
    

 

 

Rapport d’activités 2020 

de l’UFA  
 

                   Site de Marseille 

 

1. Activité de l’Institut 

 
Les Educateurs Spécialisés : 
 
En 2020, les effectifs en apprentissage sur les filières de niveau 6 se 
répartissent de la manière suivante : 
 

- Marseille : 100 % des apprentis concernent le métier d’éducateur 
spécialisé. A la rentrée 2020, les effectifs comptaient 68 apprentis, 46 en 
première année et 22 en troisième année.  

 
Pour mémoire, l’entrée des apprentis s’effectue un an sur deux, en alternance 
avec l’IRTS de Marseille.  
 
Les ME : 
 
27 apprentis relèvent du dispositif PRMSE au 30/11/20 mais 21 sont en cours de 
formation à aujourd’hui. 
8 ME1 sont entrés et 7 ME2 poursuivent leur formation au 30/11/20 

 

Pour les apprentis ES et ME ayant une RQTH, un parcours personnalisé est 

élaboré. Les besoins de l’apprenant sont définis lors d’un entretien et des 

mesures sont mises en place, tiers temps supplémentaire, support informatique 

pour les épreuves écrites par exemple. Une évaluation est faite à minima une 

fois par an ou plus si besoin.  

Aucune nouvelle formation n’a été ouverte en 2020. 
 

 

2. Liste des personnes référentes pédagogique apprentissage en lien avec le 

GIAPATS  

 

En 2020, une référente a été affectée à chaque promotion pour les apprentis 
ES, en première et en troisième année. Un secrétariat pédagogique est dédié 
aux apprentis. 
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Pour les ME, une formatrice coordinatrice suit la filière et une référente suit plus 
particulièrement la promotion au cours de sa 1ère année et 2ème année. 
 
Le lien avec le GIAPATS est assuré par la directrice adjointe. 

 
 

3. Actions / Formations pédagogiques : 

 
En raison de la crise sanitaire, l’alternance entre formation en distanciel et en 
présentiel, dans le respect des jauges, a rythmé l’année 2020. Afin de maintenir un 
accompagnement pédagogique de qualité, tous les moyens techniques à disposition 
ont été mis en œuvre. Ainsi, outre la visioconférence, téléphone, courriels et 
plateformes collaboratives ont été des vecteurs de liens et de transmission.  
 
Néanmoins, pour les ES, il n’a pas été possible de maintenir l’ensemble des 
manifestations prévues.  
A noter les réalisations suivantes : 

-  La mise en ligne de vidéos réalisées par le centre de documentation, 
retraçant le vécu des étudiants partis dans le cadre de la mobilité les 
précédentes années ; 

- La journée inter-école IMF, IRTS, La Cadenelle, sur la thématique du 
logement, qui s’est déroulée à l’IMF en mars 2020, juste avant le 
confinement. 

- La journée sur le cyberharcélement 
 

Pour les ME : 
Dans le cadre du PRMSE, des réunions coordinations-suivi pédagogique sont mises 

en place régulièrement. 

Ces temps sont propices pour faire un suivi des apprentis et inscrire notre action 

dans la temporalité du programme de formation. 

Elles se sont déroulées les   02.09.20 – 4.11.20 – 01.10.20 sur journées référées 
 

 

4. Visites d’entreprises : 

 

Les visites d’installation dans le département sont réalisées de préférence sur site. 
Pour celles hors département, la visio-conférence est plus souvent utilisée.  
 
Pour les apprentis ES1, il a été réalisé 36 visites sur site et 10 en visio-conférence. 
 
Pour les ME, l’ensemble des visites a été réalisé en visio au cours de 9 séquences 
avec les 2 entreprises concernées.  

 AMCS Groupe Addap13 : 10, 12, 18 et 19 novembre 2020 – 2 décembre 2020 

 Sud Formation : 15 et 16 décembre 2020, 13 et 19 janvier 2021 



    

 

 

 

Un bon retour global dans la prise de poste sur le terrain et la capacité pour les 

apprentis d’être repéré par leur public et leur partenaire. Des premiers éléments 

d’observations noté quant à : 

- La capacité de se présenter et de présenter les missions 
- De développer des liens avec les partenaires - Un terrain plus complexe en 

termes de partenariat : le lycée Marcel Pagnol 
- D’aller vers le public et de créer une relation 
- De faire des liens avec les apports notamment autour du développement de 

la personne – adolescence – conduites à risques  
- Une meilleure compréhension du cadre d’intervention sous-tendue par les 

recherches pour rédiger les écrits des TPO (travaux pratiques d’ouverture au 
champ social) 

- Une meilleure confiance en soi  
- Un travail en binôme qui s’inscrit dans une démarche d’articulation et de 

coopération 
 

L’IMF et les employeurs ont défini ensemble les jalons de l’accompagnement des 

apprentis dans leur parcours de professionnalisation. 
 

 

5. Les stages hors emplois :  

 

Pour les ES, les stages hors emploi se sont déroulés lors de la seconde année de 
formation, de septembre 2019 à janvier 2020. Le suivi a été assuré par les référents 
de l’analyse de la pratique.  
 
Pour les ME, les stages en structure avec hébergement sont prévus en 2021 et 
échelonnés de mars à juin. 
 

 
 

6. Les comités de liaison : 

 

Un comité de liaison s’est tenu le 30 novembre 2020 au cours duquel les points 
suivants ont été abordés : 
 

 L’impact du COVID et la continuité pédagogique 

 Les médiations éducatives 

 Les ateliers d’aide à la recherche d’emploi et de stage réalisés par le 
Centre de Ressources 

 Les visites d’installation 

 Les heures référées 

 La formation des MA 

 Les projets des établissements employeurs des apprentis 



    

 

 

7. Les examens :  

 
Aucun n’apprenti n’a présenté le diplôme d’éducateur spécialisé en 2020 dû aux 
entrées alternées entre l’IMF et l’IRTS. Le prochain DEES sera présenté par des 
apprentis à la session de 2021. 
 
Pour les ME : 

- 27 candidats présentés dont 20 PRMSE : 25 obtentions totales et 2 obtentions 
partielles 

 
 

8. L’insertion professionnelle (%) 

 

Pas de promotion d’apprentis sortante en 2020 pour les ES 
 

 

9. La formation des maîtres d’apprentissage : 

 

Le développement d’une nouvelle offre de formation et de certification pour les 
maîtres d’apprentissage Tuteur (MATU) sur les sites de Marseille et d’Arles 
conformément aux derniers textes de 20181 .  
 

 

 

 

 

 

En 2020, deux groupes ont commencé et présenteront la 1ère certification de cette 

nouvelle mouture en 2021 :  

 Un groupe de 12 professionnels sur Avignon  

 Un groupe de 8 professionnels sur Marseille  

                                                           
1
 Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la certification relative aux compétences de maître 
d’apprentissage/tuteur 

Un module de 

préparation à la 

certification - 1 jour + 5 

heures de FOAD 

 

Un module de formation 

– 5 jours 

+ 5 heures de FOAD 

CERTIFICATION MATU 



    

 

 

10. Vos constats sur l’Apprentissage actuel et à venir 

 

La rentrée 2020 a vu une augmentation conséquente des effectifs ES en 
apprentissage. C’est pourquoi, dès 2022, les UFA IMF Marseille et IRTS ouvriront une 
session chaque année au lieu d’ouvrir une année sur 2 nouveaux, les apprentis 
entrants se répartiront entre les 2 UFA sur Marseille 
 
A ce jour, les entrées en formation s’effectuent entre septembre et la fin de 
l’année, voire au-delà. Il est à noter que ce fonctionnement peut s’avérer complexe. 
En effet, il n’offre pas des conditions de formation facilitantes pour les entrées 
tardives, les apprenants ayant à récupérer des contenus déjà programmés, en sus de 
la formation en cours et de leur emploi. 
 
Le nombre d’heures référées en 1ère année est particulièrement conséquent. Les 
maitres d’apprentissage pour les ES1 apprentis ont eu des difficultés à s’approprier 
ce dispositif malgré une explicitation de la référente pédagogique d’année lors de 
chaque visite d’installation. De leur côté, les apprentis ES1 rencontrent des 
difficultés pour s’approprier les contenus de toutes les séquences pédagogiques 
auxquelles ils ne peuvent assister lors des journées référées. Toutes les thématiques 
ne pouvant être travaillées en emploi au vu des différents contextes d’intervention. 
 
Pour les contrats signés hors région, il est à noter des difficultés liées à la distance, 
entraînant une discontinuité dans les parcours due à des absences et une baisse de 
motivation. C’est le cas pour deux apprenties en première année qui envisage 
d’intégrer un autre organisme de formation plus proche de leur terrain d’emploi 
(Corse et région parisienne). 
 
Une attention particulière est à apporter au choix et à la formation initiale des 
maîtres d’apprentissage, ceux-ci devant impérativement être éducateurs spécialisés 
afin de pouvoir valider les stages de la première et la troisième année de formation. 
 

 

11. Les projets de développement 

 

A la rentrée 2021, il est prévu l’ouverture d’une session apprentie ASS sur le site de 
Marseille pour un effectif de 15 places ainsi qu’une ouverture pour une session de 
TISF (agrément en cours) 

 

 

 


