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Editorial
 

 

 

 

 

 

 

Quel chemin parcouru ! 

 

Il est d’usage de parler du « chemin parcouru » lorsque l’on insiste, à la vérité, sur l’expérience 

acquise durant le cheminement. Certes, les trois années qui viennent de s’écouler ont été très 

instructives à bien des égards et ont démontré une capacité de résilience de l’Ecole, que peu 

soupçonnaient. Durant ces années placées sous le signe de l’exigence, chacun a su s’engager 

pour que vive l’EESTS et par là même a acquis du Savoir. 

Mais pour ma part, je souhaite plutôt porter le regard rétrospectif sur le constat de l’été 2019 

pour le mettre en parallèle de la situation actuelle. Sans entrer dans le détail, ce qui serait à cet 

instant peu propice, beaucoup de défis ont été relevés en matière de formats pédagogiques, de 

ressources humaines, d’équilibre financier et ce, collectivement. 

Je vous adresse à tous, vous qui avaient œuvré sans relâche, de chaleureux remerciements : à 

l’équipe des professionnels qui assure ses différentes missions dans une belle complémentarité ; 

aux employeurs pour l’accueil de nos étudiants en stage, l’intervention de professionnels du 

secteur dans nos parcours, ou encore, pour leur implication au sein de notre Conseil 

d’Administration ; aux étudiants pour leur confiance et leur énergie à embrasser nos métiers. 

Le propos serait incomplet s’il n’évoquait pas le soutien du Conseil Régional avec lequel nous 

devrons poursuivre un dialogue constructif sur l’avenir de nos enseignements. 

A l’heure où nous renouons avec une santé financière et qu’il nous est possible d’imaginer notre 

avenir de manière plus sereine, il nous appartient de tracer un nouveau dessein, avec nos 

partenaires, pour offrir aux étudiants et apprenants, une formation de qualité. 

  

Bien à vous, 

Guillaume ALEXANDRE 

Président de l’AESTS 
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Présentation 

 

 
L’Association Européenne Supérieure en Travail 

Social (AESTS), régie par la loi du 1er juillet 1901, a 

pour objet d’être un acteur du travail social en 

proposant et en apportant des réponses dans le 

domaine de la formation, en lien avec les évolutions 

et les besoins du secteur.  

L’Ecole Européenne Supérieure en Travail Social 

(EESTS) est gérée par l’AESTS, et a depuis sa 

création en 1951, formé et contribué à la 

qualification des acteurs du secteur social en 

formation initiale, en formation professionnelle tout au long de la vie ou par 

la voie de la VAE.  

L’EESTS a connue de nombreuses évolutions et propose aujourd’hui sur ses 

quatre sites des formations du niveau 3 à 6 dont :  

- Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME) 

- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES) 

- Diplôme d’Etat de Médiateur Familial (DEMF) 

- Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de    

Responsabilités d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS) 
 

Nos Sites 
 
 
 
 
 
 
 

 

LILLE 
22 rue Halévy – 59000 LILLE Tél. 03.20.93.70.16 – Fax. 03.20.09.82.52 
 
SAINT OMER       
Allée Générale du Compte de Gramont, ZI du Brockus – 62500 SAINT OMER 
Tél. 03.21.12.20.20 – Fax. 03.21.12.20.29 
 
MAUBEUGE 
Rue du Gazomètre – 59600 MAUBEUGE  
Tél. 03.27.62.87.22 – Fax. 03.27.65.86.03 
 
AVION 
Rue des Montagnards – 62210 AVION Tél. 03.21.49.23.71  

 
 

L’Association Européenne 
Supérieure  
en Travail Social 
 
Association Responsable : 
A.E.S.T.S. 
(modification de la 
dénomination au J.O. du 
29.06.2013 n° 1138) 
(ancienne dénomination : 
Association Recherche & 
Formation) 
Déclaration initiale en 
Préfecture : le 04.01.1960 
 (puis le 20.10.1983 - N° W 59 
500 5520) 
Code A.P.E. : 8542 Z 
N° SIRET : 338 977 564 000 16  

 

Ecole Européenne Supérieure 
en Travail Social 
 
Le siège :  
22 rue Halévy – 59000 LILLE 
Tél. 03.20.93.70.16  
Fax. 03.20.09.18.39 
N° Déclaration : 31 59 06740 
59 
N° SIRET : 338 977 564 000 16 
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Composition du Conseil d’Administration 
 

Président  Mr ALEXANDRE Guillaume  Personne morale (La vie Active) 

Vice-Président  Mr KEIREL Joël Personne physique 

Trésorier  Mr DESCAMPS Fréderic Personne morale (AFAPEI) 

Secrétaire  Mr ROUVIERE Fréderic  Personne morale (La Sauvegarde du Nord) 

 Mr DEMORY Dominique   Personne morale (URIOPSS) 

 Mr LECERF Jean-François   Personne physique 

 Mr BARON Olivier   Personne morale (ALEFPA) 

 Mme FREMEAUX RAISSA Personne morale (SPRENE) 

 M. FOUILLOUSE Daniel Personne morale (AFEJI) 

 Mr ROGNER Richard   Personne morale (ADC) 

 Mme DELATTRE Mélanie   Personne morale (Traits d’Union) 

 Mr PELLETIER Philippe Personne physique 

 Mr RAMELOT Jean-Claude  Personne physique 

 Mr GLOBEZ Michaël  Personne physique 

 Mr FLORIN Daniel  Personne physique 

 

Organigramme EESTS 
 

  

Composition du Bureau 
 

Mr ALEXANDRE Guillaume 

Président 
 

Mr KEIREL Joël 

Vice-Président 
 

Mr DESCAMPS Fréderic 

Trésorier 
 

Mr ROUVIERE Fréderic 

Secrétaire 
 

Mr DEMORY Dominique   
 

Mr LECERF Jean-François   
 

Mr BARON Olivier   
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2021 

En quelques 

chiffres 

 

153 étudiants 

diplômés  

dont 76% ont trouvés 

un emploi 

 

Plus de 40 

apprentis  

Plus de 2000 

abonnés  

 

 

843 

personnes 

formées  
dont 79% de femmes 
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        Ressources Humaines 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 -10 -5 0 5

Plus de 61 ans

51 à 60 ans

41 à 50 ans

31 à 40 ans

PYRAMIDE DES AGES

Femmes Hommes

69%

20%

11%

Répartition de la masse salariale

Permanents Vacataires Prestataires

72% 

28% 
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Etudiants 
 

 

 

 

 

 

 

 

94% des étudiants suivent le parcours Educateur Spécialisé ou Moniteur Educateur  

 

Les effectifs subventionnés par la Région, représentent en 2021 une part de 79%.  

  

2%
1%

64%

30%

1% 2%

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR FORMATION

CAFERUIS DEMF ES ME PREPA MS VAE

7%

79%

14%

Part des effectifs subventionnés

Formation Continue Effectifs subventionnés ES et ME

Effectifs non subventionnés ES et ME

 

Moyenne d’âge de nos 

étudiants  

20-24 ans 

79% 

21% 
 

93% d’étudiants des HDF 

7% provenant d’autres 

régions ou de l’étranger 
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Effectifs cumulés Etudiants et stagiaires 

Sur l’année civile 2021 

 

 

 

 Site  
de Lille 

Site  
de St-Omer 

Site de 
Maubeuge 

Site  
d’Avion 

TOTAL 

Formations diplômantes 

CAFERUIS Certificat 
d'Aptitude aux 
Fonctions 
d'Encadrement et de 
Responsable d'Unité 
d'Intervention Sociale 

20 - - - 20 

MF Médiateur Familial 8 - - - 8 

ES Educateur Spécialisé 214 144 144 41 543 

ME Moniteur Educateur 84 60 74 33 251 

PREPA TS 

Classe préparatoire - 7 - - 7 

Accompagnement à la VAE 

VAE 14 

TOTAL 326 211 218 74 843 
 

Focus formation Educateur Spécialisé et Moniteur Educateur 

 

 

 

 

 

 

 

  

Site de LILLE 

   
229      69 

 

Site de MAUBEUGE 

   
166      52 

 

Site de St-OMER 

   
171     33 

 

Site d’AVION 

   
61      13 
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Bilan et perspectives 

 

 

STS en             Formation des salariés 

 
 
Dans sa démarche de formation, l’EESTS est accompagnée par l’OPCO de la Branche professionnelle 
sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif.  
Concernant la formation de ses salariés, l’EESTS a opté pour une cotisation de 2,30 % de la Masse 
Salariale Brute.  
Ces actions de formation répondent aux obligations légales :  

- D’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi 
dans l’entreprise,  

- De développement des compétences des salariés.  
 
Une contribution volontaire (0,30%) est versée en complément de l’obligation d’investissement (2%) 

afin de bénéficier d’une meilleure prise en charge.  

Répartition des 2,30% 

Contribution unique légale 
 

1% Contribue au financement des dispositifs  

Obligation conventionnelle 
mutualisée 
 

 
0 ,35% 

 
Alimente le Fond Mutualisé de Branche 

Obligation d’investissement 
formation 
 

 
0,65% 

 
Alimente notre CIFA  
(Compte Investissement Formation Adhérent)  

Contribution volontaire 0,30% 

 

En 2021, 19 personnes ont bénéficié d’une formation, soit environ 50% des salariés.   

 

57%
20%

23%

Répartition du temps de 
formation 

par catégories

Employés Techniciens, Cadres
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STS en          Certifications DEES 2021 

 
Dès janvier 2021 les équipes administratives et pédagogiques se sont fortement mobilisées pour 

organiser les épreuves de certifications.  

Cette anticipation a permis de mieux appréhender l’organisation générale des épreuves et de définir 

des plans d’actions tant sur l’aspect administratif que pédagogique. 

L’EESTS propose pour chacune des épreuves, hormis l’épreuve liée au Mémoire de Pratique 

Professionnelle, une organisation commune, ou du moins convergente. 

Pour cette année une semaine commune a été réservée, sur l’ensemble des sites permettant une 

mutualisation de l’intervention des formateurs permanents en tant que jurys et des prestataires ou 

intervenants occasionnels. La semaine de certifications  a été organisée avant la tenue des oraux liés 

à l’épreuve de Mémoire de Pratique Professionnelle (DC1-2) qui devait avoir lieu généralement mi-

juin. 

L’organisation telle que déclinée cette année 2021 a permis aux étudiants de passer les examens sur 

leur site de formation.  

Afin de faciliter, cadrer et garantir la bonne tenue des épreuves, les permanents ont été mobilisés sur 

les différents sites.  

L’organisation commune présente également l’avantage de ne réaliser qu’un jury plénier par jour. 

Les épreuves se sont déroulées du 17 mai au 02 juin (rattrapages compris). 

 

La certification en chiffres  

 

  

120 étudiants 8 épreuves
120h 

de travail 
adminitratif

148 
examinateurs 
/correcteurs

Budget 

70 000€
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37%

17%

17%

29%

REPARTITION DES 
APPRENTIS PAR SITE

LILLE AVION SAINT-OMER MAUBEUGE

STS en          Apprentissage 

 

En 2020, nous avons intégré par le biais du décret n°2020-1086 du 24 août 2020 43 jeunes dans les 

formation Educateur Spécialisé et Moniteur Educateur sous le statut de stagiaire de la formation 

professionnelle. Le financement de la formation a été pris en charge par l’OPCO EP durant les 6 premiers 

mois de formation puis par le fond de soutien de la Région Hauts-de-France.  

 

En 2021, l’EESTS a continué à développer l’apprentissage pour les formations ES et ME. 

   

25%

25%

4%4%

34%

8%

Situation des stagiaires à la sortie du dispositif (31/07/2021)

Contrat d'apprentissage Poursuite d'études hors apprentissage

Formation continue Abandon sans motif

Abandon motif personnel Abandon motif santé

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution des effectifs 
Hors Quota

Financement Employeur

Financement Personnel

Apprentissage
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STS en          Certification QUALIOPI 

 

En Juin 2021, l’EESTS obtient la certification QUALIOPI 

suite à 2 jours d’audit menés par ISQ, aucune « non-

conformité » aux exigences du référentiel national de 

certification qualité des organismes de formation 

QUALIOPI n’a été relevé. L’auditeur a félicité l’équipe 

sur le sérieux, la rigueur, et le suivi des dossiers. 

L’audit de contrôle et de surveillance aura lieu dans 

18 mois en visio. L’audit de renouvellement aura lieu 

dans 3 ans.  

  

 

 

STS en          Certification MATU 

 

Obtention de l’agrément pour la certification MATU 

Dans le cadre du plan de transformation de l’apprentissage du 9 février 2018 (mesure 18) et de la loi du 

5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le ministère du Travail a créé la 

certification relative aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur. 

Cette certification établie en concertation avec les principaux partenaires, porte l’ambition de réduire 

les décrochages des apprentis/alternants en renforçant leur accompagnement, notamment par une 

meilleure professionnalisation des maîtres d’apprentissage en entreprise. Elle intègre la dimension en 

matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

En septembre 2021, l’EESTS obtient l’agrément pour la Certification relative aux compétences de maître 

d’apprentissage/tuteur.  

  



17 – Rapport Annuel 2021 

Activités pédagogiques 

 

 

Sélection 

Indicateurs 

Depuis 2019, la sélection des éducateurs spécialisés se réalise sur Parcoursup. En 2021, nous pouvons 

remarquer une légère baisse des candidatures.  

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Evolution du nombre de candidats à la sélection

ES ME

12%

53%

17%

18%

Répartition des candidatures par site

Avion Lille Maubeuge St-Omer
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Réussite 

Indicateurs 

DEES 2021 

ES Lille Avion Maubeuge Saint Omer 

Présentés 35 8 32 28 

Diplômés 32 8 28 25 

Réussite 91% 100% 88% 89% 

 

Taux de réussite global : 

 

DEME 2021 

ME Lille Avion Maubeuge Saint Omer 

Présentés 19 6 22 11 

Diplômés 19 6 17 9 

Réussite 100% 100% 77% 82% 

 

Taux de réussite global :  

 

90%

10%

Diplômés

Non diplômés

88%

12%

Diplômés

Non diplômés
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CAFERUIS 2021       DEMF 2021 

Taux de réussite global :      Taux de réussite global :  

                   

Insertion 

Indicateurs 

Comme chaque année, une enquête sur l’insertion des diplômés Educateurs Spécialisés et Moniteurs 

Educateurs a été réalisée en décembre 2021.  

Au 1er décembre 2021, 76% des diplômés ont un emploi dont 46% sont en CDI et 30% en CDD.  

 

  

100%

CAFERUIS

50%50%

Diplômés Non diplômés
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Double-cursus 

Licence 

 
 
Un partenariat existe depuis de nombreuses années entre le 
département des Sciences de l’Education de l’Université de Lille et 
l’EESTS. La convention permet aux étudiants Educateurs Spécialisés 
en dernière année de formation de valider la Licence sciences de 
l’éducation et de la formation à l’obtention de leur DEES.  

 
 
 

 
Depuis septembre 2021, les étudiants ont, de la même manière, la 
possibilité de s’inscrire en Licence 3 Sciences Humaines et Sociales Mention 
Sociologie Option travail social à l’ISL.  
 
 
 
Actuellement, 18% d’étudiants ES de dernière année suivent un double-cursus.  

 

Ces étudiants se répartissent à part presque égale entre les 2 parcours : 

 

  

47%

53%

Licence Sciences de l'éducation Licence Sciences Humaines et Sociales
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Nos services 

 

 

Europe 
 

Le service Europe à l’EESTS a pour mission d’assurer la mise en œuvre des mobilités sur toutes leurs 

dimensions : conventionnement avec les partenaires européens, constitution des dossiers, suivi des 

mobilités, élaborer les bilans intermédiaires et finaux. Ce service prend appui sur les services généraux 

quant au suivi comptable des opérations par la mise en place d’un suivi analytique sur les dossiers en 

question afin d’optimiser le versement des bourses aux étudiants et aux personnels 

Il est également prévu que le Service Europe propose des lieux de stage en Europe par la création d’un 

réseau de partenaire fiable et sérieux afin d’aider les apprenants dans leur développement personnel, 

éducatif et professionnel. 

Pour le personnel : les mobilités sont un moyen de faire circuler des nouvelles idées, des nouvelles 

pratiques qui permettent en autres de nourrir ses interventions. 

Cette année les mobilités Erasmus ont été fortement impactées par la crise sanitaire notamment les 

soutiens liés à la mobilité des étudiants. Néanmoins la question de l’Europe a été investie par les 

équipes sur les sites à travers des actions ou projets collectifs (journée de l’engagement, visite du 

parlement européen…)  

 

Bilan 2021 : Résumé des mobilités et des financements 

 

Type de mobilité Nombre de mobilité Durée Subvention ERASMUS 

Mobilités de 

placement d'une 

durée de deux à 

douze mois de stage 

pour les étudiants 

(SMP) 

19 36 mois 12 329.00 € 

Mobilités de 

formation pour les 

personnels (STT) 

2 10 jours 1 576.00€ 

Soutien 

organisationnel 
  7 350.00€ 

TOTAL 21  21 255.00€ 
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Formation continue 
 

 

Les formations longues et certifiantes : 

 CAFERUIS : Certificat d’Aptitudes aux Fonctions De Responsable d’Unité d’Intervention Sociale 

 DEMF : Diplôme d’Etat de Médiateur Familial 

 Prépa MS : Prépa aux Métiers du Social  

 

 

 

Les formations en intra :  

INTITULES ETABLISSEMENTS PERIODICITE 

Se former à l’accompagnement 
à la parentalité  

IME La vie active Nœux-les- 
Mines 

3 jours en novembre 2021 

Approche systémique et 
thérapie familiale 

Mecs Coquelles Octobre à décembre 2021 

L’éthique APS Maubeuge Mai 2021 

Accompagnement au 
changement 

APEI Les papillons blancs Février à novembre 2021 

Se former à l’accompagnement 
à la parentalité 

SESSAD de la Liane Guines Mars à avril 2021 

Ambassadeur d’intégration SGAR Lille Février à mars 2021 

 

  

32%

13%

18%

37%

Répartition des effectifs

CAFERUIS DEMF Prépa MS VAE



23 – Rapport Annuel 2021 

Centres de ressources et de 

documentation 
 

Toujours perturbé par la Covid-19, le service n’a pu reprendre en présentiel total qu’à partir de juin. 
Nous avons poursuivi notre effort d’information numérique et de formation par la FOAD. 
La direction ayant décidé de mettre en œuvre un véritable service de documentation sur l’antenne 
d’Avion, nous avons élaboré différents scénarios puis construit un projet concret avec Julie Foulon, en 
détachement sur le site deux demi-journées par semaine. Le service de documentation de l’EESTS se 
renforce pour une meilleure offre aux usagers. 

Budget 2021  Livres Abonnements 

 Lille 2956 € 1831€ 

 Maubeuge * 2853 € 1495 € 

 St Omer 2171,92 € 1062 € 

Documents 

Livres 

 Lille Maubeuge St Omer 

Livres 150 110 100 
 

A Lille, des dons d’ouvrages ont été effectués par des formateurs ou membre du CA, une partie des 
livres ont été intégrés dans le fonds documentaire, complétant ainsi nos collections. 

Mémoires : Nous avons enregistré 14 mémoires DEES (13 de Lille et 1 d’Avion) 

Périodiques : En 2021, 1965 notices ajoutées à la base de données, 1636 articles et 283 bulletins. 

Documents en ligne : 60 documents en ligne ajoutés au catalogue en 2021  
 

Le portail de revues Cairn 

Cairn a poursuivi le dispositif d'accès distant simplifié pour les membres de ses institutions clientes 

jusqu'à l’été. 

Statistiques :  
 

7141 ressources électroniques ont été consultées en 
2021 (+ 27 magazines). Les chiffres les plus élevés 
correspondent aux périodes où nos étudiants 
rédigent leurs mémoires et autres dossiers pour les 
certifications. Même si le confinement a perturbé 
l’accès aux documents, la consultation de Cairn reste 
à un niveau très élevé en 2021, les étudiants 
semblent avoir pris l’habitude de ce moyen 
numérique pour accéder à la lecture. A partir de 
septembre, l’accès facilité à Cairn, grâce à Prisme, a 
été remplacé par une autre formule nécessitant 
l’inscription préalable des personnes intéressées. De 
septembre à décembre, 54 comptes ont été créés. 
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Le portail documentaire de l’EESTS 

Nous avons mis en place un système de statistiques de consultation de notre portail. 

Quelques chiffres pour 2021 : 

Nombre de lecteurs connectés 356 

Nombre de visites (inscrits ou non) 27 070 

Nombre de consultations des documents 
numériques 

9526 

Informatique et communication 

Newsletter : Revue de presse hebdomadaire : produit documentaire que nous avons commencé à 
élaborer en 2017. Elle est issue de notre veille sur le Monde, la Voix du Nord, ASH et le Media social. 
L’envoi est effectué aux salariés et vacataires et ajouté à la Page Facebook de l’ESTS, ce qui permet aux 
étudiants de la consulter également.  

Import des notices prisme : toutes les semaines nous importons les notices correspondant à nos revues 
reçues grâce à notre adhésion à l’association. 

Campagnes de mail : 471 campagnes de mails mise en place avec PMB : envois groupés avec des 
templates communs adaptables (possibilité de statistiques de consultation). Celles-ci étaient adressées 
à différents groupes, promotions, type d’usagers, par site.  

Nos informations concernaient les procédures de prêts en drive, l’usage du compte lecteur, le projet 
Voltaire, la sortie de la lettre du Doc’Prefas, Téléprisme hebdomadaire, présences sur site, les 
nouveautés par site (tous les 15 jours), la demande d’autorisation de diffusion du mémoire, l’accès à 
Cairn à distance. 

Page facebook de l’école :  
Quelques statistiques pour l’année 2021 : 

- 2208 abonnés (2053 abonnés en 2020), 535 messages (648 messages en 2020), 145422 vus 
(209900 vus en 2020), 3941 partages (8715 en 2020) 

Quelques activités en 2021  

● Participation aux réunions des documentalistes, Participation aux réunions de la commission 

producteurs de PRISME, Formation Session Prisme 2021, Participation à la journée d’études 

Prisme en visio-conférence, le 16 décembre 2021, Archivage et désherbage de livres et revues, 

Rencontres auteurs, Participation aux journées d’intégration des ME1 et ES1, Présentation du 

Projet Voltaire aux ES1 et ME1, Alimentation régulière des collections Wakelet, Participation 

aux réunions et à l’audit Qualiopi, Séminaire addiction : participation à la réalisation de la 

bibliographie et de la webographie. 

PRISME  

Nous participons toutes les trois à Prisme en tant que membres de la commission producteur, créateurs 
de notices, correcteurs de notices, participants aux réunions. Nous produisons 14  revues (Laurence : 
Philosophie Magazine, Contraste, Tiers, Actes de la Recherche en sciences sociales, Réalités familiales, 
Revue de l’AIFRIS ;  Sophie: Lien Social, ASH Cahiers Juridiques, Société et Jeunesses en difficulté ;  
Véronique : Vie Sociale , Les cahiers de l’actif, La Psychiatrie de l’enfant, Spirale , L’école des parents). 
Depuis le 25 mars 2011, l’EESTS est élue membre du Conseil d’administration de Prisme. Laurence 
Serbouti, représentant notre école participe donc aux réunions du CA, elle a pris la fonction de 
secrétaire (fait donc partie du bureau). La plupart des réunions se sont faites en visioconférence. 

 

https://www.facebook.com/ests.europe/
http://www.documentation-sociale.org/base-prisme/
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Laurence Serbouti participe au groupe de travail Thesis, créateur du site internet du même nom 
recensant les thèses concernant le travail social depuis 2000. Cette année il y a eu 3 réunions en 
visioconférence ; elle a ajouté la sélection des thèses 2016 en Psychologie et en Sciences politiques et 
géographie. 

Prefas 

C’est la 5e année de participation à la réalisation de la lettre de veille trimestrielle scientifique dans le 
champ du travail social. 2 réunions de coordination ont eu lieu. 

Cette lettre est le fruit d’une veille collaborative, chacune des membres du groupe prenant en charge à 
tour de rôle la mise en page. Le numéro d'avril a été mis en page par nos soins et les 4 lettres de l’année 
ont été alimentées. https://www.getrevue.co/profile/doc-prefas-hdf  

Formation des usagers 

Le fonctionnement des centres de documentation a été présenté aux étudiants de 1e année au mois 
d’octobre, séances hybrides présentiel et FOAD (séquence moodle pour apprendre à faire une 
recherche). Veille professionnelle : ES2 : 2 séances hybrides présentiel et FOAD (séquence moodle1)  

Cours Moodle :  

Avec l’aide de Clément Goupil des séquences FOAD contenant des exercices pratiques (formation à 
distance asynchrone, permettant de revenir sur les notions et compétences informationnelles) ont été 
créées et proposées aux étudiants en complément d’une partie en présentiel. Ces modules sont à 
disposition des inscrits durant leur scolarité. Ce dispositif sur la libre adhésion est un premier test qui 
permettra de faire évoluer son contenu et ses modalités. 

Le projet Voltaire : 

Cette année, grâce à la participation de la MAIF, le Projet Voltaire a pu être proposé sur les 4 sites, avec 
une individualisation de la présentation, les inscriptions et un suivi par site via les documentalistes. 100 
licences ont été attribuées. 

Statistiques de prêts pour l’année 2021  
Le nombre de prêts sur l’année 2021 est stable par rapport à l’an dernier. 

   
 

En conclusion  
On se réjouit du développement de notre service et de l’offre proposée aux étudiants. La certification 
qualiopi de l’école est en quelque sorte une reconnaissance du travail de notre service, la veille régulière 
et l’information fournie contribuent à la qualité de la formation.  

Retrouvez le rapport d’activité complet du service documentation sur notre site.  

                                                           
1 Cours : Veille professionnelle (eests.fr) 

http://thesis.cnam.fr:8080/
http://thesis.cnam.fr:8080/
https://www.getrevue.co/profile/doc-prefas-hdf
https://eests.fr/course/view.php?id=5
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Territoires 

 

   STS en    Bassin Lensois : Site d’Avion 

Le site d’Avion a cette particularité de partager ses 

locaux avec l’AFERTES sur un accord partenarial 

basé sur les agréments et les modalités 

pédagogiques de chacun. 

Cette année a été encore très particulière car 

marquée par la crise sanitaire. L’avantage de 

notre site a été de pouvoir plus facilement, en lien 

avec les contraintes et jauges imposées par les 

autorités, accueillir en présentiel à certains 

moments clés les étudiants.  

L’activité a été préservée, mieux, dirons-nous, que l’année dernière du fait de l’expérience du 

confinement. Ainsi la majorité des cours et séquences pédagogiques ont pu se dérouler, même si à 

distance via la visio ou autre. 

Il s’agissait également cette année de la première session du diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 

réformé et de l’obligation pour les centres de formation d’organiser la majorité des épreuves à l’interne. 

La mobilisation institutionnelle a été conséquente et les épreuves se sont déroulées dans des conditions 

très satisfaisantes, tant pour les étudiants, que pour les jurys et l’équipe pédagogique. Les résultats ont 

été à l’avenant puisque cette année encore les 8 étudiants présentés ont obtenu leur diplôme ; 

nonobstant les grosses difficultés d’organisation de l’épreuve de mémoire revenant au rectorat et pour 

laquelle la situation a été pour le moins ubuesque. Une cérémonie de remise des diplômes a été 

organisée le 7 décembre.   

 

Les expérimentations… 

Accueil : Cette année, sous la 

guidance des étudiants de 

2èmes année, ceux de 

première année ont ainsi été 

accueillis et invitées à 

participer, le 20 septembre, 

à une journée d’intégration 

sous le signe de la 

convivialité mais aussi d’une 

introduction et d’une sen-

sibilisation à la formation. 

Elle a été initiée par les 

étudiants sous couvert de 

l’équipe pédagogique. Bien 

sûr, les gestes barrières ont 

été de mises mais n’ont pas 

entamé l’enthousiasme des 

étudiants à partager leur 

plaisir d’être ensemble et 

leurs expériences.  

Les actions de formation 

Les voyages d’étude et 

stages à l’étranger ont 

malheureusement été an-

nulé mais la dynamique 

européenne a néanmoins 

été maintenue avec 

l’organisation d’une journée 

de visite du parlement 

européen et du musée de 

l’histoire de l’Union 

Européenne à Bruxelles le 8 

octobre 2021 avec les 

deuxièmes années.  

  

En amont cette promotion 

en première année a réalisé 

des projets collectifs à 

dimension européenne 

malgré les contraintes et ont 

réussi à mettre en place des 

actions très intéressantes : 
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Mise en place d’Ateliers 

professionnels à destination 

de demandeurs d’asiles 

/rencontre Sportive avec des 

Mineurs Non accompagnés 

/ciné-débat sur le thème de 

la prostitution des femmes 

venues des pays de l’Est avec 

l’association du Nid/action 

en faveur des migrants à 

Calais et un atelier citoyen 

européen au CCAS de 

Haines. 

Dans cette dynamique 

européenne, nous main-

tenons également des 

séquences sur les politiques 

sociales européennes, par le 

versant travail social et des 

interventions ciblées pour 

sensibiliser les étudiants, via 

le public « migrant » aux flux 

migratoires et à la culture 

européenne.  

Malgré le contexte, les 

stages techniques de 

médiation ont été main-

tenus. Le site d’Avion a fait le 

choix d’organiser les 

techniques éducatives direc-

tement dans des structures 

du secteur médico-social. 

Ainsi les étudiants de 

première année ont pu se 

former au théâtre filmé en 

immersion à l’IME Malécot 

de Lens auprès de déficients 

intellectuels et autistes, 

d’autres aux techniques 

audiovisuelles au sein du 

foyer de vie de Grenay 

auprès d’adultes en situation 

de handicap intellectuel. Ce 

groupe a notamment 

travaillé sur la mise en image 

du livret d’accueil de 

l’établissement. Les deux 

stages ont ainsi produit des 

petits films réalisés avec les 

personnes accompagnées 

autour d’une dynamique 

créatrice. 

  

Recherche en sciences 

sociales : En lien avec les 

attentes de la réforme pour 

les ES et le passage au grade 

licence du Diplôme, l’école 

propose des séquences de 

formation en lien avec la 

recherche en sciences 

sociales. Un module, intitulé 

« initiation à la recherche » 

accompagne les étudiants, 

par groupe, pour s’essayer à 

cette démarche avec la 

production d’un écrit 

regroupant les différents 

dossiers. Cette année les 

travaux présentés se sont 

intéressés aux conséquences 

du viol, à la stigmatisation 

des personnes homo-

sexuelles, au harcèlement 

scolaire, aux enfants-soldats 

et à la stigmatisation des 

personnes SDF. Les dossiers 

ont donné lieu à une 

restitution auprès de la 

promo complète et la 

compilation des travaux 

accessibles à tous les 

étudiants.  

Conférence : Les ES3, 

encadrés par Karine ont 

participé à la conférence 

organisée par l’INTERREG, 

France Wallonie, AB 

réfugiés-social, partenaire de 

la vie Active, le 12 octobre 

après-midi pour la journée 

mondiale des réfugiés. La 

thématique choisie ce jour 

était : l’emploi comme levier 

d’intégration.  

Dans la logique du 

partenariat avec la MAIF qui 

perdure depuis des années, 

les étudiants se sont vus 

proposés des actions de 

formation (notamment des 

apports sur le droit des 

associations, des infor-

mations sur des confé-

rences) et guides support 

pour leur formation. (Guide 

des sigles, outils nu-

mériques…) 

 L’EESTS a investi dans le 

projet Voltaire propose un 

accompagnement 

individualisé aux étudiants 

qui rencontrent des 

difficultés dans l’écriture. 

Plusieurs étudiants ont pu 

ainsi profiter d’une licence 

payée par l’école pour 

travailler sur ce sujet.  

Cette année nous avons 

poursuivi l’accompagnement 

des apprentis, notamment 

les étudiants inscrits via le 

décret d’août 2021.  Des 

départs ont été constatés 

mais le dispositif a permis à 

certains étudiants de 

conforter voire de construire 

un projet professionnel 

solide en lien avec les 

besoins des structures.   

Séminaire PREFAS : A 

l’origine d’une demande du 

PREFAS, un groupe inter-

école s’est mis en place pour 

travailler sur l’organisation 
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d’un séminaire à destination 

des formateurs en travail 

social. Le site a donné du 

temps à ce projet par le 

détachement de Christophe 

qui a représenté l’EESTS dans 

cette démarche. Les deux 

journées (le 22 octobre et le 

26 novembre sur le site IRTS 

d’Arras) ont été riches 

d’enseignement et de 

rencontres. Les retours ont 

été très positifs et ont amené 

des perspectives de travail 

inter-école.  

La Commission inter-école 

DC2 se poursuit, réunissant 

des responsables du DC2 de 

l’IUT, de l’AFERTES et de 

l’EESTS. Karine prendra le 

relais de Patrick G. 

progressivement en 2022. 

L’objectif se situe 

notamment sur le travail de 

préparation des sujets de 

certification.  

Dans le cadre du DC4, le site 

d’Avion intègre dans la 

formation des ES une 

intervention sur l’institution 

publique du Défenseur des 

droits sur les 3 années de 

formation dans le cadre de 

l’accès au droit et du respect 

des droits des personnes. De 

la présentation dans le cadre 

de l’introduction au droit à 

une séance d’échanges à 

partir de situations ren-

contrées lors des stages, 

avec les délégués du 

Défenseur des droits, 

l’objectif pour les étudiants 

se situe dans une meilleure 

connaissance de cette 

institution, de ses missions 

afin de pouvoir accompagner 

des publics, en tant que 

futurs professionnels du 

social, vers cette institution 

indépendante. Pour ce faire, 

Karine travaille en colla-

boration avec une chargée 

de mission du DDD, les 

délégués intervenant sur le 

territoire de Liévin et d’Arras 

et en partenariat avec 

l’UNAFORIS. 

JPO : le 21 février : Vu la 

situation nous avons 

organisé une porte ouverte 

en visio. L’expérience a été 

pour le moins très peu 

opérante car nous n’avons 

reçu que 4 personnes !  
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   STS en    Métropole Lilloise 

            Janvier 2021 

Après avoir subi un second confinement à 

partir du mois de Novembre 2020, nous avons 

pu reprendre les interventions en présentiel à 

partir de ce mois. Ce sont en priorité les ES3 et 

les ME2 qui en ont profité car il s’agissait de 

préparer les examens. Puis ensuite, ce sont les 

ES1, ME1 et ES2 qui ont pu progressivement 

revenir à l’EESTS.  

 

Février 2021  

Le 01 Février 2021, crise 

sanitaire oblige, nous avons 

inauguré des portes ouvertes 

virtuelles. Ainsi, on a vérifié 

que rien ne remplace les 

rencontres humaines. Pour 

autant, nous avons passé 

une matinée à répondre à 

l’ensemble des questions 

posées par les futurs 

étudiants.  

 
 

Mars 2021 

Le séminaire sur les 

pratiques addictives 

organisé traditionnellement 

en Mars, en coopération 

avec quatre autres centres 

de formation (ISL, IRTS, 

CRFPE, IUT) s’est tenu cette 

année en visio conférence.  

C’est un moindre mal 

puisqu’il avait été 

complétement annulé en 

2020.  
 

Avril 2021 

Le 09 Avril 2021, plus de 

quarante étudiants ont 

assisté à la projection du 

documentaire « Murs de 

papiers » d’Olivier COUSIN, 

réalisateur parisien. Un film 

qui retrace le parcours 

complexe de migrants dans 

l’obtention de papiers.  Le 

débat a été alimenté par les 

connaissances de Jacinthe 

MAZZOCHTTI, 

anthropologue à l’université 

de Louvain. Puis, Ophélie 

BLANQUART, co-Fondatrice 

de l’association Lilloise EXOD 

nous a parlé de la situation 

particulière des migrants à 

Lille. Les étudiants ont 

partagé leurs expériences et 

leurs rencontres des 

personnes migrantes dans le 

cadre d’engagements 

militants. Ce débat, organisé 

à leur demande et financé 

par la CVEC, a suscité 

beaucoup d’intérêt. 
 

Mai 2021 

Ce mois de Mai, nous avons 

organisé pour la première 

fois les épreuves du DEES. En 

effet, avec la réforme des 

études de 2018, l’orga-

nisation de la plupart des 

épreuves du DEES re-

viennent au centre de 

formation. Le jury a réuni 40 

jurys, travailleurs sociaux, 

issus de divers secteurs du 

travail social. Ils ont reçu les 

37 candidats au DEES.  
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Juin 2021 

Les derniers regroupements 

de l’année se sont tenus 

complétement en présentiel 

ce qui a permis aux ES1/ ME1 

de se découvrir véri-

tablement.  Cependant, les 

conseils de validation de fin 

d’année ont révélé les 

difficultés vécues par les 

étudiants qu’elles soient 

économiques, familiales, 

scolaires ou de santé. On 

note que des étudiants 

découragés ou démotivés 

ont été contraints à 

l’abandon ou à l’amé-

nagement de formation.  
 

Juillet 2021 

Résultat DEES et DEME : 

Malgré une formation 

perturbée par la crise 

sanitaire et qui a eu lieu en 

grande partie à distance, les 

moniteurs éducateurs 

valident tous leurs diplômes 

et seuls trois éducateurs 

spécialisés sont en échec.  

Avec ces diplômes, une vie 

professionnelle reste à 

construire...  

 

Septembre 2021 

Accueil des nouveaux cadres 

pédagogiques et étudiants :  

Le 01 septembre, l’équipe 

pédagogique s’est renou-

velée avec l’embauche de 

trois nouveaux for-mateurs : 

Ayla KOKEN, Khaled 

CHNEGUIR et Raphaël 

LEGAULT 

Le 06 septembre 2021, nous 

accueillons 14 étudiants qui 

suivent la formation en 

allégement du fait de 

formation antérieures. Parmi 

eux, Andréa, une étudiante 

espagnole en ERASMUS qui 

vient à Lille pour une année 

d’étude. 

 
Le 13 Septembre, nous avons 

accueilli les promotions 

d’ES1 et ME1 soit prêt de 75 

étudiants qui ont pu au cours 

des premiers jours de 

formation faire des activités 

avec l’objectif de se 

découvrir, de comprendre le 

fonctionnement de l’EESTS 

et de saisir les premiers 

enjeux de la formation. Un 

début de formation 

impliqué, joyeux et 

prometteur...  

 
 

Octobre 2021 

 

Le forum des stages : Le 13 

octobre 2021, les ES2-ME2 

ont été invités à initier leurs 

collègues de premières 

année à la recherche de 

stage, en présentant leurs 

sites qualifiants.  En effet, la 

transmission de connai-

ssances et de pratiques entre 

pairs nous parait être un 

aspect essentiel dans une 

formation de travailleurs 

sociaux.  

 

Le 15 Octobre 2021 s’est 

tenue l’assemblée générale 

des étudiants et les élections 

des délégués de promotion. 

A cette occasion, les 

étudiants ont été sensibilisés 

à la participation citoyenne. 

Sous l’impulsion d’une 

étudiante ES2, ils échangé 

sur la création prochaine 

d’une association d’ 

étudiants de l’EESTS.  
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La MAIF, notre partenaire, 

était présent pour proposer 

aux étudiants une clé USB et 

des informations sur des 

outils éducatifs.  Ce moment 

d’échange s’est prolongé 

avec un après –midi récréatif 

organisé par les ES2-ME2 

pour les ES1-ME1  

Décembre 2021 

Le 03 Décembre, nous avons 

fêté les nouveaux diplômés 

Moniteurs éducateurs et 

éducateurs spécialisés. Ce 

fut l’occasion de se retrouver 

et de comprendre que 

beaucoup d’entre eux ont un 

emploi dans l’éducation 

spécialisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le 02 Octobre 2021, Alain GAILLARD, 

formateur à l’EESTS de Lille depuis près de 30 

ans à l’EESTS nous a quitté. Il était un 

formidable pédagogue qui aimait 

transmettre, soutenir, faire réfléchir, 

questionner…  

 

« On a eu l’honneur de connaître un grand homme plein de 

conviction, d’humour et tout un tas de qualités. Ce fut un 

immense plaisir d’avoir été formé par Alain. » 

 

Témoignage d’un étudiant 
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   STS en    Avesnois : Site de Maubeuge 

 

21 janvier 2021 

Institution Saint Pierre Fourmies 

BAC SPVL - orientation post bac 

Les terminales SPVL ont échangé en visio avec 

des professionnels et étudiants de l'EESTS de 

Maubeuge : Présentation des formations, 

modalités d'inscription sur Parcoursup, conseils 

pour les épreuves d'admission, qualités requises 

et attentes des formateurs, examen 

 

6 février 2021 

 

17 février 2021 
Rencontres en Visio avec les 

Terminales STSS du lycée 

Couteaux de Saint Amand et 

leur enseignante Madame 

Burlet cet après-midi pour 

une présentation des 

formations et de l'Ecole. 

 

 

Février-Mars 2021 

 

26 mars 2021 
Participation à des ateliers 

d'écriture animés par le 

romancier Patrice Robin. 

 

 

6 mai 2021 
Suite du Projet Parcours 

Culturel hier au théâtre du 

Manège, avec des ateliers 

animés par Antoine et Bachir 

de la Compagnie Lacavale, et 

en complicité avec les 

patientes du CATTP de 

Jeumont. Une après-midi de 

rencontres et de partages 

pleine d'humanité. 

 

19 mai 2021 
Les ES2 et AF1 sont-ils.elles à 

la fête en DC1 ? 

En tout cas, ils.elles ont été 

accueilli.e.s à la salle des 

fêtes de Maubeuge (Salle 

polyvalente Pierre Louis 

Fresnel ) afin d’échanger à 

propos de leurs com-

pétences à la relation 

éducative.  

Le collectif a été rejoint par 

Mme Véronique Chapron, du 

centre documentaire de 

l’ESTS, qui est arrivée les bras 

chargés de livres et nous a 

dispensé des conseils de 

lecture appréciés 

https://www.facebook.com/Institution-Saint-Pierre-Fourmies-387798524637381/?__cft__%5b0%5d=AZWrVslmaID5xWdF0di2sTIuPuBzhBKzTJPGEdcwegf6crGYdgMrEXP0xZTZQXWz2vfgpp5EcVIhVx6dP5Mlsr_rYg29JMmYoqmGnmY6Zm7cQRHfOt6OVwMxZHu3n7XfgIAwIXr6KGm_1IRQvrsvJjycXXxsseQs-AYav0zVkMYIyBSjhohhI-sz1pY2yidh2kcGwEG8-DQGA3cBdOZRqWbjv4hN84Eh-xeG8RwvIBEWjw&__tn__=-UC%2CP-y-R
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9 juin 2021 

Leila Hamaidia, déléguée de 

promotion des ES3 à l'EESTS 

de Maubeuge, publie "Dans 

le détour" dans Lien Social, 

un très bel article retraçant 

deux moments clés de sa 

rencontre de l'Autre. Une 

magnifique façon de 

conclure le parcours de 

formation. 

 
 

13 septembre 2021 

Journée d’Intégration des 

ME1 

 
 

11 octobre  

Les étudiant.e.s de première 

année (s') affichent en faveur 

de l'autopalpation des seins 

et des testicules. 

Suivez leurs actions au fil du 

temps : un post octobre rose 

ou movember par semaine.  

 
 

15 octobre 2021 

Une promotion de moniteurs 

et monitrices au poil ! 

Les étudiant.e.s ME1 ont 

rencontré ce vendredi 15 

novembre 2021, Michaël 

LELANDAIS, éducateur spé-

cialisé et professionnel 

ressource en médiation 

animale, et SIMBA, inter-

venant en apprentissage. 

Une session du Domaine de 

formation 1 qui a été très 

appréciée !  

Merci à nos interlocuteurs 

bipède et quadrupède ! 

 
 

17 octobre 2021 

1e soirée de notre Projet 

Parcours Culturel, en 

partenariat avec le Manège 

de Maubeuge, ce jeudi 14 

octobre. 

Les ES2 - AF1 - ME 2 et même 

ES 3 de l'EESTS de Maubeuge 

ont assisté au spectacle 

"Bros" au théâtre du 

Manège. 

 

18 octobre 2021 

Opération Boobs and Balls - 

Semaine 2 

Les étudiant.e.s ME de 

première année continuent à 

se mobiliser pour les cancers 

du sein et des testicules... 

Place cette semaine à une 

réalisation artistique de 

Mélaine QUEVY à laquelle 

toute la promotion a 

contribué : un foisonnement 

d’idées ! 

 
 

4 novembre  

Journée de l’engagement 

pour les ES 1 et ME 1. 

Des rencontres, du partage, 

le rappel de nos valeurs 

communes. 

Découvrir les acteurs-rices et 

militant-e-s du territoire, 

donner la parole à la société 

civile et susciter de 

l'engagement. 

Avons pu rencontrer le 

Collectif Parasites, l'asso-

ciation Le fil, la CGT, Femmes 

Solidaires, et visiter les 

expositions "Nord Pas de 

Calais Porte des Suds" 

proposée par Place Publique 

et sur Jérôme Bosch 

proposée par Arts et 

Travaux.  

Un remerciement à tous et 

tout spécialement à Secteur 

7, qui nous a également 

proposé un spectacle de 

Beat Box et de Loop avec 

Synopsys et de danse puis 

chant avec Natanjo. 

Une journée combative, 

conviviale et artistique.  
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10 novembre 2021 

VISITE DU FAMILISTERE avec 

les ES 1 ce mercredi 10 

novembre à Guise 

Puis travail de groupe sur 

l'invention de sociétés 

utopiques 

Une journée en territoire 

d'utopie ! 

 
 

23 novembre 2021 

Retour en images sur notre 

1e journée de Séminaire 

Européen avec la visite de la 

très belle exposition 

Triennale de l'Affiche 

politique au Mons Memorial 

Museum, poursuivie par la 

conférence "La possibilité du 

fascisme" par le sociologue 

Ugo Palheta. Une journée 

pour replacer les questions 

politiques et sociales au 

centre de la formation, qui a 

permis d'attirer nos vigi-

lances, d'éveiller nos 

consciences et de partager 

nos valeurs. 

 

25 novembre 2021 

Conclusion de notre 

Séminaire Européen ce jeudi 

25 novembre avec la 

conférence interactive de 

l'anthropologue Pascale 

Jamoulle "Les mondes de 

l'emprise et de la déprise", 

dans laquelle les étudiant-e-

s de l'EESTS ont pu prêter 

leur voix aux témoignages 

des personnes interviewées 

dans l'ouvrage "Je n'existais 

plus". 

Un temps fort, une belle 

rencontre et un partage 

d'expériences riche avec 

Pascale, merci à elle. 

Nous avons conclu ce temps 

de Séminaire un temps 

d'expression : une création 

d'affiches qui ornent 

désormais les murs de 

l'Ecole. 

 

 

9 décembre 2021 

Après le beau spectacle sur la 

famille "Habiter le temps" ce 

mardi au Manège de 

Maubeuge, nous avons eu la 

chance de découvrir "Ils 

n'avaient pas prévu qu'on 

allait gagner" au théâtre Leo 

Ferré d'Aulonye-Aymeries. 

Une pièce poignante écrite 

suite à une immersion dans 

un foyer d'accueil d'urgence 

pour mineurs, portée par des 

acteurs bouleversants, que 

nous avons pu rencontrer à 

l'issue de la représentation. 
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Territoires
 

 

 

   STS en    Audomarois : Site de St-Omer 
 

Janvier 2021 

Le mois de Janvier a signé la reprise progressive 

des cours en présentiel après le second 

confinement intervenu en Novembre 2020. La 

reprise a concerné en priorité les étudiants en 

année terminale de formation et a été axée sur les 

interventions préparatoires aux examens du DEES 

et du DEME.  
 

Février 2021 

Le 06 Février 2021 :  Nous 

voilà embarqués dans une 

drôle d’aventure... une porte 

ouverte virtuelle !! Une 

nouvelle expérience dont on 

se souviendra. Nous avons 

donc échangé en visio avec 

une cinquantaine de 

personnes intéressées par 

les formations de moniteurs 

éducateurs et éducateurs 

spécialisés.  
 

Avril 2021 

Le 23 Avril 2021, Les anciens 

locaux de l’école 

d’Educateurs spécialisés, rue 

Carnot à Saint-Omer partent 

en fumée. L’EETS a été 

installée dans ces locaux 

entre 2001 et 2019. Nombre 

d’anciens étudiants et de 

professionnels ont été 

touchés par cet incendie qui 

marque un tournant dans 

l’histoire de l’école.  

 

Mai 2021 

Du 17 au 21 Mai 2021, se 

sont tenues, pour la 

première fois les épreuves 

du DEES prévues par la 

réforme des études de 2018. 

Pour le site de Saint-Omer, 

30 jurys, professionnels de 

l’éducation spécialisée ou 

formateurs ont reçu 30 

candidats au DEES. Ce travail 

d’organisation des épreuves 

s’est déroulé sans souci 

grâce à un travail en équipe 

avec tous les salariés du site.  

Juillet 2021 

Le 02 Juillet, nous avons reçu 

l’association « genres 

plurielles » et YAZDANI 

Diako, réalisateur du 

documentaire "Toutes les 

vies de Kojin» pour une 

journée de sensibilisation et 

réflexion sur la question du 

genre. Cette journée a 

permis de répondre à de 

nombreuses questions : 

qu'entend-on par "identités 

de genre" ? Quelles sont les 

idées reçues les plus 

répandues et en quoi 

posent-elles questions ? 

Quels sont les enjeux, en 

termes de droits humains ? 

Une journée qui a proposé 

aux éducateurs spécialisés 

en formation un regard 

nourri sur la différence.  

 

Résultat DEME et DEES : La 

plupart des moniteurs 

éducateurs et éducateurs 

spécialisés valident leurs 

diplômes, seuls deux 

moniteurs éducateurs et 

trois éducateurs spécialisés 

sont en échec. On peut les 

féliciter car leurs formations 

ont été grandement 

bouleversées par la crise 

sanitaire et les deux 

confinements.  Ces diplômes 

professionnels leurs 

permettront de travailler 

dans les institutions et 

services du territoire.   
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Septembre 2021 

Le 01 septembre, l’équipe 

pédagogique du site s’est 

modifiée avec l’arrivée de 

deux nouvelles formatrices : 

Gaelle DEMOL et Rachel 

MULOT 

Le 15 septembre 2021, nous 

avons accueilli 14 étudiants 

moniteurs éducateurs et 32 

étudiants éducateurs 

spécialisés. Pendant 3 jours, 

les étudiants ont vécu des 

situations de formation qui 

leur ont permis de se repérer 

dans l'organisation et le 

fonctionnement du centre 

de formation, d’être 

sensibilisés aux valeurs du 

projet de l'EESTS :  

L’engagement, 

l'individualisation, 

l'alternance, la dimension 

européenne et d’être 

informés sur les 

programmes de formation, 

les certifications. 

Octobre 2021 

Le 13 Octobre 2021, s’est 

tenue l’assemblée générale 

des étudiants suivie des 

élections des déléguées de 

promotion.  

Le 13 Octobre 2021, les 

étudiants en seconde année 

de formation ont proposé 

aux première année un 

forum des stages dont les 

objectifs sont de les aider à 

se repérer dans les sites 

qualifiants et de les initier à 

la recherche de stage. Une 

après- midi placée sous le 

signe de la transmission.  

Le 22 Octobre 2022, à 

l’occasion de la journée 

mondiale du refus de la 

misère, les étudiants en 

première année de 

formation ont été invité à 

faire des recherches sur la 

réalité, les causes et les 

conséquences de la pauvreté 

en France. Cela leur a permis 

de questionner leurs idées 

reçues sur ce sujet.  

 

Novembre-Décembre 2021 

L’année s’est terminée avec 

la préparation de projets 

tant du côté des formateurs 

que du côté des étudiants. 

En effet, pour cette fin 

d’année scolaire, se 

préparent des journées 

thématiques, des projets 

éducatifs et des intentions 

de travail en partenariat avec 

des dispositifs et services du 

territoire.  

 

  Le 26 Septembre : Nous avons appris avec tristesse, le décès de Michèle 

GRUSON, ancienne formatrice du site de Saint-Omer.  

Michèle a été embauchée en 1998 à l’EESTS de Saint-Omer d’abord en tant 

que vacataire puis en tant que formatrice permanente du site. Elle a pris sa 

retraite en 2019.   Durant ces années, elle a souvent témoigné de son 

attachement à l’EESTS et notamment au site de Saint-Omer. Elle a été 

responsable du DC2 puis responsable du dispositif de formation des assistants 

familiaux. Au cours de ces dernières années, elle a contribué à l’ouverture du 

site d’Avion ou elle a exercé les fonctions de responsable du site. Les étudiants 

et ses collègues se souviendront de son dynamisme et de son humour.  
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