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Comme toutes les années, indéniablement l’exercice 2018 fut à la fois un exercice riche  
de nouveautés et de réussites mais aussi de questionnements et d’incertitudes. 

Dire que notre environnement est en mouvement permanent est aujourd’hui une évidence.  
Être soi-même en mouvement permanent, rapide et positif dans cet environnement est une 
nécessité et une exigence.  

Pour toute structure, dans ce mouvement perpétuel, il est impératif d’avoir une ambition  
qui se traduit par des lignes d’action claires, explicites, partagées. 

C’est ce à quoi s’est attaché le Conseil d’administration sur cet exercice 2018. Donner un projet 
politique ambitieux à ASKORIA, qui a du sens aujourd’hui et qui sera encore porteur dans quelques 
années. 

Ce projet politique donne une identité à ASKORIA. Il se veut mobilisateur pour les salariés, fondateur 
pour les étudiants et attractif pour les partenaires. Ce projet se situe clairement dans l’esprit  
de l’économie sociale et solidaire et veut faire d’ASKORIA un Activateur de Solidarités : 

− Il définit ASKORIA comme une école, qui prépare les acteurs des solidarités de demain,  
en mesure d’imaginer un social renouvelé et qui propose une véritable expérience  
de transformation et de développement au service du vivre ensemble.  

− Il affirme que la solidarité est un devoir et une responsabilité mutuelle qui incite à s’unir  
et à coopérer. 

− Il promeut la multiplicité des modalités d’apprentissage, le décloisonnement, l’ouverture  
et la coopération. 

− Il accorde une place singulière à l’expérimentation pour insuffler au plus grand nombre 
l’esprit d’initiative, de même qu’il donne sa place à la recherche afin de développer la 
compréhension des problèmes sociaux et ré-interroger en permanence le sens de l’action. 

− Il est ouvert à la multiplicité des champs professionnels pour inspirer et nourrir sa réflexion.  

− Il offre une expérience créatrice d’audace, d’ouverture et de curiosité. 

− Il affirme enfin sa volonté d’entreprendre dans le champ des solidarités en Bretagne,  
région inspirante s‘il en est. 

 

ASKORIA 2018 ne se résume certes pas à la définition de son projet politique. L’intégration  
du GRIMES au sein d’ASKORIA, la construction du projet stratégique, le développement de l’activité 
de formation continue sur la France entière, le travail d’ingénierie pédagogique sur l’ensemble  
de nos formations, le lancement des promotions d’étudiants qui se verront remettre dans 3 ans 
leur diplôme et une licence, la réussite de la 3ème édition du Salon des Expérimentations et des 
Innovations Solidaires, les avancées concrètes du projet de Grande École des Solidarités, 
l’intégration du Campus des Solidarités et de ses projets dans le fonctionnement courant d’ASKORIA,  
… sont autant d’actions et de réussites tout au long de cette année 2018. 

A tout cela il faut également rajouter le travail de fond consacré à la réflexion sur nos espaces  
de formation pour anticiper les conditions de formation de demain et la réflexion engagée  
sur la gestion du patrimoine d’ASKORIA. 

  

«
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Comme je l’indiquais au début de mon propos, 2018 fut une année riche faite de réussites  
et de questionnements. 

Le résultat économique négatif de cet exercice fait partie de ces questionnements. 

Ce résultat, décevant, ne doit pas mettre en cause le projet d’ASKORIA. La structure financière  
de l’association peut cette année encore l’absorber. Il amène cependant 2 réflexions : 

− L’exigence économique à avoir sur l’exploitation courante doit être accrue, partagée par 
tous et formalisée au sein de procédures et d’outillages simples, clairs et utilisés par tous. 

− Il est difficile, voire impossible, de conduire sur les mêmes fonds une exploitation lourde et 
un investissement immatériel important mais nécessaire au développement des projets et 
assurer l’avenir d’ASKORIA. 

 

Il nous faut donc diversifier les modes de financement et trouver aujourd’hui les fonds  
et les partenaires susceptibles de nous accompagner dans cette phase de transition  
et de construction, les conventionnements traditionnels ne nous permettant pas cette souplesse de 
fonctionnement. 

C’est ce à quoi le Bureau et le Conseil d’administration se sont attachés depuis le début de cette 
année 2019. Nul doute que nous saurons trouver les solutions à cette nouvelle exigence et porter 
les projets politiques et stratégiques d’ASKORIA vers la réussite. 

 

 

Le Président  
Luc VIVIER 
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Le Conseil d’administration d’ASKORIA 
Un Conseil d’administration représentatif du territoire régional et des différents champs professionnels, 
économiques et sociaux. Au 31 décembre 2018, le Conseil d’administration d’ASKORIA est composé  
de 3 collèges. 

Collège 1 : membres adhérents 

− Patrick Barbier, Directeur général, GCSMS APAJH 
22, 29, 35. 

− Michel Besnehard, Administrateur national Croix 
Rouge, ancien directeur général du Groupe ESC. 

− Yannick Besnier, Président d’AFORIS Bretagne,  
ancien Directeur d’Institut Médico-Éducatif. 

− Maryvonne Bourrigaud, Directrice du Centre 
d'action médico-sociale précoce (CAMSP) 
Farandole et de l’Institut d’Éducation Sensorielle 
(IES) Paul Cézanne - Association Le Parc 
(Fougères). 

− Philippe Caffin, Militant associatif, ancien élu 
(Maire de Bruz, Conseiller communautaire 
de Rennes Métropole). 

− Philippe Coutaud, Directeur, Association 
Renouveau - IEA Le Bondon 56. 

− Jérôme Éneau, Professeur des Universités en 
Sciences de l’Éducation, Codirecteur du CREAD, 
Coresponsable du Master SIFA (Stratégie et 
Ingénierie en Formation d’Adultes), Université 
de Rennes 2. 

Collège 2 : étudiants 

− Robin Leclercq (formation « Assistant.e de service social », site de Rennes). 
− Audrey Lefeuvre (formation « Assistant.e de service social », site de Saint-Brieuc). 

Collège 3 : salariés 

− Brigitte Ragel, Responsable de formation. 
− Anne Paistel-Allée, Coordinatrice « Plateforme VAE ». 

Bureau 

− Président : Luc Vivier. 
− 1er Vice-président : Yannick Besnier. 
− Secrétaire : Philippe Coutaud. 
− Trésorier : Michel Besnehard. 
− Membre : Mireille Massot. 

En 2018, les administrateurs se sont rencontrés à 21 reprises pour travailler sur le projet et les grandes 
orientations d’ASKORIA, notamment sur l’écriture du projet politique. 

− 13 réunions du Bureau : 24 janvier, 21 février, 28 mars, 11 avril, 16 mai, 31 mai, 13 juin, 4 juillet,  
12 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 19 décembre. 

− 6 séances du Conseil d’administration : 24 janvier, 28 mars, 16 mai, 13 juin, 17 octobre, 19 décembre. 
− 1 séminaire de gouvernance associative : 23 et 24 juin. 
− 1 Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) : 31 mai. 

Les administrateurs d’ASKORIA ont également continué à investir les autres instances : Groupe « Politique sur 
site » ; Comité d’Orientation du Campus des Solidarités ; Instance d’Orientation Scientifique ; Commission 
Financière ; Commission Recherche.  

− Jean Hanry, ancien Inspecteur d’Académie 
adjoint. 

− Françoise Le Men, Conseillère municipale,  
Ville de Lannion. 

− Arnold Magdelaine, Directeur du Service 
Universitaire de Pédagogie, Université de 
Nantes. 

− Chantal Mahieux, Ville de Brec’h, Adjointe aux 
affaires sociales, aux affaires scolaires et à 
l'accessibilité, ancienne Présidente du GRIMES. 

− Mireille Massot, ex 1ère Vice-présidente  
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 

− Jacques Ohrel, 1er Adjoint à la Ville de Daoulas,  
en charge de l’action sociale et de la solidarité, 
ancien Président d’EHPAD. 

− Corinne Umont, Directrice EHPAD ARPAVIE, 
ancienne Trésorière du GRIMES. 

− Luc Vivier, ancien Directeur de la formation  
de la Chambre de Commerce et d’Industrie  
de Bretagne. 
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ANNEXE : 

L’OFFRE DE FORMATIONS 
DIPLOMANTES ET QUALIFIANTES 

14 21 
ASKORIA 
BRETAGNE SUD 26 

PARTICIPATION 
DES PERSONNES 
CONCERNÉES 
(ATD QUART MONDE) 

DISAP 
FORMATION DE 
RESPONSABLE 
DIRIGEANT 
 

59 

SOLIDARIALES, 
SEIS  
& CAMPUS 
DES SOLIDARITÉS 

37 

FORMATION 
CONTINUE : 
RÉFÉRENCES CLIENTS 83 

PROTECTION 
DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

72 
PROJET 
SCIENTIFIQUE 

30 
VERS DE NOUVEAUX 
ESPACES DE TRAVAIL 

24 67 SÉMINAIRE 
« TERRITOIRE ET 
REPRÉSENTATIONS » 
(ASKORIA LORIENT  
& UBS) 

INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES DIPLÔMÉS 68 

CAMPUS 
NUMÉRIQUE 
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52 
SYNDROME 
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78 
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51 
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SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES 93 
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ASKORIA, Activateur de solidarités 
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Au moment de retracer l’activité de cette année 2018 et d’en dresser un tableau réaliste, il est nécessaire  
de doter sa palette de couleurs très contrastées, tant cette année se sera montrée à la fois enthousiasmante 
et décevante. 

L’équipe dirigeante, en particulier la Direction générale, retiendra le résultat économique très négatif qui,  
s’il ne met pas en danger ASKORIA, réduit sa capacité d’action comme elle entame le capital  
de confiance dans son projet et dans l’équipe qui le dirige. 

Et pourtant… Combien de projets, combien de réussites auront aussi émaillé cette année 2018 ! 

C’est par ces éléments positifs que nous faisons le choix d’ouvrir ce Rapport d’Activité.  

Comme le Président l’évoque dans son Rapport Moral, les administrateurs d’ASKORIA auront consacré tous 
leurs efforts à l’écriture du nouveau « Projet Politique » de l’Association. Et comme annoncé dans la feuille 
de route 2018, le Conseil de Direction a œuvré à la traduction stratégique de ce projet politique. Ainsi le 
nouveau Projet Stratégique d’ASKORIA a été travaillé tout au long de l’année pour être proposé à 
l’approbation du Conseil d’administration en décembre, après avoir recueilli un avis favorable du Comité 
d’Entreprise. 

S’y trouvent réaffirmés, et déclinés en plateforme de marques, les quatre grands domaines d’activité 
stratégique d’ASKORIA : la Grande École des Solidarités, l’École professionnelle des métiers des Solidarités, 
l’Organisme de formation continue spécialisé dans la valorisation du capital humain et du lien social, enfin le 
Cabinet de conseil, d’études, d’évaluation et d’accompagnement. Le Campus des Solidarités, lieu de fabrique 
des nouvelles solidarités et terreau fertile pour la refondation du modèle pédagogique d’ASKORIA, complète 
le dispositif. 

Aux côtés des plans de développement de chacun de ces domaines d’activité, l’objectif du projet stratégique 
est aussi, et peut-être surtout, de construire ou de renforcer le « commun » qui rassemble toutes celles  
et tous ceux qui animent ASKORIA : ainsi s’y trouvent décrits son projet pédagogique, son projet scientifique, 
son contrat social, son ambition en termes de Responsabilité Sociétale et Environnementale… Doté de 
perspectives d’exploitation pluriannuelle, il permet de disposer d’une véritable traduction opérationnelle, 
sans jamais les trahir, des objectifs et valeurs posés dans le Projet Politique. 

Nombreuses sont les actions détaillées dans ce Rapport d’Activité qui témoignent de l’engagement d’ASKORIA 
autour de ces valeurs et de ce projet de transformation, au bénéfice de ses étudiants et stagiaires, de leurs 
futurs employeurs, comme, in fine, des personnes concernées. Des modèles pédagogiques presque 
totalement renouvelés, une alternance profondément adaptée, le développement de la participation des 
personnes concernées, une impulsion nouvelle donnée à notre investissement dans le champ de l’inclusion, 
des initiatives toujours plus nombreuses dans le champ de l’expérimentation et de l’innovation solidaire, 
toutes les énergies d’ASKORIA sont mises au service de son projet d’utilité sociale et territoriale. 

L’année aura vu se concrétiser, et réussir, l’intégration du GRIMES au sein d’ASKORIA. Décidée à l’issue  
de la précédente Assemblée Générale, cette fusion-absorption a débouché sur la création d’une organisation 
nouvelle, et expérimentale, au sein d’ASKORIA, le « Territoire Bretagne Sud », regroupant nos sites de Lorient 
et de Saint-Avé dans une même dynamique et sous une même Direction.  

Dès 2018, cette fusion a permis au site de Saint-Avé de voir ses activités se renforcer avec la mise en place 
de nouvelles formations : le Certificat de Branche Moniteur d’Atelier, et le Diplôme d’État de Moniteur 
Éducateur. 

Toujours concernant le site de Saint-Avé, a été lancé le grand projet de réinstallation de nos activités au sein 
de nouveaux locaux, l’occasion de construire un site qui soit le prototype complet du projet de refonte de nos 
espaces pédagogiques et de travail. Cette vision nouvelle doit nous amener progressivement à revoir 
l’ensemble de nos installations afin qu’y soient incarnées toutes les valeurs d’ouverture, de décloisonnement, 
d’agilité, d’innovation que porte le projet d’ASKORIA. 

Lorsque les administrateurs et les dirigeants d’ASKORIA ont pour la première fois prononcé l’expression 
« Grande École » pour traduire l’ambition du positionnement d’ASKORIA dans le champ de l’enseignement 
supérieur, beaucoup ont pu douter du réalisme de cet objectif ou, a minima, l’ont projeté dans un avenir 
lointain. L’année 2018 aura vu cependant une singulière accélération du projet, le mettant toujours plus  
à notre portée. En effet, les partenariats stratégiques, sans lesquels le projet eût été mort-né, ont fortement 
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avancé cette année : l’Université de Rennes 2 puis l’Institut d’Études Politiques de Rennes ont affirmé leur 
intérêt pour le projet, et une première ébauche de l’architecture générale de l’offre de formation a pu être 
imaginée. La perspective de voir naître sur le site de Rennes un grand pôle d’excellence dans le champ des 
Solidarités devient de jour en jour plus crédible, et elle devrait connaître des avancées décisives en 2019. 

Avant d’évoquer le résultat économique très décevant de l’exercice 2018, il reste à décrire, pour en féliciter 
les responsables, les bons résultats obtenus par ASKORIA dans la mise en œuvre de plans d’action prévus 
dans les différentes feuilles de route. 

Ainsi, l’activité Formation Continue hors région a connu un développement remarquable et a largement 
contribué à la très forte progression générale de cette activité, supérieure à 50 %. ASKORIA est désormais 
considérée par de nombreux donneurs d’ordres comme un opérateur national crédible. 

L’organisation régionale mise en place pour piloter notre dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) a démontré, à l’occasion de sa première année pleine de mise en œuvre, sa pertinence et son efficacité. 
Une progression d’activité de plus de 80% ainsi qu’une rentabilité spécifique enfin au rendez-vous, sont  
à mettre au crédit de l’équipe en charge de la plateforme régionale. 

Notons enfin les succès obtenus par l’équipe de recherche d’ASKORIA, qui a su donner tout son sens  
à la logique de co-investissement qui fonde nos activités scientifiques, en sachant mobiliser des financements 
externes à un niveau jamais atteint jusqu’alors. 

 

Toutes ces réussites sont malheureusement éclipsées par un résultat économique très négatif, malgré la forte 
augmentation du chiffre d’affaires de l’Association. Le rapport financier présenté ci-après en précise l’ampleur 
et en détaille les composantes. 

Retenons-en ici les éléments clés : 

− Une subvention reçue du Conseil régional pour le financement des formations initiales en baisse 
sensible par rapport au budget posé ; 

− Des ouvertures de formations qualifiantes qui n’ont pas pu être réalisées par manque  
de financements OPCA ou OPACIF ; ces difficultés ont d’ailleurs été enregistrées dès la fin de 
l’année 2017 et ont fortement impacté le début d’exercice 2018 ; 

− Aucune commande complémentaire (Conseil régional de Bretagne, Pôle Emploi, OPCA) de 
groupes de formation à destination des demandeurs d’emploi, alors que les grandes orientations 
annoncées dans ce sens nous avaient amenés à en prévoir dans notre budget. 

Ces écarts ont eu un effet d’autant plus désastreux sur notre résultat d’exploitation qu’ils ont touché des 
dispositifs permanents, structurels d’ASKORIA, et qu’il a été dès lors très difficile d’adapter nos charges, si ce 
n’est à la marge. Le site de Morlaix en est une nette illustration, comme, dans une moindre mesure,  
le nouveau site de Saint-Avé (ex-GRIMES). 

Ces difficultés ont mis d’ailleurs en évidence la nécessité pour ASKORIA de se doter d’outils de pilotage  
de l’exploitation mieux adaptés au changement progressif de notre modèle économique, fondé de plus  
en plus sur des marchés volatiles, non récurrents et faiblement rentables.   

Ce résultat n’est pas seulement le fruit de difficultés d’exploitation, il est aussi la conséquence d’une politique 
ambitieuse d’investissements qui ne s’est pas démentie en 2018 malgré une conjoncture difficile. Il s’agit là, 
à la fois, de respecter les engagements sous-tendus par le projet d’ASKORIA et de construire son avenir,  
en la préparant à affronter le mieux possible les défis qui se présentent à elle, que ces défis soient choisis 
par ASKORIA ou imposés par l’évolution de l’environnement. 

Ainsi l’année 2018 aura été la deuxième année de refonte de l’ensemble de nos maquettes, avec comme 
point d’orgue la rentrée en septembre des premières promotions des diplômes nouvellement 
« universitarisés » : Assistant.e de service social, Éducateur.trice de jeunes enfants, Éducateur.trice 
spécialisé.e et Éducateur.trice technique spécialisé.e. Ces diplômes sont positionnés désormais en niveau 2 
et leur obtention donne accès au grade Licence. Parmi les marqueurs forts de l’évolution de ces parcours  
de formation, figure la mise en place d’un tronc commun portant sur plus de 50 % des séquences de 
formation. Toutes mes félicitations aux équipes qui ont su mettre en place cette nouvelle approche, tout en 
conduisant les parcours des deuxième et troisième années selon le schéma précédent.  
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L’innovation pédagogique a également continué de faire l’objet d’investissements très importants,  
en particulier dans le champ du Numérique. Une équipe dédiée au sein de la Direction de l’ingénierie, en lien 
avec les collectifs pédagogiques et le Service « Systèmes d’Information », a conduit avec succès le projet  
de changement de plateforme pédagogique, et c’est désormais l’environnement Moodle qui accueille notre 
Campus Numérique destiné aux étudiants, stagiaires et formateurs. Les ressources disponibles s’enrichissent 
en permanence et, dès décembre 2018, plus de 40 % des cours dispensés par ASKORIA bénéficiaient d’une 
ressource mise en ligne. 

Citons enfin les importants moyens mobilisés par ASKORIA en 2018 pour soutenir son initiative de Campus 
des Solidarités et réussir la troisième édition du Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires (SEIS). 
L’obtention du soutien de la Fondation « La France s’engage » et la participation du Haut-Commissaire  
à l’Économie Sociale et Solidaire ont récompensé l’engagement et l’opiniâtreté de celles et ceux qui ont porté 
et portent encore cette dynamique. 

Il faut mentionner ici le travail considérable accompli par l’ensemble des acteurs du dialogue social, 
représentants du personnel comme de la direction, pour continuer à construire, un à un, les fondements  
du nouveau Contrat Social d’ASKORIA. 

Le comité de pilotage Qualité de Vie au Travail a été très actif mais a cependant pu mesurer la difficulté  
de s’attaquer aux causes « racines » du manque de qualité de vie au travail exprimé par de nombreux 
salariés ; des premières avancées ont pu être concrétisées, modestes sans doute, mais qui annoncent, n’en 
doutons pas, des mesures plus significatives. Nous pouvons notamment penser que la négociation en 2019 
de l’accord sur le télétravail participera d’une amélioration de l’équilibre vie professionnelle-vie privée  
des salariés d’ASKORIA. 

2018 est aussi la première année complète de mise en œuvre de l’accord d’entreprise sur la mobilité.  
Un accord très actif qui aura permis de valoriser à hauteur de 11 000 Euros l’effort des collègues mobilisés 
sur des actions de formation ou de conseil loin de leurs bases. 

Les négociations autour d’un accord d’entreprise sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences 
se sont déroulées tout au long de l’année 2018 et continuent en ce début d’année 2019. C’est un chantier 
considérable qui pourrait trouver une issue à la fin du premier semestre 2019, en proposant une refondation 
de la cartographie des métiers d’ASKORIA, afin de la mettre en cohérence avec la réalité des missions 
réalisées, sans remettre en cause les acquis de la Convention collective qui reste notre texte de référence. 

Saluons l’état d’esprit de l’ensemble des parties prenantes à ces négociations qui, chacune dans l’exercice 
assumé et légitime de leur mandat, travaille à la construction patiente de compromis, sans compromission, 
au bénéfice de l’intérêt général. 

 

A l’issue d’un exercice 2018 qui se sera révélé certes passionnant, mais aussi un échec sur le plan financier, 
il est de la responsabilité de la direction de faire du retour à l’équilibre économique sa priorité première pour 
2019. C’est à cette condition qu’ASKORIA pourra disposer de l’autonomie stratégique nécessaire  
à la réalisation de ses projets.  

 

Marc KEMPF, 
Directeur général 
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ASKORIA Bretagne Sud 
 

L’année 2018 a vu le rapprochement d’ASKORIA et du GRIMES, dans un esprit de mutualisation  
des compétences et des partenariats. A cette occasion est née « ASKORIA Bretagne Sud »,  
dont l’objectif est de respecter et de valoriser le meilleur des deux structures dans une perspective 
d’enrichissement mutuel.  

Cette nouvelle organisation, dotée d’une direction propre, permet d’incarner territorialement les orientations 
stratégiques d’ASKORIA, en étroite proximité avec les partenaires, institutions et prescripteurs locaux. 
L’appropriation d’une vision partagée et l’impulsion d’un pilotage global instaure une dynamique renouvelée. 
Il s’agit ainsi de répondre aux préoccupations qualitatives et quantitatives des acteurs locaux avec une 
réactivité renforcée, et d’augmenter la capacité à développer l’objet et le projet général d’ASKORIA,  
en croisant l’univers de la formation, de la recherche et de l’innovation sociale dans une dynamique projective 
et collective, au service du développement du territoire Bretagne Sud.  

 

« En tant que directrice territoriale, il m’appartient de construire le pilotage de l’expertise d’ASKORIA 

et de son offre sur le territoire Bretagne Sud, en lien étroit avec la politique régionale, tout en 

conservant l’agilité et la flexibilité indispensables. Il s’agit également d’accompagner les salariés 

acteurs du rapprochement du GRIMES et d’ASKORIA, en respectant les différences et en prenant  

le temps nécessaire du changement. Je souhaite pouvoir fédérer et valoriser mes collaborateurs, afin 

de libérer à travers un climat de confiance et de transparence leurs engagements et leur créativité. 

A ce titre, une de mes principales préoccupations est d’accompagner chacun dans le travail d’équipe 

et le « vivre ensemble », ainsi que dans les évolutions des métiers ».  

Véronique Allegaert 
Directrice territoriale ASKORIA Bretagne Sud 
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Les cycles de formations  
qualifiantes et diplômantes 
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Réforme des diplômes en travail social : 5 formations accèdent au niveau 2 
 

La réforme des diplômes en travail social intéressant les formations d’assistant de service social, de conseiller 
en économie sociale familiale, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé et d’éducateur 
technique spécialisé est entrée en vigueur le 22 août 20181. Applicable au 1er septembre, la réforme pose  
un nouveau cadre de formation pour les étudiants et stagiaires accueillis à la rentrée 2018. Les équipes 
pédagogiques d’ASKORIA avaient anticipé la mise en œuvre de ce changement en engageant, dès 2017,  
une refonte des maquettes pédagogiques. 

Ce qui change : 

− La réforme, qui s’inscrit dans le processus de Bologne (système Licence - Master - Doctorat), place 
les 5 nouveaux diplômes d’État au grade de licence ; cette reconnaissance était fort attendue par  
les professionnels qui effectuaient 3 années d’études après le baccalauréat, jusqu’alors pour se voir 
délivrer pour un diplôme de niveau bac+2. Concrètement, elle permettra la poursuite d’études en 
Master. 

− Cet accolement au grade licence suppose une accréditation de l’Enseignement supérieur pour  
les établissements de formation en travail social qui proposent tout ou partie des 5 formations 
concernées : ASKORIA a déposé en mai 2018 sa demande d’accréditation et l’a obtenue début 2019 
pour 3 ans. 

− Les référentiels métiers ont été renouvelés. Les textes consacrent la notion de « socle commun » : 
celui comprend des compétences communes2 (DC3 et DC4), ainsi que des compétences partagées3 
(DC1 et DC2) qui sont présentées dans un arrêté. 

− L’admission à ces 5 formations s’effectue désormais via Parcoursup pour les néo-bacheliers ; mais  
il est possible de conserver une autre voie d’admission pour les profils de stagiaires sortis du système 
scolaire. 

− Cette admission ne comporte plus de phase d’admissibilité avec une épreuve écrite, mais une phase 
d’entretien de vérification des aptitudes et de la motivation. 

− Le contenu des formations intègre désormais un enseignement de langues étrangères, ainsi  
qu’un enseignement lié aux pratiques numériques, comme tous les diplômes gradés « Licence ». 

− Les obligations concernant les périodes de formation pratique auprès d’un pair sont renforcées  
et le volume de l’alternance des assistants de service social augmente d’une centaine d’heures. 

− Les allègements sont encouragés au travers d’un positionnement de chaque étudiant en début  
de formation ; Cependant les possibilités d’allègement diminuent : un tiers de la formation contre 
deux tiers auparavant. 

− Enfin, la certification est déléguée aux établissements de formation, à l’exception de l’épreuve  
du mémoire qui reste prise en charge par l’État. Le diplôme est délivré par l’État à l’issue d’un jury 
présidé par un enseignant chercheur. 

Toutes ces évolutions vont dans le bon sens ; elles placent désormais les formations post-bac du travail social 
dans l’Enseignement supérieur « de droit commun ». Il subsiste toutefois une interrogation sur la mise  
en œuvre d’une alternance dont la circulaire du 29 septembre 20154 a promu la nécessaire ouverture et qui, 
dans ce texte, se replie en grande partie sur une formation par les pairs. 

  

                                                      
1 Décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social ; Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux 

formations et diplômes du travail social ; Arrêté du 22 août 2018 relatif au socle commun de compétences et de connaissances des formations 

du travail social de niveau II. 
2 DC3 « Communication professionnelle en travail social » ; DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux 
3 DC1 « Intervention professionnelle en travail social » ; DC2 « Analyse des questions sociales et de l’intervention professionnelle en travail 
social ». 
4 Circulaire relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques 

et soutien public aux associations. 
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Mise en œuvre de nouvelles formations 
Le travail de refonte de l’ensemble des maquettes  
de formation au cours de l’année 2017 et début 2018  
a porté ses fruits : ASKORIA démarre en septembre 2018  
la mise en œuvre de ses nouveaux programmes. La réforme  
des diplômes de niveau II est notamment prise en compte 
dès le début de cette année scolaire. 

Ces nouvelles formations concrétisent les orientations pédagogiques d’ASKORIA. Dans l’objectif de former  
des intervenants sociaux pour aller vers une société plus juste, plus solidaire et plus durable, elles conjuguent 
les valeurs d’ouverture et d’excellence dans tous les parcours de formation. 

Elles viennent servir de nouvelles professionnalités inscrites dans un monde en mouvement, elles prennent 
en compte les enjeux actuels de notre société, et préparent aussi l’exercice professionnel de demain : 
apprendre à apprendre est un élément majeur de notre pédagogie, et l’un des fondements de la compétence 
professionnelle. 

Ouvertes sur le monde  
Les valeurs du monde du travail évoluent et les jeunes qui l’intègrent sont à la recherche de sens pour leur 
exercice professionnel, de même que leurs aînés en font une condition d’adhésion au projet de leur 
entreprise. ASKORIA forme des étudiants ouverts au monde, libres de créer et d’innover : chaque cursus 
comporte une implication dans un projet d’expérimentation, seul ou en groupe, dans le cadre du Campus  
des Solidarités, ou à partir d’initiatives personnelles. 

Dans un esprit de décloisonnement et de coopération 
C’est résolument dans un esprit de décloisonnement et de coopération que s’élaborent les compétences  
des futurs travailleurs sociaux ; Le tronc commun entre formations de même niveau est important :  
il représente 30 à 50 % du programme. Les pédagogies utilisées font appel à des démarches collaboratives 
entre étudiants d’une même promotion ou de formations différentes, entre étudiants et professionnels. 

Une alternance renouvelée 

« Les nouvelles voies de professionnalisation explorent des creusets d’apprentissages inédits  

en prenant appui sur ce décloisonnement : stages pluri-institutionnels, participations à des actions 

citoyennes, initiation à l’économie solidaire, stage dans le domaine de la santé, … 

Cette diversification de l’alternance s’appuie sur des partenariats éprouvés avec les terrains 

professionnels, mais aussi avec des interlocuteurs nouveaux, rencontrés notamment dans le cadre 

du Salon des Expérimentations et Initiatives Solidaires. L’ouverture est également recherchée du côté 

de l’international : mobilités à l’étranger, bien sûr, mais aussi communications à distance avec  

des étudiants ou des professionnels étrangers exerçant dans le secteur social. » 

Nicole Guillopé-Deplechin, 
Directrice de l’Ingénierie, des Programmes et du Campus Numérique 

Pour les nouveaux étudiants et stagiaires intégrant une formation de niveau II, le maillage d’une immersion 
auprès d’un pair au cours d’un stage de référence qui s’étend sur 3 années, alternant avec des périodes  
de découverte, d’approfondissement, ou des stages exploratoires, permet de donner un fil conducteur  
à la professionnalisation de l’apprenant tout en individualisant son parcours, et en restant ouvert  
aux opportunités. 

Expérimenter pour innover : c’est aussi une 
dimension fortement prise en compte dans  
la construction de nos nouveaux programmes. Elle va 
prendre appui sur le développement de nouvelles 
voies de professionnalisation et les projets  
du Campus des Solidarités, chaque étudiant sera 
invité à s’inscrire dans une expérimentation,  
un projet, seul ou en groupe, à son initiative, ou en 
réponse à des propositions, mais toujours dans le 
cadre d’une acquisition de compétences, liée  
à sa formation.  
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Une volonté de participation des personnes accompagnées 
Les nouveaux contenus de formation prennent en compte les besoins accrus de compétences en matière  
de développement social, de connaissance des publics, et des spécificités des territoires. Adossés à des 
contenus éprouvés par la recherche, ils articulent connaissances scientifiques et expériences de terrain.  
Ils alimentent une réflexion sur la pratique professionnelle, pensée au bénéfice de la personne accompagnée 
et de son parcours.  

« Plutôt que l’activation de dispositifs au bénéfice d’un usager passif, les étudiants sont appelés  

à mobiliser les ressources de la personne, ses habiletés, ses savoirs d’expérience dans l’objectif  

d’une contribution active de la personne au projet d’intervention qui apportera des solutions 

coconstruites, et de ce fait, plus adaptées et plus durables. Dans le même esprit, ASKORIA fait 

intervenir des personnes accompagnées dans les formations ; un message renforcé par l’exemple. » 

Elisabeth Dufour-Lebreton, Directrice de site, ASKORIA Rennes 

A nouveaux étudiants…nouvelles pédagogies ! 
Au regard de l’hétérogénéité des profils des étudiants et stagiaires, et s’appuyant sur les sciences cognitives, 
les formateurs d’ASKORIA ont entrepris de diversifier leurs méthodes pédagogiques et les formes d’animation 
des séquences pédagogiques : apprentissage par les pairs, auto-formation, classe inversée, workshop, 
utilisation du jeu, ...  

Les méthodes utilisant les supports numériques sont mobilisées : MOOC5, contenus enrichis par  
du multimédia, méthodes interactives. La plate-forme pédagogique « Moodle » met à disposition  
des ressources allant du simple document imprimable à du cours en ligne ou des séquences en e-learning,  
en passant par des forums de discussion, des blogs, des wikis.  

Les Centres de Ressources Pédagogiques et Documentaires (CRPD) nourrissent un portail documentaire 
numérique avec des dossiers thématiques d’actualité, des liens audiovisuels (vidéos) sur des émissions  
ou des publications Web, des focus réguliers sur des articles et ouvrages traitant de problématiques 
émergentes ou récurrentes, ...  

La plasticité d’utilisation des ressources numériques introduit de la souplesse dans la programmation  
des temps de formation et elle contribue à l’individualisation des parcours. 

La coopération avec les Universités 
La mise en œuvre des nouvelles formations de niveau II s’accompagne d’une coopération accrue avec  
les Universités de Rennes 2 et de l’Université de Bretagne Sud. Les échanges se développent sur différentes 
dimensions : accolement au grade licence, mais aussi conception d’une nouvelle offre commune, participation 
au projet d’université numérique de Rennes 2 (DUNE-DESIR), réflexion sur la formation à l’initiation  
à la recherche, … 

Toutes ces évolutions contribuent à une rénovation en profondeur de notre appareil de formation pour mieux 
répondre aux exigences nouvelles de notre écosystème et favoriser l’emploi en région Bretagne. 

Offre de formations diplômantes et qualifiantes 
Le catalogue « Cycles » d’ASKORIA propose 30 formations diplômantes et qualifiantes, à la préparation 
desquelles sont proposées la « Prépa ASKORIA » et la préformation aux métiers du social pour les personnes 
en situation de handicap (OASIS).  

A l’adresse des professionnels, détenteurs ou non d’un premier diplôme, ASKORIA propose le certificat Cléa, 
leur permettant de voir officiellement reconnues leurs compétences. 

En annexe du présent rapport, figure dans le détail cette offre de formations diplômantes et qualifiantes.  

                                                      
5 Massive Open Online Course : Cours en ligne ouvert à tous. 
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AIDE A DOMICILE 
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Participation des personnes concernées 
Une co-formation avec ATD Quart Monde 

L’année 2018 voit se renforcer les liens partenariaux entre les Conseils départementaux des Côtes d’Armor, 
et du Finistère, ATD Quart Monde et ASKORIA. 

Ce renforment se traduit par l’élaboration et la mise en place d’une action de co-formation, conduite de juin 
à novembre. 

La co-formation est une 
démarche de croisement des 
savoirs de vie des personnes 
en grandes difficultés, des 
savoirs académiques 
(théoriques, universitaires) et 
des pratiques ; objectif : 
améliorer les compréhensions 
et connaissances mutuelles 
entre les professionnels, les 
élus et les personnes issues du 
milieu de la pauvreté.  En 
termes de démarche, il s’agit 
de favoriser la participation des 
personnes accompagnées dans 
toutes les instances de prise de 
décision qui les concernent. 
Une première session de co-
formation, a réuni 5 personnes 
concernées du réseau ATD 
Quart Monde et 14 
professionnels des Conseils 
départementaux : cadres et 
travailleurs sociaux, assistants 
de service social et éducateurs 
spécialisés. Les retours 
d’expériences, organisés à 
Rennes et Saint-Brieuc, ont 
confirmé en quoi cette action 
fait évoluer les représentations 
de chacun, en ce qu’elle 
amène les professionnels à 
écouter autrement les besoins 
des personnes concernées en 
les considérant comme 
personnes ressources et en 
valorisant leur savoirs d’usage. 

Cette première expérience, véritable « communauté de pratiques pluri partenariale » sera reconduite en 2019 
avec les professionnels des conseils départementaux bretons. 
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La certification 2018,  
les résultats aux diplômes 
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L’insertion professionnelle  
des diplômés d’ASKORIA 

 

Sur l’ensemble du territoire breton, via ses 5 sites d’activités - Rennes, Saint-Brieuc, Lorient, Morlaix et Saint-
Avé - ASKORIA forme et accompagne aux différents diplômes du travail social 2 étudiants sur 3. Pour  
les 5 formations de niveau III, 4 diplômés sur 5 effectuent leur formation dans notre établissement6. 

Parce que dans le paysage régional, ASKORIA est l’acteur premier de la formation des travailleurs sociaux, 
notre établissement intègre dans son activité et sa réflexion la question de « l’après-diplôme ». 

Chaque année, les sites de formation d’ASKORIA répondent aux demandes : 
− De la DRJSCS de Bretagne visant à disposer statistiquement des effectifs en formation, du nombre 

de candidats se présentant au diplôme et du nombre de diplômés ; 15 formations sont concernées7 ; 
− Du GREF Bretagne réclamant les coordonnées des diplômés pour procéder à une enquête régionale 

- déclinée établissement par établissement - de mesure de l’insertion professionnelle des diplômés, 
à 12 mois ; 12 formations sont concernées8. 

A l’interne d’ASKORIA, ces données sont consolidées à l’issue d’un travail de coordination entre les équipes 
pédagogiques, les services administratifs, les directions de site et la direction du développement ;  
cette dernière établit et diffuse mensuellement un relevé des effectifs en formation permettant de suivre les 
évolutions de chacune des cohortes.  

S’agissant de la question de l’insertion professionnelle des diplômés, outre l’envoi annuel de données  
au GREF Bretagne et les actions de suivi entreprises en direct par nos équipes pédagogiques auprès de nos 
anciens étudiants (exemple des Rendez-Vous du Management, 18ème édition en 2018), celle-ci est aujourd’hui 
travaillée dans le cadre du projet « Alumni » ; la mise en place d’un « réseau des anciens diplômés 
d’ASKORIA », dossier porté au niveau de la Direction générale, contribuera à davantage mesurer la réalité  
de la situation professionnelle des diplômés et l’adéquation de la formation suivie par rapport au métier 
exercé et à son environnement professionnel. La sensibilisation des étudiants, dès leur entrée en formation, 
sur ce « réseau des anciens » (en y associant nos bureaux des étudiants) et les opportunités et perspectives 
professionnelles qu’il favorisera / ouvrira - apparaît comme essentielle. L’objectif, à terme, via les « Alumni 
d’ASKORIA » est de permettre aux actuels et futurs diplômés : 

− De se retrouver en accédant à l’annuaire des anciens.  
− D’être accompagnés avant même l’obtention du diplôme pour leur entrée sur le marché du travail : 

bénéficier d’interventions sur la « bonne façon » d’être présents sur les réseaux sociaux 
professionnels, disposer d’informations sur les employeurs qui recrutent, savoir comment bien 
accrocher les terrains professionnels, être conseillés (coaching) par des professionnels en activité… 

− D’évoluer professionnellement en bénéficiant de conseils et capitalisations d’expériences prodigués 
par les membres du réseau, en étant cooptés, en se mettant régulièrement à niveau (formation 
continue), en partageant sur ses évolutions et aspirations professionnelles… 

La dernière enquête réalisée par le GREF Bretagne9 rend compte, pour les formations de niveau III, d’un taux 
d’emploi de 86% pour l’ensemble des diplômés bretons relevant des formations sociales, 12 mois après 
l’obtention de leur diplôme. Pour les diplômés issus d’ASKORIA, ce taux est de 88%, les 2/3 travaillant  
en Bretagne, dans des secteurs d’activité en adéquation avec la formation et le diplôme visés : secteur  
de l’action sociale pour les personnes en difficultés sociale (ASS et CESF), secteur de l’action éducative (ES), 

                                                      
6 En 2017, 69% des étudiants diplômés dans 11 formations du travail social ont effectué leur formation à ASKORIA. Pour les seules formations 

de niveau III, ce chiffre passe à 77,5%, soit 4 étudiants sur 5. Source : GREF Bretagne, Enquête d’Insertion - Cohorte 2016 : « Sanitaire et social, 

synthèse régionale, insertion des diplômés 2016 » : « Tableau de synthèse à 16 mois par diplôme - ASKORIA », édition 2018. 
7 Ces 15 formations étudiées par la DRJSCS de Bretagne : DEAES, DEAF, DEAMP, DEAVS, DEME, DETISF, DEASS, DECESF, DEEJE, DEES, DEETS, 
DEMF, CAFERUIS, DEIS, CAFDES 
8 Ces 12 formations étudiées par le GREF Bretagne : DEAES, DEAMP, DEAVS, DEME, DETISF, DEASS, DECESF, DEEJE, DEES, DEETS, CAFERUIS, 
CAFDES. 
9 « Sanitaire et social - Région Bretagne. Insertion à 12 mois des diplômés d’État 2017 ». Édition 2019. GREF Bretagne (avril 2019). 
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secteur de l’action médico-sociale pour les personnes handicapées (ETS), secteur de l’accueil de jeunes 
enfants (EJE).  

Sur les 550 diplômés Bretons ayant obtenu leur diplôme de niveau III en 2017, ASKORIA en aura formé 361, 
soit 73% des effectifs ; dans le détail : 82% des diplômés ASS, 30% des diplômés CESF, 100% des diplômés 
EJE, 77% des diplômés ES et 97% des diplômés ETS.  

Les chiffres d’ASKORIA impactent dès lors fortement les moyennes régionales, expliquant les faibles écarts 
entre les données bretonnes et celles valant pour notre établissement de formation. 

Situation  
à 12 mois 

Taux 
d’emploi 

Part  
des CDI 

Part  
du temps 
complet 

Part des 
personnes 

travaillant en 
Bretagne 

Principal 
secteur 

d’activité 

Taux 
d’emploi  

en lien avec 
le diplôme 

Taux  
de chômage 

Assistant  
de service 
social 

88% 
90% en Bzh 

10%  
10% en Bzh 

86% 
84% en Bzh 

76% 
80% en Bzh 

42% : action 
sociale pour  

les personnes  
en difficulté 

sociale 

92% 
90% en Bzh 

2% 
2% en Bzh 

Conseiller en 
économie 
sociale 
familiale 

73% 
77% en Bzh 

31% 
30% en Bzh 

81% 
82% en Bzh 

75% 
68% en Bzh 

69% : action 
sociale pour  

les personnes  
en difficulté 

sociale 

81% 
75% en Bzh 

14% 
12% en Bzh 

Éducateur de 
jeunes enfants 

86% 32% 80% 68% 68% : accueil 
de jeunes 
enfants 

72% 10% 

Éducateur  
spécialisé 

89% 
89% en Bzh 

17% 
23% en Bzh 

82% 
84% en Bzh 

65% 
70% en Bzh 

50% : action 
éducative 

84% 
83% en Bzh 

7% 
7% en Bzh 

Éducateur 
technique 
spécialisé 

59% 
61% en Bzh 

 

62% 
64% en Bzh 

69% 
71% en Bzh 

85% 
86% en Bzh 

54% : action 
médico-sociale 

pour les 
personnes en 
situation de 

handicap 

62% 
64% en Bzh 

27% 
26% en Bzh 

Moniteur 
éducateur 

95% 
90% en Bzh 

24% 
21% en Bzh 

71% 
73% en Bzh 

62% 
67% en Bzh 

69% : action 
médico-sociale 

pour les 
personnes en 
situation de 

handicap 

79% 
82% en Bzh 

5% 
10% en Bzh 

Technicien de 
l’intervention 
sociale et 
familiale 

88% 
86% en Bzh 

57% 
60% en Bzh 

33% 
30% en Bzh 

90% 
93% en Bzh 

33% : aide 
à domicile 

76% 
70% en Bzh 

8% 
11% en Bzh 

Accompagnant 
éducatif  
et social 

81% 
81% en Bzh 

46% 
41% en Bzh 

56% 
50% en Bzh 

96% 
94% en Bzh 

47% : action 
médico-sociale 

pour les 
personnes en 
situation de 

handicap 

91% 
93% en Bzh 

12% 
13% en Bzh 

Aide médico-
psychologique 

88% 
85% en Bzh 

55% 
50% en Bzh 

69% 
67% en Bzh 

86% 
90% en Bzh 

43% : action 
médico-sociale 

pour les 
personnes en 
situation de 

handicap 

90% 
89% en Bzh 

9% 
12% en Bzh 

Auxiliaire de 
vie sociale 

83% 
88% en Bzh 

 

61% 
59% en Bzh 

42% 
35% en Bzh 

97% 
99% en Bzh 

46% : aide  
à domicile 

91% 
82% en Bzh 

10% 
7% en Bzh 

Cadre 
intermédiaire 
CAFERUIS 

98% 
95% en Bzh 

85% 
81% en Bzh 

78% 
80% en Bzh 

89% 
91% en Bzh 

46% : action 
médico-sociale 

pour les 
personnes en 
situation de 

handicap 

72% 
72% en Bzh 

2% 
5% en Bzh 

Directeur 
CAFDES 

93% 92% 92% 69% 31% : action 
médico-sociale 

pour les 
personnes 

âgées 

85% 7% 

 Source : Insertion des diplômés 2017 ASKORIA - Tableau de synthèse à 12 mois par diplôme 
GREF Bretagne, enquête d’insertion - Édition 2019 (avril) 
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Le DISAP  

2018, l’année du déploiement national 
 

Avril 2018, ASKORIA obtient le renouvellement au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(RNCP) - et pour 5 ans - de son nouveau diplôme direction d’établissement : Dirigeant de l’Intervention sociale 
et de Services à la Personne (DISAP). 

Diplôme de niveau II dont ASKORIA est le certificateur, le DISAP vient remplacer le titre de « Responsable 
d’Organismes Sociaux » (ReOS), qui avait lui aussi été imaginé par ASKORIA et enregistré au RNCP.  

Ce changement de nom, accompagné d’un travail de réingénierie, renforce l’inscription du diplôme  
dans l’acquisition de compétences dévolues aux fonctions de direction des établissements de l’économie 
sociale et solidaire. 

« La réingénierie opérée permet à ce nouveau titre d’être reconnu comme le diplôme de Dirigeant 

la branche du Service d’Aide aux personnes. En effet, le DISAP conduit à l’acquisition d’un titre  

de niveau II et répond aux conditions réglementaires de la loi d'Adaptation de la Société au 

vieillissement (ASV) dont les décrets d’application (avril 2016) imposent à tout professionnel chargé 

de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux d’être titulaire 

d’une certification de niveau II enregistrée au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles. » 

Daphné Kasprzak, Directrice du développement 
& Sylvain Guédo, Responsable du pôle « Management, médiation et tutelle », ASKORIA Rennes  

 

Pour cela, la branche a facilité le déploiement national du titre en favorisant les partenariats avec  
des organismes de formation régionaux. A ce jour, ASKORIA a 7 conventions signées permettant la délégation 
et la mise en œuvre de la formation dans son format classique « Parcours 500 heures ». 

Enfin pour répondre totalement aux besoins des dirigeants, en partenariat avec les clubs de dirigeants locaux, 
ASKORIA expérimente sur 4 villes (Paris : 3 groupes / Lyon / Bordeaux / Rennes) un parcours de 168 heures 
pour les dirigeants en fonction. 

Un septième groupe vient d’ouvrir à la 
Réunion, avec une ingénierie pédagogique 
adaptée à la situation géographique 
réunionnaise : pour la première fois, ce 
parcours est ouvert en partie sous la forme de 
classe virtuelle, permettant d’échanger avec 
les dirigeants à distance, notamment pour la 
conduite du mémoire, facilitant ainsi les 
échanges en évitant les déplacements 
systématiques entre la métropole et l'Île de 
La Réunion. Une autre partie des 
enseignements est dispensée sur place par 
des intervenants installés sur l'île.  
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La Validation 
des Acquis de l’Expérience 
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VAE, 328 personnes accompagnées en 2018 
 

Une augmentation sensible du nombre de personnes accompagnées dans leur démarche  
de la Validation des Acquis de l’Expérience par rapport à l’année précédente au cours de laquelle 
ASKORIA avait réalisé 241 accompagnements. 
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Sur l’ensemble de l’année 2018, ce sont a minima 99 livrets de demande de VAE qui sont déposés par  
les personnes accompagnées par ASKORIA ; à minima puisqu’il est difficile de disposer d’une visibilité 
exhaustive de chacun des dépôts, par ailleurs s’agissant du diplôme d’État d’Accompagnant éducatif et social, 
tous les candidats n’ont pu être convoqués par la DRJSCS de Bretagne du fait du nombre très important  
de livrets reçus. 

86 candidats voient leur demande de VAE intégralement validée. 
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Transformer les espaces de travail 

 

Début 2018, ASKORIA s’engage dans une réflexion de fond sur l’évolution de ses espaces de travail,  
une réflexion centrée sur les usages et sur la résolution des problèmes par la créativité.  

« ASKORIA fonde son projet sur des valeurs d’innovation, de décloisonnement, de collaboration.  

Les espaces d’ASKORIA, qu’ils soient dédiés à l’accueil, à la pédagogie (les salles de cours),  

aux espaces de bureau ou à toute autre fonction (salles de réunion, lieux de transit…), doivent 

incarner ces valeurs. Il nous fallait donc nous entourer des meilleurs conseils et engager  

une démarche de concertation avec les acteurs impliqués (personnels, étudiants, …). 

C’est avec l’Agence Saguez & Partners que nous avons entrepris ce travail d’analyse de nos « usages 

des lieux » aujourd’hui et des « parcours » qu’étudiant.e.s, stagiaires  et collaborateurs.trices 

d’ASKORIA imaginent ou rêvent de pouvoir vivre lors de leurs journées de formation et de travail  

au sein de nos différents sites. » 

Marc Rousseau, Directeur général adjoint 

 

Outre un travail de fond sur la validation des orientations 
stratégiques d’ASKORIA, le premier semestre 2018 aura 
permis les temps de concertation nécessaires avec les 
équipes et avec des stagiaires en formation : déjeuners 
design sur les différents sites, « Learning safari » à Paris 
(visites de sites remarquables), ateliers créatifs, … 
permettant d‘exprimer des préférences, de murir des 
options et d’avancer ensemble dans le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASKORIA - Rapport moral & Rapport d’activité 2018  Page 31 sur 124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposer des lieux d’ouverture, conviviaux, agiles, malins, communiquants, connectés, solidaires s’avère  
une priorité incontournable et stimulante à désormais mettre en œuvre. Et puisque « le beau n’est pas 
seulement là pour faire joli », des espaces et du mobilier esthétiques favoriseront le bien-être au travail  
et seront facteurs de performance et d’efficacité pour nos étudiants comme pour nous-mêmes. 

Doté d’un « Carnet d’esquisses », véritable « signature » de notre ambition, ASKORIA possède désormais  
un guide de travail et est aujourd’hui en capacité de conduire les travaux sur chacun de ses sites, en toute 
autonomie. 

Les salles de cours de demain joueront résolument les cartes de la modularité, de la mobilité,  
de l’interactivité, de la technicité et du numérique, pour, en un mot, apprendre ! 

Le nouveau site de Saint-Avé sera un prototype à « 100% design », mais chacun des sites d’ASKORIA portera 
progressivement cette marque d’attention  
à un environnement de travail qui facilite la vie 
de chacun : salariés, étudiants et stagiaires, 
professionnels associés, partenaires, 
visiteurs. 
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Les formations  
pour le développement  

des compétences professionnelles 
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Le développement de « l’activité de développement » sur l’année 2018 - formations initiales, « formation 
adaptation perfectionnement », validation des acquis de l’expérience, conseil, évaluation, coaching, … - 
s’inscrit dans la continuité de la dynamique de l’exercice précédent.  

Sur chacun des sites d’ASKORIA, les équipes commerciales et les équipes dédiées à produire l’activité  
de formation assurent la pérennisation et la reconduction des marchés, tout en continuant à développer  
le portefeuille clients et de nouvelles actions sur l’ensemble du territoire national. Pour exemple, les contrats 
passés avec l’UNIFAF (régions Bourgogne & Auvergne-Rhône-Alpes), permettent à ASKORIA de collaborer 
aujourd’hui avec l’ensemble des délégations régionales.  

Notons également un fort développement des activités en Pays de la Loire, en Occitanie et en Île-de-France. 
La démultiplication des actions collectives régionales en actions de formation intra-établissements,  
les demandes formulées à la suite des rendez-vous dans les établissements et les marchés remportés  
sur appels d’offres, expliquent la croissance significative du nombre d’actions et du chiffre d’affaires.  

En 2018, ASKORIA fait le choix d’investir de manière plus prononcée sur le segment du Management.  
En Île-de-France, s’organisent et se déploient des interventions à la Fondation Mallet, à Emmaüs  
et à Délos Aapei 78 pour former les managers, qu’ils soient responsables de service ou directeurs. En Vendée, 
ASKORIA forme l’ensemble des responsables de secteur de la Fédération ADMR sur le management de 
proximité.  
En Occitanie, nos activités se réalisent au Clos du nid, premier employeur des Cévennes, sur la coordination 
de parcours.  

« La gestion et le pilotage de projets, l’animation des équipes, la gestion des conflits, la production 

de référentiels de compétences, l’impact des politiques publiques, le management de la production 

en ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) sont des objets sur lesquels ASKORIA  

est aujourd’hui connue et reconnue. » 

Lionel Dourzal, Directeur adjoint du développement 

 

A souligner aussi, la poursuite de la collaboration avec des acteurs publics. Après lancement d’un appel  
à projets, l’Agence Régionale de Santé attribue à ASKORIA, pour une durée de 3 ans, la « Formation  
à destination des établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap  
sur la thématique Vie affective, relationnelle et sexuelle ». 

En outre, dans le cadre du projet de rénovation de l’action sociale de proximité, en lien avec le Plan d’action 
en faveur du travail social et du développement social, le Conseil départemental de Loire-Atlantique s’empare 
de cet enjeu public fondamental en l’adaptant à son territoire, souhaitant élargir la notion d’accueil 
inconditionnel à tous les publics. Il confie la formation de ses agents et des partenaires du territoire à ASKORIA 
afin d’obtenir une vision partagée et une culture commune autour de l’Accueil Social Universel de premier 
niveau.  

Les marchés « Accueillants Familiaux » remportés dans les départements d’Ille-et-Vilaine, du Calvados,  
des Bouches-du-Rhône et du Loir-et-Cher font aujourd’hui d’ASKORIA un acteur significatif du dispositif 
d’accueil pour les personnes âgés et les personnes handicapées.  

Les Centres Nationaux de la Fonction Publique Territoriale des Pays de la Loire, de Bretagne et d’Auvergne-
Rhône-Alpes restent incontournables ; ASKORIA se voit accorder leur confiance pour ses expertises relatives 
au numérique, à la prévention des radicalisations et plus globalement aux problématiques du travail social. 

Pour conclure, les actions de formation à destination des travailleurs en situation de handicap constituent  
un axe fort de développement sur l’exercice 2018. ASKORIA forme un grand nombre de stagiaires sur le projet 
de vie, les soft skills (capacité d’adaptation, curiosité intellectuelle, gestion du stress, perspicacité, esprit  
de collaboration, confiance en soi, …) et l’utilisation des outils numériques. 
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Journées de formation continue dispensées sur l’ensemble du territoire national en 2018 
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Formation continue : parmi nos références 
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Autisme, une ligne force d’ASKORIA  

qui s’ancre dans les partenariats et le temps 
 

Le pari pris il y a 10 ans, de créer un espace reconnu de rencontres et conférences mixant étudiants, parents, 
personnes concernées et professionnels est réussi. 

Sur le site de Saint-Brieuc, le 7 février 2019 se tient 
la 10ème conférence annuelle sur l’autisme.  
Le repérage des conditions de réussite de l’inclusion 
professionnelle des personnes présentant des 
troubles du spectre autistique et le job coaching sont 
au cœur des échanges et témoignages. Les 
interventions de Cyrielle Grandclément et d’Aude 
Pallier Guimard s’inscrivent dans la droite ligne des 
figures de marque, porteuses des progrès des 
connaissances et réponses le plus ajustées pour les 
personnes et leur entourage qui les ont précédées ; 
Sandrine Bissaoui, René Truffaut, Jacques Constant, 
Sévérine Recordon-Gaboriaud, Lydie Laurent, 
Jennifer Ilg, Djéa Saravanne et ont fait écho aux 
témoignages de Julie Dachez et Babouillec.  

 

L’avancée des connaissances portées à la connaissance de tous, l’évolution des pratiques professionnelles,  
la mutation des métiers dans le champ de l’autisme et l’ingénierie de formations innovantes sont les 
ambitions d’ASKORIA. Après une journée pédagogique régionale en octobre 2018, ASKORIA participe aux 
travaux de la Direction Régionale de la Cohésion Sociale de la Jeunesse et des Sports de Bretagne, de l’Agence 
Régionale de Santé de Bretagne et du Centre Ressources Autisme Bretagne pour élaborer un guide repère  
à l’attention des formateurs des établissements de formation en travail social. ASKORIA contribue  
à l’élaboration du référentiel en 2016 et va proposer une nouvelle formation qualifiante, dès la parution  
de l’arrêté concernant le Certificat National d’Intervenant en Autisme (CNIA). 
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L’ouverture 
à l’International 
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La refonte des maquettes : de nouvelles modalités d’ouverture à l’international  
2018 est l’année des refontes des maquettes de formation. Tout comme chacun des pôles pédagogiques,  
le service des mobilités internationales participe à la dynamique, œuvrant pour conforter la dimension 
internationale dans les contenus de formation. Si les mobilités individuelles et collectives d’étudiants restent 
encouragées, d’autres modalités sont désormais envisagées pour « s’ouvrir à l’international depuis  
les murs d’ASKORIA » … témoignages à l’appui. 

 

 

 Workshop en visio-conférence 
Anaïs et Marie ont effectué leur stage de 2ème année au Québec. Elles souhaitaient partager la découverte  
du centre communautaire COMSEP10.  Avec le responsable de leur formation - Assistant de Service Social - 
elles ont organisé une visio-conférence lors d’un cours consacré à la question de la précarité sociale en France. 
Les regards se sont croisés entre le centre COMSEP des Trois Rivières au Québec et le restaurant social Leperdit 
(dit Le Fourneau) à Rennes. 

« Au cours de notre 2ème année de formation d’assistante de service social, nous avons eu 

l’opportunité de partir à l’étranger découvrir un autre pays, une autre culture mais aussi un autre 

mode de fonctionnement au niveau du travail social. 

Nous sommes revenues enrichies de cette expérience et nous avons souhaité montrer à l’équipe  

de formation le bienfait d’un stage à l’étranger.  

C’est avec l’équipe du service international et notre responsable de formation que nous avons 

entrepris d’effectuer un échange avec un lieu de stage. La présence d’une association similaire  

à Rennes - le Restaurant Leperdit - nous a permis de concrétiser cet échange.  

L’objectif était de pouvoir partager sur les pratiques des 2 structures et de se questionner sur  

les pratiques effectuées à l’étranger. Nous avons donc échangé avec l’organisme communautaire  

de COMSEP au Québec. La conversation a duré environ une heure et demi avec de nombreuses 

questions émanant aussi bien des professionnels présents que des étudiantes.  

Nous avons trouvé un certain nombre d’intérêts à inclure ce système de visio-conférence.  

Dans un premier temps, c’est une façon plus ludique et plus concrète d’échanger sur les pratiques 

professionnelles. La curiosité de l’étranger a amené du débat et de l’interaction dans le cours.  

                                                      
10 Le Centre d’organisation mauricien de services et d’éducation populaire (COMSEP) est un organisme communautaire regroupant des gens 
en situation de pauvreté qui s’organisent afin d’améliorer leurs conditions de vie. http://www.comsep.qc.ca/  

http://www.comsep.qc.ca/
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Les échanges effectués ont permis d’expliquer à l’ensemble de la promotion d’autres approches  

du travail social et la place du travailleur social. La présentation de la structure a permis également 

de montrer les bénéfices d’un stage à l’étranger et de reconnaitre le travail que nous avons pu faire 

sur ce lieu de stage.  

A la fin de cet échange, c’est naturellement que les autres étudiantes nous ont posé des questions. 

Nous avons eu beaucoup de retours positifs, de la curiosité, des remerciements et des félicitations. 

L’ensemble de la promotion a reconnu l’intérêt d’échanger avec des structures étrangères et était 

demandeuse d’en avoir davantage. Dans le cadre de la formation. La promotion a également 

apprécié d’avoir été sensibilisée aux autres façons d’appréhender le travail social et certaines 

thématiques et certains publics.  

Cet échange a permis également à l’association présente de prendre les contacts de l’organisme 

communautaire pour éventuellement échanger plus en profondeur sur leur pratique. » 

Anaïs et Marie  

 Mobilités entrantes de professionnels ou formateurs venus d’Europe et du monde 
Le programme ERASMUS+ valorise l’échange de pratiques et permet la mobilité de professionnels de terrain 
ou de formateurs à ASKORIA. Sur l’année scolaire 2017-2018, ASKORIA a accueilli 4 professionnels venus  
de pays européens pour témoigner auprès des étudiants de leur expérience et de l’approche du travail social 
dans leur pays (Belgique, Lituanie, Allemagne). 3 professionnels québécois sont également intervenus  
sur des sessions de formations. 

Témoignages d’Irène et de Céline, stagiaires en formation d’accompagnant éducatif et social, au sujet  
de l’atelier éthique proposé par Marc Jean, enseignant chercheur à l’Université de Chicoutimi au Québec. 

« Marc Jean a ouvert son intervention par cette citation : "Il y a l'éthique parce qu'il y a l'autre",  

en précisant que dans cette définition de l'éthique le plus complexe est la relation à l'autre. 

D'emblée l’enseignant chercheur nous a fait participer à son intervention en sollicitant nos propres 

rapports à l'éthique qu'il a ensuite développée. Il n'a pas occulté la complexité de celle-ci en insistant 

sur le fait qu'elle n'était pas compliquée mais bien complexe. Après nous avoir conseillé un livre 

d'Alain Etchegoyen titré : "La valse des éthiques". Il a conclu son intervention en faisant un parallèle 

entre l'apprentissage de l'éthique comme de celui d'une nouvelle langue. 

Pour ma part, l'intervention d'un francophone venant d'un pays non européen m'a beaucoup 

apporté. D'une part sa façon d'enseigner et de transmettre est différente par rapport à celle  

d'un enseignant français. D'autre part, ce sujet de l'éthique est bien connu par Marc Jean, même si 

lui-même avoue en apprendre de nouveau chaque jour sur celui-ci. C'est notamment cette 

conscience de ne pas tout maîtriser d'un sujet qui a enrichi les échanges que nous avons pu avoir 

avec lui. » 

Irène 

 « Je m'en souviens très bien !!! et de sa définition aussi. " Il y à l'éthique parce qu'il y a l'autre ! " Pour 

moi ce n'était pas un cours, mais plutôt une approche différente et une ouverture d'esprit sur autre 

chose ... et sur " l'autre". En tout cas cette citation me reste en mémoire tout le temps dans ma 

pratique professionnelle quotidienne. » 

Céline 

Le défi, c’est parfois de partager des expériences en anglais … Témoignage de Gwénola Daniel, formatrice 
et chargée de mission International sur le site briochin d’ASKORIA, au sujet de l’accueil d’une délégation 
indienne à Saint-Brieuc : 

« Accueillir 15 Indiens le temps d’un après-midi et d’une soirée a été une bouffée d’air à Saint-Brieuc, 

l’association Perspectives Asiennes, nous a invités « chez nous » à la soirée finale de la semaine 

d’accueil d’Indiens issus de diverses régions et de professions différentes. Après un échange  

« in English » qui nous a permis de faire connaissance, et d’évoquer les réalités de nos 2 pays, place 

à la cuisine indienne, aux contes, à la danse traditionnelle et à la fête !  Impossible de ne pas 

participer, « Bollywood à Saint Broc » : un grand moment que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! » 
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 Témoignage d’étudiants entrants et sortants.  
Les journées internationales organisées sur chacun des sites d’ASKORIA sont des temps forts de restitution 
des expériences vécues par les étudiants lors de leur mobilité.  Elles permettent de partager leurs découvertes 
avec leurs pairs et de formaliser leurs ressentis pour les mettre en lien avec les attendus  
de professionnalisation. Des temps de restitutions s’organisent également au fil de la formation ou lors 
d’accueil de professionnels étrangers  

En janvier 2018, ASKORIA accueille 2 professionnelles des crèches bilingues Infanterix, situées à Munich.  
Nous souhaitions qu’elles participent à la semaine dédiée aux grands pédagogues pour présenter  
la « pédagogie de la Bavière » mise en place dans leur organisation. Des ateliers sont organisés auprès  
des étudiants et une conférence ouverte aux professionnels français est proposée en soirée.  

« J'ai participé à la conférence en introduisant les propos des professionnels venus expliquer  

les pratiques bavaroises. Pour moi, personnellement et professionnellement, cette participation m'a 

permis de prendre la parole devant un public et de partager mes observations et mes expériences 

vécues en stage là-bas. Je trouve que le partage et les échanges entre le public, les professionnels  

et moi ont été enrichissants. La conférence a suscité des questionnements, des réflexions et  

des débats autour des pratiques éducatives évoquées, d'après les retours que j'ai eus. Ce type  

de conférence me semble intéressante à renouveler pour ouvrir nos pratiques et nous montrer  

les possibilités d'exercice de nos métiers du social à l’international.  

Anaëlle, éducatrice de jeunes enfants,  
ayant réalisé son stage de 2nde année dans une des crèches d’Infanterix. 

 
Une autre modalité d’échange s’est également mise en place sur le site de Saint-Brieuc. Depuis  
de nombreuses années, les étudiants partaient en voyage d’étude en Belgique ; ils y rencontraient  
les étudiants éducateurs spécialisés de la Haute École de la Province de Liège. Pour la première fois, ce voyage 
s’est organisé dans la réciprocité : les étudiants briochins ont accueilli leurs homologues Liégeois pendant  
4 jours :  partage de contenus de cours et visites de structures ont permis d’échanger sur les approches  
du travail social des 2 pays. Les mêmes étudiants se sont retrouvés à Liège un mois plus tard.  

 Les terrains français engagés dans des actions à l’international 
Les institutions françaises sont de plus en plus nombreuses à s’impliquer dans des projets européens  
ou internationaux, notamment dans le cadre des « partenariats stratégiques » financés par les programmes 
ERASMUS+.  Partage de pratiques entre professionnels, échange de postes sur une courte durée, rencontres 
entre les personnes concernées autour de thématiques … les possibilités sont larges et la présentation  
de la valeur ajoutée de telles expériences est à promouvoir tout particulièrement auprès des cadres formés  
à ASKORIA.  

Toutes les modalités présentées ci-dessus offrent une ouverture à l’international à l’ensemble des étudiants 
et stagiaires, y compris à celles et ceux qui, pour des raisons diverses, ne pourront pas partir en mobilité 
individuelle. Découverte de nouveaux modes d’approche du public, de nouveaux outils, de nouvelles façons 
de travailler en équipe et en réseaux, autant de moyens d’aider les travailleurs sociaux à se décentrer d’eux-
mêmes et à envisager d’autres possibles pour demain.  Certaines de ces modalités sont peu coûteuses  
et relativement simples à mettre en œuvre. L’adhésion unanime qu’elles suscitent nous invite  
à les développer en 2019.  
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L’encouragement constant aux mobilités de formateurs et d’étudiants 

 La mobilité individuelle des formateurs 
La mobilité du personnel fait partie intégrante des axes stratégiques d’ASKORIA, convaincue  
de l’enrichissement qu’elle apporte à l’ensemble des salariés. Il s’agit de confronter ses connaissances et son 
expérience à celle d’autres professionnels engagés dans le travail social, d’aborder de nouveaux contenus, 
de nouvelles méthodes d’enseignement auprès des étudiants pour enrichir la qualité des formations dans 
leur globalité … 

Sur l’année scolaire 2017-2018, 14 mobilités sont réalisées en Europe (Portugal, Belgique, Italie, Pologne, 
Roumanie, Lituanie, Grèce) dont 11 financées par le projet B’MOUV porté par la Région Bretagne  
(fonds ERASMUS+). 

 « Séjour de 4 jours, qui a permis de rencontrer des personnes du secteur social et médico-social,  

de découvrir et de comprendre plus particulièrement le système de la protection de l’enfance  

en Roumanie et plus 

spécifiquement à Sibiu.   

Ce séjour m’a aussi permis de 

conforter, voire de rassurer les 

professionnels roumains sur 

l’intérêt des terrains de stage 

proposées à nos étudiants. Les 

lieux que j’ai visités étaient tout à 

fait adaptés et en adéquation 

avec les attendus de 

professionnalisation de nos 

stagiaires.  Le partenariat avec la 

Maison de l’Ille-et-Vilaine 

implantée à Sibiu et le travail 

avec son coordinateur Valentin 

Arvunescu ont aidé à réfléchir à 

des modalités d’accueil de 

stagiaires et/ou de 

professionnels. Sa présence et sa 

compétence en français sont sans 

aucun doute des éléments de sécurisation pour nos étudiants. Cette expérience fut riche en 

rencontres et en échanges. Ce fut l’occasion pour moi de poser les jalons pour l’organisation de 

voyages d’études collectifs (un projet s’élabore pour avril 2019). » 

Philippe Chedmail, mobilité de formation en Roumanie  
dans le cadre de la coopération décentralisée  

unissant le Département d’Ille-et-Vilaine et le judet de Sibiu. 

 « En 2018, en collaboration avec un collègue formateur de l’IFSI, nous avons réalisé une mobilité 

professionnelle d’une semaine au Portugal. Travaillant sur la prise en compte des addictions, nous 

souhaitions découvrir le dispositif Portugais, basé sur le principe de dépénalisation. Le Ministère, via 

son service international, a pris en compte notre demande et organisé une semaine de découverte 

et d’échange nous permettant de rencontrer les différents types d’acteurs impliqués, aux niveaux 

politique, de la prévention, du soin et de la réduction des risques. Nous avons bénéficié d’un accueil 

de qualité et de la grande disponibilité des participants. Cette mobilité, a répondu à notre objectif de 

connaissance et compréhension de la réalité au Portugal, et d’interroger nos pratiques. Ces apports 

se sont révélés directement transposables à notre pratique de formateur en enrichissant les contenus 

de formation. Des prolongements sont envisageables dans le sens d’une mise en relation des acteurs 

Français et Portugais du champ des addictions qui se sont dit intéressés.  
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Plus spécifiquement, en tant que chargée de mission internationale, cette mobilité m’a permis d’être 

« personne ressource » pour accompagner des étudiants sur des projets portant sur la même 

thématique. Des projets sont en cours d’élaboration avec les étudiants. » 

Sophie Fréquelin, mobilité de formation au Portugal  
avec un formateur de l’IFSI de Lorient. 

 

 La mobilité individuelle des étudiants 
Entre septembre 2017 et juillet 2018, 66 étudiants réalisent un stage individuel à l’étranger. Tous les niveaux 
de formation ont été concernés.  
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3 stages programmés à destination de Madagascar se voient annulés compte-tenu de tensions annoncées 
lors des élections présidentielles. 

Participant également à l’accueil et à l’accompagnement de personnes faisant le choix de venir se former  
en Bretagne, ASKORIA met en lumière le témoignage de Sophie, étudiante québécoise venue effectuer son 
stage de fin d’étude dans le cadre du partenariat existant de longues années entre le site de Lorient 
d’ASKORIA et le CEGEP de Sorel Tracy.   

« Cette expérience fut l’une des plus enrichissantes de ma vie. Déjà de retour au Québec - ce fut 

tellement difficile pour moi - c’est avec une énorme nostalgie que j’ai quitté la Bretagne. Sincèrement, 

je vais me souvenir du 15 janvier, date à laquelle j’ai pour la première fois mis les pieds dans le centre 

médico-social ; Je me suis sentie accueillie si chaleureusement. Un beau bonjour de chacun des futurs 

collègues et déjà elles s’offraient pour le covoiturage. « Merci » est le seul mot qui représente une 

partie de mes 4 mois à l’étranger. Je me suis tellement attachée à la clientèle et aux gens qu’on 

côtoie. Ce sont des personnes formidables.  Je peux simplement être reconnaissante envers ces 4 

mois remplis d’apprentissage. J’ai eu le courage de le faire. A 20 ans, décidé de postuler pour faire 

mon stage en France. J’ai eu la peur de partir de mon Québec pour aussi longtemps, aujourd’hui, à 

21 ans, je peux dire que cette expérience m’aura transformée pour le restant de ma vie. Cela peut 

paraître banal, pour moi, je sais que je suis partie en étant une Sophie et qu’aujourd’hui, je suis 

devenue une autre personne. J’ai tellement fait d’apprentissage dans un si court temps. Je suis partie 

en un clic et j’ai vécu une belle expérience. J’ai appris à devenir adulte au fils du temps. J’ai dû 

apprendre à être seule avec moi-même, apprendre à vivre loin de ma famille, de mes amis et de mon 

amoureux, apprendre à me débrouiller, apprendre le coût de la vie, apprendre à gérer mon temps et 

d’ailleurs, apprendre à m’aimer tel que je suis en tant que personne. C’est une expérience que je ne 

pourrai jamais regretter et elle restera toujours la plus belle de ma vie. Avoir eu cette chance m’a 

permis d’avoir la plus belle conclusion de mon parcours en éducation spécialisée. Merci beaucoup 

pour les sourires, les joies, les peines et les souvenirs partagés. Un énorme merci. Je n’oublierai jamais 

cette expérience professionnelle qui m’a transformée pour toujours. » 

Sophie 

 Les mobilités collectives 
La mobilité collective est une modalité d’ouverture à l’international 
intéressante car elle permet le départ d’étudiants sur de courtes 
périodes. Elle offre également une expérience de groupe utile 
à la cohérence et à la dynamique de la promotion.  

Le montage du dossier et la recherche de fonds 
demeurent complexes, car ils se doivent d’intégrer la 
charge de travail des étudiants et la discontinuité de leur 
présence sur le site de formation. Entre 2 périodes de 
cours, les étudiants et stagiaires peuvent éprouver des 
difficultés à se mobiliser et il est nécessaire de les 
soutenir très régulièrement pour les aider à passer de 
l’idée au projet.  

De septembre 2017 à juin 2018, 45 étudiants concrétisent 
un voyage d’étude à l’étranger. 3 pays sont ciblés : Belgique, 
Finlande et Italie. 

 

La mobilisation des apprentis éducateurs spécialisés est à souligner. Leur dynamisme leur a permis de récolter 
5 000 Euros pour financer un séjour en Finlande. Ils ont pu découvrir les formations et l’organisation du travail 
social de ce pays à travers des visites de structures et des rencontres avec les étudiants en travail social  
de l’université d’Helsinki. Des liens particuliers se sont tissés avec la Fédération des Mal Voyants et en 2019, 
grâce aux fonds ERASMUS+, ASKORIA a prévu d’accueillir 2 de leurs professionnels lors de la semaine 
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thématique dédiée aux systèmes inclusifs à travers le monde (formation des éducateurs spécialisés,  
2nde année) ; une réciprocité d’échanges particulièrement importante, garante de partenariats « donnant-
donnant ».  
 
En 2018, l’équipe du service des mobilités internationales a également préparé la mobilité collective  
de la promotion CAFDES 2018-2021 à Stockholm.  Le programme a été monté avec l’aide du service régional 
des affaires sociales et de la santé de l’ambassade de France. Il prévoit des temps de présentation  
des politiques sociales dans le champ du handicap, de la protection de l’enfance et de la dépendance et  
des rencontres avec des professionnels lors de visites de structures. ASKORIA remercie Rennes Métropole 
pour le soutien financier apporté à ce projet.  

Consolider les partenariats 
Le service des mobilités internationales d’ASKORIA ne cesse d’œuvrer à la consolidation des partenariats 
locaux et internationaux. 

Son inscription dans le Comité Régional de la Mobilité et dans le projet B’MOUV de la Région Bretagne 
perdure, permettant de croiser les projets d’ASKORIA avec ceux des acteurs de l’éducation formelle et non 
formelle (éducation nationale, établissements sanitaires et sociaux, associations chargées de la mobilité  
des jeunes, chantiers de jeunes…).  

Le rapprochement avec les services chargés du développement de projets au sein des coopérations 
décentralisées des collectivités territoriales porte également ses fruits. Aujourd’hui les liens avec la Région 
de Sibiu se multiplient, ASKORIA allant être associée en avril 2019 à une journée organisée par le Département 
d’Ille-et-Vilaine. De collaborations sont également amorcées la Direction des affaires européennes  
et internationales de la Région Bretagne ; c’est à ce titre qu’ASKORIA était présente en mai 2018 en Pologne 
au Salon de l’éducation de la Ville de Poznan. 

ASKORIA a par ailleurs stabilisé des accords bilatéraux avec les Universités de travail social de Bologne  
en Italie, de Eger en Hongrie, de Katowice en Pologne, de Kaunas en Lituanie et de Los Lagos au Chili. Certaines 
de ces universités font partie du réseau Éduc-Europe dans lequel nous restons impliqués. 

Les partenariats privilégiés avec des structures de stage perdurent également au profit de la qualité d’accueil 
de nos étudiants et de nos stagiaires lors de leur mobilité. Que nos partenaires soient ici remerciés pour leur 
fidélité.  

« L’inscription de l’ouverture à l’international sur l’ensemble des formations d’ASKORIA est un travail 

de longue haleine qui nécessite patience et persévérance. Il n’en demeure pas moins passionnant  

et riche de promesses pour les travailleurs sociaux que nous formons. Nul doute que l’engagement 

des formateurs d’ASKORIA dans la dynamique à l’œuvre participera à l’évolution des pratiques  

et à la qualité des services proposés aux personnes accompagnées. » 
Marie-Hélène Miossec, Cheffe de projet, 

Service des mobilités internationales 
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« Quand l’accompagnement de personnes  
atteintes de maladies neurodégénératives 

devient un plaisir… » 
 

13 mars 2018 : Premières assises bretonnes  
des Assistants de Soins en Gérontologie 

 

Depuis 2010, ce sont près de 180 personnes qui ont suivi la formation d’assistant de soins en gérontologie, 
une montée en qualification et en compétences fruit d’un partenariat entre ASKORIA, l’IFPEK et l’IFSO ;  
une offre de formation destinée aux professionnels de l’accompagnement des personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées (aides-soignants et aides médico-psychologiques) 
et également ouverte aux autres professionnels exerçant dans le secteur médico-social (infirmiers, auxiliaires 
de vie sociale, ...). 

8 années après le lancement de cette offre, les établissements ont, de concert, souhaité proposer une journée 
de ressourcement à l’attention de toutes celles et tous ceux qui ceux qui travaillent avec ces personnes  
et leurs proches. 

200 personnes ont répondu à l’appel. Les 1ères Assises bretonnes des assistants de soins en gérontologie  
ont été ouvertes par une conférence « Pour qu’Alzheimer rime avec bonheurs » suivie de 3 témoignages  
de professionnelles qui ont rapporté les changements dans leur pratique depuis la formation ; le propos  
d’une directrice est venu mettre en avant les atouts pour une institution de cette formation. 
  

« Cette belle journée s’est clôturée par un spectacle « Être vieux et heureux, c’est possible »  

avec l’intervention d’une Clown Art thérapeute, créatrice de joie, Anabelle, de l’association  

des Neztoiles.  

Toutes ces intervenants ont apporté, dans cet univers complexe de soins et d’accompagnement  

des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, beaucoup de professionnalisme, 

d’humanité, de profondeur, de poésie, d’émotion, de joie.  

Le croisement des expertises, expériences, témoignages, réflexions  

et questionnements a été un réel plaisir enrichissant pour les assistants  

de soins en gérontologie présents. » 

Laurence Rousseau,  
Responsable du pôle « Accompagnement de proximité et animation » 

ASKORIA Rennes 
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Les partenariats  
pédagogiques et scientifiques 
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Partenariats pédagogiques  
− Agefos-PME 
− Agence nationale Pour la Formation professionnelle des Adultes - AFPA 
− Association Régionale pour la Formation par l’Apprentissage aux métiers du secteur sanitaire,  

social et médico-social - ARFASS 
− Association Régionale d’Information des Collectivités - ARIC 
− Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social des Pays de Loire - ARIFTS  
− Centre de formation et de recherche à la relation d'aide et de soins - CEFRAS  
− Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS Bretagne), Pôles ESS et TAG 
− Collège Coopératif en Bretagne - CCB 
− Comité régional de la mobilité européenne et internationale des jeunes - COREMOB 
− École des Hautes Études en Santé Publique - EHESP 
− Éduc-Europe 
− Fédération des centres sociaux et socio-culturels de Bretagne 
− Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants - FNEJE 
− Fondation Massé-Trévidy 
− Groupements d’Établissement de l’Éducation nationale - GRETA 
− Groupement des Institutions Médico Éducatives et Sanitaires - GRIMES 
− Institut de l’Engagement 
− Institut de formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Masso-Kinésithérapie - IFPEK 
− Instituts de Formation des Professionnels de Santé de Lorient et de Rennes - IFPS 
− Institut Formation Santé de l’Ouest - IFSO 
− Institut National Spécialisé d’Études Territoriales - INSET (Angers) 
− Institut Régional des Services à la Personne - IRSAP (Groupe ISF) 
− Institut pour le Travail Éducatif et Social - ITES 
− IPERIA L’Institut 
− Lycée Jeanne d’Arc de Rennes 
− La Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte en Ille-et-Vilaine (SEA 35) 
− Mouvement associatif de Bretagne 
− My Human Kit - MHK 
− Sciences Po Rennes et antenne de Caen 
− Union française des centres de vacances et de loisirs - UFCV 
− UNIFAF 
− Uniformation 
− Université de Bretagne Sud - UBS 
− Universités de Rennes 1 (faculté de droit et IUT « Carrières sociales ») et de Rennes 2 (Département 

d’anglais, UFR Sciences sociales, Département « Information et communication ») 

Partenariats scientifiques  
− Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention sociale - AIFRIS 
− Association Internationale des Sociologues de Langue Française - AISLF 
− Carrefour des métiers et des professionnels du développement territorial (Unadel - Inter Réseau  

DSU - CGET - CNFPT) 
− Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est de l’Ile de Montréal - CIUSS  
− Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Québec - CIUSS  
− Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097), Paris 
− Conservatoire national des arts et métiers - CNAM - Chaire de travail social et d’intervention sociale 
− École des Hautes Études en Santé Publique - EHESP - Chaire de recherche sur la jeunesse 
− GIS Hybrida IS (Groupement d’Intérêt Scientifique) : Réseau international mixte de recherche  

en intervention sociale 
− Haute École en travail social de Genève - HETS - HES-SO Genève 
− Institut de formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Masso-Kinésithérapie - IFPEK 
− Institut Régional du Travail Social de Lorraine (IRTS), Département Recherche 
− Institut Régional du Travail Social Normandie Caen (IRTS), Département Recherche, Développement 

des formations supérieures, Partenariats universitaires 

https://www.afpa.fr/
http://www.arfass.org/
http://www.cefras.com/
http://www.ccb-formation.fr/
http://www.centres-sociaux-bretagne.fr/
http://www.fneje.info/
http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/3164
http://www.grimes.fr/
https://www.engagement.fr/
http://www.ifpek.org/
http://www.ifsi-ifas-lorient.fr/
http://www.ifso-asso.org/
http://www.irsap.fr/
http://www.ites-formation.com/
http://www.iperia.eu/iperia-l-institut
http://www.lycee-ja-rennes.org/
http://www.sea35.org/
http://www.ufcv.fr/
http://www.univ-ubs.fr/
https://www.univ-rennes1.fr/
https://www.univ-rennes2.fr/
http://www.ifpek.org/
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− Institut Régional du Travail Social de La Réunion (IRTS), Département Recherche, Expertise, 
Développement 

− RésO Villes 
− Sciences Po Rennes, Chaire « Territoires et mutations de l’action publique » & laboratoire  

de recherche Arènes (UMR 6051)  
− Université de Montréal 
− Université de Rennes 2, laboratoires de recherche : Centre de Recherche sur l'Éducation  

les Apprentissages et la Didactique - CREAD (EA 3875), Espaces et Sociétés - ESO (UMR 6590) 

ASKORIA adhérente 
− Agence d’Urbanisme, de Développement Économique et Technopôle du Pays de Lorient - AUDELOR 
− Association de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire du Pays de Morlaix - ADESS29 
− Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion - DFCG 
− Association Européenne de l’Éducation France - AEDE 
− Association pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale - AFORIS Bretagne 
− Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale - AIFRIS 
− Association Lanestérienne d'Entraide Sociale Immédiate - ALESI 
− Association Régionale pour la Formation par l’Apprentissage aux métiers du Secteur Sanitaire, Social 

et Médico-social en Bretagne - ARFASS 
− Association de Recherche et de Formation sur l’Insertion en Europe - ARFIE 
− Association pour les Familles en Difficulté - ASFAD 
− C2SOL, Collectif d’Acteurs pour le développement et la promotion de l’Économie Sociale et Solidaire 

sur le Pays de Lorient 
− Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation  

de vulnérabilité - CREAI Bretagne 
− Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire - CRESS Bretagne 
− Club Qualité 35 
− Comité Régional du Travail Social - CRTS de Bretagne 
− Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Éducation Spécialisée et de l’action sociale - 

CNAHES 
− Conseil départemental du Finistère, Centre Départemental d’Action Sociale Morlaix Landivisiau 
− Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Observatoire départemental de la Protection de l’Enfance 
− Conseil de développement du Pays de Morlaix 
− Conseil de développement du Pays de Saint-Brieuc 
− European Association of Schools of Social Works - EASSW 
− Groupement des Directeurs du Morbihan - GDM 
− KASSIOPEE, La Maison des Aidants 
− Kohz Ensemble Le Gérontopôle de Bretagne 
− Maison Pour Tous Ergué Armel 
− Mission Locale Pays de Morlaix 
− Promotion des Initiatives Sociales en Milieux Éducatifs - PRISME 
− Réseau d’Échanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix - RESAM 
− RésO Villes Bretagne Pays de Loire 
− Réseau Interactif des Champs de l’Économie Sociale et Solidaire - RICH’ESS 
− Société Française d’Évaluation - SFE 
− Saint-Brieuc Entreprises 
− Union Nationale des Acteurs de Formation et de Recherche en Intervention Sociale – UNAFORIS 
− Université de Rennes 2, Conseil d’administration et UFR Sciences humaines 

ASKORIA conventionne également avec la MAIF, la Mutuelle Assurances Instituteurs de France intervenant  
sur plusieurs événements organisés sur nos différents sites d’activités : pré-rentrées et rentrées en formation, 
cérémonies de remise des diplômes, Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires, Rendez-Vous  
du Management … 
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AFORIS Bretagne 
Une coopération régionale en mutation 

 

Pour la Plateforme UNAFORIS Bretagne, 2018 aura été l’année d’une mutation 
importante, tant dans ses orientations politiques que dans la réflexion sur les modes 
de fonctionnement de la coopération des établissement bretons adhérents, après 
une ré-interrogation des orientations générales, politiques et stratégiques,  
du modèle de coopération, et finalement des thématiques qui devraient être traitées 
prioritairement par les membres. 

… Une mutation à laquelle ont été pour partie consacrés 3 Bureaux, 4 Conseils d’administration, 3 Conseils 
de direction (février, avril et novembre), 1 Assemblée générale et 1 séminaire des administrateurs ;  
ce dernier, tenu le 19 janvier sur le site briochin d’ASKORIA, a été marqué par l’intervention de Julien Damon11 
sur le thème « Les solidarités : un éco-système en mutations ». 

Outre les productions d’événements de qualité et la coordination efficace menée par les équipes techniques 
de nos établissements, la nécessité de revoir et de faire évoluer l’organisation politique et technique  
de la plateforme a largement occupé les administrateurs. 

Au titre des « chantiers » menés par les commission actives de la Plateforme régionale en 2018, relevons : 

− Parcoursup, l’application web destinée à recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants 
de l'enseignement supérieur public ; 

− Le Protocole de l’alternance ; 

− Les Rendez-Vous Régionaux du Travail Social, cycle annuel de conférences reliant les 4 sites de Brest, 
Lorient, Rennes et Saint-Brieuc et dont l’année 2018 a vu s’achever le 14ème cycle « Émigration - 
Immigration. Quelles pratiques pour le travail social aujourd‘hui ? » et s’ouvrir le 15ème « Le travail 
social, terreau de nouvelles expérimentations ? » ; 

− 2 thématiques : l’Économie Sociale et Solidaire / La participation des personnes concernées. 
 

Continuer à prendre part au projet de l’UNAFORIS 
 

 

 

Au niveau national en revanche, la contribution de la Bretagne à la réflexion stratégique et aux travaux 
techniques du réseau UNAFORIS a été particulièrement stimulante et enrichissante.  

Dans un contexte particulièrement bousculé par la conjonction des réformes et de leurs effets, la participation 
d’ASKORIA reste soutenue dans les instances nationales : 

− Yannick Besnier : Conseil d’administration et Conseil des Régions ; 

− Marc Rousseau : Conseil des Régions, Commissions spécialisées, Relations UNAFORIS - EHESP ; 

− Nicole Guillopé-Deplechin : Commission élargie, groupes de travail ingénierie et Parcoursup, …  

− Marc Rouzeau : Haut Conseil en Travail Social.  

                                                      
11 Julien Damon est sociologue et fondateur de la société de conseil Eclairs. Ancien Chef de département questions sociales au Centre d’Analyse 
Stratégique, il a par ailleurs été directeur des études à la caisse nationales des allocations familiales (CNAF). Il publie dans de très nombreuses 
revues et journaux et est l’auteur de plus de dix livres sur des questions aussi variées que les conditions de vie en ville, les politiques familiales, 
la question SDF… 
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Syndrome du bébé secoué 
Connaissance et reconnaissance  

au service de la prévention 
 

Vendredi 7 décembre 2018, au Couvent des Jacobins à Rennes, le Groupe d’Étude sur l’Enfance Maltraitée 
(GEEM)12 et le Réseau Bien Naître en Ille-et-Vilaine (BNIV)13 tiennent leur journée de formation transversale 
sur le syndrome du bébé secoué ; un Congrès en forte résonnance, mieux en lien, avec les travaux  
de la Haute Autorité de Santé14.  

Les travaux du Docteur Anne Laurent Vannier, grand témoin de cette journée, permettent, pour la 1ère fois, 
de retenir un diagnostic de traumatisme infligé sur des éléments strictement médicaux et donc parfaitement 
objectivables sur le syndrome du bébé secoué.  Cette prise de conscience par la connaissance est 
indispensable pour mettre en œuvre une prévention de qualité avec les acteurs des conseils départementaux  

Nous avons décidé d’avoir l’ambition que des partenaires choisis, puissent nous aider à affirmer cette inter 
disciplinarité. Ainsi, la Défenseure des droits des enfants, l’École Nationale de la Magistrature, l’Observatoire 
National de la Protection de l’Enfance, le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, l’Agence Régionale  
de Santé de Bretagne, la Société Française de Pédiatrie Médico-légale, l’Université de Rennes 1, la Cour 
d’Appel de Rennes, la Ville de Rennes, la Nuit du Droit, le Journal des Acteurs Sociaux, l’École de la Protection  
de l’Enfance, l’Association Française des Psychologues de l’Éducation Nationale, l’Association Française pour  
la Promotion de la Santé dans l’environnement Scolaire et Universitaire, la Société Française des Médecins 
de l’Éducation Nationale, l’Association des Médecins COnseillers Techniques de l’Education Nationale   
et ASKORIA ont accepté d’accompagner les 2 organisateurs dans cette nouvelle aventure. 

Brigitte Ragel, administratrice d’ASKORIA et responsable  
de formation à Rennes (assistants familiaux, maîtres  
de maison, surveillants de nuit qualifiés), est également 
membre et administratrice du Groupe d’Étude sur l’Enfance 
Maltraitée. Son activité s’inscrit et se déploie dans une logique 
de réseaux et une dynamique de mutualisation inter-
institutionnelle, au service de la formation en intervention 
sociale… une stratégie expliquant la présence d’ASKORIA parmi 
les acteurs du Congrès. 

 

 

 

  

                                                      
12 GEEM : Groupe de réflexion autour de l’enfance en danger qui se veut pluri professionnel et inter institutionnel. Ses membres sont 
bénévoles et œuvrent pour le décloisonnement des pratiques professionnelles autour de la problématique de la protection de l’enfance. 
13 BNIV : Réseau de santé qui coordonne les activités des professionnels en périnatalité, des maternités, de ville et de la PMI pour assurer 
une prise en charge de qualité et en assurant la sécurité de la naissance et du jeune enfant. 
14 Haute Autorité de Santé, « Syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien non accidentel par secouement » - Texte de 
recommandations, Juillet 2017. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2794425/fr/syndrome-du-bebe-secoue-ou-traumatisme-cranien-non-accidentel-par-secouement
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2794425/fr/syndrome-du-bebe-secoue-ou-traumatisme-cranien-non-accidentel-par-secouement
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L’animation 
des milieux professionnels 
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13 conférences ASKORIA 

Par le terme générique "Conférence", ASKORIA définit toute action évènementielle publique (conférence, 
colloque, séminaire, journée d’étude, forum, …) envisagée comme des temps de réflexion et de débat.  
Ces séquences collectives (programmées annuellement ou non) sont organisées en vue de partager  
des connaissances et des savoirs entre les acteurs des secteurs de la formation en travail social  
et de l’intervention médico-sociale. Concepteur et organisateur de colloques, conférences, journées d'études, 
séminaires... sur Rennes, Saint-Brieuc et Lorient, ASKORIA a vocation à rassembler, fédérer et accompagner 
l'ensemble des professionnels de l'intervention sociale et "leurs" usagers - les personnes concernées - autour 
de thématiques traversant l'actualité et leur quotidien. Des moments partagés qui sont autant d'occasions 
pour les professionnels d'aujourd'hui comme de demain de renforcer leurs compétences, de confronter  
et parfaire leurs pratiques professionnelles à l'aune des évolutions qui modifient et imprègnent profondément 
notre société. Ces manifestations sont des séquences de réflexion et de débat, auxquelles participent  
les étudiants et les professionnels, favorisant les approches pluri-professionnelles et la transversalité  
entre les différents métiers. Elles font évoluer les compétences des acteurs de l'intervention sociale  
et renforcent les relations entre les sites de formation, les terrains de stage et/ou les sites qualifiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas de mauvais  
temps, il n’y a que  
de mauvais vêtements ! 
A la rencontre du plan 
d’éducation bavarois 

Conférence - Témoignages 
Échanges 

22 janvier, Rennes 

Vanessa Plouhmans 
et Noémie Grenier, 
professionnelles de la petite 
enfance, Infanterix (Munich) 

Dernières nouvelles  
du Cosmos 

Projection audiovisuelle 
suivie d’un temps 
d’échanges avec Babouillec 
et sa mère 

1er février, Saint-Brieuc 

Quand un peuple parle 

Conférence - débat 

21 février, Saint-Brieuc 

Bruno Tardieu, 
ancien délégué national 
ATD Quart Monde 

Autisme, 
Réussir dans l’emploi ! 

Conférence - Témoignages 
Échanges 

7 février, Saint-Brieuc 

Cyrielle Grandclément, Job 
coach, Auticonsult 
Aude Pallier-Guimard, 
chargée d’accompagnement 
professionnel, SAVS TED 29, 
Les Genêts d’Or 
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Quand l’accompagnement 
des personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives 
devient un plaisir 

1ères Assises bretonnes  
des Assistants de soins  
en gérontologie 

13 mars, Rennes 

En partenariat avec l’IFPEK, 
l’IFSO et Les Jardins du Castel 

La folie douce, 
psychose et création 

Conférence - débat 

19 mars, Rennes 

Joseph Rouzel, 
psychanalyste 

Bienvenue en Autistan 
Regards sur l’autisme 

Conférence - débat 

26 mars, Rennes 

Josef Schovanec, docteur de 
l’Ecole des hautes études en 
science sociales, l’EHESS, 
chercheur en philosophie  
et sciences sociales, et porteur  
du syndrome d'Asperger.  

En partenariat avec Autisme 
Aide 35, Autisme France et la 
Ville de Rennes 

L’ingénierie sociale : 
Futilité ? Utilité ! 

Table ronde 

12 avril, Rennes 

Étudiants en formation au 
diplôme d’État d’Ingénierie 
Sociale 

L’état du mal logement en 
France, un éclairage en 
Bretagne 

Conférence - débat 

12 avril, Rennes 

Stéphane Martin, directeur 
régional de la Fondation 
Abbé Pierre 

Ère du numérique et évolution 
des organisations : quels  
enjeux pour les managers ? 

Les Rendez-Vous du 
Management : Forum des 
professionnels de direction 
Conférence 

Didier Chauvin, sociologue 
de la communication  
des organisations 

18 mai, Rennes 
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3 événements « ASKORIA partenaire » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEMAGORA 
Rencontres documentaires du 
travail sanitaire et social 

Projections audiovisuelles 
Émissions radiophoniques 
Ateliers - débats 

24-25 mai, Lorient 

En partenariat avec  
le Département du Morbihan, 
Radio Balises, J’ai vu un 
documentaire, C2 SOL, l’IFPS 

Good Doctor, la série  
qui fait parler d’elle ! 

Échanges  
sur le thème de l’autisme 

15 septembre,  
Saint-Brieuc 

L’accueil inconditionnel 
des Points Accueil 
Écoute Jeunes 

Conférence 

Éric Fiat, philosophe, professeur 
d’éthique médicale et hospitalière 

9 novembre, Rennes 

« Aller vers » les jeunes 
pour mieux intervenir dans 
leurs milieux de vie 

Soirée - débat 

Annie Fontaine, professeure 
agréée à l’École de travail social 
et de criminologie de 
l’Université Laval (Québec) 

Éric Le Grand, coordinateur des 
activités scientifiques, Chaire de 
recherche sur la jeunesse, EHESP 

13 novembre, Rennes 

L’accompagnement des jeunes 
en difficulté dans leurs 
transitions à la vie d’adulte 

Séminaire 

Annie Fontaine, professeure 
agréée à l’École de travail social 
et de criminologie de 
l’Université Laval (Québec) 

Sylvain Guédo, Responsable  
du Pôle « Management, 
médiation et tutelle », ASKORIA 
Rennes. 

Virginie Muniglia, Enseignante-chercheure, EHESP 
Département SHS, Chaire de recherche sur la jeunesse, 
Arènes.  

Céline Rothé, Ingénieure de recherche, Département SHS - 
EHESP / Arènes. 

Éric Le Grand, coordinateur des activités scientifiques,  
Chaire de recherche sur la jeunesse, EHESP 

20 novembre, Rennes 
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Parmi les événements accueillis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La démarche de consensus 
sur les besoins fondamentaux 
de l’enfant en protection  
de l’enfance 

Conférence organisée par  
la Sauvegarde de l’enfant  
à l’adulte en Ille-et-Vilaine 

1er février, Rennes 

Marie-Paule Martin Blanchais, 
directrice de la démarche  
de consensus 

Claire Calvez, chef de projet 
Gouvernance en protection 
de l’enfance, Département 
d’Ille-et-Vilaine 

Les effets de la professionnalisation  
sur le métier d’assistant familial 

10ème Congrès annuel des assistants 
familiaux du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine 

4 décembre, Rennes 

Les enfants et les conjoints dans 
les familles en situation addictive 

Conférence organisée  
par Pégase Processus  

22 mars, Rennes 

Janick Le Roy, cadre socio-
éducative formée à la thérapie 
familiale systémique 

Annick Renaud-Berna, 
thérapeute familiale,  
éducatrice spécialisée 

Les usages numériques dans l’accompagnement social et éducatif 

Journée d’étude régionale organisée par le Comité Régional du Travail Social de Bretagne 

15 juin, Brest (CHU), Lorient, Rennes, Saint-Brieuc 

- Cécilia Creuzet, directrice adjointe d’Emmaüs Connect 
- Didier Dubasque, animateur du groupe de travail national numérique (Haut Conseil en Travail 

Social) 
- Christian Le Moënne, professeur émérite en sciences de l’information et de la communication 
- Yvette Molina, chargée de mission et de recherche, ASKORIA 
- François Sorin, formateur-chercheur, ASKORIA 
- Thierry Renaut, personne accompagnée (Conseil National des Personnes Accueillies  

et/ou Accompagnées) 
- Cyrille Thévenart, promeneur du Net 
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Les chiens d’assistance pour les personnes avec troubles du spectre autistique,  
Rencontre franco-canadienne 

Conférence publique organisée par la Fondation Mira, l’association Handi’chiens  
et le laboratoire Ethos 

6 juin, Rennes 

- Noël Champagne, psychologue et directeur de la recherche et du développement 
(Mira) 

- Marine Grandgeorge, maître de conférences  
- Marie-Claude Lebret, fondatrice de l’association Handi’chiens 
- Éric Saint-Pierre, fondateur de la Fondation Mira 
- Marcel Trudel, professeur en psycho-éducation, Université de Sherbrooke 

 

Les Ados du coeur 

Spectacle proposé par les jeunes de l’Institut Médico-Éducatif Les Ajoncs d’Or  
de Montfort-sur-Meu 

22 janvier, Rennes 
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Les « SOLIDARIALES » … 
à Morlaix et Saint-Brieuc, 

« les jours d’avant » le Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires 
 

 

 

 

Septembre 2018, site de Saint-Brieuc, 185 étudiants et stagiaires de première et deuxième années préparent 
leur itinérance pour le 3ème Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires programmé à Rennes  
un mois plus tard, les 11 et 12 octobre ; une préparation organisée au travers d’une après-midi riche 
d’échanges, de débats et de création collective.  

Pour susciter les partages d’expériences entre plusieurs acteurs du territoire et les étudiants, 4 ateliers  
de témoignages de projets viennent nourrir, initier ou consolider les projets à venir des étudiants.  

− Rich’ESS : « Conciergerie », 
− MAIF : « La maison du feu », 
− Les Compagnons Bâtisseurs : « Rénovation d’appartements », 
− Familles Rurales : « Numérique et seniors ». 

 

 

 

 

 

 

Les participants à cette 1ère « Solidariale » réalisent ensuite une exposition construite sur la question : 
« Qu’évoque pour vous aujourd’hui le mot solidarités au pluriel ? » ; l’exposition sera présentée  
dès le lendemain, à Rennes, en intégrant la programmation du SEIS#3. 

 « Tous ces étudiants auront à créer dans leurs parcours de formation et leur vie 

professionnelle future des projets de solidarité. Cette 1ère « Solidariale » leur offre  

un espace tremplin pour poser ensemble les premières réflexions sur ce que sont  

les solidarités, pour découvrir et rencontrer des acteurs et facilitateurs locaux 

préfigurant la dynamique des actions du Campus des Solidarités au cœur des parcours 

de formation en 219. La Solidariale#2 prendra le relais de cette première le 9 octobre 

2019, la veille du 4ème Salon. » 

Armelle Thomas, Directrice de site, ASKORIA Saint-Brieuc 
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A Morlaix, dans le cadre de la mise en œuvre des périodes d’expérimentations sociales et d’initiatives 
solidaires  (PESIS) et du Campus des Solidarités, le site de formation d’ASKORIA Morlaix tisse, développe  
et noue tout au long de l’année 2018 de nombreux contacts partenariaux. 

Tel un « avant-goût finistérien » du 3ème Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires, l’équipe  
de Morlaix programme et organise un Salon : le 11 octobre, se rencontrent, au travers de stands et de mini-
conférences, les partenaires et les stagiaires des promotions en cours de formation. 

Les exposants : 
− L’ADESS du pays de Morlaix (Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire),  
− ART (Association Recherche Travail), 
− Le Festival des Solidarités (RÉSAM : Réseau d’Échanges et de Services aux Associations du pays 

de Morlaix), 
− FISSA Autisme (Former, Informer, Sensibiliser, Soutenir, Accompagner) 
− Handi Model et Handi Parentalité,  
− La MAIF,  
− Le dispositif « Vas-Y », prévention en Santé, Bien-être, Vie Pratique des personnes de 60 ans  

et + (Fondation Ildys).  
présentent leurs activités et projets innovants ainsi que les possibilités de collaboration avec les stagiaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux anciens diplômés aujourd’hui accompagnants éducatifs et social, marquent la journée par une mini-
conférence sur le projet solidaire mené durant leur formation : la collecte de plastiques pour le recyclage  
en bobines de fils pour imprimantes 3D, à l’usage d’associations fabriquant des prothèses. 

« Ce premier Salon Morlaisien aura été l’occasion de renforcer les liens partenariaux,  

de faire connaître les initiatives du territoire et d’initier la démarche « PESIS »  

dans chacune des formations proposées sur le site. Que chacun des partenaires présents 

à cette première soit remercié. » 

Anne-Claire Lepitre, Responsable de site, ASKORIA Morlaix 
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11 et 12 octobre 2018, Rennes 
3ème édition 

Le SEIS s’installe dans le paysage de l’innovation  
comme un rendez-vous qui compte ! 
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Parmi les expositions organisées ou accueillies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 affiches pour les 70 ans  
de la déclaration universelle  
des droits de l’homme 

Exposition d’artistes de renom, 
auteurs d’affiches conçues  
en collaboration avec l'ONG 
« Poster for tomorrow » 

7 - 10 décembre, Lorient 

La vie en maison d’accueil 
spécialisée 

Exposition photos  
de Joël Cousinard 

4 - 26 octobre, Saint-Brieuc 

Spirou For Rights 

Exposition réalisée par journal 
SPIROU et le Haut-Commissariat 
aux Nations Unies pour  
les droits de l'homme  

7 - 10 décembre, Lorient 

Décadrages ! 

Exposition de photographies 
réalisée par ZigZag  
avec les enfants et ados  
de l'IME l'Espoir 

Printemps, Rennes 
Automne, Saint-Brieuc 

Mon abécédaire de l’Inde 

Exposition photos proposée  
par l’Association « Perspectives 
Asiennes » de Saint-Brieuc 

Mai-juin, Saint-Brieuc 

Frontières poreuses 

Exposition  
de Pierre Gaucher 

19 février - 22 mars, Rennes 
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4 événements « Campus des Solidarités » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’image photographiée des personnes en situation de handicap 

« A mon corps dérangeant » 
Exposition photos de Jérôme Deya 

« La vie en maison d’accueil spécialisée » 
Exposition photos de Joël Cousinard 

« L’image photographiée des personnes en situation de handicap » 
Table ronde avec : 
- Jérôme Deya 
- L’association Yadlavie 
- Sandrine Ciron, modèle en situation de handicap,  
présidente et fondatrice de « Fashion for all » 

Expositions : 12 - 16 mars, Rennes 
Table ronde : 16 mars, Rennes 

Huguette the power 

Projection du film documentaire d’Arnaud Ray sur une chorale 
qui regroupe 60 choristes provenant de 4 EHPAD, 2 foyers 
logements et un espace de découverte et d’initiative (EDI)  
sur le territoire de l’Ernée (53). 

Projection suivie d’échanges avec Pierre Bouguier, le chef  
de chœur  

24 mai, Rennes 

« Hier après-midi, il fallait être là où il faudra se le faire 

raconter ! 

Amphi Bretagne, près de 200 personnes, des étudiants, 

pour les ¾ (les AES et BPJEPS), mais aussi des résidents 

de l’EHPAD de Villejean et de la Bellangerais, des 

formatrices d’ASKORIA, mobilisées par Christine 

Delamarre et Céline Jouvin, et surtout Les Huguettes et 

l’infatigable Pierre Bouguier qui anime porte, 

accompagne, humanise ce projet fou d’inscrire  

les personnes âgées d’un territoire rural, au milieu  

d’un festival « Le foin de la rue », puis de les mettre  

sur scène et au cœur d’un documentaire. 

Place de l’usager, intergénérationnel, culture et travail 

social, animation socio-culturelle et citoyenneté, autant 

de sujets abordés, creusés, personnifiés, ressentis  

par les présents qui auront vécu un grand moment. 

Standing ovation, rires et même, il faut l’avouer, 

quelques larmes. » 

Marion Eslinger, Chargée de mission SEIS - Campus 

Promenades poétiques et sensibles 

Exposition photos… ou lorsque les résidents d'un EHPAD et d'un IME  
découvrent l'expression corporelle. 

Novembre, Rennes 



ASKORIA - Rapport moral & Rapport d’activité 2018  Page 65 sur 124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comme tout le monde 

Projection documentaire, débat et atelier de déconstruction 
des préjugés sur les personnes Sans Domicile Fixe, animé 
par Entourage 

6 juin, Rennes 

Salon des Expérimentations et Innovations Solidaires - SEIS 

Espaces de parole et de mise en scène pour les « défricheurs 
de nouvelles solidarités : acteurs de l’économie sociale  
et solidaires, porteurs de projets collaboratifs, acteurs  
des territoires, de la formation, des technologies…  
tous au service de l’innovation sociale.  

10 octobre, Morlaix et Saint-Brieuc 
11 et 12 octobre, Rennes 

En partenariat avec la Fondation La France s’engage, ASH,  
la Société Générale, la MAIF, Lilo, la Ville de Rennes, Rennes 
Métropole, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région 
Bretagne, les acteurs de l’ESS, l’Institut de l’Engagement,  
le Réseau STAR. 

« 50 stands, 12 ateliers, 7 films suivis de rencontres, 30 

mini conférences ou tables rondes et 2 grands débats 

avec des personnalités d’envergure nationale ! Le SEIS 

s’installe dans le paysage de l’innovation comme un 

rendez-vous qui compte ! 

Pour cette édition, ce sont près de 200 personnes qui se 

sont relayées sur leur stand ou dans les salles pour 

présenter leurs initiatives et faire bouillonner les esprits. 

Sur deux journées, ce sont plus de 2 200 visiteurs qui ont 

pu partager cette expérience, dans les allées du salon et 

connectés avec l’appli Imagina. Car oui, cette année,  

le salon était grand. » 

Marion Eslinger, Chargée de mission SEIS - Campus 
 

 



ASKORIA - Rapport moral & Rapport d’activité 2018  Page 66 sur 124 
 

4 Rendez-Vous Régionaux du Travail Social (AFORIS Bretagne) 
Les Rendez-Vous Régionaux du Travail Social sont inscrits de longue date sur l’agenda régional  
des manifestations ouvertes aux professionnels du travail social en Bretagne. Ces Rendez -Vous,  
qui se présentent sous la forme de colloques et de conférences, sont également ouverts aux étudiants 
en formation dans les 6 établissements composant la Plateforme UNAFORIS Bretagne  ; ils constituent 
des séquences de ressources, de respiration et d’échanges sur les problématiques d’aujourd’hui  
et de demain qui traversent les champs social, sanitaire et médico-social. 

 

Le cycle 2018-2019 des Rendez-Vous régionaux du travail social de la Plateforme UNAFORIS a pour thème 
« Le travail social, terreau de nouvelles expérimentations ? ». 

Au programme, 4 conférences : 

−  « La place des personnes concernées. Quelle prise 
en compte aujourd’hui par les professionnels ? » 

Claire Jouffray, Assistante de service social puis cadre 
pédagogique dans un Institut Régional du Travail Social. 
Formée à l’approche DPA-PC, à l’origine de l’association 
française ANDA-DPA. 29 novembre 2018, Brest (ITES). 

− « Le conflit comme processus de changement » 
Julien Simon, Docteur en psychologie sociale, formateur 
à ASKORIA, spécialiste de la gestion des conflits,  
de la négociation et de la communication. 24 janvier 
2019, Rennes (ASKORIA). 
Élodie Allain, Médiatrice familiale, UDAF d’Ille-et-
Vilaine. 

− « Osez le numérique avec les personnes 
concernées » 

Pascal Plantard, Professeur des universités en sciences 
de l’éducation, Vice-président Innovation Pédagogique 
et Numérique et co-directeur du réseau francophone  
de recherche sur les usages des technologies 
numériques. 28 mars 2019, Saint-Brieuc (ASKORIA). 

− « Accueillir les mineurs non accompagnés,  
quelle posture pour le travailleur social ? » 

Julien Jambet, Directeur de C2SOL, Pôle ESS du Pays de Lorient. 16 mai 2019, Lorient (ASKORIA). 

 

  

http://www.aforis-bretagne.eu/index.php/2014-06-02-12-10-02/les-rvrts
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Séminaire « Territoire et représentations » 
Master AUTELI - UBS et ASKORIA - Lorient 

Mercredi 26 septembre et jeudi 27 septembre 2018 

Un séminaire sur 2 journées pour permettre aux étudiants de master en aménagement et urbanisme  
des territoires littoraux (AUTELI) et de formation en travail social (formations éducateur spécialisé 2ème année, 
assistants de service social 2ème année) de confronter leurs représentations, leurs connaissances et pratiques 
du territoire.  

OBJECTIFS 
− Prendre conscience de la coexistence des représentations socio spatiales très différentes. 
− Se confronter à différentes représentations d’un territoire et des pratiques socio-spatiales. 
− Partager ses connaissances concernant la notion de territoire et les dynamiques territoriales. 
− Réaliser un portrait sensible du territoire par un travail d’observation.  
− Restituer une approche sensible du territoire en croisant les différents regards de futurs 

professionnels d’univers différents. 
− Élaborer les modalités de cette restitution en utilisant le(s) média(s) pertinent(s). 

COMMANDE PASSEE AUX ETUDIANTS 
A partir du site qui vous a été attribué et de son exploration, il s’agit d’élaborer son portrait en restituant  
les différentes représentations et analyses qu’il suscite. Quelles sont celles qui sont partagées et celles  
qui ne le sont pas ? Quels sont les éléments qui d’après vous expliquent ces différences ? Qu’en pensez-vous ? 
Comment pouvez-vous mettre cela en perspective par rapport aux métiers auxquels vous vous destinez ? 

QUELQUES ELEMENTS METHODOLOGIQUES 

Séance 1 sur le terrain 
− Prélever sur chaque site (3) des éléments qui font sens pour le groupe : des espaces, des occupations 

de l’espace (bâti, végétation, activités humaines), des ambiances, … Pour ce faire, vous pouvez 
utiliser la photo, la vidéo, le son, le dessin, l’écriture, … 

Séance 2 en salle  
− Formuler collectivement un portrait sensible du lieu, illustrer les éléments prélevés. Quels sont  

les différents regards sur le lieu qui se dessinent ? Quels sont les éléments partagés ? Avez-vous tous 
la même perception des éléments prélevés ? Comment expliquez-vous ces différences ?  
Qu’en pensez-vous ? 

− Réaliser un premier support sur le portrait sensible du lieu étudié (média libre). 

Séance 3 en salle  
− Objectif : préparer une restitution orale mutualisée entre les 3 groupes (12 minutes maximum). 

Réaliser une trame et un support mettant en lumière les perceptions de l’espace par le groupe  
et ce qui les construit. 
« Le temps est court et l’exercice intensif, mais tentez le plus possible de construire une restitution 
sensible et subtile, qui arrive à rendre compte des contradictions, des nuances, et des exceptions. 
Votre restitution doit à la fois rendre compte des subtilités de notre rapport à l’espace et en même 
temps capter l’attention de votre public, susciter son intérêt. Réfléchissez au contenu et à la forme 
de celle-ci ; quels médias vous permettront d’atteindre ces 2 objectifs. Un média peut vous sembler, 
dans un premier temps être ludique, séduisant, surprenant, poétique, … sans pour cela qu’il puisse 
vous permettre d’exprimer toute la subtilité de votre analyse. » 

Restitution finale  
− Présentation des 3 portraits sensibles (2 minutes par portrait). 
− Analyse et mise en perspective (6 minutes). 
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MOODLE, la nouvelle plateforme pédagogique d’ASKORIA 

 

L’équipe du Campus numérique d’ASKORIA, met en place en 2018 une nouvelle plateforme pédagogique 
d’apprentissage en ligne. 

Après une phase d’étude, de réflexion et de concertation avec  
les acteurs concernés, ASKORIA fait le choix d’utiliser la plateforme 
MOODLE15 ; une plateforme Open Source bénéficiant d’un portail 

convivial et intuitif, associant différentes activités d’apprentissage  
et ressources pédagogiques. MOODLE privilégie une approche socioconstructiviste intégrant la mise en ligne 
de ressources et la production de contenus sous la forme d’activités collaboratives. Elle dispose d’une solide 
communauté de développeurs garantissant l’évolution permanente et la pérennité de l’outil. 

Le 1er semestre est marqué par un travail de réflexion sur l’organisation de la plateforme associant  
les opérateurs du Campus numérique et plusieurs Coordinateurs Régionaux d’Ingénierie de Formation.  
Le choix s’est porté sur une organisation des espaces de cours par niveau, par diplôme et par site,  
et le principe de la mise à disposition anticipée d’espaces numériques par séquence de formation est acté. 
La plateforme propose aussi des espaces communs pour les étudiants et pour les formateurs ainsi que  
des espaces de travail collaboratifs. 

Après une phase test conduite en mai, la plateforme est déployée à la rentrée de septembre pour l’ensemble 
des nouveaux étudiants de première année, les étudiants déjà en formation continuant d’utiliser l’ancienne 
plateforme, Spiral Connect, installée en 2007. 

Afin d’accompagner les équipes à ce changement, une vingtaine de séances de formation sont réalisées  
sur l’ensemble des sites, sur le second semestre, séances auxquelles participent formateurs et secrétaires. 
Les objectifs premiers sont de permettre à chacun : d’appréhender la plateforme, d’être autonome  
pour inscrire des participants, de déposer des ressources, de modifier des espaces de cours et de créer  
des activités d’apprentissage de types quiz, test, forum. Ces temps de formation voient également  
les formateurs échanger sur leurs méthodes pédagogiques, via les opportunités offertes par MOODLE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 MOODLE : Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 
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Au-delà de ces temps formels, l’équipe du Campus numérique accompagne quotidiennement les utilisateurs 
de la plateforme dans l’évolution de leurs pratiques et leurs souhaits d’innovations pédagogiques.  

Pour l’activité formation continue, des espaces numériques sont toujours mis à disposition des stagiaires ;  
ils proposent notamment un positionnement à distance ainsi que l’accès à des ressources complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

En mai, ASKORIA ouvre la première session de formation en « Blended Learning16 » à destination de moniteurs 
d’ateliers…permettant de créer de nouvelles ressources pédagogiques (capsules vidéo, quiz, ressources auto-
formatives, simulation, …) ; Une deuxième session est organisée en fin d’année. 

Nouveau dispositif de formation innovant lancé en 2018, le Parcours Manager CAFERUIS - 400 heures  
de formation hors temps de travail sur l’année - intègre dans ses modalités pédagogiques 60 heures  
de formation à distance. 

Année de changement de plateforme pédagogique, 2018 est aussi une année de transition, marquant  
la volonté d’intégrer d’office l’usage du numérique parmi les modalités de formation et de recherche. 

De nombreux chantiers se présentent et sont à mener en 2019, parmi lesquels le développement  
des compétences des acteurs autour de 2 axes majeurs : la pédagogie, dans l’objectif de diversifier  
les approches, et la communication. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
16 Le blended learning (ou formation mixte) est un dispositif qui combine deux modalités d'apprentissage : l'e-learning (apprentissage en ligne) 
et le présentiel (formation classique). 
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La recherche 
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ASKORIA et la recherche  

Le développement de l’activité de recherche  
Au sein d’ASKORIA, l’activité de recherche est désormais structurée autour de 3 programmes scientifiques 
permettant de mieux capitaliser le travail de décryptage et de production des cadres théoriques, de réfléchir 
les partenariats à développer, de repérer et de fidéliser des contributeurs scientifiques spécialisés,  
de mutualiser et d’articuler les enseignements des différentes activités de recherche : 

− Situations éducatives fragilisées. 
− Territoires, gouvernance et professionnalités. 
− Numérique et travail social.  

Dans ce cadre, la recherche menée par ASKORIA poursuit son développement, en particulier au sujet  
de la gouvernance territoriale du social dans le cadre des partenariats pluriannuels avec les Départements  
de Loire-Atlantique (2017-2019), du Finistère (2018-2019) et d’Ille-et-Vilaine (2015-2017 / 2018-2020).  
Ce développement d’activité s’explique également par 2 nouvelles coopérations : dans le cadre du projet 
« Web Walkers » avec la CNAF et les CAF de Seine Saint-Denis, de l’Hérault et du Morbihan ; dans le cadre du 
laboratoire régional d’innovation (Lab ACCES) avec la Préfecture de Région et le Conseil régional de Bretagne. 

A partir des chantiers exploratoires en cours avec Sarah Dufour, Professeure de psycho-éducation 
à l’Université de Montréal et aussi entre différents IRTS français, le CIUSS de Montréal et de Québec, nous 
cherchons à relancer des collaborations québécoises avec la volonté de mettre en œuvre des approches 
comparatives. Dans cette perspective, nous avons accueilli Annie Fontaine, Professeure en travail social à 
l’Université Laval (Québec) en 2018 comme professeure invitée, pour une mission d’étude et de recherche 
d’une durée d’un mois.   

Parallèlement à la montée en charge de l’activité, l’équipe s’est étoffée en 2017 avec le recrutement  
d’une Docteure en sociologie et spécialiste des questions de professionnalisation, la contribution  
d’un Doctorant en sciences de l’éducation, spécialiste des questions de numérique et le recrutement en 2018 
d’une Docteure en sciences politiques. Cette nouvelle configuration a permis de préciser les responsabilités 
de Chef de projet afférant à chaque activité de recherche.  

Les investissements dans les partenariats scientifiques  
En complément de cette activité de recherche (conception, négociation, réalisation, valorisation), l’équipe de 
la Direction de la Recherche Et de la Prospective contribue activement au développement des relations 
d’ASKORIA en direction de plusieurs établissements d’enseignements supérieurs et de leurs laboratoires de 
recherche en sciences humaines et sociales : 

− Sciences Po Rennes et le laboratoire ARENES (UMR 6051), en particulier dans le cadre de la chaire 
« Territoires et Mutations de l’Action Publique » et de la réalisation du Colloque scientifique « Quels 
territoires et quelles régulations pour gouverner les solidarités ? » (24 janvier 2019). 

− Les Université de Rennes 2, de Bretagne Sud et de Bretagne Ouest via, à Rennes 2, la réalisation  
de cours en licence et en master (STAP, géographie, sciences de l’éducation…) et une participation 
au conseil d’administration 2 et l’animation de séminaires avec les laboratoires ESO (UMR 6590), 
CREAD (EA 3875).  

− Le Centre Maurice Halbwachs placé sous une triple tutelle : CNRS, ENS, EHESS. 
− La Haute École en travail social de Genève : réflexion préliminaire au d’un ouvrage sur l’évaluation. 

 

La participation, sur le plan national et international, à des réseaux de recherche complète cette stratégie 
partenariale en particulier au sein de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche  
et l’Intervention sociale (AIFRIS) (présidence du conseil scientifique permanent de 62 membres),  
du groupement d’intérêt scientifique Hybrida IS (membre du conseil du GIS, chargée de mission animation 
scientifique) ou encore de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) 
(participation au Comité de recherche « Politiques et intervention sociale »).  
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Le projet scientifique d’ASKORIA 

 

Le lancement du futur projet scientifique 

Afin de contribuer au socle commun qui relie ces différentes activités (cycles de formation supérieure (grade 
bachelor et au-delà), cycles de formation professionnelle (Niveau III à V), activité de formation à la demande 
ou encore études, conseil et accompagnement), ASKORIA élabore un projet scientifique d’ensemble.  
 
Objectifs de ce projet scientifique finalisé en juin 2018 : 

− Contribuer aux recherches relatives aux solidarités et aux métiers qui y participent. 
− Veiller à ce que les options pédagogiques à l’œuvre au sein d’ASKORIA puissent s’appuyer sur  

des affiliations véritablement pluridisciplinaires et sur des contenus scientifiquement documentés. 
− Mettre en avant des références professionnelles soigneusement documentées, explicitement 

débattues et rigoureusement évaluées. 
− Accompagner le projet de Campus des Solidarités par une analyse des expérimentations sociales, 

des innovations solidaires qui seraient à l’œuvre et des nouvelles voies de professionnalisation  
qui s’esquisseraient.  

− Soutenir les initiations à la recherche dans les formations de grade Licence. 
− Contribuer à d’une offre formative permettant des parcours masterisés et doctoraux. 
− Instruire, soutenir et valoriser la formation par la recherche et les projets de recherche doctoraux 

portés par nos formateurs.  
 

Le lancement d’un séminaire scientifique pluriannuel  

« En soutien au déploiement de cette dynamique scientifique, cette année 2018 voit être lancé  

un séminaire scientifique pluriannuel : « La fabrique renouvelée des solidarités et les nouvelles voies 

de professionnalisation ». Bénéficiant des apports de chercheurs externes à ASKORIA (UBS, CREAD - 

ETSUP et GIS Hybrida - Université Laval à Québec), les 2 séances organisées ont permis de rassembler 

des formateurs des différents sites d’ASKORIA, les chercheurs 

de la Direction de la Recherche Et de la Prospective (DREP) 

ainsi que des responsables et des directeurs autour des 

questions de professionnalisation (apports des sciences de 

l’éducation, comparaisons avec la situation québécoise…). » 

Marc Rouzeau, Directeur scientifique 
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3 programmes de recherche17 

Programme 1 : Situations éducatives fragilisées 
Les activités de recherche développées dans le programme 1 portent sur « Les situations éducatives 
fragilisées ». Dans la perspective de documenter le développement du référentiel de « l’investissement 
social », elles s’inscrivent à l’articulation des politiques éducatives et sociales et concernent les domaines  
de la petite enfance, de la réussite éducative ou encore de la protection de l’enfance et de la jeunesse.  

Différentes échelles géographiques sont considérées dans la continuité d’un travail mené depuis plusieurs 
années au sein de la DREP et dans la dynamique partenariale engagée : départementale avec le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, régionale en région Bretagne, nationale et enfin internationale  
dans une approche comparative franco-québécoise.  

Au-delà de la diversité des territoires, une pluralité d’objets est investiguée. Il s’est agi tout à la fois  
de s’intéresser à la problématique du décrochage scolaire, à la place des usagers dans le processus 
d’évaluation en protection de l’enfance, à envisager des modes alternatifs au placement.  

Les nouveaux chantiers qui se dessinent pour les 3 années à venir devraient porter sur quatre grands axes :  
− L’observation et l’analyse de l’évolution des mesures d’aide sociale à l’enfance. 
− La prise en compte de la diversité culturelle par les organisations de prévention et de protection. 
− L’expérimentation de la mesure unique en protection de l’enfance. 
− La transition à l’âge adulte et le devenir des jeunes sortants de protection de la jeunesse.  

Programme 2 : Territoires, gouvernance et professionnalités 
Les activités de recherche s’inscrivant dans l’axe 2 interrogent de manière spécifique la question territoriale 
dans le champ social. Le phénomène de territorialisation de l’action sociale est ainsi investigué dans le cadre 
de 3 recherches-actions menées avec les Départements d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Finistère 
sur les différentes capacités constitutives du « chef de filât », et ceci afin d’éclairer les dynamiques  
de gouvernance territoriale du social à l’œuvre. Le territoire constitue un cadre, un support et un objet de 
l’action publique ; par ses caractéristiques, ses contraintes et ses ressources, le territoire influe également sur 
le quotidien des personnes accompagnées et sur les pratiques des professionnels. C’est aussi dans ce sens 
que la dimension territoriale est appréhendée comme par exemple au sein de la recherche-action sur les 
agriculteurs en difficulté sociale qui s’intéresse aux spécificités de l’accompagnement social en milieu rural.  

A terme, quelles que soient les approches de cette question territoriale, il s’agit de soutenir les évolutions 
des formations induites par ces dynamiques de (dé)territorialisation. Si les activités de recherche sont 
aujourd’hui conduites de manière spécifique avec chacun de nos partenaires, ce programme de recherche 
ambitionne progressivement de développer la mutualisation et l’intégration des différentes démarches.  

Programme 3 : Numérique et travail social 
Ouvert en 2017, l’axe de recherche « Numérique et travail social » s’attache à appréhender les évolutions 
croisées des questions éducatives et sociales, des environnements et des espaces de travail, des pratiques  
et des compétences professionnelles au regard des changements socio-techniques liés au développement  
et à la diffusion des technologies numériques de l’information et de la communication. 

S’inscrivant dans les perspectives de l’inclusion numérique, les actions conduites dans l’axe de recherche 
« Numérique et travail social » interrogent les mécanismes de production des exclusions et des inégalités 
numériques qui touchent les personnes concernées par l’intervention éducative et sociale. Il s’agit également 
d’appréhender les formes spécifiques de pratiques et d’usages numériques qui émergent chez  
les professionnels du secteur et les conditions individuelles et collectives de leur appropriation. Il s’agit enfin 
de repérer dans quelle mesure et à quelles conditions les technologies numériques peuvent-elles être 

                                                      
17 Pour consulter dans le détail ces 3 programmes : ASKORIA, Direction Recherche Et Prospective, Rapport d’activité 2018. 
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mobilisées au service de l’innovation sociale et de l’accroissement du pouvoir d’agir des professionnels  
et des personnes accompagnées. 

Les travaux conduits au sein de l’axe de recherche « Numérique et travail social » s’appuient sur une typologie 
des différentes logiques qui président aux pratiques informatiques, pratiques informationnelles, pratiques 
médiatisées et pratiques de médiation des professionnels du secteur. Cette typologie permet de rendre 
compte de l’activité numérique des professionnels et des enjeux spécifiques qui émergent à l’ère 
numérique tant au niveau de l’organisation du travail, des formes et modalités de l’intervention 
professionnelle que des compétences professionnelles mobilisées dans le cadre de la pratique. 

Communications et publications 

Programme 1 : situations éducatives fragilisées 

Articles 
− Patrick Lecaplain et al. : « Des références partagées pour des alternatives au placement du bébé  

en danger, in EMPAN Prendre la mesure de l'humain » - "Les bébés vulnérables", n°111 (éditions 
Érès). Septembre 2018. 

− Patrick Lecaplain, Eugénie Terrier, Martine Duchesne, Fabien Gouriou : « Le développement  
des stratégies de prévention en Protection de l’enfance : résultats et enseignements d’une 
recherche-action en Ille-et-Vilaine », IN : Le Sociographe, n°61. Mars 2018. 

− Marc Rouzeau : « Contre le décrochage, coordonner et démultiplier les initiatives », Horizon/s 
Bretagne/S (revue du Conseil régional de Bretagne). 2018. 

Communications / conférences 
− Sarah Dufour, Chantal Lavergne, Marjolaine Lord, Marc Rouzeau, Eugénie Terrier : « La protection  

de l'enfance à l'épreuve de la diversité ethnoculturelle et des migrations : une comparaison France-
Québec », Communication dans le cadre du symposium, Colloque Défis jeunesse de L’Institut 
universitaire Jeunes en difficulté, décembre, Montréal, 3 et 4 décembre 2018.  

− Yvette Molina : « Bien grandir en pouponnière sociale aujourd’hui », Animation de la Journée 
d’études nationale, GEPSO, Paris, 30 mars 2018. 

Programme 2 : Territoires, gouvernance et professionnalités 

Chapitres d’ouvrage  
− Yvette Molina : « Être un homme dans les professions sociales », in Divay S. (dir.), Variations  

sur le thème du genre dans les groupes professionnels, Toulouse, Octarès. 2018. 

−  Marc Rouzeau : « Les Régions face à l’Etat social actif » in Kernalegenn T., Pasquier R., 30 ans  
de démocratie régionale. Des régions pour quoi faire ? Berger-Levrault éditeur. 2018. 

 

Articles  
− Eugénie Terrier : « L’observation socio-territoriale par les acteurs du secteur social : catégories 

d’analyse et choix méthodologiques », Espaces et sociétés, Numéro thématique « Les espaces  
du travail social ». À paraître. 

− Eugénie Terrier, Corinne Chaput, Martine Duperré, France Nadeau : « Effets et enjeux des mobilités 
étudiantes en travail social » IN Se former par le voyage : l’expérience de l’ailleurs entre épreuves 
initiatiques et modalités pédagogiques ». À paraître.  

− Yvette Molina : « Réformes managériales des services sociaux en France et au Québec :  
des changements institutionnels entre prescription et autonomie professionnelle », SociologieS  
[En ligne], Dossiers, Le changement institutionnel. Février 2019.  

− Yvette Molina : « Secteur social : un burn-out collectif ? Organisations, moyens… le social craque », 
Interview in ASH n° 3082 du 2 novembre 2018.  

− Yvette Molina : « Recompositions des professions sociales », Travail et Apprentissages, n°19. 2018. 
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− Yvette Molina : « La coopération, entre idéal de la complémentarité et régulation dans le champ 
professionnel segmenté du travail social », Traverses, CREAI Centre- Val de Loire, n°2. 2018. 

− Yvette Molina : « Épistémologie éthique dans un espace interprétatif partagé et négocié. Le cas  
d’une recherche conjointe québéco-française », Recherches sociographiques, LIX. 2018. 

Communications / conférences 
− Colloque scientifique « Quels territoires et quelles régulations pour gouverner les solidarités ? », 

Sciences Po Rennes, 24 janvier 2019.  
o Marc Rouzeau : « Les solidarités sont-elles gouvernables ? ». 
o  Maëlle Moalic-Minnaert : « L’animation des dynamiques partenariales par le Département, 

chef de file de l’action sociale : une prise de rôle infléchie par les configurations locales ? 
 Le cas des quartiers politique de la ville à Nantes Nord ». 

o « Un dispositif de recherche intervention formative dans la politique départementale  
du logement. Quand la construction d’expérimentations redessine la place des acteurs  
sur un territoire ». 

o « L’incarnation du rôle de chef de file de l’action sociale par les départements : quels enjeux 
et mises en œuvre concrètes en termes d’expertise socio-territoriale, de pilotage stratégique 
et d’animation partenariale ? ». 

− Marc Rouzeau : « Conférence de clôture », Conférence départementale des solidarités, Quimper,  

17 décembre 2018. 

− Marc Rouzeau : « Territorialisation et innovations sociales », Conférences d’ouverture des journées 

annuelles des DTAS, Conseil départemental du Finistère, juin, septembre, octobre, décembre 2018. 

− Marc Rouzeau : « Agir en commun dans le champ des solidarités », clôture du séminaire de recherche 

action, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Rennes, 27 novembre 2018. 

− Yvette Molina : « Un dispositif de recherche-expérimentation dans la politique publique  
du logement : Implication des intervenants sociaux et des Cadres sur un territoire pluri- 
institutionnel », Colloque « Les sciences humaines et sociales à l’épreuve du terrain », Université  
de Tours, 16 - 17 novembre 2018. 

− Yvette Molina : « Réformes des formations du secteur social et socialisation professionnelle. 
Approche comparée France Québec », Journée d’étude GRIF, Montrouge, 10 octobre 2018. 

− Yvette Molina : « Vulnérabilité et risques en intervention sociale », 4ème Congrès international  
de la Société Suisse de Travail Social (SSTS), Symposium « La « prudence » : une notion clé pour 
penser le travail social », Haute École de Travail social de Lausanne, 12 et 13 septembre 2018.  

− Marc Rouzeau : « Fait métropolitain et cohésion territoriale », animation de la table ronde à l’École 

d’été de la Chaire TMAP, Rennes, 27 juin 2018.  

− Eugénie Terrier : « Spatialisation des problèmes sociaux et « apologie du local » au sein de l’action 
sociale : un focus sur les inégalités territoriales au détriment des inégalités sociales ? », Colloque 

international « Approches critiques de la dimension spatiale des rapports sociaux : débats 
transdisciplinaires et transnationaux », Caen, 26-28 juin 2018. 

− Marc Rouzeau : « Figures des usagers et évaluation de l’activité en protection de l’enfance », journée 

d’étude de l’IRTS de Lorraine et du Conseil départemental de Meurthe et Moselle, Nancy, 10 avril 

2018. 

− Marc Rouzeau : « Territorialisation de l’action sociale et nouvelles solidarités », Conférence au Conseil 

départemental de Meurthe et Moselle, Nancy, 9 avril 2018.  

Rapports d’étude et de recherche 
− Yvette Molina : « La contractualisation à destination des agents intervenant dans le secteur du sanitaire 

et social », Journée d’études du Conseil départemental de l’Orne, Alençon, 14 décembre 2017. 

− Yvette Molina, Philippe Lyet, Christophe Zander : « Recherche-action formation ADIL DIHAL », 
document final. Décembre 2018. 
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− Marc Rouzeau, Eugénie Terrier, Michel Séguin, Hélène Guédo : « Éclairer le rôle de chef de file 
départemental en matière d’action sociale et analyser ses différentes déclinaisons possibles », Rapport 

provisoire. Février 2018.  

Programme 3 : Numérique et travail social 

Articles : 
− François Sorin : « La construction de la distance : médiatisations des communications et médiations 

à l’œuvre dans le cadre des dispositifs de placement en assistance éducative » IN Les cahiers  
du travail social, n°90. Le numérique : nouveau modèle de lien social ? 2018. 

Communications / conférences 
− Yvette Molina, François Sorin : « Bons » ou « mauvais » usages ? Quelles mobilisations des cadres 

éthiques dans la définition et la régulation des pratiques numériques dans le champ du travail social 
? », Symposium international « éthique et travail social », Université du Québec à Montréal,  
6 mars 2019 (visioconférence). 

− François Sorin, Pascal Plantard : « Numérique et travail social : entre social business et empowerment », 
Colloque « Quels territoires et quelles régulations pour gouverner les solidarités ? » Sciences Po Rennes, 
24 janvier 2019. 

− Maëlle Moalic-Minnaert, Yvette Molina, François Sorin : « Évaluation du projet Web Walkers : résultats 
intermédiaires », Forum de restitution de l’expérimentation Web Walkers, Rennes, 18 décembre 
2018. 

− Yvette Molina : « Enjeux des usages numériques pour le travail social », Journée d’études du Conseil 
départemental des Vosges, Epinal, 11 décembre 2018.  

− Yvette Molina : « Élaboration d’un programme de recherche thématique au sein d’un EFTS  
et ses croisements avec les milieux de pratiques et de formation. L’exemple du numérique dans  
le champ du travail social », Journée de valorisation de la recherche, UNAFORIS, 10 décembre 2018. 

− François Sorin : « Numérique et travail social : Retour d’expérience du Comité Régional du Travail 
Social de Bretagne », Les journées du pouvoir d’agir (3ème édition) Département de Loire Atlantique, 
Nantes, 3 décembre 2018. 

− Yvette Molina : « Intervention Grand témoin », Journées d’études Action sociale des Armées (ASA), 
Piriac-sur-Mer, 16 et 17 octobre 2018. 

− François Sorin : « De l’injonction technique à l’inclusion numérique : les pratiques numériques  
des professionnels du champ sanitaire et social », Journée d’études du CTAS de Rennes, Piriac-sur-
Mer, 16 octobre 2018. 

− Gaël Henaff, Pascal Plantard, François Sorin et Hélène Trellu (sous la coordination d'Émilie Potin) : 
« Pl@cement : la correspondance numérique dans les mesures de placement au titre de l'assistance 
éducative ». Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Innovations Sociétales - Université  
de Rennes. Juillet 2018. 

− Yvette Molina : « Présentation des travaux du CRTS de Bretagne », Journée d’études Université 
Bretagne Ouest, 19 juin 2018. 

− Yvette Molina, François Sorin, Laurie Périgaux : « Présentation des résultats de l’enquête de terrain 
sur les pratiques numériques dans le cadre de l’accompagnement social et éducatif », Journée 
d’étude et de restitution, CRTS de Bretagne, Rennes, 15 juin 2018. 

− François Sorin : « Les pratiques numériques des professionnels dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif et social », Journée institutionnelle du conseil départemental du Calvados « Numérique  
et travail social », Caen, 22 mai 2018. 

−  Yvette Molina : « Présentation des travaux du CRTS de Bretagne », Audition devant le Haut Conseil 
en Travail Social, groupe national numérique, Paris, 20 avril 2018. 

− François Sorin : « Vers un cadrage théorique de l’expérimentation Web Walkers », Forum  
de présentation du projet Web Walkers, Paris, 20 mars 2018. 

− François Sorin : « Les pratiques numériques dans l’accompagnement social et éducatif », Journée 
d’étude du GNDA, Paris, 18 janvier 2019. 
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− Yvette Molina, François Sorin : « Accompagnement social et éducatif dans un monde numérique : 
usage et perspectives », 7èmes Assises nationales des foyers de l’enfance et des établissements 
publics de la protection de l’enfance « Enfance en mutation : refonder l’acte éducatif », GEPSO, Tours 
7-8 décembre 2017. 

Rapports :  
− Yvette Molina, François Sorin : « Les usages numériques dans le cadre de l’accompagnement éducatif 

et social. » Rapport, 5ème saisine du CRTS de Bretagne. 2019 (à paraitre). 
− François Sorin, Pierre Mazet, Pascal Plantard, Benoît Vallauri : « Accès aux droits sociaux et lutte 

contre le non recours dans un contexte de dématérialisation ». Rapport intermédiaire  
de l’accompagnement scientifique du projet #LABAcces, DRJSCS, Région Bretagne, Ti Lab.  
Octobre 2018. 

− Maëlle Moalic-Minnaert, François Sorin : « Prévenir les risques de violences, de harcèlements  
et de radicalisations par la médiation numérique ». Revue de littérature réalisée dans le cadre de 
l’expérimentation Web Walkers, CNAF, ASKORIA. Mars 2018. 

 

Autres publications de professionnels d’ASKORIA 

− Patrick Lecaplain : « Des références partagées pour des alternatives au placement du bébé en 
danger », in EMPAN Prendre la mesure de l'humain, "Les bébés vulnérables", n°111, septembre 2018 
(éditions Érès). 

− Laurence Hardy : « Plaidoyer pour un accompagnement de qualité » in Doc' Domicile n°49 (Février-
mars-avril 2018). 

− Laurence Hardy : « Lorsque l'aidant devient maltraitant », in Doc'Alzheimer n°28 (janvier-février-
mars 2018). 

− Laurence Hardy : « Autodétermination : lorsque la personne devient actrice »  
in Doc'accompagnement n°13 (janvier-février 2018). 

− Gilles Tessens (intervenant occasionnel) : « Accompagnement : droits, devoirs et obligations :  
les indissociables » in Doc'accompagnement n°13 (janvier-février 2018). 

− Yvette Molina : « Intervention professionnelle en travail social : DEASS DC1 » - Vuibert, Paris,  
2ème édition, 220 pages, itinéraires pro, 2017. 
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Recherches collaboratives 
et partenariats avec les Conseils départementaux 

 

Un des principaux axes des recherches que mène ASKORIA concerne l’action sociale de proximité, l’évolution 
des modes de gouvernance qui s’y rapportent ainsi que l’évolution des professionnalités, en particulier  
dans le domaine du travail social. Afin de documenter cette perspective, dans le cadre de nos partenariats 
avec les Départements du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et de Loire Atlantique, 3 actions collaboratives sont en 
cours.  

Menés dans une perspective pluriannuelle, ces travaux convergent autour des questions suivantes :  
« Que recouvre la responsabilité de chef de filât que les Départements se doivent désormais d’assumer  
en matière d’action sociale, de développement social et de solidarités territoriales ? Quelles sont  
les différentes manières d’exercer cette responsabilité ? Quelles capacités sont mobilisées et quelles sont les 
incidences pour les différents acteurs départementaux (élus, directions, encadrement, travailleurs sociaux et 
médicosociaux, personnels administratifs) ? ». 

Les travaux s’appuient sur des observations participantes, des entretiens et des séminaires réalisés à l’échelon 
départemental ; le suivi de démarches expérimentales en Ille-et-Vilaine (Redon, Pays de Châteaugiron, 
Couesnon Marches de Bretagne, Saint-Méen Montauban) et en Loire Atlantique (Loireauxence, Nantes-Nord) 
ainsi que la radiographie d’innovations sociales en Finistère (8 actions) complètent le dispositif. Les matériaux 
recueillis font l’objet d’analyses croisées au sein de groupes départementaux de recherche. Animés dans  
une optique collaborative par les chercheurs d’ASKORIA, ces groupes rassemblent intervenants de terrain, 
encadrants, représentants des directions, et parfois élus.  

Les enseignements tirés mettent en lumière un contexte traversé par une recentralisation nationale qui  
ne dirait pas son nom et, parallèlement, la poursuite d’un processus de territorialisation infra-départemental 
dans les organisations avec lesquelles nous travaillons. Nous repérons aussi que, suivant les orientations 
politiques et suivant les configurations locales, les acteurs départementaux entretiennent des relations plus 
ou moins étroites et fluides avec les acteurs municipaux et intercommunaux, les organismes de protection 
sociale et les associations.   

En définitive, à travers l’incarnation du chef de filât départemental, trois capacités - expertise sociale, 
ingénierie sociale et animation partenariale - sont à l’épreuve :  

- L’expertise sociale concerne la capacité à caractériser les territoires et à préciser ce qui fait 
socialement problème ; nécessitant une veille active, cette première capacité vise aussi à rendre 
simple et communicable l’organisation de l’action sociale tout en animant des processus évaluatifs 
pouvant faire référence. 

- L’ingénierie sociale concerne l’énonciation explicite des lignes stratégiques mises en œuvre ainsi  
que la capacité à animer les dispositifs et à mobiliser des ressources adéquates. 

- L’animation partenariale correspond à mobiliser toute une palette de comportements, allant  
du leadership assumé jusqu’au soutien vis-à-vis des initiatives prises par des partenaires externes. 
Cette capacité d’animation partenariale s’appuie sur la concertation et la mobilisation. Elle se décline 
différemment en fonction des spécificités et configurations locales. 

Pour approfondir cette analyse, ASKORIA propose de distinguer - au titre de l’action sociale de proximité - 
comment s’exerce ce chef de filât suivant qu’il se situe dans le domaine de l’administration sociale  
(en particulier l’accès aux droits sociaux), dans celui de l’accompagnement social personnalisé et/ou dans 
celui du développement social. 

  



ASKORIA - Rapport moral & Rapport d’activité 2018  Page 79 sur 124 
 

 

Des femmes et des hommes 
au service  

de la professionnalisation  
des métiers des solidarités 
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2018, une année riche en nouveautés et rythmée pour la Direction des ressources humaines  
par des dossiers parfois complexes : intégration de nouveaux salariés dans des organisations  
en mouvement, réflexion sur de nouveaux accords d’entreprise dans le cadre d’un dialogue social 
très dense et prise en compte des évolutions sociales et législatives au sein de l’activité. 

En marge des objectifs particuliers qu’affiche la feuille de route de l’année, une grande partie de l’activité  
de la Direction des ressources humaines est dictée par l’ensemble des évolutions sociales et plus 
particulièrement, en 2018, par la mise en place de la retenue à la source, les ordonnances dites “Macron”  
et des évolutions règlementaires tels les déclarations sociales nominatives, les changements de taux (retraite, 
chômage, maladie), le bulletin clarifié, le RGPD18… Un travail peu visible, mais qui demande un gros 
investissement des équipes, et ce tout au long de l’année. 

L’année 2018 est également marquée par le travail conduit pour intégrer de nouveaux salariés. Fin décembre 
2018, ASKORIA compte 19 salariés en contrat à durée indéterminée de plus qu’en décembre 2017.  
La fusion-absorption du GRIMES s’est traduite par l’arrivée au sein d’ASKORIA de 7 nouveaux collaborateurs, 
7 salariés ont vu leur statut évoluer vers un contrat à durée indéterminée, auxquels s’ajoutent 5 nouveaux 
recrutements. Pour accompagner au mieux les collaborateurs, l’équipe de la Direction des ressources 
humaines, accompagnée des assistantes de site, a revisité le processus d’intégration des nouveaux 
collaborateurs, processus qui devrait trouver toute sa dimension en 2019.  

« Depuis 2016, ASKORIA s’emploie à construire son contrat social, véritable traduction du projet 

social visant à allier Humanisme et Performance. Cette édification passe par un dialogue social 

dense, même si en 2018 celui-ci a pu être complexifié par l’absence de 2 délégations syndicales 

représentatives sur 3. Cette situation n’a toutefois pas nui à la conduite paritaire du plan  

de formation des salariés, à la Négociation Annuelle Obligatoire à l’issue de laquelle des mesures 

ont été prises pour porter le salaire minimum brut mensuel à ASKORIA à 1 600 € soit + 5%  

au-dessus du SMIC, ou encore aux négociations sur un projet d’accord d’entreprise autour  

du contrat intergénérationnel. Ce dernier accord est en passe d’être signé et soumis à consultation 

des salariés courant 1er semestre 2019. » 

Françoise Jaunasse, Directrice des ressources humaines 

Autre moment fort de l’année 2018, l’installation du Comité de Pilotage paritaire de la Qualité de Vie  
au Travail ; un comité qui, au-delà de poser la méthodologie pour avancer sur ce sujet vaste et complexe, 
s’efforcera en 2019 de proposer des actions concrètes, visibles pour tous les salariés. 

2019 s’annonce donc d’ores et déjà comme une année structurante, avec à la fois la poursuite de négociations 
fortes autour d’accords d’entreprise, véritables leviers de transformation comme la Gestion Prévisionnelle  
des Emplois et Compétences ou encore le télétravail, mais également, avec l’élection en novembre  
du premier Comité Social et Économique. Ce dernier devra, dans sa composition et son mode  
de fonctionnement, répondre aux enjeux d’un dialogue social constructif au service du projet d’ASKORIA  
et de ses salariés. 

Intervenants occasionnels 
En 2018, ASKORIA a précisément fait appel à 1 928 intervenants occasionnels, sous la forme de salariat : 
essentiellement des professionnels de l’intervention sociale, mais aussi des personnes qualifiées exerçant 
une profession libérale (psychologiques, sociologues, avocats…), des salariés issus d’organismes des secteurs 
social, médico-social, sanitaire, de l’animation, de l’économie, des consultants en organisation,  
des professionnels de la restauration, de l’esthétique, des arts du spectacle… afin de couvrir l’ensemble  
des formations de niveaux V à I. 

Professionnels permanents 
230 personnels composent les effectifs d’ASKORIA au 31 décembre 2018 : 

− 216 personnes sous Contrat à Durée Indéterminée (CDI) : 183 femmes et 33 hommes, 
− 14 personnes sous Contrat à Durée Déterminée (CDD). 

                                                      
18 Règlement Général sur la Protection des Données. 
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ASKORIA remplit l’obligation légale d’emploi en faveur des travailleurs handicapés (6% de l’effectif  
salarié) en comptant dans ses rangs 13 personnes reconnues travailleurs handicapés  
par la « Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées » (CDAPH).  
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« ASKORIA, une politique générale  

de protection des données personnelles » 
 

Pour s’adapter aux enjeux du numérique et garantir une meilleure maîtrise des données personnelles,  
une nouvelle régulation européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entre  
en application le 25 mai 2018. L’objectif est d’accorder aux citoyens européens davantage de protection  
et de visibilité sur l’utilisation faite de leurs données personnelles et de responsabiliser davantage  
les entreprises, collectivités, associations … traitant de telles données.  

Ce nouveau règlement européen (99 articles) s’inscrit dans la continuité de la Loi française « Informatique  
et Libertés » de 1978. Il concerne toute entité mettant en œuvre au moins un « traitement » (collecte, 
extraction, rapprochement de données, conservation, modification, rapprochement de données…)  
de données à caractère personnel sur des ressortissants de l’Union européenne, que ce soit automatisé  
ou non ; Est également concerné tout sous-traitant, prestataire, partenaire (de l’entité) qui dispose et traite 
des données personnelles qui lui ont été livrées, transmises par l’entité. 

L’approche du RGPD est fondée sur la notion 
de gestion de risques, offrant ainsi des marges 
de manœuvre pour définir des solutions sur 
mesure. En tant qu’entrepreneur, ces 
nouvelles obligations incitent notamment  
à plus de transparence dans ses relations avec 
ses interlocuteurs : clients, salariés, prospects, 
fournisseurs... 

Une donnée à caractère personnel est toute 
information à partir de laquelle une personne 
physique peut être identifiée (ou identifiable), 
directement ou indirectement. Ces données 
sont par exemple : des bases de données 
(logiciels comptables, logiciels marketing 
CRM), carnets d’adresses Outlook, contacts 
dans un téléphone, fichiers Excel… ; des supports papiers également, classeurs pouvant contenir des cartes 
de visite, listings imprimés. Les données personnelles sont non seulement les données « clients »  
et « prospects », mais également celles dont toute entité dispose sur ses propres personnels : annuaire 
d’entreprise, comptabilité, salaires, recrutement, mobilité professionnelles, données présentes sur notre 
téléphone professionnel… 

Parce qu’ASKORIA accompagne chaque année près de 10 000 personnes (parcours de formations diplômantes 
ou qualifiantes, formation continue, validation des acquis de l’expérience, insertion, coaching …),  
parce qu’ASKORIA mobilise chaque année un réseau de près de 2 000 intervenants occasionnels et autant  
de terrains de stage, parce qu’ASKORIA participe du service public de la formation et est à ce titre  
un partenaire des services de l’État et des collectivités locales, parce qu’ASKORIA s’appuie sur près  
de 250 collaborateurs permanents… pour toutes ces raisons, et consciente de l’impact du texte européen  
sur l’ensemble de ses activités (prospection, marketing, formation, accompagnement, communication, 
comptabilité, administratif, systèmes d’information, …), ASKORIA a installé et mis en place un groupe  
de travail ad hoc - avec le concours d’une ressource externe experte - pour : 

1. Recenser les fichiers qui nécessitent la collecte et le traitement de données personnelles,  
les instruire, les qualifier et les consigner dans des fiches de registre. 

2. Faire le tri dans les données existantes en s’interrogeant sur la finalité de chacun de leur traitement. 
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3. Renforcer les droits des personnes en les informant sur l’utilisation qui est faite de leurs données 
personnelles et sur les modalités d’exercice de leurs droits : droits d’accès, de rectification, 
d’opposition, d’effacement, à la portabilité et à la limitation du traitement. 

4. Sécuriser les données en minimisant les risques de perte ou de piratage de données 
et, dans l’hypothèse de violations de données personnelles, saisir la CNIL. 

 
A l’issue de ces travaux, le 14 décembre 2018, ASKORIA adopte sa politique générale de protection  
des données personnelles et la rend publique en la mettant en ligne sur www.askoria.eu. Sont également 
édictées et arrêtées 2 politiques internes (mesures techniques et organisationnelles) :  la politique de gestion 
des données à caractère personnel et la politique de sécurité du système d’informations. 
 
A l’interne, un délégué à la protection des données (DPO : Data Protection Officer) est nommé. Son rôle :  
conseiller de manière indépendante le responsable du traitement - le Directeur général - et s’assurer  
du respect du RGPD au sein d’ASKORIA. Chaque année, un rapport sera produit pour en rendre compte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.askoria.eu/
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Bilan financier 
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« Les faits marquants de l’année 2018 sont la fusion-absorption du GRIMES au 1er juin, avec un effet 

rétroactif dans les comptes d’ASKORIA au 1er janvier, la baisse des activités « Cycles » par rapport  

à l’exercice précédent, la forte progression de l’activité de formation continue hors région  

qui ne permet pas toutefois d’atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultats attendus. » 

Alain Julou, Directeur administratif et financier 

Les produits d’activités 2018 s’établissent à 16 032 k€ ; ils enregistrent une forte progression (+7,24%)  
par rapport à 2017 du fait de la fusion avec le GRIMES (+506 k€) et de la progression de la formation continue 
(+615 k€). Les charges d’exploitation, hors dépenses liées à l’activité, sont conformes à la prévision. 
Cependant les charges de personnel enregistrent encore en 2018 une augmentation sensible, due  
en particulier à l’investissement dans l’animation commerciale, la conduite de projets, mais également  
la mobilisation importante des équipes pédagogiques autour de la Direction de l’ingénierie, sans lien direct 
avec l’activité immédiate.  
Le résultat de l’exercice 2018 est déficitaire et s’établit à -550 226 €. 

Les chiffres clés 
 

 

 

 

 

Les charges d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte de résultat 
Achats et services 2 830 360 € Chiffre d’activité 16 032 294 € 
Impôts et taxes 250 428 € Reprise sur provisions 175 216 € 
Charges de personnel 13 075 254 € Transfert de charges d’exploitation 95 508 € 
Dotations aux amortissements  
et provisions 

928 474 € Transfert de charges de personnel 130 273 € 

Autres charges 178 536 € Autres produits 212 035 € 
Total des charges d’exploitation 17 263 052 € Total des produits d’exploitation 16 645 325 € 

Résultat d’exploitation  - 617 726 € 

Résultat financier      45 324 € 

Résultat exceptionnel      29 929 € 

Impôts        - 7 752 € 

Résultat net 2017   - 550 226 €  

14 790 450 € 
Total du bilan 

16 645 235 € 
Total des produits d’exploitation 7 950 239 € 

Total des fonds propres 

- 550 226 € 
Résultat net 

- 572 402 € 
Résultat courant 
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Le chiffre d’activité 

Répartition du chiffre d’activité 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chiffre d’activité est inférieur au budget prévisionnel établi en décembre 2018 (-468 k€). Les écarts majeurs 
concernent l’activité « Cycles » (-567 k€), la subvention du Conseil régional pour le GRIMES et pour ASKORIA 
(-175 k€), et les droits d’inscription (-30 k€). Soulignons la progression de l’apprentissage (+14%),  
et le développement très fort des activités hors région pour les actions de formation continue. 

Ces résultats masquent des éléments positifs de l’activité qui ouvrent des perspectives pour l’exercice 2019. 
C’est le cas de l’ouverture de la formation DISAP (ex ReOS) pour les cadres, de la formation liée au programme 
Oasis (en faveur de l’accès des personnes handicapées aux métiers de l’intervention sociale), de la poursuite 
du partenariat pour la formation de moniteur d’atelier (CBMA). 

Le montant de la subvention du Conseil régional de Bretagne - consolidée (8 003 161 €) - représente 48,11% 
du total des produits d’activité. La subvention est également impactée par le transfert d’effectifs d’étudiants 
en formation d’assistant de service social en 2ème et 3ème années dans la filière « Apprentissage ». 

Chiffre d’activité 2018 par territoire et direction 
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Responsabilité Sociétale des Entreprises 

ASKORIA, un pacte responsable 
 

Politique volontariste de réduction de la consommation de papier, soutien aux modes de déplacements doux 
(trajets domicile - travail), accueil d’expositions sur sites, tribunes régulières données aux acteurs 
d’expérimentations et d’innovations sociales et solidaires, collecte d’imprimés sur sites en vue de leur 
recyclage, accompagnement des initiatives étudiantes et de salariés dans le champ des solidarités, 
développement des outils numériques au bénéfice des personnes en formation, négociations d’entreprise 
sur l’aménagement du temps de travail, la mobilité, le télétravail, le droit à la déconnexion, politique d’achats 
responsables, choix de partenaires et fournisseurs intégrant le critère « développement durable », 
sensibilisation au co-voiturage, visio-conférence privilégiée sur les réunions en présentiel pour réduire  
les contraintes de déplacements, opérations d’isolation des bâtiments, démarche qualité, réflexion engagée 
pour réinventer nos espaces de travail et espaces pédagogiques (ergonomie, modularité, partage, 
« rentabilisation » des surfaces, …), actions d’économie d’énergie, déploiement régional de la mission 
« Inclusion / Handicap », groupe ad hoc « qualité de vie au travail », inscription dans l’économie sociale  
et solidaire, création et développement du Campus des Solidarités, … 

 

… La Responsabilité Sociétale des Entreprises - RSE - est une réalité à ASKORIA … mais une réalité aujourd’hui 
éparse qui mérite d’être ordonnancée. Inscrit dans la feuille de route 2018 d’ASKORIA, l’axe « RSE » est porté 
et piloté au niveau de la Direction générale ; Parce que plus qu’une image, la RSE est un modèle  
de développement, un véritable mode de gouvernance qui se traduit par la prise de conscience et la prise  
en compte des impacts de nos activités, de nos façons de faire, de nos produits sur l’environnement  
et sur les « parties prenantes ».  

La démarche engagée par ASKORIA vise, plutôt qu’à installer de nouvelles procédures internes (même s’il y 
en aura), à être collectivement imaginatifs pour donner à voir ce qui se fait déjà et déterminer ensemble  
ce qui est à améliorer, à inventer, à réaliser, à mesurer… et cela dans chacune de ses 3 dimensions : 
l’environnemental, le social, l’économique. La RSE est en effet un enjeu d’économies, de performance, 
d’attractivité, de différenciation, d’engagement et donc de développement…durable et responsable. 
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La méthode retenue par ASKORIA est tout à la fois volontaire (« n’imposons pas un cadre juridique  
ou administratif contraignant »), évolutive (« il n’y a pas et il n’y n’aura jamais de ligne d’arrivée »)  
et participative ; participative parce que les différentes parties prenantes seront progressivement associées : 
salariés, étudiants et stagiaires, intervenants occasionnels, terrains professionnels, prestataires, fournisseurs, 
… 

L’implication des personnels d’ASKORIA dans le projet « RSE » institutionnellement lancé en 2018  
s’est notamment traduite au printemps par des rencontres avec les équipes de Morlaix et de Lorient, 
destinées à recueillir les perceptions des acteurs, poser de premiers diagnostics, identifier des actions 
concrètes, imaginer de premières recommandations. A l’automne un tiers des salariés a répondu  
à un questionnaire dédié, destiné à évaluer le regard que chacun porte sur la RSE à ASKORIA, à recenser 
l’existant et disposer de pistes et propositions d’actions concrètes à mettre en œuvre, à identifier les canaux 
de communication à privilégier.  

En 2019, le projet RSE trouvera de premières incarnations tant dans son organisation et son portage - mobilisation 
du Conseil de direction, retours vers les salariés et tout particulièrement tenue de rencontres avec les équipes  
de Rennes, de Saint-Brieuc et des services régionaux - que dans plusieurs événements internes  
(18 juin : « Les équipes d’ASKORIA parlent aux équipes d’ASKORIA ») ou grand public (9 et 10 octobre : « Salon des 
Expérimentations et Innovations Solidaires »). 
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Effectifs  
des étudiants et stagiaires 

formés en 2018 
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Nombre d’étudiants et stagiaires formés en 2018 

  ASKORIA 
Bretagne 

Sud 
Morlaix Rennes Saint-Brieuc 

Total  
des effectifs 

au 31.12.2018 
      
Formations initiales subventionnées 377  938 567 1 882 

Accompagnant.e éducatif.ve et social.e 58  65 62 185 

Assistant.e de service social 134  226 143 503 

Conseiller.e et économie sociale familiale 36  32  68 

Éducateur.rice de jeunes enfants   65 96 161 

Éducateur.rice spécialisé.e 149  377 117 643 

Éducateur.rice technique spécialisé.e   35 14 49 

Moniteur.rice éducateur.rice   90 96 186 

Technicien.ne de l’intervention sociale  
et familiale   48 39 87 

      
Formations initiales Branche 
professionnelle 

27 3 89 29 148 

Accompagnant.e éducatif.ve et social.e 7 3   10 

Assistant.e de service social 3  5 6 14 

Conseiller.e en économie sociale familiale 2  4  6 

Éducateur.rice de jeunes enfants   11 7 18 

Éducateur.rice spécialisé.e   15 4 19 

Éducateur.rice technique spécialisé.e   17 4 21 

Moniteur.rice éducateur.rice 8  20 8 36 

Technicien.ne de l’intervention sociale  
et familiale 7  17  24 

      

Apprentissage   101 70 171 

Assistant.e de service social   13  13 

Éducateur.rice de jeunes enfants   31  31 

Éducateur.rice spécialisé.e   57  57 

Moniteur.rice éducateur.rice    70 70 

      
Cycles de formation soumis à appels 
d’offres selon le Code des marchés 
publics 

167 10 126 74 377 

Accompagnant.e éducatif.ve et social.e 
Plan 500 000 30 10 15 10 65 

Assistant.e familial.e 137  111 64 312 
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   ASKORIA 
Bretagne 

Sud 
Morlaix Rennes Saint-Brieuc 

Total des 
effectifs 

au 31.12.2017 
      

Formations pour le développement  
des compétences professionnelles 

1 923 247 4 565 1 069 7 804 

Côtes d’Armor (22)    1 069 1 069 

Finistère (29)  247   247 

Ille-et-Vilaine (35)   4 565  4 565 

Morbihan (56) 1 923    1 923 

      
Cycles de formation 
hors Code des marchés publics 

393 97 926 149 1 565 

Accompagnant.e éducatif.ve et social.e 115 35 159 80 389 

Auxiliaire de soins en gérontologie 42  58  100 

Auxiliaire de vie à domicile / aux familles 69    69 

Prépa Concours 15  124 14 153 

Prépa CAFDES   18  18 

CAFDES   58  58 

CAFERUIS 45 41 101  187 

ReOS   38  38 

DISAP (ex ReOS)   83  83 

DEIS   8  8 

BPJEPS 39 7 31 8 85 

DEJEPS   30  30 

Médiateur.rice familial.e   14  14 

Moniteur.rice d’atelier 16  34 24 74 

OASIS   12  12 

Responsable de secteur services  
à la personne 18 14 41 9 82 

Surveillant.e de nuit qualifié.e 
/ Maître.sse de maison 27  35 14 76 

Fonctions tutorales (Formateur.rice de terrain 
+ maître.esse d’apprentissage) 7  32  39 

Fonctions tutélaires (Mandataire judicaire à la 
protection des majeurs)   50  50 

      

Accompagnement VAE 75 15 168 70 328 

VAE de Droit commun + dispositif de branche 75 15 168 70 328 

      

Insertion, Préformation  24   24 

MISE Morlaix  24   24 

      
TOTAUX GÉNÉRAUX 2 962 396 6 913 2 028 12 299 
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Annexe : 
L’offre de formations  

diplômantes et qualifiantes 
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Préparation aux métiers du social 

Prépa ASKORIA 

Objectifs 

− Préparer les épreuves d'admission en formation. 
− Travailler des compétences d'expression écrite et orale utiles pour les sélections, la formation  

et la vie professionnelle. 
− Affiner sa connaissance des métiers des solidarités et préciser son projet professionnel. 

Innovante et de courte durée, cette préparation permet de travailler son projet professionnel en dehors  
des temps professionnels, universitaires et scolaires de toute personne intéressée. 

Modalité et contenus 

− Un accompagnement personnalisé de chaque projet de formation. 
− Module 1 : « Connaissance du secteur social ». 
− Module 2 : « Optimiser l’expression écrite ». 
− Module 3 : « S'exprimer efficacement à l'oral ». 

Prépa ASKORIA proposée à Lorient, Rennes, Saint-Brieuc. 

10 formations concernées 

− Animateur.rice social.e 
− Assistant.e de service social. 
− Conseiller.e en économie sociale familiale. 
− Coordinateur.rice-animateur.rice de projets d’animation sociale. 
− Coordinateur.rice-animateur.rice Développement de projets, territoires et réseaux. 
− Educateur.rice de jeunes enfants.  
− Educateur.rice spécialisé.e 
− Educateur.rice technique spécialisé.e 
− Moniteur.rice éducateur.rice  
− Technicien.ne de l’intervention sociale et familiale.  

Préformation aux métiers du social pour les personnes en situation de handicap 

Avec le dispositif OASIS Handicap (Orientation Accompagnement Secteur Intervention Sociale), ASKORIA 
propose aux personnes en situation de handicap d'intégrer une préformation aux métiers du social  
et du médico-social afin de favoriser leur employabilité. ASKORIA accompagne pour intégrer, à terme,  
un formation qualifiante du travail social. 

Grâce à la préformation, les travailleurs handicapés ont la possibilité de : 
− Travailler leur projet professionnel au travers d'actions de positionnement. 
− Se remettre à niveau et passer avec succès les épreuves de sélection pour accéder à une formation 

diplômante. 
− Préciser représentations des métiers de l'intervention sociale. 
− Valider des compétences et connaissances nécessaires à l'entrée en formation qualifiante 

Un accueil personnalisé dans la préformation pour s'informer et préciser son projet professionnel : prise  
de contact, assistance administrative, informations collectives, évaluation des prérequis, et entretien 
individuel d'admission. 

− ASKORIA Saint-Brieuc 
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Certificat Cléa, Branche sanitaire et médico-sociale 
CléA s’adresse aux professionnels, qu’ils détiennent ou non un premier diplôme. Pour certains, il s’agit  
de se remettre à niveau dans des domaines transverses comme les écrits professionnels ou le calcul.  
Pour d’autres, CléA renforce leurs compétences dans des domaines plus ciblés et très en lien avec l’activité, 
comme le travail en équipe, ou la maîtrise des gestes et postures. 

Pour tous, CléA permet de…  
− Valoriser les acquis des salariés et, si besoin, suivre un complément de formation sur mesure, défini 

en fonction de leurs besoins.  
− Accompagner leur parcours professionnel et envisager, par exemple, la reprise des études.  
− Consolider le capital confiance des salariés.  
− Développer leur envie d’apprendre et de s’ouvrir à de nouvelles possibilités.  
− Acquérir des compétences pour avancer dans un monde professionnel en constante évolution,  

où les capacités d’adaptation et d’apprentissage sont essentielles et où la digitalisation  
et les exigences qualité accrues requièrent la maîtrise d’un socle de compétences transversales.  

CléA, c’est un outil précieux et inédit, éligible au CPF, qui peut être proposé dans le cadre de l’entretien 
professionnel. 

Une reconnaissance des compétences transversales 

CléA est une certification officielle, nationale et reconnue dans tous les secteurs professionnels, qui vient 
attester la maîtrise des compétences transversales, nécessaires à l’ensemble des métiers, répertoriés  
dans le socle commun de compétences et de connaissances défini par le code du travail. 

7 domaines de compétences 
1. Communication en français. 
2. Utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique. 
3. Utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique. 
4. Aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe. 
5. Aptitude à travailler en autonomie et à atteindre un objectif individuel. 
6. Maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales 

élémentaires. 
7. Capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie.  

Un accompagnement individualisé 

− Rencontre avec un conseiller. 
− Identification des points forts. 
− Renforcement des compétences. 
− Obtention du certificat Cléa. 

ASKORIA et La Croix Rouge française 
ASKORIA et la Croix Rouge française proposent un accompagnement de proximité à la certification CléA,  
grâce à une implantation sur les territoires bretons : Brest, Morlaix, Quimper, Lorient, Pontivy, Vannes, Rennes, 
Saint-Brieuc. 
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L’animation sociale 

Animateur.rice social.e 

Le métier 
Les techniciens de l'animation visés par le BPJEPS « animation sociale » sont amenés à conduire des actions 
auprès de publics divers (jeunes, adultes, familles, personnes âgées, personnes handicapées...)  
dont une partie est confrontée à la fragilisation des liens sociaux, au risque d'isolement, à la marginalisation 
ou au développement de conduites à risque, à des difficultés dans l'exercice de leur fonction parentale,  
à la perte d’autonomie. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (241669)  
− ASKORIA Rennes, Morlaix et Vannes / Saint-Avé 

1 Brevet professionnel 
BPJEPS AS - Brevet professionnel en 12 mois. 

En alternance 
− 640 heures d’enseignement en centre de formation. 
− 800 heures de stages professionnalisants minimum. 

Objectifs 
− Encadrer des publics selon leurs caractéristiques et le projet de la structure. 
− Mettre en œuvre un projet d’animation sociale en lien avec une équipe pluridisciplinaire. 
− Conduire des actions d’animation sociale pour favoriser l’expression et le développement  

de la relation sociale, l’insertion sociale ou le maintien de l’autonomie de la personne. 
− Mobiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation 

sociale. 

Animateur.rice Loisirs Tout Public 

Le métier 

− Proposer et encadrer des activités auprès de tous types de publics dans une logique éducative, 
ludique, récréative et de découverte. 

− Conduire le groupe dans la pratique d'animation, de médiation ou de découverte d'activités  
et de développement de la personne. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE  
− Éligible CPF (237749)  
− ASKORIA Saint-Brieuc (sous réserve d’habilitation de la DRJSCS) 

1 Brevet professionnel 
BPJEPS LTP - Brevet professionnel en 12 mois. 

En alternance 
− 640 heures d’enseignement en centre de formation. 
− 800 heures de stages professionnalisants minimum. 
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Objectifs 
− Encadrer des publics selon leurs caractéristiques et le projet de la structure. 
− Mettre en œuvre un projet d’animation socioculturel en lien avec une équipe. 
− Conduire des actions d’animation pour favoriser l’expression et le développement dans une logique 

ludique, éducative, récréative et de découverte. 
− Mobiliser des démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation 

socioculturelle. 

Animateur.rice-coordinateur.rice de projets d’animation sociale 

Le métier 
L’animateur-coordinateur exerce en autonomie son activité d’encadrement, en utilisant le support technique 
ou le champ d’intervention défini par la mention « animation socio-éducative ou culturelle ». Il : 

− Est responsable aux plans pédagogique, technique et logistique.  
− Assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge.   
− Conduit, par délégation, le projet de la structure. 
− Travaille notamment dans le cadre d’associations de jeunesse, d’éducation populaire ou de sport,  

de collectivités publiques, de regroupements intercommunaux, du secteur médico-social, 
d’entreprises du secteur marchand ou de l’économie sociale et solidaire... contextes dans lesquels  
il peut être amené à intervenir auprès de tous publics. 

 

L’animateur-coordinateur de projets d'animation sociale oriente son action vers les personnes en perte 
d'autonomie, en situation de handicap, d'exclusion sociale. Il : 

− Réalise des diagnostics sur les problématiques sociales et territoriales. 
− Conçoit des stratégies adaptées aux spécificités des différents publics auprès desquels il intervient. 
− Évalue les résultats des projets mis en œuvre. Son action s’inscrit dans le cadre des politiques 

publiques et logiques institutionnelles de son employeur. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE  
− Éligible CPF (242193)  
− ASKORIA Rennes 

1 diplôme d’État  
DEJEPS AS - Diplôme d’État en 20 mois. 

En alternance 
− 700 heures d’enseignement en centre de formation. 
− 1 505 heures de formation en situation de terrain. 

Objectifs 
− Concevoir l'animation dans une démarche d'éducation populaire, au sein d'une structure  

de l'intervention sociale ou socioculturelle ; 
− Travailler en équipe avec des professionnels de formation et de culture professionnelles différentes ; 
− Prendre en compte la personne, dans une action collective, et dans une démarche d'intervention 

sociale avec un accompagnement individualisé des publics en situation d'exclusion ou d'isolement 
social ou professionnel ;  

− Coordonner des projets d'animation en prenant en compte les caractéristiques des publics  
en situation de handicap, de dépendance et d'exclusion ;  

− Conduire des actions de formation auprès d'autres professionnels et de bénévoles. 
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Animateur.rice-coordinateur.rice de projets, territoires et réseaux  

Le métier 
L’animateur-coordinateur exerce en autonomie son activité d’encadrement, en utilisant le support technique 
ou le champ d’intervention défini par la mention "animation socioéducative ou culturelle". Il : 

− Est responsable aux plans pédagogique, technique et logistique.  
− Assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge.  
− Conduit, par délégation, le projet de la structure.  
− Travaille notamment dans le cadre d’associations de jeunesse, d’éducation populaire ou de sport,  

de collectivités publiques, de regroupements intercommunaux, du secteur médico-social, 
d’entreprises du secteur marchand ou de l’économie sociale et solidaire... contextes dans lesquels  
il peut être amenée à intervenir auprès de tous publics. 

 

La spécificité "développement de projets, territoires et réseaux" amène ce professionnel à impulser concevoir 
et coordonner des projets collectifs à partir d'un diagnostic de territoire, en s'appuyant sur une dynamique 
partenariale et de travail en réseau. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE  
− Éligible CPF (242192)  
− ASKORIA Rennes 

1 diplôme d’État  
DEJEPS LTP - Diplôme d’État en 20 mois. 

En alternance 
− 700 heures d’enseignement en centre de formation. 
− 1 505 heures de formation en situation de terrain. 

Objectifs 
− Concevoir l'animation dans une démarche d'éducation populaire, au sein d'une structure  

de l'intervention sociale ou culturelle ;  
− Travailler en équipe avec des professionnels de formation et de culture professionnelles différentes ;  
− Concevoir des projets en ayant comme perspective le développement d’un territoire ;  
− Coordonner un projet travaillé en partenariat. 

 

L’action sociale et l’accompagnement social 

Assistant.e de service social 

Le métier 
L'assistant de service social accompagne des personnes, des familles et des groupes dans une approche 
globale pour : 

− Améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel  
et professionnel,  

− Développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place 
dans la société,  

− Mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés. 
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La formation 

− Formation initiale / Formation continue / Apprentissage (2ème année) / VAE  
− Éligible CPF (243500)  
− ASKORIA Lorient, Rennes, Saint-Brieuc 

1 diplôme d’État  
DEASS - Diplôme d’État en 3 ans. 

En alternance 
− 1 740 heures de formation théorique en centre de formation. 
− 1 820 heures de formation pratique (52 semaines) sur sites qualifiants. 

Objectifs 
− Transmettre des connaissances et favoriser leur appropriation pour construire les capacités 

d’intervention sociale des futurs professionnels.  
− Expérimenter des actes professionnels sur les sites qualifiants et conduire un travail réflexif  

sur ses propres expériences. 
− Articuler la compréhension des réalités sociales, des organisations, des logiques et des enjeux  

avec la projection et la conception d’interventions sociales. 
− Approfondir la pratique et développer la capacité critique. 

Conseiller.e en économie sociale familiale 

Le métier 
Le conseiller en économie sociale familiale est un intervenant social qui favorise l'autonomie et l'insertion 
des personnes, des familles et des groupes, dans le cadre des 3 grandes dimensions des politiques sociales 
que sont : la lutte contre les exclusions, la prévention du handicap et de l'inadaptation, la promotion  
du développement social. Ce professionnel développe des compétences techniques, pratiques  
et relationnelles dans les différents domaines de la vie quotidienne : l'habitat et le logement, l'alimentation 
et la santé, la vie sociale et culturelle, la consommation et la gestion des ressources, l’insertion 
professionnelle.  

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE  
− Éligible CPF (243598)  
− ASKORIA Lorient, Rennes 

1 diplôme d’État  
DECESF - Diplôme d’État en 1 an. 

En alternance 
− 540 heures en centre de formation. 
− 16 semaines de stage sur site(s) qualifiant(s). 

Objectifs 
− Devenir un intervenant social spécialisé dans l'amélioration des conditions de vie et la prévention 

des difficultés de la vie quotidienne. 
− Viser la valorisation et/ou l'appropriation de compétences par les personnes, les familles,  

les groupes. 
− Préparer à la polyvalence des modes d'intervention dans les registres du conseil, de l'information, 

de l'animation et de la formation. 
− Développer un positionnement éthique. 
− S'inscrire dans un travail de partenariat et d'équipe. 
− Comprendre les réalités sociales, les organisations, les logiques et les enjeux. 
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Médiateur.rice familial.e 

Le métier 
Le médiateur familial accompagne les familles et plus particulièrement les couples en situation de séparation 
ou de rupture en proposant un cadre et un processus spécifique axé sur la communication et la négociation. 
Il intervient en cas de conflit au sein de la famille. Il intervient sur toutes les modalités d’union, les situations 
des liens intergénérationnels, les situations de rupture (décès, questions patrimoniales), les situations 
familiales à dimension internationale. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE  
− Éligible CPF (239751)  
− ASKORIA Rennes 

1 diplôme d’État  
DEME - Diplôme d’État en 16 mois. 

En alternance 
− 490 heures en centre de formation. 
− 105 heures de stage sur les terrains professionnels. 

Objectifs 
− Acquérir une pratique professionnelle spécifique basée sur les techniques de communication  

et de négociation.  
− S’initier à une nouvelle façon d’appréhender et de gérer les conflits familiaux.  
− Acquérir et expérimenter une posture de tiers indépendant, impartial et neutre dans un espace 

spécifique. 
− Connaître et s’inscrire dans le réseau partenarial. 

 

L’éducation spécialisée et la prévention 

Éducateur.rice de jeunes enfants 

Le métier 
L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur.se social spécialiste de la petite enfance qui intervient  
à 3 niveaux : éducation, prévention et coordination. Il réalise une fonction d’accueil des jeunes enfants  
et de leurs familles dans les différents établissements et services pouvant les recevoir. Il exerce dans  
les secteurs du social, sanitaire, médico-social, assistance éducative, loisir, culture et animation, éducation, 
toute structure d’accueil des jeunes enfants. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / Apprentissage / VAE  
− Éligible CPF (243441)  
− ASKORIA Rennes 

1 diplôme d’État  
DEEJE - Diplôme d’État en 3 ans. 

En alternance 
− 1 500 heures en centre de formation. 
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− 2 100 heures (15 mois) de stage sur les terrains professionnels. 

Objectifs 
− Connaissances de l’enfant et de son environnement. 
− Compréhension des besoins évolutifs des familles. 
− Connaissance des politiques sociales, du contexte et des structures de l’action sociale, des missions 

du travail social et de ses différents acteurs-Acquisition de savoir-faire techniques adaptés au jeune 
enfant (ateliers, animation de groupe). 

− Connaissance de soi pour développer l’analyse de sa pratique professionnelle et sa capacité 
d’adaptation au terrain. 

Éducateur.rice spécialisé.e 

Le métier 
L’éducateur spécialisé intervient auprès d’individus, de groupes (de l’enfant à l’adulte), présentant  
des déficiences physiques ou mentales, des troubles du comportement, des incapacités et qui éprouvent  
des difficultés d’apprentissage, de socialisation, d’autonomie, d’adaptation et d’insertion/intégration sociale. 
Il intervient également en apportant aide et soutien aux familles en difficulté. Il exerce notamment dans  
les secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / Apprentissage / VAE  
− Éligible CPF (239394)  
− ASKORIA Lorient, Rennes, Saint-Brieuc 

1 diplôme d’État  
DEES - Diplôme d’État en 3 ans. 

En alternance 
− 1 450 heures en centre de formation. 
− 2 100 heures de formation pratique. 

Objectifs 
− S’approprier les connaissances de problématiques sociales et de publics en difficulté. 
− Connaître le contexte économique et social, son évolution, ses cadres juridiques, politiques  

et administratifs de l’intervention socio-éducative. 
− Comprendre les réalités sociales, les organisations, les logiques et les enjeux. 
− Favoriser une dynamique d'appropriation des savoirs avec un impératif d'opérationnalité pour agir 

dans des situations professionnelles et de transférabilité complexes. 
− Participer à la construction d'une véritable conception et identité professionnelle et sociale du métier 

d'éducateur spécialisé. 
− Acquérir des méthodologies et techniques d’analyse et d’intervention. 
− Approfondir la pratique et développer la capacité critique. 

Éducateur.rice technique spécialisé.e 

Le métier 
L'éducateur technique spécialisé contribue à l'intégration sociale et à l'insertion professionnelle de personnes 
présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social, par l'encadrement d'activités techniques au cours 
d'une prise en charge éducative et sociale. À la fois éducateur et spécialiste dans un domaine technique,  
ses compétences lui servent de support à l'accompagnement de personnes en difficulté sociale ou présentant 
des handicaps divers. 
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La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE  
− Éligible CPF (239955)  
− ASKORIA Rennes, Saint-Brieuc 

1 diplôme d’État  
DEETS - Diplôme d’État en 3 ans. 

En alternance 
− 1200 heures en centre de formation. 
− 1 960 heures de formation pratique. 

Objectifs 
− S’approprier les connaissances de problématiques sociales et de publics en difficulté. 
− Connaître le contexte économique et social, son évolution, ses cadres juridiques, politiques  

et administratifs. 
− Comprendre les réalités sociales, les organisations, les logiques et les enjeux. 
− Favoriser une dynamique d'appropriation des savoirs avec un impératif d'opérationnalité pour agir 

dans des situations professionnelles et de transférabilité complexes. 
− Développer la compréhension des situations rencontrées. 
− Concevoir et mettre en œuvre des actions socio-éducatives et des projets. 
− Favoriser le développement et l’acquisition des compétences attendues inscrite dans le référentiel 

métier. 
− Se construire une identité professionnelle articulant dimension technique et accompagnement social. 

Moniteur.rice éducateur.rice 

Le métier 
Le moniteur éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne 
de personnes en difficulté ou en situation de handicap. Il intervient pour le développement de leurs capacités 
de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités 
psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / Apprentissage / VAE  
− Éligible CPF (240010)  
− ASKORIA Rennes, Saint-Brieuc, Vannes / Saint-Avé 

1 diplôme d’État 
DEME - Diplôme d’État en 2 ans. 

En alternance 
− 950 heures en centre de formation. 
− 980 heures sur les terrains professionnels 

Objectifs 
− Mener une action éducative : 

o Contribuer au diagnostic éducatif. 
o Proposer des actions adaptées aux besoins de la personne. 
o Interroger et réajuster ses pratiques. 
o Accompagner la personne. 

− Animer la vie quotidienne : 
o Contribuer à l’organisation et à l’animation de la vie quotidienne. 
o Gérer un groupe. 
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o Concevoir et proposer des projets d’activité. 
− Contribuer à une dynamique institutionnelle : 

o Travailler en équipe pluriprofessionnelle. 
o S’inscrire dans une institution. 

Moniteur.rice d’atelier 

Le métier 
La personne et le groupe accompagné sont au cœur de l’activité du moniteur d’atelier. Sa mission : assurer 
la production de biens et de services comme support à l’accompagnement, au développement, à l’accès  
à l’autonomie, à l’épanouissement de la personne et/ou à l’insertion dans le monde ordinaire. 

Les activités du moniteur d’atelier s’articulent autour de 3 grands axes : 
− L’accompagnement des travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluri professionnelle. 
− L’animation et l’organisation de la production de biens ou de services. 
− La gestion et le développement des compétences individuelles. 

La formation 

− Formation continue 
− ASKORIA Rennes, ITES Brest, AFPA 

1 titre 
Titre de moniteur d’atelier en 12 mois. 

En alternance 
− 441 heures en centre de formation. 
− Un stage long de 1 120 heures.  
− Un stage court de 105 heures. 

Objectifs 
− Accompagner les travailleurs handicapés dans l’atelier, au sein d’une équipe pluri professionnelle. 
− Animer, organiser et gérer la production ou les prestations de service d’une équipe dans la structure 

et/ou hors les murs. 
− Gérer, développer les compétences individuelles et participer à leur évaluation. 

Médiation par l’animal 

Le métier 
L’intervenant en médiation par l’animal (zoothérapie) est un professionnel formé à des méthodes spécifiques 
qui utilise la présence d’un animal éduqué et formé auprès de personnes souffrant de troubles mentaux, 
physiques et/ou sociaux.  

La formation 

Diplôme de niveau II 
− Spécialisation professionnelle permettant l'obtention de la certification française d'intervenant 

spécialisé en médiation par l'animal. 
− 6 mois et demi de formation. 

Objectifs 
L’objectif est de susciter des réactions favorisant le potentiel cognitif, physique et relationnel, dans le cadre 
d’ateliers de « prendre soin ». Lors de ces ateliers, l'intervenant créé un cadre de programmes où l’animal - 
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par son interactivité - stimule les capacités d’attention, de mémoire de concentration. Les projets individuels 
sont créés avec des objectifs opérationnels d’amélioration de l’autonomie et du mieux-être des participants, 
dans le cadre d’une approche globale. 

 

L’accompagnement de proximité à la personne 

Accompagnant.e éducatif.ve et social.e 

Le métier 
L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser  
les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés 
de la personne pour lui permettre d’être actrice de son projet de vie. Ce professionnel de proximité 
accompagne les personnes dans les actes de la vie quotidienne, les activités de vie sociale, scolaire  
et de loisirs. 

L’accompagnant éducatif et social contribue à l’épanouissement de la personne, à domicile, en structure, 
dans le cadre scolaire et sociale et favorise son autonomie. 

Il travaille en lien avec une équipe pluri-professionnelle dans le cadre du projet institutionnel et des projets 
d’accompagnement personnalisés auxquels il contribue. 

La formation 

− Formation initiale / continue / VAE 
− Éligible CPF (245851)  
− ASKORIA Morlaix, Lorient, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes / Saint-Avé 

1 diplôme d’État  
DEAES - Diplôme d’État en 12 ou 24 mois. 

En alternance 

− Formation théorique 
o Une période de détermination : 14 heures. 
o Un socle commun : 357 heures réparties en 4 domaines de formation 
o Une spécialité parmi 3 (Accompagnement de la vie à domicile / Accompagnement de la vie 

en structure collective / Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire) :  
147 heures de formation. 

− Formation pratique : 840 heures de stage réparties sur 2 ou 3 stages, dont un au moins  
de 245 heures en lien avec la spécialité choisie. 

Objectifs 

− Se représenter clairement les fonctions de l’AES et en connaitre les spécificités. 
− Apprendre à réfléchir sur sa pratique professionnelle afin d’ajuster son accompagnement auprès  

des personnes concernées. 
− Appréhender les besoins et les désirs des personnes concernées dans le respect du projet 

personnalisé d’accompagnement. 
− Acquérir une posture professionnelle respectueuse de l’éthique et de la déontologie. 
− Développer une démarche de recherche-action afin de faire les liens théorie-pratique. 
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− Intégrer son action dans le cadre d’un travail en équipe pluri-professionnelle. 

Assistant.e de soins en gérontologie 

Le métier 
L’assistant de soins en gérontologie intervient auprès de personnes en situation de grande dépendance  
et/ou présentant des troubles cognitifs, nécessitant des soins et un accompagnement spécifiques.  
Son intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe interprofessionnelle, sous la responsabilité  
d’un professionnel paramédical ou d’un travailleur social.  

La formation 

− Formation continue 
− ASKORIA Morlaix, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes / Saint-Avé 

1 attestation 
Attestation de formation 

Formation-action professionnalisante 
140 heures réparties sur 6 sessions de 2 à 5 jours. 

Objectifs 
− Favoriser l’immersion dans un contexte pluridisciplinaire.  
− Mobiliser son expérience de terrain afin d’adopter une posture réflexive sur les pratiques 

professionnelles.  
− Mobiliser de nouvelles compétences pour l’élaboration d’un projet personnalisé d’une personne 

accompagnée.  

Assistant.e familial.e 

Le métier 
Le rôle de l’assistant familial consiste notamment à accueillir des enfants en difficulté dans son propre 
environnement familial. L’assistant familial se voit confier à plein temps des enfants en danger ou issus  
de familles en difficulté, dans le cadre de mesures de placement familial ordonnées par la justice ou prises 
par l’ASE (aide sociale à l’enfance) et aussi dans le cadre d’une prise en charge médico-sociale  
et thérapeutique. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (239953)  
− ASKORIA Lorient, Rennes, Saint-Brieuc 

1 diplôme d’État  
DEAF - Diplôme d’État en 18 à 24 mois. 

En alternance 
40 jours de formation théorique et technique (240 heures), répartis sur 2 journées par mois en moyenne, 
voire davantage. 

Objectifs 
− Assurer un accueil de qualité au sein de la famille, à des enfants, des adolescents ou des jeunes 

majeurs en situation de risque de danger ou de danger avéré, séparés de leurs parents pour  
des motifs graves. 
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− Aider des enfants à « grandir » en leur permettant de développer toutes leurs capacités au quotidien. 
− Trouver le juste positionnement dans une situation de coparentalité avec les parents de l’enfant. 
− Se situer à l’interface de l’enfant et de son environnement familial. 
− Construire sa participation active à l’équipe pluridisciplinaire. 
− Affirmer son identité professionnelle d’assistant familial. 
− Favoriser le questionnement sur sa pratique pour l’adapter, l’ajuster et dépasser les difficultés 

rencontrées. 
− Apporter de connaissances sur la psychologie de l’enfant, adolescent ou jeune majeur,  

sur ses besoins physiques et psychiques. 
− Favoriser la réflexion sur l’accueil familial, sur l’accompagnement au quotidien des personnes 

accueillies. 
− Intégrer son action dans le cadre d’un travail d’équipe pluriprofessionnelle. 

Technicien.ne de l’intervention sociale et familiale 

Le métier 
Le technicien de l’intervention sociale et familiale effectue une intervention sociale, préventive, éducative  
et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes, leur intégration dans leur environnement  
et à créer et restaurer le lien social. Il tient un rôle d’accompagnement social des usagers vers l’insertion, 
contribue au développement de la vie familiale et soutient tout particulièrement la fonction parentale. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (243499)  
− ASKORIA Lorient, Rennes 

1 diplôme d’État  
DETISF - Diplôme d’État en 2 ans. 

En alternance 
− 950 heures en centre de formation. 
− 1 155 heures de stages professionnels. 

Objectifs 
− Mettre en œuvre et évaluer un projet individualisé. 
− Réaliser, en suppléance, les actes ordinaires de la vie quotidienne. 
− Favoriser l’appropriation de ces actes du quotidien et du cadre de vie. 
− Soutenir la fonction parentale. 
− Assurer une médiation. 
− Informer et orienter vers des services adaptés. 
− S’inscrire dans un travail d’équipe. 

Maitre.sse de maison 

Le métier 
Le métier de maître de maison est lié à la gestion du quotidien sur un lieu d’hébergement collectif  
de personnes en situation de handicap, de difficultés sociales ou de dépendance due à l’âge. Le maître  
de maison assume des tâches polyvalentes dans l’organisation de la vie quotidienne. Ce professionnel  
est chargé du bon fonctionnement du lieu de résidence des personnes, de les accompagner au quotidien, 
cumulant ainsi des fonctions d’intendance et d’animation, dans un cadre sécurisant et sécurisé. 
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La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (237259) 
− ASKORIA Lorient, Morlaix, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes / Saint-Avé 

1 certification  
Certification en 12 mois 

En alternance 
203 heures de formation programmées sur 29 journées (plusieurs regroupements). 

Objectifs 
− Développer la capacité à se repérer dans sa pratique au sein du dispositif institutionnel et du projet 

d'établissement : clarifier ses missions, fonctions, responsabilités et leurs limites. 
− S'initier à la compréhension des difficultés des personnes accueillies pour y adapter sa posture  

et ses pratiques professionnelles. 
− Contribuer de sa place au projet éducatif, social ou de soins. 
− Contribuer par des techniques et méthodes appropriées à la qualité du cadre de vie des personnes 

accueillies. 
− Assurer, dans les règles, la sécurité des personnes et des biens et selon les procédures propres  

à chaque établissement : connaître les conduites à tenir en cas d'urgence, repérer, anticiper, 
intervenir. 

− S'intégrer dans une équipe pluri professionnelle et développer des modes de coopération  
et de participation au travail commun ainsi que des outils de coordination et de communication  
avec ses membres, dans la perspective de la continuité et de la cohérence de la prise en charge. 

− Construire collectivement et formaliser des processus et des méthodes d'intervention : observer, 
analyser, intervenir, évaluer, rendre compte, prendre du recul.  

Surveillant.e de nuit qualifié.e 

Le métier 
Le métier de surveillant de nuit qualifié est lié à la surveillance des biens et des individus durant la nuit  
sur un lieu d’hébergement collectif de personnes en situation de handicap, de difficultés sociales  
ou de dépendance due à l’âge.  

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (248833) 
− ASKORIA Lorient, Morlaix, Rennes, Saint-Brieuc, Vannes / Saint-Avé 

1 certification  
Certification en 12 mois. 

En alternance 
203 heures de formation programmées sur 29 journées (plusieurs regroupements). 

Objectifs 
− Développer la capacité à se repérer dans sa pratique au sein du dispositif institutionnel et du projet 

d'établissement : clarifier ses missions, fonctions, responsabilités et leurs limites. 
− S'initier à la compréhension des difficultés des personnes accueillies pour y adapter sa posture  

et ses pratiques professionnelles de surveillance. 
− Contribuer de sa place au projet éducatif, social ou de soins. 



 

ASKORIA - Rapport moral & Rapport d’activité 2018  Page 108 sur 124 
 

− Assurer dans les règles la sécurité des personnes et des biens et selon les procédures propres  
à chaque établissement : connaître les conduites à tenir en cas d'urgence, repérer, anticiper, 
intervenir. 

− Comprendre les caractéristiques et les risques du travail de nuit et savoir en prévenir les effets. 
− S'intégrer dans une équipe pluri professionnelle et développer des modes de coopération  

et de participation au travail commun ainsi que des outils de coordination et de communication  
avec ses membres, dans la perspective de la continuité et de la cohérence de la prise en charge. 

− Construire collectivement et formaliser des processus et des méthodes d'intervention : observer, 
analyser, intervenir, évaluer, rendre compte, prendre du recul. 

 

Les formations à la fonction tutorale 

Maitre.sse d’apprentissage 

La fonction 
Le maître d’apprentissage est un professionnel désigné par son établissement qui a l'expérience du métier 
préparé par l'apprenti. Son rôle consiste à éveiller les talents et les compétences de son apprenti,  
en lui faisant découvrir et apprécier son métier. Il remplit une mission d’intégration professionnelle et une 
mission de transmission de pratiques et de compétences professionnelles. 

La formation 
80 heures de formation : 

− Les 40 premières heures correspondant au module 1 « tuteur de proximité » et dispensées en centre 
de formation. 

− Les 40 heures suivantes dispensées pour partie par l’ARFASS, pour partie par le centre de formation. 

Tuteur.rice référent.e 

La fonction 
Acteur essentiel de l'accompagnement d'un stagiaire ou d'un nouveau salarié, le. tuteur référent assure  
une mission d'accueil et d'intégration des collaborateurs au sein de l'établissement. 

Dans le cadre de l'accueil d'un stagiaire inscrit dans un dispositif de formation en alternance, le tuteur 
accompagne et évalue l'acquisition et le développement des compétences de la personne, à travers des 
situations de travail. Il assure le lien entre le.la tutoré, les partenaires internes et externes, en particulier avec 
l'organisme de formation. 

La formation 

− Formation modulaire en 120 heures, réparties en 3 modules de 40 heures chacun : les bases / 
approfondissement / Professionnalisation 

− ASKORIA Rennes, Vannes / Saint-Avé 

Objectifs 
− Organiser, superviser et évaluer un parcours formatif sur le terrain, et assurer la mise en œuvre  

par la transmission au tutoré de savoirs et de compétences. 
− Comprendre les enjeux de l’alternance et la posture du tuteur dans la dynamique partenariale  

de la formation en alternance. Il s’agit pour les tuteurs d’appréhender l’ingénierie de formation  
en alternance en s’appropriant notamment le référentiel des formations. 
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− Travailler la place et l’organisation du tutorat à l’interne de l’établissement. 
 

Les formations tutélaires 

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs mention « mesure judiciaire à la protection 
des majeurs » (MJPM) 

Le métier 
Désigné par le juge des tutelles, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs intervient pour préserver 
les intérêts des personnes qui sont dans l'incapacité de se protéger par elles-mêmes, en raison  
d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, lorsqu’aucun membre de la famille n’est en mesure 
d’assumer une telle charge. 

La formation 

− Formation continue 
− ASKORIA Rennes - Université de Rennes 1 

1 diplôme d’Université 
DU MJPM mention « mjpm » en 10 mois. 

En alternance 
− 300 heures d’enseignements théoriques et de travaux pratiques (dont 66 heures obligatoires). 
− 350 heures de stage pratique (10 semaines consécutives) sauf pour les candidats justifiant  

d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum dans le cadre d’une activité tutélaire. 

Objectifs 
− Maîtriser les spécificités juridiques applicables aux majeurs protégés. 
− Savoir mettre en œuvre une gestion administrative, budgétaire, fiscale et patrimoniale. 
− Être efficace et s’adapter aux intérêts et aux besoins de la personne protégée dans le respect  

de ses droits. 
− Connaître et comprendre les capacités d’autonomie de la personne protégée. 
− Savoir inscrire l’intervention du mandataire judiciaire dans une approche globale de la personne  

et de son environnement (familial, social, culturel). 
− Acquérir une culture et un savoir-faire professionnels. 
− Maîtriser les fondements de l’intervention tutélaire, notamment éthique et déontologique. 

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mention « mesure d’accompagnement 
judiciaire» (MAJ) 

La fonction 
Une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) permet à la personne d’acquérir une autonomie  
dans la gestion de ses ressources. Cette mesure ne s’applique qu’après l’échec d’une mesure 
d’accompagnement social personnalisé (MASP). La MAJ a un double objectif : gérer les prestations dans 
l’intérêt de l’allocataire et mener une action éducative en vue d’une autonomie de la personne concernée. 

La formation 

− Formation continue 
− ASKORIA Rennes - Université de Rennes 1 
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1 certificat national de compétences 
CNC en 6 mois. 

En alternance 
− 180 heures d’enseignements théoriques. 
− 10 semaines de stage pratique. 

Objectifs 
− Connaître la loi relative à la protection des majeurs et les différentes mesures applicables au majeur 

protégé. 
− Savoir mettre en œuvre une gestion des prestations sociales efficace et adaptée aux intérêts  

et aux besoins de la personne dans le respect de ses droits. 
− Connaître et comprendre les capacités d'autonomie de la personne protégée. 
− Savoir élaborer et conduire un projet d'action éducative en vue d'un retour à l'autonomie  

de la personne pour la gestion de ses prestations. 
− Savoir inscrire l'intervention du mandataire dans une approche globale de la personne  

et de son environnement (familial, social, culturel). 
− Acquérir une culture et un savoir-faire professionnels. 
− Cerner les contours de l'intervention, la nécessité et les modalités de travail avec d'autres acteurs. 

Délégué.e aux prestations familiales 

Le métier 
Acteur du dispositif de la protection de l’enfance, le délégué aux prestations familiale exerce les mesures 
judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, qui lui sont confiées par le juge des enfants pour : 

− Assurer la protection des enfants et la cohérence de la cellule familiale. 
− Travailler avec la famille à l’équilibre et à l’éducation budgétaire. 
− Conduire auprès des parents une action éducative. 

La formation 

− Formation continue 
− ASKORIA Rennes 

1 certificat national 
CNC DPF - Certificat national de compétences en 6 mois 

En alternance 
− 180 heures d’enseignements théoriques. 
− 10 semaines de stage pratique. 

Objectifs 
− Connaître le cadre juridique d’exercice de la MJAGBF notamment dans ses volets d’action éducative 

et de gestion budgétaire et savoir situer l'intervention du délégué aux prestations familiales  
au regard de celle des autres acteurs et partenaires. 

− Comprendre les problématiques des personnes bénéficiaires des mesures MJAGBF. 
− Savoir élaborer et mettre en œuvre un projet d'intervention dans le cadre de la mission du Délégué 

aux Prestations Familiales. 
− Connaître les principes de l'éthique professionnelle du délégué aux prestations familiales  

et les règles spécifiques de l’intervention à domicile. 
− Savoir communiquer avec les différents partenaires. 
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Les métiers de direction et de management / encadrement 

Diagnostic territorial 360 ° 
Le diagnostic, c’est une phase d’expertise indispensable à tout lancement de projet. Pour produire  
un diagnostic territorial efficace, il faut maîtriser l’ensemble de la chaîne opérationnelle du process  
et impulser une véritable démarche « Projet ». La formation DIAG 360° permet d’acquérir les compétences 
clés pour réaliser une étude de territoire, et de développer une vision globale du contexte pour accompagner 
la conduite du changement. 

L’acquisition du module « DIAG 360° » est une passerelle vers la formation préparatoire au Diplôme d’État 
d’Ingénierie Sociale (DEIS).  

Objectifs de la formation : 
− Décrypter la commande. 
− Recueillir et analyser les données. 
− Chercher les synergies sur le territoire et anticiper les enjeux de développement local. 
− Formuler des recommandations. 

Responsable de secteur services à la personne 

Le métier 
Le.la responsable de secteur services à la personne est un professionnel qui se situe à l’interface  
des intervenants à domicile et des personnes aidées, mais aussi à l’interface des intervenants  
et des responsables institutionnels. Ce poste clé nécessite à la fois des connaissances et des compétences 
techniques et relationnelles : superviser les interventions d’aide et d’accompagnement à domicile, manager 
en proximité les équipes d’intervention, évaluer les besoins des bénéficiaires, élaborer un plan d’aide 
personnalisé, mobiliser les ressources humaines, veiller aux bonnes conditions de travail et à la qualité  
de la prestation offerte. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue 
− Éligible CPF (248879) 
− ASKORIA Lorient, Morlaix, Rennes, Saint-Brieuc (Vannes / Saint-Avé si plus de 10 stagiaires) 

1 certificat national 
RSSP - Certificat de niveau III enregistré au RNCP 

En alternance 
− Personnes justifiant de 3 ans d’expérience en tant que RSSP : 

o 252 heures en centre de formation. 
o 70 heures de stage. 

− Personnes avec une expérience significative dans le secteur social/médico-social, personnes issues 
d’un autre secteur ayant un diplôme de niveau IV : 

o 448 heures en centre de formation. 
o De 280 à 450 heures de stage. 

Objectifs 
− Contribuer à la professionnalisation et à la structuration du secteur des services à la personne, 

services aux entreprises, services d’aide et d’accompagnement à domicile. 
− Développer la qualité du service rendu aux bénéficiaires. 
− Permettre la montée en compétences des salariés. 
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Cadre intermédiaire - Responsable d’unité d’intervention sociale 

Le métier 
Membres de l’équipe de direction, les cadres intervenant dans le secteur social sont des acteurs de la mise 
en œuvre de l'action sociale et médico-sociale. 

Ils travaillent à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice  
de la citoyenneté, ainsi qu’à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Intermédiaires entre le directeur 
et l’équipe, entre plusieurs équipes, entre équipes et partenaires, ils sont un maillon essentiel  
de l’organisation et la mise en œuvre du projet d’établissement. 

Ces professionnels jouent un rôle clé au sein des établissements, des services ou des dispositifs d’intervention 
sociale pour la mise en œuvre des réponses aux besoins des usagers. Ils sont à leur niveau garants du respect 
des droits des usagers et se doivent de favoriser et d’impulser une réflexion éthique au sein de leurs unités. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (239669) 
− ASKORIA Lorient, Morlaix, Rennes 

1 diplôme professionnel 
CAFERUIS - Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale 
en 12, 18 ou 24 mois. 

En alternance 
− 400 heures d’enseignement en centre de formation. 
− 420 heures de stages professionnalisants minimum. 

Objectifs 
− Construire et développer les capacités professionnelles relatives à la fonction d’encadrement. 
− Réinvestir les acquis de l’expérience dans cette fonction. 
− Acquérir des connaissances et compétences nouvelles. 
− Maîtriser les techniques et postures managériales. 
− Contribuer à la mise en œuvre du projet d’établissement. 

 

Parcours manager CAFERUIS 
Une solution innovante : formation hors temps de travail.  

Une modalité proposée en réponse à la réforme de la formation professionnelle. 

− Durée : 400 heures en 1 an.  
− Rythme : le vendredi, samedi et vacances scolaires. 
− 60 heures en distanciel. 
− Code CPF : 239669. 
− Contenus pédagogiques identiques à ceux de la formation CAFERUIS classique. 

Chef.fe de projet - Chargé.e de mission 

La fonction 
Chefs de projets, chargés de mission, conseillers techniques… Ces professionnels mobilisent des compétences 
d'expertise et de conseil, de conception, de développement et d'évaluation. Ils concentrent leurs activités  
sur une dynamique d'ingénierie et sur la conduite de projets et viennent renforcer les équipes de direction, 
et aux côtés des cadres managers, pour participer à la construction des organisations de demain. 
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Les secteurs d'intervention de ces cadres sont multiples : action sociale et médico-sociale, animation sociale, 
promotion de la santé, développement socioculturel, développement social local, politique de la ville, 
politique enfance-jeunesse… L'activité professionnelle s'exerce au sein de collectivités locales, d'organismes 
de protection sociale, d'associations, d'établissements publics de coopération intercommunale, ou encore  
de groupements d'employeurs. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (240015) 
− ASKORIA Rennes 

1 diplôme d’État 
DEIS- Diplôme d’État en 6 semestres (1 semaine par mois) 

− 700 heures d'enseignement composé d’un tronc commun avec le Master « Métiers de l’ingénierie 
de l’action sociale et éducative », organisé par l’Université de Rennes 2 - Haute-Bretagne,  
et des unités d’enseignement spécifiques au DEIS. 

− 175 heures de formation pratique. 

Objectifs 
Former des cadres responsables de projets, chargés de mission, chargés d’études, conseillers techniques, 
exerçant des fonctions :  

− D’expertise et de conseil. 
− De conception et de développement. 
− D’évaluation. 

Afin de piloter des projets et programmes complexes, ces professionnels experts des politiques sociales,  
de l’action sociale et médico-sociale sont aussi en capacité d’utiliser les connaissances pluridisciplinaires 
acquises et de mobiliser les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du changement. 

Responsable Dirigeant de l'intervention sociale et Services à la Personne 

Le métier 
Un pilote stratégique de l'intervention sociale et des Services à la personne. 

Dans un contexte de mutation des organisations de plus en plus complexes, les fonctions d’encadrement 
évoluent et la place d’un directeur de niveau II assoie toute sa légitimité. Par son action, le dirigeant : 

− S’inscrit dans une dynamique d'éthique, garant de la qualité du service à l'usager/client et mobilise 
les compétences techniques nécessaires à l'exercice de sa fonction. 

− Pilote un dispositif au bénéfice d'une population visée, dans un environnement réglementé. 
− Inscrit son agence dans l'offre globale du territoire grâce à une lecture stratégique  

de son environnement. 
− Est responsable de l'élaboration et du pilotage stratégique pour la mise en œuvre de son projet 

d'entreprise. 
− Mobilise et coordonne les moyens humains, financiers, matériels et logistiques. 
− Construit et met en œuvre la politique de communication. 

La formation 

− Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (247604) 
− ASKORIA Rennes 

1 Titre professionnel 
DISAP (anciennement ReOS) - Titre professionnel de niveau II en 1 ou 2 ans. 
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En alternance 
Pour les cadres en fonction dans un établissement ou un service de l’intervention sociale et qui maintiennent 
leur activité professionnelle durant la formation, sur 1 ou 2 années : 

− 500 heures en centre de formation. 
− 175 heures de stage (5 semaines). 

Pour les professionnels en reconversion et/ou dégagés de toute activité professionnelle pendant le temps 
de formation, en immersion à temps plein sur l'année : 

− 500 heures en centre de formation. 
− 945 heures de stage (27 semaines). 

Objectifs 
− Développer la vision stratégique du secteur et de son agence. 
− Identifier de nouveaux leviers de performance en gestion des ressources humaines, management 

ou gestion budgétaire. 
− Optimiser le pilotage d'entreprise par la construction d'un projet d'agence. 

 

Parcours Dirigeant DISAP 
− Formation certifiante de niveau II  
− Éligible CPF 
− ASKORIA Morlaix 

Un choix stratégique de formation 
− Développer sa vision stratégique. 
− Trouver de nouveaux leviers de performance. 
− Renforcer son activité. 
− Un titre de niveau II en conformité avec l’exercice d’activités soumises à autorisation selon la loi 

relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 

Un parcours certifiant et personnalisé 
− Format court : 168 heures sur 1 an. 
− Rythme : 2 jours par mois. 
− Accès sans conditions de diplôme préalable. 
− Entrée en formation sur validation d’une note d’intention. 
− 4 domaines de compétences sous forme de modules capitalisables. 

Directeur.rice d'établissement ou de service social et médico-social  

La fonction 
Le mouvement actuel de reconfiguration des dispositifs de l’intervention sociale se traduit notamment  
par une augmentation de la taille de ses organisations ainsi qu’une mutualisation croissante de la fonction 
de direction. Dans ce contexte, le pilotage des établissements et des pôles médico-sociaux requiert  
de la part des cadres dirigeants le CAFDES attestant de capacités et compétences pour : 

− Articuler l’expertise de l’intervention sanitaire et sociale, le pilotage et le management global  
des établissements ou services de l’intervention sociale. 

− Se positionner en acteur engagé sur son territoire pour créer les conditions d’une intervention sociale 
de qualité au bénéfice des populations visées, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques 
sociales. 

Le certificat CAFDES répond à cette exigence en plaçant la dimension stratégique au cœur et à l’articulation 
des 4 grands domaines de compétences du référentiel. Il vise un positionnement de directeur d’établissement 
de grande taille ou de pôle médico-social pilotant plusieurs établissements. Ce directeur se situe à l’interface 
de la structure gestionnaire ou de la direction générale et des équipes d’encadrement opérationnel. 

Ce professionnel exerce ses responsabilités, par délégation de l'employeur. Dans le respect du cadre législatif 
et réglementaire, il inscrit son activité dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale. Parce qu'il évolue 
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dans un univers complexe, le directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale doit posséder  
des connaissances et des compétences en stratégie et en management global. Il exerce une fonction  
qui impose de maîtriser des outils et des méthodes pour conduire les changements requis par l'évolution  
des besoins de la mission. 

La formation 

− Formation initiale / Formation continue / VAE 
− Éligible CPF (239670) 
− ASKORIA Rennes 

1 diplôme national 
CAFDES (délivré par l’EHESP) - Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur en 30 mois. 

En alternance 
− 700 heures en centre de formation (22 sessions de 4 ou 5 jours par mois). 
− 510 heures de stage. 

Objectifs 
− Connaître et comprendre le contexte de l'intervention sociale. 
− Identifier les besoins et attentes des usagers. 
− Concevoir et actualiser le projet d'action sociale. 
− Organiser et conduire stratégiquement la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service. 
− Mobiliser les ressources humaines et financières. 
− Évaluer et contrôler la qualité des prestations. 
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