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2018 avait été pour Polaris Formation, une année de changements. 

Des changements profonds dans l’environnement juridique de notre activité, tout d'abord, 

avec la promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; mais aussi 

des réformes majeures de la voie professionnelle, des diplômes du travail social de niveau 6 

et de l’apprentissage. Des changements internes ensuite, avec l’arrivée de nouveaux 

responsables de Pôle, la fin des travaux à la Cité et l’emménagement sur ce site entièrement 

rénové du lycée professionnel. 

2019 apparaît en comparaison comme une année de consolidation. 

Organisées autour de cinq Pôles pédagogiques, désormais bien installées dans des locaux 

agréables et fonctionnels, les équipes ont pu se mobiliser pour assurer la montée en charge 

des réformes institutionnelles dont les effets se déploient progressivement sur plusieurs 

années. Elles se sont également projetées dans l’avenir, à travers l’élaboration d’orientations 

stratégiques pour 2019-2021. L’adoption de ce document de référence est une étape 

essentielle pour Polaris Formation. C’est un projet ambitieux, qui prend la mesure des 

évolutions de long terme à l’œuvre dans la société toute entière, dans les métiers de 

l’intervention sociale qui sont par nature immergés dans celle-ci, dans le profil des 

apprenants qui se forment à ces métiers, ainsi que dans le secteur de la formation et dans 

les pratiques pédagogiques. C’est un projet fédérateur qui trace, pour nos équipes dont 

l’histoire commune est encore une histoire récente, des objectifs de structuration et de 

développement de notre offre de formation, de renforcement de nos pôles d’expertise, 

d’innovations pédagogiques. C’est un projet qui renforce le positionnement de Polaris 

Formation comme acteur de son territoire, partie prenante d’un secteur social et médico-

social au service et aux côtés duquel il forme les professionnels de demain. 

C’est un projet que Polaris Formation s’est donné tous les moyens de réussir, en consolidant 

sur l’exercice 2019 le retour à l’équilibre financier déjà amorcé en 2018, mais aussi en se 

dotant d’une nouvelle équipe dirigeante chargée de le mener à bien. C’est ainsi que Jean-

Marie Farges a été élu à la Présidence de Polaris en juin 2019 et que Pierre Verneuil, artisan 

de ce projet après avoir été celui de la fusion entre l’IRFE et l’IESF, a fait valoir ses droits à 

la retraite en décembre de la même année. 

Le rapport d’activité 2019 rend compte de ce travail et en s’appuyant sur ce socle, trace des 

perspectives pour l’année 2020.  

   

  

Catherine Loubriat 
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1   AVANT PROPOS 
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2   PRESENTATION GENERALE 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 l’Institut 

Régional de Formation aux Fonctions Educatives (IRFE). 

 

Certifié « OPQF » (qualification professionnelle des organismes de formation), il offre aux 

jeunes et aux salariés du champ de l’intervention sociale une très grande diversité de 

formations qualifiantes (24 diplômes et titres allant du niveau CAP au niveau Master) et non 

qualifiantes. Il délivre ces formations dans le cadre : 

- d’un Lycée Professionnel et d’un Lycée Technique sous contrat d’association avec 

l’Etat ; 

- d’une activité de formation initiale agréée et financée par la Région au titre de ses 

compétences vis-à-vis des instituts et écoles de formation sanitaire, sociale et 

médico-sociale ; 

- d’autres actions concourant au développement des compétences qui peuvent être 

financées sur fonds publics, mutualisés ou privés (formation professionnelle tout au 

long de la vie, VAE, apprentissage ...). 

 

En liens étroits avec les employeurs du secteur, Polaris Formation a également pour 

mission de contribuer à la production de connaissances dans le champ de l’intervention 

sociale et d’animer des temps de réflexion avec les professionnels sur les prat iques et 

l’évolution des métiers. 

 
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. 
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3-1 Eléments marquants de l’année 2019 
 

2019 a tout d'abord été marquée par de nombreuses réformes engagées au 
cours des exercices antérieurs et dont le déploiement s’étale sur plusieurs 
années. 

 
- La réforme de la voie professionnelle s’est ainsi concrétisée au LP, avec en 

particulier la mise en place de la co-intervention, du chef d’oeuvre, et de nouvelles 
actions d’accompagnement des élèves. 

 
- La réforme des diplômes d’Etat de niveau Bac + 3 du travail social s’est 

également poursuivie. C’est ainsi qu’en septembre 2019 une deuxième promotion de 
première année ES et EJE a fait sa rentrée dans le cursus réformé. Dans le même 
temps, la nouvelle architecture modulaire de la formation s’étendait à la deuxième 
année de ces deux filières, avec pour corollaire l’organisation des premières 
épreuves de certification déléguées. 
Un autre aspect important de cette réforme s’est également concrétisé en 2019 : 
l’universitarisation. Un partenariat a pour cela été mis en place avec l’université de 
Limoges pour les quatre formations concernées à Polaris (ES, EJE, ETS et CESF), 
en coordination avec la Croix-Rouge (qui porte une formation d’assistant de service 
social, également concernée). Ce partenariat, indispensable à la reconnaissance du 
grade de Licence pour les diplômes réformés, a été formalisé par une convention 
signée en octobre 2019, et mise en œuvre à partir de l’année universitaire 2019-
2020. 

 
- Enfin, les réformes de la formation professionnelle et de l’apprentissage se sont 

traduites en 2019 par des reconfigurations profondes et parfois peu lisibles de 
l’environnement institutionnel et financier dans lequel évolue Polaris Formation. Cette 
situation a généré de nombreuses incertitudes et des postures d’attente de la part de 
certains partenaires et clients habituels. 

 
Parallèlement, des projets nouveaux ont été déployés en 2019. 

 
- Certains ont été dictés par des facteurs exogènes, comme la mise en place de la 

plateforme ParcourSup qui concerne nos 3 diplômes d’Etat de niveau bac + 3, ainsi 
que le BTS-ESF. Cela modifie sensiblement nos process de recrutement (avec par 
exemple la suppression des épreuves écrites pour les ES et les EJE), mais pourrait 
également conduire à une évolution des profils et des comportements des candidats. 
Il sera donc important d’en analyser les conséquences sur plusieurs rentrées. 

 
- Mais l’évènement le plus important est endogène. C’est l’adoption par le Conseil 

d’administration en août 2019, sous la conduite du Président élu en juin de la même 
année, des « Orientations stratégiques » de Polaris Formation pour 2019-2021. 
Cela marque la capacité de notre établissement à prendre la mesure des enjeux qui 
se posent à lui et à bâtir un projet pour assurer son développement dans ce contexte. 
L’anticipation du départ à la retraite du Directeur général Pierre Verneuil a permis de 
sécuriser la mise en œuvre de ce projet, par le recrutement de sa successeure dès le 
mois de juillet, pour une prise de fonctions au 1er décembre avec un « tuilage » d’un 
mois. 

 
  

3   ELEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2019 
ET DONNEES CHIFFREES 
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3-2 Les moyens humains de Polaris Formation 
 
Au 31 décembre 2019, Polaris Formation comptait 104 personnels permanents (dont 38 
enseignants), soit 85 ETP à l’activité desquels se sont ajoutées, sur l’année, plus de 
10.000 heures réalisées par des intervenants ponctuels (soit un peu plus de 7 ETP). 
 
 

3-2-1 Effectifs permanents de Polaris Formation au 31 décembre 2019 

 

Catégories Personnes physiques ETP 

Personnel d’entretien et logistique 13 11,14 

Personnel administratif 14 12,46 

Formateurs, documentaliste 25 19,42 

Enseignants, documentaliste 38 29,93 

Chefs de service 5 5 

Responsables de Pôle, ingénieure FPC 6 5,36 

Direction 3 2,5 

TOTAL 104 85,81 

 

 

3-2-2 Heures d’intervention réalisées par des intervenants ponctuels en 

2019 

 

Vacations 9.028 heures 

Prestations 1.720 heures 

Total 10.748 heures 
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3-3 Les effectifs d’apprenants en 2019 

  

En 2019, Polaris Formation a accueilli au total 
1 116 apprenants, soit 149 de moins qu’en 
2018. 
 
Cette érosion de nos effectifs touche nos 
trois grands domaines d’activité : les 
formations qualifiantes (graphique 1), les 
formations non qualifiantes et 
l’accompagnement à la VAE (validation des 
acquis de l’expérience). 
Cette situation n’est pas imputable à un 
manque d’attractivité global de nos 
formations puisque le nombre de nouveaux 
candidats a atteint dans le même temps son 
niveau le plus élevé (graphique 2). 

Graphique 2 

Elle s’explique par la conjonction de deux autres 
facteurs : 

- une baisse des entrées en formation qui 
se concentre sur quelques filières, 
essentiellement la formation d’AES et les 
formations à l’encadrement, comme cela 
sera détaillé dans le bilan par Pôle 
(graphique 3) ; 

 

- une légère reprise du nombre 
d’abandons en cours de formation, après 
une baisse en 2018 (graphique 4). 

 

Formations qualifiantes 
Evolution du nombre de nouveaux entrants sur 4 ans 

Graphique 3 

Formations qualifiantes 
Evolution du nombre d’abandons en cours de formation sur 4 ans 

Graphique 4 

Graphique 1 

 

Formations qualifiantes 
Evolution des effectifs totaux sur 4 ans 
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3-4 Les résultats aux examens  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’évolution est similaire sur les formations 
non qualifiantes et l’accompagnement à 
la VAE, activités pour lesquelles les 
effectifs de nouveaux inscrits pour l’année 
2019-2020 se sont établis à leur plus bas 
niveau sur 4 ans (graphique 5). 

 

Graphique 5 

Formations non qualifiantes et accompagnement VAE 
Evolution des effectifs de nouveaux entrants sur 4 ans 

Les taux de réussite aux certifications atteignent des niveaux globalement élevés depuis plusieurs 
années. Les résultats des sessions d’examens 2019 (toutes certifications confondues) confirment 
cette tendance puisque 86 % des candidats présentés par Polaris ont obtenu leur certification. Il 
s’agit du meilleur résultat sur les trois dernières sessions, en amélioration de 4 point par rapport à 
l’année précédente (graphique 6). 

 

Graphique 6 

Evolution des taux de réussite aux certifications, sur 3 sessions 
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3-5 Les indicateurs de satisfaction 

Polaris Formation a systématisé la pratique des questionnaires de satisfaction, sur 
l’ensemble de ses formations (hors lycées), et avec des questions harmonisées. 
 
Les résultats obtenus font état d’un taux de satisfaction globalement élevé, et en 
augmentation entre 2018 et 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette tendance est particulièrement nette sur les indicateurs 
relatifs à la qualité de l’accueil, avec un taux global de 
personnes satisfaites et très satisfaites qui atteint 93 %, en forte 
augmentation (+ 14 points) par rapport à 2018 (graphique 7). 

 

Elle se retrouve également sur les indicateurs relatifs à la 
pertinence des contenus de formation. 74 % des répondants 
s’estiment satisfaits ou très satisfaits dans ce registre, en hausse 
de 19 points par rapport à l’année précédente (graphique 8). 

 

Evolution des taux de satisfaction des apprenants 

Graphique 7 

Graphique 8 
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4.1 Lycée professionnel (LP) 

 
4.1.1 Les chiffres-clés de l’année 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les indicateurs plus qualitatifs sont également très favorables, et découlent directement 

de la qualité de l’accompagnement pédagogique mis en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Bac Pro SPVL 49 48 45 46 

Bac Pro ASSP 56 55 59 58 

MCAD 11 9 5 5 

CAP ATMFC 17 20 21 22 

CAP AEPE 40 39 40 39 

Total LP 173 171 170 170 

A la rentrée 2019, le lycée professionnel de Polaris Formation accueillait 170 élèves : un chiffre 
strictement identique à celui constaté l’année précédente à la même période. D’une manière 
générale, les effectifs du LP se caractérisent par une très grande stabilité depuis plusieurs années. 
Cela est vrai sur la plupart des filières, même si une prise de recul sur 4 ans permet de relever une 
légère mais constante augmentation sur le CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 
(ATMFC) et a contrario, une érosion significative sur la Mention Complémentaire Aide à Domicile 
(MCAD) (graphique 9 et tableau). 

 

Graphique 9 

Evolution des arrêts en cours de formation (LP) 

Graphique 10 

On retiendra notamment que le nombre 
d’arrêts en cours de formation est en baisse 
constante depuis plusieurs années et que cette 
tendance se poursuit sur 2018-2019 
(graphique 10). 

4 BILAN PAR POLE 
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De même, les taux de réussite aux examens se maintiennent à des niveaux très élevés 

pour la session 2019. 
S’ils sont en diminution par rapport aux deux sessions précédentes pour les deux Bac Pro 
(ce qui doit appeler une vigilance au cours de la prochaine année), ils atteignent les 100 % 
sur la MCAD et le CAP ATFMC, et se stabilisent à 95 % sur le CAP AEPE (graphique 11 et 
tableau). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Pédagogie et éléments marquants de l’année 

Le lycée Professionnel accueille 11 sections sous contrat d’association avec l’Etat et 
une section CAP Accompagnant Educatif  Petite Enfance en Apprentissage sous 
convention avec le CFA du Moulin Rabaud. Au total, le lycée professionnel prépare 
les élèves à 7 diplômes : 3 CAP, 1 BEP, 2 bac professionnels et une mention 
complémentaire.  

- Sur le plan pédagogique, l’année a été marquée par la mise en œuvre de la 

transformation de la voie professionnelle (TVP), à partir de la rentrée 2019. Les axes 
principaux de cette transformation que sont la co-intervention enseignement général / 
enseignement professionnel, la réalisation d’un chef-d’œuvre et l’accompagnement 
du parcours de chaque élève, vont dans le sens du projet de Polaris Formation. 
L’équipe pédagogique s’est pleinement investie dans ces changements et le travail 
engagé a été suivi et remarqué par les Inspecteurs de l’Education Nationale, maîtres 
d’œuvre de cette réforme majeure. 
 

- Parallèlement, la semestrialisation de l’année scolaire a été mise en place. Cela va 
permettre aux élèves de déployer leurs apprentissages sur un nombre de semaines 
plus important avant le bilan que constitue le conseil de classe. Cette organisation 
contribue à une approche pédagogique basée sur la consolidation progressive de 
compétences et de connaissances. Elle permet également un travail sur l’orientation 
plus lisible pour les élèves et leurs familles. 
 
 

- Sur le plan de la communication, l’année a été marquée par la volonté de faciliter 

les échanges entre les familles, les élèves et le lycée. L’utilisation du logiciel Pronote 
a été un levier important de cette évolution, tandis que les temps de rencontres entre 
les enseignants et les familles étaient repensés et réorganisés pour laisser plus de 
place à l’expression des usagers.  

 

  2016-17 2017-18 2018-19 

Bac Pro SPVL 88% 94% 73% 

Bac Pro ASSP 100% 100% 86% 

MCAD 91% 86% 100% 

CAP ATMFC 100% 100% 100% 

CAP AEPE 80% 95% 95% 

Evolution des taux de réussite aux examens (LP) 

Graphique 11 
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Des actions engagées au cours des années précédentes et qui contribuent à 
« l’identité » de notre LP se sont également poursuivies avec succès en 2019. 

 

- Dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) et élèves à besoins 

particuliers  

Sur l’année 2019/2020, 9 élèves ont suivi une scolarité dans le cadre de ce dispositif. 

Ils étaient majoritairement scolarisés en CAP ATMFC, et ont continué à bénéficier de 

l’action d’une Accompagnante des Elèves en Situation de Handicap (AESH). 

Au-delà de ce dispositif, le nombre d’élèves à besoins particuliers bénéficiant d’un 

Projet Personnalisé de Scolarisation (sur prescription de la MDPH) s’élevait au total à 

17, soit près de 10 % des effectifs. Cette spécificité nous a permis d’entretenir des 

liens favorables avec les SESSAD et l’Inspection Académique qui suivent ces élèves. 

Au total, le Lycée Professionnel de Polaris Formation est désormais bien repéré par 

l’Inspection Académique, les familles et les professionnels dans le cadre de 

l’inclusion scolaire. Il est notamment actif dans le cadre du Pôle Inclusif 

d’Accompagnement Localisé (PIAL) de l’académie, qui a pour objectif de mutualiser 

les moyens sur l’ensemble des établissements privés sous contrat. 

 

- Travail en lien avec les commissions « Culture » et « International » 

Le développement de projets en lien avec l’accès à la culture et l’ouverture à 

l’international s’est également poursuivi en 2019. 

Pour la première fois, 14 élèves et leurs 4 accompagnateurs du lycée professionnel 

ont pu partir en séjour d’étude à Barcelone. Ce voyage s’est déroulé dans le cadre 

d’un projet ayant pour objectifs principaux la rencontre interculturelle et 

interprofessionnelle, ainsi que la découverte de la ville de Barcelone.  

Dans le champ de la culture, le lycée a pu accueillir une lecture mise en scène dans 

le cadre du Festival des Francophonies au printemps 2019. 

 

4.1.3 Perspectives 

Les perspectives du LP seront à nouveau marquées, au moins pour les deux années 

qui viennent, par la montée en charge de la réforme de la voie professionnelle ainsi 

que par celle d’un diplôme (Bac Pro SPVL), qui devient le Bac Pro Animation à partir 

de la rentrée 2020. 

Parallèlement, les actions engagées en matière d’accompagnement des élèves, de 

liens avec les familles, d’accès à la culture et d’ouverture à l’international seront 

poursuivies. 
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4.2 Pôle Economie Sociale Familiale 
 

4.2.1 Les chiffres-clés de l’année 
 

192 apprenants ont été accueillis dans les trois formations du Pôle ESF à la rentrée 2019. 

Cet effectif est extrêmement stable sur les 4 dernières années, même si cette tendance 
globale masque quelques disparités. 
En effet, si le nombre d’apprenants est en légère augmentation sur 4 ans sur le BTS et sur le 
DE-TISF, ils sont en diminution régulière sur le DE-CESF (graphique 12 et tableau). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cette évolution des effectifs sur le DE-CESF est liée à l’érosion des recrutements, avec une 

diminution assez significative du nombre de nouveaux entrants en 2019 (29) par rapport à un 

chiffre stable sur les trois années antérieures (36). Viennent s’y ajouter, sur l’année 2018-

2019, 3 arrêts en cours de formation alors qu’aucun abandon n’était à déplorer au cours des 

deux années précédentes (graphiques 13 et 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

BTS 124 120 121 127 

CESF 45 43 39 36 

TISF 23 24 31 27 

Total 192 187 191 190 

Graphique 12 

Graphique 13 Graphique 14 
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Au total sur cette filière, une attention particulière devra être portée à la 
compréhension des tendances à l’œuvre sur le DE-CESF et plus globalement sur les 3 
années BTS / DE.  

 

4.2.2 Filière ESF (BTS et DE-CESF) 

 

1 - Pédagogie et éléments marquants de l’année 

 

- Dans la continuité de la réingénierie des diplômes de travail social, les axes 
principaux de l’année 2019 ont porté sur l’organisation de la réforme du DE-CESF, 
comme pour les autres diplômes de niveau Bac + 3. Cela a constitué une grande 
partie des temps pédagogiques en équipe avec la remise des dossiers 
d’accréditation et d’agrément. 
 

L’année 2019 a été d’autre part une année de mise en œuvre des temps 

interdisciplinaires et inter filières (ES / ASS / CESF / EJE) permettant d’amorcer le 

socle commun : 

 Journée de promotion de la santé. 

 Journée sur l’historique et l’évolution du travail social. 
 

- Les relations avec les sites qualifiants ont constitué un autre axe fort en termes de 
continuité et de renforcement des rencontres et échanges. 
 

 Journées de rencontre interfilières 

Une première journée, en novembre 2019, a permis d’aborder les éléments 

clés du contexte d’évolution des pratiques d’intervention sociale avec M. 

Jaeger puis de présenter aux principaux sites qualifiants, les axes majeurs de 

la réingénierie des diplômes. Cette journée a permis de concevoir 3 autres ½ 

journées dans l’année 2020 sur chaque département du Limousin. 

 3ème journée de la protection sociale du pôle ESF 

Le 27 juin 2019, cette manifestation a rassemblé des sites qualifiants, 

formateurs et étudiants autour de « l’accès aux soins et à la santé en 

question ».  

Graphique 15 

Les taux de réussite aux examens (graphique 15) se 

sont maintenus à des niveaux comparables aux 

années précédentes pour le BTS et pour le DE-TISF 

(respectivement 79 % et 94 % à la session 2019). 

Notons néanmoins qu’en BTS, ces résultats 

s’établissent en-deçà de 80 % pour la 2ème année 

consécutive. 

En DE-CESF, le taux de réussite qui était en 
moyenne de 75 % aux sessions 2017 et 2018, a 
sensiblement diminué en 2019 où il atteint seulement 
63 %. 
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2 – Perspectives et objectifs 

 

 
Les principales perspectives pour 2020 au nombre de trois. 

 
- Poursuite du travail des équipes BTS-ESF et DE-CESF pour renforcer et articuler les 

étapes d’apprentissage et d’acquisition de compétences sur les 3 années de 
formation au métier de conseiller en ESF. 
 

- Mise en œuvre à la rentrée 2020 de la formation 3ème année (DE-CESF) réformée. 
 

- Augmentation des échanges étudiants / formateurs / professionnels, en distanciel et 
en présentiel, entre le pôle ESF de Polaris et la licence ESF de l’Université de Labé 
en Guinée. 

 
 

4.2.3 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- CESF. Ainsi par 
exemple, les journées d’étude sont désormais communes et permettent d’accroître les 
relations avec les sites qualifiants. Cela permet de développer les relations avec le réseau 
professionnel et de favoriser les mises en stage. Dans la même logique, une ½ journée 
référent de stage a été instaurée depuis 2017, permettant, en lien avec la formation des 
tuteurs référents organisée par Polaris, de mieux faire connaître ce métier. Les étudiants 
TISF 2ème année participent d’autre part désormais au voyage d’étude du Pôle ESF. 
L’année 2017 avait en outre permis d’inaugurer en TISF 2, un module d’intervention 
collective. Les étudiants 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 2019 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’étudiants. 
 
 

2 – Perspectives et objectifs 

 

 
Là encore, nous retiendrons trois axes de travail pour l’année 2020 : 

- Travailler à une meilleure articulation avec la formation de Moniteur Educateur, en 
développant des temps partagés. 

- Réfléchir et organiser pour 2021 une réouverture de la formation à l’apprentissage. 
- Développer les initiatives permettant de mieux faire connaitre ce métier. 
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4.3  Pôle des formations à l’accompagnement socio-éducatif 

Ce pôle coordonne les formations de niveau 3 et 4 (Bac et infra-Bac) à visée socio-éducative 
et orientées sur l’accompagnement au quotidien de la personne. Il regroupe les D iplômes 
d’Etat de Moniteur Educateur (ME) et Accompagnant Educatif et Social (AES), qui 
représentent la plus grande partie des effectifs, ainsi que le DE Assistant Familial et les 
certificats professionnels et de branche de Surveillant(e) de nuit / Maître(sse) de maison et 
Moniteur d’Atelier. 

 

4.3.1 Les chiffres-clés de l’année 

Les effectifs d’apprenants sur ce Pôle sont assez variables d’une année sur l’autre, pour 

des raisons diverses (graphique 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Cette évolution est essentiellement liée à un « rebond » des abandons en cours de 
formation, qui se conjugue à une baisse des recrutements en 2018, et donc à un faible 
effectif de 2ème année en 2019 (graphiques 17 et 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graphique 16 

Ainsi, on observe en 2019 une 
diminution des effectifs totaux en ME, 
pour la deuxième année consécutive et 
de manière plus marquée qu’en 2018. 

Graphique 17 Graphique 18 
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Enfin, il faut noter que les taux de réussite aux examens pour la session 2019 ont été 
particulièrement élevés dans toutes les filières du Pôle (graphique 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Pédagogie et éléments marquants formations Diplômes d’Etat 

 
- Le Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DE-ME)  
 

Sur la filière Moniteur Educateur, l’accompagnement des apprenants s’est renforcé 
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 poursuit des travaux pour mettre en place de 
nouveaux modules de formation alliant différentes approches pédagogiques. Leur 
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 PHV 
(accompagnement des personnes handicapées vieillissantes) a été initié en 2017-
2018 et reconduit en 2018-2019. Pour l’année 2019-2020, il est envisagé d'élargir 
l’expérimentation d'un outil diagnostic (MEOD) à d'autres problématiques "nouvelles" 

Pour les AES, la forte baisse des effectifs 

s’explique principalement par le fait que les 

deux années antérieures ont été marquées par 

des recrutements exceptionnels sur 

financement de l’Etat et de la Région (pacte 

d’investissement dans les compétences – 

PIC). Nous assistons donc plutôt en 2019 à un 

retour à la normale, mais dans une filière qui 

est confrontée à une forte problématique 

d’attractivité. En effet (graphique 20), le 

nombre de candidats est en baisse forte et 

constante depuis 2016. Graphique 20 

Graphique 21 
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que rencontrent aujourd'hui les enseignants, les professionnels, les étudiants. Cela 
donnera lieu à un module sur trois thèmes plus particulièrement repérés : personnes 
handicapées vieillissantes, handicap psychique, migrations. 
Le pôle est également engagé, principalement à ce jour sur la filière ME, sur le 
développement de projets internationaux. A ce sujet, 2019 a été marqué par 
l’obtention de nouveaux financements Erasmus permettant de soutenir les mobilités 
des étudiants et des formateurs.  

 
 

- Le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DE-AES) 
 

Plusieurs promotions, correspondant à différents statuts d’apprenants, 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 permettant toutefois de former le nombre de personnes 
prévu dans notre agrément. En situation d’emploi, l’effectif a augmenté sensiblement 
sur la promotion ouverte en octobre 2018 (30 stagiaires) pour connaître ensuite une 
baisse significative sur la promotion ouverte en 2019 (18 stagiaires). 
L’ouverture de ce DE par la voie de l’apprentissage doit permettre de contrebalancer 
la baisse des contrats de professionnalisation. 
Ces formations sont organisées en partenariat avec le GRETA du Limousin qui 
assure certains modules de formation. 
Les analyses sur le DE-AES 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. Les travaux menés sur l’année 2019, 
notamment dans le cadre du rapport El-Khomri sur l’attractivité des métiers du grand 
âge, préfigurent le positionnement de Polaris sur le déploiement de nouvelles offres 
de formation inscrites dans le Pacte d’investissement dans les compétences (PIC) 
pour les formations sanitaires et sociales. 

 
 

- Le Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Familial(e) DE-AssFam 

La formation organisée à Vaunac (Dordogne) avec un effectif de 14 stagiaires 
démarrée en mai 2018 s’est clôturée en 2019. Elle s’est conclue avec 12 stagiaires 
diplômés et 2 validés partiels pour lesquels un parcours complémentaire a été 
contractualisé avec le Conseil Départemental pour une nouvelle présentation au DE. 

 
Parallèlement, une nouvelle session avec des stagiaires du Conseil départemental de 
la Dordogne et de l’ALSEA a démarré au printemps 2019 (11 stagiaires). 
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4.3.3 Pédagogie et éléments marquants (certificats professionnels et de 

branche) 

 
- La formation de Surveillant de nuit qualifié (SNQ) et de Maître.esse de maison 

(MM) 
 

Cette formation est organisée en lien avec l’IRTS de Poitiers qui est porteur de 
l’agrément jusqu’à fin 2020. 
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 s’est 
révélé pertinent au regard du groupe lancé en 2019, avec 23 stagiaires qui ont tous 
obtenu leur titre en fin d’année. 

 
 

- Le Titre de Moniteur d’Atelier (ex-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 promotion 2018/2019 réunissait 14 stagiaires : 11 ont validé le titre et 3 sont en re-
préparation sur un ou deux blocs de formation en 2020 avec Polaris. 
La promotion 2019/2020 (en cours) réunit 11 apprenants et est marquée par 
l’augmentation de la part de demandeurs d’emploi, pour qui l’obtention d’un 
financement est désormais facilitée par la reconnaissance au RNCP de ce titre de 
niveau 4. 

 
 

4.3.4 Formation des Accueillants Familiaux (Conseil départemental de la 
Corrèze) 

 
 

- Formation des Accueillants Familiaux (Conseil départemental de la Corrèze) 

Suite à l’appel d’offres lancé en 2019 par le Conseil Départemental de Corrèze pour 

la formation d’Accueillants Familiaux (accueil à domicile de personnes âgées ou 

adultes handicapés) la candidature de Polaris n’a pas été retenue. Un travail de 

reconfiguration et de renforcement de notre offre a donc été engagé, en vue de 

réobtenir ce marché en 2020.  
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4.4 Pôle des formations éducatives et à l’encadrement 

Ce Pôle regroupe les formations de niveau supérieur (post-Bac) de Polaris Formation. Il 

s’agit des trois diplômes d’Etat de niveau 6 (Bac + 3) : Educateur de jeunes enfants (EJE), 

Educateur spécialisé (ES) et Educateur technique spécialisé (ETS), ainsi que des formations 

de mandataire judiciaire et à l’encadrement (CAFERUIS, DEIS). 

 

4.4.2 Les chiffres clé de l’année 

Les effectifs totaux des formations éducatives ont chuté de 25 apprenants en 4 ans 

(graphique 22). Cette évolution est liée à la conjonction de deux facteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les ES, cette évolution défavorable s’explique exclusivement par un fort taux d’abandon 

en cours de formation (graphique 24) tandis que les recrutements sont stables. 

Les effectifs d’EJE s’établissent en revanche au même niveau qu’en 2016, après quelques 

fluctuations sur les années précédentes, grâce, à la fois à un maintien des recrutements et à 

une diminution des abandons en cours de formation (graphiques 22 à 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- la chute continue des effectifs d’ETS 
(10 personnes à la rentrée 2016, 4 à la 
rentrée 2018 et aucune à la rentrée 
2019 où cette formation n’a pas été 
rouverte) ; 

- la diminution régulière des effectifs 
d’ES, ce qui doit particulièrement nous 
alerter compte tenu du poids de cette 
filière et de son caractère emblématique 
pour notre établissement. 

Graphique 22 

Graphique 24 Graphique 23 
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Graphique 25 

Les résultats au diplôme (graphique 

25), viennent renforcer les tendances 

observées sur les effectifs. En effet, à 

la session 2019, on note une forte 

amélioration du taux de diplomation 

des EJE (qui atteint 100 %), tandis que 

le taux de réussite des ES se maintient 

à un niveau plus faible (75 %), en 

progression néanmoins de 10 points 

par rapport à la session précédente. 

Graphique 26 

La situation constatée sur les formations à 

l’encadrement est relativement 

préoccupante. En effet, on constate en 2019 

une accélération de la baisse des effectifs 

amorcée depuis plusieurs années (graphique 

26). Cette tendance est particulièrement 

marquée pour le CAFERUIS, où les effectifs 

totaux atteignent 39 apprenants contre 57 

quatre ans auparavant. On retrouve un 

phénomène similaire bien qu’un peu atténué 

sur les MJPM, mais également sur le DEIS 

où le nombre d’inscrits (5) peut questionner la 

pérennité de la filière. 

 

Les abandons en cours de formation étant assez faibles dans ces filières (2 en CAFERUIS en 2019), les 

difficultés se situent au niveau du recrutement. Nous sommes donc confrontés à une problématique 

d’attractivité et/ou de visibilité de cette offre de formation, et ce sujet devra faire l’objet d’une réflexion 

en 2020. 

 

Graphique 27 

Les résultats aux examens se sont 
maintenus à des niveaux proches de 
ceux des années antérieurs pour les 
MJPM et les CAFERUIS. 

Les rentrées s’effectuant une année sur 
deux pour le DEIS, il n’y a pas eu de 
session d’examen en 2019. 
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Sur l’ensemble de ces filières, l’année 2019 a été marquée par un travail sur des dossiers 

importants : 

- 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 ; 
- travail engagé avec les sites qualifiants, qui a notamment donné lieu à une journée 

de rencontres avec les structures en novembre 2019. 
 
 

4.4.2 Eléments marquants pour les formations éducatives 

La réforme des formations sociales de niveau Bac+3 visant un passage au grade de 
Licence des diplômes concernés, marque une étape importante dans la structuration de ces 
formations. En matière d’ingénierie de formation et de certifications, 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 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 (ES, EJE, ETS, CESF, ASS) ; 

- prise en compte des exigences des diplômes gradés au niveau Licence (en matière 
d’initiation à la méthode de recherche, de langue vivante, de maîtrise du 
numérique …) ; 

- modalités de mise en situation professionnelle repensées ; 
- délégation des épreuves de certification aux établissements de formation à 

l’exception du mémoire de pratique professionnelle ; 
- intégration de l’accès à ces formations dans le dispositif Parcoursup ... 

 
Un important travail avec l’Université de Limoges a permis à Polaris Formation d’élargir les 
bases d’un partenariat déjà en place pour aboutir, fin 2019, à la signature d’une convention 
d’universitarisation pour les 4 diplômes concernés (ES, EJE, ETS et CESF). 
 
Polaris Formation dispose désormais de l’agrément de la Région Nouvelle-Aquitaine et de 
l’accréditation de Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour  dispenser la 
préparation à ces 4 diplômes. 

 
 

4.4.3 Eléments marquants pour les formations à l’encadrement 

- 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.  

 
Le démarrage d’une nouvelle promotion à la rentrée 2019 Pour une préparation en 
« co-diplomation » (Master de Sciences Po et DEIS) est toutefois marquée par une 
problématique de recrutement puisque la formation accueille au total 6 apprenants (5 
inscrits à Polaris et 1 à Pau). 
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Un travail s’est engagé en lien avec les réformes annoncées de ces diplômes de 
niveau 7 afin d’asseoir leur attractivité. 

 
 

- 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 2019, elle a accueilli 17 
personnes. 
Quinze ont validé le certificat national de compétences MJPM dans sa totalité et deux 
ont obtenu une validation partielle. 

 
Par ailleurs, une promotion préparant au CNC DPF (certificat national de 
compétences de Délégué.ée aux prestations familiales) a accueilli 7 candidats, dont 
6 ont obtenu leur Certificat. 

 
 

- Le CAFERUIS 

 
En 2019, 14 candidats ont été présentés et 12 ont obtenu leur CAFERUIS soit un 
taux de réussite de 83 %. 

Des temps d’échanges et de formation entre le CAFERUIS et la filière éducative ont 
été développés notamment dans le cadre de journées d’études. 

 
Un renforcement de la prise en compte des savoirs expérientiels et un 
accompagnement à la professionnalité via les groupes d’analyse de la pratique ont 
été mis en œuvre pour asseoir le positionnement professionnel de ces futurs cadres 
de l’action sociale. 
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4.5 Formation professionnelle continue (FPC) 

 
L’activité de formation professionnelle continue de Polaris Formation s’est assez fortement 
développée en 2019. 
 
30 actions de formation ont été menées au cours de l’année, au bénéfice de 15 structures. 
Elles ont permis de former 455 personnes au total, pour un chiffre d’affaires de 110.000 €. 

 
L’objectif prioritaire pour 2020 sera donc la poursuite du développement de cette activité et 
plus précisément : 

- l’augmentation du nombre de structures clientes et de personnes formées ; 
- le positionnement de Polaris Formation comme opérateur de formation des 

intervenants sociaux dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté ; 

- le renouvellement de l’agrément pour la formation de tuteur-référent (dispositif de 
branche) ; 

- l’élargissement du vivier d’intervenants ponctuels et sa fidélisation. 
 

 

4.6 Pôle Parcours et VAE 
 

L’activité du pôle est partagée en cinq domaines ; 
- VAE ; 

- illettrisme et insertion (action de mobilisation socio-linguistique dans le cadre d’un 
marché avec le Département de la Haute-Vienne) ; 

- offre de formation qualifiante (OFQ - marché dans le cadre du programme régional de 
formation de la Région Nouvelle-Aquitaine) ; 

- module orientation – préparation aux concours ; 
- information et orientation. 

 

Dans le domaine de la VAE, l’année a été marquée par un léger tassement du nombre de 

personnes accompagnées avec 101 personnes inscrites pour un parcours 
d’accompagnement (graphique 28). Le profil des candidats est toujours largement dominé 

par les préparations de diplômes de niveau 6 (Bac+3) et dans une moindre mesure de 
niveau Bac (graphique 29). Notons que le processus de VAE dure en moyenne de 12 à 18 
mois, ce qui explique le nombre élevé de personnes inscrites par rapport au nombre de 
dossiers de validation déposés chaque année. 

 

 

 

 

 

 

  

Graphique 28 

Graphique 29 
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Les autres actions ont été marquées par l’accueil d’un nombre satisfaisant de candidats en 
« prépa » (avec un bon taux de réussite) et par la poursuite du conseil en orientation au 

travers de réunions d’informations et de rendez-vous individuels avec les personnes 
intéressées par les formations sociales. 
 
 
L’action « gens du voyage et savoirs de base » a touché 241 bénéficiaires, ce qui 

représente 6 765 heures stagiaires cumulées. 
Cette action est mise en œuvre dans le cadre d’une commande publique du Conseil 
Départemental de la Haute Vienne, au titre de sa politique d’insertion en faveur des publics 
les plus éloignés de l'emploi. Ce marché, renouvelé en 2018 au bénéfice de Polaris 
Formation, se décline ainsi en ateliers collectifs : 10 pour la mobilisation sociolinguistique 
(destinés aux gens du voyage) et 4 pour le développement des savoirs de base, soit 14 
ateliers au total, répartis sur 5 sites. 
Le dispositif est animé par 5 formateurs.  
En 2019, l’activité a été stable par rapport à l’année précédente pour les gens du voyage, 
tandis qu’elle a connu une augmentation importante en savoirs de base. 
 

 

 

L’action menée dans le cadre de l’Offre de Formation Qualifiante (OFQ - Appel d’Offre 

de la Région Nouvelle-Aquitaine), est conduite en partenariat avec le GRETA du Limousin 
(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 0,5 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. 

Gens du voyage Savoirs de base 

Couzeix Aixe/Vienne St-Junien Mézière/Iss Limoges Limoges 1 Limoges 2 

4 1 2 1 2 2 2 

64 14 27 14 20 48 54 

139 102 

Graphique 30 

Le taux de réussite (validations obtenues 

par rapport au nombre de dossiers déposés) 

et resté très élevé (graphique 30) : il atteint 

89 % (contre 65 % en 2017 et 81 % en 

2018). 
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Le public formé dans ce cadre est assez différent de celui reçu habituellement à Polaris. Il 
s’agit de personnes bénéficiant d’une prescription de Pôle Emploi, du PLIE ou de la Mission 
Locale, avec des difficultés personnelles importantes (problèmes de mobilité, charges de 
famille, précarité …). L’OFQ leur permet de se rapprocher de la formation et à terme de 
s’insérer professionnellement et socialement. 
 
 
Le Module orientation – préparation aux épreuves d’admission (communément appelé 

« prépa ») a accueilli 14 stagiaires pour un total cumulé de 1 680 heures. 

Cette action a pour objectif d’approfondir un projet d’orientation vers les métiers de 

l’intervention sociale et de préparer aux épreuves d’admission en formation. 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 formateurs occasionnels ou 

permanents de Polaris ont été sollicités sur des thèmes spécifiques.  

En 2018-19, les résultats ont été positif avec plus de 70 % de réussite en formation AES, 

ME, ES, EJE et BTS ESF. 
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5.1 Ouverture à l’international 

 

Depuis de nombreuses années, 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 de ces 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. 

Notre organisme bénéficie de la Charte Erasmus depuis 2014 et fait partie à ce titre du 
Consortium Nouvelle Aquitaine. 

 

5.1.1 Les échanges internationaux 

Les échanges internationaux sont organisés autour de plusieurs modalités. 

- Mobilité étudiante sortante : 

 

 

 

 

 

 

On notera que la crédibilité dont bénéficie Polaris Formation lui permet d’augmenter 
régulièrement le volume des aides à la mobilité étudiante sortante. Néanmoins, les difficultés 
à utiliser ces droits risque de compromettre la poursuite de cette tendance. Les efforts en 
termes de promotion des stages en Europe auprès de nos apprenants doivent donc être 
poursuivis et développés (tableau ci-dessus). 

 
Les mobilités effectuées dans le cadre du programme Erasmus représentent une part 
importante des séjours à l’étranger de nos apprenants, mais des projets menés dans 
d’autres cadres se développent également (tableaux ci-après). 

 

  

Année 
Nombre de mois 

demandé 

Nombre de mois 

obtenu 

Nombre de mois 

utilisé 

2017/2018 16 16 6 

2018/2019 21 21 12 mois + 3 jours 

2019/2020 30 30 Non disponible 

5   BILAN DES ACTIVITES TRANSVERSALES 
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 Mobilité Erasmus Mobilité hors Erasmus 

Année 
Nombre 

étudiants 
Formations  Destinations  

Nombre 

étudiants 
Formations  Destinations  

2017/2018 
3 EJE Roumanie 4 ME (1) 

ES (3) 

Pays bas 

Cambodge 

2018/2019 

5 EJE (1) 

BTS ESF (1) 

ES (3) 

Suède 

Turquie 

Roumanie 

5  ES  Maroc (2) 

Roumanie (3) 

 

 

Année 

Formations 
Nombre 

apprenants 

Nombre 

accompagnateurs 

Destinations Aide 

financière 

Région  

2017/2018 

EJE 

DE CESF 

ME 

25 

24 

9 

 

 

2 

3 

2 

Hongrie 

Belgique 

Portugal 

Non 

Non 

Non 

2018/2019 

DE CESF 

TISF 

 

TERM SPVL 

EJE 

ME 

26 

10 

 

14 

 

24 

 

8 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

2 

Belgique 

 

 

Espagne 

 

Italie  

 

Portugal 

 

Oui pour TISF 

 

 

Oui 

Non 

Oui 
 

 

- Projets collectifs : 
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 ont émergé dans ce cadre et sont à l’étude avec 
ces partenaires, par exemple autour de l’accompagnement au vieillissement des 
personnes en situation de handicap et de la recherche autour du processus de 
communauté. 
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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 ainsi obtenu une subvention 
de la Région Nouvelle Aquitaine pour la période 2017-2021 dans le cadre de l’appel à projets 
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 …  
Polaris Formation est plus 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 2019 a été marquée par le recrutement d’un jeune volontaire en service civique 
international, titulaire du diplôme d’Etat de Conseiller en Economie sociale familiale, pour la 
période de novembre 2019 à juin 2020 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 entre universitaires, enseignants/formateurs, professionnels et étudiants de 
Polaris et de Labé se sont poursuivis. Les projets de séances pédagogiques partagées entre 
étudiants de Polaris et de l’université de Labé se sont concrétisés grâce à la visio 
conférence. 
Enfin, deux équipes composées de représentants de Polaris et de l’AAPF se sont rendues 
en Guinée en février puis en novembre 2019, afin de poursuivre l’accompagnement à la 
mise en œuvre de la licence ESF. 
 

 
5.1.3 Communication sur les actions à l’international 

Les actions de sensibilisation des étudiants aux enjeux de la mobilité se sont poursuivies en 
2019 avec deux actions particulièrement marquantes. 
Un temps d’information et d’échanges sur les actions réalisées et sur les dispositifs 

permettant la mobilité étudiante a été proposé le 27 septembre 2019 à environ 200 étudiants 
entrant en formation. Grâce aux témoignages d’apprenants ayant déjà réalisé des stages ou 
voyages d’étude à l’étranger, à la présence de nos partenaires pour présenter les aides à la 
mobilité, ainsi qu’à la participation de notre partenaire guinéen, cette journée a été 
particulièrement appréciée. Elle s’est terminée de manière conviviale, autour d’un buffet 
réalisé par les étudiants. 
La journée internationale du travail social a été relayée à Polaris en mars 2019. Elle a 

donné lieu à deux manifestations à des dates différentes, organisées sur chacun de nos 
sites. 

 

 
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.   



34 
 

5.1.5 Perspectives pour 2020 

Quatre priorités structureront notre action en 2020 : 

- renforcer l’information et la communication auprès des équipes et des apprenants ; 
- consolider les procédures mises en place par la commission internationale, et 

poursuivre la recherche de financements ; 
- favoriser les mobilités entrantes des apprenants et enseignants ; 

- travailler l’accompagnement des apprenants en amont et en aval de la période de 
mobilité. 

 

 

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 et médico-social.  
Dans le double objectif de structurer les actions de communication et de les élargir 
aussi bien à l’externe et qu’à l’interne, une chargée de communication, Hélène 
Desmaison, a été recrutée en décembre 2018. Ses premières missions, en 2019 ont 
consisté à inscrire Polaris Formation sur les réseaux sociaux, à concevoir une lettre 
interne, et à finaliser le livret d’accueil à l’attention des nouveaux personnels. 

 
- La commission Communication, composée de représentants de chaque pôle, de 

l’attachée de direction du site Cité, de la documentaliste du site d’Isle, de l’assistant 
informatique, de la chargée de communication et pilotée par Sylvie Frachet, directrice 
des lycées, a poursuivi ses activités. Sa fonction est de faire des propositions en termes 
de communication externe et interne au Comité de Direction de Polaris.  
 

- La « boite à outils » déjà bien remplie (site internet, plaquette générale établissement, 
schéma de l’ensemble des formations, plaquettes par formations, diaporama de 
présentation de Polaris, films présentant la fusion, catalogue de formation continue …) 
s’est enrichie en 2019. Polaris formation est désormais inscrit sur les réseaux sociaux 
avec des pages actives sur Facebook, linkedin, twitter et Instagram 
A l’interne, le livret d’accueil des salariés a été finalisé pour la rentrée scolaire 2019 et la 
lettre interne de Polaris formation a vu le jour et est publiée tous les deux mois. 

 
- En terme de communication sur les formations, Polaris organise régulièrement des 

opérations permettant une meilleure visibilité de l’établissement et des formations 
dispensées : opérations Portes Ouvertes, interventions auprès des CIO et autres 
prescripteurs, participation à un ensemble de salons et forums de l’orientation à 
Limoges, Brive, Périgueux et Angoulême, ou encore aux manifestations organisées par 
des établissements scolaires. 
Polaris Formation communique en direction du grand public, sur les réseaux sociaux, 
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.  
Polaris contractualise également avec plusieurs médias sur la base d’un calendrier 
annuel pour renforcer l’information du public aux moments clés du recrutement des 
apprenants. 
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- La participation à divers évènements tout au long de l’année a également permis à 

Polaris de développer sa visibilité et de s’inscrire dans le paysage local. 
Ainsi, et pour la première fois, Polaris a participé en 2019 aux journées européennes 
du patrimoine. Deux visites ont permis à une douzaine de personnes de découvrir le 

site de la Cité. 
L’exposition conçue en 2018 pour l’inauguration du site rénové a pu être valorisée à 
cette occasion. 
Pour 2020, l’évènement sera enrichi par des travaux d’élèves, réalisés dans le cadre du 
projet « Histoire de bahuts » initié par le Rectorat. 

 
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, ces actions d’information et de 
communication deviennent incontournables, aussi bien lors d’opérations spécifiques 
qu’au quotidien, au travers de nos relations avec nos partenaires, notamment les sites 
qualifiants.  

 
Les journées d’études, le programme de rencontres avec les sites qualifiants mis en 
œuvre à partir de 2019, 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 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 et formateurs, les apprenants, de 
façon transversale entre les différentes formations, en favorisant les partenariats avec des 
établissements du secteur social et médico-social et le champ artistique. 
 
En 2019, plusieurs initiatives ont été développées dans ce cadre. 
 
Exposition BD - janvier/février 2019 

Depuis 2016, Catherine Formet-Jourde, documentaliste à la Cité, organise chaque année 
une exposition de BD en lien avec des questions sociales, en janvier (c'est-à-dire pendant le 
festival de BD d’Angoulême). En 2019, 200 apprenants (étudiants du pôle ESF, apprentis du 
CAP-AEPE, groupes des voyageurs et des savoirs de base …), formateurs et professionnels 
du secteur social sont venus découvrir la sélection de BD proposée en lien avec le thème de 
la famille. 
Dans ce cadre, des planches de BD réalisées par une étudiante du Master Littérature de 
jeunesse ont été exposées. 
 
Exposition « Imagiers » - mars/avril 2019 

Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel, les travaux des élèves 
de CAP-AEPE, accompagnés par leurs enseignants et Catherine Formet-Jourde, ont été 
exposés au CDI. Les professionnels de la petite enfance accueillant les élèves de CAP en 
stage ont été invités à venir découvrir ces réalisations. 
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Exposition « Nos histoires cousues », CDI du site Cité , novembre, décembre 2019 

Cette exposition donne à voir les productions réalisées par 13 femmes de différentes 
origines, dans le cadre d’un atelier mis en œuvre de novembre 2018 à avril 2019, par la 
Fédération Compagnonnique des Métiers du bâtiment de Limoges. Le thème proposé à ce 
groupe de femmes était « Parler de soi et de sa culture » à travers la production de textes et 
la création de « poupées », véritables sculptures textiles à l’image de chaque participante. 
L’inauguration s’est faite en présente des auteures des œuvres et de l’artiste ayant 
accompagné le projet. 

 
Cycle de 3 documentaires : les docus du mercredi 

Cette nouvelle activité est proposée et animée par Joane Chabassier, enseignante-
formatrice. Chaque projection est suivi d’un échange entre les participants et le réalisateur. 
La première séance « la mort de Danton » a eu lieu le 4 décembre 2019 et a regroupé une 
vingtaine de participants, étudiants, enseignants et formateurs. 
 
Spectacle à l’attention des élèves du LP, décembre 2019, Espace Simone Veil 

Pour la première fois, la commission ACTS et l’équipe pédagogique du LP ont souhaité 
proposer un spectacle pour la traditionnelle fête de fin d’année aux 170 élèves du LP. La 
troupe « méthylène théatre » a proposé la pièce « nos petits doigts » d’après un texte de 
Rebecca Derapse, suivie d’un échange entre les artistes et les élèves.  
 
Ouverture à l’art contemporain : le partenariat avec l’artothèque permet de sensibiliser 
l’ensemble des usagers de Polaris formation par des expositions régulières dans les locaux 
sur les 2 sites. 
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. 
 
 
 

5.4 Commission qualité de la vie quotidienne et développement durable  
 
Cette nouvelle commission a été mise en place début 2019. Elle fait suite à la participation 
des usagers du site Cité de Polaris à la réflexion menée dans le cadre des travaux de 
restructuration. Elle est ouverte aux apprenants et aux personnels. Elle est co-animée par 
Chantal Marliangeas (économe du site d’Isle) et Sylvie Frachet (Directrice du lycée). Elle a 
vocation à être source de propositions au Comité de direction pour une amélioration de la 
qualité de la vie quotidienne, dans une logique de développement durable et de 
responsabilité sociétale. Elle permet d’exploiter les demandes exprimées lors des conseils 
de vie collective et de vie lycéenne. 
En 2019, le travail a porté sur le tri sélectif du papier et sur l’aménagement des espaces 
extérieurs du site de la Cité. 
Sont en projet, la réalisation d’une charte de développement durable et la candidature à la 
labellisation « E3D » pour les établissements scolaires. 
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Le retour à l’équilibre financier a été confirmé en 2019, avec la réalisation d’un résultat positif 

de 103 840 euros : 

 

 

 

Ce résultat positif vient consolider la situation financière de Polaris Formation, comme le 

montre le bilan 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La structure économique de l’association est donc solide pour les raisons suivantes : 

- Le fonds de roulement (2.096 K€) se maintient d’une année sur l’autre, grâce aux 

fonds propres et réserves importants (4.760 K€). Ce résultat est dû à notre politique 

de prudence (provisions pour 391 K€) et à nos financements externes (subventions 

et emprunts). Les ressources longues, qui assurent l’avenir de l’association, 

représentent 7.278 K€ pour faire face à des immobilisations corporelles, incorporelles 

et à des immobilisations financières pour un total de 5.182 K€ (la différence formant 

le fonds de roulement). Le haut de bilan demeure donc solide. 

- Quant au bas de bilan, créances (1.437 K€) et dettes (1.377 K€) à court terme, il fait 

naître un besoin de financement (BFR), de 60 K€. Comparé à la taille du bilan, cela 

correspond à un quasi équilibre du bas de bilan. La trésorerie de l’association ressort 

donc à 2.036 K€ en positif, soit presque un semestre de charges d’exploitation. 

- D’autre part, la capacité d’autofinancement (résultat et amortissements) atteint 

422 K€, ce qui couvre très facilement les annuités d’emprunt (111 K€) et laisse de la 

place pour assurer le renouvellement d’investissements nécessaires à l’activité de 

l’association.  

Compte de résultat 2019 
Total des produits 4 670 299 € 
Total des charges 4 566 459 € 
Résultat de l’exercice 103 840 € 

6   LES DIMENSIONS ECONOMIQUES 
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Au total, on peut retenir que les formations ont été plus chères à produire en 2019 qu’en 2018 et 

qu’elles ont généré moins de produits. Par conséquent, il paraît indispensable d’engager une 

politique active de développement de notre activité. Nos réserves nous permettent de le faire 

sereinement, y compris en « tenant le choc » économique du confinement lié à la pandémie de 

Covid-19, mais nous devons le faire rapidement afin de développer des ressources qui nous 

permettront de « durer » dans ce métier.  

Graphique 31 

L’exercice 2019 se termine donc 
favorablement, mais une analyse 
plus approfondie du résultat 
d’exploitation montre que la 
situation reste fragile. 

En effet, une comparaison entre 
2018 et 2019 montre, sur un an, 
une baisse significative des 
produits (en lien avec l’érosion de 
nos effectifs) et une augmentation 
importante des charges 
(graphique 31). 

 

Le détail des produits (ci-contre), fait 
apparaître entre 2018 et 2019 une baisse des 
produits de l’activité de formation et des droits 
d’inscription. Ce n’est donc pas le dynamisme 
de notre activité qui explique le résultat 
positif, mais l’augmentation des subventions 
publiques. Or, si ces dernières témoignent de 
la crédibilité dont bénéficie notre organisme 
auprès de ses financeurs, elles ne peuvent 
être considérées comme des ressources 
durablement orientées à la hausse. 

La baisse des produits exceptionnels entre les deux exercices s’explique par les opérations réalisées en 
2018 (vente du LP) qui n’avaient pas vocation à se renouveler. 

 Parallèlement, l’analyse des charges montre 
une progression significative des charges 
externes ainsi qu’une hausse sensible des 
salaires et traitements. En 2019, cette 
dernière tendance a été atténuée par une 
mesure nationale de baisse des charges 
sociales, mais elle atteste d’une hausse du 
coût de production de nos formations. 
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Les perspectives pour 2020 seront entièrement guidées par la mise en œuvre des 

orientations stratégiques de Polaris Formation pour 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette ambition va se traduire par des objectifs concrets à très court terme, c'est-à-dire pour 

la rentrée 2020. La priorité sera, à cette échéance, de : 

- renforcer les ressources humaines pédagogiques, en particulier sur le site d’Isle où 

les équipes ont été fragilisées par une succession de départs et d’arrêts maladie de 

longue durée ; 

- réussir les campagnes de recrutement des apprenants, dans le contexte de la crise 

sanitaire, en pourvoyant toutes les places ouvertes et en développant le nombre 

d’alternants (apprentis en particulier). 

 

Pour l’année 2020-2021, deux axes stratégiques seront privilégiés. 

- Il s’agira tout d'abord de continuer à développer la qualité et l’attractivité des 

formations, au moyen d’une action forte dans le domaine de l’information / 

communication, d’une diversification des pratiques pédagogiques et de l’obtention de 

la certification Qualiopi (indispensable pour continuer à bénéficier des financements 

publics et mutualisés). 

- En parallèle, il conviendra de renforcer et de développer les partenariats, de 

consolider voire de restaurer le positionnement de Polaris Formation comme 

établissement de référence pour les professionnels du secteur. Un soin particulier 

sera donc apporté aux relations avec les sites qualifiants, à notre implication dans 

divers réseaux professionnels (Unforis national et régional, Nexem ...) ainsi qu’à la 

consolidation de notre place dans le paysage régional de la formation. 

  

L’enjeu est donc de former les intervenants 

et travailleurs sociaux de demain, ce qui 

suppose de les attirer plus activement vers 

notre secteur, de les sélectionner en tenant 

compte des attentes des professionnels, de 

les accompagner vers la réussite et de leur 

dispenser des enseignements en phase 

avec les besoins actuels et futurs du 

secteur. 

7   LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2020 
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8   LIVRE DE PRESSE 
 


