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RAPPORT MORAL
Une année de turbulences. Vivre dans l’incertitude permanente. Construire malgré tout.
Quelques éléments majeurs :
1. 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 organisée
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
complexes 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 et maintenir les stages, 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.

L’année 2020 a également été celle de
l’intégration des salariés et formations du
CCAURA dont la reprise, bien que juridiquement
effective au 1er janvier 2020, s’est déroulée
tout au long de l’année.
Les salariés de l’ESSSE , ont fait preuve
dans leur grande majorité d’un immense
engagement et de faculté d’adaptation, et les
liens avec le CSE ont été permanents, qu’ils
soient ici tous remerciés.
Enfin, de nombreux projets n’ont pu se
poursuivre, comme les mobilités et séjours
à l’étranger, d’autres ont été ralentis comme
les actions de formation continue, même si ce
service a su faire preuve d’une grande réactivité
en continuant les actions engagées par l’ESSSE
et le CCAURA notamment.
Nous noterons que cette période,
paradoxalement, a généré une entraide forte
avec une dizaine d’EFTS en France, et en
particulier l’IFTS (Institut De Formation De
Travailleurs Sociaux) et l’ISL (L’Institut SaintLaurent) dans la région. L’IFTS a pu bénéficier
des supports et compétences de l’agence
numérique Pixago qui a été un maillon essentiel
dans les premiers mois du confinement afin de
maintenir la continuité pédagogique.
A plusieurs, nous nous sommes entraidés sur
le plan de la gestion des ressources humaines
; nous avons collectivement répondu aux
préparations et certifications de compétences
UNAFORIS, à la nouvelle habilitation pour
la formation surveillant de nuit qualifié et
maitresse de maison et à la certification
nationale « autisme ».
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Le projet de fusion ESSSE-IFTS

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 ce
projet de voir le jour au 1er janvier 2021.
Le copil fusion a maintenu le cap et les
travaux engagés avec le CSE et la déléguée
syndicale n’ont pas connu d’interruption. Un
audit, à leur demande, a été réalisé et lors de la
présentation du projet de fusion aux instances
du personnel, celles -ci ont émis un vote
favorable.
Enfin, l’Assemblée Générale du 23 novembre
2020 a entériné la fusion absorption au
sens juridique du terme, mais ce projet s’est
toujours affirmé et défini comme une union
. Le changement de nom a également été
acté : l’ESSSE deviendra, en s’unissant à l’IFTS,
OCELLIA.
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Le projet de création du CFA

Un autre grand enjeu s’est également
dessiné tout au long de cette année 2020 et en
parallèle de celui de l’union avec l’IFTS : celui
de la création d’un centre d’apprentissage
dédié aux formations sanitaires et sociales .
En devenant OCELLIA, le bureau et CA de
l’ESSSE ont validé l’impérieuse nécessité de
s’engager pleinement dans une autre voie
d’accès pour les formations proposées sur nos
futurs trois sites.
L’offre de formations d’OCELLIA devient
quasi exhaustive sur les diplômes et métiers
du travail social. Les formations santé
s’enrichiront de celle d’ergothérapeute
ouverte en septembre 2020 à Echirolles. La
filière animation existante à Lyon poursuit une
activité soutenue et répond pleinement aux
besoins.
En 2021 , Ocellia est en passe de devenir
un acteur régional d’envergure et la création
du CFA est une pierre de plus à l’édifice déjà
constitué avec l’AVAETSS pour l’autre voie
d’accès qu’est la VAE et que la loi AVENIR

PROFESSIONNEL du 5 septembre 2018 va
accentuer .
La situation sanitaire a mis en évidence
les besoins criants en personnel sanitaire
notamment, et dans le cadre du plan de relance,
le Conseil Régional a validé en septembre
2020 une augmentation du nombre de places
d’infirmier.e.s et d’aide-soignant.e.s. C’est
cette opportunité plutôt exceptionnelle qui
nous a amenés à nous rapprocher d’un grand
acteur lyonnais des formations sanitaires : la
fondation ROCKFELLER.
Une alliance s’est constituée nous
permettant d’envisager la création commune
d’un CFA qui verra le jour en janvier 2021.
L’avenir : construire malgré tout
L’humanité traverse une situation inédite,
fruit de multiples crises désormais bien
connues de tous.
« Le pire n’est jamais certain » et c’est ce que
nous construisons, au quotidien avec l’aide de
toutes et tous.
Nous avons la responsabilité morale de
préparer l’avenir pour les générations et
particulièrement celui des futurs professionnels
de la santé et de l’intervention sociale.
La transmission des valeurs, des principes
fondateurs, doit s’enrichir des leçons de notre
monde contemporain que l’optimisme et le
courage doivent soutenir.
« Que la force me soit donnée de supporter
ce qui ne peut être changé et le courage de
changer ce qui peut l’être mais aussi la sagesse
de distinguer l’un de l’autre ». Marc Aurèle

CHIFFRES CLÉS 2020
2 Campus : Lyon et Valence

2 Centres de Ressources
Documentaires

Plus de 3 000 personnes
formées par an

Plus de 80 ans d’expérience

Plus de 600 enseignants
spécialisés

Plus de 50 partenaires dont
29 Etablissements
Internationaux.

Formations de niveau 3
au niveau 7. Plus de 100
formations proposées.

Plus de 90 % de réussite aux
diplômes

%

35 % de Formations Continues
57 % de Formations Initiales

Taux d’employabilité à 6 mois en 2020

1.84%
2.03 %
2.76 %

En poste

93.09 %

En recherche d’emploi
En poursuite d’étude
Autres (congés sabatiques, maternité...)

TAUX DE RÉUSSITE AUX DIPLÔMES 2020
Félicitations à tous nos diplômés et aux équipes de l’ESSSE.

TAUX DE RÉUSSITE
LYON

Infirmier
Aide-Soignant

TAUX DE RÉUSSITE
VALENCE

95 %
95.4 %

Auxiliaire de puériculture

95 %

100 %

Accompagnant Educatif
et Social

100 %

93 %

Assistant de Service Social

91 %

91 %

100 %

100 %

Educateur de Jeunes
Enfants

94 %

Educateur Spécialisé
Médiateur Famillial

75 %

BPJEPS LTP

80 %

BPJEPS AS

100 %

DEJEPS

100 %

CC DACM

100 %

DEIS

100 %

CAFERUIS

82 %

NOS FORMATIONS
SOCIAL

SANTÉ
. Infirmier
. Auxiliaire de Puériculture
. Aide-Soignant

. Educateur de Jeunes Enfants
. Assistant de Service Social
. Educateur Spécialisé
. Assistant Familial
. Accompagnant Educatif et Social
. Technicien de l’Intervention Sociale et
Familiale

ANIMATION
. Animateur Social (BPJEPS AS)
. Animateur de proximité (BPJEPS LTP)
. Animateur (CPJEPS)
. Coordonnateur Reponsable Animation
(DEJEPS)
. Directeur d’Accueil Collectif des
Mineurs (CC DACM)

FORMATION CONTINUE

PRÉPARATION ET
DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

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 en concomitance avec le Master IDS – Intervention et
développement social – Parcours ANACIS – Analyse et Conception de l’Intervention Sociale ,
Université Lyon 2
. MEDIATEUR FAMILIAL
. DHEPS - REPS
Diplôme des Hautes Études des Pratiques Sociales - Responsable d’Etude et de Projet Social
. CPHTI
Chargé(e) de projets Handicap, Travail et Inclusion

PRÉSENTATION
Un projet en lien avec L’ECOLE DE
DEMAIN : DEVELOPPER ET RENFORCER
l’attractivité des métiers du sanitaire et du
social
Auprès des futurs apprenants : En
recherchant l’excellence dans notre offre
pédagogique et en se dotant, notamment
d’outils
digitaux
performants
et
en
accompagnant l’acculturation au numérique
comme fait sociétal, civilisationnel.
Auprès des employeurs : En adaptant
nos offres pédagogiques aux défis qui se
posent à eux: un développement continu
des compétences, une anticipation des
formations aux métiers de demain nécessaires
sur les territoires pour répondre aux besoins
des populations, en santé et solidarités
intergénérationnelles.

Construire l’école de demain sans renier les
valeurs et fondements posés dès la création
en 1933 : une recherche de l’excellence et une
définition de la santé au sens de la SANTE
PUBLIQUE englobant les métiers du sanitaire
et du social.
- Réussir l’intégration du CCAURA.
- Construire et finaliser le processus d’union
avec l’ITFS d’Echirolles.
- Initier et construire le projet de création
d’un CFA des métiers de la Santé et du Social.

Notre histoire

2021

Création d’Ocellia

Création du CFA
des Métiers de la
Santé et du Social

...

AXE 1 : Structurer l’organisation de l’ESSSE
Dotés d’un service informatique de qualité, nous avons entrepris la refonte structurelle de
notre SYSTEME D’INFORMATION (SI) depuis 2018 ; un SI de qualité est indispensable si nous
avons l’ambition de supporter et d’absorber la transformation de l’usage des outils digitaux
tant pour les fonctions supports qu’en pédagogie.

- Organisation par pôles d’activité depuis 2013 puis par missions et projets en 2017,
- Dématérialisation : mise en place en 2020 des inscriptions dématérialisées pour toute
candidature à une sélection, un concours, une formation... (chargement du dossier d’inscription
et paiement en ligne).
- Prospection des stages : mise en place de la dématérialisation de la prospection des stages
pour le pôle Social à Lyon.

AXE 2 : Construire un espace numérique capable de supporter
les transformations des pratiques pédagogiques des 10 prochaines années
- Grâce au concours de PIXAGO, la continuité pédagogique a pu être assurée tout au long de
cette année de pandémie 2020.

- L’Ecole Santé Social Sud-Est reçoit le label de simulation en Santé de «Type 1» par la SoFraSims
(Société Francophone de Simulation en Santé) pour 4 ans.

AXE 3: En route vers une certification QUALIOPI

Au 1er janvier 2022, tous les organismes de formation devront être certifiés QUALIOPI. Pour
l’ESSSE, ceci sera effectif début 2021.

AXE 4 : Poursuivre le développement à l’international

Newsletter spécialE
International
Malgré la crise sanitaire,
l’international bouge toujours à
l’Ecole Santé Social Sud-Est !

- L’international bouge toujours à
l’Ecole Santé Social Sud-Est avec
la deuxième édition du semestre
international en travail social qui
a pu avoir lieu malgré la crise
sanitaire.

Semestre international en travail social : seconde édition

La deuxième édition du semestre
international en travail social, qui a
démarré en septembre dernier, arrive
bientôt à sa fin. La dizaine d’étudiants
originaires de cinq pays européens
(Finlande, Allemagne, Danemark, Autriche
et Roumanie) nous quitteront fin janvier
2021. Ils auront pu, entre temps, bénéficier
d’enseignements en anglais autour de la
thématique de l’évolution des modèles
familiaux (dont une partie délivrée par
nos collègues Dominique Malleval, Hélène

Boucher, Fleur Guy et Rémi Breton) et de
périodes de stages dans des institutions
lyonnaises spécialisées.
Pour rappel, l’ESSSE est le seul centre
de formation en travail sanitaire et
social en France à proposer un semestre
international entièrement enseigné en
anglais. Nous avons déjà des candidats
pour l’édition 2021-22, en espérant que
les conditions sanitaires leur permettent
d’ici là de venir jusqu’à nous…

Suite au confinement du printemps dernier,
et au nombreux (et parfois épiques…)
rapatriements de collègues et étudiants
se trouvant alors à l’étranger, la direction
générale de l’ESSSE avait décidé d’interrompre
toutes les mobilités internationales sortantes
jusqu’au 31 décembre 2020.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire,
ces mobilités devraient pouvoir reprendre à
partir du 1er janvier prochain, essentiellement
eu Europe.
Nous attendrons la fin de l’année académique
pour voir si nous ouvrons de nouveau les
mobilités au-delà de notre continent…
En ce qui concerne les mobilités de salariés,

Dans cette démarche, l’ESSSE et l’IFTS
s’appuieront sur l’expertise du collectif
« SOIF de connaissances» avec lequel
nous travaillons sur ces questions depuis
quelques années. L’objectif de ce partenariat
stratégique consistera à produire (mission
dont est plus particulièrement chargée
Julie Moutard, de l’ESSSE Valence) un
certain nombre d’informations, d’outils et
de supports pédagogiques transférables à
l’échelle européenne.
La première étape de ce projet consiste à réaliser un état des
lieux des pratiques dans chaque centre de formation impliqué.
Dans ce sens, début janvier, un questionnaire sera transmis
à l’ensemble des formateurs de l’ESSSE, afin qu’ils puissent
s’exprimer sur leurs pratiques concernant la participation des
personnes concernées dans la formation des étudiants.

faisant habituellement l’objet d’un appel à
candidature annuel, la décision a été prise de
reporter sur 2021 les projets annulés en 2020.
Si tout va bien, le prochain appel à projet
devrait ainsi avoir lieu à l’automne 2021,
pour des mobilités en 2022. Vous pouvez
commencer à y penser !

Mais aussi...
Réseau Lyon-Berlin :

Depuis maintenant une dizaine d’années, un
réseau franco-allemand animé par l’ESSSE et
composé de formateurs et professionnels de
la petite enfance se réuni régulièrement pour
échanger sur les pratiques, faciliter la mobilité
de futurs professionnels entre les deux pays et
collaborer autour de projets divers (séminaires,
recherches, publications, …).

En dépit des difficultés sanitaires connues
par nos deux pays, les échanges continuent
entre les participants à ce réseau qui se
sont retrouvés en ligne le 8 décembre pour
envisager des jours meilleurs et de nouveaux
projets communs.

Lancement d’un partenariat stratégique Européen 2020-2023
Depuis le 1er septembre dernier, L’ESSSE
coordonne un projet de partenariat
stratégique financé par l’agence française
Erasmus+ qui se déroulera sur la période
2020-2023.
Ce projet associe plusieurs partenaires
français et étrangers : l’ESSSE, l’IFTS
d’Echirolles, l’ESEIS de Strasbourg,
l’Université des Sciences Appliquées de
Gand (Artevelde) en Belgique et celle de
Jonköping en Suède.
Portant sur la thématique de « la
participation des personnes concernées à la
formation des futurs travailleurs sociaux en
Europe », ce projet va impliquer un certain
nombre de mobilités internationales de
chercheurs, de formateurs, d’étudiants et
d’usagers tout au long de ces différentes
étapes.

Mobilités étudiantes et salarié(e)s

Filière soins infirmiers : « International
virtual journal Club »

Dans le cadre du partenariat de l’ESSSE avec
L’Université des Sciences Appliquées de Bruges
(HOWEST), en Belgique, 25 étudiants en soins
infirmiers de 2éme année ont participé à
un module de formation en ligne avec leurs
homologues flamands en septembre et octobre
2020. Ce module, encadré par Vanessa Hebert
pour l’ESSSE et basé sur la méthodologie du «
club de lecture », a permis à ces étudiants de
travailler ensemble sur la thématique de la «
collaboration et de l’interdisciplinarité en soins
infirmiers » et a donné lieu à la production de
posters franco-belges en anglais.

Copenhague, l’enfant et la nature :

Suite à l’annulation du séjour d’étude pour
professionnels de la petite enfance prévu à
Copenhague en avril dernier, l’ESSSE a organisé
une session de formation autour de la thématique
de « L’enfant et la Nature », animée par notre
spécialiste franco-danoise Kristine Adamsen, en
octobre 2020.
Cette session a réuni un certain nombre de
participants engagés sur le projet au Danemark
et a donné lieu à des activités « hors les murs »,
inspirées du modèle scandinave d’éducation des
jeunes enfants.

Semestre international « Migration & Refugees » :
Toujours dans le cadre de notre partenariat avec
l’Université HOWEST de Bruges, Christophe
Texier, Chef de projet développement
international, a contribué le 20 octobre dernier
au programme du semestre international de
nos collègues belges en animant à distance
une formation en anglais sur la thématique
de l’impact de la migration et de l’exil sur les
dynamiques familiales.

Un projet ?

Une question ?

Une idée ?

Pour toute question, projet, idée ou suggestion,
n’hésitez pas à prendre contact avec Christophe
Texier : texier@essse.fr

- Août 2020 : l’agence ERASMUS valide la coordination d’un projet stratégique porté et coordonné
par l’ESSSE. Ce projet se déroulera sur la période 2020-2023. Il associe plusieurs partenaires
français et étrangers : l’ESSSE, l’IFTS d’Echirolles, l’ESEIS de Strasbourg, l’Université des Sciences
Appliquées de Gand (Artevelde) en Belgique et celle de Jonköping en Suède. Portant sur la
thématique de « la participation des personnes concernées à la formation des futurs travailleurs
sociaux en Europe », ce projet impliquera un certain nombre de mobilités internationales de
chercheurs, de formateurs, d’étudiants et d’usagers tout au long de ces différentes étapes.

AXE 5 : S’unir pour devenir Ocellia,
L’Ecole des Métiers Santé Social en Auvergne Rhône-Alpes

s’unissent pour devenir

Deux acteurs historiques des formations Santé Social avec des valeurs communes, s’unissent
pour mutualiser leurs forces et devenir un acteur majeur des formations Santé Social en Auvergne
Rhône-Alpes : Ocellia

AXE 6 : Projet de création d’un CFA

Deux structures expérimentées dans les formations Sanitaires et Sociales, l’Ecole ROCKEFELLER
et OCELLIA souhaitent se rapprocher pour construire un mode de coopération commun.

RÉSULTAT FINANCIER 2020
2%

2% 1 %

13 %

Subventions d’exploitation
Produits différents organismes
Produits de scolarité

56 %

26 %

Autres produits
Subventions d’investissement
Produits exeptionnels

Les recettes de l'ESSSE continuent de progresser pour atteindre 8 736 000 € malgré un contexte
difficile et la réforme de la formation professionnelle.

1% 2 %
2%
6%
Moyens humains
Dépenses de fonctionnement

18%

Amortissements et provisions
Impôts et taxes

71%

Charges exeptionnelles
Autres charges

Les dépenses totales s'élèvent pour l'année 2019 à 8 535 000 €.
L'ESSSE a beaucoup investi pour l'avenir.
Le maintien de nos efforts devra nous permettre de pérenniser le résultat de l'ESSSE.

TEMPS FORTS 2020

Un label pour la
simulation en Santé
et pédagogie.

Présence de 122
donneurs à la
collecte de sang
du 09/03/2020.

Les Formations
Supérieures
arrivent à l’ESSSE.

Signature de la
fusion IFTS et
ESSSE, pour la
création d’Ocellia
les 23/11/20 et
25/11/20.

Création d’une
JPO et d’une visite
virtuelle de nos
établissements de
Lyon et Valence

Ouverture du
Lab’O.

Seconde édition
du semestre
international en
travail social.

Maintien des
midi-deux de
la recherche en
webinaire.

PROMOUVOIR NOTRE ECOLE
Salons étudiants :

Portes Ouvertes :

70

344

visiteurs qualifiés
accueillis sur le stand,
durant la journée

inscriptions au salon
virtuel de l’orientation

550
visiteurs accueillis lors
de la matinée portes
ouvertes à Lyon.

196
visiteurs qualifiés
accueillis sur le stand,
durant les 3 jours de
salon

Rejoignez nous
sur les réseaux
et suivez toute
l’actualité de
l’école

Campus de Lyon
ESSSE LYON
20 rue de la Claire - CP 320
04 78 83 40 88
contact@essse.fr

Campus de Valence
ESSSE VALENCE
103 avenue Maurice Faure
04 75 86 30 55
valence@essse.fr

