
COMPTE RENDU REUNION DE CESF DU 15 JUIN 2017 – PARIS  

Merci à Caroline Guichon pour sa prise de notes. 

Introduction Jean-Marc Petit 

Pour le DECESF : échéance = rentrée 2018 (il y a moins de contrainte que les IRTS  car le DECSF n’est pas sur APB. Il 

faut pour autant que tout soit bouclé pour janvier en raison des dates de recrutement. 

Quelles modalités d’intervention de l’EPSCP ? C’est la base du conventionnement. Elle doit prévoir : la présidence du 

jury, présence de l’EPSCP dans le comité de perfectionnement, présence d’enseignant-chercheur dans les 

enseignements (cela pourrait être dans les domaines périphériques). 

Il faut qu’une heure de mise à disposition d’un enseignant chercheur soit évaluée dans un cadre national pour éviter 

toute dérive locale. 

Identifier les zones dans lesquelles les enseignants chercheurs pourraient intervenir (identifier les formations au 

niveau local) 

Attention à ne pas confondre le tableau d’enquête (annexe 1) et le dossier en lui-même. L’objet de l’enquête est de 

recenser les conventions existantes. 

CNAM : Thibault Duchêne (DG adjoint du CNAM) en charge du dossier au CNAM (priorité sur les arts mais même 

méthode) 

La signature de la convention cadre est en cours. Il faut repérer les unités du DE dans lesquels le CNAM pourrait 

intervenir. Une convention cadre sera alors signée puis déployée en local. Cela entraînera un coût qui sera négocié le 

30 juin. 

 

Traitement des questions  

Peu de questions 

Date du 15 juin pour rendre le dossier or il n’y a pas de référentiels. Cette date n’existe pas sur la note 

interministérielle.  

L’information a été envoyée par différents canaux mais sans cohérence auprès des établissements.  

Une seule date impérative – 31 mai (mais il existe des variations régionales) : le retour du tableau d’enquête sur les 

conventionnements. Il faut mentionner « convention en cours » quand l’établissement n’en a pas encore et prendre 

le temps d’un courrier pour expliquer que jusque-là il n’y avait pas d’obligation à conventionner pour l’enseignement 

privé. 

Il faudrait compléter le document avant le départ en vacances et valider ensuite les éléments manquants dès que les 

précisions arriveront. 

Attention : un EPSCP est soit une université, le CNAM ou quelques grandes écoles. C’est très différent d’un EESP 

(établissement d’enseignement supérieur privé). 

Institut Lymairac : 

Il existe une liberté à ne pas rentrer dans l’accord cadre avec le CNAM. Le souhait est de voir des 

conventions signées avec d’autres universités. Attention : pour une convention cadre avec l’UNAFORIS, 

bien vérifier car la convergence des intérêts n’est pas la même. Signer une convention avec les Instituts 

Catholiques ne répond pas à l’obligation de contracter avec un EPSCP….  

Organisation 2+1 = confirmée ; cela permet de confirmer la date de 2018 pour la 1ère rentrée et donc une 

certification en septembre 2019 

Référentiels de formation : aucune nouvelle 

Pour les BTS : aucun changement. Cela reste sous l’autorité du recteur. 



Rénovation et réforme BTS ESF : pour l’instant officiellement il n’y a pas de changement. Il est proposé et 

accepté que le COPIL RENASUP perdure au-delà de la ré architecture du DE et s’empare de cette question 

en lien avec l’UNETP et l’Education Nationale. 

Anglet : 

Intervention doctorant : leur statut ne change rien quant à l’obligation de conventionner ; par contre il y a 

tout intérêt dans ce cas à conventionner avec l’université à laquelle les enseignants doctorants sont 

rattachés. Ce serait certainement une très bonne chose 

Colmar : 

Il faut réclamer l’état des lieux auprès de l’interlocuteur académique pour s’assurer d’être bien enregistré 

sur la liste des établissements identifiés. 

Grenoble : 

Des liens sont en train d’être tissés avec l’université qui est plutôt ouverte mais leur questionnement porte 

sur l’existence ou non d’enseignants en mesure d’intervenir dans cette formation. L’absence de référentiels 

arrêtés est une problématique supplémentaire. 

Saint-Martin-d’Hères : 

Question parvenue après la date de réunion. Normalement, le présent compte-rendu devrait répondre aux 

questions posées. 

Le souhait est que pour chaque région il existe un interlocuteur de l’EC en lien avec l’interlocuteur académique.  

Il y a 73  établissements qui ont des formations ESF dans le réseau. 

 

Il est impératif que chaque établissement prenne des contacts avec l’université de proximité ou le CNAM (après 

signature de la convention cadre) pour lancer un projet de conventionnement. 

 

Lecture du dossier (annexe 2) 

La réponse est un exercice rédactionnel qu’il faut soigner. 

 

Recensement d’un conventionnement : préciser en cours. Et attention à bien valider que les négociations engagées 

le sont bien avec un EPSCP 

Partenariats éventuels : ne pas hésiter à lister tous les partenariats car ceux-ci peuvent être très importants dans le 

déroulement du parcours de formation même s’ils ne sont pas obligatoires  

Contexte économique et social du territoire : recherche des données INSEE, solliciter les directions diocésaines qui 

ont peut-être des données de prospectives. 

Historique de l’offre de formation en travail social :  

Place de la formation dans le contexte régional et national : RENASUP peut fournir la répartition par région et au 

national,  ne pas oublier les établissements des IRTS, les lycées publics, MFR… 

Nature et contenu d’un conventionnement : mentionner en cours s’il n’existe pas de convention actuellement 

Positionnement de l’offre de formation : attention cela fonctionne du BAC-3 ou BAC+3 

La liste des enseignants-chercheurs est liée au conventionnement 

L’adossement à la recherche est lié au conventionnement 

Mutualisation : lien avec le BTS ESF et les autres formations du travail social 



Existence de relations formalisées avec le monde professionnel : apporter des preuves (convention, facture ou 

courrier/attestation) 

Démarche qualité et évaluation des enseignements : mettre le document RENASUP (lien), référence à datadock pour 

les établissements qui ont CFC 

Instance de représentations : conseil technique et pédagogique qui doit fonctionner et exister ; les professionnels 

sont alors présents 

Suivi de cohorte et d’insertion des diplômés : enquête IVA au moins, preuve de la démarche  

Accompagnement de publics diversifiés : coût, CSP des familles, accessibilité handicap, pourcentage de boursiers, 

fonds sociaux, cordée de la réussite…   

Aide à la réussite : cordée de la réussite, dispositifs déployés au quotidien, internat 

Aide à l’orientation : forum, intervention des professionnels 

Ouverture à l’international : se focaliser sur l’établissement car cela peut être difficile au niveau de la formation, 

actions de solidarité internationale, accueil d’étudiants étrangers 

TIC : matériels 

Transparence des informations : fournir les preuves  

Bilan des effectifs  

3.1 Recrutement : compléter uniquement la ligne de la 1ère année avec les effectifs de recrutement du DE (à 

confirmer par un retour de Jean-Marc après questionnement du Ministère) – quelle consigne pour compléter le 

tableau des effectifs ? 

3.2 Origine des étudiants : prendre l’origine par rapport à l’entrée en DE (ne pas mettre la formation d’origine au 

niveau du BAC) 

3.5 Insertion professionnelle : ne pas oublier de faire des liens avec la partie rédactionnelle 

 

Questions à poser au ministère 

Quid d’un établissement dont le conventionnement est en cours mais pour lequel il ne serait pas acté à la date de 

l’ouverture ? 

Quelle date pour la remise de l’annexe 2 ? 

Quelle date pour la mise à disposition des référentiels car c’est complexe d’avancer sur les conventionnements sans 

les éléments de contenus de formation ?  

 

Questions à poser au CNAM  

L’existence d’une convention cadre national s’impose-t-elle à des signatures au niveau régional ? 

 

Conclusion 

Envisager une journée ou ½ journée de partage (forum) : prévoir des intervenants de type CNAM, Ministère… 

Dès que la date est identifiée pour le retour de l’annexe 2, il est sera alors possible de mettre en place un rétro 

planning et de positionner le forum. 

 


