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Mot du
président
Ocellia arrive au terme de ses dix-huit premiers mois d’existence. C’est le délai
que s’était donné le Conseil d’administration pour construire la fusion entre nos
deux établissements et stabiliser le nouvel édifice commun. Au fil des mois,
nous avons pu constater les avancées vers notre objectif : ne faire plus qu’un ! Au nom du Conseil, je
veux remercier chacune et chacun d’entre vous pour le remarquable travail accompli dans un contexte
sanitaire contraignant. En peu de temps finalement, nous avons harmonisé l’essentiel de nos modes de
fonctionnement pour converger vers un établissement unique. Nous pouvons en être collectivement fiers.
Bien sûr, il reste encore du travail, tant il est nécessaire, dans une société en mouvement perpétuel,
d’ajuster en permanence nos pratiques, forcément sensibles à un environnement instable.
La nouvelle structure étant bien en place, nous devons maintenant concentrer notre énergie sur le
projet pédagogique que nous voulons offrir à nos apprenants, en prenant en compte la diversité de nos
méthodes de formation (présentiel, distanciel, apprentissage, formation initiale et continue...)
Parmi les avancées majeures de 2021, je veux souligner la création au 1er janvier d’un CFA en partenariat
avec la fondation Rockefeller. Le succès a été immédiat avec quelques 250 apprentis dès la première année
d’existence. Je veux aussi relever la montée en puissance de la filière d’ergothérapie, première formation
santé sur l’espace échirollois.
Cette fusion réussie fait d’Ocellia un acteur régional d’envergure après seulement dix-huit mois
d’existence.
Nous sommes plus que jamais au cœur des enjeux sociétaux. Dans une société toujours plus
consumériste et individualiste, nous portons au travers de nos formations, les valeurs essentielles que
sont la santé et la solidarité. Nous devons répondre par leur diversité et leur contenu aux défis sanitaires,
sociaux, environnementaux, numériques... Nous aurons besoin de formations agiles, réactives, à l’écoute
des besoins des futurs employeurs de nos apprenants. Il nous faudra, par la recherche, être à la pointe des
avancées pédagogiques et par l’international nous inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde.
Mais si la société a besoin de nous, elle devra rapidement veiller à mieux considérer, à mieux reconnaître
et à mieux valoriser, y compris financièrement, les métiers sur lesquels débouchent nos formations.
A défaut, nos formations se feront moins attractives ce qui aura des conséquences dramatiques pour la
cohésion sociale, le «vivre ensemble» que nos gouvernants appellent inlassablement de leurs vœux.
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Ocellia en
bref...
OCELLIA, LA FUSION DE DEUX ÉCOLES
Au premier janvier 2021, l’école Ocellia est créée, suite à la fusion de l’Ecole Santé Social Sud-Est située
dans les villes de Lyon et Valence et l’Institut de Formation en Travail Social basé à Grenoble-Echirolles.

Ocellia et ses événements en 2021
Conférence les jeudis citoyens

Forum emploi

Un jeudi par mois de janvier à juin,
se sont tenus : «les Jeudis Citoyens
: Penser l’agir face aux dérives
identitaires».

Comme chaque année, le forum
de l’emploi a lieu sur les campus
de Lyon et Valence. Face à la crise
sanitaire, une formule alternative
a été proposée à Lyon, ne gênant
pas sa réussite. 114 offres d’emploi
ont été envoyées à nos étudiants
terminant leur cursus de formation.

Cycle de conférences sur des
questions brûlantes de société,
accompagner de personnalités qui
portent fièrement ces causes.

WELCOME DAY

Journée Silver Éco à Grenoble

Le 1er octobre : journée festive
d’intégration pour les étudiants de
première année ASS, EJE et INF.

Ocellia a participé à la journée silver
éco organisée par la TASDA.

En quelques mots ce fut : du lien, de
l’innovation, des équipes, des défis
et… beaucoup de bonne humeur !

Journée d’étude sur la notion d’
«habiter»

L’ÉCOLE EN 2021
•

Certifications communes UNAFORIS : CNIA, etc...

•

Ouverture d’une nouvelle formation supérieure : CPHTI - Chargé de Projet Handicap, Travail et
Inclusion

•

Renouvellement des agréments d’Ocellia pour dispenser les formations en santé - IFSI, IFAP, IFAS

•

Sensibilisation à la santé environnementale par WECF pour tout le personnel et les administrateurs

•

Accord temps de travail et télétravail

PERSPECTIVES 2022
•

Zoom sur l’animation de la vie étudiante

•

Re-configuration du collectif SOIF de connaissances

•

Structuration des services Formation Tout au Long de la Vie (FTLV)

•

Structuration du «Projet Recherche» Ocellia

•

Certifications Ocellia à déposer : Animer un Relais Petite Enfance, Systèmie, Développer le pouvoir
d’Agir

•

Mise en place de l’espace digital Ocellia

Portée par le master ANACIS
(Analyse
et
Conception
de
l’Intervention
sociale),
cette
journée fut l’occasion d’échanger
avec des professionnels du secteur
sur la notion d’«habiter» et les
situations rencontrées à cet égard.

Semaine de l’hospitalité
Ocellia et le collectif SOIF de
connaissances ont tous deux
participé à la semaine de
l’hospitalité.
Au programme : temps d’échanges
entre étudiants et stagiaires,
professionnels
et
personnes
concernées, ateliers sur les métiers
de l’hospitalité et le sans-abrisme...

Ayant pour thématique : «La
maison de demain : quelles briques
innovantes» , cette journée a pour
vocation de rassembler les acteurs
du bien vieillir sur divers domaines
d’activité.

Conférence débat à Grenoble
Ce temps d’échange s’inscrit dans
un programme de recherche
financé par le FAMI (Fonds Asile,
Migration et Intégration).
Cette rencontre a permis de
retracer les actions de recherche
présentes dans le programme.

Participation au salon
paramédical
En novembre 2021, Ocellia a
participé au salon santé, social,
paramédical et sport qui s’est tenu
à Lyon.
L’occasion de rencontrer nos futurs
étudiants et de promouvoir l’école
Ocellia.
Nouveauté : Ocellia a associé le CFA
santé-social sur son stand mettant
en lumière l’apprentissage.
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Répertoire National
des Certifications
Professionnelles
AUTRE

Répertoire
Spécifique

RS

Répertoire
National des
Certifications
Professionnelles

RNCP

Répertoire Spécifique
Certificats

Certifications
UNAFORIS

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Certificat de Qualification Professionnelle surveillant de nuit en secteur social, médico-social et sanitaire
Accueillir et accompagner dans des espaces digitalisés
Engager des dynamiques de projet de développement social avec les acteurs d’un territoire
Exercer une mission de référent de parcours santé et social
Certificat National d’Intervention en Autisme Degré 1 & 2
Certificat Complémentaire de «Direction d’un Accueil Collectif de Mineurs»
Certificat national de compétences de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Sauveteur Secouriste du Travail
Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 1 & 2
Animer un Relais Petite Enfance
Assistant de Soins en Gérontologie
Préformation aux métiers du social pour les personnes en situation de handicap
Maître/maîtresse de Maison

/
RP
CNIA 1 & 2
CCDACM
MJPM
SST
AFGSU 1 & 2
ARPE
ASG
OASIS
Handicap
MM

Diplôme d’État Assistant Familial

DEAF

ACCED

Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et Social

DEAES

CQP SN

Diplôme d’État Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

DETISF

CPJEPS

Diplôme d’État Moniteur Éducateur

Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - Mention «Animateur d’activités et de vie quotidienne

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - Mention Loisirs Tous Publics
DEME

Diplôme d’État Infirmier

DEINF

BPJEPS LTP

Diplôme d’État Ergothérapeute

DEERGO

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - Mention Animation Sociale

Diplôme d’État Éducateur Spécialisé

DEES

BPJEPS AS

Diplôme d’État Éducateur de Jeunes Enfants

DEEJE

Diplôme d’État Aide-Soignant

Diplôme d’État Assistant de Service Social

DEASS

Diplôme d’État Auxiliaire de Puériculture

Diplôme d’État Médiateur Familial

DEMF

DEAS

Certification Professionnelle de Chargé de Projet Handicap, Travail et Inclusion - Portée par le Collège Coopératif de Bretagne

CPHTI

DEAP

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

CAFERUIS

DEJEPS

Diplôme d’État Ingénierie Sociale

Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - Mention «Animation sociale» et «Développement de
projets territoires et réseaux»

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement ou de Service d’Intervention Sociale

Intitulé du diplôme

DEIS

& enregistrées au

CAFDES

Apprentissage

Niveau 6

ou
Sigles

Formation initiale

Niveau 7

Lieux

Formation continue
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FI

Validation des Acquis
de l’Expérience

Niveau de
diplôme acquis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

APP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FC

Modalité

Ocellia c’est plusieurs possibilités de formation et différentes
opportunités professionnelles

Type de
formations

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VAE

Lieux :
- Lyon :
- Grenoble :
- Valence :

- VAE : Validation des
Acquis de l’Expérience

- FC : Formation
Continue et/ou contrat
de professionnalisation,
Pro A...

- APP : Apprentissage

Légendes des modalités
d’entrée :
- FI : Formation Initiale,
statut d’élève ou
d’étudiant (formations
subventionnées)

Nos formations
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Les chiffres
clés...

Le bilan financier
PRODUITS D’OCELLIA EN 2021
2%

0%

3%

Les ressources humaines à Ocellia
NOMBRE DE SALARIÉS À OCELLIA
Au 31 janvier 2021

Au 31 décembre 2021

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR SERVICE EN 2021
•

5% : Codir

•

6% : Personnel de direction d’entité

•

13% : Personnel Pédagogique Administratif

•

26% : Personnel CRD et Fonctions Supports

• 50% : Personnel pédagogique
(Formateurs et Responsables de formations)

•

8 242 636€ : Subventions d’exploitation

•

4 234 505€ : Produits différents organismes

•

1 299 511€ : Produits de scolarité

•

481 408€ : Autres produits

•

310 739€ : Subventions d’investissement

•

L’accord collectif relatif au télétravail et l’accord collectif d’aménagement du temps de travail

•

La création de la charte Manager

•

La refonte de l’organigramme, la gestion des emplois et des compétences : création de lignes
managériales, référents, nouveaux postes, mobilité interne...

•

Le développement du SIRH

•

La formation santé environnementale pour l’ensemble des collaborateurs

•

La mise en place des titres restaurants

•

L’internalisation de la déléguée de la protection des données personnelles

PERSPECTIVES 2022
•

La structuration du service RH et l’harmonisation des processus RH

•

La qualité de vie et les conditions de travail

•

L’accompagnement au changement

57%
29%

39 119€ : Produits exceptionnels

CHARGES D’OCELLIA EN 2021
1%
1%
1%

BILAN DES RÉALISATIONS FAITES EN 2021
•

9%

PRODUITS TOTAUX

6%

18%

•

10 605 352€ : Ressources humaines

•

2 652 660€ : Dépenses de fonctionnement

•

909 992€ : Amortissements et provisions

•

97 786€ : Impôts et taxes

•

188 441€ : Autres charges

•

73%

74 643€ : Charges exceptionnelles
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Numérique et
système d’information
L’ensemble des services d’Ocellia œuvre pour faire évoluer toujours plus l’école et l’amener vers une
meilleure qualité de travail pour les salariés et une meilleure qualité d’apprentissage pour les apprenants.

Développement d’outils à destination des
apprenants
CRÉATION DE MAILS INSTITUTIONNELS POUR LES APPRENANTS
Le Service Informatique a tout mis en œuvre pour créer des adresses institutionnelles à l’ensemble
des apprenants d’Ocellia pour cette rentrée 2021. Cela facilitera les échanges entre eux et les apprenants
pourront tous bénéficier d’Office 365 et avoir accès à de nombreux outils en ligne :

PERSPECTIVES 2022
•

Déploiement de la solution SOWESIGN sur Grenoble et Valence en 2022

•

Création d’un nouveau campus à destination des apprenants

•

Accompagnement à l’hybridation des classes à travers le logiciel Teams et du matériel de visioconférence inter-site

•

Déploiement d’un nouveau portail documentaire commun sur l’ensemble des trois campus

•

Amélioration des outils pédagogiques par la mise en place d’un environnement numérique de travail
(Moodle).

Développement de la visiblité d’Ocellia à l’externe
FUSION DES RÉSEAUX SOCIAUX
L’objectif de devenir une seule et même entité se poursuit et les réseaux sociaux en font partie. C’est
pourquoi, nous avons fusionné les anciens comptes Facebook et LinkedIn de l’ESSSE et de l’IFTS pour
devenir un seul et même compte Ocellia.

CRÉATION DE CAPSULES VIDÉOS
Pour développer la visibilité, l’attractivité et la notoriété d’Ocellia le service communication, avec l’aide
des équipes pédagogiques et de notre partenaire Pixago, a développé le projet de capsules vidéo.

De plus, les étudiants peuvent aussi accéder aux différents outils pédagogiques tels que les plateformes :
CLAROLINE, MOODLE ou encore l’espace Centre de Ressources Documentaires de l’école avec un seul
identifiant.

DÉVELOPPEMENT D’UNE SOLUTION D’ÉMARGEMENT EN LIGNE

Les objectifs sont :
•

Proposer des informations en format vidéo à toute personne intéressée par nos formations mais
également aux partenaires (ex : lycées, CIO…)

•

Développer et utiliser la vidéo : système d’information très prisé par la cible Post-Bac (et pas que…)

•

Alimenter et dynamiser le futur « espace digital » d’Ocellia

Ocellia a validé un nouveau système d’émargement en ligne : la solution SOWESIGN.
Cela permettra 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.
Le déploiement a été effectué sur le campus de Lyon dans un premier temps.

PERSPECTIVES 2022
•

Création d’un espace digital Ocellia venant remplacer les deux sites internet respectifs des écoles
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Les formations
en santé

Focus sur la nouvelle préparation au concours à
Ocellia - ouverture en 2022
Préparation de remise à niveau ou de consolidation des bases de calcul numérique

Le pôle santé d’Ocellia comprend les formations d’Infirmier, d’Aide-Soignant, d’Auxiliaire de Puériculture
ainsi qu’Ergothérapeute conduisant aux diplômes d’État.

Cette préparation peut être effectuée avant l’entrée en formation santé ou social. Réalisée à distance, les
apprenants revoient à partir de modules de vidéos, les bases des mathématiques. Les vidéos comprennent
une partie théorique ainsi qu’une partie exercices et entraînement. Exercices basées sur des mises en
situations professionnelles.

LES EFFECTIFS DES FORMATIONS DIPLÔMANTES
FORMATIONS

36 heures de
formation réparties sur
18 séances de 2 heures

EFFECTIFS

Aide-Soignant

129

Auxiliaire de Puériculture

153

Ergothérapeute

58

Infirmier

236

95%

Formation disponible
à distance

Focus sur les perspectives 2022 en santé

LES RÉSULTATS AUX DIPLÔMES DE L’ANNÉE 2021 - EN MOYENNE SUR LES 3
CAMPUS : LYON, GRENOBLE ET VALENCE

AP

Évaluation en continu de
la progression de chaque
candidat

AS

Forum emploi de Lyon

Semestre Erasmus à Cracovie

Colloque santé

INF

76,7%

97%

L’EMPLOYABILITÉ À 6 MOIS
91%

AP

75%

AS

88%

INF

Légende des sigles des formations :
•

AS : Aide-Soignant

•

AP : Auxiliaire de Puériculture

•

INF : Infirmier

LA FORMATION ERGOTHÉRAPEUTE
La formation Ergothérapeute dispensée sur Grenoble a ouvert en 2020. Ce sera la première promotion
Ocellia ce qui explique que nous n’avons aujourd’hui aucune donnée chiffré.
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Les formations du
social et de l’animation
Le pôle social et animation d’Ocellia comprend des formations diplômantes et certifiantes du niveau 3
au niveau 7.

LES EFFECTIFS DES FORMATIONS DIPLÔMANTES
FORMATIONS

EFFECTIFS

L’EMPLOYABILITÉ À 6 MOIS
86%

AES

100%

ASS

91%

EJE

80%

ES

88%

TISF

Légende des sigles des formations :
•

AES : Accompagnant Éducatif et Social

•

ASS : Accompagnant de Service Social

•

AF : Assistant Familial

•

EJE : Éducateur de Jeunes Enfants

•

ES : Éducateur Sépecialisé

•

ME : Moniteur Éducateur

Accompagnant Éducatif et Social

42

Assistant de Service Social

216

Assistant Familial

62

•

TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Assistant de Soin en Gérontologie

24

•

BPJEPS AS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et Du Sport, mention Animation Sociale

Éducateur de Jeunes Enfants

425

•

BPJEPS LTP : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, mention Loisirs Tous Publics

Éducateur Spécialisé

249

•

DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

Moniteur Éducateur

67

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

43

BPJEPS AS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport Animation Sociale

38

BPJEPS LTP : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport Loisirs Tous Publics

69

DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

22

CCDACM : Certicat Complémentaire Direction d’un Accueil Collectif de Mineurs

8

Au cœur des formations sociales
CD promo EJE Lyon

Sac à histoire EJE Lyon

Atelier d’écriture AES Valence

LES RÉSULTATS AUX DIPLÔMES DE L’ANNÉE 2021 - EN MOYENNE SUR LES 3
CAMPUS : LYON, GRENOBLE ET VALENCE
AES

ASS
90,5%

100%

AF

EJE
100%

95,75%

ME

TISF

BPJEPS
AS

BPJEPS
LTP

DEJEPS

88,33%

83%

69,5%

100%

80%

ES

93,3%
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Les formations
supérieures

Caferuis Papeete
OUVERTURE DE LA FORMATION CAFERUIS À PAPEETE
Ocellia a ouvert en 2021, en partenariat avec l’Université de Polynésie Française, l’ARFRIPS et l’ISPEF
une promotion CAFERUIS à Papeete (Tahïti) suite à l’obtention d’un marché avec la Polynésie française
pour recruter et former un groupe de 15 étudiants.

Ocellia propose des formations supérieures, bac+4 et 5 dans le domaine du social.

LES EFFECTIFS DES FORMATIONS DIPLÔMANTES
FORMATIONS

EFFECTIFS

CAFDES : Certificat d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur d’Établissement ou de service
d’intervention Sociale
CAFERUIS : Certificat d’Aptitudes aux Fonctions d’Encadrant et Responsable d’Unité d’Intervention
Sociale

18
105

CAFERUIS PAPEETE

15

CPHTI : Certificat Professionnel handicap, travail et inclusion

10

DEIS : Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale

14

DHEPS-REPS : Diplôme des Hautes Études des Pratiques Sociales - Recherche-action Étude et
Projet Social

5

Médiateur Familial

22

OCELLIA VOUS PRÉSENTE LE CAFERUIS PAPEETE EN VIDÉO
Pour en savoir plus, découvrez l’interview de l’équipe formations supérieures Ocellia
de Lyon qui répond à nos questions.

LES RÉSULTATS AUX DIPLÔMES DE L’ANNÉE 2021 - EN MOYENNE
DEIS

CAFDES

CAFERUIS

78%

100%

DHEPSREPS

100%

100%

MF
75%

DÉPLACEMENT DE L’ÉQUIPE À PAPEETE DU 02 AU 29 OCTOBRE 2021
L’équipe de la formation supérieure de Lyon a assuré pendant un mois une formation en local à Papeete
auprès des stagiaires inscrits en formation CAFERUIS.

Les apprenants viendront à leur tour sur le campus de Lyon, nous les
attendons du 11 février au 6 avril 2022.

Légende des sigles des formations :
•

MF : Médiateur Familial
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La Formation Tout au Long
de la Vie

L’équipe 2021
À LYON
Laurence JEUNET - Directrice espace Lyon
Hélène BOUCHER - Responsable développement FTLV
Fanny JULY - Coordinatrice dispositif AMI

2021, la formation continue évolue et devient La Formation Tout au Long de la Vie.

Anne-Lise MATHON - Responsable administrative

Définition (Éducation Nationale) : La formation tout au long de la vie est un continuum entre la
formation initiale, générale et professionnelle et l’ensemble des situations où s’acquiert des compétences
: Actions de formation continue, activités professionnelles et même bénévoles.

Charlotte BERGERON - Assistante administrative
Virginie OLIVIER - Assistante administrative et financière

Elle inclut les démarches d’orientation, de bilan, d’accompagnement vers l’emploi, de formation et de
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

[Code du travail - Article L611-1, modifié par la LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 19 - art. 110]

Salima EL FHAL - Assistante administrative Formation Continue

À GRENOBLE
Aurélien DIASPARRA - Directeur espace Grenoble

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre
à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des
compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de
qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des
parcours professionnels et de la promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie
et mise en œuvre par l’Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions prévues au 2° de
l’article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations
ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes
déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent.
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son
expérience, notamment professionnelle, liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité
territoriale ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales.
Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne
dispose dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la retraite, indépendamment de son statut,
d’un compte personnel de formation qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification
ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative,
de bénéficier de formations. Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de
formation auxquels son titulaire peut prétendre.

David LAUMET - Responsable entité - Chargé du développement de la
Formation Tout au Long de la Vie
Martine BERTIN - Responsable administrative - Chargée de la
coordination administrative et pédagogique
Noura DERBAL - Assistante - Chargée de l’organisation administrative
et logistique

À VALENCE
Camille COL EYRAUD - Directrice espace Valence
Patricia PINOT - Responsable administrative et financière
Annelyse GUILLAUME - Responsable développement FTLV
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La FTLV à Lyon, l’essor de la FTLV

ACTIVITÉS

Formations sur site «Intra»
Les projets de formation sont
proposés au plus près des réalités
et des besoins des professionnels
et des institutions.

Analyse de la pratique
professionnelle

Analyse de
la pratique
professionnelle

Formations sur site
«Intra»

Animateur RAM - RPE
Formations «Inter institutions»

Ocellia propose la formation
Animateur
Relais
Assistant
Maternel. L’objectif est de former
des candidats à animer, en lien
avec les partenaires, un lieu
d’informations
et
d’échanges
au bénéfice des assistantes
et assistants maternels non
permanents, et des parents.

Formations «inter
institutions»

Animateur de RAM
- RPE

Dispositif Ipéria
Formation initiale des
Assistantes Maternelles
Indépendantes

Diplôme d’Etat des Assistants
Familiaux (DEAF)
Ocellia propose
Assistant Familial.

la

formation

L’activité de ce travailleur social
« s’insère dans un dispositif de
protection de l’enfance, un dispositif
médico-social ou un service
d’accueil familial thérapeutique.

IPERIA œuvre à la reconnaissance
et à la valorisation des métiers
de la famille et du domicile dans
le cadre d’une relation de travail
entre un particulier employeur et
son salarié.

Chiffre d’Affaires 2021

766 600 €

Formations initiales
des Assistantes
Maternelles
Indépendantes

Dispositif Ipéria

Diplôme d’État
des Assistants
Familiaux (DEAF)

VOLUMES / SPÉCIFICITÉS DE L’ACTIVITÉ 2021
•

160 groupes différents en file active environ 1 300 professionnels concernés - Equipes
professionnelles (cadres et non cadres de la santé, du social, du médico social et de
l’éducatif)

•

Une moyenne de 8 séances/groupe (soit environ 1 300 séances/an – environ 32
séances/semaine)

•

70 institutions différentes (publiques ou privées)

•
•

40 à 45 intervenants différents
Environ 50 groupes différents

•

De 1 à 6 jours d ’intervention/groupe

•

Une trentaine d’institutions

•

20 à 25 intervenants différents

•

Environ 12 groupes différents

•

De 1 à 6 jours d ’intervention/groupe

•

Une soixantaine d’institutions

•

Une dizaine d’intervenants différents

•

Dernière année de la formation aux pratiques systémiques suite à reprise du CCAURA
(7 stagiaires – 18 jours de formation sur l’année)

•

2 groupes (fin et début de formation)

•

150 heures de formation par an

•

25 stagiaires en formation

•

Une dizaine d’intervenants différents

•

16 groupes différents

•

40 ou 80 heures d’intervention/groupe

•

Environ 20 stagiaires par groupe

•

Une vingtaine d’intervenants différents

•

Marché avec la Métropole de Lyon (co-porté avec l’École Rockefeller)

•

Environ 15 groupes différents – 6 à 10 stagiaires par groupe

•

2 à 3 jours d ’intervention/groupe

•

Une dizaine de RAM/RPE partenaires

•

Une dizaine d’intervenants différents

•

5 groupes différents + interventions dans le cadre du stage « 60 heures » du CD26

•

240 heures de formation sur 2 ans

•

65 stagiaires en cours de formation

•

Une vingtaine d’intervenants différents

•

Planification et coordination assurées par 3 référentes pédagogiques

•

Actions sur Drôme/Ardèche, Haute-Savoie et Lyon
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La FTLV à Grenoble en chiffres

La FTLV à Valence

L’équipe a été renforcée en 2021 suite à l’arrivée du Responsable Formation Tout au Long de la Vie,
David LAUMET.

Une belle réalisation dans le cadre de la réponse d’Ocellia à l’appel à projet de la «stratégie pauvreté»
sur la thématique «petite enfance et précarité» auprès des enfants avec des besoins spécifiques.

Le service FTLV de Grenoble, propose 6 catégories de formations :
• Analyse de la pratique professionnelle
•

Formations sur site «Intra»

•

Formations «Inter institutions»

•

Les ateliers d’Ocellia

•

Préparation aux concours

•

ERA

ACTIVITÉS
Formations sur site
INTRA
Formations INTER
institutions
DISPOSTIF IPÉRIA

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SERVICE FTLV DE GRENOBLE EN 2021

SPÉCIFICITÉS DE L’ACTIVITÉ 2021
•

Marché Plan politique de la ville «Petite enfance et précarité»

•

Travail avec les familles - construire une approche outillée

•
•

Analyse des pratiques professionnelles (hors marché)
Approche systémique + certification en cours

•
•

Référent Snoezelen
Les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant

•

Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail) et Recyclage

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SERVICE FTLV DE VALENCE EN 2021

153 724,29€
73 953€

2020

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021 À VALENCE

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS FTLV EN 2021 À GRENOBLE

APP
20%

ATELIERS
1%

PREPA
5%

INTER
5%

INTRA

2021

26%

INTER
68%

IPERIA
6%

Les orientations & enjeux pour 2022
•

Stabilisation du volume de l’existant au profit d’un renforcement du lien avec les institutions et d’un
investissement dans de nouveaux « types » de projets au plus près des besoins employeurs lié à la
perte d’attractivité des métiers.

•

Mise en oeuvre d’une dynamique RH à l’intention des intervenant.e.s (groupes de travail, intervision,
supervision, formations, guide pratique…) pour la FTLV de Lyon.

•

Mise en œuvre de la certification Animateurs RPE et réingénierie du DEAF.

•

Réalisation d’une analyse financière et budgétaire des différentes actions du secteur FTLV.

•

Consolidation de la démarche qualité.

•

Renforcement de la mutualisation FTLV inter-espaces (Lyon, Grenoble, Valence).

ERA
4%

INTRA
65%
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La vie étudiante
à Ocellia
LES RÉFÉRENTS ANIMATION DE LA VIE ÉTUDIANTE
Ocellia a renforcé son lien entre les étudiants et l’école en nommant en mai 2021 des référents animation
de la vie étudiante sur chaque campus. Ainsi 4 salariés (2 sur le campus de Lyon, 1 sur le campus de
Grenoble et 1 sur le campus de Valence) sont en charge d’assurer le lien entre Ocellia et les différents BDE
(Bureau Des Étudiants), les associations étudiantes et les délégués de promotion.
Cette mission a pour objectifs de :
•

Coordonner et faciliter les actions visant à améliorer la vie étudiante : vie quotidienne des étudiants,
animation des Espaces et citoyenneté étudiante

•

Traiter les demandes des étudiants sur l’animation étudiante et les accompagner dans les projets

•

Répondre aux sollicitations des tiers extérieurs sur l’animation de la vie étudiante

•

Assurer le relais et l’accompagnement d’un service civique

•

Participer à la gestion du fonds de dotation existant à l’ESSSE et poursuivi à Ocellia

•

Participer à l’organisation d’événements autour de la vie étudiante (séminaire d’intégration...) et la
recherche de co-financement en lien (participation CROUS...)

Lumière sur des projets étudiants
PSC1 À VALENCE : «TOUS FORMÉS POUR VOUS SAUVER»
Ce projet a été mené pour les étudiants de Valence de plus
de 25 ans qui ne bénéficiaient pas des aides de la région et
par conséquent de l’accès gratuit à la formation prévention
et secours civiques de niveau 1 (PSC1). Cette formation était
disponible pour 134 étudiants sur le site de Valence, grâce à
un financement de 8040€ accordé par le CROUS.
Néanmoins, la crise sanitaire et la rapidité avec laquelle ce projet devait être initié a rendu difficile sa
mise en place. C’est ainsi que seulement 23 étudiants ont participé à cette journée de formation dont 11
personnes éligibles au financement du CROUS.
Ces journées ont été encadrées par des intervenants de
l’Association Fédératrice des Etudiants du Secteur Social, et
étaient en partenariat avec l’UDSP (l’Unité Départementale
Sapeur-Pompier de la Drôme).
Les retours de ces journées furent très positifs. Elles ont
permis de bonnes interactions entre les étudiants venant
de différentes promos, d’enrichissements et d’utilité pour
leurs vies futures. Le budget restant
sur le financement alloué par le CROUS
permettra de reconduire l’opération cette année et l’année prochaine.
Nous vous invitons à découvrir l’article complet en flahant le QR-code.

LA VIE ÉTUDIANTE PAR CAMPUS
Cette année fut marquée par la crise sanitaire et les différentes contraintes liées au confinement.
Dans ce contexte particulier, les animateurs de la vie étudiante des trois campus d’Ocellia, les BDE et les
étudiants, ont œuvré tous ensemble pour proposer des activités, des évènements et rendre ainsi leur
année plus agréable.

TABLE RONDE DES ÉTUDIANTS TISF À GRENOBLE
La promotion Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
a mis en place une table ronde. Cet événement avait pour
objectifs de présenter le métier de TISF, ses représentations
et son évolution. Lors de cette journée, étaient présents : la
promo TISF, des responsables de secteur et notamment les
entreprises : ADMR et ADS38, une Educatrice Spécialisée et une
Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale en poste.
Un podcast a été enregistré avec 4 étudiantes de la promo, nous
vous invitons à le découvrir en flashant le QR-CODE
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Les événements
de la vie étudiante

Réalisation du movember
(mois de sensibilisation au
cancer de la prostate)

Légende des couleurs
•

Campus de Grenoble

•

Campus de Valence

Repas partagé pour venir
en aide à une famille de
réfugiés

Journée pour la trisomie 21
Collecte de vêtements
pour les étudiants

SEPTEMBRE

Séance d’information
sur le recyclage

Ramassage de
autour de l’école

Brocante gratuite pour les
étudiants

Exposition LGBT
avec Face Grand Lyon

OCTOBRE

AVRIL

Fête de mardi Gras par
les étudiants : amusement
et déguisement

Journée de sensibilisation
à l’autisme
Distribution Solidaire
pour les étudiants
nécessiteux

DÉCEMBRE

Parrainage 1ère et 2ème
année d’ergothérapie

Soirée de fin d’année

Organisation d’une soirée
Karaoké

Welcome Day : Journée
intégration des filières
Infirmier, ASS et EJE

Journée de l’ergothérapie

Organisation d’une soirée
bowling pour les étudiants
ergothérapeutes

ZOOM SUR LES FUTURS ÉVÉNEMENTS DE 2022
Atelier sur l’alimentation durable et
DIY en cosmétique

LYON

MAI

FÉVRIER

Projet de formation PCS1

JUIN

Tutorat pour les étudiants
EJE et IFSI de 1ère année

MARS

JANVIER

mégots

NOVEMBRE

Courir pour ELLES
Participation à l’affiche CEFIEC pour
les JNE
Panier suspendu
Septembre 2022

à

partir

de

Intervention de Patrick Ben Soussan
lors d’une conférence -débat
Organisation de soirées lecture
Organisation de la semaine pour la
lutte contre l’hétéropatriarcat

VALENCE

Campus de Lyon

GRENOBLE

•

Aménagement des locaux
suite à la demande des
étudiants

Journée d’intégration de
la filière ergothérapie

«mo» qui signifie
«moustache» en
argot australien et de
«november» qui signifie
«novembre» en anglais.

Intervention de Bernard Pueyo lors
d’une conférence
Intervention du réalisateur du film
«Ma chère Famille»
Projet de fête de fin d’année
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Les temps forts
de l’année 2021
La création d’Ocellia suite à une fusion
Le premier janvier, l’ESSSE, Ecole Santé Social Sud Est et l’IFTS, l’Institut de Formations en Travail Social
se sont unis pour former une seule et même école, Ocellia.

•

Prendre en compte les savoirs expérientiels et la participation des personnes

•

Mettre en œuvre une pédagogie ouverte organisée autour des trois piliers : coopération, transparence
et participation

•

Se soucier de nos salariés, de leur qualité de vie au travail

•

Accompagner la transformation de nos métiers et en particulier celui de formateur, pédagogue
chargé d’accompagner les apprenants dans le processus d’acquisition de connaissances, de
production de leurs savoirs et de construction des compétences

POURQUOI OCELLIA ?
Ocellia s’inspire d’«ocelle». Ce terme conjugue plusieurs représentations qui portent les valeurs de
notre future école commune :
•

Ocelle a pour racine étymologique l’oculus latin, l’œil, qui renvoie au regard et par extension à la
vision.

•

En architecture, l’oculus est une fenêtre ronde, symbole d’ouverture.

•

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.

Pour notre future organisation, cette conjugaison de représentations a été un élément déterminant
dans le choix du nom, convaincus que la formation, la transmission des savoirs œuvrent à la transformation
des individus au service de leur propre personne, du collectif et d’un bien commun : la connaissance.

LE CHOIX DE LA FUSION
Le projet de fusion est l’aboutissement de rencontres au long cours entre les équipes pédagogiques,
les directions et les présidents des deux écoles depuis de nombreuses années.
Fortes de leurs histoires et identités respectives, les associations ont fait le constat que l’ESSSE et
l’IFTS ont des cultures proches et des différences liées à l’histoire de chacune mais un socle de valeurs
communes qui les réunit.
De plus, les motivations de cette fusion sont nombreuses. Elles s’inscrivent dans une analyse partagée
du contexte dans lequel évoluent les établissements de formation en travail social et de santé sous statut
associatif : multiplication des contraintes (réglementaires, qualité, normes,...), raréfaction des ressources
(financières et humaines), complexification des process. C’est dans ce contexte que les assemblées
générales des deux écoles ont approuvé l’opération de fusion entre les deux associations (le 23 novembre
à Lyon et le 25 novembre à Echirolles), fusion qui est effective à compter du 1er janvier 2021, ainsi que la
refonte des statuts de l’ESSSE devenue Ocellia.

1 AN APRÈS, LE BILAN
En janvier 2022, Ocellia a eu 1 an d’existence. L’heure de faire un petit bilan sur l’année écoulée et la
réussite de cette fusion. L’année 2021 a été une première étape d l’union que nous souhaitons construire
et nous l’avons mise à contribution en posant les premières fondations.
Beaucoup de points, d’événements ont été traités, abordés ou réalisés.
Notre priorité majeure telle que validée dans les orientations stratégiques de 2021/22 a été celle de la
paix sociale qui ne s’acquiert que dans la rencontre, les échanges, parfois les dis-putes (au sens étymologique
du terme) mais qui permet à chacun, à tous de prendre sa place au sein d’Ocellia. La participation de
toutes les parties prenantes est au cœur de notre projet. La charte sur le management bienveillant en est
une illustration tout comme la mise en œuvre des chargés d’animation vie étudiante qui ont consacré du
temps à soutenir les initiatives des stagiaires, étudiants en veillant à faciliter leur engagement au service
du collectif.

LES VALEURS D’OCELLIA
•

Se soucier des apprenants, accompagner leur parcours de formation et leur permettre de construire
une identité professionnelle de praticiens réflexifs.
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11 janvier 2021, installation du CFA

UNE ANNÉE DE RÉUSSITE POUR LE CFA
14 formations proposées en apprentissage, du CAP au BAC + 3, sur nos 4 sites : Ecole
Rockefeller, Ocellia Lyon, Grenoble et Valence

LA CRÉATION DU CFA

Notre référencement auprès de tous les acteurs qu’ils soient financiers ou institutionnels :
OPCO, Région AURA…

Cette année 2021 a vu la création du CFA des Métiers de la Santé et du Social afin de répondre aux
besoins de tous les acteurs : branches, organisations, entreprises et collectivités publiques, salariés,
étudiants afin de faire de l’apprentissage et de la formation en alternance un levier de développement de
l’emploi et d’accès à l’emploi.

Des partenariats établis avec les prescripteurs comme les Missions Locales, Pôle Emploi,
MMIE (Maison Métropolitaine Insertion Emploi), Via Compétences, Carif-Oref, PARCOURSUP...

Cette création a pu être possible grâce à l’école Ocellia et l’Ecole Rockefeller qui ont souhaité se
rapprocher pour construire un mode de coopération sur leurs champs communs. Le CFA Santé Social
fonctionne de manière autonome sous format Associatif Loi 1901.

Une certification DATADOCK en juillet et la certification QUALIOPI en novembre 2021,
répondant ainsi aux exigences de France Compétences pour obtenir les financements des
formations en apprentissage.

Au 31/12/2021, le CFA comptait 250 apprentis.

LES MISSIONS DU CFA
•

Dispenser aux jeunes des enseignements généraux et technologiques permettant de compléter la
formation reçue en entreprise (structure, établissements).

•

Assurer la cohérence entre la formation dispensée au CFA et celle reçue au sein de l’établissement
de terrain.

LA POURSUITE DU CFA SUR 2022
L’année 2022 se prépare d’ores et déjà, en collaboration avec les partenaires, de nombreux projets sont
en cours afin de renforcer les liens du CFA avec les employeurs, comme avec les candidats. Des actions
vont être menées auprès de tous :
•

Développer l’aptitude des jeunes à poursuivre leurs études par les voies de l’apprentissage, de
l’enseignement professionnel ou par toute autre voie.

Mise en place d’échanges autour d’un café afin d’aborder avec les employeurs les spécificités de
l’apprentissage et des formations

•

Coaching jeunes

•

Accompagner les apprentis dans leur recherche d’emploi.

•

Participation aux JPO (Journées Portes Ouvertes) de l’école Rockefeller et Ocellia

•

Apporter un accompagnement adapté pour résoudre leurs difficultés sociales et matérielles
qui peuvent menacer le bon déroulement du contrat d’apprentissage.

•

Participation au Salon de l’Etudiant 2022

•

Encourager la mobilité internationale des apprentis, notamment dans le cadre de l’Union Européenne.

•

POURQUOI OCELLIA COMME CO-FONDATEUR DU CFA ?
Ocellia, dans son projet stratégique, a inscrit dans ses statuts une offre de formations par toutes les
voies d’accès. C’est ce point qui a été déterminant pour s’emparer de cette question de l’apprentissage
notamment sur l’Isère où aucun rattachement à un CFA était réalisé. Le copil fusion Ocellia, en 2020 a
estimé que notre nouvelle couverture territoriale induisait que notre association reprenne à son compte
la gestion de l’apprentissage tant sur un plan politique qu’économique.

En 2022, le CFA continuera à œuvrer en symbiose avec ses différents acteurs, au
développement de l’apprentissage sur les métiers du sanitaire-social, en engageant des
actions auprès de toutes et tous afin de former les futur(e)s professionnel(les) de demain.
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La certification QUALIOPI

La convention WECF

BILAN 2021 :

QU’EST CE QUE «WOMEN ENGAGE FOR COMMON FUTURE» ?

•

Certification Qualiopi le 4 Janvier 2021 pour Lyon et Valence

•

Certification Qualiopi en Novembre 2021 pour Grenoble

Depuis 10 ans, Wecf France mène des actions pour agir au niveau local et plaider au
niveau national et international pour « construire avec les femmes un monde sain, durable
et équitable ».
Wecf France s’implique dans des thématiques majeures comme la santé
environnementale, la lutte contre le changement climatique, la qualité de l’alimentation,
l’accès à l’eau… tout en luttant contre les inégalités de genre et de protéger les populations
les plus vulnérables en particulier les femmes enceintes et les enfants.

LA CERTIFICATION QUALIOPI À OCELLIA
Ocellia est certifiée pour les 3 sites depuis novembre 2021 et garantit :
•

Une bonne information et adaptation des formations aux besoins des apprenants,

•

De bonnes conditions d’accueil, d’accompagnement et d’évaluation des apprenants,

•

Des moyens techniques et pédagogiques performants,

•

Des personnels administratifs et pédagogiques qualifiés,

•

Une bonne prise en compte des réclamations et des appréciations en lien avec les formations,

•

De très bons résultats aux formations dispensées,

•

Une amélioration continue.

LE PARTENARIAT WECF ET OCELLIA

*La certification Qualiopi a été délivrée au titre de la certification suivante : Actions de formation

Pour la gouvernance d’Ocellia, l’intervention sociale en général, le travail social et les formations
sanitaires ne peuvent s’exonérer d’un des enjeux majeurs d’aujourd’hui et de demain, consistant à allier
justice environnementale et justice sanitaire et sociale, permettant ainsi d’aspirer à une qualité de vie
garantissant la santé physique et psychique de tous.
C’est dans ce contexte, qu’un lien entre WECF France et Ocellia s’est créé au fil du temps. Cela s’est
officialisé avec la signature d’un contrat de partenariat, le 19 mai 2021. Des objectifs communs s’inscrivent
dans ce partenariat par des offres de formations respectives et la construction et diffusion d’une culture
scientifique et professionnelle en direction de nos publics tant en formation initiale qu’en formation
continue.

LES OBJECTIFS D’UNE JOURNÉE DE FORMATION

PERSPECTIVES 2022-2023 :

Rédiger

Construire

Assurer

Préparer

Favoriser

Soutenir

Les livrets
d’accueil
apprenants et
intervenants
pour les 3
campus

Et diffuser
davantage de
procédures en
fonction des
besoins

La diffusion et
l’explication
du manuel
qualité auprès
des salariés
Ocellia afin de
permettre sa
valorisation

L’audit de
surveillance de
2023

L’uniformisation
et l’efficience
du travail
administratif et
pédagogique

La fusion

•

Connaître les liens existants entre l’environnement et la santé ainsi que les possibilités d’agir.

•

Comprendre les enjeux de la santé environnementale, notamment à travers la qualité de l’air
intérieur, l’alimentation, les produits d’hygiène et les cosmétiques.

•

Construire une culture commune.

RETOUR SUR CES 3 JOURNÉES
Dans le cadre de notre partenariat, se sont tenues 3 demi-journées de sensibilisation sur la santé
environnementale à destination des salariés et des administrateurs. Ces événements qui ont eu lieu en
novembre et décembre sur les 3 sites d’Ocellia, ont été un succès malgré les conditions sanitaires.
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La journée festive

Le séminaire des administrateurs

Suite à la fusion des deux écoles effectuée en janvier 2021, la direction a mis en place une journée
festive permettant à toutes les équipes d’Ocellia des trois campus de Lyon, Grenoble et Valence d’être
réunies pour la première fois.
L’ordre du jour de cette journée fut «la rencontre, la cohésion d’équipe», de ce fait, pas question de
parler travail !
Proposée au domaine de Saint-Jean de Chépy, le 30 septembre 2021 ; cette journée fut animée autour
de nombreux divertissements tels qu’un atelier de cohésion, des matchs de ping-pong et de badminton ou
encore une après-midi Karaoké pour les chanteurs en herbe d’Ocellia.

Devise de cette journée : féderer et profiter ensemble !

Ocellia, qui ancre l’humain et l’ouverture sur le monde au coeur de ses priorités, a proposé à ses
administrateurs une journée d’échange et de discussion autour de la thématique :
Se développer chacun.e dans l’entreprise.
Animée par Olivier Frérot, directeur-fondateur de Philométis et précurseur d’une nouvelle société :
«une civilisation de la Vie», cette journée fut l’occasion d’échanger sur les 9 valeurs qui émergent de la
métamorphose de la société.
Cette transformation impacte l’Homme dans sa construction personnelle, le : soi ; dans la place qu’il
possède au sein du collectif, le : nous ; ainsi que dans la société, le : tous.

SE DÉVELOPPER AU SEIN DE L’ENTREPRISE : SOI
•
•
•

L’individualisation face à l’individualisme
L’attention fondamentale au corps et à la matière dans un monde digital
La bienveillance face aux fragilités et vulnérabilités de chacun.e

ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR ENSEMBLE : NOUS
•
•
•

La sérendipité et l’accueil de l’incertitude comme opportunité pour l’action
Le partage du sens pour et par une gouvernance de l’entreprise vue comme un commun
Un management humble qui respecte les altérités et favorise les relations

METTRE L’OUVERTURE AU MONDE ET À LA SOCIÉTÉ AU CŒUR DE LA
FINALITÉ : TOUS
•
•
•

Le service aux humains et à la société
Le soin de la planète et des territoires
La culture de l’espérance et de l’optimisme
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Ocellia fait peau neuve
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE SUR LES CAMPUS D’OCELLIA
Suite au changement d’identité visuelle d’Ocellia, la signalétique extérieure et intérieure de tous les
sites a été actualisée afin d’harmoniser les trois bâtiments.

Rencontre virtuelle avec Laurence FAUTRA
Le 06 décembre 2021, s’est tenue une visio-conférence entre le Président d’Ocellia, Mr Michel ISSINDOU,
le Vice-Président, Mr Guy LABOPIN, Mme Danielle PICHOT, membre du Bureau
(tous deux référents territoire 100% inclusif Décines) et Mme Laurence FAUTRA,
Vice-Présidente de région déléguée à la santé et Maire de la ville de DécinesCharpieu.
Cette rencontre avait pour but de présenter le nouveau projet de notre
établissement mais également, de parler du soutien qu’apporte la région en
termes de politique santé et d’échanger au sujet du territoire Décines 100%
inclusif.
Mme FAUTRA a montré sa satisfaction dans sa prise de connaissance d’Ocellia.

Venue du Maire de Lyon
Le 23 février 2021, Ocellia a eu l’honneur de recevoir dans ses locaux le Maire de Lyon, Monsieur
Grégory Doucet, ainsi que son équipe dans le cadre de leur projet «L’enfant & la nature».

NOUVELLE SALLE SUR LE CAMPUS DE GRENOBLE

Merci à eux d’avoir choisi de découvrir nos formations, nos outils et nos méthodes d’enseignement de
la petite enfance et merci à nos étudiants pour avoir partagé leur vision, leur expérience du métier et de
la formation.

Une nouvelle salle de simulation à destination des étudiants ergothérapeute a été créée dans les locaux
d’Ocellia Echirolles permettant aux étudiants d’être en immersion.
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Partenariat stratégique international
UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE EUROPÉEN PILOTÉ PAR OCELLIA
Depuis le mois d’août 2020, Ocellia pilote un
projet de coopération européen financé par l’Agence
Erasmus+ et portant sur le thème de la participation
des personnes concernées à la formation des futurs
travailleurs sociaux.
D’une durée initiale de trois ans, ce projet consiste
à produire des outils théoriques et pédagogiques
permettant de renforcer cette participation à
l’échelle des établissements de formation européens.
La démarche, coordonnée par Ocellia, consiste à
s’appuyer sur les expérimentations menées en la
matière dans quatre pays différents (Suède, Belgique, Italie et France) afin d’en tirer des enseignements
utiles destinés à des formateurs souhaitant développer ce type de pédagogie.
A mi-parcours, et en dépit des difficultés rencontrées du fait de la crise sanitaire, ce projet avance
selon les objectifs fixés. Cela permet de produire un certain nombre d’outils pédagogiques qui seront mis
en ligne en 2023 et donne lieu à de nombreux échanges, mobilités, communications entre chercheurs,
enseignants, professionnels et étudiants des quatre pays concernés.
Des évènements de dissémination des productions issues de ces trois
années de collaboration internationale sont programmés au printemps
2023, avant d’envisager les éventuelles suite à donner à ce beau projet…

Le collectif SOIF de connaissances
Un socle commun : produire de la connaissance par le dialogue des savoirs
Les membres du collectif SOIF de connaissances : ODENORE, Ocellia ainsi que la Fédération des Acteurs
de la Solidarité

Le dialogue des savoirs et des connaissances repose sur 9 éléments clefs :
Trois préconditions :
•

La reconnaissance de trois types de savoirs dans la production de connaissances dans le champ
social et médico-social : savoirs expérientiels, académiques, professionnels (du travail social et de
la formation).

•

L’acceptation de la controverse, du trouble, de la confrontation des points de vue

•

Le respect des individus, de leur prise de parole, de leur singularité.

Trois finalités :
•

La lutte contre la grande précarité et les processus de marginalisation, par la production et la
diffusion de connaissances nouvelles.

•

La lutte contre les asymétries et injustices épistémiques dans la production de savoirs.

•

L’accès aux droits des personnes précaires ou marginalisées.

Trois modalités d’action :
•

La mise en dialogue des savoirs dans des espaces dédiés, sans médiation systématique.

•

La participation active de chaque participant (chercheur, professionnel, personne concernée) aux
étapes clefs du processus, sur des formats et des intensités pouvant varier.

•

La rémunération digne de chaque participant au dialogue des savoirs.
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Partenariat avec Pixago
Digitalisation massive, nouveaux modes d’apprentissage, transformation des métiers, injonction de
réorganisation… Le contexte en 2017 exigeait de repenser les organisations et les stratégies de formation
pour faire face à des mutations importantes.
L’Agence Pédagogique Coopérative Pixago a été créée dans ce contexte par 4 coopérateurs.

Les orientations
2022

L’objectif ? Avoir un espace commun pour mutualiser des ressources et des compétences, et s’entraider
pour appréhender ces évolutions.

Garantir un bon climat social

Depuis 4 ans, l’Agence Pixago accompagne les Directions générales, les
Directions des systèmes d’information, les managers, et les équipes pédagogiques
dans cette stratégie du changement.
Garantir le 0 risque contentieux

LES PROJETS DE PIXAGO EN 2021
•

En collaboration avec la Fondation ARHM, UNEVEILLEUSE.FR a été finalisée (anciennement
projet Mora). Ce dispositif digital est adressé aux professionnels en poste ou en formation, et aux
étudiants pour comprendre, repérer et prévenir le processus de radicalisation. Avec notamment,
des témoignages exclusifs de jeunes.

•

Création d’espaces de présentation 360° dans le cadre des Journées Portes Ouvertes.

•

Captations spécifiques (Interdisciplinarité et créativité).

•

Accompagnement du campus de Valence sur le projet étudiant (en lien avec le CRD) et mise à
disposition de matériel.

•

Élaboration d’un portail de sélection des candidatures pour centraliser et simplifier les activités des
jurys.

•

Lancement d’un projet autour du secret professionnel avec les équipes de Grenoble.

•

Conception et réalisation de vidéos d’information collective par filière

•

Activités de support et de formation sur les plateformes LMS (Claroline Connect et Moodle), rapidlearning (Pix to Go) et social-learning (SocialPix)

•

Activités de support et d’appui sur les produits multimédias tiers

Développer les
compétences des
collaborateurs

Favoriser les initiatives des
parties prenantes
Développer une pédagogie
multimodale / co-modale

Développer la
participation des
étudiants

Garantir l’équilibre financier

Développer le chiffre d’affaires

Développer notre image à
l’extérieur
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ÉTUDIANTS
SALARIÉS

ADMINISTRATEURS

LIEUX DE
STAGE

FOURNISSEURS

FINANCEURS
ET PARTENAIRES

Merci pour votre implication et votre confiance
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CAMPUS LYON
Le Sémaphore
20 rue de la Claire CP 320
69337 Lyon Cedex 09
04 78 83 40 88
contactlyon@ocellia.fr

CAMPUS GRENOBLE
3 avenue Victor Hugo BP 165
38432 Echirolles Cedex
04 76 09 02 08
contactgrenoble@ocellia.fr

CAMPUS VALENCE
103 avenue Maurice Faure
26000 Valence
04 75 86 30 55
contactvalence@ocellia.fr

