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Les objectifs 

 

Créée en 2003, l’Association, anime un réseau d’employeurs et de 

professionnels qualifiés du secteur social, sanitaire, médico-social, du 

monde de l’éducation, de l’animation et des collectivités territoriales.  

 

Elle vise, à travers toutes ses actions, à promouvoir la formation et la 

professionnalisation des salariés du champ médico-social et de 

l’animation et participe ainsi au développement et à la promotion des 

personnes.  

 

 

 



En collaboration avec les écoles de la Région Centre Val de Loire et 

le CFA pour les métiers du champ social, médico-social  et sanitaire : 
 

- Elle développe la formation par l’apprentissage aux métiers du 

secteur social, médico-social, sanitaire et animation à destination 

des jeunes et/ou des salariés du département d’Eure-et-Loir. 
 

- Elle contribue au développement de la formation continue à 

destination des maîtres d’apprentissage et de tout salarié de ces 

secteurs. 
 

- Elle favorise les rencontres et les échanges entre les différents 

acteurs concernés par la problématique de la formation sur le 

département eurélien. 

Les objectifs  



Conseil d’administration 

Répartition des adhérents par collège en 2017   

Employeurs 

privés ; 8 

Collectivités; 5 

Organismes 

associés; 3 

Etudiants ; 0 

Personnes 

qualifiées; 3 

Maître 

d'apprentissage 

; 2 

Adhérents 

individuels; 3 



Organisation   

4 réunions des membres du Bureau  

6 réunions du Conseil d’administration 

3 commissions de travail :  

 Relations avec les écoles 

 Maîtres d’apprentissage – tuteurs de terrain -  formation continue 

 Communication 

 

 



Rencontres 2017 
 27 et 28 janvier : Forum de l’orientation de Chartres 

 
 1er février : AG 2016 

 
 4 février : Journée portes ouvertes du Pôle universitaire 

 
 12 juin : Carrefour du social au Pôle universitaire – Projection du film « Sur 

les traces de Roméo et Juliette » suivi d’un débat en lien avec l’ADAPEI 
et les écoles.  

 
 28 juin : Colloque  « Les jardins d’enfants spécialisés : hier, aujourd’hui et 

demain » au JES de l’ADAPEI (organisé par l’ADAPEI et l’AFCASA).  
 
 7 juillet : C.A. suivi de  notre rencontre de fin d’année au Pôle 

universitaire avec les étudiants, les écoles et les employeurs. 
 

 15 décembre : rencontre festive de toutes les promotions  présentes sur 
le pôle universitaire. 
 

 
 



Commission Relations avec les Ecoles, 

le CFA et le Pôle Universitaire 

Coordinateur : Guy MORANT 
 

 

- 13 juin : rencontre de l’ITS, l’ERTS, du Pôle universitaire et de l’ESPE 

 

- 17 novembre : Rencontre avec Marc LESAGE - Délégué 

départemental et Amandine HAMEAU - Chargée de  mission 

Education – Jeunesse - Formation à la Fédération des Œuvres 

Laïques(FOL) d’Eure-et-Loir. 

 

 
 

 

 



 
Commission Formation continue/ 

maîtres d’apprentissage/ tuteurs de 

terrain 

-  Mise en place d’une formation destinée aux cadres intermédiaires 

: « Prendre sa fonction et se positionner » délivrée  par l’URIOPSS 

Centre Val de Loire. Cette formation se déroulera les 23 et 24 avril 

2018. 

 

-  En 2017, aucune rencontre des maîtres d’apprentissage n’a pu 

être organisée.  

 

- Enquête sur le devenir des apprentis formés sur le site de Chartres 

depuis 2003 : Les réponses sont en cours de collecte.  

 

- Enquête sur les besoins de formation en 2018 lancée en avril 2017 : 

peu de réponses.  

 



 

Commission Communication 

Coordinatrice : Sylvie BLOTTIN 
 

 

- Participation au forum de l’orientation les 27 et 28  janvier 

2017 : stand commun avec les écoles et le CFA. 

  

- Participation aux journées portes ouvertes du Pôle 

universitaire le 4 février 2017.  

 

- Actualisation de notre plaquette, site internet.   

 

- Parution d’articles dans l’Echo Républicain du 20 mars et 

du 06 juillet 2017 



 

 

 

RESULTATS DES PROMOTIONS 

2017 
& 

PERSPECTIVES 2018 
  



Moniteur éducateur  
Promotion  2015-2017 

 

- 25 apprenants : 

-10 apprentis (9 en première année), 

 - 5 en situation d’emploi (+ 1 abandon en  2017), 

-10 en voie directe. 
 

- 20 reçus : 

- 8 apprentis  

- 5 en situation d’emploi 

- 7 en  voie directe 
 

- 5 ajournés :  

-   2 apprentis (réinscrits en voie directe pour 1 ou 2 DC) 

  -   3 en voie directe 



Les promotions de moniteur éducateur 
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La promotion d’éducateur spécialisé 

en juin 2017 

15 candidats présentés au diplôme  

 

10 diplômés dont : 

 -  4 apprentis passerelles  

 -  2 situations d’emploi passerelles 

 -  2 situations d’emploi en post jury 

 - 1 apprenti 

 - 1 situation d’emploi  
 

5 personnes ont échoué : Pour toutes ces 

personnes, 1 seul domaine de compétences n’a 

pas été validé.  



Les promotions d’éducateur spécialisé 

Les entrées en formation  
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En 2017 : 6 passerelles 

 

- 3 situations d’emploi 

 

-  3 apprentis. 



La promotion d’éducateur spécialisé 

entrée en septembre 2017 

• 7 apprentis  

• 1 situation d’emploi 

 

Sur les 6 passerelles :  

•  3 situations d’emploi 

•  3 apprentis 

 

A noter : 4 viennent d’autres départements.  

  

Soit 14 entrées au total.  



Les promotions d’AMP 

       Accompagnant Educatif 

       et social 

Promotion Ecole 
Situation d’emploi 

et reconversion 
professionnelle 

Voie directe Apprentis 

AMP 

Octobre 2013 ERTS 14 2 

Janvier 2014 ITS 7 4 

Juillet 2016 ERTS 13 4 4 reçus/5 

Novembre 2015 

- juin  2017 
ITS 17 4 3 

23 reçus sur 24 présentés 

AES 

- Début 

2017/2018 
ERTS 9 5 0 

2 : inclusion scolaire ; 11 : vie en structure ; 1 vie à domicile  

En 2018 : pas de nouvelle  promotion  



Surveillant de nuit 

maîtresse de maison 
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Promotion en cours 

avec l’ERTS :   

 - 7 Maîtresses de maison 

- 3 Surveillants de nuit  

 

Diplôme : fév 2018 



Assistant de soins en gérontologie 

Année  Diplômés 

2011 12 

2012 9 

2013 14 

2014 17 

2015 12 

2015/2016 (2 sessions) 17 

2017 11 



Tuteur référent - maître d’apprentissage 
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En 2017 : aucune 
promotion  

 
7 personnes ont 

commencé en sept 2017 
et sortiront en 2018 



Perspectives et projets 2018   

- Maintenir le lien et la dynamique des formations sur ce site. 

 

- Développer les liens inter-promotions 

 

- Poursuivre le rapprochement avec l’Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’Education (ESPE)de Chartres. 

 

- Construire la coopération avec la Fédération des œuvres 

laïques d’Eure-et-Loir (secteur animation) 

 

- Favoriser le rapprochement entre les CFA. 

 



Perspectives et projets 2018   

- Rapprochement avec les services de la Région et du Département 

sur les besoins en formation et les orientations. 

 

- Organisation d’une formation continue en 2018 sur un thème issu de 

la consultation de nos adhérents. 

 

- 15 mars 2018 : Participation à la Journée de l’apprentissage à l’ITS 

de Tours.  

 

 

______________________ 


