
    

 

 

Rapport d’activités 2020 

de l’UFA IMF AVIGNON  

 

 
 

1. Activité de l’Institut 

 

 Effectif : Répartition par métiers et par année (représenté par 

graphique à secteurs).  

 

A la rentrée 2020, l’IMF d’Avignon-Arles comptait dans ses effectifs 56 apprenti-es dans 

les trois filières du niveau 6 et qui se répartissent de la manière suivante : 

 6 ASS  

 5 en première année 

 1 en deuxième année 

 25 EJE 

 15 en première année 

 8 en première année 

 2 en première année  

 25 ES 

 14 en première année 

  4 en deuxième année 

 7 en troisième année 

En septembre 2020, nous avons ouvert notre première promotion d’apprenti-es sur 

le site d’Avignon-Arles dans la filière EJE. 

Pour les apprentis 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. 

Sur le niveau 4.3, L’IMF Avignon Arles comptait dans ses effectifs 38 apprentis en formation 

de Moniteur éducateur :  

- ME Avignon  

o 26 en première année (dont  17 PRMSE ) 

o 4 en 2ième année (DEME 2021) 
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- ME Apprentis en formation dans les locaux du siège de l’association La Bourguette : 

o 8 entrés en 01.2020 pour un DEME (DEME 2021) 

 

 Accompagnement des apprentis RQTH et dispositif OASIS 

Conformément au Référentiel Performance Vers l’Emploi du Conseil Régional et afin de 
développer le principe de non discrimination dans le cadre de la formation, l’IMF a nommé un 
référent handicap sur chaque unité.  

 

« Le référent Handicap est généralement le garant de la réussite du parcours 
professionnel de la personne en situation de handicap dans le cadre du droit commun, 
en agissant sur les freins, à l'entrée en formation, durant le parcours et à l’issue de la 
formation dans une visée d’insertion professionnelle  » Extrait 
http://www.etcformation.fr/fph/referents.asp; 

 

Le référent handicap à l’IMF est considéré comme une personne ressource au sein de 
l’organisation. La responsabilité pédagogique du parcours de la personne en situation de 
handicap est endossée par les R.C.A au même titre que pour tous les apprenants. 

 
Suite à une première année 2017 axée sur la communication et la valorisation des outils 
capitalisés, l’année 2018 a permis de consolider l’offre en direction des stagiaires en situation 
de handicap. L’accessibilité des locaux de formation est assurée par les locaux d’Agroparc 
notamment par la possibilité d’accéder aux salles par l’ascenseur et l’architecture du bâtiment 
(largeur des portes…). La référente handicap a pu participer à ce titre aux journées portes 
ouvertes accompagnées d’une association spécialisée dans l’accompagnement des personnes 
ayant des troubles « dys ». 

 

Durant l’année 2019, Christine MOULERY formatrice coordinatrice d’Arles, a pu suivre la 
formation de référent d’handicap afin d’accentuer la disponibilité du référent pour les 
stagiaires de l’antenne. 

De plus cette année a permis d’intensifier le travail dans le cadre de l’accompagnement des 
personnes ayant des troubles cognitifs (dyslexie, dysorthographie…). 

 

En 2020, les priorités ont été multiples :  

- Développer l’échange entre les équipes de formation et les référents handicap afin de 
mieux construire collectivement les réponses à apporter aux apprenants en améliorant 
la mise en œuvre des outils de suivi. 

- Consolider l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur l’Unité 
- Développer l’échange avec les différents référents handicap de la plateforme AFORIS 

PACA 
- Permettre l’ouverture d’une session OASIS (Orientation, Accompagnement, Secteur 

Intervention Sociale) début 2021 afin de faciliter l’accès à la formation des personnes 
en situation de handicap 

 

 

http://www.etcformation.fr/fph/referents.asp
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En 2020 sur l’Unité d’Avignon, 2 apprentis en situation de handicap (avec ou sans 
reconnaissance) ont été accompagnées dans leur parcours de formation (Montfavet et 
Arles) : 

- Niveau 4 : ME (PRMSE et La Bourguette) dont 1 pour des troubles de l’apprentissage 
 
 
Un accompagnement de proximité et solutions de compensation mises en œuvre :  
 
Un accompagnement spécifique et de proximité est mis en place par l’équipe pédagogique 
en lien avec le référent handicap. Cette disponibilité, écoute et prise en compte est un 
élément central du parcours de l’étudiant en situation de handicap.  
Un accueil tripartite est privilégié (référent handicap, formateur référent ou coordinateur et 
stagiaire/étudiant) en début de formation ou à la demande des personnes impliquées.  
 
L’accompagnement passe également par la réalisation des visites de stage ou d’emploi afin 
de mesurer et d’accompagner la formation pratique, par la transmission de supports de 
formation adaptés à l’apprenant, par la sensibilisation des intervenants et par la mise en 
œuvre d’aménagements spécifiques en lien avec des prestataires et avec les services de 
l’état (Rectorat et DRDJSCS - DREETS) 
 
Situation sanitaire liée au COVID : la crise sanitaire a particulièrement impacté le parcours 
de formation des personnes en situation de handicap et a demandé une très grande 
disponibilité des équipes pédagogiques et des formateurs et formateurs coordinateurs pour 
accompagner et expliquer ce passage à la formation à distance. Pour autant le 
développement de la plateforme ECAMPUS est un outil de qualité accessible à tous et qui 
permet une égalité d’accès aux contenus de formation.   
 
Depuis 12.2020, une commission mensuelle « Handicap » a été mise en place (tous les premiers 
lundis de chaque mois) afin de permettre aux formateurs, RCA et référent handicap d’échanger sur 
les situations afin de mieux diffuser les informations sur les dispositifs, les partenaires et les mesures 
d’accompagnement et de compensation. La visio conférence a facilité l’accès à cette commission en 
fonction des besoins de chaque membre de l’équipe et de chaque apprenant. 
 

 

Dispositif OASIS Handicap – Orientation Accompagnement Secteur 
Intervention Sociale  
 
En juillet 2020, le comité de pilotage (OETH UNAFORIS) a répondu positivement à la 
demande de candidature déposée, en partenariat avec l’IRTS, par l’Unité d’Avignon pour le 
déploiement du dispositif OASIS-Handicap sur un troisième site en Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. Ce dispositif existe depuis 2012 et en PACA depuis 2016 (I’IRTS étant le centre pilote, 
l’IESTS étant centre associé depuis 2019 et l’IMF Avignon depuis 2020). A ce jour 25 sites de 
formation proposent le dispositif. 
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Contenu de formation 
 Accompagnement et formation théorique (210h)  

 Positionnement et évaluation des acquis (49h) 

 Les métiers éducatifs, sociaux, médico-sociaux (70h) 

 Ecrits et travail en équipe (56h) 

 Accompagnement à la recherche d’emploi et à l’insertion professionnelle (35h) 
 Stages professionnels (210h) 

 
 
Les différentes étapes du dispositif OASIS 
Phase 1 : Accueil 
Contact, assistance administrative, information collective, évaluation des pré-requis, 
entretien individuel d’admission 
Phase 2 : Positionnement et consolidation du projet professionnel 
Bilan de positionnement spécifique et finalisation du projet / préparation aux sélections / 
stages en établissement 
Phase 3 : Accompagnement formation / insertion professionnelle 
 
Organisation 
 Actions principales  

09-11/2020 Mise en place du partenariat 
Comité de pilotage (COPIL) 1 (consolidation, communication) 
Sollicitation des prescripteurs potentiels 
Contact des employeurs adhérents OETH 

11/2020 – 
01/2021 

Organisation de journées d’informations collectives 
Examen des candidatures 
Journées de positionnement / Entretiens individuels des candidats 

01-04/2021 Organisation de la formation 
Suivi des stagiaires - Aide à la recherche de stage 
Entretien individuel pour suivi personnalisé  
Aide à la préparation des sélections  
Rencontre avec employeurs / Visite de stage 

04-07/2021 Suivi des effectifs sortants (post-sélections) et des admis en formation 
Comité de pilotage (COPIL) 2 – bilan de formation 

 
Effectifs – session 2020-2021 : 12 personnes (4 hommes et 8 femmes) 
Un des objectifs de la pré formation est de permettre aux personnes qui le souhaitent de 
concrétiser la signature d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de la formation qu’ils 
auront choisi (Surveillant de nuit, AES, ME, ES ou autre). En ce sens, l’OETH permet le 
déploiement d’aide conséquente au recrutement. 
 
Le partenariat construit avec les prescripteurs et les employeurs dans ce dispositif implique 
très fortement le CFA GIAPATS (temps de présentation dans la promotion, participation aux 
COPIL…) 
 
 

 



5 

 

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

GIAPATS  

 

Pour le niveau 6 :  

 Mme Valérie Mistral est la référente apprentissage pour le niveau 6 ; 

elle est chargée de l’accompagnement des apprenti-es et des 

relations avec les employeurs en lien avec le RCA  

 Mme Christine Dal Canto est l’assistante pédagogique pour les filières 

ASS et ES 

 Mme Dounia Assri en congés maternité– remplacée par Mme Corinne 

Faou – est l’assistante pédagogique pour la filière EJE 

 

 

Pour le niveau 4 :  

 Mr Lionel Bove, formateur coordinateur du DEME ; chargé de 

l’accompagnement des apprentis (en lien avec les formateurs de suivi 

des didactiques professionnelles et préparation aux certifications) et 

des relations avec les employeurs en lien avec la RCA Mme 

Frédérique Jordan  

 Mme Marie Morin, formatrice référente de la formation ME La 

Bourguette et de la formation AES St Christol et des relations avec 

l’employeur et les MA en lien avec Mme Frédérique Jordan, 

Responsable de centre d’activités Niveau 4.3   

 Mme Laetitia Guyot, assistante pédagogique des ME FC (salariés et 

apprentis) 

 

Pour le niveau 3 

 Mme Marie Morin, formatrice référente de la formation AES St 

Christol et des relations avec l’employeur et les MA en lien avec Mme 

Frédérique Jordan, Responsable de centre d’activités Niveau 4.3   

 Mme Isabelle Rostant, assistante pédagogique des AES St Christol 

(salariés et apprentis) 

 Mme Graziella Gomez, formatrice coordinatrice de la formation AES 

Avignon et des relations avec les employeurs et les MA en lien avec 

Mme Frédérique Jordan RCA 

 Mme Cindy Bertrand, assistante pédagogique des AES salariés et 

apprentis Avignon 

 Mme Christine Moulery, formatrice coordinatrice de la formation AES 

ARLES et des relations avec les employeurs et les MA en lien avec 

Mme Frédérique Jordan RCA 

 Mme Laurence PAITEL, assistante pédagogique des AES salariés et 

apprentis Arles  
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Les professionnels du centre de ressources sont des acteurs privilégiés de 

l’accompagnement pédagogiques et quelque soit le niveau de formation et le lieu 

de formation (Arles, Avignon, St Christol et La Bourguette :  

 Mme Marie Quillivic, documentaliste  

 Mr Baltazar BAMACO, aide documentaliste  

Ils réalisent un accompagnement de proximité permettant :  

- L’accès par les apprentis  au portail documentaire, à la plateforme de 

formation et à CAIRN 

- L’accompagnement sur différents ateliers personnalisés et en particulier sur 

des aides à l’écriture  

 

 

 

3. Actions / Formations pédagogiques : 

 

 L’organisation dans la situation sanitaire « covid »  

 

La décision du confinement en mars 2020, nous a mis face à une situation inédite 

dans laquelle nous avons dû procéder à la fermeture administrative de l'IMF, tout 

en maintenant la continuité pédagogique à distance et le calendrier de 

l'alternance. 

L’équipe pédagogique ainsi que les apprenties ont dû s’adapter et inventer de 

nouvelles modalités pédagogiques.  

Nous sommes restés vigilants à ce que cette période exceptionnelle, dans laquelle 
nous avons dû faire face à des contraintes inédites, ne perturbe pas l'équilibre de 
la formation tout en tenant compte des contraintes de continuité de service 
auxquelles étaient également soumis les employeurs, afin que la situation actuelle 
ne mette pas en péril la nécessaire continuité d’accueil et d'accompagnement.  
Nous avons dû adapter notre pédagogie de manière à ce que les apprenti-es 
poursuivent leur apprentissage et se professionnalisent. 
 

Afin de palier à la complexité de ces situations, 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. La mobilisation de toutes les compétences et la solidarité entre tous 

les acteurs ont contribué au maintien d’un accompagnement pédagogique de 

qualité dans cette période difficile. 

 

En ce sens, la plateforme de formation en ligne de l’IMF impulsée depuis 2006 a 

permis de mettre en place du Blended Learning. Il s’agit d’une méthode 

d’apprentissage mixte ou l’enseignement se fait en partie en ligne et en partie en 

présentiel. Ces deux modalités de cours sont complémentaires et pensées pour 

offrir une expérience intégrée. En Blended Learning, les outils numériques 
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permettent de transmettre efficacement les savoirs essentiels de la formation et à 

vérifier leur maîtrise. La plateforme pédagogique donne accès aux ressources de 

cours, travaux dirigés, exercices, devoirs, forums de discussion, proposés dans le 

cadre de cours en complément des enseignements présentiels.   

Cette plateforme a été particulièrement utilisée par les équipes pédagogiques, 

soutenue et accompagnée par chacun et par le centre de ressources de l’UFA. 

 

 Les Voyages d’étude et actions diverses (maintenus ou annulés) 

Le voyage d’études mise en œuvre depuis deux ans par la promotion EJE 3ème 

année et qui devait se dérouler du 23 au 27 mars 2020 à Stockholm à dû être 

annulé. 

L’ensemble de la promotion et des formateurs de la filière s’étaient mobilisés pour 

co-construire une contenu pédagogique pertinent et trouver les moyens financiers 

nécessaires.  

 

Le voyage d’études projeté en 10.2020 avec les apprentis.es en Belgique a du être 

annulé.  

 

 Dispositif particulier, ex : PRMSE ou formation hors les murs de 

l’UFA… 

 

 PRESENTATION DE LA FORMATION MONITEUR EDUCATEUR – ASSOCIATION LA BOURGUETTE 

– LA TOUR D’AIGUES – EN VUE DU DEME 2021 
 
L’IMF Avignon a été sollicité par l’association La Bourguette, partenaire sur le territoire du 
Vaucluse et des Bouches du Rhône, pour mettre en œuvre une formation afin de répondre 
notamment aux besoins de recrutement sur les différents établissements et à la volonté de 
participer autrement avec son champ de compétence dans les formations professionnelles. 
 
« L'Association La Bourguette, a créé, en 1973, les premières institutions médico-sociales 
spécifiques à l'autisme. Reconnaissant les particularités et les potentialités des personnes 
autistes et des enfants polyhandicapées, l'association propose des "parcours de vie", sans 
rupture, de l'intervention précoce jusqu'aux personnes vieillissantes. Elle a peu à peu élaboré 
une approche originale d'accompagnement, fondée sur l'éducation, le travail, l'ouverture au 
monde, la socialisation par une vie partagée dans les villages, le sport et la culture. » Extrait 
du site https://www.bourguette-autisme.org/ 
 
Le projet partenarial a donné lieu à l’ouverture d’une formation en vue du DEME avec un 
groupe mixte de 14 personnes:  

- 6 salariés en contrat de professionnalisation 
- 8 salariés en contrat d’apprentissage (dont 1 arrêt dans le mois d’essai et qui n’a 

pas commencé la formation)  
 
Une équipe pédagogique centrée autour d’une référente de formation DEES Master 
Sciences de l’Education (référente DC2 DC4), d’une  Ergothérapeute avec expérience cadre 
en  ITEP (référente DC3), d’un psychologue (Référent DC1), d’une Cadre de santé / ASS et 
d’un sociologue. L’ équipe associant des professionnels spécialisés au vue des thématiques 
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de formation et privilégiant la proximité et la relation avec l’employeur et les Maitres 
d’apprentissage et tuteurs  
 
220 h de formation théorique sont référées à l’entreprise apprenante notamment : le Travail 
Pratique d’Ouverture - diagnostic sur le lieu d’emploi - , le quotidien, le projet d’activités et les 
techniques éducatives et l’action éducative, la notion de référent, les TSA. 

 

 

Association La 
Bourguette 

 

REPARTITION PAR GENRE 
Apprentis DEME 2021 

Hommes Femmes 
Total  

1 7 8 

 
REPARTITION 

PAR AGE 
 Moins de 26 ans 

De 26 à 30 
ans 

De 31 à 44 ans 45 ans et + 

Association la 
Bourguette  

5 3 - - 

 
La formation a débuté dans les locaux du siège de l’association à La Tour d’Aigues afin 
d’occuper un espace central pour les salariés. La crise sanitaire a nécessité une grande part 
de distanciel mais le groupe dans sa taille et sa dynamique a pu se professionnaliser dans des 
conditions relativement sereines. 
 
La sélection d’entrée a été organisée en 12.2019 sur le site de la Bourguette pour un 
passage du DEME en Juin 2021. 
 
Les lieux d’emploi des apprenants apprentis.es: 
 

- Pôle petite Enfance : 3 apprentis (1 IME Le Petit Jardin, 1 SESSAD et Accueil 
Temporaire, 1 sur l’UEMA - Unité d’Enseignement Maternel Autiste- ) Avignon 

- IME La Bourguette – La Tour d’Aigues : 1  apprentie – qui a démissionné en 03.2020 
- Le FAM et FH du Grand Réal - Vaucluse: 2 apprentis 
- Le FAM de Valbonne – Cabasse - Var : 1 apprentie 
-  

Le stage hors emploi, date en alternance pour les salariés du fait notamment du 

confinement, a été réalisé de 03.2020 à 09.2020 sur 8 semaines hors structure employeur 

avec des publics différents de leur lieu d’emploi (Pôle petite enfance, IME, FAM et FH, Foyer 

de vie et MECS)  

La promotion apprentis La Bourguette fin 2020, est composée de 6 – 2 apprenties ayant 

démissionné dans l’année. Une promotion dynamique, solidaire et investie. 

 

 PROGRAMME REGIONAL DE MEDIATION SURETE A CARACTERE EDUCATIF 

 

En 09.2020, une nouvelle promotion d’apprentis PRMSE est entrée en formation en 

vue du DEME 2022 et a constitué avec les apprentis et salariés de 1ere année une 

promotion autonome. 

 

Deux employeurs sont partenaires sur l’Unité Avignon- Arles :  
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- L’association DUNES avec 13 postes de médiation notamment sur les lycées 

d’Avignon, L’Isle sur la Sorgue, Cavaillon et Carpentras 

- L’association ADDAP 13 avec 4 postes sur Le Pays d’Arles, Port de Bouc et 

Etang de Berre  

 

En Septembre 2020, la promotion est donc composée de 17 apprentis  

 

Au 31.12.2020 : 16 apprentis PRMSE  

- Rupture de contrat dans les 3 mois suivant le recrutement : 3 apprentis 

(DUNES) avaient fait une rupture de contrat en 09.2020 et 1 en 10.2020 

- Recrutements en 10.2020 

 

 

 

4. Visites d’entreprises : 

 

Sur le niveau 6, nous avions prévu de commencer de débuter « la campagne » des 

visites d’entreprises en fin de 1er semestre après avoir organisé en préalable une 

réunion en visio le 14 décembre où était convié l’ensemble des employeurs des 

apprentis 1ère année.  

Le confinement ne nous a pas permis de poursuivre ces visites d’entreprise que 

nous avons souhaité faire en « présentiel ». 

En attendant la reprise de ces visites, des contacts réguliers ont été maintenus 

avec les maîtres d’apprentissage. 

 

Sur le niveau 4 : 34 visites ont été réalisée durant l’année 2020 (13 pour le 1er 

semestre et 27 pour le 2ième semestre  

Une part des visites de début d’emploi et de 2ième année a été effectuée par 

téléphone ou en visioconférence compte tenu de la crise sanitaire  

 

 Dans le département 

Sur le niveau 6 : Dans le département du Vaucluse aucune visite d’entreprise n’a 

été effectuée en 2020 

Sur le niveau 4 : Dans le département du Vaucluse,11 visites ont été réalisées 

  

 Hors département 

Sur le niveau 6 : Seulement trois visites d’entreprise ont pu être effectuées : une 

dans le Gard, une dans les Hautes-Alpes et l’autre dans les Bouches du Rhône  

Sur le niveau 4 : 13 visites ont été réalisées dans les Bouches du Rhône et 1 dans le 

Var  

 
 

 

5. Les stages hors emplois :  
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 Accompagnement en France ou à l’Etranger  

Compte tenu du contexte sanitaire, aucune mobilité internationale n’a pu être 

organisée 

 Le suivi et visite de stage 

Pour le niveau 6 : Quatorze visites de stage hors emploi ont été effectuées, de 
septembre 2019 à janvier 2020. 
 
Pour le niveau 4 : 21 visites d’expérience en emploi sur la deuxième année dont 10 
visites dans les Bouches du Rhône et 11 visites dans le département. 

 

 

 

 

 

 

6. Les comités de liaison  

Dates Participants Sujets traités 

 

10/03/2020 

GIAPATS 

M. OBJOIS  

IMF  

M. BAMOUNI  

Mme JORDAN – M. GUGLIELMI  

Mme CHARHI  

STRUCTURES  

DUNES – Mme CLOUX  

Département des Hautes Alpes – M. IMBERT  

ADDAP – M. MAYSONNAVE  

LE PAS – Mme HIRSCH 

Crèche Les Pitchounets – Mme OSTALIER 

- Point sur les effectifs  

- Aides aux apprentis 

- Accompagnement des apprentis 

en situation de handicap  

- 20 ans du giapats – Organisation  

- Dispositif PRMSE  

- Ouverture groupe ME avec 

association la bourguette  

- Mise en place d’une référente 

apprentissage sur le niveau 6  

- Formation MATU 

- Témoignages des structures  

- Le rôle du maitre 

d’apprentissage  

 

14/12/2020 

GIAPATS 

M. OBJOIS  

IMF 

M. BAMOUNI  

Mme JORDAN – M. GUGLIELMI 

Mme MISTRAL – référente apprentissage niv 6 

STRUCTURES  

VILLE D’ISTRES – Mme MERATI  

SESSAD IME de l’UNAPEI Alpes Provence – Mme 

BOUILLE STOULS 

IME St ange – Mme OLLIER / Mme CARRERE 

ITEP 77 – M. BENTALEB 

Complexe Les heures claires – Mme GRANIER  

DUNES – Mme CLOUX / M. BOUGRINE  

MAC Les Lutins – Mme PETRE 

- Point sur les effectifs  

- Réforme de l’apprentissage  

- Aides aux apprentis 

- Projet formation AES an 

apprentissage sur le territoire 

Arlésien 

- Accompagnement pédagogique  

- Formation ME avec 

l’association de la bourguette  

- Témoignages des structures  

- Dispositif OASIS  
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LEZ ENFANTS d’ABORD – Mme ARNAUD  

Ludothèque PILE et FACE – Mme GUGLIELMETTI / 

Mme BLANC  

SELARL de médecin – M. MASSON  

EAJE Les globes trotteurs – Mme ALONSO 

 
 

Il est à noter qu’en plus de ces comités de liaison, nous avons organisé :  
Sur le niveau 6 :  deux réunions avec les maîtres d’apprentissages : le 10 février 
2020 en présentiel et le 26 mai 2020 en visio.  
 
Sur le niveau 4 : 2 réunions d’accueil/informations avec les employeurs (ME1 et 
ME2) ainsi que deux réunions pédagogiques avec les employeurs des ME2 : 

- Réunion avec les employeurs pour les stagiaires de la formation de deuxième 
année, le 06 février et le 02 mars 2020. 

- Deux réunions d’information auprès des employeurs de première et 
deuxième année ont eu lieu le 14 décembre 2020. 

 
Ce rapport d’activité est alimenté des échanges entre l’IMF et les maitres 
d’apprentissage issus de ces réunions.  
 
 
 

7. les examens :  

 Les résultats des diplômés 2020 déclinés par diplômes et par voies 

(% réussite) 

Trois apprenti-es ES ont été présenté-es au DEES 2020 ; ils ont tous les trois 

obtenu-es leurs diplômes. 

 

Les modalités de certification du DEME 2020, comme les autres diplômes d’état, 
ont été modifiées. Dans le cas du DEME 2020, la formation pratique étaient 
achevées, les travaux de certification (DC1.2.3) validés par la commission de 
recevabilité, la certification déléguée du DC4.2 réalisée.  
 
L’IMF comme les autres OF a proposé, dans le cadre d’une commission 
d’attribution des notes, les notes au travers d’une fiche fournie par le ministère 
des Solidarités et de la Santé. Ces modalités de certification ne modifiant ni le 
nombre de notes, ni leurs coefficients, ni les compétences à évaluer. 

 

24 apprentis ME ont été présentés au DEME 2020 (dont 21 PRMSE). Ils ont tous 

validé le DEME. 
 

8. L’insertion professionnelle  (%) 

 Combien en emploi (CDD ou CDI), en formation supérieure, autres  

 Les trois étudiant-es étaient en emploi à l’issue de l’obtention de leur diplôme  

 

L’enquête insertion professionnelle des diplômés 2020 réalisée sous questionnaire 

Forms par le service communication a permis la réponse de 20 apprentis du niveau 
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4.3 donc 20 ME (sur les 37 réponses des ME Avignon) : 34  étant en emploi et 3 

en formation dont 20 dans le secteur de l’enfance. 

Parallèlement le Conseil Régional a mené une enquête insertion auprès des 

diplômés DEME ayant suivi leur formation dans le cadre du PRMSE qui témoignent 

de résultats « enthousiasmants » : une insertion professionnelle réussie et ce 

malgré la crise sanitaire. 

 

  
 

9. La formation des maîtres d’apprentissage : 

 Commentaires 

Ce temps de formation est apprécié et permet de mieux saisir les enjeux de 
l’apprentissage. Il est noté que recevoir un apprenti favorise le questionnement 
des pratiques autant institutionnelles que personnelles dans l’exercice de ses 
fonctions. Cependant, des appréhensions s’expriment pour se situer dans ce rôle de 
maître d’apprentissage pour être au plus juste dans l’accompagnement de 
l’apprenti en cohérence avec les attendus du diplôme.  

Ainsi, la nature de l’accompagnement doit s’ajuster entre l’expérience des maîtres 
d’apprentissage et les attentes des apprentis afin de laisser « la place à 
l’expression des envies, des « rêves » des apprentis » dans la construction de leur 
identité de travailleur social. Il est important pour les maitres d’apprentissage 
d’être « dans les clous » et de savoir qu’il existe une réelle cohérence entre ce qui 
se travaille lors des regroupements avec les apports théoriques et ce qui se 
travaille sur le lieu d’emploi.  

 Nombre de participants 

Au cours de l’année 2020, 12 professionnels ont suivi les 40 heures de formation et 

seront certifiés en 2021 (dont les Tuteurs et MA de l’association La Bourguette). 

 

 

 

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

a. Augmentation des effectifs  

 
La rentrée 2020 a vu une augmentation conséquente des effectifs en apprentissage.  
L’analyse que l’on peut faire de cette augmentation peut être abordée soit avec un 
regard septique, ne voyant qu’un effet d’aubaine dû aux aides conséquentes de 
l’état soit, comme l’avant-garde d’un développement constant et durable, plus en 
adéquation avec les besoins et attentes des employeurs. 
Si l’on parie sur cette perspective, cela demande à repenser l’ingénierie de 
formation en considérant la formation par l’apprentissage comme un élément 
transversal à l’ensemble des filières, ce qui nécessiterait d’adapter l’organisation 
pédagogique et administrative. 
Mais cette évolution organisationnelle doit s’accompagner aussi d’une ingénierie 
pédagogique développant une culture de l’apprentissage à travers des modes de 
formation inscrites dans des configurations d’espace et de temps, de collaborations, 
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de co-construction et des équations économiques plus complexes que les dispositifs 
usuels. 
 
Sur le niveau 4, l’année 2020 a été marquée par une augmentation significative 
(d’une part par le renouvellement du PRMSE et d’autre part par la mise en place de 
la formation ME LA BOURGUETTE hors les murs.  
Cette augmentation montre d’une part la légitimité et la pertinence du PRMSE (aussi 
bien en tant qu’outil de médiation aux abords des lycées qu’en tant qu’outil de 
qualification pour les personnes et jeunes demandeurs d’emploi) et d’autre part 
témoigne de la capacité de l’UFA à répondre aux besoins des établissements sociaux 
et médico-sociaux. Cette démarche co-construite avec l’association La Bourguette 
s’appuie sur un savoir faire et des compétences mises en œuvre dans le cadre des 
contrats de professionnalisation et des emplois d’avenir (ADMR, EHPAD). Elle 
privilégie la proximité et la prise en compte des besoins du territoire et des acteurs.  
 
 

b. La semaine référée 

Le concept de la semaine référée interpelle toujours les maîtres d’apprentissage 
qui ont du mal à trouver leur place et les contenus présentés peuvent effrayer 
toujours dans la volonté d’être au plus juste dans l’accompagnement de l’apprenti.  

Il est repris synthétiquement l’histoire de ces semaines référées permettant de les 
définir comme des temps où :  

 L’apprenti est sur le lieu d’emploi  

 Les séquences théoriques notées sur le planning sont déléguées au lieu 
d’emploi 

Ainsi, ces cours théoriques ne seront pas repris comme tel pendant les 
regroupements en école. La modalité des séquences est laissée à l’appréciation des 
maîtres d’apprentissage. Cependant, il est précisé qu’il ne s’agit pas de reproduire 
ce qui se passe en cours mais de travailler la thématique au regard de ce qui se vit 
dans la situation d’emploi. Ainsi, il est proposé que la modalité se décline sous les 
formes :  

 De recherches effectuées par l’apprenti pour une restitution sous plusieurs 
aspects comme une communication à l’équipe, un compte -rendu, un 
échange … 

 Des rencontres avec les acteurs institutionnels, partenaires etc…  

 Des échanges avec d’autres structures …  

 Mutualisation des « talents » des structures 

Les cours théoriques s’appuient sur l’expérience permettant à l’apprenti de 
construire « sa » connaissance en lien avec ses actions au sein de la structure avec 
toutes les contraintes qu’il peut rencontrer. Il est important que ce temps de 
semaine référée favorise les échanges entre l’apprenti et son maître 
d’apprentissage pour s’inscrire dans une démarche réflexive adossée à sa capacité 
à faire des liens théorie/pratique.  

Il est envisageable que sur certaines thématiques une structure propose sa prise en 
charge envers des apprentis de son territoire. En ce sens, la ludothèque « pile et 
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face » ouvre sa formation autour du jeu aux apprentis en premier lieu de la ville où 
elle est implantée.  

Les semaines référées peuvent donc être travaillées en ce sens. Pour cela, il est 
souhaité par les maîtres d’apprentissage de mieux connaître les attendus des cours 
théoriques.  

Sur le niveau 4 et dans le cadre de la formation réalisée au sein de la Bourguette, 
les 220 h de formation théorique référées à l’entreprise apprenante ont été réalisées 
notamment dans le cadre du Travail Pratique d’Ouverture - diagnostic sur le lieu d’emploi - 
, sur le quotidien, le projet d’activités et les techniques éducatives et l’action éducative, la 
notion de référent et les TSA. 

Sur Avignon, la crise sanitaire nous a amené à ouvrir les médiations éducatives aux apprentis 
ME (ces journées relevaient des HTRE) afin notamment de leur permettre de participer aux 
journées sur la médiation numérique en lien avec l’Association Avenir 84. 

 

 

11. Les projets de développement 

a. La culture de l’apprentissage  

Si l’augmentation de la part de l’apprentissage dans les formations du niveau 6 se 

précise, l’un des enjeux sera de poursuivre le travail de construction d’une culture 

de l’apprentissage au sein de l’équipe pédagogique. Une culture de l’apprentissage 

qui est peu présente dans les métiers du travail social et qu’il est important d’amener à 

travers les expériences, un vocabulaire l’apprentissage comme une voie possible de 

formation dans les métiers du social. La connaissance de l’apprentissage dans le 

champ du social du médico-social est parcellaire. Il est important que cette culture 

de l’apprentissage s’adosse pour se construire au terrain en ayant pour finalité 

l’accompagnement vers un diplôme avec les mêmes attendus, dans les mêmes 

temporalités qu’un étudiant en formation initiale. 

Pour cela, il est nécessaire d’améliorer la fluidité de la transmission des 
informations. Une des attentes des professionnels se situent au niveau d’une 
information partagée. 
Des temps de réunions réguliers apparaissent comme indispensables pour pouvoir 
ajuster l’accompagnement sur le terrain et également faire vivre le dispositif 
tripartite de l’apprentissage.  

 

L’enjeu sur le niveau 3 est bien de construire une culture de l’apprentissage avec 
les employeurs AES et en particulier pour le secteur de la dépendance (EHPAD) 
ainsi que dans le secteur du domicile, ce dernier souffrant considérablement d’un 
manque d’attractivité. Les premiers apprentis AES du Vaucluse intégreront la 
formation Début 2021.  

De plus l’enjeu est de permettre l’accès à l’apprentissage pour une étendue plus 
large de diplôme (Surveillant de Nuit, ADVF, Moniteur d’atelier, TISF) 

 

b. Des projets à venir  
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Sur le niveau 6, nous avons le projet d’ouvrir en 2021 une promotion de 

médiateurs-apprenti-es ES en collaboration avec l’association DUNES et une 

formation ES apprenti-es sur le site de l’association La Bourguette. 

 

Sur le niveau 4, le projet d’ouverture d’une promotion ME en vue du DEME 2023 

avec la Bourguette est en cours de finalisation.  

 

Le projet travaillé avec l’association AVENIR 84 pour la mise en place d’une 

formation ME sur la médiation numérique et l’accès aux espaces digitalisés est 

finalisé mais la question des financements est à poursuivre avec le secteur : 

CARSAT, CAF, Mairie…. 

 

Sur le niveau 3, une promotion d’AES par l’apprentissage est finalisée avec les deux 

EHPAD Le Centenaire et l’Albionnaise (Ventoux) – formation sur 24 mois débutant 

en Février 2021 

 

La réforme du DEAES (Réingénierie prévue pour Septembre 2021) construit le 

nouveau DE sur 5 Blocs de compétence avec une formation unique pour tous (fin 

des spécialités) 

Dans ce cadre, un projet est en travail sur le Pays d’Arles afin de répondre aux 

besoins des employeurs sur le territoire  

 

 

 

 

 

 


