à 

domicile, un groupe dans des structures collectives d’accueil (crèches, ACM…). Les deux 

groupes étaient très différents tant au niveau de leur participation en cours qu’au niveau 

scolaire.  

La formation a eu lieu en présentiel tout au long de l’année. Certains cours étaient dispensés 

aux deux groupes réunis. 

Les apprentis sont présentés aux épreuves du CAP en épreuve ponctuelle ce que nous 

essayons de faire évoluer pour 2021 afin d’intégrer un contrôle continu permettant de mieux 

encadrer leur progression. 

Un plateau technique (matériel de puériculture, de ménage, de cuisine) a commencé à être 

organisé. Il est envisagé de lui dédié un espace bien défini lors de l’aménagement du 5ème 

étage dans nos locaux de Vaise. 

Tous les candidats présentés aux épreuves du CAP ont obtenu leur diplôme en juillet 2021. 

 

Catherine Allegret  

Responsable de formation CAP AEPE  
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.4.2 Formations Niveau 4 

.4.2.1 Moniteur Educateur  

 

.4.2.1.1 MONITEUR EDUCATEUR LYON  

Résultats DEME 2020 Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 14 14 100 % 

Femmes 33 32 96,9 % 

Total 47 46 97,8 % 

 

Rentrée septembre 

2020 

Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 24 5 17 

Situation d’emploi 26 8 20 

Total 50 13 37 
 

 

.4.2.1.2 MONITEUR EDUCATEUR VALENCE 

 

Résultats DEME 2020 Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 2 2 100% 

Femmes 20 20 100% 

Total  22 22 100% 
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Rentrée septembre 

2020 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 15 4 11 

Situation d’emploi 10 3 7 

Total 25 7 18 

  

 

En premier lieu, il faut rappeler que l’année 2020 aura été marquée par les répercussions de 

l’épidémie de Covid-19 sur les parcours de formations des apprenants Moniteurs Educateurs 

des sites de Lyon et Valence.  

Pour les Moniteurs Educateurs qui suivaient leur seconde et dernière année de formation, le 

premier confinement est venu amputer les trois derniers mois de formation théorique à l’Arfrips. 

Les équipes des deux sites, vivant de plein fouet cette situation, ont fait en sorte d’assurer une 

continuité pédagogique et de contenir l’inquiétude des apprenants, lesquels n’ont su que très 

tardivement (fin avril) les modalités selon lesquelles ils passeraient le DEME. Une part 

importante de nos efforts s’est justement portée sur la mise en œuvre des directives de nos 

tutelles concernant l’organisation du DEME en contrôle continu pour la session 2020.  

Toutefois les mesures sanitaires ont, à l’époque, eu une incidence modérée sur la formation 

pratique : les stages des apprenants en Voie Directe arrivaient à leur terme 15 jours après le 

début du confinement ; les terrains professionnels des apprenants en Situation d’Emploi ont 

pu continuer à exercer dans leur établissement employeur, certains étant réaffectés à des 

établissements de la même institution nécessitant un renfort de personnel. Au terme de cette 

année 2020 les résultats au DEME sont excellents, mais ils doivent être lus à l’aune de ces 

modalités exceptionnelles de passation du diplôme.  

Pour les Moniteurs Educateurs en première année de formation, le confinement du mois de 

mars 2020 a, en revanche, été vécu de façon plus compliquée ; et pour certains il a même 

marqué un véritable « coup d’arrêt » de leur processus de formation, se traduisant par des 

phénomènes de « décrochage », voire des arrêts de formation à la demande des apprenants. 

Si les équipes pédagogiques ont (là encore) maintenu une continuité de formation (notamment 

en ce qui concerne les groupes de suivi de formation), l’équipe de Valence a su s’adapter plus 

rapidement aux contraintes du « distanciel » pour proposer des contenus de formation sous 

des formes numériques (visio, padlet,…).  Sur Lyon, l’équipe pédagogique, impactée par 
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plusieurs arrêts maladies au printemps 2020, s’est focalisée sur le maintien d’un lien avec le 

groupe promotion et les apprenants les plus en difficulté, afin de traverser cette période 

éprouvante.  

Il faut ajouter à cela (concernant les deux sites cette fois) que les apprenants ont pu être 

impactés de façon plus importante par les mesures sanitaires affectant les établissements où 

ils étaient en stage (fermeture temporaire, obligation de tenues de protection lors des contacts 

avec les personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux recevant des 

personnes adultes handicapées, restriction des activités au quotidien,…). De fait il n’a pas 

toujours été possible pour les apprenants de mettre en place les activités à destination de 

groupes tel qu’il était prévu (sachant que cela correspond à une épreuve de certification 

comptant pour le DEME).  

La reprise en septembre et le dernier trimestre de l’année 2020 ont eux aussi été contrastés. 

Pour les apprenants de Lyon (2ème année) le retour en formation (septembre et octobre) s’est 

effectué sous le sceau du changement avec le départ d’Yvette Rollet, responsable de 

formation, l’arrivée de Mireille Houzet, reprenant le suivi du groupe de suivi de formation de 

Gloria Lafrance ; et concernant la responsabilité de promotion, le remplacement de J.B. 

Pommier (qui a pris la responsabilité de la formation Moniteur Educateur) par Christelle Cavet-

Subrin. De nombreux changements qui ont suscité de l’inquiétude dans cette promotion durant 

ce trimestre ; ainsi que pour les apprenants de 1ère année, quoi que de façon moindre, l’arrivée 

de nouveau formateurs (Céline De Grave, Olivier Rostane sur Lyon) contribuant à insuffler une 

nouvelle dynamique.  

Le second confinement (fin octobre) a été abordé par les équipes pédagogiques avec 

l’expérience du précédent confinement. Nous avons su nous saisir plus aisément des outils 

numériques, et su mettre en place l’organisation d’une pédagogie à distance. La formation 

Moniteur Educateur (infra Bac) a pu bénéficier de dispositions nous permettant de continuer à 

accueillir les apprenants en présentiel dans le cadre d’effectifs réduits (ex. groupes de suivi de 

formation, analyse de la pratique, TD,…). Nous avons tiré profit de cette disposition en 

organisant une rotation des « présents » pour les cours magistraux (le reste de la promotion 

suivant le même cours à distance) ; ce qui a permis à un grand nombre d’apprenants de rester 

inscrits « physiquement » dans le lieu de la formation ; et par là même de maintenir leur 

investissement dans la formation. Ce point nous est apparu essentiel concernant les 

apprenants de 2ème année dans la perspective de la session 2021 du DEME.  

Pour les Moniteurs Educateurs entrés en première année de formation il est aussi à noter que 

ces apprenants ont découvert le tronc commun d’enseignements (105 heures) avec les 

Accompagnants Educatifs et Sociaux dès la troisième semaine de formation. Si les premières 
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séances de ces cours commun ont montré l’intérêt de cette mutualisation, les aménagements 

liés au confinement (rotation des présents des deux formations lors des cours) ont malgré tout 

entamé la possibilité de rencontres, de création de liens et d’une dynamique de travail 

commune. La taille des effectifs étant différente sur Lyon et Valence, ce constat semble moins 

vérifié sur le site de Valence.  

Pour l’année 2021 notre priorité sera d’accompagner les Moniteurs Educateurs en 2ème année 

jusqu’au diplôme et de les préparer le mieux possible à présenter cette session qui devrait se 

dérouler à nouveau selon les modalités ordinaires (épreuves ponctuelles organisées par le 

Rectorat fin mai-début juin 2021).  

Enfin un travail important de rapprochement des projets pédagogiques Lyon et Valence (dans 

l’idée d’aller vers un seul projet pédagogique pour la formation Moniteur Educateur Arfrips, a 

été lancé au printemps 2020 ; il se poursuivra tout au long de l’année 2021, notamment dans 

le cadre de réunion intersites rassemblant les deux équipes pédagogiques.  

Jean-Baptiste Pommier  

Responsable de formation Moniteur Educateur  

 

.4.2.2 Moniteur d’Atelier 

.4.2.2.1 TMA CHAMBERY – SOUS TRAITANCE ENSEIS (IREIS) 

Rentrée février 2019 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 6 2 4 

Situation d’emploi 9 5 4 

Total 15 7 8 

Certification mars 2020 Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 6 5 83,3 % 

Femmes 7 6 85,7 % 

Total  13 11 84,6 % 

 

2 arrêts en cours de formation  
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.4.2.2.2 TMA GRENOBLE – SOUS TRAITANCE OCELLIA (IFTS) 

 

Rentrée Octobre 2019 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 7 3 4 

Situation d’emploi 9 3 6 

Total 16 6 10 

 

Certification février 

2021 

Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 6 5 83,3 % 

Femmes 12 9 75 % 

Total  
16+ 2 reprenantes du 

TMA LYON 

12+ les 2 

reprenantes du 

TMA LYON 

77,8 % 

    

    

.4.2.2.3 TMA LYON 

Rentrée Octobre 2019 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 4 1 3 

Situation d’emploi 12 5 7 

Total 16 6 10 
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Certification octobre 

2020 

Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 5 4 80 % 

Femmes 9 7 77,8 % 

Total  14 11 78,6 % 

 

2 arrêts en cours de formation  

 

.4.2.2.4 TMA VALENCE 

 

Rentrée septembre 2020 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 8 3 5 

Situation d’emploi 7 5 2 

Total 15 8 7 

 

Certification septembre 

2021 

Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 8 5 62,5 % 

Femmes 7 5 71,4 % 

Total  
15+ 3 reprenantes 

TMA GRENOBLE 

10+ 3 

reprenantes 

TMA 

72,2 % 
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.4.2.2.5 TMA LYON 

 

Rentrée octobre 2020 Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 6 3 3 

Situation d’emploi 10 9 1 

Total 16 12 4 

 

Comme toutes les autres formations, les promotions Moniteurs d’Atelier ont été impactées par 

la crise sanitaire, certaines plus gravement que d’autres. On notera la durée de la formation 

de Grenoble démarrée en octobre 2019 et finalisée par des épreuves de certification en février 

2021.  

La période de confinement a obligé en accord avec l’AFPA, co pilote de la formation TMA de 

suspendre les périodes de regroupement pendant plus de 4 mois. Il est important de souligner 

le travail de soutien mis en place par l’équipe de formateurs de l’ARFRIPS, de l’AFPA et de 

l’IFTS auprès des stagiaires dans cette période de grande inquiétude quant à la finalisation de 

leur formation.  

Les demandes de formation sur Lyon restent toujours importantes. Les formations proposées 

sur les sites de Valence et Chambéry sont beaucoup plus difficiles à remplir au niveau des 

effectifs et il nous a fallu repousser pour chaque promo de ces 2 sites la date d’entrée en 

formation. 

 

Pascale Thil  

Responsable de formation Moniteur d’atelier  
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.4.3 Formations Niveau 6 

.4.3.1 Educateur Technique Spécialisé 

Résultats DEETS 2020 Candidats Admis Taux de réussite 

Hommes 6 6 100 % 

Femmes 2 2 100 % 

Total  8 8 100 % 

 

Rentrée Septembre 

2020 

Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 9 2 7 

Situation d’emploi 15 10 5 

Total 24 12 12 

 

Une année de formation  délicate tant pour les étudiants que pour l’équipe de formateurs et le 

secrétariat pédagogique dans le contexte de la crise sanitaire issue de la COVID. 

- La nécessité du distanciel a imposé une refonte des enseignements. L’ensemble des 

intervenants a joué le jeu et les étudiants se sont montrés pour la majorité d’entre eux 

disponibles au nouveau format pédagogique proposé. Les évaluations ont été 

assurées (et ce sur les 3 années de formation). 

- Dans ce contexte on notera que la promotion 2017-2020 ES et ETS est restée très 

mobilisée, ce qui nous a permis d’obtenir des résultats aux diplômes 

d’état  particulièrement positifs. 

- Les étudiants de la promotion 2018-2021 ont subi une double peine : confinement du 

printemps 20 et reconfinement à l’automne 20… Mais l’expérience acquise durant le 

printemps nous a permis de maintenir une qualité certaine pour les enseignements. 

Notons qu’aucun arrêt de formation n’est venu affecter  le processus de formation. 

Point d’autant plus important que les terrains professionnels auxquels nos apprentis 

sont rattachés devaient aussi faire preuve d’inventivité pour assurer les 

accompagnements des personnes accueillies. 
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- Les étudiants de la promotion 2020-2023 ont  débuté quasiment d’emblée la formation 

en distanciel : 2 regroupements sur site puis mise en place du second confinement. Si 

l’on peut regretter une mise en route chahutée de la formation, force est de constater 

que notre expérience précédente du distanciel nous a permis d’assurer sans peine le 

déroulé de la formation.  

 

Denis Buttin  

Responsable de formation ETS 

 

.4.3.2 Educateur Spécialisé  

Résultats DEES 

2020 
Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 44 (VD+SE) 44 (VD+SE) 100 % 

Femmes 95 (VD+SE) 95 (VD+SE) 100 % 

Total  139 (VD+SE) 139 (VD+SE) 100 % 

 

Rentrée Septembre 

2020 

Effectifs Hommes Femmes 

Voie Directe 245 43 202 

Situation d’emploi 83 26 57 

Total 328 69 259 

 

L’année 2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire qui a impactée largement la 

formation et les stages tant dans leurs modalités que dans les effets sur le processus de 

formation des étudiants: 

- la modalité du tout présentiel est passée mi-mars 2020, au plus fort de l’épidémie, au 

tout visio. Une levée progressive du confinement mi-mai a permis des bilans de 

formation en présence en fin d’année scolaire pour une reprise bimodale en septembre 
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et de nouveau, fin octobre, en lien avec un nouveau confinement, la  formation  a dû 

se dérouler en tout visio jusqu’à la fin de l’année 2020. Ces allers retours conformes 

aux consignes sanitaires régulant la présence et le travail à distance ont eu pour effet 

des difficultés accrues de suivi de la formation par les étudiants qui nous ont interpellés 

fortement à ce sujet tout début 2021 ; ce qui a donné lieu à plusieurs rencontres avec 

les Educateurs Spécialisés de 2ème année pour mesurer ensemble ces effets ; nous 

avons vus avec eux comment y remédier au mieux.  

- Du point de vue du diplôme pour les Educateurs Spécialisés de 3ème année, celui-ci n’a 

pas été organisé avec des épreuves comme habituellement. Ce sont les notes 

obtenues durant les 3 années de formation qui ont permis aux étudiants d’obtenir leur 

DEES avec de fait 100% de réussite de nos étudiants. Ce qui n’a pas été sans poser 

question aux étudiants du point de vue de leur légitimité par rapport à ce diplôme 2020. 

En dépit de la non obligation de rendre leurs travaux de certification, nous avons choisi 

de maintenir le rendu des écrits afin que le processus de formation puisse se déployer 

jusqu’au bout et les étudiants ont rendus tous leurs travaux témoignant de leur 

implication jusqu’à la fin de leur formation en dépit du contexte. 

- Nous avons clos, avec les Educateurs Spécialisés de 3ème année 2017-2020,  la 

passation du  Diplôme sous le décret  2007 du DEES. L’ensemble des éducateurs 

suivent à présent leur formation sous le décret 2018 avec 7 épreuves sur 8 qui se 

déroulent à l’ARFRIPS. En 2020, nous avons initié la 1ère épreuve de ce diplôme 

réformé, celle du DC2 sur le projet, en lien avec les médiations, que les étudiants 2018-

2021 ont tous réussi. Ce qui a préfiguré ensuite leurs très bons résultats au DEES 

2021. 

- Avec ce diplôme réformé, les certifications qui reviennent aux EFTS ont beaucoup 

mobilisé l’équipe et le travail à faire en la matière est conséquent chaque année. 

 

Les perspectives concernent le travail à affiner sur les certifications en lien avec les EFTS de 

la région et le Rectorat ainsi que le suivi de notre convention partenariale avec l’Université et 

les écoles partenaires compte-tenu d’une refonte de la maquette des Licences pour 2022.   

 

Lydie Fromont 

Responsable de formation Educateur Spécialisé 
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.4.3.3 CAFERUIS 

 

Résultats 2020 Candidats présentés Admis Taux de réussite 

Hommes 6 6 100% 

Femmes 17 15 93,75 % 

Total  23 21 91,30 % 

 

 

Année inédite s’il en est, 2020 a été affectée par les répercussions de la crise sanitaire mais 

aussi marquée par des inflexions plus structurelles. En effet dès le premier confinement, le 

Ministère des Solidarités et de la Santé, a modifié les modalités de certification sur l’ensemble 

du territoire et cela jusqu’à la fin de l’année civile. Dans ce contexte, l’ARFRIPS a mis en place 

un dispositif d’évaluation visant à proposer des notes à destination du jury final, en lieu et place 

des épreuves annulées. Sur les 23 candidats sortants, 2 seulement n’ont pu valider le Diplôme.  

La promotion suivante, celle des CAF 19-21, a, elle aussi, été éprouvée par les divers 

confinements, avec des cours dispensés principalement en distanciel. Même si la continuité 

pédagogique a été assurée, la dynamique de groupe, contributrice du cheminement vers la 

posture de cadre a été fragilisée, ceci d’autant plus qu’une étudiante est décédée 

accidentellement en cours d’année. 

Toujours en lien avec le contexte sanitaire, la rentrée de septembre 2020 a été également 

repoussée à janvier 2021, tout en maintenant le nombre d’heures et les contenus prévus, 

ramenant ainsi la formation à 18 mois, ce qui a eu aussi pour vertu de réorchestrer le déroulé 

pédagogique. Ce changement sera ainsi pérennisé pour les années suivantes. 

L’année 2020 a aussi été marquée par des mouvements dans l’équipe avec l’arrivée de 

Katleen VUILLOD comme Responsable du CAFERUIS suite à la nomination d’Emmanuel 

SAULNIER à la Direction des Formations et de la Recherche, mais aussi avec des relais 

d’intervenants emblématiques, sur l’UF 4 (Gestion) et prochainement sur UF 3 (Management) 

avec les départs respectifs de Jean-Pierre MOUGEOT et de Pascal CHEVALIER tous deux 

présents dès le début du CAFERUIS. D’autres évolutions sont en cours, mais cette fois avec 

une portée nationale, dans le cadre du processus de réingénierie des Diplômes du travail 

social, ici en l’occurrence le CAFERUIS et le CAFDES. L’ARFRIPS est en prise avec les 
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transformations en cours, et veillera à renouveler et préciser sa ligne managériale sur la 

maquette à venir. 

Katleen Vuillod 

Responsable de formation CAFERUIS 
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.5 Formations supérieures et d’encadrement 

.5.1 Parcours Master 1 et 2 ANACIS 

Menée sous l’égide de l’Université Lyon 2, en partenariat avec 2 autres IFTS que sont 

OCELLIA et l’Ecole Rockefeller, l’ARFRIPS a poursuivi en 2020 son implication dans ANACIS. 

Ce parcours structuré en 4 semestres englobe à la fois un Master1 ou une fin de Master1 (pour 

celles et ceux qui sont allégés du premier semestre du fait de la Validation des Acquis de la 

Pratique) et le Master2 sanctionné par la soutenance du mémoire.  

 

Au total 3 promotions ont ainsi été en prise avec cette année civile marquée par la situation 

sanitaire. Il y a d’abord eu la promo sortante, une promo ANACIS 9 exclusivement féminisée, 

avec 18 soutenances dont certaines saluées avec des notes supérieures à 17/20. Il y a ensuite 

la promo en cours (semestres 2 & 3). Cette promo ANACIS 10 a été très concernée par le 

‘’distanciel’’, tout en préservant autant que faire se peut, des temps en présentiel par journées 

ou par regroupements au gré de l’évolution des règles sanitaires. Enfin il y a eu la sélection 

de la nouvelle promo, celle des ANACIS 11 et l’accueil en septembre des étudiants en 

formation initiale (FI), non allégés du premier semestre. 

 

Par-delà cette activité universitaire fondée sur un véritable travail d’enquête, le plus souvent 

conduit à partir d’une approche inductive, la maquette pédagogique d’ANACIS est en train 

d’être repensée dans le cadre de la nouvelle accréditation qui va orchestrer les cinq années à 

venir. Les équilibrages entre les différents partenaires sont encore à trouver mais la structure 

générale, devant dorénavant intégrer un système ‘’par bloc’’, est posée sans dénaturer ce qui 

fait l’attrait et la spécificité d’ANACIS, master très plébiscité. 

 

Emmanuel Saulnier  

Directeur des formations et de la recherche 
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Résultats 2020 (en partenariat avec Lyon l’Université 2, OCELLIA et 

l’Ecole Rockefeller) : 

 

ANACIS 9 
Candidat.e.s 

présenté.e.s 
Admis.es Taux de réussite 

Hommes 0 0  

Femmes 18 18 100 % 

Total 18 18 100 % 

 

Effectifs rentrée 2020 – 2ème année (3ème et 4ème semestres) 

 

ANACIS 10 Effectifs Hommes Femmes 

Formation initiale 4 1 3 

Formation 

continue 

12 2 10 

Total 16 3 13 

 

Effectifs rentrée 2020 – 1ere année (1er semestre) 

ANACIS 11 Effectifs Hommes Femmes 

Formation initiale 5 1 4 

Formation 

continue (rentrée 

année suivante) 

0 0 0 

Total 5 1 4 
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.5.2 Formation MJPM 

.5.2.1 CNC MJPM pour la session 2019-20 (janvier à mai) 

CNC MJPM 
Candidat.e.s 

présenté.e.s 
Admis.es Taux de réussite 

Hommes 3 3 100 % 

Femmes 14 13 92,9 % 

Total 17 16 94,10% 

 
Les étudiants étaient 18 en début de formation. Un étudiant a arrêté en cours de cursus.  
 

.5.2.2  CNC MJPM pour la session 2020-21 (à partir de sept.) 

CNC MJPM 
Candidat.e.s 

présenté.e.s 
Admis.es Taux de réussite 

Hommes 2 2 100 % 

Femmes 12 12 100 % 

Total 14 14 100 % 

 
La promotion comptait 15 étudiants. Un étudiant a souhaité, faute d’avoir pu trouver un stage 

dans les temps, reporter son passage à l’examen. Entre temps, il a trouvé un poste de délégué 

MJPM et doit se présenter aux examens lors de la session prochaine.  

 

Le cursus de recrutement pour l’année suivante est en cours. A la sortie des confinements, 

nous avons constaté une forte hausse des demandes de renseignements concernant la 

formation. Néanmoins, la plupart des demandeurs n’ont pas concrétisé l’essai. Cela reste donc 

à suivre.  

 

Vers une évolution du diplôme de mandataire judiciaire à la protection des majeurs…  
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Suite au rapport rendu par la commission interministérielle de 2018, la ministre déléguée 

auprès du ministère des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, a annoncé en ce 

début d’année 2021, une évolution du statut de MJPM. Plusieurs propositions significatives :  

- la création d’une carte professionnelle,  

- la reconnaissance d’un statut dans les conventions collectives  

- la reconnaissance d’un niveau pour le diplôme  

 

« Créer un diplôme (sur la nomenclature européenne LMD) de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs pour permettre une véritable reconnaissance de la spécificité de ce 

métier, assurer un enregistrement de droit dans le répertoire national des certifications 

professionnels (RNCP) et entraîner une reconnaissance spécifique au sein des conventions 

collectives » extrait rapport de la commission interministérielle de 2018.  

 

L’UNAFORIS nous propose de participer à cette réflexion par le biais de groupe de travail 

inter-centres de formation.  

 

Katleen Vuillod 

Responsable de formation MJPM 
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.6 Recherche  
 

Initiée en 2020 par la précédente ‘’Directrice des Formations et du Développement’’, mais 

concrétisée seulement en 2021 du fait de la crise sanitaire, l’ARFRIPS s’est inscrite dans une 

démarche de réflexion sur la place des personnes concernées par l’intervention sociale (ceux 

que l’on nomme couramment les ‘’usagers’’ ou les ‘’personnes accueillies’’), dans la formation 

des travailleurs sociaux chargés in fine de les accompagner.  

Ce renversement de perspective s’inscrit dans le sens des politiques sociales contemporaines 

de la participation mais peine à se concrétiser dans les programmes de formation malgré 

quelques initiatives organisées çà et là. Ce point sensible s’il en est, vient transformer la place 

faite à ‘’l’usager’’ qui se voit en situation d’expertise sur sa propre situation, le rôle du formateur 

dans son rapport aux savoirs expérientiels où l’expérience n’est plus située au même endroit 

et plus largement vient modifier ce que les personnes en formation peuvent mettre au travail.  

Forte de ces différents constats l’ARFRIPS a déposé en 2021 une demande de CIFRE 

(Convention Industrielle de Formation par la Recherche) pour recruter une ‘’Doctorante’’ sur 3 

ans qui à la fois serait chargée de développer des initiatives dans ce sens et à la fois mènerait 

sa thèse sur le même sujet, en l’occurrence la ‘’mobilisation et la valorisation des savoirs 

d’expérience des personnes concernées dans les formations de travailleurs sociaux’’. Ce 

dossier est en cours d’instruction auprès de l’ANRT (Association Nationale de la Recherche 

et de la Technologie). S’il est accepté, l’ARFRIPS constituera autour de cette chercheuse, un 

comité scientifique constitué des différentes parties en présence (représentants des 

‘’personnes concernées’’ ainsi que des ‘’personnes en formation’’, formateurs, chercheurs, 

etc.), sous l’égide du Directeur des Formation et de la Recherche à l’ARFRIPS, poste 

nouvellement reconfiguré et chargé de développer ce type d’initiatives.  

Emmanuel Saulnier  

Directeur des formations et de la recherche 
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.7 Site de Valence 
 
2020 : cela fait maintenant 17 ans que l'ARFRIPS est implantée sur la Drôme. 
 
 Evènements marquants sur l'année 2020 : 
 

 Suite à la mise en place en 2019 du tronc commun AES / ME et au travail effectué par 

les équipes ME et AES sur les 2 sites : démarrage, en Sept 2020, du tronc commun 

entre la formation de Moniteur Educateur et celle d’Accompagnant Educatif et social à 

Valence : sur certaines interventions spécifiques comme les compétences de base 

(écoute, observation, besoins fondamentaux) et sur des modules communs aux 2 

formations (projets et projet individualisé, développement de la personne, 

psychopathologie, cadre législatif, les médiations, le travail en équipe,…). Près d’une 

centaine d’heures ont été « repensées » par les équipes pour proposer des contenus 

adaptés. 

 

 La demande de préformation sur Valence est trop éclatée sur l’année scolaire, et peu 

nombreuse au final en septembre. Au bout de 3 à 4 mois d’attente, les personnes vont 

voir ailleurs. Il a donc été décidé de mettre en place un dispositif à l’équilibre 

financièrement dès 3 demandes répondant aux besoins en terme d’aide à 

l’identification d’une formation dispensée par l’Arfrips adéquate, et à l’élaboration d’un 

projet professionnel pertinent : le CIPP (Conseils et Informations au Projet 

Professionnel). Nous n’avons mis qu’une session en place en 2020. La COVID est 

peut être une cause du peu de demandes cette année (encore moins que les années 

précédentes). 

 

 Communications : mails récurrents adressés aux terrains partenaires, aux anciens 

apprenants, aux vacataires et jurys de sélection (1 fois par mois en moyenne). 

Réunions d’informations collectives AES, ME continues sur l’année en visio. Les 

matinées thématiques n’ont pas pu se poursuivre à cause du 1er et du 2ème 

confinement. Création d’un réseau d’anciens étudiants de Valence par Charlène PEAN 

(en contrat de professionnalisation). 

 

 Poursuite du travail d'accompagnement de groupe VAE pour l'AVAETSS sur le site. 

  

 Les échanges avec l’ESSSE de Valence, du fait de la COVID, se sont estompés, seule 

une intervention entre les ME et les TISF a eu lieu. 
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 Chaque année, l’Arfrips Valence accueille un.e formateur.trice en stage pendant 

quelques mois : pour cette année, accueil de Lisa GRANSART éducatrice spécialisée 

qui effectue un Master 2 ACEF jusqu’à juin. Nous lui avons proposé un cdd dès Sept 

2020 sur un poste de formatrice et Référente de formation Moniteur Educateur, qu’elle 

a accepté. 

 
 
 Perspectives 2021 : 

 Nouvelle organisation des responsabilités sur les formations AES, ME et AF : mise en 

place de Responsable de formation intersites et présence sur le site de Valence de 

Référent.e de formation. Mise en place de réunions intersites afin que les équipes 

respectives de Lyon et Valence communiquent et participent, en commun, à la mise 

en place du projet pédagogique. 

 Réflexions sur l'implication des bénéficiaires de l'action sociale dans les formations 

(contact avec le président d’Handiscore) 

 Propositions d'une à deux soirées débat 

 Location de 2 salles supplémentaires au 3ème étage de l’immeuble d’une surface de 90 

m² 

 Mise en place des formations Surveillants de Nuit et Maitresse de Maison à Valence 

 Animation du réseau des anciens étudiants en proposant des webinaires et des 

rencontres en présentiel (minimum 1 de chaque pour cette année) 

 Démarchages auprès des prescripteurs 

 Renforcement du partenariat des sites qualifiants 

 

Des remerciements particuliers à Véronique JAMES, formatrice, qui s’est occupée 

pendant de nombreuses années de la formation Moniteur Educateur à Valence, qui est en 

retraite progressive depuis sept 2020 à 40 % et qui partira en 2022. 

 

Rodolphe VANKEERBERGHEN 

Responsable du campus de Valence 
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