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Quelques éléments majeurs

 ▪ La crise sanitaire
Inattendu, soudain, nous avons appris le 12 

mars la fermeture totale de l’école à compter 
du 16 mars. Dans l’urgence s’est organisé en 
distanciel la continuité pédagogique mais aussi 
la continuité administrative. 

Nous ne pouvons rendre compte du détail 
d’autant que depuis mai 2020, la situation n’est 
jamais revenue à la normale du fait des protocoles 
sanitaires successifs, jauges réduites, nouveaux 
confinements.

Il a été prioritaire d’assurer d’une part la 
formation, de tracer l’ensemble de l’activité 
pédagogique et de maintenir le lien avec 
les apprenants et d’autre part la gestion des 
ressources humaines particulièrement complexe 
depuis le début de la crise sanitaire.

Les conséquences ont été nombreuses.
Tout d’abord pour les étudiants, élèves et 

stagiaires, entre précarité renforcée, difficultés 
à suivre la formation en distanciel, complexité 
pour trouver des stages et plan de mobilisation 
volontaire modification des épreuves de 
diplômes, nombre d’entre eux font les frais de 
cette crise.

Ensuite pour les salariés, la crise sanitaire est 
venue rajouter de la complexité et de l’anxiété 
dans un contexte de travail en profonde mutation, 
qui impacte les métiers et les compétences.

Elle entraîne une accélération des 
transformations (boom de l’apprentissage, 
développement des certifications de blocs de 
compétences, hybridation des formations, 
digitalisation du travail...)  Et ce de manière très 
importante dans le domaine pédagogique. 

La réorganisation engagée depuis 2018 et 
effective à la rentrée de septembre 2019 n’a pas 
pu être conduite telle que nous l’avions prévue 
en raison principalement de la crise sanitaire et 
de la démission des 2 responsables d’entité et 
d’un responsable de formation.

Les salariés de l’IFTS, on fait preuve dans leur 
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majorité d’un immense engagement et de faculté 
d’adaptation, et les liens avec le CSE ont été 
permanents, qu’ils soient ici remerciés.

Enfin, de nombreux projets n’ont pu se 
poursuivre, comme les mobilités à l’étranger, 
d’autres ont été ralentis comme les travaux prévus 
pour l’accueil de la formation d’ergothérapeute, 
et les actions de formation continue ont largement 
fait les frais de la situation.

Nous noterons que cette période 
paradoxalement a généré une entraide forte avec 
une dizaine d’EFTS en France, et en particulier 
l’ESSSE et l’ISL. L’IFTS a pu bénéficier des 
supports et compétences de l’agence numérique 
Pixago.

A plusieurs nous nous sommes entraidés sur le 
plan de la gestion des ressources humaines, nous 
avons collectivement répondu aux préparations 
et certification s de compétences UNAFORIS, 
à la nouvelle habilitation pour la formation 
surveillant de nuit qualifié et maitresse de 
maison et à la certification nationale « autisme ».

 ▪ Le projet de fusion IFTS - ESSSE
Engagé depuis 2019, malgré les aléas de la 

crise sanitaire et les retards qu’elle a suscité, 
un immense travail a été fourni permettant à 
OCELLIA de voir le jour au 1er janvier 2021.

 ▪ La formation Ergothérapeute
La 1ère promotion de 30 personnes a intégré 

l’IFTS à la rentrée 2020.
C’est le seul institut de formation en 

ergothérapie qui soit en France intégré à un 
EFTS. Nous sommes fiers de l’aboutissement 
de ce projet, des collaborations engendrées en 
particulier avec la faculté de Médecine de l’UGA.

 ▪ Renouvellement de l’autorisation 
d’ouverture de formations menant aux 
diplômes du travail social gradé licence

Déposé en janvier 2020, l’autorisation a été 
renouvelée pour 6 ans à compter de la rentrée de 
septembre 2020.
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 ▪ Entité «Intervention sociale, éducative et petite enfance»

RÉSULTAT FINANCIER

Assistant de 
service social

Inscrits...56

Diplômés
Présentés...26
Admis........26
Taux de réussite...100%

Inscrits...90

Diplômés
Présentés...30
Admis........30
Taux de réussite...100%

Inscrits...159

Diplômés
Présentés...74
Admis........72
Taux de réussite...97,3%

Educateur de 
jeunes enfants

Eduacteur 
spécialisé

Le nombre d’étudiants 
« éducateur spécialisé 
» est en diminution du 
fait d’un agrément du 
Conseil Régional à 40 
places par an contre 65 
auparavant, décision 
prise pour permettre 
l’ouverture de la formation 
« ergothérapeute ».

2019 était l’année des premiers entrants via Parcoursup, sans épreuves écrites. 2020, du fait de la 
crise sanitaire a encore modifié la donne pour ces formations l’épreuve orale ayant été supprimé. 
Les épreuves d’admission ont consisté en une étude de dossier. 

Les changements observés l’an dernier se confirment : d’une part, une augmentation du nombre 
de candidats pour la formation Assistant de service social et d’autre part un plus grand nombre de 
candidats admis in fine.

Admissions
Oral Admis Entrée en formation

Educateur spécialisé 298 278 40

Assistant de service social 92 80 20

Educateur de jeunes enfants 247 173 32

TOTAL 637 539 92

Insertion professionnelle

Diplômés 2019 Réponses En emploi Taux d’insertion

CDI CDD Libéral

Educateur spécialisé 29/60 10 17 93%

Assistant de service social 15/25 9 4 86,7%

Educateur de jeunes enfants 20/32 9 10 95%
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C’est la formation ergothérapeute qui a conduit à la création de cette nouvelle entité. L’autorisation 
du Conseil Régional est de 30 places annuelles.
Les candidatures pour suivre la formation conduisant au diplôme d’ergothérapeute gradé licence, 
se font principalement par Parcoursup et des places réservées aux étudiants PACES.
Compte tenu de l’absence d’antériorité de cette formation à l’IFTS, nous avons été surpris agréablement 
par le fait d’avoir reçu 290 candidatures.
30 étudiants sont inscrits en formation depuis septembre dont 12 issus de PACES.

 ▪ Entité «accompagnement de proximité à la personne»

Moniteur 
éducateur

Inscrits...56

Diplômés
Présentés...34
Admis........30
Taux de réussite...88%

Inscrits...31

Diplômés
Présentés...18
Admis........18
Taux de réussite...100%

Inscrits...58

Diplômés
Présentés...13
Admis........12
Taux de réussite...92,3%

Inscrits...20

Diplômés
Présentés...20
Admis........20
Taux de réussite...100%

Technicien de 
l’intervention 

sociale et 
familiale

Accompagnant 
éducatif et social

Assistant 
familial

Ecrit Oral Admis Entrée en formation

Moniteur éducateur 32 78 71 30

Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale

Annulé 
COVID 89 77 25

Accompagnant éducatif et social 21 65 53 53

Formations diplômantes

Admissions

Accompagnant éducatif et social et Technicien de l'intervention sociale et familiale : le renforcement des 
relations avec les employeurs, le GEIQ et l’accueil sous contrat d’alternance (contrat pro) porte ses 
fruits par une forte augmentation du nombre de candidats et de personnes en formation.

Insertion professionnelle

Diplômés 2019 Réponses En emploi Taux d’insertion

CDI CDD Libéral

Moniteur éducateur 9/18 4 4 88,9%
Technicien de l’Intervention 
Sociale et Familiale 2/8 2 0 100%

Accompagnant éducatif et 
social 19/30 8 8 1 89,5%
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Moniteur d’atelier en milieu de travail protégé : 16 personnes sont entrées en formation en oc-

tobre 2019 et sont toujours présentes en 2020.
Assistant de soins en gérontologie : 17 personnes ont suivi cette formation.17 ont obtenu leur 

attestation.
Surveillant de nuit qualifié ; maîtresse de Maison : 19 personnes ont suivi la formation et 17 obte-

nu l’attestation délivrée par la CPNE FP (de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à 
but non-lucratif).

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs : 19 personnes ont obtenu le certificat en 2020.

 ▪ Entité «direction, management et encadrement»

 ▪ Entité «formation continue»

Encadrant et 
responsable d’unité 

d’intervention sociale

Directeur 
d’établissement ou de 
service d’intervention 

sociale

Inscrits*...63

Diplômés
Présentés...22
Admis........22
Taux de réussite...100%

Inscrits*...27

Diplômés
Présentés...13
Admis........13
Taux de réussite...100%

*S'agissant des inscrits en septembre, 
la promotion qui passe le diplôme en 
novembre est donc comptabilisée.

Ecrit Oral Admis Entrée en formation

Encadrant et responsable d’unité 
d’intervention sociale 28 28 25

Directeur d’établissement ou de 
service d’intervention sociale 9 9 9

Admissions

83% des heures stagiaires 
effectuées sous statut de 
formation continue, concernent 
des formations diplômantes, 
certifiantes ou habilitées.
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1471 personnes ont suivi une 
formation à l'IFTS en 2020 dont 
725 pour des actions diplômantes, 
certifiantes ou habilitées. Sur un total 
de 267 257 heures stagiaires délivrées, 
20% le sont au titre de la formation 
continue.
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