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Madame, Monsieur,
Ces deux dernières années, marquées par des conflits sociaux majeurs et une crise sanitaire sans
précédent, ont démontré aux habitants le rôle primordial des collectivités territoriales, et notamment
du Conseil régional, concernant leurs conditions de vie, leur bien-être et la mise en place de solutions à
leurs besoins et difficultés.
Tant en milieu urbain qu’en milieu rural, la qualité de la « vie sociale » est vécue par les habitants comme
un élément déterminant de leur bien-être, dans leur vie quotidienne avec un impact direct sur leur santé.
Ce sentiment de bien-être va de plus en plus dépendre dans l’avenir, en particulier, pour les personnes
directement concernées comme pour leur entourage proche, des capacités et de la qualité d’accueil en
établissements, pour toutes les catégories de populations en situation de fragilité sanitaire et sociale,
comme de la possibilité de rester chez soi toute sa vie, en étant accompagnés par des services spécialisés
de proximité de qualité.
Parce qu’elle contribue à la qualification des femmes et des hommes engagé(e)s dans la solidarité, au
service des populations en situation de fragilité ou d’exclusion sanitaire et sociale, la formation joue un
rôle majeur, en préparant aux métiers liés à l’accompagnement éducatif et social, à la préservation du
lien social et à l’accès aux droits, au développement de solidarités individuelles et collectives, à l’insertion
par l’économique pour des publics éloignés de l’emploi, etc.
Les formations à ces métiers de l’intervention sociale en établissements et à domicile, proposées dans
chaque région métropolitaine et outre-mer, permettent d’accéder à une première qualification
professionnelle (du niveau CAP au grade de licence), mais également de construire des parcours et des
carrières jusqu’à des postes de direction, d’ingénierie sociale et de recherche (niveau master).
Ces diplômes d’Etat, accessibles par la formation initiale ou continue, par la validation des acquis de
l’expérience, la capitalisation progressive de compétences ou par l’apprentissage, sont préparés dans des
établissements de formation au travail social, agréés par chaque conseil régional et reliés aux
universités de leur région, pour répondre aux besoins en compétences des établissements sociaux
associatifs, des interventions au domicile et des services d’action sociale des communes et des
départements.
Ces formations contribuent à la vitalité culturelle, sociale et économique des territoires, participant de
l’attractivité de chaque région. Par leur apport à l’élévation de la qualité du « capital humain », elles sont
aussi un levier essentiel de la dynamique d’un marché de l’emploi social en pleine croissance (jusqu’à
10% du total des emplois d’une région).
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L’action sociale en chiffres (2018) (1)

1,4

Répartition régionale
du nombre de salariés de
l’action sociale en 2017 (en %)

million

de personnes
exercent un métier
de l’action sociale,

(800 000
en 1998)

soit 6,7% de l’emploi
salarié privé

+ 40%

progression du
nombre d’emplois
dans le secteur
de l’action sociale
(2005-2017)

Les formations sociales

57 627
étudiants et stagiaires en formation initiale (2)

65 000
apprentis et stagiaires en formation continue
et VAE (estimation UNAFORIS)

460
établissements de formation en travail social
(site du Ministère des solidarités et de la santé)
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Sources : (1) Eclairages et synthèses, Les métiers de l’action sociale, Pôle Emploi, Décembre 2018 - Etudes et résultats, Les travailleurs
sociaux en 1998 : environ 800 000 professionnels reconnus, DREES, Septembre 2020 - (2) Enquête Ecoles, DREES, 2019
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Nous, réseau des établissements de formation et de recherche en intervention sociale
réunis au sein de l’UNAFORIS,
Organisés en plateformes régionales dans les 17 régions françaises,
métropolitaines et ultramarines,
Nous vous proposons,
du fait de notre participation au développement social local,
de contribuer à votre réflexion sur la politique régionale,
dans une vision à la fois prospective et opérationnelle.
Cette réflexion prendra des colorations différentes selon chaque histoire et réalité régionale, en vous
proposant d’inscrire dans votre programme une dimension à impact social et économique forte, durable
et attractive, avec une ambition à la hauteur des enjeux liés aux besoins grandissants dans tous les lieux
de vie ruraux et urbains, immédiatement et pour la génération à venir.

Plusieurs leviers d’action sont possibles, dans le cadre de nouveaux schémas régionaux
des formations articulant formations sociales, de santé et développement de l’emploi,
évolutifs en fonction des besoins émergents :
 Une politique d’attractivité des métiers, dès l’orientation scolaire, en partenariat avec les
employeurs publics et privés, les collèges, lycées et universités.
 Une politique articulant différentes voies de formation pour qualifier des personnes de tous âges et
tous statuts vers ces métiers.
 Une politique d’agrément qualité et de financement des formations diplômantes favorisant les
innovations, tant sur le plan des contenus, que des certifications, de l’alternance intégrative et
d’une pédagogie incluant le numérique.
 Un appui à l’articulation entre établissements d’enseignement supérieur du social et universités
du territoire, pour une qualité d’enseignement et de vie étudiante reconnue.
 Un abondement du financement de formations continue certifiante pour les salariés et favorisant
des reconversions qualifiées et durables de demandeurs d’emploi volontaires.
 L’incitation à la coopération des acteurs, plutôt qu’à la mise en concurrence, sur ce qui est du
registre d’une mission de service public dans les territoires.
Contact national : Diane Bossière, Déléguée générale UNAFORIS
diane.bossiere@unaforis.eu – 06 82 72 22 35
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Les établissements de formation
en travail social
adhérents à l’UNAFORIS

Les formations
sociales
Thématiques
diplômantes
Accompagnement social
et familial
Education et inclusion
Accompagnement au
domicile et services à la
personne
Encadrement et
ingénierie sociale
Animation
Paramédical

Formation continue
Universités ayant conventionné avec les adhérents UNAFORIS :
Lyon 2 / Grenoble / Saint-Etienne / Clermont-Ferrand / Bourgogne /
Franche-Comté / Rennes 2 / Bretagne Sud / Bretagne Occidentale /
Tours / Orléans / Lorraine / Strasbourg / Haute-Alsace /
Reims - Champagne-Ardenne / Guyane / Picardie Jules Verne /
Lille 3 / Paris XIII / Paris V Descartes / Paris X Nanterre /
Cergy-Pontoise / Paris VIII Saint-Denis / Paris Est Créteil / Caen /
Rouen / Le Havre / Poitiers / Bordeaux IV / Limoges / Pau /
Montpellier 2 / Perpignan / Nîmes / Toulouse – Jean Jaurès / Nantes /
Angers / Marseille / Nice Sophia Antipolis / Avignon / La Réunion

Handicap ■ Autisme ■
Protection de l'enfance ■
Aide à la personne ■
Analyse des pratiques
professionnelles ■
Conduite de projet
individuel ou collectif ■
Communication ■
Accompagnement à la
VAE ■ Service social du
travail ■ Mineurs
étrangers isolés ■
Economie sociale
et solidaire ■
Management ■ etc.

Recherche
UNAFORIS - 8 rue Mayran - 75009 PARIS
Tél. 01 53 34 14 74 - unaforis@unaforis.eu
www.unaforis.eu
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