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UNAFORIS 
ETAT DES LIEUX STAGES FORMATIONS 
SOCIALES REPONSES 
Les EFTS  adhérents d'UNAFORIS ont été interrogé par questionnaire. 14 régions sont représentées dans les 
répondants. 51 EFTS ont répondu, dont 3 disent avoir des difficultés mais n'ont pas fourni de chiffres 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES IMPACTES PAR DES ARRETS, SUSPENSION OU, DIFFICULTES  A 
TROUVER DES STAGES: 1681 

TOTAL ARRET, SUSPENSION, 
DIFFICULTES /STAGES 

Nombre STAGIAIRES 
AES  105 
ME  247 
TISF   48 
ASS  496 
ES  537 
EJE  148 
ETS   28 
CESF  38 
CAFERUIS         33 
CAFDES       1 
  1681 

 

 
 

Les formations les plus impactées sont respectivement les ES, les ASS, les ME puis les EJE, en particulier 
concernant les difficultés de mise en stage 

La FNEMS a aussi réalisé un sondage et a reçu  1379 réponses qui montrent que la question des stages est 
la préoccupation qui vient en tête, 4,7% des répondants disent avoir vu leur stage interrompu  et 23,46% 
être sans stage. 
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La répartition régionale montre que seule la Guyane ne rencontre ni arrêt de stage ni difficultés de mise en 
stage.  Pour la Région Bourgogne Franche Comté il y a des arrêts et des difficultés à trouver des stages mais 
ils n'ont pas été chiffrés, ils ne l'ont été que partiellement pour la région centre/Val de Loire. 

Deux régions concentrent 41% des stagiaires qui ont vu leur stage suspendu ou arrêté ou qui sont en 
difficulté pour trouver des stages il s'agit de l'Ile de France (30%) et Auvergne-Rhône-Alpes (11%) 

 
 

ARRETS OU SUSPENSION DE STAGE: 338 

ARRETS OU SUSPENSION 
DE STAGE 
1 EFTS dit être concerné 
mais pas de chiffres 
donnés 

  Nombre EFTS Nombre STAGIAIRES 
AES  8 32 
ME  10 62 
TISF   3 13 
ASS  13 70 
ES  18 116 
EJE  7 22 
ETS   4 7 
CESF  5 8 
CAFERUIS   3 8 
CAFDES  0 0 
   338 

 
Ils concernent 338 personnes, principalement ES, ASS, et  ME comme le montre le graphique ci-après. 
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DIFFICULTES A TROUVER DES  STAGES: 1343 

DIFFICULTES A TROUVER DES 
STAGES 
 
2 EFTS  concernés mais pas de 
chiffres donnés 
2 EFTS POUR ASS donnent des 
poucentages:50% pour l'un 
entre 15 et 20% des 1ères 
années pour l'autre 

  Nombre EFTS Nombre STAGIAIRES 
AES  18 73 
ME  14 185 
TISF   10 35 
ASS  27 426 
ES  26 421 
EJE  12 126 
ETS   8 21 
CESF  5 30 
CAFERUIS   6 25 
CAFDES  2 1 
    1343 

 

1343 personnes sont concernées, les difficultés à trouver et débuter des stages et 3 fois supérieures aux 
arrêt de stage mais de la même manière ce sont, principalement ES, ASS, et  ME comme le montre le 
graphique ci-après qui sont le plus impactés.  

 

 
 

LES MOTIFS EVOQUES SONT PRINCIPALEMENT LIES A LA CRISE SANITAIRE.  

 MOTIFS LIES A LA COMPLEXITE D'ACCUEIL DE STAGIAIRE DANS CETTE SITUATION DE CRISE 
SANITAIRE  

Ce sont les motifs les plus fréquemment cités par les répondants, que ce soit pour les arrêts, suspension ou 
difficultés à trouver des stages. 

Les contraintes liées aux différentes mesures sanitaires, ont des effets sur les équipes et les organisations 
de travail.  

Les protocoles et consignes sanitaires sont lourds à mettre en œuvre, rendant plus complexe l'accueil des 
stagiaires et une difficulté à assurer leur sécurité sanitaire est évoquée. 

Il existe un réel manque de disponibilités pour assurer l'encadrement des stagiaires: arrêts maladie 
amenuisant les équipes, manque de temps, surcharge de travail. Il est indiqué parfois une impossibilité 



UNAFORIS ETAT DES LIEUX STAGES FORMATIONS SOCIALES.DOCX      07/12/2020 4 

d'accueillir dans des conditions d'accompagnement au DE (plus de professionnels disponibles, plus de 
personnes diplômées pour l'accompagnement). 

La situation sanitaire entraine parfois aussi une restructuration dans des services, des processus de 
changement des organisations de travail, des difficultés d'organisation. La réorganisation des activités et 
des équipes avec des nouvelles modalités de travail (travail à domicile etc...) ne permet pas de 
disponibilités des équipes pour accueillir des stagiaires.  

Les sites qualifiant  qui ont eux-mêmes des difficultés à gérer la crise sanitaire  renoncent à accueillir des 
stagiaires qui nécessitent un surcroit de travail qu’ils ne peuvent leur consacrer. 

Le manque d'espace dans les locaux pour accueillir un stagiaire tout en maintenant la distanciation sociale 
est aussi  un motif de refus. 

Enfin le télétravail des référents et donc l'impossibilité d'accompagner les stagiaires est évoqué de très 
nombreuses fois (surtout ES et ASS). Il existe des réticences sur le sens ou les possibilités 
d'accompagnement d'un stagiaire en télétravail. Ce sont des conditions difficilement formatives pour des 
étudiants de première années à qui l’ont ne peut pas confier ou déléguer des responsabilités en 
autonomie. 

 

 MOTIFS LIES AU PUBLIC ACCUEILLI 

Soit il y a des cas de Covid dans la structure,  soit un principe de précaution en n'accueillant pas des 
personnes "extérieures" aux  équipes par crainte de contagiosité. L'accueil du stagiaire est un "danger" au 
regard de la population vulnérables qui repousse parfois elle-même l'accueil de personés extérieures. 

 

 MOTIFS LIES AUX STAGIAIRES 

Il s'agit de stagiaires cas contact mais principalement de stagiaires eux même personnes à risque. 

 

 MOTIFS LIES A LA BAISSE D'ACTIVITE  

Certaines structures ont une baisse d'activité, une capacité d'accueil diminué, arrêtent certaines activités 
comme des actions collectives, voire sont fermées. 

 

 MOTIFS LIES A LA GRATIFICATION 

Si ce motif est loin d'être le motif principal pour refuser d'accueillir des stagiaires en cette période, il est 
quand même évoqué par certaines structures. 
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