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1. Préambule 

 

La crise du covid-19 qui impacte la France et le reste du monde a entraîné des répercussions 
importantes sur la vie de toute la population. Les apprentis n’ont pas été épargnés. Bien qu’il 
y ait eu une forte mobilisation des Instituts/UFA, les problématiques rencontrées ont été 
nombreuses :  mal-être, précarité grandissante, maladie, démission, l’inégalité des conditions 
de vie dans une période de confinement… L’obligation vaccinale venue bousculer le secteur, 
« pourquoi moi et pas lui ? »   Ainsi, cette crise sanitaire que nous traversons est devenue 
une crise sociale importante pour toute la population. 

Grâce à la mobilisation des UFA et de ses équipes, délégués des apprentis, Maîtres 
d’apprentissage, employeurs privés et publics, collectivités territoriales, le Conseil Régional 
SUD…etc, l’apprentissage en région PACA a su maintenir son évolution, le GIAPATS dans sa 
fonction de CFA s’est attaché à répondre de manière réactive aux évolutions des attentes de 
l’ensemble des acteurs de l’apprentissage.  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’activité de cette année dans 
une période sanitaire si compliquée. Entre absentéisme au travail, remplacement des postes 
et des services, les cours à distance…, les apprentis pour le plus grand nombre d’entre eux 
ont su maintenir le cap. Merci pour le travail renforcé et soutenu des Instituts/UFA, pour leur 
accompagnement adapté aux nombreuses situations individuelles.  

J’adresse également mes remerciements à Messieurs Robert ALMERAS Président réélu 
jusqu’en juin 2021 le temps de retrouver l’équilibre de la gouvernance de l’Association et de 
Jean-Michel DEGHINE Président depuis à cette date. 
 
Je remercie le personnel du GIAPATS :  Chantal ERNANDEZ, Alexandra MANON, Anne COSTA 
et Fabien DOMINGUEZ, pour qui les impacts de la crise sanitaire ont aussi été très forts 
(collectif, personnel ou famille) Douloureuse période, bien que productive par cette forte 
augmentation de l’apprentissage grâce en partie à la prime gouvernementale de 8 000€ 
versée aux employeurs pour chaque contrat signé. La réorganisation des 5 OPCO et de la 
CNFPT appliquant chacun leur méthode de saisie et de facturation nous obligeant à nous 
adapter à leur fonctionnement.  

Dans son ensemble, 2021 restera une année d’activité plutôt difficile. Cependant, les bons 
résultats obtenus récompensent les efforts de tous.   

                                                                                                Eric OBJOIS 

                                      Directeur du GIAPATS  

 
---------------- 
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2.  Le CFA GIAPATS PACA en chiffres  

Le GROUPEMENT d’INTERET ASSOCIATIF pour la PROMOTION de l’APPRENTISSAGE en TRAVAIL 

SOCIAL réunit des hommes et des femmes autour d’un idéal : permettre à chacun de s'accomplir 

dans et par son métier, dans un esprit d'ouverture et de partage. Accueillir, accompagner et 

former en apprentissage, mobilise nos UFA en PACA. La relation des Instituts en Europe et en 

international donnent un accès vers de nouvelles expériences pour nos apprentis.  

L’apprentissage est une histoire de transmission, de compétences, de savoir-faire, mais aussi de 

valeurs. Le GIAPATS harmonise cet ensemble dans un esprit de bien vaillance.   

 

1  CFA du Social en PACA 
 (Siege social): GIAPATS 41, La Canebière 13001 Marseille 

   5  DEPARTEMENTS en PACA représentés par l’Implantation des Instituts en 

travail Social :  

- 04 Alpes-de-Haute-Provence 
- 06 Alpes-Maritimes 
- 13 Bouches-du-Rhône 
- 83 Var 
- 84 Vaucluse  

  14 SITES DE FORMATION  

6  Unités de Formation par l’Apprentissage (UFA) : 
- IRTS Marseille / Directeur Général Mr François SENTIS  
- IMF Marseille / Directrice Générale Mme Marie-Pierre SARAT   
- IESTS Nice / Directeur Générale Mr Philippe FOFANA  
- IRFSS Ollioules / Directeur Mr Antoine BRUNO 
- Institut La CADENELLE Marseille / Directeur Général Mr Romain BIROT  
- CCPAM Martigues / Directrice Mme Patricia ZUCCA 

              8   ANTENNES d’UFA sites de formation  

- IRTS Marseille les Flamants 
- IRTS Digne les Bain 
- IMF Avignon  
- IMF La Tour d’Aigues  
- IMF Saint Christol  
- IMF Arles  
- CCPAM Marseille 
- CCPAM Vitrolles 

+ 60 SALARIES des UFA au service de l’apprentissage et du GIAPATS    
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        5 collaborateurs au GIAPATS dont 1 apprentie  

                               Directeur : Eric OBJOIS  

                               Assistante de Direction : Chantal ERNANDEZ 

                               Secrétaire : Alexandra MANON  

                               Comptable : Fabien DOMINGUEZ 

                               Apprentie Comptable : Anne COSTA  

 

-------------- 

      20 Bénévoles au Conseil d’Administration  

           Président jusqu’au 30 juin 2021 : Robert ALMERAS  

           Président depuis le 30 juin 2021 : Jean-Michel DEGHINE   

                                             

           Représentants :  

           1 COLLEGE INSTITUTS-FORMATION constitué de : 

               IRTS ; IMF ; IESTS ; CROIX ROUGE ; Institut La Cadenelle, CCPAM 

           1 COLLEGE EMPLOYEURS constitué de 6 BRANCHES Professionnelles et Fédérations :            

(NEXEM ; ADMR ; FEMIC ; ADESSADOMICILE ; CROIX ROUGE FRANCAISE ) 

                  

-------------- 

3 327 039€ de chiffre d’affaires en 2020 

5 184 898€ de chiffre d’affaires en 2021  

 

soit une augmentation de :  56 % 
 

OPCO NBRE CONTRAT POURCENTAGE 

AFDAS 2 0,24% 

AKTO 40 4,78% 

OPCO EP 41 4,90% 

OPCO SANTE 485 58,01% 

UNIFORMATION 189 22,61% 

AUTRE OPCO 1 0,12% 
   

SECTEUR PUBLIC NBRE CONTRAT POURCENTAGE 

SECTEUR PUBLIC TERRITORIAL 67 8,01% 

SECTEUR PUBLIC HOSPITALIER 2 0,24% 

SECTEUR PUBLIC MINISTERIEL 9 1,08% 
   

TOTAL OPCO + SECTEUR PUBLIC 836 100,00% 
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12 FORMATIONS PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE 

PROPOSEES par les UFA en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES EFFECTIFS 2021  
 

  2020 2021 

DE ES Educateur spécialisé 238 335 

DE ASS Assistant Service Social 15 44 

DE CESF Conseiller en Economie Sociale Familiale 20 0 

DE EJE Educateur Jeunes Enfants 111 150 

DE ME Moniteur Educateur 193 216 

DE AES Accompagnant Educatif et social  4 38 

TP MSADS Médiateur Social – Accès Droits et Service 50 7 

DE TISF Technicien de l’Intervention Sociale Familiale  1 8 

TP ADVF Assistant De Vie aux Familles 0 8 

DE IS  Ingénierie sociale  1 

CAFDES  Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur 
d'établissement ou de service d'intervention 
sociale 

 2 

 TOTAL 632 806 
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   Au 31 Décembre 2020                 + 28%              Au 31 Décembre 2021 

               
           632 apprentis                                                               806 apprentis  

 
                                Rappel : +47% augmentation entre 2019 et 2020                                                                 
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                     Répartition des 806 Apprentis par UFA  
 

IRTS M IRTS D IESTS  IMF M IMF A  CCPAM IRFSS 

172 21 184 157 137 20 118 
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Attention : niveaux européens indiqués ci-dessous  
 

0,5%

65%

28,5%

6%

Effectifs au 31/12/2021 par niveau de diplôme

Niveau 7

Niveau 6

Niveau 4

Niveau 3
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Femmes et hommes dans le secteur social 
 « Le travail social est il nécessairement une affaire de femmes ? » 

Quels que soient les métiers sociaux exercés, nous remarquons depuis vingt ans une    

grande proportion de femmes engagées en apprentissage dans le secteur. Pour autant, c’est 

la quatrième année que l’on constate un peu plus d’hommes dans le secteur du social, 

médico-social y compris dans la petite enfance même si cela reste à la marge. 

 

 

                               

 

-------------------------------------------------- 
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ACTIONS PEDAGOGIQUES A L’ETRANGER 

                « covid 19 oblige ! » 
 

               En 2019   30%    des apprentis ont participé   

 A un Voyage d’étude en France ou à l’Etranger ou à un Stage en international 

 

                En 2020 4,75%   
         Annulation de nombreux projets pour cause de pandémie  

 

                           En 2021   1,24% soit 9 000€ engagés par le GIAPATS   
          

• Voyages d’Etude  

 
- IRTS Digne les Bains : Expérience forte au Cameroun pour les ME 2ème année PRMSE dans le 

cadre d’un stage de deux semaines. 
 

- IRTS Marseille : Un voyage d’études pour les  ME 2ème année à  Berlin.  
 

• Les stages individuels à l’étranger ou DOM TOM : rappelons que le GIAPATS encourage 

de nombreux apprentis à effectuer leur stage à l’étranger en les aidant financièrement 

par une prise en charge du billet allez retour. C’est ainsi qu’en 5 ans plus de 16 pays 

ont été visités par nos apprentis. 

En 2021, seules 2 apprenties sont parties, l’une ES de l’IESTS pour l’Espagne à Madrid et 

l’autre EJE DE L’IESTS pour Ile de la Réunion.   
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ACTIONS PEDAGOGIQUES INITIEES PAR LES UFA  

                 
- Au regard des conditions sanitaires, il n’a pas été possible de maintenir les ateliers 

pédagogiques et la visite du Camp des Milles.  

 

- Deux jours à St Alban, organisés par l’IRFSS La croix Rouge.  Les Moniteurs Educateurs 

bénéficient d’un long week-end sur le thème du social ! 

 

Le partenariat  

 

  Un réseau de plus de +650 Partenaires Employeurs représentants les différents secteurs 

du social, du médico-social et de l’intervention sociale.  

 

Associations, Sociétés, Ministères ou encore collectivités territoriales sont les structures 

employeurs des apprentis du CFA GIAPATS. 

 

12 REUNIONS D’ECHANGES ET DE TRAVAIL en 2021 dont 10 organisées en visioconférence 

La thématique est le secteur de l’aide à domicile (URIOPSS PACA, Pôle à la personne, 

Campus des métiers, Conseil départemental Vaucluse). 
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Les instances du GIAPATS et commissions de travail 2021                 

en présence ou en visioconférence 

 

1/ La vie associative : 

- 6 bureaux dont un exceptionnel,  

- 4 Conseils d’administration  

- 1 Assemblée générale + 1 Assemblée générale extraordinaire 

 

2/ La vie de la formation : 

- 21 rencontres APPRENTIS-GIAPATS  

- 12 Conseils institutionnels  

- 19 Comités de liaison 

- 3 conseils de perfectionnement  

-  6 réunions équipes pédagogique  

- 5 réunions de régule avec les Maîtres d’apprentissage  

- 6 comités de pilotage PRMSE  

 

     3/ La vie technique apprentissage : 

- 5 Réunions dont 2 AG ARDIR/FNADIR   

- 2 réunions avec la DREEST  

- 7 Directoires AFORIS  

- 4 Directoires GIAPATS  

- 14 Réunions liées au Projet Stratégique du GIAPATS  

- 7 Réunions NEXEM et DR CPNE  
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LES ACTIONS SPECIFIQUES 

 

• L’aide sociale aux apprentis : La réforme de 2018 enlève la compétence de 

l’apprentissage aux Conseils Régionaux, de fait, les apprentis ne peuvent plus prétendre 

aux aides liées à la santé, à la culture, à la mobilité…  France Compétences annonce que 

les aides seront intégrées dans le coût contrat, ce sera donc au CFA de prévoir une ligne 

budgétaire, ceci étant hors conditions des aides que les OPCO proposent  durant les temps 

de formation : l’aide à l’hébergement de 6€/nuit  et l’aide à la restauration de 3€/repas,  

applicables uniquement dans les CFA structurés, d’un restaurant et d’un hébergement . En 

2020, avec l’accord des Instituts, le GIAPATS ouvre une ligne budgétaire correspondant à 

1% du cout contrat. La mise en place est compliquée, la demande, les conditions, l’étude 

des dossiers… une activité plutôt difficile à gérer.  

En 2021, 78 APPRENTIS ont reçu une aide ( 15 pour l’achats d’un PC, 18 pour 

l’hébergement, 37 pour la mobilité, 2 pour la santé, 3 autre et 2 dans le cadre de la 

mobilité internationale.   

 

• PREPA OASIS / LIEN AIDES RQTH : dans le cadre de son activité insertion visant à 

l’embauche de travailleurs handicapés au sein des établissements relevant de l’accord de 

Branche, OETH s’est associée à UNAFORIS pour la mise en œuvre d’une action de formation 

préparatoire aux métiers du social à destination des travailleurs handicapés. L’IRTS, l’IESTS 

et l’IMF Montfavet mettent en place environ 210 h pour orienter et préparer ces futurs 

professionnels. C’est dans ce cadre que Le GIAPATS accompagne les participants vers un 

emploi sous contrat d’apprentissage.  En 2021, 14 apprentis RQTH ont signé un contrat 

d’apprentissage en PACA.  

Très impliquée dans une démarche d’accompagnement vers l’emploi, Frédérique JOURDAN 

de l’IMF et le GIAPATS font le nécessaire sur le plan régional pour que la clarté des aides 

(montant, délais, répartition, condition…) favorise les conditions d’emploi et de formation 

pour la personne concernée.   

 

 

LES AIDES INDIVIDUELLES EN FAVEUR DES INSTITUTS/UFA versées par 

le GIAPATS correspondent à un montant total de 10 036€ 

                IMF = 4 203€                    IRFSS = 5 833€  
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• Maitre d’apprentissage :  

il a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à 

l’obtention du titre ou du diplôme préparé. Cette fonction prend encore plus son sens 

depuis que les UFA se sont emparées d’une organisation et d’un suivi pédagogique adaptés 

au terrain employeur mettant en évidence la contribution du maitre d’apprentissage. Les 

semaines référées (anciennement heures déléguées) sont devenues des temps de travail 

identifiés pour lesquels les apprentis se saisissent des expériences et situations 

professionnelles.  

Formation MATU 

- Le GIAPATS est intervenu 6 fois en 2021 à raison de 3 à 4 heures par promo sur la 

thématique des conditions, de la règlementation du contrat d’apprentissage et des 

attendus de la fonction de tuteur/Maitre d’apprentissage.  

-  Au regard de la nouvelle certification et de la problématique pour constituer un jury 

« conforme » au cahier des charges, nous avons fait appel à des personnes répondants aux 

critères hors de la région PACA. Pour débloquer la situation rapidement le GIAPATS a pris à 

sa charge les frais de déplacements et d’hébergements des personnes nommées.          

Cout = 3 591€ (dont 937 € IESTS et 2 654 € IMF). 

                                                                                                                                                    

• Dispositif PRMSE PACA  

Ce programme s’appuie sur la mobilisation d’un large partenariat d’acteurs, engagé autour 

d’un double objectif :  

• Prévenir l’incivilité, le décrochage éducatif, les conduites à risque, la délinquance et les 

risques de radicalisation des jeunes lycéens ; 

 • Soutenir la professionnalisation, la qualification et l’insertion professionnelle des 

médiateurs dans le secteur du travail social. 

➢ Son engagé dans ce dispositif 4 UFA du GIAPATS :  

- L’IESTS pour les Alpes Maritimes 

- L’IRFSS pour le Var  

- L’IMF pour le Vaucluse et Bouches du Rhône  

- L’IRTS pour les Alpes de Hautes Provence, les hautes Alpes et Marseille  

➢ 128 Apprentis engagés dans le PRMSE-lycée :  

        Rappelons qu’en septembre 2020, le Conseil régional SUD renouvelle ce dispositif dans un  
cadre d’action éducative et sociale en s’appuyant sur le développement de l’apprentissage mené 
par le CFA régional GIAPATS réfèrent du secteur du sociale représentant les UFA agréées en 
région.  
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LES RESULTATS AUX EXAMENS :  +de 150 apprentis ont passé un DE en 

2021. On estime à un taux de réussite atteignant les 91%  

     95% D’Insertion professionnelle en 2020 :  

Qu’en est-il en septembre 2021 ? L’enquête d’insertion professionnelle n’a pas porté les résultats 

attendus, en effet au regard des réponses obtenues, on constate que de nombreux apprentis ne 

souhaitent pas reprendre un emploi dès l’obtention du diplôme. L’obligation vaccinale a fait 

reculer quelques apprentis fraichement diplômés, inscription au chômage, ou encore l’orientation 

vers l’intérim (mieux rémunéré, diversité des missions…) espérant qui leur aidera dans le choix de 

leur futur emploi.  

 

• Forums, salon et communication 

Le GIAPATS s’inscrit chaque année aux 2 salons de l’alternance et de l’apprentissage, celui 

de Nice et celui de Marseille. En 2021, les deux salons ont été annulés pour cause de 

pandémie.   

 

• Qualité :  

     Le GIAPATS certifié QUALIOPI en 2021. 

 Si le carnet de liaison a été critiqué pour 

 son contenu qui donne beaucoup 

 trop d’information, il a été apprécié par 

 le certificateur.  

     La prochaine Edition est prévue pour la rentrée 2022.  

      

 

          

 
Eric OBJOIS  

Directeur du GIAPATS 
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Annexe 

L’activité 2021  

des UFA 

 

 


