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La création d’Ocellia
L’ESSSE et l’IFTS sont deux écoles de la santé et du 
social en Auvergne Rhône-Alpes. 
Les 23 et 25 novembre 2020, les assemblées 
générales respectives des deux établissements ont 
voté la fusion : au 1er janvier 2021, l’ESSSE et l’IFTS 
deviennent OCELLIA.

Deux acteurs historiques des formations 
Santé Social 
L’ESSSE a été créée en 1933 avec la formation 
d’assistant de service social. L’école ne cesse 
de se développer jusqu’en 2020, en intégrant 
progressivement des formations de la santé, du 
social et de l’animation.
L’IFTS a, quant à lui, a célébré son cinquantenaire 
en 2019. A l’origine institut de formation des 
éducateurs spécialisés, l’IFTS ouvre successivement 
13 formations du social, puis  s’ouvre au secteur 
de la santé en 2020 avec la première formation 
d’ergothérapeute en Isère.
Le travail des deux écoles s’étend également en 
direction des professionnels et des employeurs par 
le développement de la formation continue, mais 
aussi d’activités d’études et de recherche. L’IFTS et 
l’ESSSE sont membres fondateurs du collectif SOIF 
de connaissances.

S’unir pour mutualiser les forces
Les motivations de la fusion s’inscrivent dans une 
analyse partagée, celle du contexte dans lequel 
évoluent les établissements de formation en travail 
social et de santé sous statut associatif. La fusion a 
pour objectif de se renforcer et de se développer 
dans un environnement où les contraintes se 
multiplient, les réformes se succèdent, les ressources 
se raréfient tandis que les process se complexifient.

PRÉSENTATION

Des valeurs communes
L’IFTS et l’ESSSE ont inscrit leur volonté commune 
dans les statuts d’OCELLIA : bâtir une école qui place 
au cœur de ses principes l’ouverture au monde, le 
service aux humains et à la société, la dimension 
politique pour faire société, et la complexité à 
travers les écosystèmes.

Ces valeurs se traduisent en actes par le souci 
des apprenants (accompagner leurs parcours de 
formation et leur permettre de construire une 
identité professionnelle de praticiens réflexifs), la 
prise en compte des savoirs issus de l’expérience et 
participation des personnes, la mise en œuvre d’une 
pédagogie ouverte, le souci des salariés et de leur 
qualité de vie au travail, et enfin l’accompagnement 
à la transformation des métiers.

Un acteur majeur des formations Santé 
Social en Auvergne Rhône-Alpes 
OCELLIA est implantée sur les départements du 
Rhône, de l’Isère et de la Drôme, avec 3 espaces 
de formation situés à Lyon, Grenoble (Echirolles) et 
Valence.
Ses missions : assurer la formation initiale et continue 
des professionnels des champs de l’action sociale, 
médico-sociale et de la santé, tout en se dotant de 
tous les moyens nécessaires pour permettre les 
multiples voies d’accès à la formation.
Lieu ressource pour animer et développer des liens 
avec le milieu professionnel,  OCELLIA sera à même 
de développer tout type d’action visant à adapter 
et à améliorer la qualité des réponses sociales,  
mais aussi de participer et conduire des études, 
recherches et expertises dans les domaines de 
l’intervention sociale, de l’action sociale, médico-
sociale et de la santé.
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3 campus
Lyon - Valence - Grenoble 80 ans d’expérience

60 partenaires dont 29 
établissements internationaux

5 000 
personnes formées par an

1 000 
enseignants spécialisés3 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

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

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
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ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL * : 

AIDE-SOIGNANT :     

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE :     

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL * : 

BPJEPS AS :

BPJEPS LTP : 

CAFERUIS ** : 

CAFDES : 

DEIS : 

DEJEPS : 
      
ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS *:
  
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ * :

INFIRMIER : 

MÉDIATEUR FAMILIAL : 

MONITEUR ÉDUCATEUR : 

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET 
FAMILIALE *** :

TAUX DE REUSSITE AUX DIPLÔMES (2021)

97 %

90,5 %

100 %

100 %

100 %

96 %

70 %

97 %

76,7 %

78 %

95 %

100 %

80 %

93,3 %

91 %

73 %

** Taux de réussite moyen Lyon + Grenoble
*** Taux de réussite moyen Valence + Grenoble

* Taux de réussite moyen Lyon + Valence + Grenoble
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Que ce soit pour étudier, dans le cadre d’un stage ou tout simplement pour enrichir son parcours professionnel et 
personnel, de nombreuses possibilités de séjours à l’étranger sont offertes aux étudiants et aux salariés d’Ocellia.

MOBILITE DES ETUDIANTS
228 étudiants 

sont partis à l’étranger de 2016 
à 2020.

MOBILITE DES SALARIES
83 salariés 

sont partis à l’étranger de 2016 
à 2020.

SEMESTRE EN ANGLAIS
37  étudiantes sont venues effectuer 

un semestre à Ocellia depuis 2019
Ocellia :  1er centre de formation 

en france à proposer un semestre en 
anglais pour les etudiants etrangers.

TAUX DE REUSSITE AUX DIPLÔMES (2021)

Résultat de l’année : Afin de permettre la meilleure 
continuité pédagogique dans un contexte de crise 
sanitaire, Ocellia a décidé de développer ses cours 
à distance / présentiel en petit comité pour les 
étudiants. 

Résultat de l’année : Le labo est un lieu 
permettant aux salariés d’appréhender la 
vidéo au sein des dispositifs de formation. 
Il peut être utilisé par ceux-ci afin de 
préparer et animer leurs séances.

Perspectives :  Mise à disposition de cet 
outil aux étudiants & projet de capsules 
vidéos pour promouvoir les formations 
de l’école.

UNE ÉCOLE INNOVANTE DANS SA PÉDAGOGIE

LA MISE EN PLACE DE CAMÉRAS DANS LES SALLES DE COURS

La taxe d’apprentissage nous a permis :

PTZOptics

L’INTERNATIONAL

Impact : L’objectif est de permettre à une partie de la classe d’être 
présente physiquement et une autre partie de suivre le cours à 
distance grâce aux caméras installées dans les salles de cours.

Perspectives : Déploiement dans toutes les salles de cours.

LA CRÉATION DU LAB’O
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Projets financés par la taxe d’apprentissage en 2022

DÉVELOPPER NOS PROJETS 
GRÂCE À VOUS !

Résultat de l’année : La solution SOWESIGN 
permet à la fois d’alléger le processus 
d’émargement pour les équipes d’Ocellia et de 
répondre à une demande de nos financeurs 
tout en offrant la possibilité aux apprenants 
de valider leur émargement en présentiel tout 
comme en distanciel.

Perspectives : Le déploiement a démarré à 
Lyon pour cette rentrée. Il suivra, dans un 
second temps, pour Valence et Grenoble.

Résultat de l’année : Le mobilier a été changé 
dans les grandes salles de cours à Lyon, 
comprenant de nouvelles tables et chaises. 

Perspectives : Changement d’autres mobiliers 
sur les sites de Valence et Grenoble.

Résultat de l’année : De nouveaux équipements 
multimédias ont été installés dans certaines 
salles de cours, comme de nouveaux 
vidéoprojecteurs, du matériel audio ou encore 
des écrans pour les webconférences.

Perspectives : La mise en place de nouveaux 
écrans continue sur l’ensemble des sites de 
Lyon, Grenoble et Valence.

PROJET 1 : SOWESIGN, SOLUTION 
D’ÉMARGEMENT EN LIGNE POUR LES ÉTUDIANTS

PROJET 2 : ACHAT D’ÉCRANS WEBCONFÉRENCE 
POUR ALLIER COURS EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL

PROJET 3 : ACHAT DE NOUVEAUX MOBILIERS, 
RÉNOVATION DE CERTAINES SALLES DE COURS
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Répartition de la Taxe d’Apprentisage 2022 : Les entreprises peuvent payer une partie de la 
taxe directement aux Ecoles jusqu’au 31 mai 2021.
87% à reverser directement à l’opérateur de compétence pour le financement de l’apprentissage.
13% à reverser directement à Ocellia au titre du solde de la Taxe d’Apprentissage via le formulaire 
de versement, soit par chèque ou virement bancaire.

En choisissant Ocellia pour le versement de votre 
taxe d’apprentissage, 
devenez aux côtés de notre centre de formation 
une entreprise citoyenne,
œuvrant pour la qualité des soins de demain.

COMMENT VERSER LA TAXE 
À OCELLIA ?

FORMULAIRE DE VERSEMENT

Un reçu libératoire vous sera délivré par Ocellia à réception du versement.

https://ocellia.jotform.com/220313455762047


www.ocellia.fr

Espace Lyon
Le Sémaphore 
20 rue de la Claire CP 320
69337 Lyon Cedex  09

04 78 83 40 88 
contactlyon@ocellia.fr
UAI : 0692522S

Espace Valence
103 avenue Maurice Faure
26000 Valence

04 75 86 30 55
contactvalence@ocellia.fr
UAI : 0261429M

Espace Grenoble Echirolles
3 avenue Victor Hugo BP 165 
38432 Echirolles Cedex
 

04 76 09 02 08
contactgrenoble@ocellia.fr
UAI : 0382541F


