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1 - AVANT PROPOS

Le secteur social et médico-social est engagé depuis plusieurs années dans des
évolutions que l’on peut qualifier d’exceptionnelles si l’on considère l’importance des
effets produits sur les organisations, les modes d’intervention et sur le sens même du
travail des professionnels du secteur.
Le champ de la formation qui relève de ce même secteur d’activité est, par
répercussion, impacté par ces mutations, mais il est également touché par ses
propres changements : réforme des référentiels, restructuration de l’offre, logiques de
formation tout au long de la vie (FPTLV), nouvelles exigences qualité…
POLARIS Formation s’inscrit dans cette dynamique de changement : Après la fusion
en 2015 des deux instituts de formation des travailleurs sociaux du limousin, notre
école a poursuivi sa démarche d’anticipation des évolutions pour être en mesure de
répondre aux enjeux de demain. En s’appuyant sur un programme d’orientations
stratégiques, POLARIS Formation a déployé en 2016 de nombreux projets/actions :
Réorganisation de services suite à la fusion, poursuite du travail d’acculturation,
ouverture vers de nouveaux partenariats au sein de la Région Nouvelle Aquitaine,
mise en place de la réforme de certaines formations (CBMA – DEAES),
développement de la formation continue, déploiement de nouvelles formes
d’alternance, lancement du chantier de réhabilitation du cite de la Cité….
Ces actions au service de la formation des jeunes et des professionnels du secteur
sont le fruit de l’investissement des salariés. Merci à eux et merci aux administrateurs
et aux membres du Comité de Direction qui mettent leur énergie et leurs
compétences au service de la réussite des projets de notre établissement de
formation.

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
o
o
o
o
o

Pôle Lycée Professionnel
Pôle Aide à la Personne
Pôle Economie Sociale et Familiale
Pôle Formations Educatives
Pôle Formations Supérieures et Formation Continue
Pôle Préqualification et VAE

POLARIS Formation en quelques chiffres :
• 6 pôles de formation
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 2016

Catégories

Personnes physiques

ETP

Enseignants sous contrat

39

32.56

Responsables pôles pédagogiques

6

4.89

Formateurs salariés

24

17.59

Chargé de développement

1

1.00

Documentation

3

2.50

Personnel administratif

18

16.96

Personnel d’entretien et logistique

12

10.25

Direction

3

2.50

106

88.25

Totaux
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3-2 Les effectifs d’apprenants de la rentrée 2016/2017
Pôles
Pôle
Lycée professionnel

Pôle
Aide à la personne

Formation
Formations sous contrat :
CAP Assistant tech en milieu fam et prof (ATMFC)
CAP Petite enfance (en statut « élève »)
Mention complémentaire « Aide à domicile »
Bac pro Service Proximité et Vie Locale (SPVL)
Bac Pro Accomp. Soins et Services à la Personne (ASSP)
U.L.I.S. (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)

13
39
11
48
56
6

Formation en apprentissage en collaboration avec le CFA du
Moulin Rabaud :
CAP Petite enfance (en statut « apprenti »)

23

Effectif du pôle

196

DE Auxiliaire de vie sociale (AVS)
DE Aide médico-psychologique (AMP)
DE Accompagnant Educatif et social (AES)
DE Assistant familial
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
BTS Economie Sociale et Familiale
DE Conseiller en économie sociale familiale

Effectif du pôle
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19
52
70
10
15
6

172
25
119
33

177

Pôles

Formation

Pôle
DE Moniteur éducateur
Formations éducatives DE Educateur Technique Spécialisé
DE Educateur Spécialisé
DE Educateur de Jeunes Enfants

Effectif du pôle
Pôle
Formations
supérieures et
continues
Pôle
Parcours
professionnels et VAE

CAFERUIS
DEIS
Mandataires judiciaires
Tuteurs référents

81
4
143
78

306
54
9
18
27

Effectif du pôle
Mobilisation sociolinguistique
Centre permanent spécialisé
Validation des acquis de l’expérience

Effectif du pôle
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108
166
116
119

401

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
71
100
95

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

94
91
100
100

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
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Pourcentage
réussite 2016

82
85
71

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

82
0
86
78

DEIS
CAFERUIS
Mandataires judiciaires

86
84
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
 Le lycée professionnel accueille 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.
 En 2016, l’accent a été particulièrement mis sur la proposition d’immersions pour les
collégiens qui souhaitent poursuivre des études dans notre secteur.
 Les résultats aux examens en 2016 sont excellents : 92% de réussite. Ils sont obtenus
grâce à l’implication des équipes.
 Dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) :
Sur l’année 2015/2016, 6 élèves ont suivi une scolarité majoritairement en CAP ATMFC,
accompagnés par une assistante de vie scolaire collective. On constate une
augmentation de la demande de scolarisation de jeunes en situation de handicap. Le
lycée professionnel est bien repéré par le Rectorat, les familles et les professionnels
dans le cadre de l’inclusion scolaire.
 Section CAP Petite Enfance en Apprentissage en collaboration avec le C.F.A. du Moulin
Rabaud :
Les effectifs sont stabilisés à 23. Les résultats de la session 2016,100% de réussite,
confirment les enjeux de ce partenariat.
 Sécurité
Conformément à la réglementation suite aux attentats terroristes, le PPMS, Plan
Particulier de Mise en Sécurité, a été réalisé sur 2016. Les exercices obligatoires
(intrusion et catastrophe naturelle) ont été organisés.
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4.1.2 Devenir des élèves sortis en 2016

Effectif
Elèves
inscrits
Poursuites
d’études

CAP ATMFC

CAP PE

Bac Pro ASSP

Bac Pro SPVL

MCAD

11

20

21

13

8

4

12

8

5

1

Dont 4 en 2 ASSP, 4 en 1
ère
ASSP, 1 en 1 SPVL, 1 en
redoublement en CAP PE au
LP de Polaris
ère
Et 1 en 1 STSS à Valadon

Dont 4 en MCAD au LP de Polaris ; 1 en BTS ESF
au LT de Polaris ; 1 en BTS Ass.Gestion à
Valadon ; 1 BTS Commerce Alternance ; et 1
Aide à la personne via le GRETA à Valadon.

Dont 3 en BTS ESF au LT Polaris ; et 2
en Faculté

Dont 1 en 1ére année
CAP PE au LP de Polaris

-

4

2

-

Ere

Dont 1 en 1 ASSP et
2 en MCAD au LP de
Polaris

nde

Préparation
Concours

ère

Dont 1 CPES Infirmière ; 1 à la Croix Rouge ; 1
Aux. de Puer. ; et 1 EJE à Polaris.

-

Dont 1 infirmière au CPES ; et 1
Assistante Sociale à la Croix Rouge

IFAS

-

-

2 en passerelle du CHRU

-

1 en voie classique

Vie active

5

6

5

5

3

Dont 2 issus (de ULIS
PRO) en poste adapté
et 1 en restauration
rapide

Dont 1 Contrat avenir ATSEM
et 1 CDD ATSEM et 2 CDD
périscolaire

Rech. emploi

2

1

-

Démission

-

-

2

Sans Nouv.

-

1

-

Dont 2 CDI domaine domicile qui intègrent en
passerelle l’IFAS en novembre 2017 ; 1 CDD
domaine enfance et 2 CDI domaine domicile

Dont 1 CDD en périscolaire ; 1 CDD
domaine social qui intègre le BEPJEPS
en sept. 2017 ; 1 CDD domaine
enfance qui intègre ME à Polaris en
sept. 2017

-

Dont 1 CDD Secteur
structure et 2 CDI
secteur Domicile

1

1

2

L’enquête de suivi a été réalisée en octobre 2016, et actualisée en mai 2017.
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4.2 Pôle Economie Sociale Familiale
4.2.1 Filière ESF
1 - Pédagogie et éléments marquants de l’année
En 2016, le travail pédagogique s’est poursuivi sur 3 axes majeurs du projet :
 Le renforcement des liens avec les terrains professionnels au-delà de l’accueil en
stage :
Organisation d’un forum des associations dès la première année B.T.S., poursuite
de travaux collaboratifs de production de supports de communication et
d’exploitation d’enquête dans le cadre de partenariats avec des structures, sites
qualifiants, organisation de 3 journées d’études :
• « La participation des personnes dans l’intervention sociale d’intérêt
collectif » le 22 janvier 2016.
• « Echanges d’initiatives et de pratiques autour de la place et du rôle des
« usagers » de l’intervention sociale » le 4 mai 2016
• « Normes et valeurs en travail social » en décembre 2016
 L’inscription progressive dans une démarche d’ouverture sur l’Europe s’est
concrétisée en 2016 par l’organisation de 3 jours de rencontres européennes au
mois de Mai permettant d’inviter à notre tour 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).
Du point de vue de la communication sur les formations, 2016 a été marquée par la
participation à l’application « cap Sup » de l’Education Nationale. Cette application
permet de proposer des immersions aux lycéens dans un objectif de facilitation de
leur orientation.
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2 - Devenir des étudiants sortis en 2015
Conseiller en économie sociale et familiale :
Nombre de personnes interrogées: 34

Nombre de réponses: 30

Situation au 15/01/2017
Sur 30 réponses obtenues :
EMPLOI
22/30

SANS EMPLOI
4/30

POURSUITE D’ETUDES
4/30

Sur les 22 personnes en situation d’emploi
SECTEUR SOCIAL
16/22

ENSEIGNEMENT
2/22

AUTRES
4/22

Concernant les 16 personnes travaillant dans le secteur social :
SECTEURS D’ACTIVITE
PROTECTION DES MAJEURS: UDAF, Associations tutélaires
HANDICAP: IME, ITEP, ESAT
INSERTION: CCAS, Associations
SANTE: Hôpitaux, CARSAT
AIDE A DOMICILE: Association
ANIMATION: Centre de loisirs

2
4
4
0
5
1

Concernant les 18 personnes en situation d’emploi dans le secteur social et
l’enseignement :
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
19
1

87
9

24
1

23
2

Autres :46,86,12,75
5

NATURE DU CONTRAT
C.D.D.
17
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Analyse de l’insertion des CESF
 Au regard de la conjoncture actuelle, on peut dire que l’insertion professionnelle
des Conseillers en Economie Sociale Familiale reste globalement satisfaisante
puisque 22/30 qui ont répondu au questionnaire ont un emploi soit un peu plus de
73%.
 La région du Limousin est toujours « porteuse » d’emplois avec un taux d’insertion
professionnelle de plus de la moitié.
 On constate comme l’an passé, un grand nombre de C.D.D., reflet de la situation de
l’emploi actuelle mais le point positif est que 11 personnes interrogées ont bon
espoir de voir leur C.D.D. se transformer en C.D.I.
 On peut également 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.

4.2.2 Formation Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale Familiale
1 – Pédagogie et éléments marquants de l’année
L’inscription de la formation TISF dans le pôle ESF, depuis la rentrée 2014, a permis de
partager les journées d’étude et de développer le rapprochement avec les terrains
professionnels propres aux TISF.
L’année 2016 a permis d’inaugurer en TISF 2 un module d’intervention collective des
étudiants à partir de commandes institutionnelles de structures sociales partenaires.
2 – Devenir des étudiants sortis en 2016.
L’enquête a été réalisée auprès de la formation 2014 – 2016 à 8 mois de leur sortie de
formation. Le taux de réponse a été de 81%.
Le taux de l’emploi est de 78%. Les secteurs d’activités sont variés (demandeurs d’asile,
personnes âgées, résidence mère enfant, service de rééducation fonctionnelle).
L’une des diplômées TISF poursuit ses études en ESF à POLARIS Formation.
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4.3 - Pôle Aide à la personne
4.3.1 Pédagogie et éléments marquants de l’année
L’année a été marquée par la mise en place de la réforme des diplômes DE AVS et
DEAMP qui disparaissent au bénéfice du DEAES et la réforme du CBMA (certificat de
branche de moniteur d’atelier).
Le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
La première formation préparant au DEAES s’est mise en place en septembre 2016 avec
deux groupes en formation initiale et un groupe en situation d’emploi.
Cette nouvelle formation a été organisée en partenariat avec le GRETA qui assure
certains modules de formation.
Le DEAES ouvre de nouvelles perspectives de postes auprès de la petite enfance et
auprès de jeunes en situation d’inclusion scolaire.

Le Certificat de Branche de Moniteur d’Atelier (CBMA)
La formation préparatoire au CBMA s’adresse exclusivement à des stagiaires en situation
d’emploi en ESAT ou en entreprise adaptée.
La formation a été positionnée à un niveau 4 (niveau bac).
En 2016, POLARIS formation a organisé cette formation réformée pour un groupe de 15
stagiaires en collaboration avec l’AFPA comme exigé dans les textes.

Le Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Familial(e) DEASSFAM
POLARIS a accueilli en 2016 un groupe de 12 salariés de l’ALSEA.
4.3.2 Devenir des stagiaires
Insertion à 6 mois
Filières

Effectif et
(taux retours)

Emploi
CDD

Emploi
CDI

DE AVS

18 (44%)

25%

64%

DE AMP

70 (17%)

64%

18%
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4.4 Pôle formations éducatives
Le pôle des formations éducatives est composé des filières : Moniteur Educateur,
Educateur Spécialisé, Educateur Technique Spécialisé et Educateur de Jeunes Enfants.
4.4.1 Pédagogie et éléments marquants de l’année
La rentrée 2016 a été marquée par plusieurs aménagements dans l’organisation générale
des formations du pôle des formations éducatives :
 Toutes les formations qui ont débuté à l’automne 2016 ont été calibrées sur une
semaine de formation à 35 heures au lieu des 30 heures précédemment.
 Une réorganisation de la journée de formation avec priorisation des apports formatifs
théoriques en matinée et des temps d’accompagnement sur l’après-midi.
 Une alternance renouvelée avec un séquençage des périodes de formations dans les
établissements et services de 4 semaines puis des temps de regroupement à
POLARIS de une à deux semaines afin de renforcer l’alternance intégrative et de
favoriser les contrats en alternance.
 Une alternance intégrative plus souple pour les personnes en contrat en alternance :
les périodes de stage externe sont positionnés dans le parcours en fonction du projet
de formation de l’alternant et des besoins de son employeur (besoins différenciés
suivant les types d’établissements et de services).
 Des modalités de professionnalisation qui se diversifient, en plus des modalités
habituelles, des stages pluri-institutionnels et des stages collectifs.
 Des modalités d’accueil des apprenants renouvelées : bilans intermédiaires et collectifs
pour chaque promotion, un temps d’accueil marqué pour les premières années avec
un module observation pour chaque filière et une présentation globale de l’ensemble
de la formation et des permanents de POLARIS Formation.

4.4.2 Profil des apprenants
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4.4.3 Les formations
La filière Moniteur Educateur :
Sur la filière Moniteur Educateur, les principales évolutions ont consisté en un
renouvellement des pratiques de l’accueil notamment avec un module d’observation et un
atelier d’écriture ainsi qu’un renouvellement des modalités d’accompagnement des
travaux (processus, méthodologies …).
La filière Educateur Spécialisé :
A la rentrée de septembre 2016, un groupe d’Educateurs Spécialisés Passerelles
(professionnels ME avec expérience) a été créé. Les apprenants ont pu bénéficier d’un
accompagnement spécifique à leur promotion (formateur référent et un référent analyse
de la pratique) et d’un parcours de formation personnalisé.

La filière Educateur Technique Spécialisé :
A partir du début d’année 2016, les contenus de formation ont été recentrés sur les
spécificités de métier et de fonctions des Educateurs Techniques Spécialisés.

La filière Educateur de Jeunes Enfants :
Sur la filière des Educateurs de Jeunes Enfants, les dynamiques pédagogiques ont été
renouvelées avec la mise en place de dispositifs de formation professionnalisant : module
d’observation dès l’accueil, module aménagement de l’espace, module littérature
enfantine, séjour d’études à Budapest pour l’ensemble de la promotion avec deux
formations-action : la première sur l’observation en contexte interculturel et la seconde sur
la parentalité.
Les pratiques d’alternance intégrative ont également évoluées avec la mise en place de
nombreux stages pluri-institutionnels et un premier stage collectif commun à la filière des
Educateurs Spécialisés.

POLARIS Formation / Rapport d’activité 2016

P 18/31

4.4.4 Suivi d’insertion professionnelle à 6 mois / Année de sortie 2016 :
Cadre de l’étude :
ME

ES

ETS

EJE

Etudiants concernés par
le suivi

37

50

0

24

Nombre de retours de
questionnaires

13

18

0

13

Pourcentage de retours

35%

36%

54%

Situation d’emploi :

Types d’établissements employeurs :
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4.5 Pôle Formations supérieures et continues
L’année 2016 a été marquée par la mise en œuvre du projet de partenariat avec Sciences
Po Bordeaux et le lancement de la formation en Avril DEIS. Ce nouveau dispositif de
formation a permis de renforcer les liens avec l’ITS de Pau, également partie prenante au
processus.
Le transfert de l’organisation du diplôme CAFERUIS à la DRJSCS Nouvelle Aquitaine a
constitué un changement important dans l’organisation de la certification finale et a
contribué à renforcer les échanges et le partenariat avec d’autres centres de formation
régionaux (particulièrement l’IRTS de Poitou Charentes, CEF de Bergerac, ITS de Pau).
Les rencontres et démarches réalisées par le chargé de développement ont permis de
développer des formations continues sur le dernier semestre 2016.

4.5.1 CAFERUIS
En 2016, le pôle a accueilli et suivi 54 étudiants CAFERUIS.
- 22 en CAFERUIS 2
- 11 en CAFERUIS 1
- 21 étudiants rentrant à compter du mois d’octobre 2016
POLARIS Formation a présenté au diplôme CAFERUIS, 21 étudiants (19 de la promo en
cours et 2 en rattrapage). 15 étudiants ont validé le diplôme ce qui représente un taux de
réussite de 71 %, qui est en dessous des taux de réussite réalisés précédemment. Le
passage à la région Nouvelle Aquitaine et les ajustements nécessaires concernant
certains attendus du mémoire doivent être pris en compte dans l’accompagnement des
travaux des étudiants, particulièrement sur la partie évaluative, à compter de 2017.
Sur le plan pédagogique, les pédagogies actives et les mises en situation ont été
renforcées par les formateurs. Une attention particulière a été portée aux différents outils,
support de la pensée (outils informatiques, outils méthodologiques). Les enseignements
sur la partie Gestion Administrative et Budgétaire ont pris en compte les évolutions
prégnantes du secteur autour des CPOM et des EPRD. Une meilleure répartition des
enseignements en lien avec les épreuves de certification est au travail et devra se
poursuivre sur 2017.
Le travail engagé autour du stage contribue à renforcer le DC3. Les visites de stage se
sont mises en place et ont été très appréciées des lieux de stage et des étudiants. Elles
constituent un outil indispensable de communication avec les terrains et de veille sur les
évolutions des pratiques et le réajustement des enseignements.
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4.5.2 DEIS
En 2016 le pôle a accueilli une nouvelle promotion de 09 étudiants. Ces étudiants sont
inscrits dans le dispositif DEIS / Master, mis en place avec Sciences Po Bordeaux et l’ITS
de Pau. Le processus de formation et les enseignements dispensés semblent pleinement
répondre à leurs attentes. Deux commandes sociales se sont engagées fin 2016 auprès
d’une communauté de communes et d’une association du champ du handicap et suivent
leur cours sur l’année 2017.

4.5.3 Tuteurs Référents
En 2016, le pôle a accueilli et accompagné 27 étudiants, 18 sur la session 2015/2016 et
09 sur la session 2016/2017. La réforme à venir des diplômes ne facilite pas toujours le
dispositif de formation.

4.5.4 MJPM
En 2016, le pôle a accueilli 18 étudiants. 88 % des étudiants ont validé le certificat en fin
de parcours, malgré une dynamique de groupe plus compliquée à maintenir tout au long
du processus. Pour les mandataires privés, l’obtention d’un agrément après la formation
est très restreinte sur le territoire du Limousin. Pour autant, les professionnels en
recherche d’emploi dans une association tutélaire ont majoritairement trouvé un poste.

4.5.6 Formation Continue
Avec l’apport du chargé de développement, le pôle a trouvé un véritablement appui
permettant de mieux formaliser le catalogue de formation continue et de développer les
actions de formation continue sur l’année. De nombreux établissements ont été rencontrés
et plus de 20 actions nouvelles de FPC, mises en place.
Le secteur de la formation continue prend ainsi une réelle place au sein de POLARIS
Formation.
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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 et savoirs de base (site de la Cité)
OFQ (en partenariat avec le GRETA, l’AFPA et le CFPPA des Vaseix)
Module orientation – préparation aux concours (site d’Isle)

L’année 2016 a été marquée par le renforcement de deux domaines et le développement
d’un autre :
- Mise en place des ateliers « savoirs de base » avec une forte fréquentation et une
hausse des prescriptions
- Commandes supplémentaires du Conseil Régional pour l’OFQ (augmentation du
temps de travail de la formatrice Polaris)
- Ouverture du module de préparation aux concours d’entrée en formation sociale.
4.6.1 Validation des Acquis de l’expérience (VAE)
(119 personnes accompagnées – 1611 heures stagiaires)

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Total

DEIS
CAFERUIS
ES - EJE
ETS
ME - TISF
AMP - AVS

nombre de
candidats
accompagnés

Nombre de
dossiers
déposés

validation
totale

validation
partielle

aucune
validation

2
5
62

1
2
29

0
2
14

1
0
14

1

29
21
119

11
11
54

8
11
35

2
0
17

1

1

3

119 candidats ont été accompagnés en 2016. Ce nombre est en baisse, notamment en
raison de la baisse du nombre de candidats en niveau 5 (2016 : année de la création du
diplôme d’AES). La proportion de candidats présentés devant le jury est en augmentation,
ainsi que le taux de validation totale : 65% des candidats ont obtenu la totalité du diplôme
et 31% ont obtenu une validation partielle. A noter : un groupe d’AVS a été accompagné
en Corrèze au sein de l’entreprise Adapac avec une alternance de grands et de petits
collectifs et un taux de réussite de 100%.
Les résultats globaux sont supérieurs aux chiffres académiques et nationaux mais ils ne
sont pas uniformes : les niveaux 3 ont un taux de validation partielle bien moins élevé que
les autres niveaux.
Deux nouveautés importantes ont marqué cette année 2016 : la publication du livret VAE
du DE AES (trois livrets différents : un par spécialité) et le changement de la durée
nécessaire pour obtenir la recevabilité (3 ans d’expérience requise avant la loi El Khomri
et seulement 1 ans requis depuis ce texte de loi). Les effets de ces deux nouveautés
devraient se faire sentir en 2017.
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4.6.2 Action gens du voyage et savoirs de base
(166 bénéficiaires - 7869 heures stagiaires cumulées)
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. Depuis 2015, le marché « mobilisation
sociolinguistique - développement des savoirs de base » se décline en ateliers collectifs :
9 concernent la mobilisation sociolinguistique (GDV) et 3 le développement des savoirs de
base (SB).
Bilan 2016 : 12 ateliers animés par 5 formateurs pour 166 bénéficiaires (7869 heures
stagiaires cumulées)
Gens du Voyage (123 bénéficiaires)
Atelier

Effectif

Savoirs de base
(43 bénéficiaires)
SB1
SB1
SB2

Couzeix Aixe
St
Mézières Limoges
(4
sur
Junien sur
(2
groupes) Vienne
Issoire
groupes)
53
15
10
17
28
14
16
13
Arrêt entre avril et septembre
Arrête en juillet -août

Depuis 2015 les ateliers sont arrivés à saturation. Les effectifs sont aujourd’hui trop
importants. Après l’ouverture de deux ateliers supplémentaires en 2015, puis de deux
autres ateliers en 2016, nous avons travaillé sur un avenant au marché avec le Conseil
Départemental pour l’ouverture de trois ateliers supplémentaires en janvier 2017.

4.6.3 Offre de Formation Qualifiante (OFQ)
Le Centre Permanent Spécialisé (CPS) est devenu en 2015 « Offre de Formations
qualifiantes, Métiers de l'aide à la personne 87 ». Il est organisé en partenariat avec le
GRETA, l’AFPA et le CFPPA des Vaseix.
En 2016 116 personnes ont été formées sur 10 formations différentes.
L’engagement de Polaris Formation dans l’OFQ a été revu à la hausse suite à des
commandes du Conseil Régional en juin 2016 dans le cadre du plan 500 000 formations
(principalement des pré-qualifications « métiers du domicile »).
Le public formé dans ce cadre est assez différent du public reçu généralement à Polaris. Il
s’agit de personnes prescrites par Pôle Emploi, le PLIE ou la Mission Locale, avec des
difficultés personnelles importantes (mobilité, charge de famille, précarité…). L’OFQ leur
permet de se rapprocher de la formation et à terme de s’insérer professionnellement et
socialement.
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4.6.4 Module orientation – préparation aux épreuves de concours
La prépa concours de Polaris prend la forme d’un module « orientation – préparation aux
épreuves d’admission des formations socio-éducatives ». La formation de 120h a démarré
en octobre.
6 stagiaires se sont inscrits dans ce module avec la volonté de préparer différents
concours : AES, ME, TISF, EJE et ES.
Le module se partage entre des temps de découverte professionnelle (métiers et
formations) et des temps de préparation aux sélections (questions sociales, actualité et
écrit/oral). Trois intervenants interviennent régulièrement et des vacataires ou permanents
de Polaris ont été sollicités sur des thèmes spécifiques.
Une convention passée avec le département de Sciences de l’éducation de l’Université de
Limoges permet aux stagiaires de Polaris de fréquenter certains cours magistraux de
licence 1. En échange des étudiants de L1 peuvent assister aux temps de découvertes
des métiers (2 étudiants en 2016).

POLARIS Formation / Rapport d’activité 2016

P 24/31

5 – Bilan des activités transversales

5.1 Echanges internationaux
POLARIS Formation développe depuis plusieurs années différents projets de partenariats
internationaux autour de deux axes :
Des échanges européens qui ont pour objectif principal d’offrir aux étudiants une ouverture
sur des cultures et des pratiques professionnelles différentes et une coopération en
Afrique dans le cadre de la solidarité internationale.

 Le pôle ESF inscrit son projet pédagogique dans une dimension d’ouverture sur les
réalités de l’Europe. Depuis 2011, des voyages d’étude réalisés en République
tchèque et en Belgique ont permis à l’équipe pédagogique de développer des
partenariats avec des écoles en travail social et des structures sociales. L’équipe
pédagogique a poursuivi ce travail par la conception et l’organisation de journées
de rencontres internationales les 2, 3 et 4 mai 2016 à Limoges sur le thème de la
place de l’usager. Ces journées ont réuni des étudiants en travail social, des
formateurs, des professionnels et des usagers/représentants d’usagers tchèques,
belges ou... limousins et ont permis d’atteindre l’objectif de partage des analyses,
des initiatives et des pratiques.
 La formation des EJE est depuis plusieurs années engagée dans un voyage
d’étude en Hongrie, motivée par le désir de rencontrer la structure Petite enfance
de Loczy qui a déployée depuis les années 60, une pratique de l’accompagnement
du jeune enfant qui fait culture dans ce champ professionnel. Les séjours
successifs des étudiants ont permis de développer des relations
interinstitutionnelles entre l’Université Karoly, puis l’Université Elte Töke de
Budapest. Ces séjours donnent lieu à retransmission à l’école avec support de films
ou de montages photos auxquels sont conviés les professionnels des
établissements partenaires.

 En 2016, trois étudiants Educateurs de Jeunes Enfants ont choisi de faire leur stage
de 8 semaines à l’étranger : Deux EJE ont effectué un stage en structure petite
enfance dans une crèche ; l’idée étant de s’approprier des éléments de
compréhension des situations éducatives, sur la base de leur observation,
puisqu’elles ne parlent pas hongrois. Les retours qu’elles en ont fait sont
intéressants, tant par la qualité de l’accueil reçu, que par celle des échanges avec
les professionnels. En outre, cela crée des liens entre nos institutions. Un autre
étudiant EJE a réalisé lui, son stage de 8 semaines en structure petite enfance
allemande, près de Munich.
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 Toujours en 2016, les relations initiées avec l’IPB de Bragance –Institut
Polytechnique de Bragance- au Portugal, nous ont permis d’envisager d’accueillir
des enseignants chercheurs de cet institut universitaire, dans le cadre d’un séjour
d’étude. Les travaux conjoints sont prometteurs et devraient nous amener à
déboucher sur la perspective pour nos étudiants, de stages tutorés par les
enseignants de l’IPB.

 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.
L’année2016 a été marquée par la construction d’un projet de partenariat avec
l’université de Labé pour la mise en place d’une formation professionnalisante en
économie sociale familiale en faveurs des jeunes bacheliers guinéens. L’objectif est
de former des professionnels en capacité d’accompagner les populations vers
l’amélioration de leurs conditions de vie. Ce projet s’est formalisé par la signature
d’une convention entre Polaris Formation, l’AAPF et l’Université de Labé le 29
septembre 2016. Il devrait se concrétiser dès début 2017 par une mission
d’accompagnement de Polaris se déclinant en deux actions : une formation sur
place, à Labé, de l’équipe enseignante en charge de la création de la licence en
ESF, puis un accueil de l’équipe à POLARIS Formation pour une « immersion en
Economie Sociale Familiale ».

Les expériences conduites cette année ont vocation à être poursuivies, développées,
reconduites et à participer au développement d’une culture de l’inter culturalité qui qualifie
les parcours professionnalisants aujourd’hui.

5.2 Communication externe
Sur l’année 2015, suite à la fusion IESF/IRFE en POLARIS Formation, un gros travail a
été réalisé en termes de communication externe. Le pari était de faire connaître la
nouvelle entité auprès des partenaires, des établissements et des jeunes intéressés par le
secteur social, médico-social et de la santé. Polaris s’est alors doté d’outils de
communication indispensables : charte graphique, site internet, plaquettes sur
l’établissement et sur les formations…
En 2016, le travail s’est poursuivi. Les actions d’information sur nos formations ont été
reconduites (participation aux forums de l’orientation, organisation des portes ouvertes sur
les 3 sites…) L’accent a été mis sur l’envoi systématique et régulier de mailings aux
prescripteurs de l’orientation.
Dans une démarche d’optimisation de la communication avec nos partenaires, une
réflexion s’amorce autour de la présence de Polaris sur les réseaux sociaux et de la
création d’une newsletter.
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5.3 Commission pédagogique
Les professionnels de Polaris-Formation ont participé le 24 juin 2016, à une journée de
formation institutionnelle sur le thème du Rapport à l’écrit.
Cette journée coordonnée par La Commission pédagogique dont s’est dotée l’institution
pour entretenir une dynamique de formation a rassemblé tous les enseignants et
formateurs de Polaris-Formation autour de questions comme la continuité des parcours,
les différents modes d’écriture ou encore, la question des apprentissages…
Cette journée est le préalable d’un processus de réflexion transversale à tous les niveaux
et formations, qui se poursuivra l’an prochain à partir d’un travail sur les pratiques.

5.4 Commission DAC (Démarche d’Amélioration Continue)
La commission DAC a poursuivi son travail de développement d’une démarche
d’autoévaluation et de prise en compte des propositions issues de l’évaluation externe
(OPQF).
Le recueil d’appréciation permettant de recueillir l’avis des apprenants a été modifié pour
permettre de bien prendre en compte l’évaluation de l’atteinte des objectifs que POLARIS
Formation s’est fixé dans le cadre de ses orientations 2015/2018.
D’autres outils d’analyse et des indicateurs d’évaluation ont été travaillés pour permettre
de repérer les zones de progrès et pour constituer une base de données permettant à la
direction de POLARIS de définir des priorités en matière d’amélioration continue.
Un travail permettant le référencement de POLARIS Formation auprès des OPCA a été
engagé à partir de l’outil DATADOCK.

5.5 Commission Art, Culture et Travail social (ACTS)
La commission ACTS, Art Culture et Travail Social, créé en 2013, est un espace de
réflexion ouvert à tous, dédié à la culture et à l’expression artistique sous toutes ses
formes.
L’idée est de créer des ponts entre l’art et le travail social en valorisant les initiatives
existantes, en participant à des démarches d’expérimentation et de création, et en
permettant les rencontres entre étudiants, formateurs, professionnels de l’intervention
sociale, artistes et personnes accompagnées.
Ateliers et expositions réalisées en 2016 :
 Art postal : pour faire suite à l’exposition d’art postal proposée en avril 2015 sur le
site de la Cité, deux ateliers d’art postal ont permis à des élèves de 2nde SPVL et
aux résidents de la maison relais de Couzeix de créer des cartes sur le thème du
logement en partenariat avec 2 associations : le Sous-bois et Dessine-moi un
logement.
 BD et lien social : Catherine Formet a réalisé une exposition, au CDI site Cité,
d’albums BD en lien avec des problématiques sociales en janvier 2016.
L’association de l’Ecole du crayon de bois a animé une conférence et un atelier
pour les élèves de terminale SPVL.
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 Œuvres de l’artothèque : dans le cadre de l’abonnement de Polaris à l’artothèque,
des élèves de la classe de seconde SPVL ont procédé à la sélection d’œuvres sur
le site de l’artothèque. Cette action s’inscrivait dans le programme de
l’enseignement du français.
 Prestation de la Maison Relais l’Eclaircie :
Au cours des journées européennes organisées par le pôle ESF sur le thème de la
participation des usagers, les résidents de la maison relais ont exposé à l’espace
CITE un travail photographique sur leur lieu de vie et leur chorale s’est produite
pour clore le programme de conférences.
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6 – Les dimensions économiques

6.1 La répartition des produits
Les produits sont en diminution par rapport à l’année 2015.
La baisse la plus sensible est liée à l’arrêt du foyer en juillet 2016. L’impact se monte à
100K€.
Les produits liés à l’activité de formation sont en très légère baisse par rapport à l’année
2015. 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).

Produits d'exploitation
2%

3%

4%
4%

Subventions
Entreprises et OPCA
Marchés publics

16%

48%

Participations individuelles
Apprentissage
Sélections

2%

Autres produits
21%
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6.2 La répartition des charges
Les charges sont en légère baisse par rapport à 2015. Ceci s’explique notamment par
une diminution des achats et charges externes (-5%) et une baisse de la provision pour
départ à la retraite qui avait été exceptionnellement haute en 2015.

Charges d'exploitation
Achats matières et app

Autres achats et charges ext.

Salaires et charges

Dotations

Impôts et taxes

4%
7%
14%
2%

73%

6.3 Le résultat de l’exercice
L’année 2016 se termine avec un résultat déficitaire : - 76 450 euros
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7 – Les perspectives 2017

2017 et 2018 sont annoncées comme des années de changements importants pour le
secteur de la formation des travailleurs sociaux. C’est en effet sur cette période que la
réforme des diplômes de niv III devra être préparée au sein des EFTS pour une mise en
œuvre en septembre 2018. Cette réforme s’accompagnera d’une démarche
d’accréditation auprès du Ministère de l’enseignement supérieur pour pouvoir préparer à
des diplômes d’Etat « gradés » au niveau Licence.
C’est également sur cette période qu’un processus d’agrément des EFTS sera engagé par
les Conseils Régionaux qui définiront des quotas de formation pouvant être dispensés par
les centres de formation.

De nombreux dossiers et projets sont programmés au sein de POLARIS Formation pour
l’année 2017 :
-

Négociation d’un conventionnement avec l’Université de Limoges pour la
reconnaissance des diplômes Bac+3 au grade de Licence (DE Gradés)

-

Préparation de la réforme des diplômes de niveau 3/2

-

Développement de la recherche au sein de POLARIS Formation

-

Organisation à la Cité de l’activité en site occupé et passage de la phase 1 à la
phase 2 des travaux

-

Développement de l’apprentissage et mise en place des liens avec le CFA des
métiers du social et du sanitaire

-

Lancement de la réorganisation des pôles de formation

-

Lancement d’un projet de développement du E-Learning avec les partenaires de la
plateforme Nouvelle Aquitaine

-

Poursuite de la démarche d’amélioration continue de la qualité et demande
d’agrément qualité auprès des OPCA dans le cadre du décret du 30 juin 2015 relatif
aux critères qualité dans le champ de la formation (DATADOCK).
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8 – LIVRE DE PRESSE

Quelques articles parmi d’autres…
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