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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

Plus de 80 ans d’expérience
1933

OCELLIA
Ocellia, c’est l’union de l’École Santé Social Sud-Est (Lyon et Valence) et l’Institut de
Formation en Travail Social (Grenoble-Échirolles). Un an auparavant, en janvier 2020, l’ESSSE
reprenait les activités du Collège Coopératif Auvergne-Rhône-alpes.
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Campus
Lyon - Grenoble - Valence

Centres
de Ressources Documentaires

« Une école à vocation pédagogique et sociale,

des formations Santé Social avec des valeurs

engagée dans le respect et la mise en œuvre de

communes, afin de mutualiser leurs forces et devenir

l’équité sociale. Ocellia participe à mettre en oeuvre

un acteur majeur des formations Santé Social en

FORMATIONS

un environnement vivable et durable pour chacun.

Auvergne Rhône-Alpes. Une complémentarité des

Niveau

Ocellia s’engage à œuvrer à l’épanouissement des

formations et de savoirs-faire lyonnais, grenoblois

êtres humains, à la cohésion sociale et à la solidarité

et valentinois pour un nouvel établissement qui

entre les territoires et entre les générations ».

constitue une entité forte au plan régional.

Ocellia porte la conviction que la transmission des

Ocellia est la référence des apprenants se destinant

savoirs œuvre à la transformation des individus au

aux métiers de la Santé et du Social. La santé des

service de leur propre personne, du collectif et d’un

concitoyens, le vieillissement de la population, la

bien commun : la connaissance.

persistance de la précarité sont des enjeux sociétaux
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De l’infra Bac à Bac+5

57%

35%

Formations initiales

8%

Formations continues

Formations supérieures

majeurs auxquels nos étudiants devront faire face à
l’issue de leurs formations.

Ocellia, c’est l’union de deux acteurs historiques

Ocellia est agréée H+
OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en

5 000 personnes formées par an

Plus de 1 000 enseignants spécialisés

situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement.
Nous proposons un accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap. Une

+90%

+89%

référente « H+ » est à disposition des candidats et des personnes en formation qui le souhaitent.

de réussite aux diplômes

d’insertion profesionnelle

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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Les Campus Ocellia
Ocellia est implantée à Lyon, Grenoble et Valence, dans une région qui bénéficie d’un
véritable dynamisme économique.
R h ôn e
Ocellia : Espace Lyon
Le Campus de Lyon est situé à quelques pas de la gare de
Vaise. Il est installé dans un bâtiment de 5 étages, accessible
et aménagé pour les personnes en situation de handicap. Les
locaux de Lyon sont équipés de : 32 salles de cours, 1 salle de
conférences multimédia, 15 salles techniques et de travaux
pratiques, un Centre de Ressources Documentaires, 2 zones
de repas équipées et une cour intérieure.

OCELLIA, DES
FORMATIONS

LYON
Isère
Ocellia : Espace Grenoble

VA L E NCE

Le Campus de Grenoble est
situé à proximité des transports
en commun sur la commune
d’Échirolles à 5 minutes de
Grenoble. Il est installé dans un
bâtiment de 3 étages, accessible
et aménagé pour les personnes en
situation de handicap. Les locaux de
Grenoble sont équipés de : 22 salles
de cours, 2 salles de conférences
multimédias, un Centre de
Ressources Documentaires et une
cour extérieure.

G R E NO B LE

PROFESSIONNELLES ET
DIPLÔMANTES

Drôme

Ocellia : Espace Valence
Le Campus de Valence est situé à proximité des transports en commun.
Il est installé dans un bâtiment de 2 étages, accessible et aménagé pour
les personnes en situation de handicap. Les locaux de Valence sont
équipés de : 11 salles de cours, 2 salles de conférences multimédias,
4 salles techniques et de travaux pratiques, un Centre de Ressources
Documentaires, 1 zone de repas équipée et une cour extérieure.

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

Nous formons les futurs professionnels et les cadres de la Santé et du Social.
Formations professionnelles et diplômantes, de l’infra bac à bac+5.
Nous formons plus de 5 000 apprenants par an sur nos trois campus (Lyon - Valence - Grenoble).

SANTÉ
4 formations de la Santé
diplômantes.

SOCIAL
12 formations du Social
diplômantes, certifiantes ou
habilitées.

ANIMATION
5 formations de
l’Animation.

DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES

SANTE
SOCIAL
ANIMATION

Nous préparons les candidats à
leur entrée en formation.

FORMATIONS
SUPÉRIEURES
6 formations Supérieures,
en direction, management, encadrement

FORMATION CONTINUE ET VAE
Nous accompagnons les projets de
formation des professionnel(le)s,
établissements et services Santé
Social.
OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

AIDE-SOIGNANT

LYON
Bac (niveau 4)

Infra BAC

1 an

Ce diplôme certifié par l’Etat prépare à accompagner et réaliser des soins
essentiels de la vie quotidienne, adaptés à l’évolution de l’état clinique et
visant à identifier les situations à risque.
A savoir : Disponible en apprentissage - Cursus partiel selon le diplôme déja obtenu (DEAS,
DEAVS, AMP, DEAES)

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
CAP/BEP (niveau 3)

LES

Infra BAC

1 an

Ce diplôme certifié par l’Etat prépare à dispenser des activités d’éveil et
d’éducation et réaliser des soins d’hygiène et de confort pour préserver et
restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de l’enfant.

FORMATIONS
DE LA

LYON - VALENCE

A savoir : Disponible en apprentissage (BAC Pro ASSP et SAPAT : possibilité d’effectuer
l’alternance avec le CLUB MED) - Cursus partiel selon le diplôme déja obtenu

ERGOTHERAPEUTE

GRENOBLE
Bac 3 (niveau 6)

SANTÉ

Post BAC

3 ans

Ce diplôme certifié par l’Etat prépare à maintenir, retrouver ou développer
les activités humaines de manières sécurisées, autonome et efficace.
L’ergothérapie permet de prévenir, réduire, ou supprimer les situations de
handicap en tenant compte des habitudes de vie des personnes et de leur
environnement.
A savoir : Disponible en apprentissage

INFIRMIER

LYON
Bac 3 (niveau 6)

Post BAC

3 ans

Ce diplôme certifié par l’Etat prépare à dispenser des soins de nature
préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir, restaurer
la santé. Contribuer à l’éducation à la santé et à l’accompagnement des
personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur
projet de vie.
A savoir : Disponible en apprentissage - Stage à l’étranger - Parcours en situation d’emploi
- Dispositif pour candidat(e) maïeuticien
OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

FORMATIONS DIPLÔMANTES
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

LYON - GRENOBLE - VALENCE

CAP/BEP (niveau 3)

Post BAC

12 mois

Ce diplôme certifié par l’État prépare à réaliser des interventions sociales
au quotidien. Ces interventions visent à compenser les conséquences
d’un manque d’autonomie, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Les
difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie ou les conséquences
d’une situation sociale de vulnérabilité, sont prises en compte pour permettre
à la personne d’être actrice de son projet de vie.
A savoir : Disponible en apprentissage

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

LES
FORMATIONS
DU SOCIAL

LYON - GRENOBLE - VALENCE
Bac +3 (niveau 6)

Post BAC

3 ans

Ce diplôme certifié par l’État prépare à mener des interventions sociales,
individuelles ou collectives, en vue d’améliorer par une approche globale
et d’accompagnement social les conditions de vie des personnes et des
familles.
A savoir : Disponible en apprentissage - Parcours en situation d’emploi

ASSISTANT FAMILIAL

LYON - GRENOBLE - VALENCE
CAP/BEP (niveau 3)

Infra BAC

18 à 24 mois

Ce diplôme certifié par l’État s’insère dans un dispositif de protection
de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial
thérapeutique.
A savoir : Parcours en situation d’emploi - Accessible en VAE

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

LYON - GRENOBLE - VALENCE
Bac +3 (niveau 6)

Post BAC

3 ans

Ce diplôme certifié par l’État prépare à favoriser le développement global
et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles,
affectives et artistiques.
A savoir : Disponible en apprentissage - Parcours en situation d’emploi

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

GRENOBLE - VALENCE
Bac +3 (niveau 6)

Post BAC

3 ans

Ce diplôme certifié par l’État prépare à accompagner, dans une démarche
éducative et sociale globale, des personnes, groupes ou familles en difficulté
dans le développement de leurs capacités d’autonomie, d’intégration ou
d’insertion.
A savoir : Disponible en apprentissage - Parcours en situation d’emploi

FORMATIONS CERTIFIANTES
ANIMER UN RELAI PETITE ENFANCE

LYON
Post BAC

12 mois

Cette certification prépare à améliorer l’information et l’accompagnement
des familles sur l’ensemble des modes d’accueil ainsi qu’à améliorer la
qualité et la professionnalisation de l’accueil individuel.
Pré requis : être en poste d’Animateur RAM ou avoir pour projet professionnel de devenir
Animateur RAM.
Une demande de Certification au Répertoire Spécifique par Ocellia est en cours auprès de France Compétences.

MONITEUR ÉDUCATEUR

GRENOBLE
Bac (niveau 4) 		

Infra BAC

2 ans

Ce diplôme certifié par l’Etat prépare à travailler en établissement, au sein
d’une équipe, auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficultés
physiques, psychiques, ou sociales. Quotidiennement, le moniteur éducateur
aide à instaurer, restaurer ou préserver l’adaptation sociale et l’autonomie
des personnes.
A savoir : Disponible en apprentissage

APPROCHE SYSTÉMIQUE DANS LE CONTEXTE SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL

VALENCE

Travailleur social

84 heures

Cette certification vise à intégrer une approche systémique dans un contexte
institutionnel d’accompagnement social et médico-social afin d’assurer
la prise en compte globale et personnalisée de chaque individu dans un
environnement complexe.
Pré requis : Etre Travailleur social ou médico social.

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
Bac (niveau 4) 		

GRENOBLE - VALENCE
Infra BAC

Une demande de Certification au Répertoire Spécifique par Ocellia est en cours auprès de France Compétences.

2 ans

Ce diplôme certifié par l’Etat prépare à effectuer une intervention sociale
préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des
personnes et leur intégration dans leur environnement, mais aussi à créer
ou restaurer du lien social.
A savoir : Disponible en apprentissage - Parcours en situation d’emploi

CERTIFICAT NATIONAL D’INTERVENTION
EN AUTISME DEGRÉ 1 & 2

LYON - GRENOBLE

Certification niveau 3 à 8

SURVEILLANT DE NUIT

GRENOBLE
Infra BAC

6 mois

Cette certification qualifiante professionnelle préparent à assurer au sein
d’un établissement, la garantie d’une sécurité e bon fonctionnement d’un
cadre de vie en prenant en veillant à garantir sa sécurité. Les surveillant·es
de nuit qualifié·es sont employés dans des établissements hébergeant des
personnes de tous âges, dans le champ de la protection de l’enfance, du
handicap, de la réinsertion sociale, de l’accompagnement de la personne
âgée.
OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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140/175 heures

Ce certificat, en s’appuyant sur les recommandations de la Haute autorité
en santé, il vise à renforcer les compétences des professionnels dans les
domaines du repérage, de l’orientation et de l’accompagnement des
personnes avec des troubles du spectre de l’autisme.
Pré requis : CNIA 1er degré : les personnes exerçant les professions ou les activités sociales
mentionnées au livre IV du code de l’action sociale et des familles et aux personnes
titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau 3 à 4 du cadre national des
certifications professionnelles.
CNIA 2nd degré : les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel de
niveau 5 à 8 du cadre national des certifications professionnelles.
Prérequis.

15
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FORMATIONS CERTIFIANTES

FORMATIONS CERTIFIANTES UNAFORIS

DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR DES LOCATAIRES
EN LOGEMENT SOCIAL

GRENOBLE

Professionnels de proximité

7 jours

Cette formation-action permet de construire une vision globale du
développement social, une posture professionnelle innovante dans la
relation aux locataires ainsi que des modes de gestion et d’intervention
permettant la participation citoyenne des locataires sur l’amélioration de
leur cadre de vie et, à travers elle, le développement de leur pouvoir d’agir.
Pré-requis : La formation-action vise les professionnels de proximité et de la relation
client en poste chez un bailleur social (professionnels de la gestion sociale et locative de
proximité, de la relation client dans l’habitat social).
Une demande de Certification au Répertoire Spécifique par Ocellia est en cours auprès de France Compétences.

MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MINEURS

GRENOBLE

Demandeur d’emploi

10 mois

Cette certification prépare à accompagner les personnes majeures
vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (tutelle,
curatelle...). Le mandataire judiciaire s’occupe également de la gestion
financière des ressources et l’administration des biens de la personne faisant
l’objet de la mesure de protection.
Pré-requis : Salariés, demandeurs d’emploi.

RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Formations portées
en partenariat par :

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER DANS UN ESPACE DIGITALISÉ
		

49 heures

Cette certification vise à développer et renforcer les compétences d’accueil
et d’accompagnement de publics en difficultés avec les usages numériques.
Publics : Toute personne accompagnant du public en difficulté avec les usages numériques
(travailleurs sociaux, services civiques, bénévoles…).
Justifier d’une expérience de 15 jours d’accompagnement de publics aux usages
numériques.
Avoir validé trois nouvelles compétences PIX en cours de formation.
Avoir déposé le dossier de pratiques professionnelles (DPP).
Avoir validé les compétences PIX :1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1 et 4.2

ENGAGER DES DYNAMIQUES DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL AVEC LES ACTEURS D’UN TERRITOIRE
47 heures

Cette certification vise à renforcer et développer des compétences
permettant de se positionner au niveau local en contribuant à la création
d’espaces de liens sociaux favorisant le vivre ensemble, la cohésion sociale,
les solidarités sur le territoire et le mieux-être des personnes.

LYON - GRENOBLE
Salariés

Publics : Professionnels, demandeurs d’emploi, élus ou bénévoles, habitants, souhaitant
agir ou agissant déjà au quotidien dans un territoire urbain ou rural, afin de favoriser la
participation de tous au développement de ce territoire.

1 journée

Cette certification vise à préparer tous salariés à porter les premiers secours à
toute victime d’un accident du travail. Le salarié est en capacité d’appréhender
les notions de base en matière de prévention et de transmettre ses mêmes
notions à ses collègues au sein de l’entreprise.
Pré-requis : Tous les salariés des entreprises publiques ou privées et les membres des
CHSCT

EXERCER UNE MISSION RÉFÉRENT DE PARCOURS SANTÉ SOCAL
7 jours

Cette certification vise à analyser les missions d’un référent de parcours dans
une organisation de travail et légitimer son action.
Elle permet d’établir conjointement avec une personne accompagnée le
diagnostic de sa situation afin d’identifier ses attentes et ses besoins dans le
but de définir les objectifs de son projet
Publics : Être un professionnel du secteur santé ou social effectuant la mission de «Référent
de parcours» ou souhaitant l’exercer.

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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FORMATIONS QUALIFIANTES

SE FORMER À OCELLIA, LES +

ASSISTANT DE SOIN EN GÉRONTOLOGIE

GRENOBLE
Infra BAC

140 heures

Cette qualification prépare à accompagner les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de pathologie apparentées. Les interventions
consistent à aider et soutenir les personnes fragilisées par la maladie dans les
actes essentiels de la vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins et
de leur degré d’autonomie, en établissement ou au domicile de la personne.

Ocellia est l’école des métiers santé social en Auvergne-Rhône-Alpes. C’est une école ancrée dans le
territoire et proche des employeurs partenaires.
Forte de près de 90 ans d’existante, elle a su développer une équipe de formateurs passionnés et
bienveillants proposants à leurs apprenants un accompagnement personnalisé.
Ocellia propose une mobilité internationale pour tous les apprenants désireux de se former à
l’étranger.

A savoir : Parcours en situation d’emploi

Ocellia est certifiée H+

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS
D’URGENCE DE NIVEAU 1 & 2

LYON

Personnels de santé

72 heures

Cette qualification prépare à l’acquisition de connaissances nécessaires à
l’identification d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en
équipe, en utilisant des techniques non invasives en attendant l’arrivée de
l’équipe médicale.

Ocellia est signataire de la charte H+. Tous les locaux sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet
d’aménagements.
Un.e référent.e « H+ » est à votre disposition si vous le souhaitez.

Ocellia est certifiée QUALIOPI
MONITEUR D’ATELIER

GRENOBLE
Infra BAC

12 à 14 mois

Cette qualification prépare à favoriser l’évolution des personnes en difficultés
d’insertion sociale ou professionnelle ou d’adultes en situation de handicap
pour une plus grande autonomie, en adaptant les postes de travail aux
capacités des individus. Le moniteur participe à l’élaboration d’un projet
personnel pour chaque personne suivie.
A savoir : Disponible en apprentissage

MAÎTRE.MAÎTRESSE DE MAISON

GRENOBLE
Infra BAC

Ocellia est certifiée Qualiopi sur ses trois campus. Elle a été délivrée au titre de la certification suivante :
Actions de formation
Il s’agit d’un véritable gage de qualité des prestations dispensées par Ocellia.

Ocellia, l’école qui accompagne
Ocellia souhaite et s’engage à participer à rendre l’environnement de ses apprenants vivable et durable. Elle
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.
L’école a à coeur d’accompagner ses étudiants professionnellements comme personnellements à développer
les compétences humaines, sociales, éthiques et citoyennes nécessaire au monde d’aujourd’hui et de demain.

12 à 14 mois

Cette qualification prépare à assumer au sein d’un établissement, le bon
fonctionnement d’un cadre de vie en prenant en charge les repas, le linge, le
nettoyage des locaux par exemple. Souvent en lien avec une équipe éducative,
il contribue aussi à l’accompagnement des usagers dans l’établissement.

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL

18

19

DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

BPJEPS - SPÉCIALITÉ ANIMATION SOCIALE

LYON

Bac (niveau 4)

Infra BAC

14 mois

Ce diplôme d’Etat prépare à concevoir un projet d’animation sociale, et à
conduir des actions d’animation. Sont visés : les publics fragilisés par un
risque de rupture de liens sociaux, par une perte d’autonomie physique ou
psychologique ou déjà inscrit dans un processus d’isolement ou d’exclusion.
A savoir : Disponible en apprentissage

BPJEPS - SPÉCIALITÉ LOISIRS TOUS PUBLICS

LYON
Bac (niveau 4)

14 mois

Ce diplôme d’Etat prépare à mettre en oeuvre des actions d’animation :
auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes ; avec des groupes informels ou
organisés, des familles ; au sein de structures d’animation, de loisirs, de
sports, de prévention, publiques ou privées sur un territoire donné.

LES
FORMATIONS

Infra BAC

A savoir : Disponible en apprentissage

DEJEPS - ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE OU CULTURELLE
Bac +2 (niveau 5)

LYON

Post BAC

2 ans

Ce diplôme d’Etat prépare les futurs professionnels à être responsables au
plan pédagogique, technique et logistique. Leur rôle est d’assurer la sécurité
des tiers et des publics dont ils ont à la charge et conduire, par délégation,
le projet de la structure.

DE L’ANIMATION

A savoir : Disponible en apprentissage

CPJEPS

LYON
CAP/BEP (niveau 3)

Infra BAC

11 mois

Cette certification prépare à concevoir et animer des activités éducatives,
en direction d’un groupe, se basant sur 3 grands domaines : activités
d’expression, activités physiques, activités scientifiques et techniques, dans
la limite des cadres réglementaires, et à assurer la sécurité des tiers et des
publics dont l’animateur a la charge.

CCDACM - DIRECTEUR D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
Post BAC

LYON
6 mois

Cette certification prépare à l’élaboration de projets pédagogiques à partir
du projet éducatif.
Le Directeur d’accueil collectif de mineurs dirige les équipes de l’ACM et
assure l’accompagnement et la formation de l’équipe pédagogique.

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

ACCOMPAGNER
LES ENTRÉES
EN FORMATION

Des équipes pédagogiques expérimentées en formation initiale.
Une connaissance de la réalité des épreuves de sélection.
Des préparations adaptées : préparation orale, écrite ou test psychotechnique.
Des méthodes pédagogiques diversifiées : cours, mises en situation.

Préparer son projet professionnel
•

Approfondir sa connaissance des métiers

•

Expérimenter par les stages et choisir sa formation
grâce à nos classes préparatoires, l’année de
positionnement, le dispositif OASIS Handicap...

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL

Préparer son entrée en formation
Préparer les épreuves d’admission en formation de
la Santé et du Social grâce à nos différentes Prépas :
• Prépa à l’élaboration du dossier de sélection,
• Prépa à l’entretien de sélection,
• Prépas intensives
• ...
22

POURQUOI CHOISIR
DE FAIRE UNE PRÉPARATION AU
CONCOURS À OCELLIA ?

Pré-Formation aux métiers du Social et Médico-Social
Oasis Handicap est une préformation à destination de personnes en situation de handicap désirant se
former aux métiers du domaine social. (pré requis avoir une RQTH en cours de validité et être demandeur
d’emploi).
Cette pré-formation dure 4 mois (210 heures théoriques et 210 heures
pratiques). Elle permet de consolider le projet professionnel et d’acquérir
les bases nécessaires pour prétendre à une formation diplômante. Pour ce
faire un parcours individualisé est proposé.

23
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Supérieure

FORMATIONS

CAFDES

CPHTI

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

Certificat Professionnel de chargé(e) de
Projet Handicap, Travail et Inclusion

Bac +4 - Niveau 6
LYON - GRENOBLE

Bac +5 - Niveau 7
GRENOBLE

Avec le soutien du CCB
(Collège Coopératif de Bretagne)

SUPÉRIEURES
DEIS
Diplôme d’etat d’Ingénierie Sociale

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

Bac +5 - Niveau 7
LYON

Bac +4 - Niveau 6
LYON - GRENOBLE

En concomitance avec l’université Lyon 2

DHEPS - REPS
Diplômes des Hautes Etudes des Pratiques Sociales Responable d’Etudes et de Projet Social

Niveau 6
LYON

DEMF
Diplôme d’etat Médiateur Familial

Bac +4 - Niveau 6
LYON

Avec le soutien du CCB
(Collège Coopératif de Bretagne)

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

NOTRE LARGE CHAMP DE THEMATIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMATIONS
TOUT AU LONG

Enfance, famille, jeunesse
Autonomie et dépendance
Vieillissement, Handicap
Insertion
Développement social
Communication
Alimentation
Médiation
Soins palliatifs

•
•
•
•
•

Management encadrement
Développement personnel et professionnel au travail
Perfectionnement et actualisation des
Connaissances
Accompagnement des équipes à l’évolution des
pratiques
Précarité
Aide à la personne

•
•

NOS FORMATIONS INTER

FORMATIONS A LA DEMANDE

Notre catalogue de formation :
• Des actions de formation tout au long de l’année.
• Une offre de formation dans nos locaux,
renouvelée tous les ans sur des thématiques
ciblées selon vos besoins.

Un format spécifique sur une journée :
• Aller à l’essentiel et compléter ses connaissances
• Approfondir une ou des thématique(s)
• Apporter des solutions concrètes aux situations
rencontrées
• Acquérir des techniques et des outils directement
applicables sur son poste de travail

DE LA VIE
NOS ATELIERS

LABOSIM
Pratiquer pour mieux comprendre : l’enseignement
par simulation comporte 3 étapes essentielles :
• le briefing (mise en situation et explicitation du
scénario) ;
• le temps de simulation (filmé en direct);
• le débriefing permettant le transfert
d’apprentissage.

Toute demande en intra fait l’objet d’un diagnostic
de la situation avec votre structure.
Du contexte de la demande découlera le choix de
l’intervenant, la nature du dispositif mis en place,
son rythme et sa durée.

NOTRE EQUIPE PEDAGOGIQUE
Ocellia développe aussi une offre de formation continue
À partir de son ancrage dans la formation diplômante et en s’appuyant sur son expertise de terrain, Ocellia
développe des formations à l’intention des professionnels du travail social, de l’éducatif, de la santé, de
l’animation et de l’aide à la personne.
OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE

Nos formateurs sont spécialisés et experts dans
leur champ d’intervention. Tous issus du milieu
professionnel ou encore en exercice, ils maitrisent
les spécificités de leur métier et ont une solide
connaissance du terrain et des problématiques
rencontrées par les professionnels dans leur secteur
d’activités.

•
•
•
•
•
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Être auteur et acteur de sa formation
Méthodes pédagogiques interactives
Partage d’expériences entre professionnels et
formateurs
Echanges sur les aspects concrets du quotidien
Co-construction, pistes d’améliorations pour faire
évoluer les pratiques
DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

recherche, innovation & développement
Parce qu’il rassemble une équipe de formateurs aux compétences de chercheurs et par sa connaissance approfondie du
champ médico-socio-éducatif du territoire, Ocellia s’engage dans la production de connaissances et de savoirs reliés au
travail social et à la santé.
La recherche au sein d’Ocellia se développe à travers quatre axes :
• Accompagnement des salariés d’Ocellia engagés dans une démarche de production de savoirs et de connaissances
(DEIS, Licence, Master, Doctorat) et valorisation en termes de communications en colloque et journée d’études, de
publication d’articles et de formation initiale et continue
•

Réalisation de projets de recherche-action et de formation-action auprès des professionnels dans une démarche
de co-construction des démarches (études, diagnostics, recueils de données théoriques et empiriques, projet de
recherche), sur un sujet spécifique du travail social et/ou sur les pratiques

•

Réponses à appels à projets locaux et nationaux (Métropole, Département, Cnaf, Oned, Ocirp, Fondation de France,
etc.) concernant le champ médico-socio-éducatif

•

Actualisation des savoirs dispensés en formation initiale et continue par l’implication des formateurs dans des
démarches de recherche.

•

Le collectif SOIF de connaissances créé par trois institutions : Ocellia, l’Odenore et la FAS Auvergne Rhône-Alpes
permet de renforcer les liens entre la recherche, la formation des professionnels et les pratiques de terrain dans le
champ sanitaire et social.

L’INNOVATION
AU COEUR DE LA
PÉDAGOGIE
le laboratoire de simulation
Objectif : Découvrir une méthode innovante de formation et favoriser
l’apprentissage de l’étudiant grâce à la pratique en situation réelle d’un acte
professionnel.
La SoFraSimS = Société Francophone de Simulation
en santé.
• Permet la promotion et le développement de
l’activité de simulation en santé.
• Répertorie et évalue les centres de simulation en
santé selon les recommandations de la HAS.
• Elle fédère les acteurs francophones de la
simulation en santé.
OCELLIA, DEUXIÈME CENTRE DE FORMATION LYONNAIS À ÊTRE
RÉFÉRENCÉ ET LABELLISÉ SOFRASIMS !

le simulateur de veillissement
Objectif :
Découvrir et tester la combinaison qui
simule les symptômes de vieillissement
: problèmes de vue, perte de l’audition,
tremblements au niveau des mains et
autres pathologies au niveau du corps...

CONFÉRENCES,
JOURNÉES D’ÉTUDES,
JOURNÉES PORTES OUVERTES,

Ce matériel s’intègre dans le cursus de
formation des étudiants en santé et en
formation continue.

R É U N I O N S D ’ I N F O R M AT I O N S . ..

ACCUEIL ET ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE VOTRE INSCRIPTION

la pédagogie multimodale

PRÉSENTATION DES POSSIBILITÉS ET
ACCOMPAGNEMENT DANS LE CHOIX DE VOTRE
FINANCEMENT

Membre du collège des Fondateurs de Pixago depuis plusieurs
années, notre agence pédagogique coopérative nous accompagne
et développe avec nos équipes de nouveaux contenus et techniques
d’apprentissage pour assurer une meilleure expérience d’études de
l’ensemble de nos apprenants.

Le service admission répond à vos questions :
Mail : admission@ocellia.fr
OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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Grâce à Pixago, nous proposons aujourd’hui des classes et
plateformes virtuelles (Claroline, Moodle), des webinaires, des
espaces numérique de travail pour des cours ou des activités, des
outils pédagogiques, du micro learning, rapid learning...
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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

L’INTERNATIONAL À OCELLIA

ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AVEC UN STAGE À L’ÉTRANGER !
VALORISATION ET ALLOCATION D’ECTS :

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.

PARTIR POUR ÉTUDIER
De la Belgique au Canada en passant par l’Allemagne, Ocellia développe des partenariats avec des Centres
de formation ou des Universités pour permettre à ses étudiants d’effectuer une partie de leur cursus scolaire à l’étranger.

Tout temps de formation réalisé à l’étranger, dans le cadre d’un accord entre Ocellia et le Centre d’accueil, est valorisé.
Lors de la constitution de son dossier l’étudiant est informé de la valorisation de son cursus à suivre à l’étranger.
En fin de semestre, la Commission de validation propre à chaque filière :
• Alloue les ECTS sur la base des accords passés avec l’étudiant pour la constitution de son dossier et sur
présentation de l’attestation remise par le Centre de formation d’accueil,
• Propose éventuellement à l’étudiant des aménagements de formation sur les semestres suivants afin
de permettre de suivre la totalité des points forts du cursus français et/ou d’éviter d’aborder une seconde fois des
enseignements suivis à l’étranger.

PARTIR EN STAGE
Il est également possible de réaliser son stage à l’étranger :
• En vous renseignant auprès du pôle international sur les différents partenariats existants
• En trouvant un stage par vos propres moyens

FINLANDE

ALLEMAGNE

GRÈCE

JAPON
THAÏLANDE

CANADA

SÉNÉGAL
TOGO

PÉROU

Témoignage - Juliette VERT -

Témoignage - Chaïmaa REKIBA -

«En janvier 2020, lors de ma dernière année de formation
d'éducatrice spécialisée, j'ai décidé de construire un projet de
mobilité internationale.
J'ai choisi l'association "La Liane" situé à Saint Louis au Sénégal.

« Mon choix s’est portée sur le Togo et plus précisément la ville d’Aneho : Ocellia étant en partenariat avec OZIA , une association
togolaise.
Ceci m’a permis d’avoir plus de proximité avec ce pays d’accueil et de préparer plus sereinement mon voyage. Mon stage s’est déroulé
dans un orphelinat.

Cette expérience dans ce centre d'accueil pour enfants m'a
permis de découvrir une culture et d'apprendre sur moi-même.
J'ai expérimenté un nouveau mode de communication. J'ai du
adapter ma posture professionnelle et prendre confiance en
moi. Cette expérience a été très riche et me permet chaque jour
de prendre du recul et de mieux comprendre certaines difficultés
d'intégration liées aux changements culturels.
J'encourage vivement les jeunes en formation à se risquer à une
aventure comme celle-ci, grâce à laquelle j'ai redécouvert les
valeurs humaines.»

Si je devais noter ce stage sur une note de 1 à 10, je l’évaluerais à 9. Ce fut un stage riche en émotions et découvertes en tout genre.
Même si parfois étant loin de mes repères et ayant eu moins d’énergie, j’ai toujours su relativiser et avoir conscience de la chance que
j’avais de pouvoir vivre cette expérience.
Pendant la préparation du voyage nous avons été encadrés, ce qui nous a permis de l’envisager sereinement. Avant mon départ nous
avons été très soutenues par la responsable des stages à l’étranger par le biais de plusieurs réunions d’informations. J’ai pu rencontrer
d’anciennes étudiantes de première année parties au Sénégal qui nous ont racontés leurs expériences.
Je ne peux que conseiller aux étudiants désirant partir à l’étranger, de s’y préparer physiquement et surtout psychologiquement car le
choc culturel peut être violent si l’étudiant n’a jamais voyagé auparavant.»

NOS FINANCEURS

ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC UN SEMESTRE À L’ÉTRANGER !
OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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DÉPLOYEZ VOS COMPÉTENCES

ACCÈS À LA FORMATION

La validation des acquis de l’expérience
Au sein de l’AVAETSS, Ocellia propose des formations pré-jury VAE
ainsi que des cursus partiels de formation post jury VAE.
L’AVAETSS est une association constituée de centres de formation
du travail social et de la santé en Rhône-Alpes.

L’apprentissage
L’école propose et développe l’apprentissage sur les formations
: Santé, Social - Educatif et Animation.

Elle accompagne chacune des étapes du parcours VAE sur demandes individuelles ou collectives, du candidat
ou de l’employeur :
• En amont de la recevabilité : information, conseil et aide au choix du diplôme,
• En amont du jury : différents dispositifs d’accompagnement,
• Après le jury : accompagnement post-jury personnalisé.

L’école ROCKEFELLER et OCELLIA ont souhaité se rapprocher pour construire un mode de coopération
commun. Ces deux établissements de référence dans leurs domaines ont donc décidé de créer le CFA
des Métiers de la Santé et du Social Auvergne-Rhône-Alpes. Il a pour objet de promouvoir, développer,
organiser des formations par alternance, principalement en apprentissage, dans l’enseignement supérieur
ou professionnel, en réponse aux besoins des entreprises et des professionnels plus particulièrement des
domaines : Médical, Paramédical, Social et Animation.
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POUR LES FORMATIONS DIPLOMANTES,
CERTIFIANTES ET PRÉPAS

ADMISSION EN FORMATION

1.

Je participe à une réunion d’information.

2.

Je complète mon dossier d’inscription et je l’enregistre.

3.

Je prépare toutes les pièces complémentaires et je les
enregistre.

4.

Je transmets mon dossier d’inscription et les pièces
complémentaires en ligne.

POUR LES FORMATIONS TOUT AU
LONG DE LA VIE

1.

Je me rends sur le site ocellia.fr

2.

Je consulte les thématiques et le calendrier des
formations

3.

Je prends contact avec le service formation continue si
j’en ai le besoin

4.

Une fois la formation choisie, je m’inscris à la formation

5.

Je règle les dernières modalités avec le service formation
continue

SE RENCONTRER
Réunions d’information | Nous proposons des temps
pour présenter nos différentes formations.
Portes ouvertes | Des journées dédiées aux rencontres
et à la découvertes de nos locaux.
Salons | Nous sommes présents sur divers salons,
n’hésitez pas à venir nous voir pour plus d’information.

OCELLIA SANTÉ - SOCIAL
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Retrouvez-nous sur :

www.ocellia.fr

Le Sémaphore
20 rue de la Claire - CP 320
69337 Lyon Cedex 09
04 78 83 40 88
contactlyon@ocellia.fr

3 avenue Victor Hugo BP 165
38130 Echirolles Cedex
04 76 09 02 08
contactgrenoble@ocellia.fr

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

La Région Auvergne Rhône-Alpes
La Région Auvergne Rhône-Alpes assure l’organisation des formations sanitaires
et sociales aux côtés de l’Etat. Elle accompagne les évolutions économiques et
sociales en recherchant en permanence l’adéquation entre emplois et formations.
Attentive aux disparités territoriales, la Région souhaite mieux répartir l’offre de
formation sur tout le territoire afin de garantir un parcours d’accès pour tous les
étudiants, stagiaires.

