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Le premier janvier, l’ESSSE et l’IFTS ont uni leur destin 
pour former une école nouvelle, OCELLIA.

Produit de nos valeurs communes, de la 
complémentarité de nos formations et de notre déjà 
long savoir-faire sur les sites lyonnais, grenoblois et 
valentinois, notre nouvel établissement constitue 
désormais une entité forte au plan régional. Je 
ne doute pas que nous deviendrons très vite une 
référence pour la formation des apprenants se 
destinant aux nobles métiers de la santé et du social.

J’ai l’honneur de présider le nouveau conseil 
d’administration. Avec les administrateurs, nous 
mettrons tout en oeuvre pour qu’OCELLIA prenne un 
envol serein et assurer par la suite son rayonnement.
La santé de nos concitoyens, le vieillissement de la 
population, la persistance de la précarité sont des 
enjeux sociétaux majeurs auxquels nos étudiants 
devront faire face à l’issue de leurs formations.
Je sais pouvoir compter sur vous tous, dans vos 
domaines de compétence respectifs, pour que les 
quelques 5000 apprenants qui nous font confiance 
trouvent les qualifications nécessaires à l’exercice de 
leurs futurs métiers.
Je ne doute pas de la réussite de notre projet.

Très cordialement à vous,

Michel ISSINDOU
Président
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Elisabeth 
Junet

Guy Labopin

Michelle Daran



Union de l’Ecole Santé Social Sud Est (Lyon et Valence) et 
de l’IFTS (Grenoble Echirolles). 

« Une école à vocation pédagogique et sociale, engagée dans le respect et la mise en œuvre de l’équité 
sociale. Ocellia souhaite et s’engage à participer à rendre notre environnement vivable et durable. Ocellia 
s’engage à œuvrer à l’épanouissement des êtres humains, à la cohésion sociale et à la solidarité entre les 
territoires et entre les générations »

Qui sommes nous

Le 1er janvier 2021

Ocellia  a  pour  racine  étymologique latine l’Ocelle, l’OCULUS, l’œil, qui renvoie au regard et par extension 
à la vision. 
Chez  les  papillons,  les  ocelles  sont  à la fois des moyens de défense et des éléments distinctifs de beauté. 
Le  papillon  est  un  pollinisateur,  maillon essentiel  de  la  reproduction  des  espèces. Il  est  un  symbole  de  
transformation  et d’intelligence collective. Ocellia  porte  ainsi  une  conviction : la  transmission  des  savoirs  
œuvre  à  la transformation des individus au service de leur propre personne, du collectif et d’un bien commun 
: la connaissance.

Ocellia se veut une école 
pour l’action, fondée sur 

une approche 
systémique avec des 

valeurs :

Humanistes

Ethiques

Citoyennes

Démocratiques

Souci des salariés et 
de la transformation 

des métiers

Pédagogie 
ouverte

Savoirs expérientiels et 
participation des personnes

Souci des 
apprenants

Le savoir est 
assorti d’un devoir 

de partage



      

COHÉRENCE

INTELLIGENCE COLLECTIVE

SUBSIDARITÉ ▪ Être un lien ressource en vue de contribuer à l’animation et au développement des liens avec le milieu 
professionnel.
 ▪ Développer tout type d’action visant à l’adaptation et à l’amélioration de la qualité des réponses.
 ▪ Construire et participer à des études, recherches et expertises dans les domaines de l’intervention sociale, 

de l’action sociale, du médico-social et de la santé.

Nos objectifs  

Principes :

Gouvernance d’une école vue comme un bien commun
Management modeste, pragmatique, coopératif, solidarité et 

confiance dans le collectif
Equilibre et innovation

Cohérence territoriale et subsidiarité des actions

Dans un monde VICA (volatil, incertain, complexe et ambigu), toute organisation doit désormais faire preuve 
de plasticité et de réactivité.

Ocellia souhaite faire vivre une organisation polycentrique. Le terme « polycentrique » renvoie d’abord à la 
gestion des biens communs (Oström) et à la vision de notre, nos métier(s) :  Eduquer, former, rechercher. 

Cette vision participe à ce partage du bien commun qu’est la connaissance.

Cette gouvernance à tendance polycentrique vise à : 
 ▪ Former un système interdépendant.
 ▪ Engager la coopération avec un mécanisme centralisé, permettant de fonctionner de manière cohérente et 

concrète.

Cette organisation nécessite un dialogue permanent pour assurer : Cohérence, subsidiarité et intelligence 
collective et conjuger la confiance, la continuité sur tous les espaces au service de la communauté Ocellia. 



Vivre ensemble en paix, c'est 
accepter les différences, être à 

l'écoute, faire preuve d'estime, de 
respect et de reconnaissance en-

vers autrui et vivre dans un esprit 
de paix et d'harmonie.

Définition UNESCO

APPRENDRE À

CONNAÎTRE FAIRE
VIVRE 

ENSEMBLEÊTRE

Recueillir 
critiques, avis, 

idées

Constitution des 
groupes

Equipe 
enseignante

Etudiants

Laisser des choix 
aux étudiants

Construire la 
formation

Evaluation de la formation par 
les pairs et les étudiants

Sujet d’étude

Dépasser 
les silos 

disciplinaires

Collectivités
Entreprises

Résolution de 
problèmes

Organiser des partenariats

Travailler en 
transversalité

Etablissements
Associations

Pégagogie par projets

Expliquer 
par l’image

Vidéo

Analyse respective

Ressources 
éducatives

Montrer le 
processus 

d’apprentissage

Ouvrir les 
données

Mindmap

Syllabus

      

UNE SEULE  

 Penser l’éducation et la forma-
tion comme un bien commun, tant 
en formation initiale que tout au 
long de la vie.

AMBITION
LA PÉDAGOGIE 

OUVERTE
UN CERCLE VERTUEUX

PARTICIPATION 

TRANSPARENCE

COOPÉRATION



Fiche d’identité Ocellia 

3 campus
Lyon - Valence - Grenoble 80 ans d’expérience

60 partenaires dont 29 
établissements internationaux

5 000 
personnes formées par an

1 000 
enseignants spécialisés

3 Centres de 
ressources documentaires

+90
+89

%
%

Plus de

Plus de

Plus de

1933

3          7 57%
Formations initiales

De l’infra Bac à Bac+5
35%

Formations continues

8%
Formations supérieures

de réussite aux diplômes

d’insertion profesionnelle

Niveau

Formations

      

COHÉSION SOCIALE

SOLIDARITÉ



FORMATION CONTINUE
 ▪ Analyse de la Pratique Professionnelle
 ▪ Formation continue Personnel Santé et Social

 ▪ IPERIA
Branche Professionnelle : Assistants Maternels du 
Particulier Employeur 

 ▪ Formation Inter entreprise et sur Mesure

Nos formations

FORMATIONS SUPÉRIEURES 
 ▪ CAFERUIS

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de 
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale

 ▪ DEIS
Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale

 ▪ MEDIATEUR FAMILIAL
Diplôme d’Etat

 ▪ DHEPS - REPS
Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales – 
Recherche-action Etude et Projet Social

 ▪ CPHTI 
Chargé de Projet Handicap, Travail et Inclusion

 ▪ CAFDES
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Direction 
d’Etablissement Social

AUTRES FORMATIONS 
 ▪ Formations préparatoires et accompagnement 

aux sélections

 ▪ RAM
Animateur RAM : Relais d’Assistants Maternels

 ▪ Infirmier 
 ▪ Aide-Soignant
 ▪ Auxiliaire de Puériculture
 ▪ Ergothérapeute

SANTÉ

 ▪ Accompagnant Educatif et Social
 ▪ Assistant de Service Social
 ▪ Assistant Familial 
 ▪ Educateur de Jeunes Enfants
 ▪ Educateur Spécialisé
 ▪ Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
 ▪ Moniteur Educateur
 ▪ Animateur
 ▪ Animateur de Relais d’Assistant Maternel
 ▪ Brevet Professionnel de la Jeunesse : 

 ▪ Mention Animation sociale
 ▪ Mention Loisirs Tous Publics 

 ▪ Certificat complémentaire Directeur d’Accueil 
Collectif de Mineurs
 ▪ Diplôme d’Etat de la Jeunesse, Education Populaire 

et du Sport - Mention développement de projets, 
territoires et réseaux
 ▪ Certificat professionnel de la Jeunesse, Education 

et du Sport - Mention Animateur d’activités et de la vie 
quotidienne

SOCIAL

Fiche d’identité Ocellia 

dans la santé et le social

Diplôme universitaire

17

8

1 DHEPS

Formations 
diplomantes

Nos formations

Formations 
certifiantes

Santé
%25

 ▪ Des actions de préparation aux diplômes et au 
développement 

 ▪ Des actions d’accompagnement des équipes à 
l’évolution des pratiques professionnelles

 ▪ Des actions de formation continue à la demande et 
sur catalogue

Nos actions de formations

Animation
5%

Social
70%



Garantir la qualité de toutes les formations et proposer notre offre de formations diplômantes 
par toutes les voies d’accès. Elles peuvent, pour la majorité, être suivies en distanciel ou sous 
forme multimodale en fonction du cursus suivi.

 ▪ La formation Prévention en Santé Mentale
 ▪ 4 certifications UNAFORIS : ACCED, AUTISME, DSL, Réferent Parcours
 ▪ 1 Certificat National d’Intervention en Autisme

Ocellia 2021-2022

NOUVELLES CERTIFICATIONS OCELLIA 2022

NOUVELLES CERTIFICATIONS OCELLIA 2021

NOTRE OBJECTIF

SYSTÉMIE

ANIMATEUR 
RAM  

Relais Assistants 
Maternels

STRATÉGIE 
D’INTERVENTION 

COLLECTIVE
SANTÉ 

ENVIRONNEMENTALE

En convention WECF



Ocellia : Espace Grenoble
3 avenue Victore Hugo - BP 165
38130 Echirolles Cedex
Tel : 04.76.09.02.08
@ : contactgrenoble@ocellia.fr

Isère

Ocellia : Espace Valence
103 avenue Maurice Faure,
26000 Valence
Tel : 04.75.86.30.55
@ : contactvalence@ocellia.fr

DrômeRhône

Ocellia : Espace Lyon
20 rue de la Claire - CP 320
69337 Lyon Cedex 09
Tel : 04.78.83.40.88
@ : contactlyon@ocellia.fr

www.ocellia.fr


