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RAPPORT MORAL 2017
Une nouvelle composition de la plateforme… En effet, le GRIMES, ayant demandé à
fusionner avec ASKORIA, quitte le navire AFORIS Bretagne…mais fort heureusement
Chantal et Corinne restent au Conseil d’Administration en tant que représentantes
d’ASKORIA. C’est une étape de la future histoire de la plateforme qui commence.
Tensions, crise, malentendus, divergences, problèmes de pouvoir, confrontations d’idées
et de projets, désaccords ?
Régulation, craintes, incompréhension, crise de confiance ?
Le fonctionnement de la plateforme sera, sans doute, rarement un long fleuve tranquille,
et pourtant en Bretagne nous avançons bien par rapport à d’autres plateformes dans
d’autres régions.
Le fonctionnement d’une plateforme ne sera donc jamais linéaire. En effet nous sommes
à la fois alliés et concurrents. Cette situation de fait peut apparaitre comme un facteur
négatif. Pourtant, cette situation est l’essence même de cette organisation régionale, à
savoir une instance de régulation et une mise en cohérence d’idées, de propositions et de
projets. Dans ce sens, elle joue malgré tout son rôle.
En deuxième partie d’Assemblée Générale, nous nous concentrerons sur cette situation
politique de fin d’année et nous tenterons, comme nous l’avons fait à plusieurs reprises,
de trouver des solutions susceptibles de relancer la dynamique de la plateforme et
remettre de la confiance entre nous.
S’allier et coopérer, renforcer une dynamique régionale, co-construire et co-écrire
des projets sur le territoire Breton… c’est ainsi que nous avons engagé cette année
2017/2018 avant de se donner des orientations politiques.


Avoir une plus grande lisibilité et une plus grande reconnaissance de notre
plateforme sur le territoire breton ;



Mener une réflexion commune sur l’avenir, réflexion sur les futurs métiers,
nouvelles

qualifications,

sur

les

nouvelles

problématiques

des

établissements, des attentes des employeurs en termes de formations ;


Renforcer nos liens avec les terrains et les employeurs ;
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La plateforme doit être un plus pour chaque adhérent, chaque étudiant(e)
ou stagiaire de nos centres, en termes de qualité, de filière…

Depuis notre dernière Assemblée Générale de juin 2017, le Bureau et le Conseil
d’administration se sont réunis à trois reprises, il faut ajouter à cela un séminaire de
réflexion à caractère prospectif le 19 janvier 2018 qui portait sur « Les solidarités : un écosystème en mutation ».
De plus, les adhérents de la plateforme - Présidents / Directeurs - ont participé à un
séminaire inter-régional les 12 et 13 février à Rennes. Il s’agissait de mieux appréhender
le paysage de la formation professionnelle, l’environnement de la formation à
l’intervention sociale, définir des stratégies de développement et d’alliance et enrichir le
projet politique UNAFORIS.
Quels ont été les points portés par les instances politiques de la plateforme ?


Améliorer la lisibilité régionale de la Plateforme UNAFORIS Bretagne. A ce titre,
nous avons invité Nexem au séminaire de janvier et avons renforcé notre présence
au CRTS de Bretagne en investissant le groupe de pilotage « le numérique et travail
social »…



Affiner l’articulation des projets de chaque adhérent :
-

Présentation des projets prioritaires de chaque association ou centre de
formation. Quels sont les projets propres à chacun, les projets susceptibles
d’être partagés et les projets de mutualisation « obligatoires » ?

-

Les articulations des projets des différents adhérents au sein de la
plateforme.



Les contributions au projet politique UNAFORIS ont permis une nouvelle fois à
chacun de se positionner et d’affirmer les attentes politiques de la plateforme
bretonne.



Les Bureaux et Conseils d’Administration ont permis de prendre connaissance des
avancées de la feuille de route du Conseil des Directeurs, feuille de route qui avait
été présentée à la dernière Assemblée Générale « AFORIS, une plateforme en
forme » sous la forme d’un tryptique que l’instance politique avait arbitré et validé :
-

Un positionnement délibérément ouvert sur les partenaires ;

-

Un appui aux adhérents de la plateforme ;

-

Une dynamique pour inventer l’avenir.
AFORIS Bretagne - Rapport moral & Rapport d’activité 2017
p. 5

C’est dans l’articulation dynamique de ce tryptique, que la plateforme UNAFORIS Bretagne
a servi les orientations politiques d’AFORIS Bretagne.
Je laisse le soin à la deuxième partie de cette Assemblée Générale de fixer de nouvelles
priorités politiques, fixer de nouvelles modalités de fonctionnement.
Merci à tous de vos engagements Régionaux et Nationaux tout au long de l’année.

Le Président
Yannick Besnier
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
2017 est une nouvelle année de transformation pour la Plateforme UNAFORIS Bretagne
et pour ses adhérents.







la décision du Lycée Notre Dame le Ménimur de nous rejoindre qui s’est
concrétisée par son adhésion à l’UNAFORIS,
la démarche toujours en cours du Lycée Notre Dame de Campostal et Gouarec qui
n’attend pas la validation officielle d’UNAFORIS pour participer activement aux
travaux,
la perspective, un temps annoncée, du Collège Coopératif en Bretagne de quitter
la Plateforme au regard de son évolution vers un statut d’« Institut universitaire »,
perspective qui pourrait être réinterrogée puisque ce statut reste compatible avec
la qualité d’adhérent à l’UNAFORIS
et enfin, la décision dès juillet 2017 du GRIMES de rejoindre ASKORIA dans le cadre
d’une fusion,

ont transformé sensiblement la composition de notre Association AFORIS Bretagne et
invitent à une nouvelle redéfinition des axes de coopération et des priorités de travail.
Néanmoins, de grands chantiers structurels se poursuivent et constituent le travail de
fond de la Plateforme en 2017 :











Le dispositif d’Admissibilité commune qui coordonne la très sensible question du
recrutement de nombreux étudiants de nos cycles de formations initiales du Code
de l’action sociale et des familles.
Le chantier ouvert depuis plusieurs saisons sur la délégation de certification qui a
pu porter ses fruits par une reconnaissance nationale.
La question des stages pour nos étudiants qui, voyant s’ouvrir de nouvelles
modalités d’expérimentations plus ouvertes, nécessite davantage de coordination
entre nos établissements.
Les Rendez-Vous Régionaux du Travail Social de notre Plateforme bretonne,
véritable vitrine très qualitative de nos établissements, sont identifiés sur le
territoire. Cependant, nous faisons le constat récurrent d’une trop faible ou trop
aléatoire participation des professionnels à nos conférences (ils sont chaque
année 300 à 350 à répondre à nos invitations). Cette réalité appelle une
mobilisation plus importante des adhérents à la Plateforme pour soutenir et
porter plus haut notre structure d’animation régionale.
La toujours très utile, régulière (23 bulletins de veille réalisés et diffusés en 2017)
et efficace veille documentaire orchestrée par nos services de documentation
respectifs.
L’implication de la Plateforme dans les travaux du Comité Régional du Travail Social
de Bretagne, et en particulier dans la participation aux groupes de travail portant
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sur les questions du travail social à l’ère du numérique, sujet sur lequel le CRTS de
Bretagne organise une journée d’étude régionale le 15 juin 2018.
Ces réalisations constituent en quelque sorte « le fond d’écran » de nos activités portées
en commun.
Mais l’année 2017 a bien évidemment été marquée par le chantier de réforme des
Diplômes d’État ASS, CESF, EJE, ES et ETS1 bénéficiant du grade Licence et nécessitant un
travail d’ingénierie générale au plan national et de refonte des maquettes de formation
dans les établissements de la Plateforme bretonne. L’engagement des acteurs bretons
sur ce dossier national, tant au plan politique que technique, a été exemplaire au cours
de l’année.
Il reste que l’ambition d’une telle Plateforme vise, par essence, à créer les conditions
favorables à la coopération et au développement de projets communs.
Les complémentarités entre les établissements de formation en Travail Social
« historiques » et les Lycées dessinent presque naturellement des voies de coopération
pour produire, à l’échelle d’un ou de plusieurs territoires, des offres de formation
originales, combinées et nouvelles au service des publics.
La Plateforme UNAFORIS Bretagne peut en être le creuset, voire le catalyseur, pour peu
que ses membres s’y engagent en confiance.

Marc Rousseau
Chef de projet Plateforme UNAFORIS Bretagne

ASS : Assistant de Service Social ; CESF : Conseiller en Économie Sociale Familiale ; EJE : Éducateur de Jeunes Enfants ; ES :
Éducateur Spécialisé ; ETS : Éducateur Technique Spécialisé.
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Les opérations réalisées ensemble
Il s’agit des opérations pour lesquelles la Plateforme est promotrice et opératrice.
Ces opérations sont pilotées et mises en œuvre à partir de 5 commissions qui structurent
les productions de la Plateforme.

1. L’admissibilité commune (formations de niveaux 3 et 4)
L’objectif général
La commission « Admissibilité commune » de la Plateforme UNAFORIS Bretagne a pour
objet d’organiser conjointement l’admissibilité commune au niveau régional pour les
formations :
- De niveau 3 : Assistant de service social (DEASS), Conseiller en économie sociale
familiale (DECESF), Éducateur de jeunes enfants (DEEJE), Éducateur spécialisé (DEES),
Éducateur technique spécialisé (DEETS),
- Et de niveau 4 : Moniteur éducateur (DEME), Technicien de l’intervention sociale et
familiale (DETISF).
Deux groupes de travail (niveau 3 / niveau 4) sont composés de formateurs des différents
centres de formation en travail social concernés membres de la plateforme. Ils sont
chargés de l’élaboration des sujets pour les épreuves d’admissibilité.
Les plus-values de la commission
- La Sécurisation du dispositif d’admissibilité commune : identification des différents
acteurs ; Stabilisation des phases opérationnelles et du calendrier ; Élaboration
commune du cahier des charges de la plateforme informatique d’inscription en ligne
des candidats ; Validation institutionnelle des sujets d’admissibilité.
- Mutualisation des ressources : techniques (informatique, reprographie…) ;
Pédagogiques (mobilisation des formateurs des différents établissements de
formation en travail social sur un sujet commun) ; Financières : (économies d’échelle,
partage des frais de conception et d’exploitation du support informatique).
- Pour les candidats : équité de traitement pour l’ensemble des candidats en
Bretagne ;
- Au niveau financier : proximité géographique des centres d’examens (1 par
département) ; Limitation des épreuves d’admissibilité (sous réserve de satisfaire aux
conditions règlementaires, la réussite à l’épreuve d’admissibilité commune permet
l’accès aux épreuves d’admission de l’ensemble des établissements de formation en
travail social bretons pour l’ensemble des formations du niveau correspondant).

2. La délégation de certification
Les objectifs
La DRJSCS de Bretagne a sollicité la Plateforme UNAFORIS Bretagne pour intégrer une
expérimentation visant à préparer la montée en autonomie des organismes de formation
en matière de certification. L’objectif général de la commission ad hoc est de travailler sur
les outils, méthodes et procédures nécessaires à la sécurisation du dispositif de
certification interne, notamment pour ce qui touche à la posture du
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formateur/évaluateur. Le champ d’expérimentation fixé est celui du diplôme d’État
d’Accompagnant éducatif et social (DEAES), nouvellement créé et dont toutes les épreuves
(exceptée une) sont à la main des établissements de formation en travail social.
Ce travail est accompagné, dans cette phase, par le Cabinet « Actus formation »
(financement DRJSCS).
Pour la commission, il s’agit :
 De recueillir des données relatives au processus d’évaluations certificatives
(formateurs, formateurs de terrains, étudiants) ;
 D’assurer, à partir des données du DEAES, un travail technique sur la construction
d’outils :
grilles
d’évaluation,
procédure
partagées
(terrain
professionnels/formateurs), …
 De tester ces outils auprès d’examinateurs et de recueillir les observations ;
 D’analyser les retours et ajuster ;
 D’en tirer les grands principes de fonctionnement et de constituer, à terme, un
guide pratique de l’évaluation certificative ;
 De généraliser ces pratiques testées et éprouvées aux autres formations ;
 D’adresser des retours réguliers à la DRJSCS sur l’avancée des travaux.
L’année 2017
Le projet « préparation à la délégation de certification » s’est poursuivi avec la mise en
expérimentation des quatre grilles d’évaluation élaborées pour le nouveau diplôme d’État
d’Accompagnant Éducatif et Social.
Ces grilles ont été utilisés dans tous les établissements agréés « DEAES » de la région
Bretagne dans le cadre d’une dérogation accordée par la Direction Générale de la
Cohésion Sociale sur demande de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale de Bretagne.
Des points d’étapes réguliers ont été tenus avec la DRJSCS de Bretagne pour en mesurer
la mise en œuvre. Cette expérimentation a été évaluée méthodiquement dans le cadre
de l’accompagnement réalisé par André Zeitler2 et a permis d’en mesurer la pertinence et
les ajustements à réaliser.
La commission s’est réunie à deux reprises pour faire le point sur les remontées des
terrains professionnels et des organismes de formation impliqués dans
l’expérimentation, et pour organiser des temps de recueils de données auprès des jurys
à l’occasion des premières épreuves du diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
organisées sur les sites de formation.
Ce travail d’analyse a été présenté le 17 novembre 2017 à la DRJSCS de Bretagne en
présence de Mélina Vilbrod, en charge du dossier AES à la Direction Générale de la

André Zeitler est Responsable du master « Formation de Formateurs d’Adultes » à l’Université de Bretagne Occidentale à
Brest.
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Cohésion Sociale. Le travail réalisé a été plébiscité et rendez-vous a été pris pour une
présentation au Comité de suivi de la réforme à la DGCS en début d’année 2018.
Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social

Groupe projet Ingénierie
2017, chantiers poursuivis et ouverts :
 Ajustement du règlement de sélection.






Épreuves certificatives : nos pratiques et pratiques des
autres centres (GRETA…).
Mise en place des 3 spécialités (accompagnement de la
vie à domicile / accompagnement de la vie en structure
collective / accompagnement à l’éducation inclusive et
à la vie ordinaire) : pratiques et synergies possibles.
Sécurisation de l’épreuve du DC1« Se positionner comme
professionnel du champ de l’action sociale ».

3. La mise en œuvre du Protocole Régional de l’Alternance
Les objectifs
La commission pour la Mise en Œuvre du Protocole Régional de l’Alternance (MOPRA) a
pour but principal de faire vivre les directives du Protocole Régional de l’Alternance et
d’assurer de manière coordonnée et concertée entre les 4 départements bretons le
placement en stage des étudiants en formation d’Éducateur spécialisé (DEES) et
d’Assistant de service social (DEASS).
Ses objectifs opérationnels :










Organiser régionalement la recherche de stages : harmonisation des calendriers
de départ en stage, définition des grandes étapes de la « campagne des stages »,
régulation des demandes et des offres de stages sur le territoire.
Communiquer efficacement avec les terrains professionnels pour recenser,
entretenir et développer les offres de stage « Éducateur Spécialisé » & « Assistant
de Service Social ».
Assurer une communication cohérente avec les étudiants de chaque territoire
concernant les stages et les principes en vigueur dans la recherche de stage.
Assurer une veille sur la législation relative à l’encadrement de stage et la diffuser
sur les sites.
Fournir toutes les données qualitatives et quantitatives utiles au comité de suivi
du PRA et l’alerter sur les difficultés de placement en stage. Contribuer à
l’élaboration de solutions ponctuelles ou durables.
Participer avec les membres du comité de suivi à l’amélioration et à l’innovation en
matière d’alternance en Bretagne.

L’année 2017
Réunie à 6 reprises tout au long de l’année 2017, la Commission a poursuivi ses travaux
sur les chantiers suivants :


Établissement des échéanciers de la campagne des stages ;
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Ajustements de documents de communication à destination des terrains
professionnels et des étudiants ;
Préparation des comités de suivi du Protocole Régional d’Organisation de
l’Alternance ;
Traitement des demandes de stages sur les autres départements ;
Gestion des situations de pénurie et alerte-mobilisation de la Direction de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bretagne ainsi que du Conseil
régional de Bretagne ;
Mise en œuvre d’aménagements de stage ;
Suivi des demandes de dérogation.

Le bilan de la campagne de stage 2017 fait état de difficultés pérennes dans la recherche
des stages, notamment pour les étudiant(e)s stagiaires en formation d’Assistant de
Service Social, avec le constant d’une démobilisation inquiétante des professionnels de
terrain.
La perspective des réformes et l’opportunité de repenser l’alternance est au cœur de nos
préoccupations de fin d’année.

4. La communication et les Rendez-Vous Régionaux du Travail Social
La commission présente deux objets : communication Plateforme UNAFORIS Bretagne et
Rendez-vous régionaux du travail social. La géométrie du collectif de travail présente deux
configurations de travail complémentaires l’une de l’autre.
 Pour la communication, le travail est orienté nécessairement à l’interne comme à
l’externe afin de promouvoir les orientations politiques et les activités d’AFORIS
Bretagne.
 Pour les Rendez-vous régionaux du travail social, la commission présente chaque
année, dans une dynamique de coopération démontrée, une offre coordonnée de
conférences sur le territoire breton, relayés en visioconférence sur 4 sites de
formation des établissements de la Plateforme UNAFORIS Bretagne.
Les principaux objectifs
La communication
Sur prescription de l’instance politique ou à son initiative, la commission étudie toutes les
opportunités de diffusion et de valorisation d’informations, les soumet en proposant
également des supports et un budget au Conseil d’administration.
La commission veille à l’attractivité :
 Du site Internet d’AFORIS Bretagne (actualisation des rubriques, travail sur les
visuels, évaluation de l’impact) ;
 Des supports de communication web et imprimés et à l’actualisation constante de
leurs contenus, des documents diffusés et remis aux partenaires et interlocuteurs
de la plateforme ;
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Des Rendez-vous régionaux du travail social (conception, fabrication et diffusion
de plaquettes-programmes, création et gestion de l’espace d’inscription en ligne
depuis le site Internet www.aforis-bretagne.eu).

Le travail porte également sur la diffusion et la valorisation au niveau national des actions
conduites par notre plateforme régionale, et tout particulièrement des Rendez-vous
régionaux du travail social, lesquels sont notamment annoncés d’une part sur le site
Internet de l’UNAFORIS ainsi que dans sa newsletter, d’autre part sur des sites dédiés à
l’actualité du secteur social et médico-social (www.tsa-quotidien.fr, www.lien-social.com
…), d’information locale (Ouest-France www.maville.com) et de référencements
événementiels (www.obipop.com …).
Les Rendez-vous régionaux du travail social
Les Rendez-vous régionaux du travail social représentent une expérience unique de
mutualisation depuis 2005 dans la formation au travail social en France. Nous avons reçu
sur 4 territoires bretons - Brest, Lorient, Saint-Brieuc et Rennes - d’éminent(e)s
intervenant(e)s sur des sujets les plus variés. Attentifs toujours à ce que les thématiques
soient transversales et accessibles pour l’ensemble de nos formations et des métiers
préparés dans nos structures, nous communiquons largement pour que nos Rendez-Vous
et puissent réunir, chaque fois, des étudiants et des professionnels de l’action sociale au
sens large et ainsi créer une mixité productive de culture commune.
La Commission « Rendez-Vous Régionaux du Travail Social » est une équipe expérimentée
qui travaille assidument en région et qui permet, chaque année, où que l’on se trouve en
Bretagne grâce à la visioconférence, de bénéficier de ces temps de réflexion partagée et
d’échanges pour que progressent les pratiques professionnelles de notre secteur
d’activité. L’équipe travaille à la programmation évènementielle de l’année N+1, à la
réalisation et à l’animation simultanée des conférences sur 4 sites de formation, à la
communication et à la promotion de ces événements, tant en direct que via les
établissements de formation membres.
La gratuité et le service de proximité du cycle doivent permettre un accès du plus grand
nombre de professionnels d’horizons diversifiés. Ces Rendez-vous régionaux sont aussi
l’occasion de croiser les réflexions, les savoirs et les débats dans la perspective de
nouvelles compétences au service des personnes concernées.
La Commission propose les thématiques pertinentes au Conseil des directeurs et veille
au respect du budget qui est imparti pour le fonctionnement de l’année en cours
Le cycle 2017-2018 a maintenu le format inauguré sur l’exercice précédent : des RendezVous du travail social pensés, préparés, organisés et mis en œuvre autour d’une
thématique annuelle ; Une thématique large et ouverte touchant le travail social tel qu’il
est aujourd’hui avec la société et ses problématiques fondamentales.
L’année civile 2017 a donc vu se succéder l’édition 2016-2017 consacrée à la thématique
« Liberté, égalité, fraternité : de l’idéal républicain aux réalités du travail social » et l’édition
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2017-2018 posant la question « « Émigration - Immigration, quelles pratiques de travail social
aujourd’hui ? ».
Chacune des éditions propose 4 conférences venant alimenter et décliner la thématique
générale posée.
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5. Les ressources documentaires
La commission « Veille documentaire partagée » rebaptisée « Ressources
documentaires » développe et dynamise le réseau des centres de ressources
documentaires des centres de formation de la Plateforme UNAFORIS Bretagne. Par un
travail de réflexion sur l’information numérique, les documentalistes s’attachent à étudier
et à prendre en compte l’évolution des outils documentaires. Les échanges sur les
pratiques permettent de valoriser les ressources et de mutualiser certains travaux
documentaires.
La commission permet d’offrir aux formateurs et aux étudiants de la Plateforme
UNAFORIS Bretagne une offre régionale cohérente de ressources.
Pour travailler sur les objectifs et les modalités de coopération, les membres de la
commission se réunissent 3 fois par an, dont une réunion annuelle en présentiel.
La présentation du projet et les principaux objectifs
 Accès gratuit aux centres de ressources d’ASKORIA et de l’ITES pour les étudiants
de ces deux établissements.
 Échanges de notices de revues, de rapports, de documents en ligne pour alimenter
les bases de données respectives et permettre aux documentalistes de gagner du
temps dans des tâches quotidiennes.
 Élaboration conjointe du bulletin de veille législative (consultable en ligne sur
www.aforis-bretagne.fr) et de bibliographies pour les Rendez-Vous Régionaux du
Travail Social.
 Mutualisation, échanges de pratiques :
- Offre d’information numérique : nouveaux produits et services, portails
documentaires,
- Participation à des réseaux professionnels tels que Prisme, à des conférences
sur l’évolution du métier de documentalistes,
- Ressources pédagogiques FOAD (Formation à distance) libres de droit :
utilisation du progiciel Spiral pour mutualiser le repérage des ressources, les
organiser afin de proposer aux étudiants des ressources d’autoformation et
aux formateurs des ressources pour la construction de séquences
pédagogiques.

Focus : les données chiffrées de nos établissements
Fin 2016, le Conseil des Régions de l’UNAFORIS a souhaité la mise en place d’un système
de remontée d’informations des plateformes régionales pour une mise en ligne (accès
réservé et privé), sur le site internet www.unaforis.eu
Depuis, une fois l’an, chaque établissement membre d’une plateforme régionale est invité
à renseigner une grille de données d’ordre financier et comptable, tenant aux effectifs des
personnes en formation et intégrant également la proportion des acteurs pédagogiques
(formateurs permanents et intervenants occasionnels) dans les établissements.
L’UNAFORIS consolide ensuite l’ensemble et dresse un rapport annuel. Ces indicateurs
économiques ont vocation à être exploités en interne au niveau des établissements de
formation, des plateformes et en inter plateformes, en externe vis-à-vis des Conseils
régionaux, ministères, employeurs et autres partenaires. L’UNAFORIS y voit également
l’occasion d’identifier et d’évaluer les avancées et les possibles difficultés rencontrées, de
faciliter la mise en perspective et d’apporter des réponses à des problématiques
communes traversant les différentes plateformes.
En 2016 (données 2015) puis en 2017 (données 2016), la Plateforme UNAFORIS Bretagne
a effectivement répondu à l’appel lancé par le réseau national, figurant ainsi parmi les 5
plateformes (Bretagne, Bourgogne Franche Comté, PACA, Nouvelle Aquitaine, Guyane) sur les 17 existantes - à délivrer un taux de retour égal ou supérieur à 50%.
L’analyse dressée pour notre région par l’UNAFORIS :
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Faire le point sur 2 thématiques importantes
A la demande du Conseil d’administration d’AFORIS Bretagne, les directions des
établissements membres de notre Plateforme régionale ont entrepris de réaliser deux
enquêtes internes :



La première sur la place de l’Économie Sociale et Solidaire dans les cursus de
formation ;
La seconde intéressant la participation des Personnes Concernées dans les
formations délivrées par les Établissements de la Plateforme.

Il s’agit de dresser une photographie réaliste du positionnement de notre appareil de
formation sur ces deux sujets, certes très différents, mais qui portent l’un et l’autre des
éléments de tendances saillantes sur lesquels nos établissements sont attendus.
Les premiers résultats du travail entrepris sont en cours de traitement et feront l’objet
d’une analyse fine. Ces enseignements permettront à chacun des membres l’échange de
« pratiques inspirantes » susceptibles d’être mutualisées au sein de nos écoles.
Nous pouvons néanmoins d’ores et déjà tirer déjà quelques premières leçons
synthétiques de ces travaux :






Concernant l’Économie Sociale et Solidaire, à ce jour, seul le Collège Coopératif en
Bretagne s’identifie clairement à cette référence, centrale depuis toujours et
inscrite sur son acte de naissance3. Le portage de certaines formations – tel le
DEES4, Dirigeant d’Entreprise de l’Économie Sociale - découle en droite ligne de
cette orientation forte.
Les multiples ateliers coopératifs mis en place dans le cadre des formations et la
démarche de recherche-action coopérative traduisent, sur le plan pédagogique,
cet ancrage.
ASKORIA s’est engagée dans une transformation de l’ensemble des maquettes de
formations en y intégrant des approches explicitement ouvertes à la connaissance
du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire. L’alternance offre également des
terrains de sensibilisation à ce secteur. Mais c’est véritablement dans la mise en
œuvre de « périodes d’expérimentation sociales et d’innovations solidaires »
qu’ASKORIA entend inscrire des approches permettant aux étudiant(e)s de
s’immerger dans des expérimentations coopératives avec une diversité de
partenaires de l’Économie Sociale et Solidaire.
Les autres établissements, s’il se positionnent clairement comme participants de
l’Économie Sociale et Solidaire5, ne développent pas de modules sur ce thème « à

Cf. ADECAMB, Association pour le DÉveloppement Coopératif, Associatif et Mutualiste en Bretagne.
DEES - Certification professionnelle de Niveau I, un diplôme fortement soutenu par l’UNAFORIS, attachée au
développement de l’Économie Sociale et Solidaire.
5
L’ITES est adhérent de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire ; ASKORIA développe des partenariats
pédagogiques avec la CRESS Bretagne (Pôle ESS et TAG) …
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part entière » ou comme modalités pédagogiques spécifiques. La sensibilisation à
l’Économie Sociale et Solidaire se réalise davantage au travers de terrains de stage
accueillant certain(e)s étudiant(e)s.
Concernant la participation des personnes concernées, une assez grande diversité de
séquences sont mises en œuvre au sein de l’ITES et d’ASKORIA. En revanche, le Collège
Coopératif en Bretagne et les Lycées membres de notre Plateforme régionale n’ont pas
d’orientation spécifique sur le sujet, mais abordent la participation des personnes
concernées lorsque celle-ci apparait pertinente au regard des objectifs pédagogiques
visés.
Globalement, à ce stade de l’analyse qui demande à être approfondie, la thématique des
personnes concernées irrigue l’ensemble des formations, quels que soient les niveaux et
les expertises. Au-delà de la seule sensibilisation au sujet, il semblerait que des réflexions,
voire de véritables politiques portées par les directions, soient en cours d’élaboration au
sein de nos établissements. Au niveau national, l’UNAFORIS réalise au printemps 2018 un
guide évolutif sur cette question de la participation des personnes concernées dans les
formations : état des lieux, recommandations et construction d’un espace collaboratif
numérique pour enrichir en continu la question et favoriser le renouvellement des
pratiques sont à l’œuvre. Des connexions sont dès lors à établir et entretenir entre ce
niveau national et la réalité des actions et projets conduits au sein des établissements de
notre plateforme régionale.
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AFORIS Bretagne : instances et ordres du jour en 2017 (…avril 2018)
Assemblée générale extraordinaire
20 janvier Modification éventuelle des statuts
 Questions diverses

Assemblée générale
9 juin





Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 17 mars 2017
Présentation du rapport moral 2016
Présentation du rapport d’activité 2016
Présentation du rapport financier 2016

Conseil d’administration
20 janvier
 Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 6 octobre 2016
 Instruction / débat autour des statuts de « Partenaire associé » et de « Membre actif » au




sein d’AFORIS Bretagne
Actualités de l’UNAFORIS
Budget prévisionnel 2017
Avancées des chantiers de la Plateforme UNAFORIS Bretagne

17 mars
 Adoption du procès-verbal du Conseil d’administration du 20 janvier 2017
 Actualités nationales
 Retour sur la rencontre (27 février 2017) de la Plateforme UNAFORIS Bretagne au Conseil






régional de Bretagne dans le cadre de la préparation du Schéma Régional des Formations
Sanitaires et Sociales
Point sur la situation des Lycées
Présentation du site de l’UNAFORIS et abonnement à sa newsletter
Suites du Séminaire des Administrateurs du 20 janvier 2017
Revue des dossiers de la Plateforme

9 juin
 Approbation du procès-verbal du Conseil d’administration du 17 mars 2017
 Préparation de l’Assemblée générale du 9 juin 2017 : rapport moral, rapport d’activité et
rapport financier

6 octobre
 Accueil des nouveaux administrateurs (Présentation de l’UNAFORIS et de la Plateforme





régionale)
Adoption du procès-verbal du Conseil d’administration du 9 juin 2017
Actualités :
- Informations sur les rentrées
- Protocole d’agrément
- Processus d’accréditation et relations avec les universités
Articulation des projets des différents adhérents au sein de la Plateforme
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Plan d’action 2018 « Feuille de route »
Suites à donner aux positionnements nationaux de l’UNAFORIS
« Travaux dirigés » du Conseil des directeurs de la Plateforme suite aux décisions du
Bureau et du Conseil d’administration
Questions diverses

19 janvier 2018
 Budget prévisionnel 2018
 Questions diverses
16 mars 2018
 Projet politique de l’UNAFORIS
 Suites du séminaire du 19 janvier 2018
 Point sur le séminaire inter-régional de l’UNAFORIS des 12 et 13 février 2018
 Préparation de l’Assemblée générale du 8 juin 2018 (thème, invitations et lieu)
 Questions diverses

Bureau des Administrateurs
17 mai
 Adoption de la fiche de résolutions du 30 novembre 2016
 Préparation de l’Assemblée générale du 9 juin 2017





- Points du rapport moral à partir du bilan 2016
- L’avenir de la Plateforme : quelles orientations ?
Actualités nationales et régionales
Position du Collège Coopératif en Bretagne
Questions diverses

20 septembre
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 9 juin 2017
 Actualités de la Plateforme et de ses adhérents
 Quelles orientations pour 2018 ?
Quelle lisibilité régionale de la Plateforme, sur quels objets prioritaires ?
Peut-on ambitionner que l’adhésion à la Plateforme soit un « label qualité » ?
Thématiques de travail prioritaires : refonte des maquettes, métiers de formateurs,
quelle stratégie d’action ?
Préparation du Conseil d’administration du 6 octobre 2017
- Relecture des projets de chaque adhérent
- Réflexion sur les différents types de participation à la Plateforme (les projets propres à
chacun, les projets susceptibles d’être partagés et les projets de mutualisation
« obligatoire »)
Actualités régionales et nationales
Questions diverses
-






13 décembre
 Préparation du Séminaire des Administrateurs et du Conseil d’administration du 19 janvier




2018
L’inter-régions « Stratégies UNAFORIS » les 12 et 13 février 2018
Les avancées de notre feuille de route
Le débat sur le projet politique
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Les actualités locales, régionales, nationales
Questions diverses

18 avril 2018
 Résolutions du Bureau du 13 décembre 2017
 Retours sur le Conseil d’administration du 16 mars 2018 et perspectives
 Préparation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale du 8 juin 2018 : pour




la Plateforme UNAFORIS Bretagne :
- Grandes lignes des rapports moral et d’activité
- Fil rouge et thème de l’Assemblée générale, invitations et lieu
- Désignation des représentants
Avancées de la feuille de route du « Conseil des directeurs » de la Plateforme »
Questions diverses

Séminaire des Administrateurs
20 janvier
 « Les nécessaires évolutions des établissements de formation en Travail social à l’horizon 2020 »





Participation d’Olivier Cany, Directeur Général de l’Institut du Travail Social Tours,
Représentant de l’UNAFORIS à la Commission professionnelle consultative du travail social
et de l'intervention sociale (CPC).
Impacts dégagés par l’UNAFORIS à la réunion du 18 octobre et priorités d’actions : quelle
appropriation de ces enjeux au niveau régional ?
Quels sont les changements pédagogiques attendus dans nos centres de formation,
quelles évolutions des métiers probables ? Quelles nouvelles qualifications ?
Quelles évolutions de notre modèle économique ?

19 janvier 2018
 « Les solidarités : un éco-système en mutation »



Intervention de Julien Damon, Consultant, Professeur associé à Sciences Po, sociologue et
fondateur de la société de conseil Eclairs. Ancien Chef de département questions sociales
au Centre d’Analyse Stratégique, il a été Directeur des études à la Caisse nationales des
Allocations Familiales (CNAF).
Échanges et débats

Conseil des Directeurs
9 février
 Actualités des instances de l’UNAFORIS et d’AFORIS Bretagne
Commission spécialisée 1 de l’UNAFORIS du 13 janvier 2017
Conseil d’administration d’AFORIS Bretagne du 20 janvier 2017
Conseil des Régions de l’UNAFORIS du 25 janvier 2017
Commission spécialisée 1 élargie (Réingénierie Grade Licence) de l’UNAFORIS du 30
janvier 2017
- Conseil d’administration de l’UNAFORIS du 2 février 2017
Suites du Séminaire des Administrateurs du 20 janvier (Intégration des nouveaux
adhérents, actualisation de nos chantiers)
Revue de chantiers de la Plateforme : sélections, Rendez-Vous Régionaux du Travail Social,
diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social, Autisme…
-
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Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales
« Image chiffrée » des Plateformes
Abondement « Plan 500 000 »

26 avril
 Actualités nationales et régionales
 Actualités du Comité Régional du Travail Social de Bretagne
 Communication :
Validation de la thématique 2017-2018 des Rendez-vous Régionaux du Travail Social
« Émigration - Immigration, quelles pratiques de travail social aujourd’hui ? »
- Stands communication …
Journée autisme du 15 mai
Préparation de l’Assemblée générale du 9 juin 2017
Point sur les « données chiffrées » à remonter à l’UNAFORIS
Remontée des informations sur les expérimentations de « Référents de parcours »
-






28 septembre
 Actualités de la Plateforme (Bureau, chantiers prioritaires)
 Actualités de l’UNAFORIS
 Accréditation (retours sur la réunion du 19 septembre 2017 et perspectives)
 Protocole d’agrément
 Chantiers en cours :
-

Salon Studyrama
Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires (ASKORIA)
FONDA : perspectives
Jury plénier Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
Pilotage du groupe ingénierie « DE AES » de la Plateforme UNAFORIS Bretagne
Données chiffrées 2016 des établissements de la Plateforme
Rendez-vous Régionaux du Travail Social 2017-2018

9 novembre
 Actualités de l’UNAFORIS
 Retour sur les axes de travail du Conseil d’administration du 6 octobre 2017
 Echanges sur la préparation budgétaire
 Feuille de route 2018 du Conseil des directeurs de la Plateforme : méthodologie et



programmation :
- Évolution du métier de formateur
- Participation des personnes concernées
- Accompagnement du processus d’accréditation
- Refonte des maquettes
- Protocole d’agrément
- Place de l’Économie Sociale et Solidaire dans nos établissements membres
Travaux structurants :
- Comité Régional du Travail Social de Bretagne : point sur la saisine en cours
- MOPRA
- Admissibilité commune
- Certification
- Veille documentaire
- Information & Communication
AFORIS Bretagne - Rapport moral & Rapport d’activité 2017
p. 24



- Rendez-Vous Régionaux du Travail Social
- Rendez-vous régionaux du travail social 2017-2018
Questions diverses

8 février 2018
 Actualités nationales et régionales
 Retours sur le Séminaire des Administrateurs du 19 janvier 2018
 Travaux de la Plateforme :







- Communication
- Alternance & MOPRA
- Rendez-Vous régionaux du Travail Social
- Référence « handicap »
- Autres chantiers
Retour de l’enquête sur « La place de l’Économie Sociale et Solidaire dans nos établissements »
Retour de l’enquête sur « La place des personnes concernées dans nos dispositifs de
formation »
Proposition d’organisation de deux groupes de travail :
- Lycées et Établissements de formation en travail social : pour une Filière d’excellence
des formations sociales
- Enseignement supérieur
Questions diverses

12 avril 2018
 Retour sur le Conseil d’administration du 16 mars 2018 et positionnement de la Plateforme
 Actualités des dossiers « Accréditation » et « Conventions avec les universités »
 Retour des enquêtes sur « La place de l’Économie Sociale et Solidaire dans nos


établissements » et sur « La place des personnes concernées dans nos dispositifs de formation »
Questions diverses
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