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1 - AVANT PROPOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chacun s’accordera sur le constat suivant : dans notre secteur d’activité, les temps 
de répit entre des épisodes de changements sont de plus en plus éphémères. Y-a-t-il 
d’ailleurs vraiment des périodes d’accalmie ? Si l’on regarde avec une certaine 
distance, l’année 2017 a peut-être marqué un très léger fléchissement dans le 
rythme des mutations qui impactent les organismes de formation en travail social.   
Au quotidien, ce calme relatif n’a pas vraiment pu être perçu par les équipes de 
POLARIS Formation, car les « chantiers internes » étaient, eux, très nombreux : 
travaux de réhabilitation de nos locaux de la Cité, préparation des dossiers 
d’accréditation et d’agrément de nos formations, expérimentations autour de la future 
organisation des pôles de formation, développement de nos actions à l’international 
(…). 
 
POLARIS Formation s’adapte donc et poursuit sa mue pour pouvoir accompagner 
les professionnels et les établissements de notre secteur d’activité dans les 
mutations qui les poussent eux-mêmes à affronter de nouveaux challenges. 
 
Les changements que nous menons au service de la formation des jeunes et des 
professionnels de notre secteur sont le fruit de l’investissement de tous les salariés. 
Merci à eux. Merci également 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 centre de formation professionnelle. 
 
Les pages qui suivent donnent une idée du travail réalisé par les équipes, en lien 
avec les établissements et professionnels du secteur. 
 
 
 

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 pôles de formation : 
 

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

 
 
POLARIS Formation en quelques chiffres : 
 

 6 pôles de formation  
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 – Données chiffrées 
    
 
 
3-1 Le personnel de POLARIS Formation 
 
Effectifs au 31 décembre 2017 
 
 
 

Catégories Personnes physiques ETP 

 
Enseignants sous contrat                                      
 
Responsables pôles pédagogiques 
 
Formateurs salariés 
 
Chargé de développement 
 
Documentation 
 
Personnel administratif 
 
Personnel d’entretien et logistique 
 
Direction 
 

 
40 
 
  6 
 
23 
 
  1 
 
  2 
 
17 
 
12 
 
  3 

 
31.00 
 
  5.06 
 
17.85 
 
  0.60 
 
  2.00 
 
15.96 
 
10.25 
 
  2.50 

Totaux 104     85.22 
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3-2 Les effectifs d’apprenants de la rentrée 2017/2018 
 

Pôles Formation Effectif 

Pôle 
Lycée professionnel 

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) 
 Dont U.L.I.S. (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) 
 
Formation en apprentissage en collaboration avec le CFA du 
Moulin Rabaud : 
CAP Petite enfance (en statut « apprenti ») 
 

Effectif du pôle 

 
20 
40 
10 
46 
56 
9 
 
 
 

24 
 

205 

Pôle 
Aide à la personne 

 
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 

 
98 
12 
29 
11 
 

150 

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 

 
22 

114 
36 
 

172 
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Pôles Formation Effectif 

Pôle 
Formations éducatives 

 
DE Moniteur éducateur 
DE Educateur Technique Spécialisé  
DE Educateur Spécialisé  
DE Educateur de Jeunes Enfants  
 

Effectif du pôle 

 
92 
9 

138 
80 

319 

 
Pôle 

Formations 
supérieures et 

continues 
 

 
CAFERUIS  
DEIS 
Mandataires judiciaires 
Tuteurs référents 

 
Effectif du pôle 

 
40 
9 
17 
8 
 

74 
 

Pôle  
Parcours 

professionnels et VAE 
 

 
Mobilisation sociolinguistique 
Centre permanent spécialisé 
Préparation concours 
Validation des acquis de l’expérience 

 
Effectif du pôle 

 
167 
102 
6 
96 
 

371 
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3-3 Les résultats aux examens 
 
 

Pôles Formation 
Pourcentage 
réussite 2017 

 
Pôle 

Lycée professionnel 

 
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 
84 
91 
88 

100 
 

 
Pôle 

Aide à la personne 

 
DE Accompagnant Educatif et Social (AES) 
DE Aide médico-psychologique (AMP) 
Certificat de Moniteur d’atelier 
Certificats de Surveillant de nuit et de Maîtresse de maison 
 

 
90 
96 
79 

100 

 
Pôle 

Economie Sociale Familiale 

 
DE Technicien de l’intervention sociale et familiale 
BTS Economie sociale et familiale 
DE Conseiller en économie sociale familiale 
 

 
100 
84 
74 

 
Pôle 

Formations éducatives 

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

 
79 
25 
85 
85 

 
Pôle 

Formations supérieures et 
continues 

 
DEIS 
CAFERUIS 
Mandataires judiciaires 
 

 
- 

63 
90 
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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. 

 
 

 L’année 2017 a été marquée par la mise en œuvre, à la rentrée de septembre,  de la 
réforme du CAP petite enfance en CAP accompagnant éducatif petite enfance en 1ère 
année CAP. Les équipes pédagogiques des CAP voie scolaire et en apprentissage se 
sont investies pour rénover la formation, informer et associer les professionnels de 
terrain à ce travail. 
 

 

 Dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) : 
Sur l’année 2016/2017, 9 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. 

 
 

 Les résultats aux examens en 2017 sont excellents : 94% de réussite. Ils sont obtenus 
grâce à la forte mobilisation des équipes ; la mise en œuvre de pédagogies actives, le 
travail réalisé autour des périodes de formation sur les terrains professionnels et 
l’accompagnement individualisé des élèves leur permettent   de trouver du sens à la 
formation dans laquelle ils sont engagés,  de prendre ou reprendre confiance et de 
s’investir dans leur formation, avec succès.  
 
 

 Devenir des élèves diplômés en 2017 : 
43,40% poursuivent des études (dont 64% à Polaris) 
34,20 % entrent dans la vie active 
7.90 % sont en recherche d’emploi 
9,20% ont abandonné leur formation pour une réorientation ou une insertion 
professionnelle 
5.30% n’ont pas donné de réponse 
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4.1.2  Devenir des élèves sortis en 2017 

  CAP ATMFC 
(Assistant Technique en 

Milieu Familial et 

Collectif) 

CAP PE 
(Petite Enfance) 

Bac Pro ASSP 
(Accompagnement Soins 
Services à la Personne) 

Bac Pro SPVL 
(Services de Proximité et Vie 

Locale) 

MCAD 
(Mention 

Complémentaire 
Aide à Domicile) 

Effectif 
Elèves  inscrits 

8  20  19  17 
 

12 

Poursuites 
d’études 

2 
 

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

13 
 

Dont 2 en 2nde ASSP, 8 en 1ère 
ASSP,  1 en 2nde ASSP, 1 en 
MCAD  au LP de Polaris 
Et 1 en 1ère SPVL à Périgueux 

6 
 

Dont 1 en MCAD au LP de Polaris ; 1 en 
alternance  BTS Immobilier ; 1 BTS  ESF sur 
Toulouse; 1 en faculté sociologie ; 1 en faculté 
de Médecine. 
Et 1 Contrat qualif. ME à Polaris. 

6 
 
Dont 4 en BTS ESF au LT Polaris ; 1 
en   BTS Tourisme et 1 en AES à 
Polaris. 

1 
 

Dont 1 en BTS Assistant 
Manager 

Préparation 
Concours 

    1 CPES Infirmière  2 dont 2 infirmières au CPES   ‐ 

IFAS      2 en passerelle      

Vie active  1 

Dont 1 issu de ULIS PRO en 
poste adapté  

4 

Dont 1 en CDD  ATSEM ;  1 en 
service civique ; 1 en dispositif 
Garantie jeune avec la Mission 
Locale 

7 

Dont  3 en  CDD domaine enfance et 3 CDI 
domaine domicile ; 1 CDD Domaine structure. 

6 

Dont 2 en service civique domaine 
social 

8 
Dont 3 CDI Secteur  
Domicile  et 2 CDI 
secteur Structure et 1 
en CDD domaine  
Structure (issu ULIS) 

En recherche 

d’emploi 
2  1    2  1 

Démission  3 
Dont 2 en réorientation 
CAP Vente sur Pagnol 

1  2  ‐  1  
En Contrat avenir en 

crèche  

Sans Nouvelle    1  1  1  1 
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4.2 Pôle Economie Sociale Familiale 
 
 
4.2.1 Filière ESF 

 
1 - Pédagogie et éléments marquants de l’année 

 
En 2017, 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’enquêtes dans le cadre de partenariats avec des structures médico 
sociales, sites qualifiants, organisation de 2 journées d’études telle la journée du 05 
mai 2017 « Sécurité Sociale Solidarité mise à mal » et continuité du travail 
partenarial avec la réalisation en 3ème année C.E.S.F. de commandes sociales. 
 
 

 La poursuite de la démarche d’ouverture sur l’Europe et l’International avec en 2017  
l’organisation d’une rencontre en direction des étudiants sur l’ensemble des 
activités réalisées et dispositifs existants à POLARIS Formation. 
 
 

 Le développement d’opérations modulaires transversales aux diplômes de niveau 
III : le module « consommation et citoyenneté » (Conseiller.ère.s en Economie 
Sociale Familiale et Assistant.e.s de Service Social) et depuis la rentrée 2013 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 étudiants sortis en 2016  

 
Conseiller.ère  en économie sociale  familiale : 

Nombre de personnes interrogées: 35 Nombre de réponses: 21 
 

Situation au 15/01/2018 
 

Sur 21 réponses obtenues : 

EMPLOI SANS EMPLOI POURSUITE D’ETUDES 
19 0 2 

 

Sur les 19 personnes en situation d’emploi  

SECTEUR SOCIAL ENSEIGNEMENT AUTRES 
16 0 3 

 

Concernant les 16 personnes travaillant dans le secteur social : 

SECTEURS D’ACTIVITE 

PROTECTION DES MAJEURS: UDAF, Associations tutélaires 2 
HANDICAP: IME, ITEP, ESAT 6 
INSERTION: CCAS, Associations 4 
SANTE: Hôpitaux, CARSAT 3 
AIDE A DOMICILE: Association  0 
ANIMATION: Centre de loisirs  1 
 

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. 

 Enfin, 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.   
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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. 

L’année 2017 a 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. 

 
 

 
2 – Devenir des étudiant.e.s sortis en 2017 

 
La promotion considérée est composée de 9 étudiant.e.s. L’enquête est réalisée à 8 mois 
de leur sortie de formation pour les diplômés 2017 (fin de formation en juin). Le taux de 
réponse est de 100% en utilisant le rappel téléphonique. Le taux d’emploi au moment des 
appels est de 100% avec  6 personnes en CDD et 3 en CDI. Les secteurs d’activité sont 
variés (maison d’enfant à caractère social, centre parental, ITEP, Groupe d’entraide 
mutuelle et résidence accueil, association de soutien à domicile).  
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4.3  Pôle Aide à la personne  
 

4.3.1 Pédagogie et éléments marquants de l’année 
 

Le pôle est composé des formations Surveillant de nuit/Maîtresse de maison, 
Accompagnant éducatif et social, Assistant familiaux et Moniteur d’ateliers. 
L’année a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre des réformes des diplômes 
AES et CBMA. 
 
 La formation de Surveillant de nuit et de Maîtresse de maison 

 
Cette formation est organisée en lien avec l’IRTS de Poitiers qui est porteur de l’agrément. 
Malgré un turn-over régulier des surveillants de nuit dans les structures médico-sociales, 
le nombre de stagiaires est assez fluctuant d’une année à l’autre.  
L’effectif de la promotion 2016/2017 était de 7 stagiaires seulement.  En 2017 le début de 
la formation qui était programmé en septembre a dû être décalé en janvier 2018, par 
manque de candidats. 
 
 Le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) 

 
Les premières formations préparant au DEAES ont été lancées en septembre 2016 avec 
deux groupes en formation initiale et un groupe en situation d’emploi. En septembre 2017 
faute de candidats sur le département de la Corrèze, la formation initiale a été mise en 
place uniquement à Limoges. 
La formation est organisée en partenariat avec le GRETA qui assure certains modules de 
formation. 
En début de parcours, le choix des spécialités par les stagiaires, (Accompagnement à 
domicile, accompagnement en structure et éducation inclusive) n’est pas toujours en 
adéquation avec les besoins du marché du travail. Malgré un travail d’information 
important mené par les équipes pédagogiques et des professionnels du secteur, les 
stagiaires de formation initiale choisissent massivement la spécialité « accompagnement 
de vie en structure ». 
 

 Le Certificat de Branche de Moniteur d’Atelier (CBMA) 

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 première promotion de la 
formation réformée s’est terminée en décembre 2017 (15 stagiaires dont deux 
demandeurs d’emploi). Toutes les personnes présentées au certificat de branche ont 
validé leur diplôme (dont deux après une session de rattrapage). 
En octobre 2017 un nouveau groupe  de 14 stagiaires a débuté la formation, qui est 
organisée sur une période de 12 mois. 
 
 Le Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Familial(e) DEASSFAM 

Une formation a été organisée à Limoges à la demande de l’ALSEA avec un effectif de 12 
stagiaires. 
 

4.3.2 Devenir des stagiaires 
 

L’insertion professionnelle des personnes issues de la formation initiale AES n’a pas pu 
être analysée compte tenu du nombre peu significatif de retour des questionnaires de suivi 
à 6 mois des anciens stagiaires. 
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4.4 Pôle formations éducatives  
 
Le pôle des formations éducatives est composé des filières : Moniteur Educateur, 
Educateur Spécialisé, Educateurs Techniques Spécialisés et Educateur de Jeunes 
Enfants.  
 
 
 L’organisation générale :  

 
L’année 2017 a permis la stabilisation de l’organisation générale établie à la rentrée de 
septembre 2016, quelques ajustements ont été apportés en septembre 2017 sur la base 
des retours d’expérience des étudiants, établissements et services et de l’équipe 
pédagogique.  
Une journée de pré-rentrée a été mise en place pour l’ensemble des filières, pré-rentrée 
qui a permis aux futurs étudiants de se projeter dans leur future formation. Cette 
expérience a été positive et sera retravaillée pour l’améliorer pour la rentrée 2018.  
 
De nouveaux modules de formation ont été développés en inter professionnalité avec les 
filières ES, ETS et EJE :  

 Module « Usagers, partenariat et territoires » en inter professionnalité pour les ES, 
ETS et EJE deuxième année 

 Module « Accompagner à la parentalité les personnes en situation de handicap » à 
destination des ES et EJE deuxième année. Ce module de formation a permis 
également un travail commun avec la promotion des étudiants CAFERUIS première 
année. Ce module de formation a été porté par deux formateurs de POLARIS et 
des travailleurs sociaux détachés par leur employeur : deux éducatrices 
spécialisées du SAVS de l’ADAPEI de la Creuse, deux éducatrices spécialisées de 
la Mutualité française Limousine, un éducateur spécialisé du SAVS de la FACAPH 
en Corrèze.   

 
Les étudiants ont été engagés sur des projets de stages collectifs en partenariat avec des 
structures partenaires :  

 Accueil et accompagnement des migrants, dix étudiants Educateurs Spécialisés 
première année, 8 semaines, Centre d’Accueil et d’Orientation AFPA Limoges 

 Développer les pratiques culturelles et artistiques auprès des jeunes enfants, 
promotion EJE troisième année - 27 étudiants en partenariat avec le centre culturel 
Jean Moulin de la ville de Limoges, le centre social des Portes Ferrées, le FRAC 
Artothèque et le groupe scolaire Joliot Curie.   

 
 
 La filière Moniteur Educateur :  
 

Sur la filière Moniteur Educateur, l’accompagnement aux écrits des étudiants s’est 
structuré avec une poursuite de l’atelier d’écriture à l’accueil et des temps formatifs de 
structuration aux écrits de formation et de certification.  
Un projet de module de formation sur « l’accompagnement au vieillissement des 
personnes en situation de handicap » est réfléchi pour une mise en œuvre en 2018.  
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 La filière Educateur Spécialisé :  

 
La personnalisation des parcours de formation des étudiants a été poursuivie avec la mise 
en place de scénarios de stage différenciés leur permettant tout à la fois de s’inscrire dans 
la réalité des capacités d’accueil des établissements et services et de développer leur 
projet de formation. Les étudiants se sont saisis de cette personnalisation de parcours.  
Nous avons poursuivi l’amélioration du dispositif de formation des Educateurs Spécialisés 
Passerelles (professionnels ME avec expérience). 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 :  

 
Un module de formation spécifique à la formation ETS a été mis en place, en lien avec 
l’évolution du métier « Module Préventeur au travail : ergonomie et adaptation des postes 
de travail ».   
 
 
 La filière Educateur de Jeunes Enfants :  

 
Dans le cadre de la réorganisation globale de POLARIS Formation, la filière EJE est 
pilotée par une responsable de formation qui en assure la coordination, sous la 
responsabilité de la responsable de pôle.   
Le travail engagé sur les dynamiques pédagogiques a été poursuivi 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.   
Nous avons poursuivi la démarche des stages collectifs avec notre partenaire ASEAC 
ainsi que l’association Trampoline (Centre Hospitalier de Brive).  
 
Les étudiants ont été porteurs de l’organisation et de la mise en place d’une journée inter-
promotions EJE à l’automne. 
Le séjour d’études à Budapest a été l’occasion de poursuivre le travail engagé sur 
l’observation en contexte interculturel. Ce travail a été présenté par les étudiants à la 
Conférence européenne du travail social EASSW-UNAFORIS qui s’est tenue à Paris en 
juin 2017. Cette contribution a eu lieu dans le cadre des ateliers : perspectives, 
méthodologie, recherche et pratiques novatrices.  
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4.5 Pôle Formations supérieures et continues  
 

 
4.5.1 CAFERUIS  

 

En 2017, le pôle a accueilli et suivi 49 étudiants CAFERUIS. 
 

 11 en CAFERUIS 2 
 21 en CAFERUIS 1 
 17 étudiants rentrant à compter du mois d’octobre 2017 

 
POLARIS Formation a présenté au diplôme CAFERUIS 16 étudiants (11 de la promo en 
cours et 5 en rattrapage). 65% ont validé le diplôme. Les résultats en baisse depuis le 
passage de l’examen dans le cadre d’une organisation au niveau du territoire de la 
Nouvelle Aquitaine, renforce la nécessité de réajuster le travail d’accompagnement des 
mémoires et de validation des travaux avant la présentation au diplôme. 

Sur le plan pédagogique, les mises en situation ont été développées par les formateurs, 
particulièrement en seconde année. Les outils méthodologiques ont été renforcés pour 
permettre aux étudiants de mieux structurer leurs travaux. Une meilleure répartition des 
enseignements en lien avec les épreuves de certification se poursuit sur 2017. L’UF4 est 
ainsi organisé plus en amont, pour permettre aux stagiaires de certifier en début d’année 
civile, ceci afin de se consacrer ensuite aux autres épreuves de certification. 

Les visites de stage mises en place par le centre de formation, ont constitué un outil 
indispensable de communication avec les terrains et de veille sur les évolutions des 
pratiques et de réajustement des enseignements.  

Les journées de l’encadrement ont été consacrées aux questions de partenariat, de 
territoire et de coordination. Elles ont connu un certain succès avec la venue de Bernard 
Ennuyé, sociologue, et ont permis aux étudiants de se mobiliser autour de ces questions. 
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4.5.2 DEIS  
 

L’année 2017 a été marquée par la poursuite du partenariat avec Sciences Po Bordeaux 
et l’ITS de Pau autour de la formation DEIS. Ce dispositif de formation recueille une 
satisfaction importante des étudiants en formation, dans l’alternance entre les cours 
dispensés à Sciences Po et à POLARIS. Des espaces de régulation pédagogique sont 
régulièrement proposés à Sciences Po comme à POLARIS et permettent d’ajuster le 
processus de formation aux besoins qui s’expriment. Le processus de formation et les 
enseignements délivrés, répondent à leurs attentes. Les deux commandes sociales 
engagées en 2016 auprès d’une communauté de communes et d’une association du 
champ du handicap ont produits des résultats sur l’année 2017 et ont permis de renforcer 
les liens avec les acteurs de terrain. Une double direction des mémoires a été lancée, qui 
renforce le travail en commun des trois instituts. 

 
 

4.5.3 Tuteurs Référents  
 

En 2017, le pôle a accueilli et accompagné 27 étudiants, 09 sur la session 2016/2017 et 
18 sur la session 2017/2018. Un travail important a été fait autour du livret d’accueil du 
stagiaire dans les établissements, à partir d’un travail en atelier. La formation présente 
l’intérêt permanent d’interroger les pratiques professionnelles et leurs évolutions, dans les 
établissements et services. Ce travail a permis de mieux appréhender la réforme des 
diplômes à venir, en lien avec l’évolution des politiques publiques. 

 
 

4.5.4 MJPM  
 

En 2017, le pôle a accueilli 17 étudiants. 100 % des étudiants ont validé le certificat en fin 
de parcours. La mobilisation des professionnels dans le processus de formation s’est 
poursuivie comme le travail de réingénierie de certains modules, afin de mieux prendre en 
comte l’évolution des attendus des stagiaires et des employeurs du secteur. La question 
des visites de stage a été soulevée afin de renforcer les modalités d’accompagnement des 
stagiaires en reconversion et de promouvoir les liens, déjà présents, avec les terrains 
d’accueil.  

 

4.5.5 Formation Continue  
 

Le travail réalisé en 2017 par le chargé de développement, remplacé par l’arrivée d’une 
nouvelle collègue sur le dernier trimestre 2017 a permis de formaliser un certain nombre 
de processus et de développer des formations dans les établissements. 
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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) 

 
 

4.6.1 Validation des Acquis de l’expérience (VAE) 
 (117 personnes accompagnées – 1379 heures stagiaires) 
 
      nombre de 

candidats 
accompagnés 

nombre de 
dossiers 
déposés 

validation 
totale 

validation 
partielle 

aucune 
validation 

Niveau 1  DEIS  2  1  0  1  0 

Niveau 2  CAFERUIS  3  1  1  0  0 

Niveau 3  ES ‐ EJE ETS  67  14  8  6  0 

Niveau 4  ME ‐ TISF  38  6  5  1  0 

Niveau 5  AES  7  4  3  1  0 

Total     117  26  17  9  0 

 
117 candidats ont été accompagnés en 2017. Ce chiffre est stable par rapport à l’année 
2016. En revanche le volume horaire global est en baisse (de 1611 heures en 2016 à 
1371 en 2017). Cela va de paire avec une baisse significative du nombre de dépôt de 
livrets 2 de ME (11 en 2016 et 6 en 2017) et ES (26 en 2016 et 13 en 2017). Le 
phénomène est multifactoriel : financier (Unifaf a tardé à valider les financements), 
professionnel (les candidats n’ont pas toujours de temps libéré pour travailler leur livret ou 
pour honorer les rendez-vous) et personnel (beaucoup de candidats ont reporté ou 
abandonné. Les situations professionnelles sont parfois difficiles et la VAE représente 
pour certains un temps pour souffler qui peut aussi devenir un temps pénible de réflexion 
sur l’activité professionnelle, la carrière, voire la vie personnelle. De plus les candidats 
démarrent avec des déficits. Des difficultés se font sentir dans la mise à l’écrit).  
 
 
 L’année a été marquée par : 
 
 la mise en place d’accompagnements à la VAE AES (avec un nombre de candidats 

nettement inférieur au nombre de candidats AMP et AVS les années précédentes) 
 

 la substitution du financement par Pôle Emploi de l’accompagnement des  
demandeurs d’emploi au bénéfice d’un appel d’offres du Conseil Régional dont le 
DAVA (Rectorat de Limoges, diplômes de l’Education Nationale) et Irfrep (Ligue de 
l’enseignement, diplômes des affaires sociales) ont été attributaires. Polaris 
Formation intervient en sous-traitance pour ces deux organismes. 

 
 l’organisation des séquences formatives du DSB (Dispositif de Soutien de Branche 

d’Unifaf) avec le pôle des  formations éducatives (immersions des candidats VAE 
dans les cours de formation initiale).  
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4.6.2 Action gens du voyage et savoirs de base  

 

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). 
 
 Fin 2016, certains ateliers ont encore vu leur nombre de participants largement 
augmenter, amenant le Conseil Départemental à proposer un avenant au marché 
permettant l’ouverture de nouveaux ateliers.  
 
De fait, en 2017, la prestation se déclinait en 10 ateliers pour la mobilisation 
sociolinguistique (GdV) et 4 pour le développement des savoirs de base (SB), soit 14 
ateliers au total contre 12 en 2016. 
 
Bilan 2017 : 14 ateliers animés par 5 formateurs pour 177 bénéficiaires (7812 heures 
stagiaires cumulées) 
 
  Gens du Voyage (134 bénéficiaires)  Savoirs de base (43 bénéficiaires) 

Atelier  Couzeix 
(4 groupes) 

Aixe sur 
Vienne 

St Junien 
 (2 groupes) 

Mézières 
sur 

Issoire 

Limoges 
(2 groupes) 

SB1  SB1  SB2 
 (2 groupes) 

Effectif  49  16  29  14  26  12  9  22 

  Arrêt entre avril et septembre  Arrêt en juillet ‐août 

 
Le bon fonctionnement général des ateliers SB et GdV de 2015 à 2017 et le nombre 
important d’apprenants à poursuivre l’action en janvier, ont permis d’appréhender la mise 
en place de la nouvelle opération triennale 2018/2020 avec beaucoup plus de sérénité et 
une assiduité globale efficace des bénéficiaires SB notamment aux ateliers dès le 
démarrage. 
 
 

 
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), 102 formés, 8 formations, 26285 heures de formation). 
 
L’engagement de Polaris Formation dans l’OFQ représente un temps de travail d’un 
formateur à  0,75 etp.  
 
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 120h 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 2016-17, 6 stagiaires ont terminé la formation et ont tous été reçus dans des 
formations à Polaris Formation (AES, ME, EJE, ES, TISF et BTS ESF), soit 100% de 
réussite. 
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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 deux membres du comité de direction de POLARIS Formation. 
Polaris formation dispose de la Charte Erasmus depuis 2014 et fait désormais 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 : En Hongrie (2EJE), en Allemagne (1EJE), au 
Canada (1ES) 
Pour 2017/2018, 16 mois de stages Erasmus ont été proposés aux étudiants de 
Polaris. 
 
 

 Projets collectifs : 
 
Voyages d’études en Belgique pour les étudiants DECESF et en Hongrie pour les 
étudiants EJE. 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. 
 

 des échanges et des rencontres entre universitaires, Enseignants/formateurs, 
professionnels et étudiants du pôle ESF  de POLARIS lors de l’accueil des 3 
enseignants guinéens en charge de la licence ESF en avril 2017 et lors de la 
présence du chef du département ESF de Labé durant le mois de septembre 2017. 

 
 deux missions d’accompagnement d’une équipe Polaris/AAPF à la mise en œuvre 

de la licence ESF  en guinée sur l’année 2017  (du  29/01 au 04/02 et du  28/10 au 
06/11) 

 
Sont en projet : 
 
 La conception de séances pédagogiques partagées entre étudiants en  ESF de 

Polaris et étudiants en L1 de l’Université Hafia de Labé en guinée. 
 

 Le recrutement d’un jeune volontaire, service civique international. Ses  missions 
consisteront  à accompagner les étudiants guinéens, à transmettre les valeurs, 
savoirs et savoir-faire de l’Economie Sociale Familiale et à faciliter le lien entre les 
enseignants et les étudiants  en Economie Sociale Familiale de France et de 
Guinée. 

 
 

5.1.3 Communication sur les actions à l’international 
 

Polaris formation a proposé  à l’attention des apprenants,  un temps d’information sur les 
actions réalisées et sur les dispositifs permettant la mobilité étudiante en octobre 2017. 
Cette communication en présence de notre partenaire guinéen et des acteurs locaux, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Université, CRESS   

 
 
5.1.4 Actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
 

Dans le cadre de la coopération et de la solidarité internationale, Polaris formation  a 
participé  avec ses partenaires à plusieurs manifestations permettant de sensibiliser  le 
grand public :  
 
 en septembre 2017, forum des Associations organisé par la municipalité de 

Limoges. 
 

 en novembre 2017, festival des solidarités organisé par la Maison des droits de 
l’Homme, (Polaris a été sollicité pour participer à une  table ronde organisée par la 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Nouvelle Aquitaine). 
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5.1.5 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, Socoopération et Somobilité de la région Nouvelle-Aquitaine, la 
Maison des droits de l’Homme.  
 
POLARIS Formation est également inscrit au sein de l’Association Internationale des 
Ecoles de Formation en Travail social (IASSW) qui a organisé cette année, le Colloque 
EASSW PARIS  23-26 juin 2017 au cours duquel les étudiants de Polaris ont réalisé une 
communication : « L’observation du jeune enfant en contexte interculturel : l’influence de la 
culture ». 
 

 

 
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 Formation s’est alors doté d’outils 
de communication indispensables : charte graphique, site internet, plaquettes sur 
l’établissement et sur les formations… 
 
 
Aujourd’hui POLARIS formation est doté : 
 
 d’une 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. La commission a 
pour mission de faire des propositions en termes de communication externe et 
interne au Comité de Direction de Polaris. En 2017, la commission a travaillé sur 
l’actualisation du site internet et sur la conception d’un livret d’accueil à l’attention 
des nouveaux salariés, enseignants et vacataires de Polaris avec pour échéance la 
rentrée 2018. 

 
 d’un ensemble d’outils évolutifs (Site internet revu fin 2017/ Plaquette générale 

établissement/ schéma de l’ensemble des formations/ plaquettes formations/ 
Power-point de présentation de l’établissement/ films présentant la fusion/ 
Catalogue formations continue…)  

 
 d’une documentation sur les métiers et les formations à disposition au CDI. 
 
 d’un ensemble de procédures relatives à : 

- L’actualisation au quotidien du site internet (rubriques « actualités » et « offres 
d’emploi ») 

- L’actualisation des outils par les différents pôles en juillet pour la rentrée N+1 
- La gestion des stocks et  la mise à disposition de la documentation dans les halls 

des 2 sites. 
- La participation des enseignants et formateurs aux opérations de communication.. 
- L’évaluation quantitative et/ou qualitative de la participation et de la satisfaction des 

visiteurs sur les forums et lors des portes ouvertes. 
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 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 (par exemple, lors de la rénovation du CAP petite enfance, en 
septembre 2017, l’équipe pédagogique a rencontré les directrices des crèches  de 
la ville de Limoges pour expliciter les grandes lignes du nouveau référentiel) 

 
 Polaris formation 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. 
-  Semaine de la réorientation à l’Université 
- Forums organisés par des établissements scolaires : Lycée Saint-Jean, Lycée des 
Vaseix… 
- Collaboration avec la Cité des métiers sur des actions d’information de publics 
diversifiés : adultes, collégiens,…  

 
 Polaris formation contractualise avec plusieurs médias sur la base d’un calendrier 

annuel pour renforcer l’information.  
 
 Polaris-Formation communique en direction du grand public, dans la presse locale 

(une dizaine d’articles par an).  Les articles sont également visibles sur le site 
internet. Ils sont exposés lors de manifestations. 

 
 
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. 
 
 
 Projets pour  2018 : 

 
- Renforcement et structuration au sein de Polaris de l’information individualisée du 

public en recherche d’orientation. 
 

- Recrutement d’un chargé de communication pour renforcer la communication 
notamment sur les réseaux sociaux et pour concevoir une news letter, outils 
manquants pour l’instant. 

 
- Poursuite de la réflexion sur l’évaluation  des actions de communication 
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5.3 Commission DAC (Démarche d’Amélioration Continue) 
 
La commission DAC a poursuivi son travail au service de l’amélioration de nos actions en 
maintenant sa logique de mise en place d’outils répondant aux objectifs fixés par les 
« Orientations 2016/2018 de POLARIS Formation ». 
 
Plusieurs thématiques/dossiers ont été particulièrement travaillés au sein de la 
commission : 
 
 Mise en place d’outils de traitement qualitatif et statistique des données recueillies 

dans les questionnaires de satisfaction des apprenants (procédure, gestion 
statistique avec Sphinx ; traitement des données qualitatives). 
 

 Préparation du dossier d’agrément qualité DATADOCK. 
 
 Mise en place d’un questionnaire de satisfaction des employeurs. 

 
 Mise en place d’outils d’analyse des prospects. 

 
 Communication vers les équipes de POLARIS Formation. 

 
 
 
5.4 Commission numérique 
 
La commission numérique accompagne la réflexion concernant l’utilisation du numérique 
en formation à Polaris Formation. En 2017, la réflexion a porté sur les besoins en termes 
de matériel et d’espace numérique de travail. Plus précisément les thèmes abordés sont 
les suivants :  
 
 la pédagogie avec les TIC : enseigner avec les TIC, intégrer les TIC dans 

l’enseignement, via des matériels spécifiques (ordinateur portable, tablette, 
Smartphone, TBI…), des outils (Prezi, diaporama, cartes mentales…) ou des 
situations nouvelles (synchrone VS asynchrone, présentiel VS à distance).  
 

 Enseigner les TIC aux étudiants (usages d’Internet, moteurs de recherche, bases 
de données, outils bureautiques, réseaux sociaux dans une perspective 
professionnelle,  outils progiciels développées dans certaines associations…). 

 
 Former les formateurs. Chacun a une expérience et une pratique personnelle des 

TIC. Quel est le niveau minimum requis pour enseigner à Polaris ? Comment 
amener chacun à ce niveau et permettre à d’autres d’étendre leur champ d’action 
en matière de TIC ?  

 
 Quels logiciels utiliser ? Comment aller vers des solutions gratuites et/ou libres ?  

 
Ces réflexions préparent la mise en œuvre future d’un projet de développement du e-
learning à Polaris Formation.  
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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 2017 : 
 
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 sera 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 sera chargé de monter l’expo 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). 

 
 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 dès l’achèvement des travaux 
pour la rentrée 2018. 

 
 
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. 
 
 



POLARIS Formation / Rapport d’activité 2017  P 31/34 

 
 

6 – Les dimensions économiques 
 

 
 
 

6.1 La répartition des produits 
 

Les produits sont en diminution par rapport à l’année 2016. 
 
La baisse la plus sensible est liée à l’arrêt du foyer en juillet 2016. L’impact se monte à 
127 K€. 
 
La hausse la plus significative est liée à la subvention accordée par le Conseil Régional 
(+120 K€), ce qui rapproche POLARIS des taux d’aide accordés aux autres EFTS de la 
Région. 
 
Les produits liés à l’activité de formation et aux droits d’inscription sont en  légère baisse 
par rapport à l’année 2016 (22 K€).  
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6.2 La répartition des charges 
 
 

Les charges sont en baisse par rapport à 2016 (-88 K€). Ceci s’explique notamment par 
une diminution des achats et charges externes (-6 %)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

6.3 Le résultat de l’exercice 
 
 

L’année 2017 se termine avec un résultat déficitaire : - 99 130 euros 
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       7 – Les perspectives pour l’année 2018 
 
 
 
 

2018 s’annonce à la fois comme une année attendue par les équipes car elle 
représente la fin des travaux de la Cité, mais aussi comme une année à risques avec 
des enjeux importants pour les organismes de formation : 
 
 Mise en place du nouveau schéma quinquennal des formations sanitaires et 

sociales par le Conseil Régional. 
 

 Réforme de la formation professionnelle. 
 
 Réforme de l’apprentissage. 

 
 Réforme des diplômes bac +3 de notre secteur (ES, ETS, EJE, CESF) et 

accréditation des organismes de formation par l’enseignement supérieur. 
 
 Renouvellement des agréments pour toutes les formations relevant du Code de 

l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
 
A ce panorama il convient d’ajouter les dossiers « spécifiques » à POLARIS Formation : 
 
 Déménagement du Lycée Professionnel. 

 
 Départ de quatre des six cadres pédagogiques. 

 
 Réorganisation des pôles de formation et accueil du LP sur le site de la Cité. 

 
 (…) 

 

 
 
Une année 2018 qui nécessitera une fois de plus la mobilisation de toutes les équipes. 
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8 – LIVRE DE PRESSE 
 
 
 
 
Quelques articles parmi d’autres… 
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