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Introduction par M. BOUSSATON
Conseiller régional délégué à la santé, à la silver
economy et aux formations sanitaires et sociales
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Périmètre de l’atelier
Notre problématique :

Comment adapter la structuration de l’appareil de formation
aux évolutions des politiques sanitaires et sociales en
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ?

Les formations concernées :






L’ensemble des certifications du secteur sanitaire et du secteur social (loi du 13 août 2004).
Pouvant être proposées par différentes voies d’accès : formation initiale (dont apprentissage),
formation continue (demandeurs d’emplois et salariés) et validation des acquis de l’expérience.
Incluant les formations relevant de la responsabilité d’un ministère
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Formations
sanitaires
diplômantes

Formations
scolaires des
ministères de
l’Education
Nationale et
Agriculture

Formation
sociales
diplômantes
14 diplômes :

9 diplômes :

Aide soignant

Aide médico-psychologique

Auxiliaire de puériculture

Auxiliaire de Vie Sociale

Infirmier

Educateur Spécialisé

Masseur kinésithérapeute

Assistant de service social

…

…

11 formations scolaires :
CAP Assistant technique en milieux
familial et collectif (EN)
Bac pro Services aux personnes et
vie locale (EN)
BTS Economie sociale et familiale
(EN)
CAP SMR (Agriculture)
Bac SAPAT (Agriculture)
…

Titres
professionnels

3 titres principaux :
Assistant de Vie Aux
Familles (Ministère chargé
de l’Emploi)

Assistant Vie Dépendance
(branche professionnelle
des particuliers
employeurs)
Employé familial (branche
professionnelle des
particuliers employeurs)

3 évolutions majeures des politiques sanitaires et sociales

1. Le plan d’action des Etats Généraux du
Travail Social (EGTS)

2. La feuille de route de la Grande
Conférence de la Santé (GCS)

3. La loi de modernisation de notre système
de santé
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Le plan d’action des EGTS
Développer l’apprentissage et les contrats
de professionnalisation à partir de 2016
Systématiser les passerelles entre les
diplômes d’état du travail social et les
formations universitaires. Rentrée 2016
Proposer une nouvelle organisation des stages
qui permette de valider les équivalences
universitaires
Inscrire le travail social dans un parcours
conduisant à des grades universitaires. 2018
Renforcer la qualité et l’autonomie de l’appareil de formation. Labellisation à partir de 2018
Définir les modalités d’introduction dans les formations
sociales d’un corpus commun & des modules
d’approfondissement
Déployer un plan pour la mixité des métiers du travail social. Rentrée 2016
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La feuille de route de la GCS
Augmenter et diversifier les offres de
formation accessibles au terme de la PACES
Favoriser les passerelles entre les études
paramédicales et médicales
Renforcer les prestations sociales des étudiants en
formations paramédicales

Développer et mieux organiser les interactions
entre les étudiants des différentes formations en
santé
Généraliser les outils numériques dans les formations en santé
Développer l’accès des étudiants en santé aux
formations à la recherche

Confier – à moyen terme – aux universités
l’encadrement pédagogique des formations
paramédicales
Etendre la logique d’évaluation de l’enseignement
supérieur aux écoles et instituts de formation
paramédicaux
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La loi de modernisation de notre système de santé

(Titre II) Ancrer l’hôpital dans son territoire
(article 107 + décret du 27 avril
2016)
Groupements Hospitaliers de
Territoire

(Titre III) Innover pour préparer les métiers de
demain
Nouveaux métiers/nouvelles
compétences
(article 119 + mesure 20 de la
feuille de route de la GCS)
Exercice en pratique avancée
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Deux enjeux transversaux

Enjeu 1 : l’universitarisation

Enjeu 2 : la territorialisation
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Temps 1 : quelques pistes de réflexion

Vers une universitarisation renforcée
• Comment renforcer la cohérence des offres de formation initiales et continues ? des
•
•
•
•
•

offres accessibles au terme de la PACES ? de l’enseignement secondaire et
l’enseignement supérieur ?
Comment renforcer l’interdisciplinarité dans les formations ? Les usages du
numérique à visée professionnelle dans les formations ?
Quel accès des apprenants des formations sanitaires et sociales au statut étudiant et
aux services universitaires ?
Quel place pour la Région aux côtés des Universités et des organismes de formation ?
Comment concilier « universitarisation » et aménagement du territoire ?
…
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Temps 2 : quelques pistes de réflexion

La territorialisation
Comment l’appareil de formation peut-il s’adapter pour intégrer les
nouveaux enjeux de territoires et de mobilités professionnelles ?
• Comment renforcer les articulations entre voies d’accès: offre de formation initiale,
•
•
•

•
•

formation continue et reconversion ?
Comment l’appareil de formation peut-il contribuer à un renforcement du lien entre
professionnels, employeurs et usagers ?
Quels besoins d’accompagnement des problématiques de maintien dans l’emploi et
des évolutions des métiers (nouveaux métiers, nouvelles compétences…) ?
Quelle appétence des employeurs et quelles capacités de déploiement de
l’apprentissage et des contrats de professionnalisation sur le territoire ?
Comment renforcer l’articulation entre politiques de formation et politiques régionales
d’aménagement du territoire, d’emploi, d’organisations des soins et de services ?
…
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La suite des travaux



Suite des journées régionales (1ère vague) :
• Les 14 et 15 juin à Montpellier
• Un atelier consacré au schéma des formations sanitaires et sociales, le 14 juin
• Thématique : « Favoriser la GPEC pour anticiper les besoins d’emploi dans les secteurs de la santé, du
social et de l’aide à domicile »



Les consultations territoriales :
• Organisées entre fin juin et fin septembre sur 18 sites
• atelier consacré aux formations sanitaires et sociales sur chacun des 18 sites: « Qualifier les
professionnels répondant aux besoins d’emploi du territoire »



Les journées régionales (2ème vague) :
• 2 journées consacrées au schéma des formations sanitaires et sociales
• Une journée sur Toulouse/une journée sur Montpellier
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Votre correspondante sur ces travaux :
Aude DELPECH, Chef de projet
Tél. : 06 25 42 28 66
email : aude.delpech@amnyos.com


Siège social
11, avenue Philippe Auguste
75011 PARIS
Tél : 01 43 13 26 66 – fax : 01 43 13 26 65

Le Gemellyon Nord – 53, boulevard Vivier Merle
69003 LYON
Tél : 04 72 72 01 30 – fax : 04 72 72 09 55

Antelios bât. F – 75, rue Marcelin Berthelot
13858 AIX-EN-PROVENCE cedex 3
Tél : 04 42 60 86 10 – fax : 04 42 60 86 11
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