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L’UNAFORIS, un acteur majeur des évolutions du
champ de l’intervention sociale

MISSIONS
Ù PROMOUVOIR et DÉVELOPPER la
formation professionnelle tout au long
de la vie, la recherche et la coopération
internationale ;
Ù PARTICIPER à l’élaboration et à la mise
en oeuvre des politiques publiques ;
Ù SOUTENIR la structuration de l’offre
de formation et de recherche ;
ÙREPRÉSENTER, autant que de besoin,
tant au niveau national que régional, les
réseaux constitués, de formation et de
recherche ;
Ù FAVORISER les échanges afin de
créer des coopérations avec d’une part,
les acteurs de la formation profession-
nelle publics et privés et, d’autre part,
les acteurs de l’économie sociale et so-
lidaire, les branches professionnelles
et les fonctions publiques.

L’UNAFORIS EN 2017, C’EST... 
Ù 129 établissements de formation adhérents
Ù 8 salariés permanents (dont une en CDD)
Ù 129 984 visites sur son site internet

LES PLATEFORMES UNAFORIS
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2017, une année prolifique

En 2017, après avoir obtenu des avancées significatives sur la rénovation de la for-
mation initiale, les chantiers nationaux se sont poursuivis à un rythme soutenu :  La
ré-ingénierie des cinq diplômes (Assistance sociale, Education spécialisée, Edu-
cation du jeune enfant, Education technique spécialisée, Economie sociale et fa-
miliale) est achevée. Elle permettra enfin, à partir des promotions démarrant en
septembre 2018, d’attribuer le grade de licence. L’UNAFORIS, via ses 16 représen-
tants issus du réseau et très investis, y aura contribué très activement, en concer-
tation étroite et régulière avec ses alliés.

Le rapprochement des ministères de la cohésion sociale et de l’enseignement supérieur, pour conduire
cette rénovation, permet enfin une entrée pleine et entière des formations supérieures du travail social
de niveau L dans le cadre européen des formations.

Cette réingénierie constitue une évolution structurelle profonde des formations sociales supérieures, les
faisant entrer dans le droit commun de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle,
tout en restant dans le code de l’action sociale et de la famille.

Ce qui a conduit déjà en 2017, les 87 adhérents concernés, présents dans toutes les régions, y compris
Outre mer, à entamer une amorce de discussion et de conventionnement avec 37 universités pour préparer
la mise en place du grade de licence.

Réingénierie qui introduit dans la règlementation la notion de socle commun de compétences et de for-
mation entre les futurs professionnels préparant l’un des cinq diplômes, au sein de référentiels qui per-
mettent aux établissements de mener une véritable refonte de contenus en lien avec les attendus des
futurs professionnels, tels que décrits dans plan de lutte contre la pauvreté.

Dans ce cadre, l’UNAFORIS, fidèle à ses convictions et aux préconisations du Haut Conseil du Travail Social
(HCTS), a aussi entamé fin 2017 avec les acteurs déjà investis sur le sujet, un travail de fond pour intégrer
progressivement à la pédagogie, des personnes ayant vécu un accompagnement social.

Par ailleurs, l’UNAFORIS a travaillé d’arrache-pied au positionnement national du réseau sur le dévelop-
pement d’une offre de formation professionnelle continue en accompagnement des politiques publiques :
autisme, référents de parcours, protection de l’enfance, malgré les obstacles (difficultés à faire émerger des
certifications nationales, incertitudes liées à l’annonce de réformes, manque de moyens d’ingénierie).

Ces avancées et transformations ont pu être croisées avec les expériences et recherches des centres de
formation de 40 autres pays et 1000 participants, lors de la première conférence internationale accueillie
à Paris, en partenariat étroit entre l’UNAFORIS et EASSW, l’association européenne des centres de formation
au travail social. Investissement et Temps fort pour le réseau et pour la petite équipe nationale de l’UNAFORIS.

Autant d’évolutions majeures pour l’offre de formation, qui nous ont amené dès septembre 2017 à entamer
une réflexion collective sur le projet politique 2019-2021 de l’UNAFORIS, pour qu’il corresponde aux at-
tentes des adhérents formant l’Union. Réflexion qui s’inspire de la démarche prospective engagée collecti-
vement aussi, avec la Fonda.

Pour tout cela, rendez-vous à l’assemblée générale du 26 juin prochain !  

Denis Vallance - Président

Rapport d’activité 2017 - UNAFORIS
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I - Adapter cinq diplômes de travail social... 

Enjeu n°1 : faire reconnaitre au grade de Licence les diplômes nécessitant 3 années
de formation après le Bac 

Objectif atteint pour les 5 diplômes concernés :  Assis-
tance sociale, conseil en économie sociale familiale,
éducation spécialisée, éducation de jeunes enfants,
éducation technique spécialisée.

Niveau V Niveau IV Niveau III2 Niveau II Niveau I

DEAES1 DEME DEASS CAFERUIS CAFDES

DEAF DETISF DECESF DEMF DEIS

DEEJE

DEES

DEETS

Diplômes du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ré-ingénieriés 

Plus de 50 universités amenées à conventionner
avec un établissement de formation (au 15 mars 2018)

L’UNAFORIS s’est mobilisée prioritairement pendant l’année
2017, pour participer aux travaux de réforme des formations,
après avoir contribué à la phase de recueil de besoins et de
concertation avec toutes les parties prenantes. Grâce à un
groupe UNAFORIS constitué  d’ingénieurs de formation, ex-
perts de ces diplômes, issus du réseau, des propositions ont
été portées au niveau de la Commission Professionnelle
Consultative (CPC), tout au long du processus d’élaboration.

Les autres diplômes de l’enseignement supérieur
- le DEME et le DETISF (niveau IV),  le CAFERUIS
(niveau II), le CAFDES et le DEIS (niveau I) - ne sont
toujours pas dans le périmètre de la réingenierie. 

Enjeu n°2 : faire entrer les diplômes dans le
cadre européen des formations

Objectif atteint :  Les diplômes permettront
l’obtention de 180 crédits (ECTS) européens,
délivrables par semestre.

Les modalités
de délivrance
des ECTS
n’étaient pas
définis fin 2017.

LES ECTS

Créés en 1988 par l'Union Européenne, les
ECTS (« European Credits
Transfer System » ou « Sys-
tème européen de transfert et
d’accumulation de crédits »), plus com-
munément appelés « crédits européens »,
ont pour but de faciliter la reconnais-
sance et la comparaison des pro-
grammes d’enseignement supérieur à
l’échelle européenne.

http://bit.ly/Ects_Erasmusê

Enjeu n°3 : mettre en place un socle commun
de compétences entre les cinq métiers
concernés

Objectif atteint :  Entre 30 et 70% des formations
permettront de préparer les mêmes compé-
tences, certaines se spécialisant progressive-
ment en fonction du diplôme visé.

Le socle commun est
complexe à mettre en
oeuvre, du fait qu’il
comprend des « com-
pétences communes »
et des « compétences
partagées ».

Domaine de compétences 3 :
travail en équipe pluriprofes-
sionnelle et communication
professionnelle  § Domaine
de compétences 4 : Dyna-
miques interinstitutionnelles,
partenariats et réseaux

Compétences 
communes

1 remplace le DEAMP et le DEAVS depuis
2016 
2 les nouveaux diplômes délivrés en 2021
seront de niveau II et « gradés licence »

ì

ì ì

Accueillir, favoriser l'expression et l’autonomie des per-
sonnes §Analyser la demande et les besoins § Evaluer une
situation § Concevoir un projet § Concevoir une intervention §
Evaluer, ajuster son action § Mobiliser les ressources de la per-
sonne et favoriser sa participation § Accompagner une per-
sonne § Favoriser l'accès aux droits

Compétences partagées

NB

NB

NB



...aux enjeux de demain pour la rentrée 2018
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Enjeu n°4  : rénover les contenus de formation
pour adapter les postures et les compé-
tences des futurs travailleurs sociaux

Objectif atteint :  Tous les référentiels ont été
revisités par les acteurs concernés par les évo-
lutions demandées (organisations profession-
nelles, syndicats d’employeurs et de salariés,
grandes fédérations associatives nationales,
collectivités territoriales). Les référentiels laissent
de l’autonomie aux centres de formation
pour opérer les évolutions de contenus néces-
saires, notamment dans le cadre du socle
commun.

Fin 2017, les modalités de mises en situation pro-
fessionnelle n’étaient pas encore définies.

Enjeu n°5 : ouvrir la « pratique de terrain »
à des modalités plus diversifiées que le
seul stage

Objectif atteint :  50% du temps de formation
doit se réaliser sous forme « mises en situation
professionnelles ».

Les temporalités
et les modalités
ne sont pas har-
monisées entre
les diplômes.

Extrait de l’instruction
interministérielle 
du 31 mars 2015 

relative au nouveau cadre 
règlementaire de mise en

œuvre de l'alternance 
intégrative pour les formations
diplômantes du travail social

Cf. le chapitre 2 : « des modalités
nouvelles pour l’accomplissement
des obligations d’alternance inté-
grative : « stages pluri-institution-
nels » et « innover en
expérimentant d’autres modes de
professionnalisation »

http://bit.ly/Circ_Alternanceê

Enjeu n°6 : pouvoir accéder au diplôme en
faisant la formation en plusieurs fois

Objectif atteint :  Les formations seront, à terme,
organisées en blocs de compétences certifiants,
délivrables dans le cadre de parcours individuali-
sés et par semestre.

Les modalités
de délivrance
par « blocs de
compétences »
n’étaient pas
fixées fin 2017.

Les blocs de compétences

« Les blocs de compétences se
définissent comme des éléments
identifiés d’une certification profes-
sionnelle s’entendant comme un
ensemble homogène et cohérent
de compétences. Ces compétences
doivent être évaluées, validées et
tracées. Sous ces conditions, elles
constituent une partie identifiée de
la certification professionnelle. » 

Note COPANEF – 9 juin 2015

Enjeu n°7 :  améliorer l’attractivité des for-
mations sociales

Objectif atteint :  L’accès des étudiants à la vie
universitaire, l’octroi du grade de licence avec le
diplôme, l’intégration des 5 formations à Parcoursup
et le changement des modalités d’admission dans
les formations, devraient permettre à un plus
grand nombre de jeunes de choisir cette voie pro-
fessionnelle.

Les modalités
d’intégration dans
P a r c o u r s u p
n’étaient pas
connues fin
2017.

Parcoursup est la nouvelle plate-
forme nationale d’admission en
première année des formations de
l’enseignement supérieur à desti-
nation des lycéens, apprentis ou
étudiants en réorientation. Les
formations sociales supérieures
et diplômantes seront intégrées
à Parcourssup pour la rentrée
2019.

https://www.parcoursup.fr/ê

ì
ì

ì
ì

NB

NB

NB NB



Perspectives : Le travail sur la mise en place d’une certi-

fication nationale se poursuit. 
Des contacts sont pris en ce sens avec le Groupement
national des centres ressources autisme (GNCRA).
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II - Développer l’offre... 

Objectifs atteints :  Après l’audit mené en 2015 par la Di-
rection générale de la cohésion sociale (DGCS),  concernant
les contenus de formation initiale sur l’autisme, qui n’a pas

Dans le cadre de ses orientations nationales, le conseil d’admi-
nistration a mandaté une commission spécialisée pour conce-
voir une nouvelle offre de formation, à l’échelle du réseau, à
destination des professionnels de l’intervention sociale. La com-
mission a élaboré des plans d’action, en partenariat avec des
acteurs concernés, sur les axes prioritaires suivants : coordina-
tion de la nouvelle formation des moniteurs d’atelier et du dis-
positif OASIS , protection de l’enfance, troubles autistiques,
fonction de référent de parcours. La question de la certification
de ces futures formations est un axe de travail transversal porté
par cette commission.

Mise en place d’une formation complémentaire sur
les troubles du spectre de l’autisme

ì
eu de suites en termes de recommandations natio-
nales ; après l’élaboration des référentiels prési-
dant à la mise en place d’une formation
complémentaire pour les professionnels, validée
par la CPC de décembre 2015, restée sans suite ;
l’UNAFORIS a relancé le Comité interministériel du
handicap (CIH) au début du 4ème plan, afin que ces
objectifs ne soient pas abandonnés, et a participé à une question
au gouvernement : 

Sans réponse opérationnelle, en particulier sur la possibilité de certi-
fier ces formations, l’UNAFORIS a mis en place un travail collectif
pour construire une réponse de réseau, sur la base des référentiels
validés. 

« (...) nous demandons à l’Etat de garantir la qualité et l’homogénéité
des actions de formations en formation initiale et continue en affec-
tant les moyens et ressources nécessaire pour permettre : 
1/ La finalisation de l’évaluation entamée pour en déduire un
contenu commun repère en s’appuyant sur les recommandations
de la Haute Autorité de Santé (HAS), à conduire dans toutes les for-
mations initiales ;
2/ La mise en place d’une certification nationale ; 
3/ La détermination d’un pool de formateurs de formateurs sur
l’autisme qui interviendront ensuite sur les territoires, auprès de
tous les formateurs amenés à traiter de ce sujet dans les formations
initiales. (...) »

Intervention sociale 
collective et communautaire

(ISCC)

Un dossier
constitué par

le groupe 
projet ISCC 

de l’UNAFORIS
à l’intention 
du réseau 
Juin 2017

http://bit.ly/rapport_iscc

Les enjeux de la certification
pour les moniteurs d’atelier

ê

Objectifs atteints :  En 2017,
l’UNAFORIS a coordonné, en par-
tenariat étroit avec l’AFPA et UNIFAF,
l’ensemble du dispositif de formation 

ì
des moniteurs d’atelier, contribuant à la
conception de tous les éléments attendus
pour une inscription au RNCP, rendant pos-
sible à terme la certification de cette forma-
tion par la branche professionnelle.

Fin 2017, la branche professionnelle
étudiait la possibilité de se constituer
en organe de certification.

ET AUSSI...

NB



Perspectives :  L’UNAFORIS et la CNAPE se sont ren-
contrés pour examiner ensemble des besoins de formation non
couverts, dans le domaine de la protection de l’enfance.

... de formation continue nationale et certifiante
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Objectifs atteints :  Des partenariats (rencontres, partici-
pation à certaines commissions ou comité de suivi) ont été
initiés avec la Convention nationale des associations de

Protection de l’enfance

ì
de protection de l’enfant (CNAPE), le Conseil national de la protection
de l’enfance (CNPE), le Centre national de la fonction publique terri-
toriale (CNFPT), et le défenseur des droits. L’UNAFORIS a contribué
activement à l’élaboration des orientations du CNPE en matière de
formation continue des cadres en protection de l’enfance. 

L’UNAFORIS a contribué
aux orientations du CNPE

Les recommandations du CNPE en vue de
l’adaptation de la formation continue des ca-
dres en protection de l’enfance (janvier 2018)

è Organiser pour tous les cadres en protection
de l’enfance une formation spécialisée dans les
deux années suivant leur prise de fonction.

è Inscrire cet effort de formation dans une dé-
marche institutionnelle plus large de soutien à
l’exercice des missions, tout au long de la vie
professionnelle des cadres.

Objectifs atteints :  Le conseil d’administration, sur
proposition de la commission spécialisée, a com-
mandité une étude de besoins en compétences
concernant cette fonction, à l’un de ses adhérents.

La fonction de référent de parcours

ì

Définition du référent de parcours
« Le premier accueil doit per-
mettre à toute personne d’avoir
accès à une première orientation
appropriée. 
Dans  certains  cas,  il  pourra  s’agir  d’une  orientation
vers  un  dispositif  ponctuel ou d’une ouverture de
droits. Dans d’autre cas, il sera utile de proposer un
accompagnement global, afin  que  soit  mise  en
place  une  coordination  durable  entre  divers  dis-
positifs. Tel  est l’enjeu de la désignation d’un référent
de parcours. »

Perspectives : L’UNAFORIS favorise la mise en re-
lation des adhérents intéressés par la participation à cette
étude. Le groupe ainsi constitué a commencé ses travaux
et proposera à la commission ses travaux en 2018.   

Le déploiement du dispositif OASIS

Dans le cadre de son activité Insertion, l’association
Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés
(OETH), s’est associée depuis 2015 à l’UNAFORIS
pour la mise en œuvre d’une action de formation
préparatoire aux métiers du social et du médico-
social à destination des salariés devenus handicapés
(reconversion).

Perspectives : Un plan d’élargissement
national progressif du dispositif aux régions non en-
core pourvues, jusqu’en 2020.

Objectifs atteints :  Après avoir expéri-
menté cette formation dans 4 régions, elle
a été proposée en 2017 dans deux nou-
velles, Bourgogne Franche-Comté et
Nouvelle-Aquitaine.

ì

Bilan 2016-2017
55 candidats

formés

6 établissements

4 régions

http://www.oeth.org/ê
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III - Concrétiser l’ouverture... 
Le réseau UNAFORIS poursuit l’intégration d’une dimension
internationale à tous les niveaux de son activité. L’année 2017
a été particulièrement axée sur la concrétisation de cet axe
stratégique, qui contribue à la qualité des formations et à leur
attractivité. L’UNAFORIS a aussi participé de la notoriété des
formations sociales au niveau européen et international, via
les conférences internationales, en partageant les réflexions
et recherches émanant des centres de formation, avec des
universités et organismes du monde entier. 

è Fonction 1 : intégrer la dimension
internationale à tous les travaux de
l’UNAFORIS

è Fonction 2 : Renforcer notre participation
aux débats internationaux

è Fonction 3 : Capitaliser, valoriser et 
faire connaître les actions et recherches
menées

Nos partenaires

Association Internationale
pour la Formation, 

la Recherche et 
l'Intervention Sociale

International Association 
of Schools of Social Work

Les ateliers « international » UNAFORIS

Objectifs >> Partager, mutualiser, capitaliser
l’information entre adhérents. Favoriser la vi-
sibilité et le développement des activités internationales dans les
centres de formation, par le renforcement des compétences dispo-
nibles. Contribuer à repérer les enjeux de l’ouverture à l’international
au regard des problématiques actuelles. Préparer la conférence 2017. 

Public : directions et responsables des questions interna-
tionales au sein des EFTS déjà impliqués et/ou souhaitant

développer ou s’initier à une ouverture des formations sociales
à l’international

4 ateliers regroupant environ 25 personnes chacun, le plus
souvent précédés la veille de rencontres avec des institu-
tions extérieures en rapport avec l’international 

Axes de travail : Ressources, outils - Développement des
langues - Mobilités (ERASMUS etc) - Canada / Québec

L’UNAFORIS était présente,
avec une dizaine d’adhérents,
au 7ème Congrès de l’AIFRIS 

à Montréal (Canada) 
du 4 au 7 juillet 2017

Solidarités en
questions et

en actes :
quelles 

recomposi-
tions ?

http://aifris.euê



... à l’international
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« Les formations en travail social en Europe : Faire bouger les lignes pour
un avenir durable », 
tel était le titre de la conférence EASSW-UNAFORIS 2017

Evénement phare de l’année 2017, la Conférence organisée par l’UNAFORIS et EASSW, Association européenne
des écoles de travail social, sous le Haut Patronage de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe, a réuni 1029 parti-
cipants de 41 pays , les 27, 28 et 29 juin 2017, fut une réussite collective. 

Partenaires de la Conférence 

http://evenements.unaforis.eu

Contributions
et interventions

Ressources
Médias (photos,

vidéos, 
interviews)

Site internet dédié

Thèmes principaux

Principaux chiffres

http://bit.ly/bilanparis2017

Bilan complet

1029
participants 
de 41 pays

plus de 500
conférenciers et 

intervenants

plus de 140
présentations (parallel sessions,

ateliers, master classes, symposiums,
conférences plénières)

18 mois de 
préparation 432

contributions 
présentées

Perspectives, méthodo-
logies, recherches et pratiques 

novatrices dans les formations en travail
social et en sciences sociales 

Développement des programmes et
des contenus de formation dans le domainte du

travail social et des sciences sociales

Questions éthiques : la formation
aux questions d’éthique et l’éthique du

formateur

Conditions structurelles
et organisationnelles et statut

professionnel

ê

ê
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IV - Diversifier les pratiques pédagogiques
2017 a été également l’année du lancement d’un soutien aux
transformations pédagogiques entamées par les EFTS. 2 axes
considérés, comme prioritaires ont été privilégiés : la participation
de personnes ressources par leurs savoirs de vie et l’introduction
du numérique dans les formations. 

Associer des personnes ressources concernées
aux formations

Zoom sur la mise en place d’une communauté de pratiques
multi-partenariale articulée au réseau des EFTS

Le développement de la participation des personnes ressources
dans les formations en travail social et dans l’appareil de forma-
tion présente un enjeu politique, démocratique et pédagogique
majeur. L’évolution en ce sens des pratiques de formation vise à changer
le regard des futurs professionnels et de mieux les préparer aux postures
et compétences d’accompagnement pour leur métier plus tard.

Objectifs atteints :  
1/ Promotion de la participation aux formations dans le
rapport du HCTS ì

2/ Mise en place d’une communauté de pratiques multipartenariale
3/ Un atelier d’échange d’expériences et de pratiques entre adhérents

Objectifs

è Proposer un espace com-
mun dans lequel chacun des
acteurs pourrait s’informer des
projets porté par d’autres, s’ins-
pirer et apporter les conclu-
sions de ses propres travaux. 
è Mettre en commun les
principes et leviers pouvant fa-
voriser la mise en place de par-
ticipation dans les formations

Composition

partenaires de l’UNAFORIS
investis sur ces sujets 

personnes concernées de
différents champs

représentants d’EFTS 
membres du réseau 

déjà fortement investis sur
ces sujets et dont l’IRTS

Hauts-de-France fait partie 

Perspectives : Elaboration d’un guide sur la participation
des personnes concernées dans les formations. 

Rapport du Haut Conseil du Travail Social

Participation des personnes accompagnées 
aux instances de gouvernance et à la formation

des travailleurs sociaux

http://bit.ly/HCTS_participation

Soutenir l’utilisation du numé-
rique dans la pédagogie

Objectifs atteints :  1/ participation au
groupe de travail « usages du nu-
mérique » du HCTS, qui traitait duì

numérique dans l’accompagnement des
personnes 
2/ un atelier d’échanges d’expériences et
de pratiques entre adhérents – emergence
de besoins communs –
3/ appui à la participation des
adhérents aux modules sur le dé-
veloppement du numérique, initiés
par UNIFAF dans toute la France,
dans le cadre de son programme OF2.0
4/ renouvellement de la formation « image,
numérique et pédagogie » initiée par l’UNAFORIS
et organisée à l’IRTS de Lorraine, pour cette
deuxième édition, à destination du réseau.

Perspectives : Favoriser la pra-
tique du Webinar dans les formations (par
des exercices pratiques entre l’UNAFORIS
et le réseau) et mettre en place des for-
mations action de production et de scé-
narisation de modules de formation par
le numérique, à destination des forma-
teurs et responsables de formation (par-
tenariat naissant avec UNIFAF).

ê

* Emprunter  le virage numérique de façon
active et déterminée, pour ne pas subir les
évolutions en cours mais les accompagner 
* Répondre et proposer de  nouvelles
formes d’accès aux savoirs et proposent
des modalités de formation diversifiées et
adaptées aux nouveaux besoins du public
* Individualiser leur offre de formation, d’ac-
compagnement et rendent l’apprenant ac-
teur de son parcours de formation
* Adopter  un système de gestion d’infor-
mation, de suivi des apprenants facilement
accessible, attractif et modulable simple et
compréhensible.
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La communication est un enjeu stratégique pour l’UNAFORIS
dans sa triple dimension : en interne vis-à-vis de son réseau,
en externe vis-à-vis de ses partenaires francophones ou an-
glophones, enfin vis-à-vis du grand public. 

La communication vers le réseau 
des adhérents

Perspectives : Mise en place d’un espace dédié,
accessible aux formateurs du réseau. 

Vecteur principal de communication : 
l’espace adhérents du site internet 

de plus en plus interactif

un espace adhérents
avec des informations

personnalisées

des espaces dédiés
pour les groupes de

travail UNAFORIS 
(ressources, forums...)

une newsletter 
(12 n° en 2017) + 1 n°
spécial « stratégie à

l’international »

Objectifs :  Informer les partenaires et le
grand public sur l’évolution des métiers de
l’intervention sociale

Partenariat UNAFORIS - Studyrama

Perspectives : En 2018, décli-
naison du partenariat avec les plate-
formes régionales UNAFORIS

Paris 
13/11/17

6 EFTS présents
plus de 150 visiteurs

La communication vers les partenaires et 
le grand public

www.unaforis.eu
Le site de référence sur les 

métiers de l’intervention sociale

Ainsi qu’à Strasbourg & Rennes.

129 984 visites
+ 48% 

ì
ì

Perspectives : Un partenariat
avec la webradio Le trottoir d’à côté a
été signée fin 2017. 

Conférence EASSW - UNAFORIS 2017

2017, la communication UNAFORIS s’internationalise

Vecteur principal : le site internet unaforis.eu

372 575 pages vues
+ 35% 

Dans la suite et sur le thème
de la biennale UNAFORIS 2014 

Sortie en mai 2017
de l’ouvrage :

« Les formations 
du secteur social 

aujourd’hui
Transformations et
diversifications »

Presses de l’EHESP 

Coordonné par Yvette

Molina et Gilles Monceau

http://bit.ly/ouvrage_formations2017ê

19 516 visites

1 site web dédié

1 newsletter en
français et en 

anglais envoyée
à plus de 850
contacts (éta-

blissements de
formation, parte-
naires, presse)

1 stratégie  
« réseaux sociaux»

66 000 impressions

400 followers

32000 supports de
communication en

français et en anglais
(flyers, affiches, ...)

1 groupe de pilotage -
échanges en anglais

6 réunions
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VI - Vers un nouveau projet politique
Le conseil d’administration de l’UNAFORIS a lancé une « invitation
à débattre » à ses adhérents et proches partenaires, pour construire
collectivement le projet politique de l’UNAFORIS 2019-2021. Un
groupe de pilotage dédié, constitué de membres du conseil d’ad-
ministration et d’adhérents volontaires a été mis en place fin 2018. 

1. Nous engageons aujourd’hui une démarche de réécriture de notre projet 
qui s’étalera sur l’année 2017–2018 et aboutira à une présentation à l’As-
semblée Générale de juin 2018 et à un vote sur le projet ;

2. Nous souhaitons mobiliser l’ensemble du réseau pour co-construire ce projet ;
3. Nous afficherons clairement le calendrier de co-construction en laissant le

temps à chaque niveau (Plateformes régionales, EFTS et équipes si leurs
dirigeants le souhaitent) d’amender et enrichir le projet ;

4. Le CA arbitrera une version finale à soumettre à l’AG de juin 2018 en expliquant 
autant que de besoin les modifications des points retenus ou non retenus ;

5. Le projet sera constitué de trois « étages » articulés et complémentaires :
a. Un CAP auquel les établissements devront adhérer, par lequel il sera possible

de nous identifier.

b. Des PRINCIPES D’ACTION auxquels les établissements devront s’engager. 

c. Des CLES que les établissements pourront utiliser pour mettre en œuvre les

principes d’action. 

6. De la même manière que ce projet national sera notre fédérateur et 
garantira notre cohésion et notre union, nous réaffirmons la nécessité
d’en définir le projet régional, sous forme d’un objet, d’un objectif commun à
atteindre dans chaque région, afin de renforcer la cohérence et la cohésion
des plateformes régionales à l’image des HEPASS à l’origine de l’Unaforis.

7. Dans ce sens, les plateformes doivent, au-delà de leur expression sur le
projet national, construire leur propre projet politique régional. De manière
à construire elles-mêmes leur réseau et leurs alliances régionales à partir
du noyau dur des adhérents actuels.

8. Nous réaffirmons la liberté de mise en œuvre par les établissements de 
ce projet, mais également leur responsabilité : l’adhésion à l’Union et à
son projet les engage, et en fait des co-acteurs de sa réussite.

9. L’affirmation de ce projet politique nous conduira à reconsidérer l’ensemble 
de nos alliances et partenariats afin de continuer à  sortir de l’entre-soi
et nous appuyer sur tous les acteurs aptes à garantir la pérennité et la réussite
du projet.

10. Nous souhaitons amplifier, sur la base de ce projet, la communication, la 
diffusion de ce que nous portons, afin de faciliter la reconstruction des
alliances adaptées au contexte : les pouvoirs publics, les employeurs, les
autres acteurs.

11. Cette démarche doit nous permettre de passer de manière plus déterminée 
d’un réseau d’acteur à une union. Nous renforcerons dans ce but les chaines
de transmission entre les établissements, les plateformes et le national.

12. Le projet politique ainsi établi et consolidé sera le socle et la base de 
l’action de l’union, et devra néanmoins continuer en permanence à
s’adapter aux évolutions sociétales et professionnelles.

Texte introductif à la réflexion des membres de l’UNAFORIS 
en vue de présenter à l’assemblée générale de juin 2018 

un nouveau projet politique 2019-2021 pour l’UNAFORIS
(Denis Vallance, président)

« Invitation à débattre »
1- L’UNAFORIS : qui sommes-nous ?
2- Dans quel champ nous inscrivons-
nous ?
3- Quelles finalités poursuivons-nous ?
4- Quels sont nos objectifs straté-
giques ?
5- Comment les traduire dans les an-
nées à venir ?
6- Quel type de réseau cela néces-
site-t-il ?
7- Quelle visibilité souhaitons-nous ?
8- Quelles alliances voulons-nous ?

Etapes de la démarche
30 et 31 août 2017 : Séminaire du CA 

Octobre - janvier 2018 :
- Constitution d’un groupe de pilo-
tage, par ce groupe de pilotage
(avec l’appui d’un méthodologue ex-
terne), 
- Etablissement d’un état des lieux
de la situation du réseau UNAFORIS
dans le contexte actuel, 
- Rédaction par ce groupe de pilo-
tage du projet politique, pour ré-
flexion et dialogue aux adhérents.

Février- mai 2018 : 
- Consultation des adhérents, des
plateformes, des partenaires et du
conseil des régions, 
- Apport des travaux de prospective
UNAFORIS – FONDA.
- Débat du projet politique en confé-
rence des gouvernances 

26 juin 2018 : validation du projet
politique, et renouvellement des ins-
tances statutaires à l’Assemblée gé-
nérale ordinaire.

Second semestre 2018 : définition
d’un plan stratégique tri-annuel et
éventuelle adaptation des statuts. 

Mise en place du plan d’action stra-
tégique triennal à partir du 1er jan-
vier 2019.
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L’année 2018 sera, si l’on peut dire, l’année « de tous les dan-
gers » pour les formations sociales et l’appareil de formation
qui y prépare. Les enjeux de transformation, tellement nom-
breux, pour accéder au droit commun de l’enseignement su-
périeur et de la formation professionnelle et pour transformer
les formations dans leurs contenus, viennent trouver pour
beaucoup, leur aboutissement en cette troisième année du
plan stratégique de l’UNAFORIS : 

è Continuer à soutenir la mue de la formation initiale des travailleurs sociaux

l Préparation accélérée de la première mise en œuvre des formations diplômantes réingéneriées, permettant l’accès au

grade de licence menant à 5 métiers. Des futurs professionnels à former sur la base transversale des compétences atten-

dues des travailleurs sociaux de demain (socle commun), dans un partenariat étroit entre centre de formation et universités.

87 adhérents et 37 universités sont concernées.

l Préparation de l’intégration à Parcours Sup des formations de niveau II avec remise à plat totale du système d’admission

pour janvier  2019. 

l Entreprise de la réingénierie des formations de niveau IV et du niveau I, ainsi que de la filière encadrement et de l’articulation

de tous les cursus avec d’autres cursus, notamment ceux de l’animation 

l Evaluation de la mise en œuvre du DEAES en partenariat avec la DGCS

è Faire progresser la mise en place d’une nouvelle offre complémentaire de Formation continue tout au long de la vie

l Poursuite de la mise en place d’une formation à vocation certifiante  sur l’autisme sur tout au partie du territoire

l Poursuite de l’étude d’opportunité d’une formation à la fonction de référent de parcours

l Poursuite de l’élaboration d’une réponse aux besoins dans le cadre de la protection de l’enfance, dans le cadre du CNPE,

en partenariat avec la CNAPE

l Poursuite du déploiement du dispositif OASIS Handicap

l Poursuite de la mise en place de la voie de la VAE et de la formation des jurys pour les Moniteurs d’atelier

l Poursuite des travaux sur une politique UNAFORIS de labellisation de l’offre et de certification des formations

è Etre en appui aux évolutions de la pédagogie

l Conduite des travaux d’élaboration d’un guide de la participation des personnes ressources concernées à la pédagogie

l Conception d’une formation à la co-formation, dans le cadre de la communauté de pratiques

l Mise en place d’une formation-action de production de modules en e-learning, en partenariat avec UNIFAF

l Intégration d’une dimension internationale dans tous les cursus

è Soutenir les transformations de l’appareil de formation

l Réalisation de quatre séminaires : stratégies OF, dédiée aux adhérents de l’UNAFORIS, en partenariat avec UNIFAF

l Echanges stratégiques sur les nouveaux profils compétences et métiers dans les organismes de formation et de recherche

è Formaliser et concrétiser de nouveaux partenariats

l Concrétisation des partenariats avec la conférence des présidents des universités, les Régions de France, l’UNMFREO, le

CNFPT, Nexem et l’UDES, les branches professionnelles et les ministères.

è Poursuivre des travaux sur l’opérationnalisation du nouveau projet politique de l’UNAFORIS 2019-2021

l Définition d’un plan stratégique d’action, pour décliner le projet politique

l Finalisation de l’étude prospective « vers l’intervention sociale de demain – des pistes pour la formation » et fixation de

nouveaux objectifs au conseil d’orientation

l Révision de la répartition des missions entre national, régional et établissements de formation

l Développement de la participation de l’UNAFORIS à l’international (projet de création d’une association française pour la

formation et la recherche à l’intervention sociale)

è Faire connaître et promouvoir les recherches issues des établissements de formation le 6 décembre 2018



UNAFORIS  - Rapport d’activité 2017 14

Annexes

Annexe 1 Les membres des instances p. 15

Annexe 2 Le Pôle national ressources et développement p. 16

Annexe 3 Nos partenaires p. 17

Annexe 4 Convention de partenariat UNAFORIS-UNMFREO, p. 18
Union Nationale des Maisons Familiales Rurales 
d’Education et d’Orientation

Annexe 5 Nos temps forts p. 20

Annexe 6 Synthèse des travaux 2017 p. 21
du Conseil des régions UNAFORIS



Annexe 1 

Rapport d’activité 2017 - UNAFORIS 15

Annexe 1  - Les membres des instances

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Vallance, président - Dominique Blin, vice-présidente - Stanley Jacquet, vice-président - Patrick
Perrard, trésorier - Olivier Cany, membre du comité exécutif - Stéphane Doutrelon, membre du comité
exécutif - Jean-Michel Godet, secrétaire à la vie associative, invité permanent au comité exécutif -
Maguy Bellot - Yvane Bertrand - Yannick Besnier - Gérard Boyer - Alain Dubois - Hugues Dublineau - An-
toinette Fiata - Pierre Gauthier - Antoine Ghibaudo - Francis Gosset - Anne Hostalier - Alain Hotier - Marie-
Hélène Lebatteux - Bernard Lion - Pierre Montlouis-Calixte - Jean-Claude Marmet - Alain Moreau -
Béatrice Muller - Jean Pineau - Gérard Vaysse - Patrice Woitrain

COMITE EXECUTIF DE L’UNAFORIS

Vallance Denis Blin Dominique Jacquet Stanley Perrard Patrick

LE CONSEIL DES REGIONS
Jean-Michel Klinger (Grand-Est), président - Yannick Besnier (Bretagne), Co-président (désigné par le
Conseil d'administration de l'UNAFORIS) - Michelle Daran (Auvergne - Rhône-Alpes) - Jean-Eric Haim
(Auvergne - Rhône-Alpes) - Virginie Gresser (Bourgogne - Franche-Comté)  - Marc Rousseau (Bretagne) -
Pierre Mabire (Centre - Val de Loire) - Luc Ferster (Grand-Est) - Jimmy Jean-Louis (Guadeloupe) - Maryse
Wing-Piou (Guyane) - Philippe Crognier (Hauts-de-France) - Pascal Peyrot (Hauts-de-France) - Marie-
Christine David (Ile-de-France)- Michel Hochart (Ile-de-France) - Martine Trapon (Ile-de-France) - Gilles
Dupin de Majoubert (Matinique) - Manuel Boucher (Normandie) - Anne Crequis (Nouvelle-Aquitaine)  -
Pierre Verneuil (Nouvelle-Aquitaine) - Robert Bergougnan (Occitanie) - Olivier Jeanne (Occitanie) - Dominique
Géraud (Pays de la Loire) - Philippe Fofana (Provence-Alpes-Côte d’Azur) - Monique Girier (Réunion)

Cany Olivier Doutrelon Stéphane Bossière Diane
(voix consultative)

Godet Jean-Michel
(invité permanent)

LE CONSEIL D’ORIENTATION CONSULTATIF
Stanley Jacquet, président - Roger Abalain - Jean Bastide - Dominique Blin - Manuel Boucher - Denis
Burel - Antoine Ghibaudo - Anne Hostalier - Alain Langlacé - Jean-Claude Marmet 
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Annexe 2

Annexe 2  - Le pôle national ressources 
et développement

Bossière Diane
Déléguée 
générale

Gressier 
Lucrèce

Responsable 
administrative 
et financière

- remplace 

Hountomey Céline -

Hallade Solène
Chargée de 

mission
Appui aux 

plateformes
- CDD -

Mallangeau
Samuel

Chargé de projets

Altwegg-
Boussac Chloé
Chargée de mission 

puis responsable 
déveveloppement

Coly Sylvie
Assistante projets 

puis chargée 
de projets

Nirin Louise
Chargée de 

communication

Kancel Isabelle
Assistante 
comptable 

et administrative 

Estais 
Margaud
Assistante 

Conférence 
internationale
- stage jusqu’en

juillet 2017 -

Girard Camille
Assistante 

Conférence 
internationale

- CDD 

jusqu’en juillet 2017 -

Bouvier Rachel
Assistante 

projets
- apprentissage jusqu’en

novembre 2017 -
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Annexe 3  - Nos partenaires

EUROPE ET INTERNATIONAL

MEDIAS

ECOLES, RESEAUX
D’ECOLES, UNIVERSITES

Chaire de Travail social 
et d'intervention sociale

MINISTERES

Direction générale de

l'enseignement supérieur 

et de l’insertion 

professionnelle (DGESIP)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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Annexe 4 

Annexe 4  - CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE L’UNAFORIS ET L’UNMFREO

Compte tenu de leur histoire, de leurs valeurs et de leur organisation, ces deux réseaux appartiennent au champ
de l’économie sociale et solidaire. Leur visée et leur conception de l’éducation en font des acteurs à la fois, de
l’éducation populaire, du secteur Santé-social et de la formation professionnelle.

Partageant un même intérêt de développement de la formation dans une visée de promotion et de respect des
personnes, L’Union Nationale des Acteurs de FOrmation et de Recherche en Intervention Sociale (UNAFORIS), re-
présentée par son président, Denis Vallance et le mouvement des MFR représenté, par son président, Xavier Michelin,
expriment par la signature de cette convention de partenariat leur volonté de rapprochement et de coopération au
niveau de leurs réseaux.

Partageant des valeurs communes de :
- Réussite individuelle et collective qui passe par l’épanouissement et le dépassement de soi ;
- Respect mutuel qui se fonde sur l’accueil, la considération, la confiance, la coopération, au-delà des apparte-
nances sociales, culturelles, territoriales ;
- Autonomie, responsabilité et solidarité qui reconnaissent à chacun la capacité à délibérer et à faire des choix
pour se construire, développer des projets et participer au développement humain, économique et social.
Ces valeurs prennent corps à travers des spécificités parmi lesquelles on retiendra particulièrement :
- Une gouvernance associative participative et ouverte sur son environnement ;
- Une pédagogie de l’alternance où l’expérience et la rencontre en France et à l’étranger sont les leviers des ap-
prentissages et de développement des compétences ;
- Une démarche d’éducation partagée qui s’organise à partir de l’engagement des jeunes et des adultes en for-
mation, la prise de responsabilité des familles et des personnes concernées en général par un accompagnement,
l’implication les maîtres de stage et d’apprentissage et l’investissement  des équipes pédagogiques et éducatives.

Par ailleurs, l’évolution des besoins sociaux, des politiques sociales, des modes d’organisation des interventions
sociales et des profils recherchés par les employeurs, implique une égale évolution des compétences, des forma-
tions et des certifications. Ces constats invitent à réfléchir sur les modalités d’acquisition des compétences les plus
attendues dans les nouvelles formes du travail social.

La dernière réforme de la formation de 2014 et celle annoncée pour 2019, ont pour ambition d’installer le salarié au
cœur des dispositifs de formation et de lui permettre de se former tout au long de sa vie professionnelle. Cette ré-
forme accroît également des mécanismes de solidarité avec l’orientation des fonds vers la qualification des per-
sonnes qui en ont le plus besoin (demandeurs d’emploi, salariés non qualifiés, salariés des TPE/PME et salariés
confrontés aux mutations économiques.)

Enfin, le plan d’action en faveur du travail social et du développement social ambitieux, porté par les ministères
des affaires sociales et de l’enseignement supérieur, confirme par la ré-architecture des diplômes de travail social,
l’évolution nécessaire des contenus de formation et de la pédagogie mise en œuvre,  dans les trois années qui
viennent. Cette réforme nécessite une évolution  de toutes les dimensions des formations, notamment la partici-
pation des personnes accueillies et l’utilisation du numérique dans les formations, qui apparaissent aujourd’hui in-
dispensables et nécessite un élan mutualisé des différents acteurs pour avoir un impact visible sur l’attractivité des
formations auprès des jeunes.

Les deux parties ayant constaté qu’elles développaient une vision commune dans les domaines du travail social,
de l’intervention sociale et médico-sociale et du développement social pour soutenir l’amélioration de l’offre de
formation et sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, ont souhaité formaliser leur coopération.
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https://www.mfr.asso.fr/ê

Annexe 4  (suite)

Axes de collaboration 

Affirmant une volonté commune de promouvoir et de développer leur partenariat, L’Unaforis et L’UNMFREO, en
tant que « têtes de réseaux », s'engagent à s’informer régulièrement de leurs activités et de leurs projets et à re-
chercher des  complémentarités dans leurs actions et des mutualisations de leurs moyens dans les domaines suivants : 

1. Comprendre les transformations en cours dans les métiers, identifier les besoins en nouvelles compétences, 
faire évoluer l’offre de formations ;

2. S’informer mutuellement et éventuellement se concerter, dans le cadre du plan d’action pour le travail social
et le développement social, concernant l’évolution des formations et particulièrement la ré-ingénierie des 
diplômes ;

3. Accompagner le développement de compétences en favorisant les parcours de formation sur les territoires 
ruraux, en initiant des nouvelles formations, notamment pour soutenir la professionnalisation des personnes en
situation de handicap ou en reconversion suite à un handicap, mais aussi  des formations supérieures ;

4. Favoriser l’évolution des équipes des membres des deux réseaux tout au long de la vie professionnelle ;

5. Participer aux dynamiques d’animation territoriale et intensifier les liens avec les acteurs territoriaux ;

6. Favoriser des positionnements politiques conjoints, concertés au préalable sur des sujets précis, auprès des 
décideurs nationaux, particulièrement concernant les formations à l’intervention sociale, leur intégration au droit
commun de la formation professionnelle et au droit européen auprès de l’Etat et des conseils régionaux, des
autres partenaires de l’économie sociale et solidaire et des employeurs ;

7. Travailler à la lisibilité de l’offre nationale et régionale dans les domaines de l’intervention sociale, des services
à la personne, de l’animation, de l’économie sociale et solidaire ;

8. Favoriser des partenariats pour développer la Formation tout au long de la vie,  notamment par la mutualisation, 
l’innovation et développement de pratiques pédagogiques (dans le cadre du plan interministériel, en particulier
par un travail avec le centre national pédagogique des MFR ;

9. Favoriser la promotion et le développement de nouveaux modes de professionnalisation, notamment en 
participant à des projets territoriaux de développement social en Co-construction avec les employeurs publics
et privés et les partenaires sociaux.

10. Contribuer au développement de l’apprentissage.
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Annexe 5

Annexe 5  - Nos temps forts
23 et 24 janvier 

Formation de formateurs 
UNAFORIS - MIPROF 

Adapter et développer 
les réponses de formations concernant

les violences faites aux femmes 
et les violences intra familiales 

22 mars
Journée du réseau UNAFORIS

Panorama de l’actualité politique 
et technique 

1er juin
Assemblée générale UNAFORIS
Conférence des gouvernances 

UNAFORIS 26/29 juin
Conférence internationale 

EASSW - UNAFORIS
Les formations en travail social 

en Europe : Faire bouger les lignes 
pour un avenir durable4/7 juillet

Congrès AIFRIS
Solidarités en questions et en actes :

quelles recompositions ?

12 octobre
Journée de rentrée du réseau UNAFORIS

Enjeux et chantiers de l’année 
2017-2018

13 octobre
Atelier prospective

UNAFORIS - La Fonda
Quelles sont les grandes questions 

auxquelles vont être confrontés 
les travailleurs sociaux de demain ?

7 novembre
Atelier UNAFORIS

Professionnalisation 
dans les formations sociales : 

quelles modalités ?
9 novembre

Atelier UNAFORIS
Numérique et pédagogie
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Annexe 6 - Synthèse des travaux 2017 
du Conseil des régions UNAFORIS

Le Conseil des Régions s’affirme comme étant un lien essentiel et un rouage utile entre les adhérents et les pla-
teformes, entre le niveau régional et national, un lieu de croisement des différentes instances de l’Union.
Ce qui est utile aux représentants des plateformes, qui forment le conseil des régions, peut se résumer ainsi :
è « incarner la diversité et les convergences des EFTS sur le terrain »
è un lieu de ressources, de partage d’informations utiles, échange, confrontation de points de vue, réflexion, 

coopération, intelligence commune, émergence d’idées et de projets.
è une mise en commun d’expériences, de stratégies, d’expressions de différences 
è une mise en perspective et une lecture différente des questions politiques (traitées en conseil d’administration) 

technique et opérationnelles, une mise à jour des connaissances
è « c’est une instance riche et intéressante qui nous fait sortir de nos petits carrés territoriaux et régionaux, pour 

appréhender la réalité d’autres territoires et comprendre qu’il n’est pas simple de construire une harmonisation
Nationale »

è un regard sur la vie de l’Union et « faire exister l’Union dans les territoires »

LES RÉSOLUTIONS 

Les résolutions émanant du Conseil des régions, tout au long de l’année font apparaitre différentes fonctions de
cette instance, une fonction pédagogique et facilitatrice, une fonction d’analyse, une fonction d’aide et de conseil,
enfin une fonction de propositions et de préconisations.

 ®  Une fonction pédagogique et facilitatrice
Le conseil facilite l’explication et l’intégration d’informations.  Flux issus des plateformes : actualités Régionales et
locales, préoccupations des adhérents, flux issus du national : l’actualité nationale, les gros dossiers, les position-
nements de l’Union. Il s’agit d’échanges d’informations, de partages d’expériences qui consistent à recueillir les dy-
namiques régionales, les projets territoriaux, les avancées des plateformes et des établissements, comme les
actualités nationales. Ce croisement caractérise bien la dynamique du conseil des Régions.

 ®  Une fonction d’analyse 
Les interventions de personnes ressources du conseil des régions,  les apports du pôle national, et les débats, nous
invitent à décortiquer les informations, les dossiers en cours, nous donnent des clefs de compréhension et
d’analyse.

 ®  Une fonction d’aide et de conseil 
Cette fonction d’appuie sur les expériences de chacun, les avancées des plateformes, les problèmes rencontrés,
et en réponse : les expertises de certains des membres, les compétences du pôle National. Il s’agit le plus souvent
d’aide et de conseil à la structuration des plateformes et à leur gouvernance. Cette fonction serait sans doute à
développer. 

 ®  Des propositions et des préconisations
La forme de procès-verbaux choisie par le Conseil des régions, prend la forme de résolutions, qui éclairent sur les
décisions prises. Au-delà des travaux sur son propre fonctionnement et celui des plateformes,  il s’agit de prendre
part à la vie de l’Union, par le biais de propositions, de suggestions adressées aux plateformes et au conseil d’ad-
ministration. Ce croisement vient caractériser le conseil des Régions dans sa dynamique.
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Annexe 6

Annexe 6 (suite)

LES DOSSIERS ET CHANTIERS DU CONSEIL EN 2017 

En relisant l’ensemble des ordres du jour des 6 réunions de 2017, il apparait des points récurrents, que sont la re-
prise des dossiers de l’actualité nationale, la reprise d’évènements qui marquent l’année de l’Union, le partage
des actualités Régionales.

Principaux dossiers nationaux abordés : La réingénérie des diplômes, les accréditations, les agréments, les
conventions avec les Universités, la co-construction du projet politique, divers dossiers techniques liés aux travaux
de la commission « formation tout au long de la vie »

Reprise sous forme de préparation ou de bilans, d’évènements ou encore des instances de l’Union : 
Conférences, séminaires, formations, ateliers, conférence des gouvernances, journées du réseau, la vie des dif-
férentes instances de l’Union et ses apports.

L’actualité régionale : les liens des plateformes avec les Conseils Régionaux, la vie des plateformes, leur consti-
tution ou leur tentative de constitution, l’avancée des dossiers traités en plateformes

LES AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES POUR 2018

è Maintenir le cap de cette instance qui ne doit pas être un bureau des plaintes sur les dysfonctionnements
des plateformes, même si on connait la difficulté pour certaines régions à organiser les collaborations ou
même parfois déjà de simples rencontres entre EFTS.

è Mieux utiliser le conseil des régions pour activer la consolidation et/ou la structuration des plateformes. En 
lien avec le futur projet politique de l’Union il pourrait s’agir d’une priorité. 

è Mieux utiliser le conseil pour faciliter les remontées d’informations des territoires, et des plateformes
(actuellement 30%)

è Faciliter la traduction stratégique et concrète du projet politique concernant le rôle et les projets des
plateformes

è Faire en sorte que les plateformes s’impliquent encore plus dans la vie du conseil des Régions et d’une 
manière générale dans la vie de l’Union, et mieux intégrer sa vision politique.



LES INSTANCES DE L’UNAFORIS
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