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L’ADEA : 
un acteur responsable et 
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“ Si l’AG 2019 avait été l’occasion 
de dresser le bilan des cinq 
précédentes années écoulées, 
cette nouvelle AG inaugure 
l’entrée dans un nouveau cycle et 
va nous permettre de témoigner 
de ce qui a déjà été engagé.”  

Mais c’est aussi tous les sala-
riés que je tiens à remercier, les 
permanents, comme les “occa-
sionnels”,  qui s’impliquent pour 
déployer le projet de l’ADEA et 
permettre aux différents sta-
giaires accompagnés de déve-
lopper leurs compétences et de 
pouvoir accéder à l’emploi.

Depuis plus de 70 ans, l’ADEA 
a su s’adapter à l’évolution du 
contexte ; elle a été capable de 
renouveler ses propositions en 
termes d’activités ou de “ser-
vices” au plus près des besoins 
du territoire et des publics. Ga-
geons qu’elle y parviendra en-
core, forte de l’adhésion et de 
la dynamique de chacun ; forte 
aussi de la confiance accordée 
par les partenaires avec les-
quels nous oeuvrons pour rem-
plir notre rôle d’acteur social 
responsable.

Jean-François RAFFIN
Président de l’ADEA

Ce temps de l’AG est aussi le mo-
ment pour affirmer ou  réaffirmer 
les valeurs fortes portées par notre 
association comme l’humanisme, 
la promotion sociale bien sûr mais 
aussi l’ouverture culturelle, la par-
ticipation, la coopération qui, au 
fil des décennies, prennent de 
nouvelles formes d’expression 
comme nous le verrons dans le 
rapport d’activité.

Dans un contexte général contraint 
où les ressources financières se 
réduisent (du moins pour le sec-
teur associatif et le secteur de 
l’économie sociale et solidaire 
dont l’ADEA fait partie), je tiens à 
souligner la mobilisation renforcée 
des bénévoles de l’association et 
notamment de ses administrateurs 
pour renforcer l’assise de l’ADEA et 
être au plus près de la direction : 
de nombreux défis restent à rele-
ver comme nous allons le voir tan-
dis-que le “train des réformes” ne 
ralentit pas.

RAPPORT
MORAL
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VIE 
ASSOCIA-
TIVE

Dans cette période et ce contexte 
« contraint », comme vient de le 
souligner notre Président dans 
son rapport moral, nous avons 
souhaité vous présenter en 
quelques mots la vie associative 
de l’ADEA.

Le Conseil d’Administration, au-
jourd’hui composé de 15 admi-
nistrateurs, a depuis plusieurs 
années travaillé au renforcement 
de sa stratégie associative. Pour 
mémoire, dès 2013, il a mis en 
place une commission « straté-
gie et prospective » qui réalise 
alors un premier travail d’analyse 
du fonctionnement de l’établis-
sement  dans un contexte d’évo-
lution des secteurs de la forma-
tion et d’une réforme à venir. 
La mise en place d’un projet 
stratégique de développement, 
appelé projet associatif de dé-
veloppement, a conduit dans 
un premier temps à la rénova-
tion des statuts de l’association. 
A partir d’une analyse fine de 
l’identité de l’établissement un 
nouveau logo a été créé et dans 
le même temps une rénovation 
conséquente des bâtiments a 
été menée à bien.

La commission a ensuite travaillé sur la question du par-
tenariat ; le partenariat avec d’autres centres de forma-
tion étant une composante incontournable à notre activi-
té.  Une stratégie a alors été mise en oeuvre selon quatre 
axes : renforcer la présence de l’ADEA au sein du réseau 
UNAFORIS, développer les activités du secteur numé-
rique, accentuer le partenariat dit institutionnel, s’engager 
dans la création d’une plateforme de mutualisation sous 
le nom de METIS.

Force est de constater que, malgré ce travail important 
réalisé par les acteurs du centre de formation, l’équilibre 
budgétaire n’est pas atteint. 

“Actualiser le projet 

associatif et renforcer 

l’ADEA”
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Cette situation déficitaire est largement par-
tagée par d’autres établissements aux for-
mations sociales mais n’apparaît pas être 
seulement conjoncturelle. Une analyse plus 
pointue questionnant le modèle économique 
de l’ADEA est mise au travail au sein des ad-
ministrateurs. Le CA valide alors une restruc-
turation de l’équipe du centre de formation 
qui sera mise en oeuvre suite au départ de 
son directeur par un redéploiement du poste 
de directrice adjointe non reconduit et par 
la validation de postes de responsables de 
services. Par ailleurs la nécessité de se doter 
d’outils d’analyse financière permettant une 
anticipation fiable est actée et activée.

Qu’en est-il aujourd’hui de cette “vie asso-
ciative”?

Au regard des nombreux sujets à traiter, et 
dans le contexte déjà décrit, le Conseil d’Ad-
ministration  a validé le principe de renfor-
cer encore sa relation à la direction. Ainsi, 
le bureau a augmenté la fréquence de ses 
réunions depuis le début de l’année 2019. 
Une  commission « Finances et patrimoine 
» a par ailleurs été mise en place avec pour 
mission d’explorer différentes pistes suscep-
tibles d’améliorer la situation financière de 
l’ADEA. Les membres de cette commission : 
Jean-François RAFFIN, Jacques LATREILLE, 
Bernard MERLE et Alain MATHIEU assistés 
d’Odile AUJOUD, responsable gestion de 
l’ADEA.

La commission « stratégie et prospective 
» quant-à elle a été chargée d’actualiser le 
projet associatif.  Cette commission se réunit 
en moyenne toutes les six semaines et est 
composée des membres suivant: Jean-louis 
BERNIGAUD, Joël CADIERE, Jean-François 
DAYET, Chantal DUCOS, Yannick CRAMET, 
Philippe FELIX et Arlette DURUAL Directrice. 

Six axes ont été mis en chantier :

• l’identité de l’établissement dans ce 
contexte social en évolution

• le renforcement associatif : prise de déci-
sion, fonctionnement des différentes ins-
tances, définir une politique d’adhésion

• le développement des secteurs de for-
mation/emploi : extension des activités…

• la redéfinition du partenariat local et dans 
l’appareil de formation

• la gestion prévisionnelle des emplois
• les équipements et la matérialité de l’ac-

tivité.

La commission a pu travailler aux deux pre-
miers axes et certaines de ses préconisations 
sont déjà à l’oeuvre en cette fin d’année 2019, 
notamment concernant le renforcement du 
fonctionnement associatif déjà évoqué plus 
haut. 

Cette assemblée générale sera l’occasion 
de partager avec vous le développement 
de l’Association avec notamment des 
orientations plus précises concernant la 
politique d’adhésion.
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

Comme notre Président l’a 
rappelé dans son rapport moral, 
les valeurs fondatrices de 
l’association sont toujours bien 
à l’oeuvre sur cet exercice ; en 
témoignent les propos recueillis 
par les différents stagiaires 
en f in de formation lorsqu’ils 
rédigent leur “bilan de f in de 
formation”. 

Cette année encore, ils parlent 
d’un centre à taille humaine où 
ils se sont sentis accueillis, écou-
tés, considérés et respectés ; ils 
parlent encore de bienveillance 
ou de confiance retrouvée.

Qui sont ces stagiaires qui  fréquentent l’ADEA, 
que ce soit dans ses locaux, ou sur différents 
lieux où les équipes se déplacent pour être au 
plus près des besoins en formation ? 

Sur cet exercice :

• Ils ont été 1131 stagiaires à participer à 
une des actions proposées par l’ADEA, que 
ce soit “dans ses murs” à Bourg-en-bresse, 
sur d’autres territoires du département de 
l’Ain pour être au plus près des besoins et 
lever les problématiques de mobilité des 
stagiaires, ou encore “sur sites” autrement 
dit dans les établissements ou entreprises 
ayant sollicité l’action.
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• Grâce à une pluralité des parcours pro-
posés (formation initiale, formation en 
cours d’emploi, VAE; modules créés “sur 
mesure”...) et à des “rentrées et sorties” 
quasi permanentes tout au long de l’an-
née, l’ADEA continue d’accompagner et 
de former un public aux profils  très diver-
sifiés (suite de parcours scolaire, évolution 
des compétences, reconversion profes-
sionnelle…).

• Une très grande majorité (de 75% à plus 
de 80% selon les actions) habitent le dé-
partement de l’Ain, confirmant le rôle 
joué par l’ADEA de “centre ressource de 
proximité”.

• Toute l’échelle des âges est bien repré-
sentée (de 18 à 50 ans et plus), témoi-
gnant une fois encore de la diversité des 
publics accueillis à l’ADEA, gage d’un par-
tage d’expériences qui viendra alimenter 
le parcours des uns et des autres.

• L’ADEA continue par ailleurs d’être repé-
rée comme un centre en capacité d’ac-
compagner des personnes ayant ren-
contré des difficultés scolaires dans un 
parcours précédent (accompagnement 
personnalisé, adaptations pédagogiques 
selon les difficultés rencontrées) comme 
peuvent en témoigner les statistiques 
établies par l’équipe H+, label que porte 
l’ADEA.

Enfin, comme vous allez le découvrir dans la suite du propos, 
notre “pédagogie active, de type projet” en appui sur l’expé-
rience et les potentialités de chacun, continue de s’exprimer sur 
les différentes formations ou actions conduites et ce, grâce à 
l’ingéniosité des équipes pour faire face aux contraintes écono-
miques.
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Les Moniteurs Educateurs en 
première année conduisent « 
des chantiers », avec du public 
accueilli en structures, avec des 
partenaires divers, tout en se 
préparant à mener des projets 
dans les lieux de stage ou d’em-
ploi. 

Les Accompagnants Educatifs 
et Social sont impliqués dans 
leur parcours, que ce soit sur de 
l’accueil de nouvelles promo-
tions, ou dans les projets d’ani-
mation qu’ils ont à mener, en 
groupe, auprès d’un public.

Les Educateurs Spécialisés, en 
3ème année organisent des sé-
minaires de politiques sociales, 
ce qui leur permet d’incarner la 
notion de coordination et de tra-
vailler le partenariat de manière 
concrète.

Pour une pédagogie 
participative...

POUR UNE PÉDAGOGIE ACTIVE, 
PARTICIPATIVE, PERSONNALISÉE 
DANS LES ACTIVITÉS DE FORMATION

Les Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale ont eu à mener une action collective 
avec un public, ils ont pu organiser une journée à l’extérieur avec les jeunes d’un DITEP.
Au final, ces projets favorisent les échanges, le partage de points de vue et de connais-
sances ; ils permettent le développement des compétences attendues.
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Pour les formations diplômantes de l’interven-
tion sociale, l’année à été marquée par la réponse 
aux demandes d’agrément effectuées auprès du 
Conseil Régional. L’agrément est renouvelé pour 
AES et ME, et nous obtenons un nouvel agrément 
pour TISF, ainsi que pour le Diplôme d’Êtat d’As-
sistant Familial. Nous avons fait le choix, à ce jour, 
de ne pas demander l’agrément pour le nouveau 
DEES. 

Durant l’année, les stagiaires, toutes formations 
confondues, ont suivi des cursus dynamiques, liés 
à une pédagogie participative ; ils ont été acteurs 
de leur formation, parfois même associés à l’éla-
boration de certaines séquences pédagogiques, 
toujours en lien avec la pratique professionnelle à 
laquelle ils se préparent.

Des agréments renouvelés... 

Des parcours complets : pour tous ceux qui entrent en 
voie initiale ou en emploi et qui suivent l’ensemble des 
domaines de compétences ou modules de formation. 

Des parcours en VAE : les diplômes de l’intervention 
sociale sont aussi accessibles par Validation des Acquis 
de l’Expérience. L’ADEA réalise ces accompagnements 
dans le cadre de l’AVAETSS ; 5 formatrices de l’ADEA 
sont mobilisées sur ces parcours et 3 vacataires com-
plètent l’équipe. L’ADEA peut accompagner tous les di-
plômes de l’intervention sociale du fait de son adhésion 
à AVAETSS. Les stagiaires bénéficient d’un suivi de 24h 
avant de présenter leur livret 2 lors d’une session d’exa-
men spécifique VAE.

Des parcours complémentaires : durant l’année 2018-
2019 nous avons pu accompagner des personnes qui 
avaient réussi partiellement à l’examen de la session pré-
cédente ; ce sont des parcours personnalisés, orientés 
sur le ou les domaines de compétences à repasser.

Des modules spécifiques : le diplôme d’AES comportant 
3 spécialités, lorsque les personnes sont diplômées avec 
une spécialité, elles peuvent revenir ensuite en forma-
tion pour compléter leur diplôme par une seconde spé-
cialité. Ainsi un groupe de 10 personnes est venu suivre 
le module “spécialité vie en structure collective”, ce qui 
donne lieu à l’obtention d’un certificat à la suite d’un oral.

Des parcours diversifiés...
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Des examens...

De la formation 
continue ...

Les périodes de résultats aux examens se sont étalées : en janvier et avril pour les AES, et en juin et 
juillet pour les ME, les TISF et ES. Quelques personnes vont devoir revenir en parcours complémen-
taire, et la grande majorité ont obtenu leur diplôme en totalité. 

Nous pouvons ajouter que la plupart de ceux qui représentaient un domaine l’ont obtenu en 2ème 
passage. Nous soulignerons cette année-là le résultat des TISF, pour lesquelles nous dispensions 
pour la première fois une formation en situation d’emploi avec le groupement d’employeurs (GEIQ 

ADI) : en effet pour elles 100% de réussite au diplôme.

L’année 2018-2019 est marquée par des 
choix et des orientations stratégiques forts 
qui ont permis de recentrer l’activité sur 
certaines thématiques (priorités aux for-
mations réglementaires, aux demandes 
de formations “sur mesure”, aux forma-
tions “numériques”) tout en développant 
de nouvelles propositions (travail de for-
malisation d’une offre de formation adap-
tée au public des travailleurs handicapés 
et accompagnement/conseil notamment 
aux établissements du secteur de l’inter-
vention sociale). 

Cette activité se décline de la façon sui-
vante :

• Hygiène et sécurité : HACCP, Net-
toyage des locaux, Habilitation Elec-
trique, CHSCT/CSE, incendie, Préven-
tion Secours Civique Niveau1 (PSC1), 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST), 

• Travail social : Surveillant de Nuit 
Qualifié*, Maîtresse de Maison.  

100 % de réussite pour sur les 2 lieux 
où nous avons mis en place cette for-
mation (ADEA, GRETA 71). Assistant 
Soins en Gérontologie, Accompagne-
ment des équipes, Analyse de la pra-
tique… 

• Formation préparatoire aux métiers 

de l’intervention sociale : (85 % de 
réussite aux concours d’entrée en for-
mation de Moniteur Educateur et Edu-
cateur Spécialisé). 
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“Il n’est pas de bonne 
pédagogie qui ne 

commence par éveiller le 
désir d’apprendre.” 

François de Closets
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ÉVOLUTIONS DES MOYENS ET 
TECHNOLOGIES POUR LA PÉDAGOGIE 

Rester innovant dans le domaine du 
numérique nécessite des investisse-
ments pour conserver l’avance tech-
nologique qui permet de déployer de 
nouveaux usages et dans le domaine 
de la formation, de nouvelles pratiques 
pédagogiques. 
C’est aussi offrir aux salariés des out-
ils permettant de faciliter les nouveaux 
modes de travail. 

Le fablab
Le laboratoire de fabrication numérique, an-
cien atelier de poterie, rénové intégralement, 
a vu le jour durant cet exercice afin de propo-
ser aux stagiaires de la formation de conseil-
ler médiateur numérique d’avoir à disposition 
un plateau technique de formation et d’exa-
men.

Aux 4 coins du territoire
Le Conseil Départemental a renouvelé sa 
confiance à l’ADEA en lui confiant à nouveau 
la formation des bénéficiaires du RSA aux 
quatre coins du département, soit 60 heu-
res de parcours de formation à l’utilisation du 
numérique dans sa vie quotidienne.
C’est désormais 4 classes mobiles de 40 or-
dinateurs, de 2 bornes 4G et des routeurs wifi 
qui permettent d’intervenir aux quatre coins 
du département.

L’infrastructure réseau 
En septembre 2018, les principales connexions 
internes par fibre sont renouvelées et leur sécu-
rité améliorée. Au delà d’améliorer les connex-
ions internet internes, c’est préparer l’ADEA au 
futur : téléphonie IP, visiophonie…
Une nouvelle fibre est installée pour le fablab 
à l’entrée de l’ADEA côté rue du Peloux pour 
optimiser les connexions réseau et faciliter les 
montées en puissance futures dans cette zone 
du batiment.
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Dans cette logique, l’ensemble des 9 copieurs mulitfonctions numériques ont été remplacés et 
permettent désormais aux salariés de bénéficier de copieurs numériques puissants en offrant aux 
stagiaires des solutions innovantes d’impression et de numérisation (paiement en ligne, identification 
par smartphone, impression par wifi, borne de recharge de crédits...).

Les fonctionnalités apportées par ces nouveaux copieurs ainsi que de nouvelles bornes wifi à 
identification sociale (identification au wifi via ses comptes de réseaux sociaux) proposent ainsi des 
modalités de travail adaptées également pour du coworking.

Les copieurs

Octobre 2018

L’isolation est intégralement refaite. 
Les machines s’installent ensuite afin que 
les formateurs puissent s’approprier ces 

nouveaux outils.

Novembre 2018

Le carrelage du fablab commence à recouvrir 
le sol, et les cablages électriques et réseaux 
ressortent du placoplatre tout nouvellement 

fixé.

Décembre 2018

Le Fablab est ouvert aux formations et de 
nombreuses réalisations sont effectuées. 
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L’espace de co-working permet de 
faciliter les travaux de groupe et se 
veut facilitateur de convivialité, de 
collaboration et de créativité.
Dans cet espace de plus de 50 m² se 
croisent salariés de l’ADEA, stagiaires 
en formation, stagiaires informatique 
issus d’écoles formant aux métiers du 
numérique, ou encore des partenaires 
de l’ADEA venant participer à une 
réunion, en présence ou à distance via 
notre robot de téléprésence, Lenny.

Les outils mis à disposition facilitent cette collaboration et le mobilier permet la 
cohabitation malgré le nombre de personnes qui fréquentent l’espace simultané-
ment, comme des dalles d’absorption sonore.

Les relations induites par l’espace d’innovation développent de nouveaux modes 
d’échanges informels et renforcent la relation de proximité d’adultes à adultes 
que porte l’ADEA dans sa pédagogie, brisant la relation “magistrale”.

Travailler au learning lab et son espace de coworking, c’est apprendre à collaborer 
différemment et être prêt pour les nouveaux modes de travail.
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ESPACE 
COWORKING

S’initier au co-working et installer de nouvelles rela-
tions avec les stagiaires

Un vraie zone dédiée au numérique est installée à proximité de la salle de repas au rez de chaussée. 
Cette zone est composée d’un learning lab, salle d’innovation pédagogique, et d’un espace de co-
working.

Le learning lab équipé de mobilier modulable permet de réorganiser complétement la disposition 
de la salle en fonction des activités pédagogiques mises en oeuvre par les formateurs et facilite 
le travail collaboratif. Des outils d’innovation pédagogique équipent le lieu comme un écran géant 
tactile, un système de diffusion vidéo sans fil, un robot de téléprésence et cohabitent avec des outils 
moins technologiques  comme des post its géants, des feutres de vitre, des tableaux blancs.
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Dans le cadre de ses activités de recherche, 
l’ADEA a fait le choix de porter une réflexion 
sur l’accès et les usages du numérique par 
des personnes relevant des minima sociaux. 
Un groupe est composé de chercheurs dans 
le secteur social et de salariés en charge des 
actions de formation et de médiation numéri-
que a été constitué pour mener ce travail de 
recherche sur le terrain . Les personnes re-
tenues pour réaliser le travail d’enquête sont 
des bénéficiaires du RSA en lien avec la for-
mation financée par le département de l’Ain. 
L’enquête visera à recueillir les besoins des 
personnes vis à vis du numérique dans leur 
quotidien.

Pour permettre aux acteurs de terrain de pens-
er les pratiques et réfléchir collectivement aux 
enjeux de demain, notamment dans le secteur 
de l’intervention sociale, l’ADEA accueille et 
créé des évènements professionnels tels que 
la journée régionale du MAIS (Mouvement 
pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale)  
en 2018 et le cycle conférence « culture, arts 
et lien social ». C’est cette dynamique collec-
tive qui est à l’oeuvre et produit cette fonction 
ressource en agrégeant des publics distincts, 
ainsi c’est près de 500 professionnels et 40 
partenaires qui ont été mobilisés lors de ces 
évènements.

Recherche

Evénementiel

Le centre de ressources documentaires 
constitue un lieu et des services supports 
à l’accompagnement pédagogique et aux 
parcours des stagiaires en formation, par la 
mise à disposition d’un fonds de ressourc-
es physiques et numériques, d’espaces de 
travail et de services personnalisés, qui sont 
également ouverts aux professionnels du 
territoire.

Le partenariat avec Radio B, concrétisé par 
une chronique mensuelle sur l’actualité de 
la médiation numérique, illustre le position-
nement de l’ADEA comme lieu ressource, 
diffuseur d’actions innovantes contribuant 
au maillage territorial des acteurs et ser-
vices. Le choix de ce média citoyen local 
comme support de communication de 
l’ADEA est aussi un choix éclairé et engagé 
pour l’information des publics. 

Centre de Ressources 
Documentaires

Radio B

L’ADEA est engagée dans le Pôle Territorial 
de Coopération Economique et contribue 
de manière active à l’organisation des “Ren-
contres du possible” avec plusieurs parte-
naires du monde économique et social pour 
échanger autour de thématiques d’innova-
tion sociale et infuser des initiatives por-
teuses pour le territoire.

PTCE

LES ACTIVITÉS RESSOURCES 
POUR LE TERRITOIRE

18



Salle Jouvent

Salle de conférence unique 
dans le département depu-
is sa mise à niveau tech-
nologique et les travaux 
réalisés cette année,  elle est 
un lieu de création d’évène-
mentiels ouverte aux ac-
teurs du territoire. Equipée 
d’un écran tactile de plus de deux mètres de diagonale, elle permet d’animer de manière inter-
active : ce qui est écrit, annoté, par les intervenants est projeté sur un écran de plus de 6 mètres 
de large et sur un troisième écran.
La salle a aussi été équipée des dernières technologies de diffusion sans fil permettant des 
interactions collaboratives des participants (votes, diffusion sans fil partir de smartphones, tab-
lettes, ordinateurs vers les écrans de la salle).

Soirée dédiée au numérique organisée par CA3B 
destinée à sensibiliser les élus de l’agglomération aux 
enjeux de la transition numérique pour les territoires

Assemblée Générale de Numéribourg, la filière 
des acteurs du numérique

Le Fablab, tiers lieux pour les rencontres du possible organisées par le Pôle Territorial de 
Coopération Economique 

Le numérique se veut aussi ludique, ainsi 
le jeu vidéo a trouvé sa place à l’ADEA 
avec sa journée annuelle ”Jeux vidéos” 
qui permet de rassembler parents et en-
fants autour du 10ème art.
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L’ADEA a poursuivi et développé en 2018 des activités qui font ressources et 
nourrissent le lien avec les publics que l’association accompagne. 
Parmi les actions qui soutiennent la promotion sociale et illustrent l’inscription 
de l’ADEA dans le tissu local, son action de médiation numérique “Techniques 
de recherche d’emploi numérique”, réalisée dans le cadre du contrat de ville, 
vient proposer aux demandeurs d’emploi des séances de médiation numérique 
visant à favoriser leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. En 
s’inscrivant dans la politique de la ville, l’ADEA marque son ancrage territorial, 
sa volonté partenariale et l’attention particulière qu’elle porte aux personnes 
en difficultés. 

Un travail en partenariat a été initié dans le domaine du conseil et de l’accompagnement 
en communication pour 2 structures associatives. La première collaboration dans le cad-
re de l’accompagnement à la stratégie de communication, la deuxième pour la produc-
tion d’outils de communication adaptés.

L’ADEA s’est aussi engagée sur la question culturelle et a intégré un groupe de travail lo-
cal, porté et animé par le CCAS de la Ville de Bourg-en-Bresse, qui rassemble des acteurs 
sociaux et culturels autour d’un dispositif d’accès à la culture pour les publics bénéfici-
aires. Ces différentes implications, dans des actions qui contribuent au développement 
social, témoignent de la volonté de l’ADEA de participer à la vie locale et d’être reconnue 
comme un acteur du territoire, mais 
aussi comme une association qui ac-
compagne et soutient les profession-
nels dans l’évolution de leurs pra-
tiques professionnelles. Ces activités 
marquent aussi le développement 
de nouvelles activités, orientées vers 
l’accompagnement des personnes 
concernées via la coopération avec 
les professionnels pour l’analyse 
des besoins et la mise en oeuvre de 
réponses adaptées sur le territoire. 
En ce sens, l’ADEA, après avoir effec-
tué, en partenariat avec les acteurs 
de la démarche “Agir ensemble pour l’accès aux droits” (institutions et associations), un 
diagnostic sur les démarches en ligne des habitants, anime un réseau local autour de 
cette problématique, pour mutualiser les pratiques d’accompagnement au numérique en 
matière d’accès aux droits, mais aussi favoriser la connaissance des services du territoire 
et l’orientation des publics.

Conseil et accompagnement

La médiation numérique

Accompagnement des demandeurs d’emploi
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Bilan sur l’action de formation numérique réalisée au sein du centre 
psychothérapeutique de l’Ain de Bourg dans le cadre de la semaine dédiée à la santé 

mentale et animée par les 8 conseillers médiateurs numériques en formation

Lieu destiné à rendre le numérique inclusif, l’Espace Public Numérique 
(EPN) de l’ADEA a pour objectif l’accueil du grand public de Bourg et son 
agglomération afin de les accompagner dans leurs usages numériques 
(ordinateurs, smartphones, tablettes…).
Ses moyens mobiles permettent d’intervenir dans tout le département. 

L’EPN est un service de l’ADEA au service du territoire et de ses 
acteurs pour déployer les politiques nationales et régionales de 
médiation numérique (Mission société numérique, Hub Inclusif 
Numérique Auvergne Rhône Alpes, schéma départemental - SDAESF 
“Naître, grandir et s’épanouir dans l’Ain”). Il se veut facilitateur pour 
les partenaires locaux qui souhaitent mettre en œuvre des projets 
intégrant la médiation numérique (animation du réseau départemental 
de la médiation numérique, Promeneurs du net de la Caisse d’Allocation 
Familiale…).

La formation de Conseiller Médiateur Numérique permet d’offrir 
aux acteurs du territoire des personnes ressources pour accom-
pagner des projets de médiation numérique.

La formation Conseiller Médiateur 
Numérique

L’Espace Public Numérique
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PERSPECTIVES

Si l’AG 2020 inaugure un 
nouveau cycle comme il est écrit 
dans le rapport moral, quelles 
lignes d’horizon pouvons-nous 
esquisser aujourd’hui?

Si l’ADEA était un “fameux trois 
mâts”, nous pourrions comparer 
le contexte actuel à une mer par-
ticulièrement agitée ( et pour ne 
citer que quelques exemples de 
vents contraires: succession de 
réformes avec périodes d’incer-
titudes et transferts de charges 
induites par les réformes non pris 
en compte dans les financements 
alloués; , manque de visibilité, 
même à court terme, marché 
de la formation hautement con-
currentiel, mouvements de fu-
sion-absorption des établisse-
ments…) sur  laquelle il va falloir 
néanmoins naviguer...Contre 
“vents et marées” donc comme 
dit l’expression populaire, il con-
vient d’être bien équipé, ne pas 
perdre le cap (ou le nord!), rester 
à flot,  pour espérer arriver à bon 
port.

Pour être plus concret, il s’agira pour l’ADEA, concernant 
cette nouvelle année d’exercice au fond déjà bien 
engagée  de :

• Finaliser l’actualisation du projet associatif : depuis 
l’automne 2019, le groupe “projet stratégique”, 
composé d’administrateurs et de la directrice, intensifie 
son travail d’analyse et d’élaboration pour produire 
un nouveau projet porteur pour les années à venir 

• Poursuivre la diversification des activités : que ce 
soit de formation, d’accompagnement et de conseil 
ou encore des ressources proposées aux acteurs du 
territoire. Cette diversification doit permettre à la fois de 
mieux résister aux aléas de l’environnement (disparition 
soudaine  de certains marchés par exemple) mais 
aussi de répondre au mieux à l’évolution du contexte. 

• Satisfaire aux nouvelles normes qualité : introduites 
par la loi du 5 septembre 2018 “pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel “  notre centre devra 
satisfaire à ces nouvelles exigences encadrées par 
France Compétences pour pouvoir poursuivre sa 
mission de qualification  et de développement des 
compétences professionnelles. L’ADEA s’engagera 
dans ce processus dès le début de l’année 2020. 

• Rechercher un équilibre budgétaire : depuis 
septembre 2019, l’ADEA est accompagnée dans 
la mise en place d’outils de pilotage de la gestion 
financière pour pouvoir mieux anticiper et ajuster 
son fonctionnement. L’association va également 
bénéficier de l’accompagnement du réseau 
France Active à compter de janvier 2020 en tant 
qu’acteur de l’économie sociale et solidaire. 

• Développer encore le rayonnement de l’ADEA 
comme “tiers lieu”, autrement dit comme “lieu ouvert 
sur et pour le territoire et ses acteurs, favorisant la 
rencontre, le partage, la créativité; un lieu qui agrège 
une diversité d’individus en vue de produire des 
“savoirs” communs dont chacun pourra disposer ; 
un lieu d’innovation où fabriquer des réponses pour 
dépasser les problèmes rencontrés; un “lieu de vie” où 
la manière d’être ensemble peut se réinventer”.
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GLOSSAIRE

ANNEXES

AURA : Région Auvergne Rhône Alpes
ASG : Assistant(e) de Soins en Gérontologie
AVAETSS : Association pour la Validation des Acquis de l’Expérience en Travail 
Social et la Santé
B2I : Brevet Informatique Internet
Ca3b : Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CANOPE : Réseau de Création et d’accompagnement de l’Education Nationale 
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
CLAROLINE : Plateforme de formation e-learning
CORAIA : Coordination Rhône Alpes Auvergne de l’Internet Accompagné
CPF : Compte Personnel de Formation
CRD : Centre de Ressources Documentaires
CRP : Centre de Réadaptation professionnelle
DE AES : Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social
DE AF : Diplôme d’Etat d’Assistant(e)  Familial(e)
DE AMP : Diplôme d’Etat Aide Médico Psychologique
DCS : Direction de la Cohésion Sociale
DE ES : Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé
DE ME : Diplôme d’Etat Moniteur Educateur
DE TISF : Diplôme d’Etat Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale
DITEP : Dispositif Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
DRDJSCS : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et 
de la Cohésion Sociale
DREES : Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques
FOAD : Formation Ouverte à Distance
FPMIS : Formation Préparatoire aux Métiers de l’Intervention Sociale
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EPN : Espace Public Numérique ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
FFP : Fédération de la Formation Professionnelle
GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
PCIE : Passeport Compétences Informatique Européen
PIC : Plan d’investissement dans les Compétences
PIE : Point Info Emploi
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ACTIONS DE FORMATIONS RÉALISÉES 
2018 -2019

• Accompagnant Educatif et Social en Formation Continue
• Accompagnant Educatif et Social en Formation Initiale
• Accompagnant Educatif et Social en partenariat avec le GEIQ ADI
• Moniteur Educateur en Formation Continue
• Moniteur Educateur en Formation Initiale
• Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale
• Educateur Spécialisé en Formation Continue
• CAP CUISINE 
• Titre Professionnel Conseiller Médiateur Numérique
• Formation Préparatoire aux Métiers de l’Intervention Sociale
• Assistant(e) de Soins en Gérontologie
• Surveillant de Nuit et Maîtresse de Maison
• Formation de Tuteurs 
• Formation Continue en Bureautique Numérique (TOSA, PIM, PCIE, Word, Excel… )
• Formation Continue (secteur Social, Médico-Social et entreprises)
• Validation des Acquis de l’Expérience (tous diplômes en Travail Social)
• Actions Contrats de Ville : Techniques de recherche d’emplois numériques
• Accompagnements à l’Espace Public Numérique

1131 stagiaires au total :
• 74% sur des parcours en formation Continue, (dont la VAE, l’EPN et les actions 

d’accompagnement). 
• 26% sur des parcours diplômants (formation de l’intervention sociale : 24% et 

formation technique : 2%). 

EFFECTIFS DE L’ADEA 
2018 -2019

PIM : Passeport Internet et Multimédia
RS : Responsable de Service
SISM : Semaine d’Information sur la Santé Mentale
SNMM : Surveillant de Nuit et Maîtresse de Maison
TP ADVF : Titre Professionnel Assistant(e) de Vie aux Familles
TP CMN : Titre professionnel Conseiller Médiateur Numérique
TOSA : Test On Software Applications
UNAFORIS : Union Nationale des Acteurs de la Formation et de la Recherche en 
Intervention Sociale
URAFORIS : Union Régionale des Acteurs de la Formation et de la Recherche en 
Intervention Sociale
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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TABLEAU DES AGRÉMENTS 
2019

Agréments ADEA - valables du 14 avril 2019 jusqu’au 13 avril 2024

RESULTATS AUX EXAMENS
2019

Autres formations : 

Formations en travail social : 
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• Région AURA, DDCS de l’AIn, Conseil Départemental de l’Ain, CAF de l’ Ain, CCAS ville de 

Bourg, CA3B, Pôle Emploi

• ADSEA

• Ain Profession Sport et Culture

• Caisse d’Epargne

• Centre Ain Initiative

• CIDFF

• Crédit Agricole, Ecrit 01

• Hub de l’inclusion numérique Auvergne Rhône Alpes,

• Institut d’Enfants Seillon

• Librairie du théâtre

• Ligue du sport adapté, Numéribourg, Radio B, Université Lyon 1, PTCE, PIE, CPA,

• MAIS (Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale)

• Mission Locale Jeunes

• PEP01

• Prado01 - Prado Bourgogne

• Korian

• GEIQ ADI -  CRP Orsac- AROMAS -  AVAETSS ...

• AFIS - ACFAL - AGISS - ARFRIPS - GRETA 71

• ISL, IREIS, CCAURA, GRETA 01, CECOF

• IRTESS-PRAXIS-IFTS-IRTS Lorraine - IFPA - 

• FIF conseil - SEPR - ESSSE - Fréquence Ecole

• UNAFORIS/URAFORIS - IFSI CPA - CPA - ORSAC - Tremplin - SMF

• H3S - Les brigades vertes ...

• SEPR

• ADAPEI de l’AIn

• APAHJ

• ADMR

• ADAPA…

Et bien d’autres encore….

NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE

27



ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE - 2020 

ADEA Formation(s)
12 Rue du Peloux

01000 Bourg-en-Bresse

www.adea-formation.com


