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1 - AVANT PROPOS
2015 : la première année post fusion

C’est bien une nouvelle ère qui a débuté pour l’IESF / IRFE le 1er janvier 2015.
Après une longue période d’analyse et de réflexion, administrateurs et salariés ont su
lancer les deux écoles historiques du Limousin vers de nouveaux chalenges en
ayant regroupé leurs forces.
C’est bien avec des compétences individuelles et collectives renforcées, des
capacités d’intervention augmentées, une force de négociation accrue, des
possibilités d’investissement consolidées que POLARIS Formation s’est tourné vers
l’avenir.
L’année 2015 a été marquée par un travail important de structuration ayant comme
objectif d’adapter notre école aux enjeux de la formation des travailleurs sociaux de
demain sur de nouveaux territoires :
-

-

Finalisation d’un travail d’analyse permettant de définir nos objectifs, nos
priorités et les moyens de les atteindre pour les années à venir : « Nos
orientations 2015/2018 »
Poursuite de la réorganisation des services
Relance des dynamiques de rapprochement avec les établissements
partenaires du secteur SMS
Négociation de l’accord de substitution permettant à tous les salariés de
POLARIS Formation de travailler avec les mêmes bases conventionnelles
Lancement d’un service dédié à la formation continue
Obtention d’une certification externe (OPQF) en matière d’amélioration
continue / qualité
Choix et lancement d’un nouveau nom représentant notre positionnement
pour l’avenir : Formation – Action – Recherche - en intervention sociale
Refonte de la communication externe (logo, site internet, plaquettes, journée
d’inauguration …)
Préparation de nouveaux partenariats (Sciences po Bordeaux, Plateforme
Unaforis ALPC,…)
(…)

Merci aux administrateurs, aux salariés, aux membres du comité de direction
pour leur investissement dans ce projet au service des jeunes, des
professionnels et des établissements de notre secteur d’intervention.

Pierre Verneuil
Directeur Général
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2 - Présentation générale

de POLARIS Formation

POLARIS Formation est issu de la fusion des deux écoles historiques de formation
des travailleurs sociaux du Limousin : l’Institut d’Economie Sociale et Familiale
(IESF) et de l’Institut Régional de Formation aux fonctions Educatives (IRFE).
POLARIS Formation offre aux jeunes et aux salariés du champ de l’intervention
sociale une très grande diversité de formations allant du niveau CAP au niveau
Master, dans le cadre :
-

D’un Lycée Professionnel et d’un Lycée Technique
D’un centre de formation professionnelle sous tutelle de l’Etat et de la Région.

En liens étroits avec les employeurs et professionnels du secteur, POLARIS
Formation propose des parcours en formation initiale, en formation continue, par la
voie de l’apprentissage et des accompagnements à la validation des acquis de
l’expérience (VAE).
POLARIS Formation a également pour mission de contribuer à la production de
connaissances dans le champ de l’intervention sociale et d’animer sur l’ensemble du
territoire des temps de réflexion avec les professionnels sur les pratiques et
l’évolution du secteur.
Fondateur du Pôle Recherche Etude Formation en Action Sociale et Santé
(PREFASS Limousin), POLARIS Formation participe via cet acteur, et en lien avec
l’Université de Limoges, à des travaux de recherche sur les problématiques sociales
liées notamment au territoire.
Impliqué au niveau national au sein de l’association nationale des écoles de
formation des travailleurs sociaux (UNAFORIS), POLARIS Formation participe à la
réflexion sur l’évolution des dispositifs de formation et à l’analyse de leur mise en
œuvre.
POLARIS Formation est organisé en pôles de formation :
o Pôle Lycée Professionnel
o Pôle Aide à la Personne
o Pôle Economie Sociale et Familiale
o Pôle Formations Educatives
o Pôle Formations Supérieures et Formation Continue
o Pôle Préqualification et VAE
POLARIS Formation en quelques chiffres :
 6 pôles de formation et 1 foyer d’hébergement
o 22 diplômes proposés en formation
 115 salariés et enseignants
 1100 personnes en formation
o 300 000 heures de formation dispensées par an.
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L’organisation de POLARIS Formation
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Les formations dispensées sur les différents sites de POLARIS Formation
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3 – Données chiffrées

3-1 Le personnel de POLARIS Formation
Effectifs au 31 décembre 2015

Catégories

Personnes physiques

ETP

37

32.46

6

4.89

23

16.62

Chargé de développement

1

1.00

Documentation

3

2.50

Personnel administratif

18

16.60

Personnel d’entretien

11

9.50

Personnel du Foyer

2

2.00

Direction

3

2.50

104

88.07

Enseignants sous contrat
Responsables pôles pédagogiques
Formateurs salariés

Totaux
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3-2 Les effectifs d’apprenants de la rentrée 2015/2016
Pôles

Pôle
Lycée professionnel

Formation
Formations sous contrat :
CAP Assistant tech en milieu fam et prof (ATMFC) 1ère année
CAP Assistant tech en milieu fam et prof (ATMFC) 2ème année
CAP Petite enfance 1ère année (en statut « élève »)
CAP Petite enfance 2ème année (en statut « élève »)
Mention complémentaire « Aide à domicile »
2nde Bac pro Service proximité et Vie Locale (SPVL)
1ère Bac pro Service proximité et Vie Locale (SPVL
Terminale Bac pro Service proximité et Vie Locale (SPVL
2nde Bac Pro Accomp. Soins et services à la personne (ASSP)
1ère Bac Pro Accomp. Soins et services à la personne (ASSP)
Terminale Bac Pro Accomp. Soins et services à la personne (ASSP)
U.L.I.S.
Formation en apprentissage en collaboration avec le CFA du
Moulin Rabaud :
CAP Petite enfance 1ère année (en statut « apprenti »)
CAP Petite enfance 2ème année (en statut « apprenti »)
Effectif du pôle

Pôle
Aide à la personne

DE Auxiliaire de vie sociale (AVS)
DE Aide médico-psychologique (AMP) 1ère année
DE Aide médico-psychologique (AMP) 2ème année
DE Assistant familial
Assistant maternel
Certificat de Moniteur d’atelier
Certificats de Surveillant de nuit et de Maîtresse de maison
Effectif du pôle

Pôle
Economie Sociale Familiale

DE Technicien de l’intervention sociale et familiale 1ère année
DE Technicien de l’intervention sociale et familiale 2ème année
BTS Economie sociale et familiale 1ère année
BTS Economie sociale et familiale 2ème année
DE Conseiller en économie sociale familiale
Effectif du pôle
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Effectif
8
5
20
18
8
15
18
13
15
21
21
9
6
12
189
37
76
62
12
56
14
19
276
14
13
60
56
36
179

Formation

Pôles

Pôle
Formations éducatives

DE Moniteur éducateur 1ère année
DE Moniteur éducateur 2ème année
DE Educateur technique spécialisé 2ème année
DE Educateur technique spécialisé 3ème année
DE Educateur spécialisé 1ère année
DE Educateur spécialisé 2ème année
DE Educateur spécialisé 3ème année
DE Educateur de jeunes enfants 1ère année
DE Educateur de jeunes enfants 2ème année
DE Educateur de jeunes enfants 3ème année
Effectif du pôle

Pôle
Formations supérieures et
continues

CAFERUIS 1ère année
CAFERUIS 2ème année
DEIS
Mandataires judiciaires
Tuteurs référents

Mobilisation sociolinguistique
Centre permanent spécialisé
Validation des acquis de l’expérience
Effectif du pôle
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43
48
4
1
48
41
61
26
26
32
330
12
20
17
17
18

Effectif du pôle
Pôle
Parcours professionnels et
VAE

Effectif
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85
370
75
125
570

3-3 Les résultats aux examens
Formation

Pôles
Pôle
Lycée professionnel

Pôle
Aide à la personne

CAP Assistant tech en milieu fam et prof (ATMFC)
CAP Petite enfance
Mention complémentaire « Aide à domicile »
Bac pro Service proximité et Vie Locale (SPVL)
Bac Pro Accomp. Soins et services à la personne (ASSP)

100%
95%
100%
92%
94%

DE Auxiliaire de vie sociale (AVS)
DE Aide médico-psychologique (AMP)
DE Assistant familial
Certificat de Moniteur d’atelier
Certificats de Surveillant de nuit et de Maîtresse de maison

93%
97%
96%
100%
89%

DE Technicien de l’intervention sociale et familiale
Pôle
Economie Sociale Familiale BTS Economie sociale et familiale
DE Conseiller en économie sociale familiale
Pôle
Formations éducatives

Pôle
Formations supérieures et
continues

POLARIS Formation / Rapport d’activité 2015

Pourcentage
réussite 2015

82%
92%
67%

DE Moniteur éducateur
DE Educateur technique spécialisé
DE Educateur spécialisé
DE Educateur de jeunes enfants

86%
100%
70%
74%

DEIS
CAFERUIS
Mandataires judiciaires

87%
80%
92%
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4 – Bilan des différents pôles

4.1 Pôle Lycée professionnel
4.1.1 Pédagogie et éléments marquants de l’année
 A la rentrée 2014, le lycée professionnel accueillait 11 sections sous contrat
d’association avec l’Etat et une section CAP Petite Enfance en Apprentissage sous
convention avec le C.F.A. du Moulin Rabaud.
Huit diplômes sont préparés :
 CAP ATMFC (Assistant technique en milieu familial et collectif)
 CAP Petite Enfance
 CAP agent de prévention et de médiation
 BEP accompagnement soins et services à la personne
 Bac Pro accompagnement soins et services à la personne, option structure
 Bac Pro accompagnement soins et services à la personne, option domicile
 Bac Pro services de proximité et vie locale
 Mention complémentaire aide à domicile.
 Les résultats aux examens de la session 2015, 96% de réussite, restent très
performants.

 Dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) :
Depuis 2010, le lycée professionnel accueille des élèves en situation de handicap dans
le cadre d’un dispositif ULIS dans l’objectif de leur permettre de gagner en autonomie,
d’acquérir des compétences et de s’insérer dans le milieu professionnel, ordinaire ou
protégé. Sur l’année 2014/2015, 9 élèves ont suivi une scolarité majoritairement en CAP
ATMFC, accompagnés par deux assistantes de vie scolaire.
 Section CAP Petite Enfance en Apprentissage en collaboration avec le C.F.A. du Moulin
Rabaud :
Une augmentation de la demande conjuguée à une augmentation des contrats
d’apprentissage a permis, à la rentrée 2014, un doublement des effectifs (de 10 à 22) et
la mise en place de deux groupes : (1ère et 2ème année).
 Création d’un blog par un groupe d’élèves accompagnés par 2 enseignantes, accessible
sur le site de POLARIS - formation.
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4.1.2 Devenir des élèves sortis en 2015
CAP ATMFC
(Assistant Technique en
Milieu Familial et Collectif)

CAP PE
(Petite Enfance)

Bac Pro ASSP
(Accompagnement Soins
Services à la Personne)

Bac Pro SPVL
(Services de Proximité
et Vie Locale)

MCAD
(Mention Complémentaire
Aide à Domicile)

9

19

18

13

10

3

12

3
En interne à Polaris

7

1

(dont en 1 redoublement
en SPVL ,1 en contrat
Pro AMP,
1 en BTS ESF à Polaris et
3 en Faculté)

(dont en 1 réorientation en
ATMFC)

Effectif
Elèves inscrits

nde

(dont 1 en 2 Bac SPVL, 1 en
1ére Bac SPVL et 1 en MCAD)

nde

(dont 4 en 2 Bac SPVL,
2 en 1ére Bac SPVL, 2 en 1ére
ASSP, 2 en MCAD à Polaris et
2 en Bac SAPAT)

(dont , 1 en MCAD, 1 en BTS ESF
et
1 redoublement en ASSP )

Poursuites
d’études

1
préparation concours
(AS avec la Croix Rouge à Limoges)

8
IFAS
(dont 7 en passerelle et 1 en
continu)

Vie active

2

5

5

6

6

(issus de ULIS PRO dont 1 en
milieu ordinaire et 1 en
milieu protégé)

(dont 3 CDD dans le domaine
de la Petite Enfance et 1
ATSEM en CDI)

(dont 3 dans le secteur Domicile et
2 en Structure)

(dont 2 en contrat
civique)

(dont 3 dans le secteur
Domicile et 1 en service
civique)

3

2

1

-

-

En recherche
d’emploi

Démission
Sans Nouvelle

(dont 2 inscrites dans le
dispositif garantie jeune
avec la Mission Locale)
-

1
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3
-

-

4.2 Pôle Economie Sociale Familiale
4.2.1 Filière ESF
1 - Pédagogie et éléments marquants de l’année
Le travail pédagogique se poursuit sur 3 axes majeurs du projet :
 Le renforcement des liens avec les terrains professionnels au-delà de l’accueil en
stage (investissement, dès la première année BTS, des étudiants dans une approche
organisée de rencontre du secteur associatif - développement de travaux
collaboratifs de production de supports de communication, d’exploitation d’enquête
directement en lien avec des structures du secteur social, organisation de journées
d’étude).
 L’inscription progressive dans une démarche d’ouverture sur l’Europe concrétisée
depuis plusieurs années par le voyage d’études des étudiants en 3 ème année
Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale : cette démarche est
renforcée par le partenariat avec la Maison de l’Europe et l’acceptation de la
candidature à la Charte Erasmus plus. Une réflexion s’est engagée sur le
développement d’échanges de formateurs et sur l’accueil de nos partenaires belges
et tchèques.
 Le développement d’opérations modulaires transversales aux diplômes de niveau III :
le module « consommation et citoyenneté » (Conseillers en Economie Sociale
Familiale et Assistants de Service Social) et depuis la rentrée 2013 le module
« approches plurielles de la précarité et de la pauvreté » (Conseillers en Economie
Sociale Familiale/Educateurs Spécialisés.). Ces initiatives permettent d’assoir la
transversalité des formations de même niveau, de favoriser une réflexion et une
analyse commune et d’anticiper la refondation des diplômes en travail social. Ce
travail collaboratif permet d’envisager l’intégration des formations sanitaires dans
cette réflexion notamment les IDE (infirmiers diplômés d’Etat).

POLARIS Formation / Rapport d’activité 2015

P 13/31

2 – Devenir des étudiants sortis en 2014
Conseiller en économie sociale et familiale :
Nombre de personnes interrogées: 36

Nombre de réponses: 35 /36

Situation au 01/01/2016
Sur 35 réponses obtenues :
EMPLOI
29/35

SANS EMPLOI
5/35

POURSUITE D’ETUDES
1/35

Sur les 29 personnes en situation d’emploi
SECTEUR SOCIAL
22/29

ENSEIGNEMENT
1/29

AUTRES
6/29

Concernant les 22 personnes travaillant dans le secteur social :
SECTEURS D’ACTIVITE
PROTECTION DES MAJEURS: UDAF, Associations tutélaires
HANDICAP: IME, ITEP, ESAT
INSERTION: CIAS, Associations
SANTE: Hôpitaux, CARSAT
AIDE A DOMICILE: Association
ANIMATION: Centre de loisirs

6
5
5
4
1
1

Concernant les 23 personnes en situation d’emploi (social + enseignement)
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
19
7

87
4

24
4

23
3

Autres :17,86,36,03,93
5

NATURE DU CONTRAT
C.D.D.
17

C.D.I.
6
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21

TEMPS PARTIEL
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BILAN :
 Au regard de la conjoncture actuelle, on peut dire que l’insertion professionnelle des
Conseillers en Economie Sociale Familiale reste globalement satisfaisante puisque
29/35 ont un emploi soit presque 83%. Il est important de préciser que sur les 5 à ce
jour sans emploi, 3 ont eu des C.D.D. successifs dans le secteur du social qui n’ont
pas été renouvelés (remplacements congés maladie, congés maternité, mission
ponctuelle).
 La région du Limousin est toujours «porteuse» d’emplois avec un taux d’insertion
professionnelle de presque 61%.
 D’autre part, on constate par rapport aux années précédentes qu’aucune embauche
n’a eu lieu au sein des collectivités territoriales mais cette réalité peut peut-être
s’expliquer par une attitude «attentiste» avant les élections régionales.
 On constate un grand nombre de C.D.D., reflet de la situation de l’emploi actuelle
mais point positif : pour un grand nombre de personnes interrogées, plus de la moitié
espère voir leur C.D.D. se transformer en C.D.I.
 Autres points positifs :
* Embauche d’une Conseillère E.S.F. au sein du Centre Expert Autisme dépendant du
CHU de Limoges, structure créée il y a tout juste 1 an.
* Formation de direction proposée à la Conseillère ESF embauchée dans un centre de
loisirs en tant que coordinatrice des actions culturelles.
* Formation de mandataire judiciaire proposée à 2 personnes embauchées à l’UDAF en
vue de remplacements suite à des départs à la retraite.
* Emploi d’une Conseillère ESF pour occuper un poste d’animatrice à temps plein
auprès des enfants hospitalisés au sein de l’hôpital de Poitiers et il est important de
noter que cette embauche fait suite à un service civique.
* Une personne a été embauchée en emploi avenir au sein du pôle emploi et bénéficie
d’une formation de 3 ans en vue d’occuper un poste de conseillère à l’emploi.

Au regard de ces exemples on peut signaler (encore pour cette promotion) la diversité des
profils de poste et des employeurs en partie liée à la capacité des Conseillers ESF à
s’adapter et à leurs multiples compétences.
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4.2.2 Formation Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale Familiale
1 – Pédagogie et éléments marquants de l’année
Dans le cadre de la réorganisation progressive de l’établissement, la formation au DE
T.I.S.F. soit 2 années de formation pour 15 étudiants/année a intégré le pôle ESF à la
rentrée 2014. Cela a permis notamment :
 d’initier de nouvelles proximités entre les formations T.I.S.F.et E.S.F. avec des
opérations pédagogiques que les étudiants ont pu partager.
 de développer les liens avec les terrains professionnels et d’instaurer un
module d’intervention collective à partir d’une commande institutionnelle .

2 – Devenir des étudiants sortis en 2015.
L’enquête a été réalisée auprès de la promotion 2013-2015 à 10 mois de leur sortie de
formation avec un taux de réponse de 66,67% soit 8 répondants. Le taux d’emploi au
moment de l’enquête est de 87,5%, dont 57,14% en CDI. Les secteurs d’activité sont
divers : association d’aide à domicile, Collectivité territoriale, IME… et pour une majorité
hors département de la Haute-Vienne. Une seule personne se déclare sans emploi au
moment de l’enquête.
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4.3 - Pôle Aide à la personne
1- Pédagogie et éléments marquants de l’année
Le pôle « Aide à la personne », qui concerne des formations de niveau 5, est le premier
pôle touché par la réforme des diplômes engagée pour la période 2016/2018. Deux
diplômes sont concernés : la formation Accompagnateur Economique et Social (AES) qui
regroupe les diplômes d’AMP et d’AVS, et le diplôme de moniteur d’atelier qui est rénové et
positionné à un niveau 4.
Ci-après les principales actions et faits marquants de l’année 2015.
Formation AMP/AVS
-

Baisse de l’effectif pour le groupe des AMP en situation d’emploi pour la Corrèze (10
stagiaires). Nous sommes soumis à la concurrence de 2 établissements de formation
Réforme des diplômes niveau AMP et AVS (DE AES). Importante mobilisation de
l’équipe pour la mise en œuvre du DE AES.
Le nombre de dossiers de candidature est en baisse, particulièrement sur la Corrèze.
L’accent est mis sur une pédagogie participative, une invitation des sites qualifiants à
participer plus activement à la formation.

Formation de MA
-

-

Travail sur le dossier de labélisation du nouveau diplôme CBMA : l’IRTS de Poitiers
pilote cette action qui est menée en partenariat avec l’AFPA.
La formation devrait débuter en décembre 2016 à Limoges.
Les effectifs susceptibles d’entrer dans cette formation sont difficiles à évaluer.

ASSFAM / ASSMAT
-

Le marché de trois ans se termine début 2016. Le Conseil Départemental de la
Corrèze doit lancer un nouvel appel d’offre.
L’ALSEA et l’ASEAC souhaitent confier à POLARIS Formation la mise en place
d’une formation qui se déroulerait à Limoges en 2016 ou 2017.

2- Devenir des stagiaires
Insertion à 6 mois

Filières

Effectif et
(taux retours)

Emploi
CDD

Emploi
CDI

Rech.
Emploi

DE AVS

12 (53%)

42%

50%

8%

DE AMP

15 (23%)

33%

47%

13%
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4.4 Pôle formations éducatives
Le pôle des formations éducatives est composé des filières : Moniteur Educateur,
Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants et Educateur Technique Spécialisé.
Nombre
d’étudiants par
promotion

Fin de
formation en
juin 2018

Fin de
formation en
juin 2017
43

Fin de
formation en
juin 2016
39

Validés partiels
entrés en
septembre 2015 *
6

Totaux

Moniteur
Educateur
Educateur
48
41
47
13
Spécialisé
Educateur de
27
26
26
5
Jeunes Enfants
Educ. Tech.
4
1
Spécialisés
25
Totaux
75
114
112
*Validés partiels : appellation pour les stagiaires qui n’ont certifié qu’une partie des Domaines de Compétences du

88
149
84
5
326

Diplômes d’Etat et qui s’inscrivent à POLARIS pour un accompagnement spécifique pour se représenter à la certification.

Epreuves de sélection :
Les formateurs (permanents et vacataires) ont reçu 333 candidats ont été reçus pour les
épreuves de sélection (137 ME, 100 ES, 92 EJE, 4 ETS). Une première session se déroule
au printemps, une seconde en septembre pour des candidats en emploi d’avenir et en
contrat d’apprentissage.
Ces épreuves de sélection sont placées sous la responsabilité de madame Chantal
MOURET, chef de service administratif.
L’année 2015 a été l’occasion d’expérimenter le dispositif d’admissibilité Auvergne-Limousin
pour les filières ES et EJE. En 2015, nous avons mis en place l’admissibilité pour les
Lauréat du service civique (une candidate en 2015 sur la filière EJE). Une personne a
passé les épreuves orales dans ce cadre. Ces nouveaux dispositifs nécessitent que nous
adaptions nos pratiques et nos règlements de sélection. Il s’agira de poursuivre cette
logique en 2016 notamment dans la perspective de la constitution du réseau d’admissibilité
nationale UNAFORIS pour les filières ES et EJE.
Epreuves de certification :
Pour l’ensemble des Diplômes d’Etat - placés sous l’autorité de la DRJSCS (EJE) et de
l’Education Nationale (ME, ES et ETS) – nous avons organisé des épreuves de certification
interne.

validés partiels)

Nombre d’étudiants
présentés aux
épreuves de
certification

Pourcentage de
réussite à la
validation du
Diplôme d’Etat

Nombre
d’étudiants
qui ont
validé

Nombre
d’étudiants
qui ont validé
partiellement

42

42

83.5 %

35

7

50

50

72 %

36

14

29

29

75,8 %

22

7

3

3

66.7 %

2

1

124

124

Moyenne : 77%

95

29

Nombre
d’étudiants sur la
promotion (dont

Moniteur
Educateur
Educateur
Spécialisé
Educateur de
Jeunes Enfants
Educ. Tech.
Spécialisés
Totaux
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Devenir des stagiaires :
Insertion à 6 mois
Filières

Effectif et
(taux retours)

Emploi
CDD

Emploi
CDI

Rech.
Emploi

DE ME

12 (34%)

50%

33%

17%

DE ES

16 (44%)

50%

19%

31%

DE EJE

10 (45%)

60%

30%

10%

Autre

L’équipe :
Le pôle des formations éducatives a subi de nombreuses perturbations en 2015 : départ de
la responsable de pôle en fin d’année 2014 avec carence du poste jusqu’en mai 2015. La
nouvelle responsable de pôle a pris ses fonctions à mi-temps jusqu’en août puis à temps
complet en septembre 2015. Madame Martine POTTIER, directrice adjointe et directrice
pédagogique a assuré la continuité du poste pendant cette période.
Les départs en retraite de 3 formateurs expérimentés en fin d’année scolaire et leur
remplacement par quatre nouveaux collègues ont nécessité des ajustements tout au long
du dernier trimestre 2015.
Un nouveau départ en retraite de formateur est à prévoir pour 2016. Un accompagnement à
cette transition a été mis en place à partir de septembre 2015 afin d’organiser les passages
de relais et les transferts de compétences.

Les contenus :
Cette équipe recomposée a travaillé activement à l’accueil et à l’accompagnement des
stagiaires, à la mise en place et à l’animation des dispositifs de formation mais également à
une réflexion sur une adaptation de ces derniers au quotidien et en perspective de la
rentrée de septembre 2016.
Les dispositifs « Etudes sur sites » pour les Moniteur Educateur, « Voyage d’Etudes » pour
les Educateurs de Jeunes Enfants, « Module inter-filières Pauvreté » et « Module
recherche » pour les Educateurs Spécialisés ont mobilisé apprenants et professionnels et
ont participé à l’ouverture nécessaire aussi bien pour de futurs professionnels que pour un
organisme de formation en travail social.
Les étudiants et les professionnels ont eu à composer avec la réglementation sur la
gratification des stages. La transition a mis des étudiants en difficulté et a nécessité un
accompagnement renforcé des formateurs. En référence à l’instruction interministérielle du
31 mars 2015, nous avons mis en place des stages pluri-institutionnels avec un projet de
développer et de diversifier ces nouvelles modalités d’alternance au cours de l’année 2016.
Un questionnaire de satisfaction a été mis en place sur le pôle auprès des étudiants
terminant leur formation en juin 2015. Le taux de retour est jugé satisfaisant. Cette
démarche d’analyse de la satisfaction des apprenants sera poursuivie en 2016 avec la
poursuite du travail du Groupe Qualité de POLARIS Formation.
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4.5 Pôle Formations supérieures et professionnelles continues
L’année 2015 a été principalement marquée par le transfert du pôle et d’une partie de
ses formations (CAFERUIS et MJPM) sur le site de la Cité à compter de septembre
2015, ainsi que par la conception et la mise en œuvre du projet de partenariat avec
Sciences Po Bordeaux pour le DEIS.

4.5.1 CAFERUIS
-

-

En 2015, le pôle a accueilli et suivi 42 étudiants CAFERUIS :
11 en CAFERUIS 2
22 en CAFERUIS 1
9 étudiants rentrant à compter du mois d’octobre 2015
Sur le plan pédagogique, le renforcement des différents ateliers d’analyse de
pratique est souligné par les étudiants, ainsi que la mise en œuvre de propositions
pédagogiques où les étudiants sont plus actifs et porteurs de savoirs. Ces
pédagogies actives et ses mises en situation restent cependant à renforcer. Les
enseignements sur la partie Gestion Administrative et Budgétaire se sont également
renforcés dans un souci de mise en pratique (travail à partir d’appel à projet).
Le souci de renforcer les liens avec les lieux d’accueil des stagiaires CAFERUIS et
de permettre aux étudiants de mieux se saisir de l’alternance dans leur formation est
relevé.

4.5.2 DEIS
-

-

En 2015 le pôle a accueilli 17 étudiants DEIS.
L’année 2015 constitue la dernière année de formation. Elle est occupée par
l’écriture du mémoire. Cependant, l’institut a aussi organisé l’épreuve de certification
concernant l’article de communication en Mars. L’ensemble des étudiants a validé
cette épreuve.
Pour ces deux filières ( Caferuis et DEIS), des regroupements communs ont été
proposés autour de l’évolution de l’encadrement face aux impératifs gestionnaires
ainsi qu’autour de la question des gestionnaires de cas et plus globalement des
dispositifs sociaux au Québec, avec la venue d’Yves Couturier (Université de
Sherbrooke).

4.5.3 TUTEURS REFERENTS
-

En 2015, le pôle a accueilli et accompagné 31 étudiants, 13 sur la session 2014/2015
et 18 sur la session 2015/2016. La dernière session a rencontré quelques difficultés
liées à l’organisation et au déménagement de ce pôle sur le site de la Cité, ainsi qu’à
des problématiques récurrentes de fonctionnement du matériel.
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4.5.4 MJPM
En 2015, le pôle a accueilli 24 étudiants. La mise en œuvre des sélections et le souci
de respecter un nombre limité de places réservées aux personnes en reconversion
portent ses fruits. Cette promotion n’a pas rencontré de difficulté dans la recherche
de stage, la dynamique de groupe a très bien fonctionné. Le travail et l’implication
des formateurs ont permis à 91 % des étudiants de valider le certificat en fin de
parcours. Cependant, la possibilité d’obtenir un agrément après la formation semble
se restreindre, en tous cas sur la région. Ce constat demande à être vérifié et doit
amener à réfléchir sur le rythme de rentrée en formation.

4.5.5 Formation Continue
En 2015, le pôle a accueilli à partir de septembre un nouveau collègue, chargé de
mettre en place le développement des actions de formation continue et de mieux
faire connaître POLARIS auprès des établissements et services.
Le pôle a accompagné plusieurs actions de formation continue :
-

Une formation en intra sur les écrits professionnels auprès des professionnels des
ESAT de l’ADAPEI 19,
Une formation en intra sur Tuteurs de formation Assistants familiaux auprès des
professionnels de l’ALSEA, service du placement familial.
Une formation en intra sur les écrits professionnels auprès des professionnels de
l’UDAF 19,
Une formation en intra, sur la connaissance des publics et problématiques
psychiques, à l’UDAF 87,
Une formation catalogue sur le cycle actualisation des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs,
Une formation catalogue sur le Handicap psychique,
Une action d’analyse des pratiques à la Cité de Clairvivre,
Une action d’analyse des pratiques dans les établissements de Handas 87,
Une action d’analyse des pratiques au SSIAD de Grand-Bourg,
L’accompagnement des professionnels et de la chef de service du SAVS de l’APAJH
23 sur méthodologie et accompagnement à la construction des outils de la loi de
2002,

Un catalogue de formation a été réalisé pour 2016 avec pour ambition de faire connaître
l’offre de formation continue aux institutions et services du secteur social et médico
social et de servir de support au chargé de développement dans ses rencontres avec les
acteurs de terrain.
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4.6 Pôle VAE et parcours de professionnalisation
L’activité du pôle est partagée en quatre domaines ;
VAE (site d’Isle)
Illettrisme et insertion : action gens du voyage (site de la Cité)
CPS (en partenariat avec le GRETA, l’AFPA et le Lycée des Vaseix)
Module orientation – préparation aux épreuves d’admission (site d’Isle)
L’année 2015 a été marquée par un surcroit d’activité lié notamment à trois activités
différentes :
- Le renouvellement de deux marchés publics (appels d’offre du Conseil
Départemental de la Haute Vienne pour les Gens du Voyage et du Conseil Régional
du Limousin pour le CPS)
- Le recrutement, l’accueil et la formation de nouveaux vacataires accompagnateurs
VAE
- La création d’un module de préparation aux concours
4.6.1 Validation des Acquis de l’expérience
Niveau

Diplômes

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

DEIS
Caferuis
EJE - ES
ETS
CESF
ME
AMP
AVS

Niveau 4
Niveau 5
Total

Nombre
Nombre de
d’accompagn présentation
ements
devant un
jury

Nombre de
candidats
ayant obtenu la
totalité de la
certification

Nombre de
candidats
ayant obtenu
une partie de
la certification

2
10

0
3

3

66

25

10

13

29
32

13
24

9
4 (AMP)

4
2 (AMP)

139

62

26

19

139 candidats ont été accompagnées (stabilité du nombre de personnes accompagnées
mais augmentation du nombre de candidats présentés au jury) : 62 se sont présentés
devant un jury (les accompagnements se déroulent le plus souvent sur une période de plus
d’une année). 56% ont obtenu la totalité du diplôme et 41% ont obtenu une partie du
diplôme. Ces résultats sont légèrement supérieurs à la moyenne académique.
En 2015 la priorité du pôle a été de travailler à la localisation de toutes les VAE sur le site
d’Isle (secrétariat et accompagnement) et de trouver de nouveaux accompagnateurs suite
aux différents départs en retraite de formateurs permanents qui accompagnaient des VAE
(un accueil collectif des nouveaux accompagnateurs par une demi-journée d’information et
de formation a été mis en place à la rentrée 2015).
Une convention a été signée avec le Rectorat (Dispositif Académique de Validation des
Acquis). Le DAVA intervient dans un collectif de démarrage et de préparation au jury pour
les candidats ME – ES - ETS. 4 réunions d’information ont été organisées en partenariat
avec le Rectorat.
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4.6.2 Illettrisme et insertion : action gens du voyage
Dans le cadre de sa politique d’insertion, le Conseil Départemental de la Haute Vienne
propose des dispositifs d'inclusion socio-professionnelle des publics précaires. Il s'agit
d'une offre d'insertion adaptée aux spécificités des publics les plus éloignés de l'emploi qui
a fait l'objet d'une commande publique. Entre 2012 et 2015, l’IESF a été le prestataire du
Conseil Général de la Haute Vienne pour des ateliers de mobilisation socio-linguistique des
gens du voyage dans le département. Le marché s’est terminé le 31 décembre 2014 et a
été prolongé jusqu’au 1er mars 2015.
En 2015, un marché décliné en 6 lots a été conclu avec 4 prestataires dont POLARIS
FORMATION pour le lot n°6 « mobilisation sociolinguistique - développement des savoirs
de base » qui répond à la problématique des très faibles niveaux. Cette prestation se
décline en ateliers collectifs : 7 concernent la mobilisation sociolinguistique (GDV) et 3 le
développement des savoirs de base (SB). Cofinancé par le FSE (Fonds social européen),
ce marché a été signé le 9 février 2015 et cible majoritairement les résidents en HauteVienne bénéficiaires du RSA, ainsi que des personnes en situation de précarité
bénéficiaires d’autres minima sociaux, qui sont prescrites à Polaris Formation par les
travailleurs sociaux du Conseil Départemental.
Bilan 2015 : 10 ateliers animés par 5 formateurs pour 141 bénéficiaires

Atelier

Effectif

Gens du Voyage
Aixe sur
St
Vienne
Junien

Couzeix
Limoges
(4
groupes)
55
18
19
25
Arrêt entre avril et septembre

Savoirs de base
SB1
SB1
SB2

14
10
10
Arrêt en juillet -août

A la rentrée 2015 les ateliers Gens du Voyage ont accueilli rapidement beaucoup de
bénéficiaires. Les ateliers tout public (savoirs de base) se sont remplis plus doucement
mais sont aussi arrivés à saturation. Les effectifs sont aujourd’hui trop importants. C’est
pourquoi les prescriptions ont été mises sur liste d’attente et deux ateliers supplémentaires
ont ouvert à l’automne 2015.

4.6.3 Centre Permanent Spécialisé (CPS)
Le CPS est mené en partenariat avec le GRETA, l’AFPA et le Lycée des Vaseix.
Suite à un nouvel appel d’offre lancé par le Conseil Régional, le CPS est devenu en Juillet
2015 « Offre de Formations qualifiantes, Métiers de l'aide à la personne 87 ». Le Greta a de
nouveau piloté une réponse groupée avec l’AFPA et le Lycée des Vaseix. Nous avons
obtenu le concernant le « secteur de l’aide à la personne ».
Polaris Formation est engagé dans ce dispositif par la mise à disposition d’une salariée à
mi-temps.
Les formations mises en œuvre (environ 200 stagiaires en 2014-15) sont des titres
professionnels dans le domaine des services à la personne (enfance, famille, personnes
âgées et/ou dépendantes) ou des préparations aux concours sanitaires et sociaux.
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4.6.4 Module orientation – préparation aux épreuves d’admission
Un module « orientation – préparation aux épreuves d’admission des formations socioéducatives » a été construit au cours de l’année 2015 pour un démarrage à la rentrée 2016.
La formation de 120h s’étalera d’octobre à mars à raison de deux journées tous les 15
jours.
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5 – Bilan des activités transversales

5.1 Echanges internationaux
Les actions visant une ouverture à l’international se développent autour de 2 axes :
Les échanges européens et la coopération en Afrique.
En 2015, deux voyages d’études ont permis aux étudiants « CESF » et « EJE 2 », d’aller à
la rencontre de professionnels du travail social en Belgique et en Hongrie, d’appréhender
d’autres problématiques sociales et d’échanger autour des pratiques professionnelles.
Ces échanges qui constituent des temps forts dans la formation des étudiants s’inscrivent
dans les partenariats développés par les équipes pédagogiques avec des écoles en travail
social et les professionnels depuis de nombreuses années.
De nouveaux projets sont en cours de construction pour 2016. Des rencontres européennes
à Limoges avec pour fil conducteur « la place de l’usager » sont à l’étude ainsi qu’un projet
de recherche de collaboration avec une université de Budapest et le Prefass Limousin.
Polaris formation contribue à la mise en œuvre d’actions de développement durable en
Guinée et au Niger en accompagnant deux associations : l’AAPF et Rana.
Grace au soutien financier de la région Limousin, dans le cadre du dispositif aux projets
mutualisés (DISMUT) 2014-2017, ces 2 associations, en relation avec les acteurs de terrain
développent des actions dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’économie et de
l’environnement.

5.2 Recherche
L’activité de recherche de POLARIS Formation est menée dans le cadre du Pôle
Recherche Etude Formation en Action Sociale et Santé (PREFASS). Ce dernier était porté
jusqu’en 2014 par l’IESF. En 2015 les partenaires de ce pôle recherche ont souhaité donner
une plus grande lisibilité et une plus grande autonomie au PREFASS en le constituant en
association. Cette nouvelle association est constituée des membres qui ont participait à la
création du pôle en limousin : POLARIS Formation (IESF et IRFE), l’IRFSS, L’Université de
Limoges et le CREAHIL.
Le PREFASS a poursuivi en 2015 les travaux d’études et de recherche engagés dans les
champs sur lesquels il a été choisi de concentrer les recherches :
-

Les questions liées à l’autonomie / dépendance
La parentalité
Le travail collaboratif

Des séminaires de recherche ont accueilli chaque trimestre étudiant, chercheur, formateur
et professionnel.
L’année a également était marquée :
-

par l’accueil d’Yves Couturier, professeur à l’Université de Sherbrooke en résidence
à Limoges pendant trois mois.
par la validation de la thèse en Sciences de l’éducation de Corinne Rougerie
coordinatrice du Prefass.
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5.3 Communication externe
L’année 2015 a été particulièrement marquée par la fusion IESF / IRFE au 1er janvier 2015
et le pari de faire connaitre la nouvelle entité. La consultation des salariés, enseignants et
des apprenants a fait émerger un consensus autour du nom « POLARIS formation ». La
mobilisation des équipes a permis de concevoir la nouvelle charte graphique et le nouveau
site internet, de revoir tous les supports de communication et d’informer nos partenaires par
courrier, mailing ou par voie de presse…
L’inauguration de POLARIS Formation le 12 octobre au Pôle de Lanaud a été une réussite
en accueillant environ 300 participants dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les
films réalisés par Cécile Pecondon Lacroix présentés ce jour resteront des témoignages
forts de l’histoire des 2 instituts et de leur rapprochement.
Les actions d’information sur nos formations ont été reconduites :
-

Participation aux forums de l’orientation organisés par l’éducation nationale ou
studyrama à Limoges, Brive, périgueux et Angoulême.

-

Opérations portes ouvertes sur les 3 sites

-

Collaboration avec la Cité des métiers sur des actions d’information de publics
diversifiés : adultes, collégiens…

La communication « grand public » dans la presse locale s’est concrétisée par la parution
d’une vingtaine d’articles en 2015 grâce à la contribution des différents pôles pédagogiques
(confer le livre de presse)
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel de l’offre de formation, ces actions
d’information et de communication deviennent incontournables et nécessitent
l’investissement de chacun aussi bien lors d’opérations spécifiques (forums, portes
ouvertes…) qu’au quotidien, au travers de nos relations avec nos partenaires, notamment
avec les sites qualifiants.
Les journées d’études organisées par les pôles de formation, les manifestations proposées
par la commission « Art, culture et travail social » sont des temps forts pédagogiques qui
concourent également à la valorisation et à une meilleure connaissance de notre
établissement par les professionnels de l’intervention sociale et par un large public
potentiellement intéressé par nos formations et nos activités.
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5.4 Commission Art, Culture et Travail social (ACTS)
Une réflexion menée depuis le printemps 2013 a abouti à la création de la commission
ACTS : Art, Culture et Travail Social en décembre 2013.
Cette commission, espace de réflexion ouvert à tous a pour objectif de susciter l’intérêt des
élèves et des étudiants pour la culture sous toutes ses formes.
L’idée est de créer des ponts entre l’art, la culture et le social en donnant à voir des œuvres
créées par des personnes participant à des ateliers d’insertion ou d’expression, en
favorisant les rencontres entre étudiants, formateurs, professionnels de l’intervention
sociale, artistes et usagers et en participant à des démarches d’expérimentation et de
création.

Projets réalisés en 2015 :
-

quatre expositions sur le site de la Cité :

Février – Mars : « sculptures » réalisées par les résidents du foyer de vie du Mazet,
accompagnés par Bruno Even en partenariat avec la fondation des amis de l’atelier.
Avril : art postal « ressources environnantes en Limousin » Remy Penard.
Mai : photographies et textes, créations de membres d’un groupe d’entraide mutuelle.
Exposition organisée par une étudiante TISF dans le cadre de son stage professionnel.
Juin : « sculptures » réalisées par le groupe du Secours populaire « se restaurer aux
coutures » accompagné par Barbara Soïa, plasticienne. Exposition associée à une
intervention des auteurs des œuvres et de Lucie Grenier, conseillère ESF dans le cadre de
la formation au D.E. C.E.S.F.
- une conférence sur le thème « Création artistique et personnes en difficultés » en
partenariat avec la Fondation Abbé Pierre à l’espace cité en février 2015 a été organisée à
l’attention des étudiants en formations sociales et a permis d’initier de nouveaux projets
pour l’année 2015/2016 :


-

participation au festival « C’est pas du luxe » organisé par la fondation Abbé
Pierre
création et exposition collectives d’art postal

création d’un blog au lycée Professionnel par les élèves accompagnés par 2
enseignants dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturel de
l’éducation nationale. Le blog est accessible sur le site de POLARIS.

Le bilan de l’activité de la commission ACTS est globalement positif. Néanmoins la
participation des élèves et des étudiants reste modeste. L’objectif prioritaire sur l’année
scolaire 2015/2016 sera donc de susciter la mobilisation et la participation des élèves et
étudiants en proposant des articulations entre les projets développés par ACTS et les
activités pédagogiques au sein des formations.
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6 – Les dimensions économiques

6.1 La répartition des produits
Les produits d’exploitation sont en baisse par rapport à l’année 2014. Cette diminution
s’explique principalement par la baisse des financements disponibles au sein des
associations du secteur (effets de la loi de mars 2014 sur la formation et l’emploi), et par
le basculement sous forme d’association autonome du pôle recherche PREFASS (qui
était portée par l’IESF jusqu’en 2014).
Les produits de sélection sont également en baisse. Deux raisons peuvent expliquer
cette baisse constatée par les écoles de formation au niveau national : la désaffection
des jeunes vis-à-vis des métiers du social et les difficultés économiques des ménages.
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6.2 La répartition des charges

Les achats et charges externes sont relativement stables par rapport à 2014.
L’exonération de la taxe sur les salaires pour les équipes de l’ex-IRFE entraine une
baisse d’environ 100K€ du poste Impôts et taxes.
La revalorisation des salaires liée au passage à la « convention 66 » (mis en place en
septembre 2015), est en partie contrebalancée par certains départs à la retraite non
renouvelés.
La dotation pour départs à la retraite est exceptionnellement élevée à cause des bases
d’indemnités de départ de la convention 66 plus importantes que dans la convention
PSAEE.

6.3 Le résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation s’élève à 114 169 euros.
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7 – Les perspectives 2016

La mise en œuvre des orientations stratégiques de POLARIS formation débutera
véritablement en 2016. Plusieurs dossiers d’ampleur seront engagés au cours de cette
année ainsi que de nombreuses actions plus ponctuelles mais néanmoins importantes
pour préparer l’avenir.
Voici quelques objectifs prioritaires pour l’année 2016 :
-

Lancer les travaux de restructuration des locaux de la Cité permettant d’accueillir le
Lycée professionnel.

-

Lancer des démarches visant à développer l’activité (et permettant de limiter les
effets des restrictions des budgets de formation) : développement de la FPC ; mise
en place d’une antenne à Brive, diversification de nos actions…

-

Poursuivre les travaux autour de l’évolution de nos approches pédagogiques
(développement des pédagogies actives ; travail sur le rapport à l’écrit des
apprenants ; utilisation des technologies numériques dans les enseignements…)

-

Développer les échanges internationaux.

-

Engager des travaux permettant de faciliter les parcours de formation et d’augmenter
leur lisibilité.

-

Finaliser la réorganisation des services

-

Développer nos partenariats avec les acteurs de la nouvelle Région ALPC.

-

Renforcer les liens avec les établissements partenaires

-

(…)
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8 – LIVRE DE PRESSE

Quelques articles parmi d’autres…
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