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1 - AVANT PROPOS

Pour les organismes de formation, 2018 restera l’année de la promulgation de la loi
pour la liberté de choisir son avenir professionnel. En effet cette loi dont les
textes d’application sont parus fin 2018, constitue un véritable changement dans la
façon de concevoir la formation continue en France. Elle rompt avec la « loi Delors »
de 1971 notamment par le fait que l’Etat reprend la main sur la régulation
économique et financière de la formation professionnelle. Elle renforce la place et
l’autonomie des actifs en matière de choix et d’accès à la formation. Elle place
l’approche par les compétences au cœur des dispositifs. Elle bouscule tout le
paysage, de la collecte des fonds, à la mise en œuvre des parcours, en passant par
l’achat ou la reconnaissance de « nouvelles » approches pédagogiques.
Autant dire que pour les organismes de formation le « changement de culture » est
important et qu’il est primordial pour entrer avec sérénité dans ce nouvel
environnement d’avoir une assise stable et des capacités d’adaptation importantes.
Depuis plusieurs années POLARIS Formation transforme sa structure et son
organisation pour pouvoir s’adapter aux évolutions du secteur : fusion IESF/IRFE,
adaptation des locaux et des outils de travail, réorganisation interne, mobilisation des
équipes autour des réformes…
Ses efforts consentis par tous pour être prêts pour les enjeux de demain vont porter
leurs fruits et permettre à POLARIS de saisir toutes les opportunités qu’offrent les
réformes en cours et à venir.

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.
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 5 pôles de formation :
-

Lycée Professionnel
Pôle Economie Sociale et Familiale
Pôle des Formations à l’accompagnement socio-éducatif
Pôle des formations éducatives et des formations à l’encadrement
Pôle Parcours et VAE

POLARIS Formation en quelques chiffres :
 5 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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Les formations dispensées sur les différents sites de POLARIS Formation
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3 – Eléments marquants de l’année 2018
et données chiffrées
3-1 Eléments marquants de l’année 2018
L’année 2018 a été marquée par un nombre important de dossiers et de projets portés par les équipes de POLARIS Formation.
Parmi ceux-ci on peut citer :
 La fin des travaux de réhabilitation des locaux de la rue de la Cité : Après deux ans de perturbations, la patience des
apprenants et des salariés a été récompensée. Le site de la Cité dispose dorénavant d’espaces et d’équipements qui
sont appréciés par tous et qui participent à la qualité des formations proposées,
 Le déménagement du Lycée Professionnel : Enseignants, salariés et élèves ont quitté la rue Armand Dutreix pour venir
s’installer, à la rentrée 2018, dans les « nouveaux » locaux de la Cité,
 Le départ de plusieurs cadres pédagogiques entre juin et septembre, et l’arrivée de nouveaux responsables de pôle,
 La poursuite de la réorganisation des pôles pédagogiques avec le passage de 6 pôles à 5 pôles et la mise en place de
responsables de formation pour animer chaque formation,
 La mise en place de la réforme des diplômes de niveau bac+3,
 La mise en place de la réforme du Lycée Professionnel,
 La poursuite de la réorganisation des services.
L’année 2018 est également marquée par un retour à l’équilibre financier après deux années de déficit.
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3-2 Le personnel de POLARIS Formation
3-2-1 Effectifs au 31 décembre 2018

Catégories

Personnes physiques

ETP

Personnel d’entretien et logistique

13

10.75

Personnel administratif

14

12.46

1

1.00

Formateurs

28

20.04

Enseignants

36

30.54

Chefs de service

5

5.00

Ingénieure FPC

1

1.00

Responsables de pôle

5

4.36

Direction

3

2.50

Documentalistes

Totaux
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87.65

3-2-2 Pôles pédagogiques de POLARIS Formation : Organisation et responsables

Pôle Parcours et VAE
Prépa concours – Orientation – Préqualification – VAE

Responsable de Pôle : Vincent ENRICO
Coordinatrice : Eva SALA

Lycée professionnel
CAP AEPE – CAP ATMFC
MCAD
Bac Pro ASSP – Bac Pro
SPVL

Directrice Lycée
Professionnel
Sylvie FRACHET

Responsable du Lycée
Astrid PUJAL

Pôle économie
sociale familiale
TISF – BTS ESF - CESF

Directrice Lycée
Technique
Sylvie FRACHET

Pôle des formations
à l’accompagnement
socio-éducatif
SDN – MDM – MA – ASSFAM
AES – ME

ES – ETS – EJE -MJPM
CAFERUIS – DEIS

Responsable de Pôle
Responsable de Pôle
Brigitte SIGOGNEAU

Ludovic GERMANEAU

Responsables de formation

Responsables de formation

TISF : Gaëtane MAZE

Pôle des
formations
éducatives et des
formations à
l’encadrement

Responsable de Pôle
Cécile BONNET

SDN-MDM - MA : Alain
THERS

Responsables de formation
ETS : Benoit FEIX
EJE : Cécile PECONDON

BTS ESF : Isabelle PIERRON
E. CATHERINOT

AES – ME : Aurélie PAVIE

CESF : Marie-Josée
PAGNON

ASSFAM : Ludovic
GERMANEAU

ES : Florence BRUMAUD
MJPM : Isabelle MINOT
Caferuis – DEIS : N. RIBOULET

Service Formation professionnelle continue
Responsable FPC : Isabelle BARTHELEMY
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3-3 Les effectifs d’apprenants de la rentrée 2018/2019
Pôles

Lycée professionnel

Pôle des formations à
l’accompagnement
socio-éducatif

Formation
Formations sous contrat :
CAP Assistant Tech en Milieu Fam et Collectif (ATMFC)
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (en statut « élève »)
Mention Complémentaire « Aide à Domicile » (MCAD)
Bac Pro Service Proximité et Vie Locale (SPVL)
Bac Pro Accomp. Soins et Services à la Personne (ASSP)
Dont U.L.I.S. (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire)

21
39
8
45
59
9

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

21

Effectif du pôle

202

DE Accompagnant Educatif et Social (AES)
Certificat de Moniteur d’atelier
DE Moniteur Educateur
DE Assistant Familial
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 Economie Sociale Familiale

Effectif du pôle
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113
30
74
26
-

243
29
119
35

183

Pôles

Pôle des formations
éducatives et des
formations de
l’encadrement

Formation
DE Educateur Technique Spécialisé
DE Educateur Spécialisé
DE Educateur de Jeunes Enfants
DEIS
CAFERUIS
Mandataires judiciaires

Effectif du pôle
Pôle
Parcours et VAE

Mobilisation sociolinguistique
Offre de Formation Qualifiante (O.F.Q.)
Préparation concours
Validation des acquis de l’expérience (V.A.E.)

Effectif du pôle
Service FPC
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3-4 Les résultats aux examens
Pôles

Formation

Pourcentage
réussite 2018

Lycée professionnel

CAP Assistant Tech en Milieu Fam. et Collectif (ATMFC)
CAP Petite Enfance
Mention Complémentaire « Aide à Domicile » (MCAD)
Bac Pro Service Proximité et Vie Locale (SPVL)
Bac Pro Accomp. Soins et Services à la Personne (ASSP)

100
95
86
94
100

Pôle des formations à
l’accompagnement
socio-éducatif

DE Accompagnant Educatif et Social (AES)
Certificat de Moniteur d’atelier
DE Moniteur Educateur
DE Assistant Familial
Certificats de Surveillant de nuit et de Maîtresse de maison

94
100
80
100

DE Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
BTS Economie Sociale et Familiale
DE Conseiller en Economie Sociale Familiale

88
74
74

Pôle
Economie Sociale
Familiale
Pôle des formations
éducatives et des
formations de
l’encadrement
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67
85
61.5
89
66
95

4 – Bilan des différents pôles
4.1 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 Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif
CAP Accompagnant Educatif 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.

 L’année 2018 a été marquée par des changements importants :
 Départ à la retraite de Mme Claire Flisseau et arrivée de Mme Astrid Pujal à la
responsabilité du Pôle en juin.
 Emménagement du Lycée Professionnel sur le site Cité en juillet
 Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du CAP Petite Enfance en CAP
Accompagnant Educatif Petite Enfance en 2ème année CAP. Les équipes
pédagogiques des CAP voie scolaire et en apprentissage se sont investies pour
rénover la formation et préparer la certification en informant et associant les
professionnels de terrain à ce travail.
 Annonce de la Transformation de la Voie Professionnelle pour la rentrée 2019 :
les axes principaux, la co-intervention enseignement général / enseignement
professionnel, la réalisation d’un chef-d’œuvre, l’accompagnement du parcours de
chaque élève, vont dans le sens du projet de Polaris Formation.
 Labellisation Lycée des métiers : le Lycée Professionnel et le Lycée Technique ont été
labellisés « Lycée des Métiers de l’Intervention Sociale ». Cette labellisation témoigne de
l’implication des équipes pédagogiques et éducatives dans la démarche qualité. Il s’agit
d’une plus-value en termes de lisibilité aussi bien pour les apprenants potentiels que
pour les partenaires.
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 Dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) :
Sur l’année 2018/2019, 9 élèves ont suivi une scolarité majoritairement en CAP ATMFC,
accompagnés par une assistante de vie scolaire collective. Le Lycée Professionnel est
bien repéré par le Rectorat, les familles et les professionnels dans le cadre de l’inclusion
scolaire.

 Devenir des 77 élèves diplômés au LP en 2018 :
 42 élèves poursuivent des études soit 54,54% (dont 27 élèves à Polaris)
 8 élèves préparent le diplôme d’aide soignante soit 10,38% (7 élèves en
formation partielle et 1 en continu)
 17 élèves entrent dans la vie active soit 22,07%
 3 élèves sont en recherche d’emploi soit 3,89%
 5 élèves ont abandonné leur formation pour une réorientation ou une insertion
professionnelle soit 6,49%
 3 élèves n’ont pas donné de réponse soit 3,89%

 Comparatif, en valeur absolue de personnes par catégorie sur 2 ans :

2017

2018

76

77

28
Dont 21 à Polaris

42
Dont 27 à Polaris

3

-

2 en partiel

8 ( 7 partiel/ 1 continu )

Vie active

26

17

En recherche
d’emploi

6

3

Démission

3

5

Sans Nouvelle

3

3

Effectif
Elèves inscrits
Poursuites
d’études
Préparation
Concours
IFAS

On note une augmentation du nombre d’élèves poursuivant leurs études notamment à Polaris
ce qui fait écho à la signature de Polaris « A chacun son parcours ». Ceci peut être en partie
expliqué par le travail d’accompagnement des équipes enseignantes vers la poursuite d’études
après le CAP et le Bac Pro, et une offre adaptée aux besoins des jeunes.
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4.2 Pôle Economie Sociale Familiale
4.2.1 Filière ESF
1 - Pédagogie et éléments marquants de l’année
Le contexte principal de l’année 2018 est, pour l’ESF, comme pour les autres diplômes
d’ES / EJE / ETS et ASS, celui de la mise en place progressive d’une réingénierie des
formations. L’enjeu est particulièrement important puisqu’il s’agit, au travers des textes
officiels qui ne sont parus que fin août 2018, d’un accès au grade de licence pour ces
diplômes, donc d’une évolution des apports de formation et une certaine
« universitarisation » de la formation, mais aussi d’une adaptation des épreuves
certificatives vers davantage de contrôles en cours de formation organisés par les centres
de formation eux-mêmes.
Dans le même temps, cela signifie également une réflexion approfondie quant au socle
commun développé dans cette réforme, mais aussi sur les modules permettant de mieux
appréhender le travail interprofessionnel et donc le savoir coopérer. Pour la formation au
DE CESF, la réforme interviendra certes à la rentrée 2020, mais cela a nécessité de
réfléchir aux articulations à instaurer ou renforcer entre les deux premières années BTS
ESF dont sont issu.e.s la majorité des étudiant.e.s accédant à cette 3 ème année, et la
dernière année concernée par la réforme.

Les objectifs de travail pour les équipes, équipe BTS ESF et équipe DE CESF, ont
donc été :
 Mieux connaître l’évolution et la construction de chaque diplôme en travail social.
 Identifier les temps partagés à instaurer et si possible dès la 1 ère année BTS, c'està-dire pour les équipes pédagogiques de réfléchir aux initiatives en BTS ESF.
 Renforcer pour l’ESF un parcours sur 3 ans en affirmant les progressions
pédagogiques entre BTS et DE.
 Repérer, avant planification annuelle, les modules et activités des 2 années BTS
qui doivent développer des compétences de base pour le DE : liens avec la
question du rapport aux écrits et de la réussite de la construction d’un projet et
d’une posture professionnelle.
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Par ailleurs, du point de vue des initiatives et moments forts de cette année 2018, on
peut noter :
 La poursuite de l’organisation de journées d’étude, moments clé de rencontre
entre les référent.e.s de stage et formateurs/trices, étudiant.e.s, donc des liens
avec les terrains professionnels au-delà de l’accueil en stage. Deux journées ont
ainsi été organisées en 2018 avec comme fil rouge celui de l’approche des
évolutions de la famille :
-

« Comment faire famille : entre solidarités et ruptures », le 23 janvier 2018
avec la collaboration de M. Gérard Neyrand, sociologue, professeur à
l’université de Toulouse et auteur de nombreux ouvrages sur la question.

-

« Sécurité sociale et branche famille : des dispositifs innovants de soutien à
la parentalité », organisée en juin 2018 en partenariat avec la CAF 87, et
faisant suite aux journées de la protection sociale.

 L’accentuation de la démarche d’ouverture sur l’Europe et l’International avec
l’organisation d’une rencontre inter filières en direction des étudiants sur l’ensemble
des activités réalisées et dispositifs existants à POLARIS Formation.

 La continuité d’opérations modulaires transversales aux diplômes de même
niveau : le module « consommation et citoyenneté » (Conseiller.ère.s en Economie
Sociale Familiale et Assistant.e.s de Service Social) et le module « approches
plurielles de la précarité et de la pauvreté » (Conseiller.ère.s en Economie Sociale
Familiale / Educateurs/trices Spécialisé.e.s.). Ces initiatives permettent d’asseoir 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 (infirmier.ère.s diplômé.e.s d’Etat).
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2 - Devenir des étudiant.e.s sorti.e.s en octobre 2017 (enquête insertion
à 7 mois du Diplôme)
Nombre de personnes interrogées : 34
EMPLOI
19
Dont 7 CDI

POURSUITE D’ETUDES
2
(Etudes universitaires)

Nombre de réponses : 25
AUTRES
2
(préparation concours EN
et service international)

SANS EMPLOI
2
(dont 1 pour raison
de mobilitéfamiliale)

Remarques :
 Le taux d’insertion professionnelle reste plutôt positif et rend compte d’une bonne
diversité de secteurs d’activité, ce qui correspond tout à fait à la pluralité et à la
diversité du métier.
 Nous notons une absence, au moment de l’enquête, de jeunes diplômé.e.s
assurant des fonctions d’enseignement, ce qui est plutôt rare.
 L’enquête emploi reste très difficile à mener avec un taux de non réponse qui
continue à croître, malgré les relances téléphoniques et les mailings.
 Enfin, les réseaux que nous continuons à avoir, notamment sur la région,
avec les ancien.ne.s étudiant.e.s montrent qu’il serait particulièrement
intéressant d’avoir les moyens de suivre davantage une cohorte sur
plusieurs périodes car la mobilité dans l’emploi, notamment pour les
personnes en CDD, évolue beaucoup au cours des 12 premiers mois d’accès
à l’emploi.
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4.2.2 Formation Diplôme d’Etat de Technicien.ne 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
développer les temps pédagogiques communs entre TISF, BTS ESF et DE CESF. Ainsi,
par exemple, les journées d’étude sont désormais communes et permettent d’accroître les
relations avec les sites qualifiants. Cela permet d’entretenir davantage les relations avec le
réseau professionnel et de favoriser les mises en stage. Ceci est renforcé par la mise en
place depuis 2017 d’une ½ journée référent.e de stage, permettant, en lien avec la
formation des tuteurs référents organisée par POLARIS - Formation, de mieux faire
connaître ce métier.
L’année 2017 avait permis d’inaugurer d’autre part en TISF 2, un module d’intervention
collective. Les étudiant.e.s interviennent durant une semaine et en groupe dans des
structures sociales partenaires qui ont conçu et préparé une commande institutionnelle
liée à une intervention d’intérêt collectif. On note en 2018 que cette initiative fonctionne
bien, avec des structures qui s’engagent de plus en plus dans ce travail partenarial de
commande auprès d’un groupe d’étudiant.e.s.

2 – Devenir des étudiant.e.s sortis en 2018
Suivi d’insertion à 7 mois du diplôme
Nombre d’étudiant.e.s concerné.e.s par
le suivi : 8

Nombre de retours de
questionnaires(+ NPAI) : 8

% de retour :
100

EMPLOI

POURSUITE D’ETUDES

AUTRES

SANS EMPLOI

7
Dont 3 CDI

0

0

1

4.3 Pôle des formations à l’accompagnement socio-éducatif
Ce pôle coordonne les formations de niveau IV et V à visée socio-éducative et orientées
sur l’accompagnement au quotidien de la personne. Il regroupe les Diplômes d’Etat de :
Moniteur Educateur, Accompagnant Educatif et Social, Assistant Familial, ainsi que les
certificats professionnels et de branche de Surveillant(e) de nuit / Maître(sse) de maison et
de Moniteur d’Atelier.
L’année a été marquée par :
 La structuration et l’organisation de ce pôle effectives depuis juin 2018 (arrivée d’un
nouveau responsable de pôle et élargissement des missions de la responsable de
formation DEAES avec intégration du DEME).
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 La poursuite de la mise en œuvre des formations du pôle et l’ouverture de sessions
supplémentaires dans le cadre d’appel d’offres (AES Plan d’Investissement dans
les Compétences 2018 et formation des Accueillants Familiaux du Conseil
Départemental de Corrèze)

4.3.1 Pédagogie et éléments marquants formations Diplômes d’Etat
 Le Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME)
Sur la filière Moniteur Educateur, les dispositifs d’accompagnement des apprenants se
sont renforcés autour de l’écrit des étudiants : le dispositif Voltaire est venu s’ajouter aux
ateliers d’écriture de début de formation et aux temps formatifs de structuration des écrits
professionnels et de certifications. En veille sur l’évolution du métier et des missions des
ME, l’équipe pédagogique a engagé et poursuit des travaux pour mettre en place de
nouveaux modules de formation alliant différentes approches pédagogiques. La poursuite
de la mise en œuvre nécessite de prendre en compte la réforme des diplômes de niveau
supérieur et ses incidences.
Parallèlement aux modules sur l’accompagnement éducatif dans les champs du handicap,
de la protection de l’enfance et de l’insertion/exclusion, un module P.H.V
(accompagnement des personnes handicapées vieillissantes) a été initié en 2017-2018. Il
est reconduit en 2018-2019 pour inscrire dans le déroulé de formation l’enjeu de société
que représente la prise en compte du vieillissement de la population ; une réalité
d’insertion professionnelle déjà palpable et en devenir pour les ME.
 Le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
Selon le statut en formation, plusieurs promotions se déroulent sur le site d’Isle. En
formation initiale, la promotion 2017-2018 s’est clôturée avec un très fort taux de réussite,
le lancement de la promotion suivante a été marqué par une baisse des candidatures. En
situation d’emploi, l’effectif a augmenté sensiblement entre les promotions en cours (20162018 / 2017-2019) et la promotion ouverte en octobre 2018 (30 stagiaires).
Cette filière a été marquée par la réponse et l’obtention du lot Haute-Vienne pour mettre
en place une formation AES dans le cadre du P.I.C 2018 (appel d’offre du Conseil
Régional). Cette promotion a démarré début décembre 2018.
Ces formations sont organisées en partenariat avec le GRETA qui assure certains
modules de formation.
Les premières analyses sur le nouveau DEAES confirment la prééminence de la spécialité
« structure collective » (surtout au dépend de la spécialité « domicile » sur nos premiers
exercices), questionnant l’adéquation des formés avec les besoins du marché du travail,
tout comme l’intégration encore peu visible des AES spécialité « éducation inclusive » au
sein de l’Education Nationale.
 Le Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Familial(e) DEASSFAM
La formation (2017-2018) organisée à Isle à la demande de l’ALSEA, avec un effectif de
12 stagiaires, s’est clôturée en octobre 2018.
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Une formation organisée à Vaunac (Dordogne) avec un effectif de 14 stagiaires a démarré
en mai 2018.
Une évaluation et les possibilités de reconduction de ces partenariats ont été menées en
2018, concrétisées par l’ouverture d’une nouvelle session mixant des stagiaires de ces 2
entités au printemps 2019.

4.3.2 Pédagogie et éléments marquants : Certificats professionnels et de
branche
 La formation de Surveillant de Nuit Qualifié et de Maîtresse de Maison
Cette formation est organisée en lien avec l’IRTS de Poitiers qui est porteur de l’agrément
jusqu’à fin 2019.
L’effectif cumulé de la promotion 2018 (janvier à juin) était de 10 stagiaires (5 SNQ et 5
MM).
Les travaux menés fin 2018 en vue de l’ouverture d’une nouvelle session en 2019 ont
amené à modifier la périodicité de la formation (démarrage en avril). Ce choix se révèle
pertinent au regard du groupe confirmé pour 2019 (23 stagiaires).
 Le Certificat de Branche de Moniteur d’Atelier (CBMA-TMA)
Le partenariat mis en place avec l’IRTS de Poitiers et l’AFPA permet de s’appuyer sur une
diversité de compétences en matière d’équipe pédagogique.
La promotion 2017-2018 (octobre à octobre) a réuni 14 stagiaires : 11 validés, 3 en repréparation sur un ou deux blocs de formation en 2019 avec Polaris.
La promotion en cours (démarrée en octobre 2018) réunie 14 stagiaires.
Le début d’année 2019 est marqué par la reconnaissance au RNCP du titre de Moniteur
d’Atelier (TMA). Les candidats diplômés du CBMA antérieurement acquièrent de fait
rétroactivement ce titre de niveau IV.

4.3.3 Autre action de formation
 Formation des Accueillants Familiaux C.D. 19
Suite à la réponse retenue à un appel d’offre du Conseil Départemental de Corrèze en juin
2018 pour la formation d’Accueillants Familiaux (accueil à domicile de personnes âgées
ou adultes handicapés), un cycle de formation initiale (42 heures, une dizaine de
participants) et un cycle de formation continue (12 heures, une quinzaine de participants)
ont été dispensés à Tulle (octobre 2018 à mars 2019).
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4.4 Pôle des formations éducatives et des formations à l’encadrement
Les formations éducatives de niveau Bac+3 (Educateur de Jeunes Enfants, Educateur
Spécialisé, Educateur Technique Spécialisé), les formations de mandataire judiciaire et les
formations liées à l’encadrement (CAFERUIS, DEIS) sont coordonnées au sein de ce
pôle.
L’année 2018 a été marquée par des changements et un travail sur des dossiers
importants :
 Restructuration de ce pôle dans le cadre de la réorganisation de POLARIS
Formation (fusion partielle des anciens pôles « formations éducatives » et
« formations supérieures »).
 Arrivée de Cécile Bonnet au pilotage de ce pôle en septembre 2018.
 Mise en place d’une organisation intégrant les nouvelles fonctions de responsable
de formation.
 Mise en place de la réforme des formations éducatives désormais accréditées à un
niveau licence.
 Renouvellement des agréments dans le cadre du décret d’avril 2017 réformant les
modalités d’agrément des organismes de formation en travail social.

4.4.1 Pédagogie et éléments marquants pour les formations éducatives
La réforme des formations sociales de niveau Bac+3 engagée par la DGCS en lien avec le
ministère de l’enseignement supérieur, visant un passage d’un niveau III à un niveau II
des diplômes concernés, marque une étape dans l’organisation de ces formations. En
matière d’ingénierie de formation, les répercussions de cette réforme se feront sentir
pendant plusieurs années.
La réingénierie de ces diplômes dont les ambitions initiales ont été largement revues à la
baisse par la CPC (Commission Professionnelle Consultative) et la DGCS a toutefois
entrainé de profondes modifications dans les modalités d’organisation de ces formations :
 Mise en place d’un socle commun de compétences et de connaissances pour les
cinq formations concernées.
 Prise en compte des exigences des diplômes gradés au niveau licence (en matière
d’initiation à la recherche, de langue vivante, de maîtrise du numérique…).
 Modalités de mise en situation professionnelle repensées.
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 Délégation des épreuves de certifications aux établissements de formation à
l’exception du mémoire.
 Intégration de l’accès à ces formations dans le dispositif Parcoursup.
 (…)
Parallèlement, un travail d’échanges avec l’Université de Limoges a permis à POLARIS
Formation d’élargir les bases d’un partenariat déjà en place en développant la coopération
et en intégrant les exigences du processus d’accréditation.
Suite au dépôt des trois dossiers de demande d’accréditation (ES – EJE – ETS) auprès du
Rectorat et de la DRJSCS en juillet 2018, POLARIS Formation a été accrédité par la
DGSIP (Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle)
pour pouvoir préparer les étudiants à ces diplômes.

4.4.2 Pédagogie et éléments marquants pour les autres formations
 Le DEIS
Le partenariat mis en place avec Sciences Po Bordeaux et l’ITS de Pau a montré toute sa
pertinence notamment en matière de complémentarité des approches pédagogiques et
des compétences apportées. Sciences Po propose, à travers son approche universitaire,
de nombreux outils de méthode et d’analyse et les deux centres de formation apportent
l’acquisition de savoirs et de savoir-faire professionnels en prise avec les enjeux actuels
de l’action sociale.
Cette première promotion préparant aux deux diplômes de Master de Sciences Po et
DEIS a recueilli un très bon niveau de satisfaction des apprenants et a abouti à
d’excellents résultats aux épreuves d’examen : 100% de réussite au Master et 90% de
réussite au DEIS.

 La formation des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs
La formation de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) est conduite en
partenariat avec l’Université de Limoges. En 2018, elle a accueilli 17 personnes en
formation dont 10 en situation d’emploi.
Quinze personnes ont validé le CNC MJPM dans sa totalité et deux ont obtenu une
validation partielle.
Par ailleurs, à la demande de l’ALSEA, une promotion préparant au CNC DPF
(Délégué.ée aux Prestations Familiales) a été mise en place en fin d’année. Organisée
pour répondre à des besoins à l’échelle du grand sud ouest, elle a accueilli des salariés
d’associations tutélaires de Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Agen et Limoges.
Douze personnes ont ainsi suivi cette formation et obtenu le CNC.de DPF.
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 Le CAFERUIS
Au fil du temps, la part des personnes en poste de cadre au sein de cette formation
diminue. Elles étaient au nombre de 6 sur 21 dans la promotion présentée au diplôme
cette année. Les autres stagiaires sont principalement des éducateurs spécialisés et des
conseillers en économie sociale qui souhaitent accéder à des postes d’encadrement.
En 2018, le pôle a accueilli et suivi 45 stagiaires (21 CAFERUIS 2 ; 13 CAFERUIS 1 et 11
entrants en octobre 2018).
Des temps d’échanges et de formation entre le DEIS et le CAFERUIS ont été développés
notamment dans le cadre de journées de l’encadrement.

4.5 Service de formation professionnelle continue (FPC)
Sous l’impulsion d’une nouvelle responsable arrivée en septembre 2017, le service de
formation continue a été restructuré en 2018 pour offrir aux établissements et services un
ensemble de prestations ajustées à leur besoins.
Fin 2018, ce service assurait le pilotage des actions de FPC, de conseil aux
établissements et le pilotage de la formation de tuteurs référents.
L’activité de la FPC a été développée sur le territoire Limousin et sur plusieurs
départements limitrophes.
Des matinées d’échanges et de formation ont été mises en place sous le nom de « JAC A
THEME » avec pour objet d’offrir aux professionnels, aux étudiants et aux directions
d’établissements des espaces de travail et de réflexion en commun. Deux thématiques ont
ainsi été abordées :
- Posture, éthique et déontologie
- Emergence de nouvelles stratégies dans les organisations d’action sociales.
Le travail réalisé au niveau de la FPC permet de développer des relations différentes entre
les employeurs et POLARIS Formation en accentuant la dimension analyse des besoins
quotidiens des professionnels pour pouvoir y répondre.
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4.6 Pôle Parcours et VAE
L’activité du pôle est partagée en cinq 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)
 Information et orientation
4.6.1 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
(120 personnes accompagnées – 1377 heures stagiaires)
candidats
accompagnés

dossiers
déposés

validation
totale

validation
partielle

aucune
validation

Niveau 1

DEIS

2

0

0

0

0

Niveau 2

CAFERUIS

3

1

1

0

0

Niveau 3

74

16

12

4

0

Niveau 4

ES - EJE
ETS
ME - TISF

36

11

9

0

2

Niveau 5

AES

5

4

4

0

0

120

32

26

4

2

Total

120 candidats étaient inscrits dans un parcours d’accompagnement en 2018. Le
processus de VAE dure en moyenne 12 à 18 mois, ce qui explique le nombre élevé de
personnes inscrites. Les chiffres sont stables depuis 2016. En revanche, on peut constater
une augmentation du nombre de dépôt de livret 2 et de passages devant le jury et une
hausse significative de la proportion de validations totales (de 65% en 2017 à 81% en
2018).
Dans le cadre des séquences formatives du DSB (Dispositif de Soutien de Branche
d’Unifaf), nous avons poursuivi le travail avec le pôle des formations éducatives pour des
immersions des candidats VAE dans les cours de formation initiale.

4.6.2 Action gens du voyage et savoirs de base
(214 bénéficiaires - 6387 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. Le marché « mobilisation sociolinguistique développement des savoirs de base », renouvelé en 2018 au bénéfice de Polaris
Formation, se décline en ateliers collectifs : 10 ateliers pour la mobilisation
sociolinguistique (GdV) et 4 pour le développement des savoirs de base (SB), soit 14
ateliers au total, répartis sur 5 sites.
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Bilan 2018 : 14 ateliers animés par 5 formateurs pour 214 bénéficiaires (6387 heures
stagiaires cumulées)
Gens du Voyage
(119 bénéficiaires)
Atelier

Couzeix
(4 groupes)

Effectif

54

Aixe
St Junien Mézières
(2 groupes)
sur
sur
Vienne
Issoire
15
24
10
Arrêt entre avril et septembre

Savoirs de base
(95 bénéficiaires)
Limoges
(2 groupes)

16

SB1

SB1

SB2
(2 groupes)

26
26
43
Arrêt en juillet -août

A la fin de l’appel d’offres 2015/2017, le Conseil Départemental nous a demandé de
« sortir » toutes les personnes des ateliers. La mise en place, en janvier février 2018, de la
nouvelle opération triennale 2018/2020 a pris du temps. Cela explique la baisse du volume
global d’heures d’ateliers par rapport à l’année précédente.
Par ailleurs, la rentrée 2018 a été de nouveau l’occasion d’un fort renouvellement des
personnes, ce qui explique la hausse globale des effectifs.

4.6.3 Offre de Formation Qualifiante
(Appel d’Offre Région - en partenariat avec le GRETA (porteur du groupement),
l’AFPA et le CFPPA des Vaseix).
L’engagement de Polaris Formation dans l’OFQ représente un temps de travail d’un
formateur à 0,50 ETP.
Les formations concernées sont :
 Professionnalisation aux métiers du domicile
 Agent d’accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes
dépendantes
 Assistant de Vie aux Familles
 Assistant de Vie Dépendance
Le public formé dans ce cadre est assez différent du public reçu 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 d’admission
(6 stagiaires – 720 heures)
La prépa concours de Polaris prend la forme d’un module « orientation – préparation aux
épreuves d’admission des formations socio-éducatives ». La formation de 120 heures
débute en octobre et prend fin en mars à raison de deux journées tous les 15 jours. 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.
En 2017-2018, 6 stagiaires ont suivi la formation. Les résultats ont été mitigés avec 50%
de réussite (1 stagiaire en formation ASS et 2 stagiaires en formations AES). Néanmoins,
peu à peu, la formation prend place dans le paysage local en interne comme en externe.
Ainsi à la rentrée 2018, 14 nouveaux stagiaires se sont inscrits, dans un contexte de
réforme des formations ES / EJE et de leurs modalités de sélection.

4.6.5 Information et orientation
Depuis juin 2018, une mission « information » et « orientation » est dévolue au pôle
« Parcours et VAE ». A l’occasion de la mise en place du standard unique, l’information
donnée aux personnes qui appellent pour se renseigner sur la formation en travail social
en général, sans demande précise a été formalisée ainsi : lorsque la personne qui appelle
souhaite être informée sans être en capacité de formuler un projet clairement identifié, la
communication est transmise au pôle « Parcours et VAE » et les personnes sont invitées
à des réunions générales d’information. 7 réunions ont eu lieu en 2018. Elles ont accueilli
de 0 à 3 personnes à chaque fois soit une quinzaine de personnes en tout, de tous âges
et de tous niveaux, en reconversion professionnelle ou pour une première insertion dans
les métiers du social.
D’autres réunions d’information sont organisées sur le pôle au cours de l’année : 3 à 4
réunions d’information générale sur la VAE en travail social (une quarantaine de
personnes en tout) et 3 à 4 réunions d’information sur la préparation aux sélections (une
dizaine de personnes en tout).
Par ailleurs, le pôle contribue à la présence dans les espaces d’orientation et d’information
des étudiants : forum d’orientation des étudiants en PACES (OREO), évènements
organisés par la Cité des Métiers (tous publics, à la BFM Limoges), semaine de la
réorientation du Carrefour des étudiants…
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5 – Bilan des activités transversales
5.1 Ouverture à l’international
POLARIS Formation développe une politique volontariste d’ouverture à l’international
autour de deux axes : les échanges internationaux et la coopération dans le cadre de la
solidarité internationale.
Le développement des activités
a conduit à la structuration d’une commission
« International » composée de deux formateurs en charge de l’accompagnement des
projets et de représentants des différents pôles de Polaris.
Polaris formation dispose de la Charte Erasmus depuis 2014 et fait partie du Consortium
Nouvelle Aquitaine.
5.1.1 Les échanges internationaux
Les échanges internationaux sont organisés autour de plusieurs modalités :
 Mobilité étudiante sortante :
Stages à l’étranger réalisés en 2017/2018 : en Roumanie, 3 étudiantes EJE ont
bénéficié d’une bourse Erasmus pour un stage de 3mois. Aux Pays-Bas un étudiant
ME1 pour un stage de 2 mois et au Cambodge, 3 étudiants ES pour un stage de
3,5 mois.
 Projets collectifs :
Voyages d’études en Belgique pour les étudiant.e.s DECESF, en Hongrie pour les
étudiant.e.s EJE et au Portugal pour les étudiant.e.s ME. Les partenariats engagés
lors de ces séjours, avec des établissements de formations sociales, des
universités et des structures sociales en Europe, ont permis des rencontres
d’étudiants, de formateurs et de professionnels de l’intervention sociale. De
nouveaux projets collaboratifs sont à l’étude autour de l’accompagnement au
vieillissement des personnes en situation de handicap et de la recherche autour du
processus de communauté à l’étude.

5.1.2 Actions de coopération
POLARIS Formation contribue depuis une vingtaine d’années à la mise en œuvre de
projets de développement durable en Guinée en partenariat avec L’Association d’Aide aux
Pays Francophones (AAPF). En octobre 2017, Polaris et l’AAPF ont obtenu une
subvention de la Région Nouvelle Aquitaine pour la période 2017/2020 dans le cadre de
l’appel à projet de développement solidaire. Les actions conçues avec les partenaires
guinéens ont pour finalité l’amélioration des conditions de vie des populations et
s’inscrivent dans les domaines de la santé, du social, de l’éducation et de la formation…
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POLARIS Formation est particulièrement investi, depuis 2016, dans le projet de création et
d’accompagnement à la mise en œuvre d’une licence en Economie Sociale Familiale à
l’Université de Labé en Guinée Conakry. Le partenariat avec l’Université, les associations
françaises et guinéennes s’est d’ores et déjà concrétisé par l’accréditation de la licence
ESF par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche guinéen en juillet
2017, et l’ouverture pour la première promotion en novembre 2017.
L’année 2018 a été marquée par :
 Le recrutement d’une jeune volontaire, service civique international, formée en
économie sociale familiale, pour la période novembre 2018 à juin 2019 avec pour
objectifs, la transmission des valeurs, savoirs et savoir-faire de l’Economie Sociale
Familiale au département d’ESF de l’Université de Labé et l’approfondissement des
liens entre les enseignants et les étudiants en Economie Sociale Familiale de France
et de Guinée.
 Les échanges et les rencontres entre universitaires, enseignants/formateurs,
professionnels et étudiants du pôle ESF de POLARIS se sont poursuivis et les
projets de séances pédagogiques partagées entre étudiants en ESF de Polaris et
étudiants en L1 de l’Université de Labé se sont concrétisés grâce à la visio
conférence.
 Deux missions d’une équipe Polaris/AAPF en février et en novembre ont permis de
poursuivre l’accompagnement à la mise en œuvre de la licence ESF.
 Dans l’objectif de mutualiser les savoirs et les pratiques, de valoriser la recherche en
ESF dans un contexte africain et d’initier une coopération sud/sud une rencontre a
été organisée à Yaoundé, Cameroun, entre l’association des professionnels en ESF
du Cameroun, l’Université de Labé et le pôle ESF de Polaris formation YAOUNDE du 9
au 16 avril 2018

5.1.3 Communication sur les actions à l’international
Polaris formation a proposé
à l’attention d’environ 250 étudiant.e.s, un temps
d’information et d’échange sur les actions réalisées et sur les dispositifs permettant la
mobilité étudiante le 20 septembre 2018, à la maison du temps libre à Isle. Grace aux
témoignages des étudiants autour de leur stage ou voyage d’étude à l’étranger, à la
présence de nos partenaires pour présenter les aides à la mobilité et à la participation de
notre partenaire guinéen, cette communication a atteint l’objectif de sensibiliser les
étudiant.e.s aux enjeux de la mobilité et de la solidarité internationale. La journée s’est
terminée par un after dinatoire convivial autour d’un buffet réalisé par les étudiant.e.s.
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5.1.4 Inscription dans les réseaux internationaux
POLARIS Formation participe aux ateliers internationaux et au groupe projet international,
mis en place par UNAFORIS ainsi qu’à plusieurs réseaux qui ont pour vocation de
développer l’ouverture et la solidarité internationales : la Fédération internationale de
l’économie familiale, l’Association Internationale des Ecoles de Formation en Travail social
(IASSW), Socoopération et Somobilité de la région Nouvelle-Aquitaine, la Maison des
droits de l’Homme.

5.2 Communication interne et externe
Depuis 2015, année de la fusion IESF / IRFE, Polaris Formation s’est doté d’une
organisation, d’un ensemble d’outils et de procédures permettant de développer la
communication auprès des partenaires, des établissements et des jeunes intéressés par
le secteur social, médico-social et de la santé :
 La commission Communication, composée de représentants de chaque pôle, de
l’attachée de direction site Cité, de la documentaliste site Isle, de l’assistant
informatique et pilotée par Sylvie Frachet, directrice des lycées a pour mission de faire
des propositions en termes de communication externe et interne au Comité de
Direction de Polaris. En 2018, la commission a travaillé sur la conception d’un livret
d’accueil à l’attention des nouveaux salariés, enseignants et vacataires de Polaris
 La « boite à outils » déjà bien remplie (site internet, Plaquette générale établissement/
schéma de l’ensemble des formations/ plaquettes formations/ Power-point de
présentation de l’établissement/ films présentant la fusion/ Catalogue formation
continue…) s’est enrichie en 2018 d’une exposition sur l’histoire des bâtiments du site
cité. Cette exposition a été réalisée par Catherine Formet, documentaliste, pour
l’inauguration des bâtiments rénovés du site cité. Elle pourra être valorisée lors de
manifestations notamment lors des journées européennes du patrimoine en
septembre 2019.
 Polaris Formation organise plusieurs opérations permettant une meilleure visibilité de
l’établissement et des formations dispensées : Opérations Portes Ouvertes/
interventions auprès des CIO / Interventions auprès de professionnels et participe à
un ensemble de manifestations organisées par des partenaires: Forums de
l’orientation organisés par l’éducation nationale ou studyrama à Limoges, Brive,
Périgueux et Angoulême, Forums organisés par des établissements scolaires, …
 Polaris-Formation communique en direction du grand public, dans la presse locale
(une dizaine d’articles par an ci-joints dans le livre de presse). Les articles sont
également visibles sur le site internet. Ils sont exposés lors de manifestations,
notamment les Portes Ouvertes.
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 Polaris formation contractualise avec plusieurs médias sur la base d’un calendrier
annuel pour renforcer l’information du public aux moments clés du recrutement.
Dans le double objectif de structurer les actions de communication et de les élargir aussi
bien à l’externe et qu’à l’interne, Madame Hélène Desmaison a été recrutée à partir du 3
décembre 2018. Ses premières missions, en 2019 seront d’inscrire Polaris Formation sur
les réseaux sociaux, de concevoir une news letter à l’interne, et de finaliser le livret
d’accueil à l’attention des nouveaux personnels.
Dans un contexte de plus en plus complexe et concurrentiel de l’offre de formation, ces
actions d’information et de communication deviennent incontournables et nécessitent
également 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 structures accueillant les apprenants en stage.
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.

5.3 Commission DAC (Démarche d’Amélioration Continue)
La commission DAC s’est concentrée en 2018 sur la mise en place de nouveaux outils au
service de l’amélioration de nos actions :
 Outils et procédure d’enquête de satisfaction des employeurs.
 Outils de suivi du profil des prospects et de leur satisfaction dans le cadre des
manifestations de type forum, journées portes ouvertes, …
 Structuration d’un cadre type pour construire une CVthéque.
Par ailleurs au cours de cette année 2018 un dossier pour la labellisation « Lycée des
métiers » a été élaborée par la direction des lycées et a permis d’obtenir la labellisation
après un audit qualité mené par le Rectorat. Cette labellisation permet d’augmenter la
visibilité de POLARIS Formation et de valoriser les actions conduites au niveau des
Lycées.
Un audit qualité mené par Pôle Emploi à partir du référentiel « Datadock » a permis de
mettre en avant le bon niveau de réponse de POLARIS Formation par rapport aux
exigences des critères du décret qualité du 30 juin 2015.
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5.4 Commission numérique
La commission s’est réunie à deux reprises au cours de l’année. Depuis la création de la
commission au sein de Polaris, plusieurs mouvements de personnels ont modifié sa
composition. La représentation de chaque site au sein de la commission reste une
préoccupation.
Polaris Formation, souhaite développer l’utilisation du numérique dans les pratiques
d’enseignement. Depuis le 1er juin, V. Enrico a été recruté avec des missions élargies,
notamment concernant le développement du e-learning. Une réflexion est en cours sur la
place de la commission dans le projet.
Ce projet de développement du e-learning à Polaris a été lancé avec le Comité
Pédagogique. Après présentation des caractéristiques du projet (dimensions technique,
pédagogique, ressources humaines, financière et juridique), la commission a échangé sur
un questionnaire en direction des formateurs dont l’objectif a été de connaître leurs
usages (matériels, outils, pédagogie), notamment en référence au Pix (certification
imposée aux étudiants bac + 3).
Les autres travaux ont porté en 2018 sur la réforme des diplômes de niveau 3 (attendus
en matière d’« usages et pratiques du numérique en travail social ») et le numérique et sur
l’élaboration d’un projet de développement du e-learning à Polaris à la rentrée 2018. Le
numérique suppose ici de maîtriser deux éléments : la bureautique (traitement de texte,
par exemple) et la communication avec les outils bureautiques (présentation assistée par
ordinateur type PowerPoint, par exemple) ou à distance (fonction collaborative des outils
type « drive », messageries, forums, réseaux sociaux). )
L’arrivée du LP à la Cité (déménagement en juillet) a posé des questions matérielles
concernant l’équipement des salles (vidéoprojecteur, wifi et accès internet).
D’un point de vue matériel, le recours au numérique à Polaris Formation est possible mais
pas toujours facile. Le développement des usages par les formateurs nécessite de
s’adapter mieux aux besoins et donc de mieux les connaître. Des actions sont prévues en
ce sens en 2018-2019.

POLARIS Formation / Rapport d’activité 2018

Page 32 sur 48

5.5 Commission Art, Culture et Travail social (ACTS)
La commission ACTS, Art Culture et Travail Social, créée 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 construire 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.
Les missions de la commission sont de faciliter l’accès à la culture pour tous, d’initier et
d’accompagner des projets impliquant les enseignants/formateurs, les apprenants, de
façon transversale entre les différentes formations, entre les différents pôles en favorisant
les partenariats avec des établissements du secteur social et médico-social et les acteurs
du champ artistique.

Actions et projets développés en 2018 :
Cette année, les travaux de restructuration des espaces sur le site cité ont impacté les
activités de la commission culture en rendant difficile l’accueil d’expositions ou de
manifestations. Les projets en cours ont été néanmoins maintenus et développés :
 Autour de l’art postal : à partir d’une première exposition d’artiste de mail art, en avril
2015 sur le site Cité, deux ateliers d’art postal ont permis , en 2016, 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. Les cartes ont été exposées au LP, notamment lors de la journée
Portes ouvertes en 2017. D’autres maisons relais du réseau de la Fondation Abbé
Pierre, ont participé à cette chaine de création et ont permis d’étoffer l’exposition. Ce
travail initié par Polaris a été exposé lors du festival « C’est pas du luxe » organisé
par la FAP en septembre 2018 à Avignon. Un petit groupe d’élèves et d’étudiants des
lycées s’est chargé de monter l’exposition et d’animer avec un artiste de mail art, des
ateliers.
 Autour de la BD : depuis 2016, Catherine Formet organise une exposition de BD en
lien avec des questions sociales, en janvier (aux mêmes dates que le festival de BD
d’Angoulême). En 2018, 200 élèves et étudiants sont venus découvrir la sélection de
BD proposée.
 Ouverture à l’art contemporain : le partenariat avec l’artothèque depuis 2014, permet
de sensibiliser l’ensemble des usagers de Polaris formation par des expositions
régulières dans les locaux. Ce partenariat avec l’artothèque s’est maintenu sur le site
d’Isle et sera reconduit à la cité au cours de l’année 2019.
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 Dans le cadre de l’inauguration des locaux rénovés du Site Cité, le 16 Octobre,
Catherine Formet a proposé une exposition sur l’histoire du bâtiment et des
formations : « De la providence à Polaris-formation ». L’intérêt porté par le public reçu
ouvre la perspective d’une participation aux journées européennes du patrimoine dès
2019.
La commission a également un rôle de veille, de repérage de spectacles, manifestations
et d’information auprès de l’ensemble des usagers de l’établissement. La communication
est effectuée par affichage sur un panneau d’information dédié et par mailing.
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6 – Les dimensions économiques
6.1 La répartition des produits d’exploitation
Les produits de l’activité sont en hausse de 10% (+197K€) par rapport à l’année 2017.
Les hausses les plus importantes sont liées au forfait d’externat (+84K€), à
l’apprentissage pour les filières ES et ME (+54K€), à la formation d’assistant familial,
aux surveillants de nuit / maîtresses de maison, à la VAE et au dispositif d’insertion
« ISP ».
Les subventions d’exploitation augmentent (principalement subvention Région pour les
formations initiales) de 7.7% (+136K€) par rapport à 2017.

La part relative de chaque type de produit par rapport au produit global est stable.

Produits d'exploitation
2%
3%

2%

Subvention Région NA
17%

Forfaits d'externat
43%

Entreprises et OPCA
Marchés publics

3%

Participations individuelles
Apprentissage

Sélections
19%

Autres produits
11%
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6.2 La répartition des charges d’exploitation
Les charges d’exploitation sont en hausse par rapport à 2017 (+134K€). Ceci s’explique
notamment par la dotation aux amortissements liés aux travaux de la Cité (+44K€), à
une provision pour risque (44k€) et une augmentation du compte 60 (matières
premières : +21K€).

Charges d'exploitation
Achats matières et app

Autres achats et charges ext.

Salaires et charges

Dotations

9%

Impôts et taxes

4%
13%
2%

72%

6.3 Le résultat de l’exercice 2018
Résultat d’exploitation :

+98 009 euros

Résultat courant :

+79 004 euros

Résultat Centre de form. :

+102 735 euros

Résultat consolidé :

+284 522 euros
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7 – Les perspectives pour l’année 2019
Les réformes de la formation laissent entrevoir à la fois des opportunités en matière de
formation (apprentissage, CPF, développement du E-Learning, …) mais aussi des
difficultés potentielles (augmentation de la concurrence, budgets formation en baisse,…).
POLARIS Formation dispose de nombreux atouts pour se projeter dans cet univers en
mutation : compétences collectives et individuelles importantes, moyens humains et
matériels, partenariats avec le secteur professionnel, partenariat avec l’Université,
diversité de nos actions et de nos sources de financement (…).

En 2019, les principaux axes de travail seront les suivants :
 La mise en œuvre de la réforme des diplômes de niveau 2 constitue un axe de
travail important pour les pôles concernés par la réingénierie des diplômes.

 La réforme de la filière professionnelle va impacter l’organisation du Lycée
Professionnel et les modalités d’intervention pédagogique.

 La loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel va induire des changements
importants pour les organismes de formation. L’année 2019 sera une année
charnière.

 Le développement de la formation continue, sera poursuivi et les contrats en
alternance seront développés : l’arrivée en territoire Limousin du CFA des métiers
du social constitue un appui précieux pour ce développement.

 La démarche d’amélioration continue de nos actions, la prise en compte des
appréciations faites par les apprenants et les établissements, la mise en œuvre des
objectifs pédagogiques fixés dans nos orientations (…) permettent, par un travail de
fond, de consolider notre positionnement et de renforcer la pertinence et la qualité
des actions de POLARIS Formation. Ces démarches seront renforcées.

 Le développement d’outils de « E-learning » va permettre de diversifier les
approches pédagogiques, de fournir plus de souplesse aux parcours de formation,
de répondre aux exigences des commanditaires et des clients.

 Le renforcement de nos moyens de communication va rendre plus visibles et
lisibles nos actions et favoriser ainsi notre rôle d’animateur de réseaux de réflexion.
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8 – LIVRE DE PRESSE

Quelques articles parmi d’autres…
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