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Débuté sur l’exercice précédent, la refonte 
de notre projet associatif s’est poursuivie 
tout au long de cet exercice grâce notam-
ment au travail réalisé par le groupe de tra-
vail « projet stratégique » composé d’ad-
ministrateurs et de la directrice de l’ADEA. 
Si ce travail n’est pas encore totalement 
abouti, il fera néanmoins l’objet d’une pré-
sentation spécifique ; je n’en dirai donc pas 
plus à ce stade. 

A la suite du diagnostic financier réalisé 
pour l’ensemble de nos activités, grâce 
à l’accompagnement dont l’ADEA a bé-
néficié sur 2019-2020 et que nous avions 
évoqué dans la conclusion de notre rap-
port de l’an dernier, le conseil d’adminis-
tration de l’ADEA a voté, en juin dernier, la 
mise en place d’un plan d’action, permet-
tant à l’ADEA d’entamer une transforma-
tion structurelle. Cette « feuille de route » 
donnée à la direction et communiquée à 
l’ensemble du personnel permettra à l’éta-
blissement de faire évoluer son modèle, 
évolution nécessaire du fait des profondes 
mutations à l’œuvre dans le champ de la 
formation professionnelle.  

Si l’ADEA existe maintenant depuis plus 
de 72 ans c’est qu’elle a su, au fil de ces 
décennies, prendre les tournants qui s’im-
posaient. Gageons que ces nouveaux 
changements   permettront de prolonger 
encore cette grande aventure humaine et 
de faire vivre les valeurs qui nous tiennent 
tant à cœur. Dans un contexte très sen-
sible aussi bien économiquement que so-
cialement, l’ADEA doit pouvoir continuer à 
jouer un rôle d’utilité publique, au service 
des personnes et des territoires. 

Jean-François RAFFIN
Président de l’ADEA

 Comment ne pas commencer ce 
rapport sans évoquer l’évènement qui 
aura marqué bien sûr ce nouvel exercice 
qui concerne, pour l’ADEA, la période al-
lant de septembre 2019 à août 2020 ? La 
crise sanitaire, désignée comme telle au 
printemps, est en effet venue boulever-
ser le déroulement de notre activité, que 
ce soit au niveau associatif ou au niveau 
de l’établissement de formation. Si cette 
expérience sans précédent nous a tous 
mis à l’épreuve, elle nous a aussi obligé à 
imaginer d’autres manières de faire corps 
pour lutter contre l’adversité ; là où les 
liens pouvaient risquer de se distendre du 
fait du confinement imposé, nous avons au 
contraire resserré nos attaches et poursui-
vi les projets envisagés. 

Je voudrais sans attendre saluer le travail 
de tous dans ces conditions dégradées : 
celui des salariés bien sûr dont l’implica-
tion n’a pas failli, mais aussi celui des bé-
névoles qui ont su s’adapter notamment à 
l’usage de nouvelles technologies et dont 
l’engagement n’a pas faibli durant toute la 
période. Ensemble, nous avons continué à 
œuvrer pour sécuriser notre structure et 
garantir sa pérennité ; ensemble, comme 
vous le découvrirez dans le rapport d’acti-
vité et les rapports financiers, d’importants 
progrès ont été réalisés. 

Permettez, dans ce rapport moral, que je 
souligne deux des grands « chantiers » qui 
nous ont particulièrement mobilisés cette 
année (d’autres seront par ailleurs exposés 
au fil du document) : 
 

RAPPORT
MORAL
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VIE 
ASSOCIATIVE

L’association face aux nouveaux enjeux 
de la formation professionnelle …

S’adapter, depuis son origine, l’ADEA 
a su le faire et son âge vénérable n’est 
pas là pour le démentir. Soixante-
douze ans que l’Association construit 
son action autour des valeurs cen-
trales reliées à la promotion sociale et 
à la lutte contre les fractures sociales 
et les discriminations, reconnaissant 
en chaque personne son droit à la 
formation. 

Accompagner, soutenir, mettre en valeur, estimer, 
orienter auront été depuis toujours des attentions 
au cœur des pratiques de l’établissement de for-
mation, attentions faisant lien de manière empi-
rique avec la question du parcours de la personne 
dans son projet de formation. De même son inclu-
sion dans le territoire local, ses partenariats avec 
les collectivités locales participent de manière 
anticipée à l’évolution d’aujourd’hui. 

Dans le respect de ses valeurs associatives fonda-
mentales qui ont au fil des années toujours fédéré 
et donné un sens à l’action, l’ADEA doit repenser 
son offre de formation et transformer de manière 
profonde son organisation. Elle doit également 
s’assurer une stabilité financière mise à mal par 
les financements mêmes des formations quali-
fiantes devenus plus contraints et aux modalités 
pénalisantes.   

 Sans qu’il soit nécessaire de 
revenir sur la situation pandémique, il 
faut bien reconnaitre ici qu’elle aura 
mis l’accent sur la nécessité d’un re 
positionnement des établissements 
de formation dans la logique même 
de leur activité. Face à un monde qui 
se recompose, qui se transforme, 
installant un nouveau paradigme, 
celui de l’orientation de plus en plus 
forte vers une mutation de « l’en-
jeu formation » à celui de « l’enjeu 
compétence » prenant en compte le 
parcours de la personne en le reliant 
directement à l’emploi, l’ADEA est au-
jourd’hui dans un processus d’adap-
tation à ce nouvel environnement. 
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L’Association avait déjà amorcé cette muta-
tion par une analyse financière profonde et 
par l’organisation de ses instances (mise en 
place de commissions, mettant en avant un 
lien plus étroit entre les administrateurs et 
l’établissement de formation). C’est dans ce 
cadre organisationnel transformé qu’a été 
mise en travail une recherche de valorisation 
du patrimoine, et élaboré le nouveau projet 
associatif.  

Dans la présentation du projet associatif et 
des modalités de sa mise en œuvre qui sera 
faite lors de cette Assemblée générale on 
pourra souligner la nécessité de relier plus 
encore la gouvernance de l’association et 
les acteurs de l’établissement de formation, 
nécessité matérialisée par un lien étroit entre 
le projet associatif porteur des valeurs et des 
orientations politiques et le projet d’établisse-
ment. 

C’est donc une nouvelle étape à franchir 
pour ADEA formations, qui sera bien identifiée 
comme un   établissement de formation mais 
qui devra s’orienter vers une diversification de 
son offre et de ses services, qui devra être en 
capacité d’analyser les besoins du territoire 
en étant en relation de grande proximité avec 
les employeurs et les acteurs du territoire. 

Cette orientation nous oblige à être en re-
cherche de nouvelles compétences que ce 
soit au niveau de l’établissement de forma-
tion comme au niveau des administrateurs 

qui auront une place importante à occuper 
dans les diverses instances représentatives 
de formation professionnelles et territoriales. 
Avec quels moyens ? 

Pour l’association et en priorité, il s’agira de 
renforcer le socle associatif par une montée 
en compétence de ses administrateurs :  

• Dans certains domaines administratifs no-
tamment financiers afin d’assurer un lien 
avec les autorités de financement, les 
établissements bancaires, et consolider le 
travail amorcé concernant la valorisation 
du patrimoine de l’association.  

• Dans les domaines de la formation pro-
fessionnelle, de l’emploi, de l’insertion, du 
numérique entre autres afin de pouvoir 
répondre de manière plus « agile » et ré-
active aux enjeux découlant de cette mu-
tation du milieu de la formation ; être pré-
sente de manière créative sur plusieurs 
fronts et notamment ceux du numérique 
et de l’apprentissage.  

Ce chantier de refonte qui s’ouvre pour les 
années à venir, vise à soutenir l’établissement 
de formation et son personnel dans son évo-
lution, son adaptation et sa mutation. Cette 
perspective sera complétée par une réac-
tualisation des statuts de l’association notam-
ment autour de sa politique d’adhésion et par 
la finalisation du projet associatif relatif à la 
gestion des emplois et du patrimoine asso-
ciatif. 
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ

Assurer la continuité de notre 
activité dans un contexte de 
crise sanitaire  

Dans la conclusion du rapport 
de l’an dernier, nous évoquions, 
pour parler du contexte des éta-
blissements de formation,  « une 
mer particulièrement agitée » 
dans laquelle il nous fallait néan-
moins naviguer, à la recherche 
de vents plus favorables. Si nous 
avons bien démarré l’exercice 
2019-2020 dans l’élan  engagé 
l’année précédente, force est de 
constater que l’inattendu, voire 
l’impensable est survenu, venant 
contrarier le cap que nous nous 
étions fixé. 

Pour autant et malgré les impacts certains de la 
crise sanitaire survenue au premier trimestre 2020, 
le rapport d’activité est l’occasion de revenir et de 
souligner ce dont « tout l’équipage » a été capable 
pour  maintenir notre structure à flots, dans ce 
contexte particulièrement dégradé. La crise étant, 
par définition, un processus comportant des élé-
ments de déstabilisation temporaire, gageons que 
celle-ci nous permette de faire émerger une réalité 
nouvelle, bien  différente. 

Après un automne et un hiver animés par les rent-
rées successives de nos groupes en formations, 
des réponses à appel à projet ou appel d’offre, ou 
encore la mobilisation dans le montage d’évène-
ments au service du territoire, l’ADEA a dû brusque-
ment fermer ses portes au public le 17 mars dernier, 
suite aux dispositions prises par le gouvernement 
pour lutter contre la propagation de la COVID 19. 
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C’est alors une réorganisation complète du 
fonctionnement « à distance » qu’il nous faut 
imaginer et mettre en place pour permettre, mal-
gré tout, d’assurer une continuité de nos activ-
ités. C’est là une expérience sans précédent et 
il faut à nouveau souligner, comme l’a fait notre 
président dans le rapport moral, la mobilisation 
et l’implication de tous dans ce qui a été inventé 
durant ces semaines de confinement pour que 
l’ADEA puisse assurer sa mission, celle d’accom-
pagner au mieux le développement des com-
pétences, l’obtention de certifications et l’inser-
tion des personnes dans l’emploi. 

Animé, au sein du réseau 
Unaforis (réseau des éta-
blissements de formation 
de l’intervention sociale 
auquel l’ADEA adhère),  
l’un des groupes de tra-
vail national visant la 
création de nouvelles 
certifications déposées 
au répertoire spécifique 
France Compétences 
(certification ACCED : ac-
cueillir et accompagner 
dans des espaces digita-
lisés). 

Conduit tout le travail né-
cessaire à la préparation 
de l’audit Qualiopi pro-
grammé et maintenu en 
décembre 2020 : état des 
lieux des procédures déjà 
existantes, mise en place 
d’un processus général 
« amélioration continue 
de la qualité », création 
de nouveaux outils, mise 
à jour du site internet… 

Réalisé un diagnostic 
financier complet de 
notre établissement et 
des différentes activi-
tés, dans le cadre d’un 
accompagnement par 
le réseau France Active 
et mis en place de nou-
veaux outils de pilotage 
de la gestion financière 
de ces activités. 

€

Si cette réorganisation au fil des semaines, et ce jusqu’à la fin de cet exercice (plan de réouver-
ture progressive aux salariés puis partiellement au public et enfin préparation d’une rentrée 2020 
réaménagée en fonction des actions reportées) a demandé beaucoup de travail et d’énergie, nous 
n’avons pour autant pas abandonné les « grands chantiers » annoncés dans les « perspectives » 
lors de notre dernière Assemblée Générale. 

Ainsi, nous avons bien comme prévu : 
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Pour terminer cette introduction, quelques éléments chiffrés de cette activité 2019 - 2021 : 

Malgré la période de confinement qui a eu un impact direct sur l’activité (arrêt de certaines 
actions de formation continue et report des rentrées programmées initialement en mars 2019 
à l’automne 2020), l’ADEA a réussi à accueillir et à accompagner : 

981 stagiaires 

sur la période correspondant à l’exercice soit : 

200 personnes
sur les parcours diplômants, 

505 personnes 
sur la formation continue dont les parcours VAE

276 personnes
sur les actions dédiées au numérique. 

Comme les années précédentes, nous pouvons souligner la variété des profils accueillis : 

• une grande diversité dans l’âge des personnes (de 18 à 55 ans et plus), 

• dans les niveaux de qualification à l’entrée en formation, 

• ainsi que des personnes, en nombre croissant, rencontrant des difficultés d’apprentissage 
(troubles « DYS ») que nous avons à cœur d’accompagner dans le cadre de sa labélisation 
H+.   

Toutes ces données confirment que notre établissement est bien repéré comme un “centre 
ressources”, en proximité des personnes, où chacun, quelque soit son parcours précédent, 
pourra voir reconnaitre ses potentialités et se qualifier. 
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La médiation numérique au service de l’accès aux droits 

L’ADEA : UN ACTEUR LOCAL DES 
POLITIQUES PUBLIQUES SUR LE 
TERRITOIRE

Ce réseau mobilise une vingtaine de partenaires, struc-
tures associatives d’action sociale et institutions, qui 
oeuvrent et agissent ensemble pour l’inclusion numérique 
des personnes qu’ils accompagnent. 

Cette année, le réseau a réalisé la cartographie des services 
numériques du territoire, augmentée d’un outil d’orientation 
numérique des publics pour déterminer le besoin des per-
sonnes accueillies dans les structures du réseau ayant une 
demande d’ordre numérique, et les orienter vers le service 
le plus adapté du territoire. Dans le cadre de l’animation de 
ce réseau nous avons également travaillé avec les institu-
tions concernées pour organiser des journées de formation 
spécifiques pour les professionnels.

Coordonner l’offre de 
services d’accompagne-
ment numérique des pu-
blics.

Mutualiser et optimiser 
les ressources dispo-
nibles, sur le territoire de 
la ville

Créer et mettre à jour 
en continu une carto-
graphie des lieux et 
services de médiation 
numérique pour l’accès 
aux droits.

1
Nous avons été missionnés par le CCAS de la Ville de Bourg-en-
Bresse pour animer le réseau des acteurs de la médiation pour les 
démarches en ligne, afin de :
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Cet engagement est une nouvelle fois une ma-
nière de réaffirmer notre préoccupation à mo-
biliser et valoriser les ressources locales, pour 
mieux accompagner les publics par le soutien 
et l’accompagnement des professionnels, dans 
une logique de parcours, de la formation à l’ac-
compagnement sur le terrain, ici en l’occur-
rence, les projets culturels… 

Notre action s’inscrit dans un processus d’ac-
compagnement des parcours des profession-
nels de l’intervention sociale, concourant 
nécessairement au développement des res-
sources et services aux publics sur le territoire, 
autrement dit au développement social local. 
Ces actions sont menées dans le sens d’un 
décloisonnement des domaines d’intervention 
des acteurs locaux.

Nous avons poursuivi son travail partenarial avec le CCAS de le Ville de Bourg-en-Bresse sur un 
autre volet, celui de l’accès à la culture, avec toujours la préoccupation de permettre aux publics 
relevant de l’intervention sociale, d’accéder à une offre locale adaptée. Nous avons donc démar-
ré un travail d’analyse des besoins des professionnels de l’action sociale en matière d’accompa-
gnement à l’accès à la culture, conjointement avec les acteurs culturels, au sein d’un groupe de 
travail pour la refonte du dispositif local “Profitez de votre temps libre”. Nous nous sommes alors 
associés au CCAS pour accompagner les professionnels du secteur social et culturel à coordon-
ner leurs actions en direction des publics et repérer les besoins et attentes. Ce travail a abouti à 
la proposition et construction d’une formation des acteurs sociaux à la conception et mise en 
œuvre d’un projet culturel. Cette formation, programmée en mars 2020, a été reportée en rai-
son de la crise sanitaire et des restrictions associées (confinement). Cette formation est amenée 
à être suivie d’un accompagnement à la mise en œuvre du projet culturel des structures, dont 
les bases auront été posées durant la formation.  

La formation des professionnels du territoire pour favoriser 
l’accès à la culture
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La co-construction d’actions avec des partenaires locaux 

L’animation des “Rencontres du Possible” sur le territoire de 
l’agglomération 

Nous avons conduit une nouvelle action dans le cadre de la politique de la ville pour accompa-
gner les publics fragiles à l’usage des outils numériques et favoriser ainsi leur insertion sociale et 
professionnelle. Forts de plusieurs années d’expériences en étroite collaboration avec les acteurs de 
l’insertion sociale et professionnelle du territoire, nous avons identifié la nécessité d’intervenir encore 
davantage en proximité des publics, pour créer le lien de confiance, avec l’appui des partenaires lo-
caux impliqués, indispensable à tout accompagnement social

Dans le cadre du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE), nous nous sommes enga-
gés, au sein d’un collectif multi-partenarial, pour initier et développer une action de sensibilisation 
du territoire à l’innovation sociale et détecter les projets porteurs sur l’Agglomération de Bourg-
en-Bresse. 

Les « Rencontres du Possible » :  des espaces 
d’échanges ouverts à tous citoyens pour créer 
une dynamique collective autour de projets inno-
vants, susciter l’entrepreneuriat et faire connaitre 
les initiatives porteuses dans les territoires, sur 
des sujets variés. 

Par ces actions l’ADEA s’inscrit pleinement dans la 
démarche de développement social local, mobil-
isant collectivement les acteurs et les ressources 
sur le territoire pour des interventions adaptées 
au plus près des publics.

Ce mouvement d’ “aller-vers” 
les personnes concernées s’est 
donc intensifié en multipliant 
les propositions de collabora-
tions et d’ateliers hors les murs, 
construits avec les partenaires 
de l’insertion, et au sein même 
de leurs locaux. 

C’est ainsi que plusieurs ateliers ont 
eu lieu avec une vingtaine de jeunes 
du dispositif Garantie Jeunes de la 
mission locale de Bourg-en-Bresse 
pour les sensibiliser aux enjeux et 
pratiques du web collaboratif et les 
accompagner à utiliser les outils nu-
mériques dans le cadre de leurs par-
cours d’insertion. 

Agir directement auprès 
des publics pour favoriser 
leur développement per-
sonnel.

Pour répondre au mieux aux be-
soins des publics des quartiers 
prioritaires, nous mettons en 
œuvre un suivi continu de l’ac-
tion menée avec ces partenaires afin d’ajuster les réponses apportées aux problématiques réelles 
rencontrées sur le terrain, en situation d’accompagnement des publics. Ainsi, chaque atelier mis en 
place avec partenaire est co-construit en fonction des besoins spécifiques des publics accueillis 
dans les structures associées. 

Cette action ouverte aux habitants est une mise en œuvre concrète de la démarche d’inclusion nu-
mérique portée et soutenue par l’ADEA depuis de nombreuses années, qui prend tout son sens dans 
le travail partenarial de proximité. 

12



Une coordination départementale pour accompagner les 
promeneurs du Net 
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain nous a missionné 
pour porter le projet et animer la coordination du réseau des 
promeneurs du Net aindinois, faisant ainsi de l’ADEA le pôle 
ressources départemental de la médiation numérique.  

Nos missions :  

L’ADEA a aussi la mission de subventionner les nouvelles structures qui intègrent dans 
leurs équipes des promeneurs du net.

Lors du confinement, le rôle des Promeneurs du Net a été mis encore plus en évidence 
en permettant de rompre l’isolement de certains jeunes par l’organisation en ligne d’ac-
tivités  à distance (blind test, jeux en réseau, débats, événements ...). 

10

Qui est promeneur du net ? 

Le Promeneur du Net est un profession-
nel, éducateur ou animateur, qui exerce 
dans un centre social, un foyer de jeunes 
travailleurs, une maison des adolescents, 
une maison des jeunes et de la culture, un 
espace public numérique, une mission lo-
cale...

En entrant en relation avec les jeunes sur 
Internet, le Promeneur du Net élargit son 
territoire d’intervention, propose une nou-
velle pratique professionnelle, en ligne, où 
il poursuit son action éducative.

Histoire du projet 

Importée de Suède, cette initiative a été 
mise en oeuvre par la Caf de la Manche et 
le département de la Manche en 2012.

En 2016, les Allocations fammiliales lancent 
sur l’ensemble du territoire, le projet : 
“Promeneur du Net, une présence éduca-
tive sur Internet” en partenariat avec les 
ministères de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, des Familles, de l’Enfance et des 
Droits des femmes et la MSA.

• Proposer des actions de formation à destination des Promeneurs du net engagés
• Créer des évènements pour communiquer sur les actions réalisées
• Accompagner le travail réalisé sur le terrain auprès des jeunes (séances d’analyse 

de la pratique, accompagnement et suivis individuels…). 

Pour le lancement du réseau des promeneurs du net de l’Ain, près 
de 50 professionnels du secteur jeunesse étaient présents. Vanessa 
LALO, psychologue spécialiste des écrans et jeux vidéos a pu témoi-
gner de son expérience de l’analyse des pratiques promeneurs du net 
en France, ainsi que Antoine DURIGAN, directeur de Zoomacom et co-
ordinateur de plus de 40 promeneurs dans le département de la Loire.
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Matinale de lancement du 6 février 2020 en présence d’ Hélène 
Magnonn Sous-directrice de l’action sociale.



L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
« BOOSTÉE » PAR LA CRISE SANITAIRE

La continuité pédagogique :  un déf i relevé durant 
le conf inement

Durant cette année 2019-2020, toutes les forma-
tions ont été impactées dans leur déroulement 
et leur contenu par la crise sanitaire et le confine-
ment. La mobilisation des équipes pédagogiques, 
du Centre de Ressources Documentaires, mais 
aussi de toutes les fonctions supports, a garanti 
cette continuité pédagogique tout en permet-
tant de nouvelles expérimentations. 

Après les rentrées habituelles en septembre et 
novembre 2019, avec des ME, des ES passerelle, 
des AES, que ce soit en voie initiale ou en situ-
ation d’emploi, et une première rentrée de TISF 
(nouvel agrément) quelque peu compliquée 
(seulement 6 personnes sur 10 places ouvertes), 
le confinement de mars a d’abord mis un coup 
d’arrêt à la dynamique engagée, puis a obligé les 
équipes pédagogiques à aménager, à inventer, 
à innover dans les pratiques, générant une nou-
velle dynamique pour les stagiaires et les forma-
teurs. 

2
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Les équipes pédagogiques ont dû « détricoter » 
les emplois du temps, pour adapter au distanciel 
le contenu et l’accompagnement des parcours. 
Certains contenus ont été reportés à l’automne et 
d’autres ont pris une place importante à ce mo-
ment-là. Les groupes d’échanges sur la pratique, 
par exemple, se sont avérés indispensables pour 
mutualiser et partager un vécu de stage, ce qui se 
vivait dans les Etablissements Sociaux et Médico 
Sociaux. 

Les stagiaires ont pu bénéficier d’un soutien dans 
le cadre de leurs recherches documentaires, 
l’équipe du centre de ressources documentaires 
a pu fournir des réponses, accompagner des 
recherches, faire preuve de réactivité à toutes 
les demandes, et ainsi les stagiaires n’ont pas 
été pénalisés du fait du centre de ressources 
documentaires fermé, du moins dans son accès 
physique. 

La « visio », par exemple via Zoom, est deve-
nue l’outil de suivi de parcours, d’échanges, 
de transmissions de consignes, de retour 
sur expériences, de soutien des formateurs 
envers certains stagiaires parfois sur le point 
de tout arrêter. Des groupes d’échanges, 
des entretiens individuels, des accompa-
gnements d’écrits formatifs, des reprises de 
travaux dirigés, des cours, la visio a permis 
tout cela, en plus de la plateforme péda-
gogique Claroline très utile pour le dépôt 
des consignes de TD, des échanges sur les 
forums des groupes, des dépôts d’écrits 
pour correction, des dépôts de ressources 
documentaires diverses...tout un travail à 
distance qui existait déjà ponctuellement et 
qui est devenu la norme durant 3 mois. 

Au moment du confinement, 11 groupes différents étaient 
engagés dans des parcours de formation, dont certains 
étaient hors les murs, soit environs 160 stagiaires, pour 
lesquels il a fallu penser la continuité pédagogique, trou-
ver des solutions pour accompagner à distance puisque 
que l’établissement devait fermer, et surtout pour éviter 
les décrochages.  
Situation inédite : réponse inédite. 
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Certains groupes ont dû terminer leur parcours à distance, c’est le cas d’ES et de ME en fin de 
formation, les bilans collectifs ont pu se faire, à distance, en visio, chacun a pu finaliser son parcours, 
avec, on le comprend, quelques frustrations de ne pouvoir tous se retrouver en présence.  Les 
modalités de diplôme ont été modifiées, pour eux, pas de passage d’épreuves orales. Aussi 
avons-nous eu à constituer des commissions de notation.  

Pour les autres groupes, nous avons pu reprendre du présentiel à partir de juin, en alternant 
distanciel/présentiel, ce qui a permis de recueillir satisfactions et insatisfactions des stagiaires, 
de repérer les éventuels risques de décrochages, de reprendre plus du contenu de cours 
pour leur permettre de rester impliqués dans la formation, les équipes ont multiplié les temps 
d’accompagnement personnalisé pour que ce soit possible. Et au final aucun arrêt de formation 
ne s’est produit directement du fait de la crise sanitaire ou du distanciel. 

Durant la période de confinement, les accompagnements VAE dans le cadre de notre adhésion à 
AVAETSS ont pu se poursuivre, à distance, tout diplôme confondu, de plus notre participation au 
projet collectif de VAE AS et AES en EHPAD a été très active et a permis à des personnels d’aller 
jusqu’au passage de leur diplôme. 

Pour finir une seule rentrée n’a pas pu avoir lieu, celle des AES prévue comme chaque année en 
mars, et qui a été reportée en septembre.
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Au cours de cet exercice, l’ADEA a accompagné la ville de Rillieux La Pape au travers d’une forma-
tion action destinée à sensibiliser les acteurs sociaux des différents services de la ville à la légis-
lation sur la protection des données personnelles. Un module “ Accompagner aux démarches en 
ligne les usagers en respectant la législation et les données personnelles” a été proposé.

Protéger les données personnelles 

En interne, nous avons souhaité réaliser un audit pour vérifier avec un regard extérieur sa bonne 
conformité avec la réglementation européenne pour la protection des données, la RGPD. 

Le résultat de l’audit a permis de définir un plan d’action 
pour améliorer l’application de la réglementation au cours 
de l’exercice 2020-2021. Des actions à mettre en œuvre, 
mais qui dans l’esprit des textes va permettre d’améliorer 
encore la confiance des salariés et des publics accueillis en 
offrant une plus grande transparence dans le traitement des 
données que l’association collecte 
de manière numérique et tradi-
tionnelle. Une démarche respec-
tueuse des droits des personnes, 
gage de qualité de service. 

Travail par groupe dans la salle du conseil municipal de la ville de Rillieux La Pape.

DES CONTRAINTES CONVERTIES EN 
OPPORTUNITÉS POUR PRÉPARER    
L’AVENIR3
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Une des conséquences très concrète de la loi du 5 septembre 2018 “Loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel” est l’obligation pour les organismes de formation d’être cer-
tifiés pour accéder aux financements publics et paritaires. Cette obligation se traduit donc 
par l’obtention d’un label qualité portant le nom de “QUALIOPI”, marque qui attestera de la 
qualité des processus mis en œuvre par les organismes de formation. Cette certification sera 
attribuée (ou pas) suite à un audit réalisé par un organisme certificateur agréé. Nous nous 
sommes donc mobilisée pour aller chercher ce fameux sésame. Pour ce faire, un accom-
pagnement par un professionnel et expert en qualité et organisation a débuté en février 2020. 
Ce travail engagé, en suivant le référentiel national qualité imposé, avec l’équipe de direction, 
des personnels formateurs et administratifs a permis de se questionner sur nos pratiques, 
de les améliorer, de revoir les procédures déjà en place, d’en créer de nouvelles selon les 
différents critères du référentiel. Les conclusions de ce travail aboutiront à la rédaction du 
manuel qualité qui sera présenté le jour de l’audit. 

Cette démarche qualité implique tout le personnel, non seulement pour l’obtention de la 
certification mais dans la durée puisque des audits de surveillance seront programmées tous 
les 2 ans.  

Bien que celui-ci soit intervenu au-delà de la période concernée par l’Assemblée Générale, 
nous ne résistons pas à l’envie de vous annoncer déjà le résultat de cet investissement : 
L’ADEA est désormais certifiée “QUALIOPI”. 

Garantir la qualité des formations
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Développer l’offre de formation 

Durant cette année la poursuite de la structuration de l’offre de Formation Continue s’est 
poursuivie dans sa phase 2, dans la continuité du travail engagé l’année précédente.  
Ce travail prévu en 2 phases :  

PHASE 1 

La stabilisation de l’activité par le 
renforcement des actions pérennes 
ainsi que la validation du catalogue 

de formation.

PHASE 2

 

 

2018 2019 2020

Développement de l’activité s’appuyant sur les 
actions de formations dites « longues » (en partic-
ulier en « modularisant » l’offre de formations pour 
permettre de se former et de valider des parties de 
diplômes dans des domaines bien précis, comme 
le prévoit et le permet la “loi Avenir professionnel 

du 5 septembre 2018”…) et en développant d’autres 
actions selon les étapes suivantes :

1 2
La qualification de l’offre de forma-
tion : 

• Analyse budgétaire de la rentabi-
lité des actions de formations. Ce 
travail déjà initié par le service for-
mation continue a été renforcé par 
le travail effectué dans le cadre du  
« DASESS » (dispositif d’appui aux 
structures de l’économie sociale et 
solidaire en consolidation) permet-
tant une analyse encore plus fine 
des actions.  

• Identification des actions de for-
mation déficitaires.  

• Suppression de ces formations de 
l’offre de formation.

Développement et élargissement de l’offre :  

• Accentuation de l’activité des formations 
« saines, à potentiel » comme, par exem-
ple, l’analyse de la pratique pour les équipes 
dans les établissements et structures du 
secteur de l’intervention sociale.  

• Etude des opportunités et des besoins ex-
primés par les clients. Nous avons par exem-
ple travailler sur le développement de l’offre 
de formation à destination des travailleurs 
en situation de handicap, en organisant un 
temps de travail auquel avait été convié les 
professionnels encadrant les travailleurs 
handicapés. Cela a permis de recueillir di-
rectement les souhaits et besoins en mat-
ière de formation pour ce public. 

• De nouvelles offres : grâce à l’obtention 
d’agrément de différents Titres profession-
nels (voir ci-après), ou autres certifications 
venant enrichir le catalogue de formation 
par toute ou partie(s) des diplômes grâce à 
une offre modulaire.
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4
Agréments et Certifications 

Engagée au sein du réseau national UNAFORIS, l’ADEA a participé à la 
création d’une nouvelle certification élligible au CPF : ACCED (Accueillir et 
accompagner dans des espaces digitalisés) 

Dans un contexte de dématérialisation et de digitalisation croissant, cette 
certification est destinée aux professionnels accueillant des publics 
nécessitant notamment un accompagnement pour réaliser des démarches 
en ligne. 

La préparation à cette certification pourra être réalisée à l’ADEA qui a 
construit un parcours de formation préparatoire à l’examen. 

3
Augmentation de la lisibilité et de la visibilité de l’offre de formation :  

• Restructuration du catalogue de formation en faisant évoluer l’organ-
isation du catalogue proprement dit. En segmentant l’offre de formation 
par secteurs professionnels (intervention sociale, numérique…) et par dis-
positifs de formation (dans une logique de parcours de formation, les 
formations éligibles au CPF, accès à des parties de formation selon le 
principe de la modularisation…) 

• Mise à jour du site internet, plus clair, plus ergonomique, plus en con-
formité avec les exigences de Qualiopi. 

• Développement des outils de communication (notamment digi-
tale) pour propulser l’offre vers l’extérieur, l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie de communication globale (la dernière réactualisée chaque an-
née datait de 2015) avec des objectifs particuliers fixés sur les « retours/
contacts clients » générés par cette communication et par conséquent 
la mise ne place d’outils de mesure et d’analyse sur ces points.
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Compétences attestées par la certification ACCED

La certification permet, aux professionnels en poste ou en devenir, d’attester de 
compétences permettant d’appréhender au mieux les situations rencontrées, 
d’adapter leurs réponses à la spécificité des publics et de favoriser l’autonomie des 
personnes dans leurs usages au sein des établissements santé-social, dans les 
services publics, les association, et plus largement tout lieu accueillant du public 
(usagers, clients...).

Cette année nous avons également obtenu 2 agréments pour pouvoir organiser les 
formations et les sessions d’examens des Titres Professionnels :
• Formateur Professionnel d’Adultes 
• Médiateur(trice) social(e) accès aux droits et services. 

Cette démarche illustre notre volonté de vouloir développer voire élargir notre offre de 

formation prenant en compte les orientations induites par la loi Avenir. Le choix des Titres 

Professionnels présente 4 avantages : 

• Proposer des formations modulables. En effet, les Titres Professionnels sont composés 

de CCP (Certificat de Compétences Professionnelle). Ainsi, chacun peut choisir de 

valider toute ou partie(s) d’un titre, en fonction de ses besoins mais également de ses 

capacités (de financement entre autres). 

• Proposer un parcours de formation intégrant tout ou partie d’une certification 

enregistrée dans le répertoire national  des certifications professionnelles (RNCP) ou 

le Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations (RSCH) géré par France 

compétences et par conséquent éligibles au CPF. 

• Une liberté dans l’ingénierie de formation de chacun de ces diplômes. 

• Les titres professionnels sont des certifications professionnelles qui permettent 

d’acquérir des compétences professionnelles spécifiques et favorisent l’accès à 

l’emploi ou l’évolution professionnelle de leur titulaire. Ils attestent que ces derniers 

maîtrisent les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’un 

métier.
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PERSPECTIVES

 Et « si l’ADEA était un 
fameux trois mats » (conclusion 
de l’AG 2020) : malgré les vents 
contraires (la crise sanitaire), nous 
avons poursuivi notre voyage… 
Le voyage : il peut être l’occasion 
de découvrir de nouveaux 
paysages, de nouvelles cultures, 
d’aller à le rencontre de ce qui 
nous est étranger ; il est aussi 
l’occasion de se révéler à soi-
même  face à des situations 
nouvelles et imprévisibles. Mark 
TWAIN écrivait même « qu’il faut 
voyager pour apprendre ». 

Au terme de ce rapport 2019-
2020 nous pouvons sans aucun 
doute affirmer que cette année 
exceptionnelle, du moins au re-
gard des années précédentes, 
nous aura en effet beaucoup 
appris : nous avons appris tout 
d’abord à réorganiser totalement 
un fonctionnement en un temps 
record ; nous avons appris à 
manier de nouveaux outils pour 
pouvoir travailler à distance ; 
nous avons dû apprendre de 
nouvelles formes de collabora-
tion et d’échanges… partageant 
nos expériences, nous avons 
appris les uns des autres. Nous 
avons ressenti nos faiblesses ou 
nos manques mais surtout nous 
avons vu ce dont nous avons été 
capables. 

Il est aujourd’hui possible de voir et de féliciter ce qui a 
été accompli et dont chacun (administrateurs, salariés 
permanents ou intervenants occasionnels) a été partie 
prenante. Là où les événements nous ont obligés à la dis-
tanciation physique, nous avons su faire exister le collectif 
sans lequel nous n’aurions pas pu inventer de nouvelles 
manières de faire. 

Au moment où nous écrivons, l’incertitude demeure (la 
crise sanitaire déborde largement la période concernée 
par ce rapport) ; tracer de nouvelles perspectives reste, 
plus que jamais, à la fois un exercice périlleux mais 
cependant indispensable : une manière de poursuivre 
le voyage, cartes et boussole en mains, histoire de ne 
pas échouer dans le seul présent mais, au contraire, de 
conserver cette capacité d’être tourné vers l’avenir et 
d’anticiper. Ainsi, plus concrètement, quatre idées forces 
ou projets vont guider notre action sur le nouvel exercice :

• Conduire, jusqu’à son terme, la réécriture du 
projet associatif et, en lien, retravailler les statuts 
de l’association pour que de nouvelles formes 
d’engagements soient rendues possibles 

• Poursuivre le renouvellement et la diversification 
de l’offre de formations et de certifications : ainsi, 
sur 2021, nous solliciterons un nouvel agrément 
pour les titres professionnels d’assistant de vie aux 
familles et de Responsable d’Espace de Médiation 
Numérique. Nous allons par ailleurs déployer l’offre 
de formation conduisant aux titres professionnels de 
Formateur professionnel d’adultes ainsi que celui 
de Médiateur(trice) Social(e) accès aux Droits et 
Services pour lesquels nous avons obtenu l’agrément.  
Enfin, nous allons favoriser l’accès aux formations 
par voie d’apprentissage, avec l’aide d’un nouveau 
partenaire CFA : l’IFIR.  
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• Pour améliorer la visibilité de nos activités, nous nous engageons par ailleurs dans un travail 
de « refonte » du site internet dédié à l ‘ADEA (dès lors que le site est la première « entrée » 
à la fois dans l’association et dans l’établissement de formation) et nous faisons par aussi 
évoluer notre communication notamment via les réseaux sociaux. 

• Faire évoluer notre offre de formation vers une véritable offre d’accompagnement 
de parcours : si la loi de 2018 (Pour la liberté de choisir son avenir professionnel) nous y 
incite, c’est une voie dans laquelle nous nous engageons délibérément pour permettre aux 
personnes de pouvoir à l’avenir circuler dans le paysage quelque peu « éclaté ou morcelé » 
du besoin en compétences et des qualifications possibles ; c’est une voie qui ne pourra se 
construire qu’en nouant des alliances fortes avec d’autres associations, qu’elles soient du 
secteur employeur ou du secteur de la formation.

L’ADEA est donc bien en mouvement, elle se transforme dans son modèle d’organisation et dans 
ses propositions, tout en restant fidèle à ce qui la fonde : la lutte contre la précarité grâce à la 
qualification, vecteur d’accès à l’emploi ; la promotion sociale, l’accessibilité pour tous, quel que 
soit son parcours, à la formation, la lutte contre différentes formes de risques d’exclusion (dont 
celle engendrées par la révolution numérique). 



GLOSSAIRE

ANNEXES

ACCED : Accueillir et accompagner dans des espaces digitalisés
AVAETSS : Association pour la Validation des Acquis de l’Expérience en Travail Social et la Santé
AS : Aide Soignant
Ca3b : Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CLAROLINE : Plateforme de formation e-learning
CPF : Compte Personnel de Formation
CRD : Centre de Ressources Documentaires
CRP : Centre de Réadaptation professionnelle
DCS : Direction de la Cohésion Sociale 
DDCS : Direction départementale de la Cohésion sociale
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
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
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
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
ESMS : Etablissement Sociaux et Medico Sociaux
FOAD : Formation Ouverte à Distance
FFP : Fédération de la Formation Professionnelle
FPMIS : Formation Préparatoire aux Métiers de l’Intervention Sociale
FRAGOLA : Réseau de mutualisation documentaire d’Instituts de Formation en Travail Social 
GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
HINAURA : Hub de l’inclusion numérique Auvergne Rhône Alpes 
IFIR : Centre de Formation d’Apprentis (CFA) interprofessionnel
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PCIE : Passeport Compétences Informatique Européen
PIC : Plan d’investissement dans les Compétences
PIE : Point Info Emploi
PIM : Passeport Internet et Multimédia
PIX : Certification des compétences numériques initiée et reconnue par l’État, inscrite au Répertoire 
spécifique de France Compétences (éligible au CPF) 
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ACTIONS DE FORMATIONS RÉALISÉES 
2019 -2020

• 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 *
• Technicien(ne) de l’Intervention Sociale et Familiale
• Educateur Spécialisé*
• Formation Préparatoire aux Métiers de l’Intervention Sociale
• Surveillant de Nuit
• 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’emploi numériques
• Accompagnement à l’Espace Public Numérique
• Rumeurs, complôts, fake news (Radio B, SPIP)
• Parentalité et écran (DDCS, SDAESF)
• Aidants numériques (HINAURA, “Et si j’accompagnais ?”)
• Protection des données personnelles et aidants numériques (Ville de Rilleux-La-Pape)
• Parcours préparatoire au passeport internet multimédia (Département de l’Ain)
• Construire et diffuser une vidéo pédagogique (FRAGOLA)

*  Ce sont des parcours en formation continue, en formation initiale et en apprentissage. 

PTCE : Pôle territorial de Coopération Economique
RGPD : Réglementation Générale de la Protection des Données 
RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles 
RSCH : Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations
RS : Responsable de Service
SISM : Semaine d’Information sur la Santé Mentale
SNMM : Surveillant de Nuit et Maîtresse de Maison
SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
SDAESF : Schéma Départemental des Actions Educatives et des Services aux Familles
UNAFORIS : Union Nationale des Acteurs de Formation et de Recherche en Intervention Sociale
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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RESULTATS AUX EXAMENS
2020

Formations en travail social : 

DIPLÔMES
Candidats 
présentés Réussites totales

Réussites 
partielles

Pourcentages 
(réussites totales)

DE AES 

Session de 
Dec. 2019 24 20 4 83 %

Session de 
Mars 2020 - 
reportée en 
juillet 2020 
(avec CRP) 

43 39 4 91 %

Session de 
Dec. 2020 23 22 1 96 %

TOTAL DE AES 90 81 9 90 %

DE TISF 8 8 100 %

DE ME 60 55 5 92 %

DE ES 14 14 100 %

TP ADVF 6 6 100 %
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NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE

ACFAL
ADAPA
ADAPEI
ADMR 
ADSEA 

AFIS
AFP01
AGISS

Ain Profession Sport et Culture 
APAHJ 

APF
ARFRIPS
AROMAS  
AVAETSS 

Ville de Bourg
CA3B

CAF 01
Caisse d’Epargne

CAP Emploi 
CCAS

Centre Ain Initiative 
CIDFF 

Conseil Départemental de l’Ain
CPA 

Crédit Agricole 
CRP Orsac

Cyberbase de Bron
DDCS de l’Ain

Ecrit-01 
ESSSE 

FIF conseil  
Fréquence-Ecole

GEIQ ADI
GEIG Santé-Social

GRETA 71
Hinaura

HISTYA 
IFIR
IFPA
IFSI
IFTS 

Institut d’Enfants Seillon
Interstices 

IREIS
IRTESS 

IRTS Lorraine    
ISL 

ITSRA
Korian 
LAB01

Librairie du théâtre 
Ligue du sport adapté 

M.A.I.S.
Mission Locale Jeunes 

Numéribourg 
ORSAC  
PEP01 

PIE
Pôle Emploi 

Prado Bourgogne 
Prado01  
PRAXIS 
PTCE

Radio-B 
Région AURA

SEPR 
SMF 

Tremplin  
UNAFORIS 

Université-Lyon-1
Zoomacom

ET bien d’autres encore ... 
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ADEA Formations
12 Rue du Peloux

01000 Bourg-en-Bresse

www.adea-formation.com


