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INTRODUCTION
Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver dans les pages qui suivent le détail du rapport d’activité du Centre Jean Moulin pour
l’année 2017.
Vous y trouverez de nombreuses données, illustrées, comparées et commentées concernant le public
accueilli et l’ensemble des activités du Centre dont l’objet est la formation adaptée et l’accompagnement
pluridisciplinaire et global des personnes en situation de handicap en reconversion professionnelle.
Ce sont, en effet, l’ensemble des services du Centre qui y concourent :
- Accueil
- Administratif
- Animation
- Comptabilité
- Coordination
- Hébergement
- Formation
- Insertion
- Logistique
- Médical
- Paramédical
- Ressources Humaines
- Restauration
- Social
- Veille
Je veux remercier ici les collaborateurs qui ont participé à son élaboration et plus généralement l’ensemble
des collaborateurs pour leur implication, leur travail et leur volonté d’innover au service des personnes que
nous accueillons.
Ce sont ces dernières qui doivent rester au cœur de nos préoccupations

Christophe MAZABRAUD
Directeur

Centre Jean Moulin
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I.

Caractéristiques des publics accueillis en 2017

Effectif général
stagiaires ont fréquenté le Centre Jean Moulin en 2017.

Comparatif du nombre
d'entrées

Fréquentation en 2017
240
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249
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230

227

226

50

212

200

112

106

89

85

2016

2017

63

0

190
2013

2014

2015

2016

2013

2017

2014

10 stagiaires entrés et sortis en 2017

2015

83 stagiaires entrés en 2017

85 stagiaires sortis en 2017
48 stagiaires présents
toute l'année 2017

Répartition des stagiaires présents sur l'année 2017

Visite du centre
Vivement conseillées aux candidats, les visites du centre sont systématiquement proposées lors des premiers
échanges téléphoniques. Elles interviennent le plus souvent avant même que la demande de stage n’ait été formulée
auprès de la M.D.P.H.
Au cours de cette visite, l’équipe informe sur les conditions d'accès à la formation et les droits spécifiques pendant le
stage puis présente des formations, leur contenu, les méthodes pédagogiques mises en œuvre et des débouchés
professionnels.
La visite de l'établissement permet également de dialoguer avec le formateur et les stagiaires en formation, de
découvrir les locaux, le matériel utilisé et les conditions d'apprentissage.

Répartition des visiteurs en 2017
80
60

19

40

22

20

En 2017, 11 visites ont été réalisées sur les 3 secteurs de
formation (7 dates en tertiaire – 2 en industriel – 2 en
horticole).
→104 stagiaires ont été reçus sur les 194 d’inscrits.

29

21

13

Tertiaire
Niveau 5 et 5bis

Industriel
Niveau 4

Horticole
Niveau 3

0

.

Centre Jean Moulin

155 stagiaires sur les 226 stagiaires de l’échantillon ont
visité le centre avant leur entrée en formation.

23 visites individuelles ou période en immersion ont été
réalisées en 2017
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Préadmissions
Cette journée est quasi systématique sauf pour les personnes éloignées géographiquement. Durant cette journée, le
bénéficiaire rencontre successivement les services administratifs et le pôle médico-psycho-social.

Comparatif du nombre de visite de
préadmission réalisé

213 stagiaires sur les 226 stagiaires de
l’échantillon ont été reçus pour une visite de préadmission avant leur entrée au centre. Soit 94%.

150
100

112

106

50

89

63

73

23 visites de pré admissions ont été réalisées
en 2017 avec 76 stagiaires qui entreront en
formation courant 2017 ou 2018.

0
2013

2014

2015

2016

2017

État civil (en nombre)

Répartition Hommes / Femmes

Répartition situation familiale

Séparé;
34
Femmes;
100

Hommes;
126

Célibataire;
83

En
couple;
109

Répartition par tranches d'âge
20-24 ans
52

6 13

25-29 ans

24

30-34 ans
35

35-39 ans

La moyenne d’âge reste stable depuis 3 ans.

Moyenne d’âge : 43 ans

40-44 ans
54
42

45-49 ans
50 ans et plus
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Origine géographique

2 stagiaires dont 1 interne

1 stagiaire interne

Ile de France

18 stagiaires dont 16 internes

2 stagiaires dont 1 interne

2 stagiaires dont 2 internes

12 stagiaires dont 3 internes
2 stagiaires dont 1 interne

108 stagiaires dont 2 internes

1

3

10
0

5

2
3

3

1

1

1
65% des stagiaires sont originaires d’Ile de France
(147 stagiaires)

2

2

 73% des stagiaires d’Ile de France ont été
orientés par l’Essonne (47% de l’effectif total)
 Sensible diminuation du nombre de stagiaires
orientés par les départements des Hauts de Seine
et Val de Marne.

5

4

1

1

1
2

1
1

35% des stagiaires viennent de Province (79 stagiaires)
dont 4 des DOM TOM.

2

1

1

 Progression pour les orientations du
département du Loiret et de l’Oise avec
respectivement 12 et 10 stagiaires et accueillis.

2
1

2
1

Nb de
stagiaires

1

12

1

1
1

2

Comparatif de la répartition par statut
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27 stagiaires de l’Ile de France ont également
bénéficié d'un hébergement dont 2 stagiaires de
l'Essonne pour des raisons médicales

2016

2017

.

100
50

120 stagiaires (53%) sont au centre en
½ pension et 106 stagiaires (47%) en internat.

116

133

0
2015

Interne
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Nb de stagiaires

Evolution mensuelle de l'effectif à l'hébergement 2017
90
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Taux remplissage hébergement
pour 2017 : 98,52%

Prise en charge
Nature de la prise en charge 2017
Maladie
professionnelle
9

Accident
du
travail
30

250

Comparatif des prises en charges
pr

200
150
100

Maladie
de
longue
durée
187

effectif
1%

2%

50
0
Maladie de longue Accident du travail
durée

Salaire

2013

2014

2015

2016

Maladie
professionnelle
2017

ASP (formation)

Ressources
12%

Allocation unique
6%
3% Nature des ressources à l’entrée 2017 dégressive (chômage)

pr
27
13

33

76%

11

169

Indemnités journalières
Salaire

A noter cette année:

Revenus de substitution
(pension,
rente, RSA,
ASP (formation)
AAH)
Sans ressource

 des ressources catégorie « indemnités
journalières » avec 5 % pour 2017 contre
3% de l’effectif en 2016 et en 2015.

Allocation unique
dégressive (chômage)

 des ressources catégories «Allocation
Unique Dégressive (AUD)» : 75 % de
l’effectif sur 2017 contre 76% en 2016.

Indemnités journalières

Revenus de substitution
(pension, rente, RSA,
AAH)

Centre Jean Moulin
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Comparatif des ressources à l’entrée en %

80%
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20%

2017

10%
0%
Salaire

ASP

A.U.D
(chômage)

Indemnités
journalières

Revenus de
substitution

Sans ressource

Chaque stagiaire perçoit une rémunération mensuelle pendant toute la durée de sa formation. Elle est versée par
l'État, gérée par l'ASP et calculée sur la base du salaire antérieur.
Comparativement à la précarité des ressources à l'entrée en formation, cette rémunération permet de stabiliser les
revenus des stagiaires, favorisant ainsi le parcours d'insertion

Rémunération en formation pour 2017
pr
12 5
62

Certains stagiaires continuent à percevoir
l’AAH (700€ en moyenne) pendant leur
formation incrémentant ainsi fortement la
tranche de 1219,74 € à 1932 €.
Leur rémunération en formation, dans ce
cas, ne peut être supérieure au SMIC.

147

< 652,02€

de 653 à 1 219,59 €

de 1 219,74 à 1 932,29 €

1932,52 € et plus

Comparatif de la rémunération en formation en %

70%

pr

60%
2013

50%

2014

40%

2015

30%

2016

20%

2017

10%
0%
652,02 €
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653 à 1 219,59 €

1 219,74 à 1 932,29 €
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II.

Dispositif de réadaptation professionnelle :
Approche compétences, PSPP et SAS, les avancées 2017

1. L’apport de l’approche compétences dans les positionnements
La carte compétences transverses est présentée aux bénéficiaires et utilisée dès le SAS d’entrée. Au travers des
différents ateliers, des situations de positionnement et d’autopositionnement, en lien avec les axes de la carte de
compétences transverses et les compétences métiers, sont proposées. Cette approche permet de valoriser et
d’impliquer le bénéficiaire dans la réalisation de son parcours, par un inventaire global de ses acquis et besoins. Cette
synthèse obtenue participe à la co-construction du projet socioprofessionnel personnalisé.

2. Le Projet SocioProfessionnel Personnalisé (PSPP)
Le Projet Socioprofessionnel Personnalisé (PSPP) est assuré par 2 coordinatrices. Il permet de co-définir, avec le
stagiaire, à partir des besoins et des compétences évalués lors du SAS d’entrée et tout au long du parcours de
réadaptation, des objectifs de travail visant la transformation de sa situation socio professionnelle et personnelle.
Le PSPP dans le parcours du bénéficiaire
Entretien
d’élaboration
PSPP

Visite préadmission

SAS

Synthèse
d’admission

Entretien
de Suivi
du PSPP

Réunion de
Suivi
de Session

Préparatoire
Réunion de
positionne
-ment

Recueil des besoins et
attentes du bénéficiaire

Qualifiant

Synthèse de
suivi

Codéfinition des
besoins et de
l’accompagnement

Entretien
de Suivi
du PSPP

Entretien
de Suivi
du PSPP

PE

Synthèse de
suivi

Entretien
de Suivi
du PSPP

MAE

Synthèse de
suivi

Réajustement et suivi des objectifs en fonction de l’évolution
des besoins et des réalisations tout au long du parcours

Les objectifs du PSPP - Projet Socio Professionnel Personnalisé
Dans le mois qui suit son entrée, l’usager est reçu en entretien par la coordinatrice afin de recueillir ses attentes, lui
faire la restitution du positionnement défini à l’issue du SAS afin de le valider avec lui et de codéfinir ses besoins et le
type d’accompagnement à mettre en place.
Des entretiens réguliers avec la coordinatrice ponctuent le parcours du bénéficiaire afin :
 D’assurer une continuité de son accompagnement tout au long du parcours (et particulièrement lors du
passage de la formation préparatoire au qualifiant)
 De s’assurer d’être au plus près de ses besoins et attentes
 De vérifier la pertinence et l’efficience des actions menées
 De favoriser la projection de l’usager dans une situation évolutive et dynamique
 D’assurer une traçabilité des actions menées et d’acter les décisions
 De s’assurer de l’adhésion du bénéficiaire, expert de sa situation
 De contractualiser les engagements réciproques
Centre Jean Moulin
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Des réunions ont lieu avec les différents membres de l’équipe intervenants dans le parcours du bénéficiaire, soit dans
le cadre de réunion de synthèse soit en comité plus restreint, afin de faire un point de situation et relayer, auprès de
l’équipe, les objectifs codéfinis avec le bénéficiaire et leurs avancées.
Plus-values pour le bénéficiaire et la structure
 Favoriser le travail en interdisciplinarité
 Mieux identifier les problématiques « récurrentes » des bénéficiaires afin de proposer des actions adaptées
 Prévenir les situations de crise et mieux accompagner les situations complexes en anticipant les
problématiques.
 Valoriser les actions menées par les professionnels (meilleure visibilité des actions de chacun, meilleure
synergie entre professionnels)
Actions pérennes :



Participation d’un binôme RDRP/Coordinatrice à chaque réunion d’équipe pluridisciplinaire de l’Essonne (EPE
Travail) de la MDPH, avec rédaction de compte-rendu et diffusion aux équipes.
Validation par les RDRP et les coordinatrices des dossiers bénéficiaires présentés lors des synthèses de
suivi.

Faits marquants en 2017 :




Mise en place de la réunion suivi de session pour le passage de préparatoire au qualifiant, qui regroupe les
bénéficiaires de la session, les formateurs référents préparatoire et qualifiant, les RDRP et les coordinatrices.
Mise en place d’un entretien de suivi PSPP à mi-parcours de préparatoire (passage de la préparatoire à 5
mois).
Fusion de la carte de compétences transverses et de la carte de compétences préparatoire.

Perspectives 2018 :

Finaliser la procédure de dispositif de parcours avec les RDRP.
Participation à la mise en place des fiches action en lien avec le projet d’Etablissement 2018 : participation aux
Copecq, pilotage de GT.
Pouvoir dédier du temps à l’évaluation du dispositif mis en œuvre depuis décembre 2014.
Le PSPP en chiffres
La totalité des bénéficiaires présents en 2017, a été suivie dans le cadre du dispositif.
514 entretiens ont été réalisés dans le cadre de l’élaboration ou du suivi du PSPP, dont 394 entretiens individuels avec
les bénéficiaires.

Entretien d'élaboration du
PSPP

25%

17%

Types d'entretiens

Entretien de suivi du PSPP

11%
entretiens de suivi avec le
référent et le bénéficiaire

47%

entretiens avec les
professionnels du CJM

Centre Jean Moulin
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3. Le SAS d’entrée
En 2017, le SAS a été décliné en une seule configuration avec un format classique de 5,5 jours.
En novembre 2016, nous avions testé un nouvel atelier intitulé « Représentation des usagers et démarches qualité ».
Cet atelier a été pérennisé durant l’année 2017.
Les objectifs du SAS sont :
 d’ancrer, de rassurer et de se repérer institutionnellement et géographiquement.
 d’établir des liens avec le parcours antérieur.
Trois semaines après le SAS, la réunion de positionnement permet à l’équipe pluridisciplinaire de faire le point sur les
positionnements effectués pour chaque stagiaire durant la semaine qui suit le SAS. L’auto-positionnement du
stagiaire est alors comparé au positionnement des professionnels. C’est la prise en compte des deux positionnements
qui finalement posera le positionnement final.
Perspectives 2018 :
 Réactualisation des fiches descriptives de tous les ateliers
 Organiser les positionnements dans la semaine qui suit le SAS sous forme de mise en situation
 Réfléchir sur la mise en place d’un « Plan Individualisé de Formation » (P.I.F.) dont le contenu sera en lien direct
avec le positionnement final après le SAS. Ce P.I.F. pourra être réajusté à l’issue du positionnement intermédiaire qui
sera effectué à mi-parcours.

4. Parcours de formation
Préparatoire
5 formateurs composent l’équipe de la préparatoire.
Description du dispositif
Depuis le début de l’année 2017, toutes les sessions de la préparatoire ont une durée de 5 mois.
Chaque stagiaire est suivi par un formateur référent chargé de suivre l'évolution ses apprentissages et de ses besoins
en matière d’accompagnement pédagogique. Le processus de la préparatoire s’articule autour de plusieurs modules
spécifiques, s’inscrivant dans une transversalité.
Remarque : si la durée de la préparatoire est fixe, il n’en est pas de même pour la durée des modules qui est, elle,
adaptée en fonction des besoins des bénéficiaires, détectés lors des positionnements. Le contenu des modules est
aussi adapté en fonction des besoins individualisés constatés.

Réinscrire la
personne dans une
dynamique
d’apprentissage et
de travail

Réactualiser les
savoirs de base

Développer les pré
requis nécessaires à
la poursuite du
parcours

Développer la
méthodologie et
l’autonomie dans le
travail

Confirmer (ou non)
l’orientation
envisagée

Dans ce parcours, les compétences travaillées en fonction des besoins détectés pourront être :
LES COMPETENCES DE BASE
- la compétence linguistique : parler, comprendre, lire, écrire,
- la compétence mathématique : compter, calculer
- la compétence cognitive : raisonnement logique, repérage dans l’espace et dans le temps.

Centre Jean Moulin

Rapport d’activité 2017

-12 -

LES « COMPETENCES EMERGENTES »
Ce sont notamment les compétences à :
 communiquer efficacement, à l’oral et à
l’écrit, et à interagir dans des groupes
socialement ou culturellement hétérogènes ;
 utiliser les outils informatiques, les
(nouvelles) technologies de l’information et
de la communication ;
 résoudre des problèmes (et des conflits);
 prendre des initiatives, des décisions ;
 coopérer avec autrui, (écoute,
communication, négociation, travail en
groupe) ;
 apprendre de façon autonome.

- COMMUNIQUER EFFICACEMENT .
- UTILISER LES OUTILS INFORMATIQUES;
- RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
- PRENDRE DES INITIATIVES;
- COOPÉRER AVEC AUTRUI;
- CONDUIRE UN PROJET ;
- APPRENDRE DE FAÇON AUTONOME .

- LA COMPÉTENCE LINGUISTIQUE.
- LA COMPÉTENCE MATHÉMATIQUE ;
- LA COMPÉTENCE COGNITIVE

Remarque : toutes ces compétences ont comme caractéristique commune d’être transférables à d’autres situations
que celles dans lesquelles elles ont été apprises ou acquises.

Faits marquants 2017 :






Utilisation des outils informatiques pour le positionnement des stagiaires (CLEA) pour les bénéficiaires ayant un
niveau de formation V ou infra V ;
Utilisation des tableaux interactifs pour créer des supports pédagogiques et animer les ateliers ;
Mise en place une immersion de deux semaines en entreprise pour valider le projet et/ou enrichir les
compétences liées à la posture professionnelle et ce, uniquement pour les stagiaires CG et ARH ;
Intégration dans la préparatoire les sections de niveau III : CG et ARH ;
Finalisation de la carte de compétences « préparatoire » transverse basée sur le socle CLEA et la carte AEFA.
A terme, cette carte devra permettre de situer les acquis et de matérialiser la progression. Cette cartographie des
compétences permet de mieux définir les priorités à mettre en œuvre, en fonction de chaque bénéficiaire. Ainsi
chaque apprenant progresse à son rythme, mais ses progrès sont analysés sur une même carte tout au long de
la préparatoire.

Perspectives 2018

 Initier l’expérimentation opérationnelle de l’approche compétences pour harmoniser les pratiques de la
préparatoire avec celles du qualifiant

 Création et transmission d'un
bilan pluridisciplinaire à miparcours et en fin de parcours.
Ces bilans valoriseront
l’accompagnement global du
bénéficiaire
 Mise en place des parcours de
formation pour chaque section
 Mise en place un classeur
pédagogique dont la gestion sera
assurée par le délégué de
section et son suppléant

3eme positionnement en fin de
préparatoire => rédaction d’un
bilan final

1er positionnement 1 à 2
semaine après le SAS

2eme positionnement à miparcours de la préparatoire =>
rédaction d’un bilan
intermédiaire

Les positionnements et bilans tout au long du parcours de la préparatoire.

 Continuer à généraliser les immersions avec les formateurs du qualifiant de manière à ce que le passage
PREPARATOIRE -> QUALIFIANT soit mieux vécu
 Reprendre et généraliser la mise en place des ateliers par compétences travaillées
Centre Jean Moulin
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Formations qualifiantes et professionnalisantes
Données générales
Admissions par secteur
Nombre d'entrées sur 2017

Comparatif des entrées par secteur
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

19 7

65
135

Secteur Tertiaire

Secteur Industriel

Secteur Horticole

Linguisitque

57 stagiaires présentés à l’examen en 2017
135

Taux de réussite 2017: 79 %
65

 1 stagiaire passera son examen en19février 2018
Secteur
Tertiaire

Secteur
Industriel

2013

2014

2015

Secteur
Horticole
2016

7

Linguistique
2017

Arrêts de formation
Au cours de l’année 2017, 29 arrêts de stage prématurés ont été prononcés sur les 226 stagiaires ayant suivi la
formation au Centre Jean Moulin.
 13 arrêts pour raison médicale
 5 arrêts pour réorientation dans un autre centre
 5 arrêts à la demande du stagiaire
 2 arrêts pour maternité
 1 arrêt à la demande du centre
 3 arrêts pour insertion anticipée vers l’emploi

Comparatif des arrêts de formation en %

%
14
12
10
8
6
4
2
0

8

8

2013

2014

12

13

2016

2017

6
2015

Réussite aux examens
En cas de réussite partielle à une session de validation d’un titre, la DIRECCTE délivre aux stagiaires le ou les
Certificat(s) de Compétences Professionnelles (CCP) constituant le titre. Pour les formations Vbis professionnalisantes
une attestation de formation du Centre leur est remise.

Réussite aux examens
pr Admis
partiellement
8

Refusé
3

57 stagiaires présentés à l’examen en 2017

Taux de réussite 2017: 79 %

Admis
43

 1 stagiaire passera son examen en février 2018

Centre Jean Moulin
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Taux de réussite aux examens par secteur de formation
100%

84%

87%

79%

80%

79%
2013

60%

2014

50%

2015

40%

2016
20%

2017

0%
Tert. Niv V

Tert. Niv IV et III

Indu. Niv V et IV

Horti. Niv V

Global

Placement
Sur les 95 stagiaires sortis en 2017, 26 stagiaires ont arrêté leur formation pour un autre motif qu’une insertion
anticipée vers l’emploi. Sur l’échantillon des 69 stagiaires :
 18 ont trouvé un emploi dans le métier pour lequel ils ont été formés
 1 a trouvé un emploi dans un métier transverse
 7 ont trouvé un emploi hors métier appris
Soit 26 insertions dans l'emploi : 8 CDI - 14 CDD dont 4 qui n’ont pas été renouvelés - 3 contrats intérim - 1
contrat d’apprentissage
Sur les 43 stagiaires restants :






11 stagiaires sont en poursuite de parcours de réadaptation
1 stagiaire est en cours de création d’entreprise
8 sont en maladie
20 sont sans emploi
3 ne donnent plus de nouvelles,
malgré les relances téléphoniques.

* Pour le calcul du taux de placement, seuls les
stagiaires en recherche d'emploi effective sont
pris en compte.
Pour 2017, la base est de 46 stagiaires.

Taux de placement en 2017 : 57 % *
Comparatif taux de placement en %
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Parmi les personnes sans emploi recensées à ce jour, certains rencontrent des freins d’ordre administratif,
géographique ou sociaux qui ne permettent pas une réelle inclusion au moment du recueil des données
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Formations tertiaires
L’équipe est constituée de :

6 formateurs en secrétariat
2 formateurs en comptabilité
1 formateur en ressources humaines

Titre de formation
Employé Administratif et d’Accueil – EAA

Niveau
5

Durée
19 mois

Secrétaire Assistant (e) - SA

4

19 mois

Secrétaire Comptable - SC

4

22 mois

Comptable Assistant – CA

4

23 mois

Comptable Gestionnaire - CG

3

23 mois

Assistant(e) Ressources Humaines - ARH

3

22 mois

Effectif 2017 par formation

60

Comparatif nombre d’entrée sur secteur Tertiaire

50
ARH
23

41

40
EAA
41

30

23

20

CG 19

23

19

17
12

10
CA 17

0

SA 23

EAA

SC 12

Réussite aux examens 2017

Partiel
5

Refusé
2

SA
2013

SC
2014
2015

CA
2016

CG
2017

ARH

Comparatif taux de réussite aux examens sur secteur Tertiaire
en %%
80
60
40

Admis
35

73

79

84

77

83

2013

2014

2015

2016

2017

20
0

Placement 2017 en %
100%

80

%

60

66%

62%
50%

47%

Comparatif taux de placement sur secteur Tertiaire

33%

40

66

70

2013

2014

20
EAA

SA

SC

CA

Centre Jean Moulin

CG

ARH

79
57

53

0

Rapport d’activité 2017

2015

2016

2017

-16 -

Faits marquants pour 2017 :
En 2017, les formations tertiaires n’ont pas connu de transformations organisationnelles dans leur ensemble.
En revanche, l’expérimentation opérationnelle de l’approche compétences a pu être étendue à l’ensemble des
formations tertiaires en lien avec la mise en oeuvre du Projet d’Etablissement.
Pour rappel : sur la base d’une méthodologie énoncée et validée d’une part dans l’Agenda Européen pour la
Formation des Adultes (AEFA) et, d’autre part au travers de la formation EAA et Horticole, l’expérimentation concrète
de la démarche Approche Compétences, matérialisée par l’usage d’une carte de compétences métier, a été mise en
pratique.
Au total, toute formation confondue, 12 sessions de formation différentes ont été identifiées pour tester sur un temps
long, l’usage de la démarche et de la carte de compétences métier. En formation tertiaire, cela concerne 7 sessions
différentes (3 en Comptabilité, 2 en Secrétariat Assistanat, 2 en Ressources Humaines, plus une session EAA).
L’expérimentation vise à la fois le suivi d’une session complète sur l’entièreté de son parcours qualifiant, tandis que
d’autres intègrent la démarche en milieu de parcours pour l’expérimenter moins longtemps mais dans tous les cas
jusqu’au moment du passage du titre professionnel.
Cette méthodologie situationnelle invite les bénéficiaires à auto positionner leurs compétences sur la carte métier et
les formateurs à réaliser un positionnement des stagiaires sur la même carte. Au final, les deux positionnements sont
confrontés pour aboutir au positionnement commun.
Ce fonctionnement a vocation à créer un rapport quelque peu différent dans la relation pédagogique en décentrant la
question du Savoir vers une analyse partagée de la mise en œuvre des compétences transversales et techniques en
fonction des situations d’apprentissage rencontrées.
Le bénéficiaire peut alors occuper une place plus active dans le processus de construction de ses propres
compétences.

Perspectives 2018
La durée de validité de tout titre professionnel est de cinq années. A partir de mars 2018, tous les titres tertiaires
administratifs et comptabilité que propose le CRP Jean Moulin vont être renouvelés, excepté le titre Comptable
Gestionnaire qui le sera en 2019 et le titre Assistant(e) Ressources Humaines qui a été prorogé jusqu’en 2020.
A priori, les changements qui seront apportés aux titres professionnels EAA, SA, SC et CA n’auront pas d’impact
fondamental sur l’organisation même des formations dans la mesure où l’on sait déjà que ces changements seront
essentiellement centrés sur un remaniement des compétences professionnelles qui constituent les Activités-Types.
En d’autres termes, la durée des formations n’est pas impactée, les contenus pédagogiques n’auront pas vraiment
besoin d’être revus en profondeur, même si leur actualisation reste bien évidemment une constante.

Centre Jean Moulin

Rapport d’activité 2017

-17 -

Formations Industrielles
L’équipe est constituée de :

2 formateurs sur la section « construction »
2 formateurs sur la section « intervention »

Titre de formation
Agent d'Installation et Maintenance des Équipements Numériques - AIMEN

Niveau
5

Durée
23 mois

Agent de Montage en Construction Électronique - AMCE

5

21 mois

Monteur Intégrateur en Production Électronique - MIPE
Monteur Câbleur Intégrateur en Production Électronique- MCIPE
Agent de Maintenance en Électrodomestique - AME

5

21 mois

5Bis

14 mois

Agent de Câblage en Construction Électronique - ACCE

5 Bis

14 mois

Effectif 2017 par formation

25

Comparatif nombre d’entrée sur secteur Industriel

20
ACCE
6
AME 4

AIMEN
21

21

19

15

15
10

MCIPE
12

6

4

5

0
0

MIPE
7

AMCE
15

AME

TISAM
2013

Réussite aux examens 2017

MIPE/MCIPE
2014

AMCE

2015

2016

AIMEN

ACCE

2017

Comparatif taux de réussite aux examens sur secteur Industriel
en %%
100

Partiel
1

80
Admis
7

60
40

90

93

2013

2014

80

100

87

20
0

Placement 2017 en %

2015

2016

2017

Comparatif taux de placement sur secteur Industriel
80

%

100%
67%
50%

60
89

40

71

62
20
AMCE

AME

Centre Jean Moulin

MCIPE

50

32

0
2013

Rapport d’activité 2017

2014

2015

2016

2017

-18 -

Faits marquants pour 2017 :
Secteur construction électronique :
En 2017, la formation AMCE (Agent de Montage et de Câblage Electronique) a connu un excellent taux de
fréquentation dans la mesure où les 12 places disponibles ont été pourvues. Il reste que le fonctionnement interne a
été profondément perturbé par des problèmes internes d’absentéisme pour raisons de santé de la part de la formatrice
en poste qui ont eu un impact important sur la bonne conduite de cette formation.
Cette situation a surtout révélé un point qui s’avèrera capital pour l’avenir, probablement en lien avec la GPEC. En
effet, lorsqu’il a fallu remplacer la formatrice au moment de ses absences, il a été impossible de trouver un formateur
dans le domaine de l’électronique construction. Ce fait révèle un problème à la fois récurrent et constant qui,
potentiellement, peut nous mettre en grande difficulté. L’ensemble des autres centres proposant ce type de formation
est également concerné.
En 2017, la formation MCIPE (Monteur Câbleur Intégrateur en Production Electronique) a connu un taux de
fréquentation une nouvelle fois aléatoire dans la mesure où, à une session de formation comportant le nombre de
bénéficiaires prévus, succède une session de formation très en deçà de ce qui était prévu.
La question de la visibilité de la formation pour les orienteurs demeure forte, notamment sur ce qui touche à la
distinction fondamentale entre AMCE et MCIPE.
Il reste que ces deux formations électroniques affichent un taux de placement intéressant malgré tout dans un
environnement économique national particulier en ce qui concerne la fabrication électronique.
Secteur intervention électronique :
La formation AIMEN (Agent d’Intervention et de Maintenance des Equipements Numériques), désormais seul titre
professionnel actif du domaine de l’électronique intervention et de niveau V que propose le CRP Jean MOULIN,
correspond à un titre professionnel qui, dès sa création, a posé beaucoup de questions tant aux personnes qui assure
la formation en centre qu’aux autorités qui l’ont élaboré.
En effet, ce titre professionnel implique en termes d’activités, le travail de notions et de techniques relativement
élevées qui font de ce titre professionnel une certification tendant plutôt vers une certification de niveau IV. Cette
observation est d’ailleurs suffisamment pertinente puisque tous les formateurs constatent qu’ils abordent des
thématiques qui vont au-delà de ce qu’exige le référentiel de certification de la DGEFP.
L’avenir du titre professionnel AIMEN va se discuter dès le début de l’année 2018 et il y a fort à parier que
d’inévitables changements vont intervenir qui auront un impact certain pour tous les CRP qui dispensent la formation.
Le secteur de la formation en électronique intervention du CRP Jean Moulin a continué à se transformer durant
l’année 2017. Il s’est doté, grâce au travail fourni par l’équipe d’entretien technique, d’un nouvel outil/espace de
formation en cours de finalisation. Celui-ci va permettre de mettre en posture de travail les bénéficiaires dans un
espace ouvert, organisé en double postes de travail. Il permet de travailler en autres choses, sur des opérations de
câblage électrique et a l’avantage de proposer des mises en situations directes.
De ce fait, l’espace pédagogique de l’électronique intervention s’organise désormais autour de trois lieux différents,
complémentaires et progressifs sur lesquels, en fonction du temps de la formation dans lequel les bénéficiaires se
trouvent, chacun avance par rapport aux travaux qu’il doit effectuer et au niveau de complexité de ceux-ci.
Perspectives 2018

Secteur construction électronique :
Les titres professionnels MCIPE et AMCE ont tous les deux été renouvelés : le premier en 2016 et jusqu’en 2021, le
second en 2017 et jusqu’en 2022.
Le titre Professionnel MCIPE, à l’instar de l’ensemble de la section électronique construction, nécessite un travail de
réorganisation fonctionnelle destiné à rendre plus souple et plus flexible ce secteur dans son ensemble au sein du
CRP Jean Moulin.
Un travail de réflexion va être conduit en 2018 avec l’ensemble des formateurs en électronique afin d’examiner, en
fonction des diverses compétences internes que nous détenons, quel type d’organisation il serait opportun d’adopter
dans une perspective d’évolution et d’adaptation aux différents aspects environnementaux et conjoncturels que nous
rencontrons. Ce sera également l’occasion de reconstruire une organisation interne qui n’a que peu évolué depuis de
nombreuses années et que les circonstances rencontrées vont de toute manière rendre inévitable.
Centre Jean Moulin
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Secteur intervention électronique :
En 2018, le titre professionnel AIMEN entrera dans sa phase de révision pour, au final, soit être renouvelé, modifié ou
abandonné. Les chiffres officiels du nombre de titrés sur l’année 2017 (prochainement disponibles) couplés à une
analyse du tissu économique national (création d’entreprises pérennes, perspectives d’embauches, domaines
porteurs) seront la base sur laquelle la DGEFP décidera du sort à réserver à ce titre.
La tendance qui se dessine est vraisemblablement que le titre professionnel AIMEN ne pourra être maintenu tel qu’il
est.
Le CRP Jean Moulin a fait beaucoup d’investissements structurels sur l’espace de formation dédié à l’électronique
intervention. Il est clair que ces investissements doivent être valorisés. Cela va nous obliger, quelle que soit l’évolution
à venir du titre professionnel AIMEN, à examiner en profondeur les paramètres existants et à faire des choix
d’orientation stratégique (Exemple : développement de formations courtes à destination de salariés, de demandeurs
d’emploi, formations modulaires de professionnalisation destinées à des publics ne pouvant accéder à une
certification, etc.).

Formation Linguistique
L’équipe est constituée de 2 formateurs
Titre de formation
Compétences Linguistiques pour l'Insertion Professionnelle et Sociale - CLIPS
Cette formation est destinée à un public Travailleur Handicapé pour qui, la
maîtrise de la langue française est un frein à leur insertion
socioprofessionnelle. Ce public correspond à un public qu’on qualifie
généralement comme relevant du Français Langue Etrangère (FLE).

Niveau
5

Durée
10 mois

7 entrées pour
la 1ère session
de formation

La première session de formation CLIPS (Compétences Linguistiques pour l’Insertion Professionnelle et Sociale) a
débuté en septembre 2017 avec 7 bénéficiaires.
Sa visibilité dans l’offre globale des formations linguistiques à visée d’insertion professionnelle demeure un domaine
de communication vers l’externe à travailler ainsi que sa compréhension fine par les orienteurs principaux.
La réflexion actuelle nous conduit à penser qu’il serait plus opportun de proposer ce dispositif de formation avec
plusieurs entrées au cours d’une année civile (entre deux et trois) afin de le rendre plus souple et plus accessible pour
les bénéficiaires.
L’ingénierie de parcours sera également et très probablement revue à l’issue d’un premier bilan à réaliser à la fin du
premier semestre 2018.

Centre Jean Moulin
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Formations Horticoles
L’équipe est constituée de :

1 formateur

Titre de formation
Ouvrier de Production Horticole Ornementale OPHO

Niveau
5

Durée
19 mois

4

7 mois

Agent de Production Florale - APF

5 bis

14 mois

Agent des Travaux de l’Horticulture et du Paysage - ATHP

5 bis

14 mois

Vendeur Conseil en Jardinerie – VCJ

Effectif 2017 par formation
OPHO
6

Pas d’examen pour le niveau Vbis
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Faits marquants pour 2017 :
A la fin de l’année 2017, le titre professionnel OPHO est arrivé en fin d’homologation. Il est désormais remplacé par le titre
professionnel OPH (Ouvrier de production Horticole). L’évènement principal, par rapport à ce changement d’intitulé de titre,
est qu’à compter de l’année 2018, la mention « ornementale » disparaît, élargissant de fait le champ d’exercice des futurs
détenteurs du titre et s’adaptant ainsi à l’évolution du marché de l’emploi dans le secteur de l’horticulture.
L’aspect « ornemental » du titre OPH, jugé à raison trop restrictif et décalé des besoins du marché de l’emploi, permet aux
futurs formés et au titre même, de viser un champ d’entreprises horticoles plus large. Par ailleurs, le changement de titre
introduit des éléments d’actualisation du champ de compétences des futurs formés qui couvre notamment des domaines en
plein développement (plantes médicinales et aromatiques, maraîchage, etc.), ce qui devrait permettre des débouchés plus
larges qu’auparavant notamment parce qu’aujourd’hui, le domaine de l’ornemental est en France dans un état de quasi
disparition (plus de 80 % du marché floral coupé est aux Pays-Bas).
Perspectives 2018
Quasiment par essence, le secteur de l’horticulture, en termes d’entrées d’une année sur l’autre, est probablement le plus
aléatoire de tous nos domaines de formation.
Néanmoins, ce domaine continuera à former des professionnels compétents et s’étendra à des nouveaux domaines de
cultures. Ainsi, une zone de production maraîchère va être aménagée en lien avec l’évolution du titre professionnel et
certains espaces inutilisés seront mis à profit pour créer des zones de culture dédiées aux plantes aromatiques ou
médicinales.

PERSPECTIVES GÉNÉRALES DES FORMATIONS 2018

 Mise en place opérationnelle de la démarche compétences

sur l’ensemble des formations :

Après la phase de l’expérimentation menée en 2016 sur les formations horticoles et tertiaires de niveau 5 et la validation du
processus d’auto positionnement et de celui de construction des situations d’évaluation, puis après la mise en œuvre terrain
de cette expérimentation sur l’ensemble des formations proposées par le CRP Jean Moulin, l’objectif pour 2018 est multiple :
- Pérenniser l’usage systématique de la démarche compétences dans toutes les formations et ce dès l’entrée en parcours
Préparatoire
- Intégrer de manière opérationnelle l’usage de la démarche compétences et des outils adossés (Familles de situation, cartes
de compétences transverses et métiers, livret de compétences) dans tous les aspects formatifs qu’ils soient liés au
dispositions légales de la certification (Evaluations Passées en Cours de Formation (EPCF)) ou liés au différentes phases de
déroulement des formations (Périodes en entreprise, périodes formatives en centre, outils de suivi pédagogique (rapports
pédagogiques, etc.).
- Remettre dans la boucle de la démarche compétences les professionnels non formateurs mais ayant vocation à effectuer
des positionnements de par leurs activités avec les bénéficiaires (Insertion, projet professionnel)
- Introduire dans toutes les formations qualifiantes des modalités pédagogiques nouvelles liées à la démarche compétences
et à son développement.



La pérennisation de la nouvelle offre de formation linguistique CLIPS :

L’année 2018 verra le renouvellement de la formation CLIPS, probablement avec quelques modifications en terme
d’ingénierie pédagogique (fonctionnement, type d’entrée, etc.).
Il sera par exemple nécessaire de développer un partenariat actif avec d’autres structures CRP afin de mobiliser pour les
bénéficiaires les plateaux techniques de ces centres dans le cadre de la partie stage en entreprise.



Mise en place d’une nouvelle organisation pour l’Electronique Construction et Intervention :

Comme cela a été exposé succinctement en page 20/21, le secteur de l’électronique au CRP Jean Moulin va devoir modifier
son organisation pédagogique et fonctionnelle en créant un pôle dans lequel, selon des objectifs pédagogiques qui pourront
être différents, les bénéficiaires suivront une sorte de navigation formative à visée professionnalisante et certifiante destinée à
permettre le développement d’un ensemble de compétences élargies et sans doute mieux adaptées aux exigences du monde
professionnel.
Centre Jean Moulin
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5. Accompagnement Médico-Psycho-Social
Pour toutes les personnes que nous accueillons, notamment pour les personnes ayant des troubles psychiques
stabilisés, la construction de repères nouveaux et la confiance en soi à restaurer supposent une prise en charge
spécialisée globale et une attention interdisciplinaire accentuée. C’est ce que le pôle médico-psycho-social s’efforce
d’offrir à chacun de nos stagiaires.
Au sein de notre établissement l’accompagnement médico-psycho-social est vraiment une des plus-values
essentielles. Nous proposons un accueil, une écoute, de l’information, une orientation, un accompagnement médical,
psychologique et social. Cet accompagnement globalisé permet d’offrir à nos stagiaires une prise en charge
spécialisée globale où notre attention interdisciplinaire est optimisée.
Dès l’accueil, notre service donne aux stagiaires la possibilité de construire des repères nouveaux. Il instaure un climat
qui va aider à la restauration de la confiance en soi.
Dans ce cadre, la réunion de synthèse s’inscrit comme un outil de lecture interne de l’évolution des stagiaires
accueillis.
Nos réunions de synthèse, bimensuelles, présidées par la directrice ou un responsable de dispositif, regroupent
différents professionnels intervenants dans l’accompagnement d’un stagiaire. C’est une réunion en équipe
pluridisciplinaire (formateurs, médecins, assistante sociale, secrétaire sociale, infirmière, psychologue clinicienne,
psychologue du travail, animateur, directrice, responsables de dispositifs). Elle est une instance qui garantit la
cohésion de l'accompagnement global défini pour le stagiaire.
La qualité du travail en réunion de synthèse (et/ou de projet, de suivi…) est déterminante pour l’élaboration d’un projet
cohérent, son évaluation et son suivi. Elle interroge l’interdisciplinarité, le partage d’informations, l’optimisation du
temps, les écrits qui en découlent, la participation des professionnels de l’équipe, des partenaires et le suivi,
l’évaluation de l’efficience des actions menées. Ce dernier point fera l’objet d’une attention plus particulière dans les
mois à venir (mise en place de nouvelles dispositions de suivi du projet socio professionnel du stagiaire).

 Accompagnement par le service médical et paramédical
L’équipe est constituée de :
1 médecin généraliste
1 psychiatre
1 infirmière en temps plein et des remplaçantes régulières lors des congés.
1 psychologue clinicienne
1 psychologue du travail-ergonome

Le médecin
Notre médecin est présente 15 heures par semaine. Elle assure les consultations, les préadmissions (27 journées), les
admissions, les bilans fonctionnels. Elle participe également aux réunions de synthèse de suivi et d’admission.

Les infirmières
Elles travaillent en étroite collaboration avec tous les professionnels du service médico-psycho-social, de la formation
et de l’hébergement. Elles sont chargées d’accueillir et d’accompagner les stagiaires durant tous le processus de
formation.
Les missions des infirmières se déclinent de la manière suivante :









Accueillir les futurs stagiaires.
Faire face aux urgences.
Assurer les soins infirmiers.
Assurer l’organisation et le suivi des consultations.
Assurer l’action d’éducation sanitaire et de prévention.
Assurer le secrétariat médical
Participer au travail pluridisciplinaire.
Attribuer le matériel spécifique tel que les voiturettes ou les lits médicalisés.

Centre Jean Moulin
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En 2017, pour le service médical nous avons les données suivantes :

Pour l’ensemble du service médical

Perspective 2018

 Valider le projet de fonctionnement du service médical
 Mettre en place d’un nouveau fonctionnement du service médical avec la présence d’une infirmière au sein de
l’hébergement et ce, jusqu’à 21h du lundi au jeudi
 Renforcer le partenariat avec l’hôpital MANHÈS et réfléchir à la mise en place de prestations s’appuyant sur
les ressources du site sanitaire et médico-social UMIS-FLEURY
 Revoir la modalité d’attribution des CJM pour une meilleure équité
 Augmenter le temps de présence d’un médecin

Profils médicaux du stagiaire
Origine du handicap : On note une diminution pour la catégorie «maladie» avec 62 % en 2017 contre 64% en 2016
et 69 % en 2015.
Déficience principale : La catégorie «déficience motrice» reste avec 63% la cause principale des orientations.
Déficience associée : Il s’agit d’une pathologie supplémentaire à la pathologie principale mais qui n'est pas prise en
compte lors de l'orientation du stagiaire par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées.
En 2017, 32% des stagiaires comptaient 2 pathologies et 6 % comptaient 3 pathologies.

Origine du handicap principal
principal
Maladie
Congénitale
14

Profession
-nelle 15

Déficience principale
pr

Intellectuelles
Psychisques

13

Auditives
Visuelles
Accident
travail
48

Accident
de vie
privée 12

Maladie
139

2
13 5

14

2

22

22

Motrices
Métaboliques

142

Cérébro-lésions
Polyhandicaps
Autres
Troubles du comportement et de la communication (TTC)
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La psychologue clinicienne
Notre psychologue reçoit les stagiaires sur rendez-vous dans la plupart du temps à leur demande ou suite aux
préconisations de l’équipe pluridisciplinaire. Elle peut accueillir certains professionnels afin de pouvoir penser et
comprendre les pathologies psychiatriques de certains stagiaires pour ensuite élaborer un projet de formation adapté à
la personne.
Les demandes d’accompagnement des stagiaires du centre sont souvent liées à une demande de gestion du stress
ou liées à une charge de travail ressentie.
En 2017, la psychologue clinicienne a rencontré plus de 288 stagiaires en entretiens individuels.

La psychologue du travail-ergonome
Notre psychologue du travail–ergonome accueille et accompagne les personnes en réflexion professionnelle afin de
favoriser l’émergence et la mise en œuvre d’un projet de « reconversion » prenant en compte les centres d’intérêt, les
capacités d’apprentissage et les impératifs de l’environnement socio-familial. Elle a un rôle majeur dans
l’accompagnement, la prévention et le partenariat dans le cadre du suivi de stagiaires et de réorientation.
En 2017, la psychologue du travail a assuré 508 entretiens individuels (suivi et préadmission) pour un
accompagnement et un soutien de stagiaires sur les thèmes suivants : psychologie, apprentissage, mémoire, gestion
du comportement, relaxation, projet professionnel, projet de vie, ergonomie, réorientation, tests psychotechniques,
préparation aux examens….
A cela s’ajoute l’animation d’ateliers de remédiation, de relaxation, etc.
Dans le même temps, notre psychologue du travail a participé à des ateliers dans le cadre des SAS de l’année 2017
(9% de son activité).
Elle participe également aux groupes de travail internes liés au projet d'établissement ainsi qu’aux réunions
pluridisciplinaires internes au centre Jean moulin.
Tableau récapitulatif des activités énoncées ci-dessus :
Actes
Entretien Suivi
Ateliers remédiation et relaxation
Ateliers SAS
Préadmission
total

Nombre de
bénéficiaires
399
428
97
109
1033

 Accompagnement par le service social
L’équipe est constituée de :
1 assistante sociale
1 secrétaire sociale et rémunération

L'assistante sociale
Notre assistante sociale aide, conseille et oriente les stagiaires dans leurs démarches quelque soit le type de
difficultés rencontrées (administratives, sociales, financières...). Elle peut être amenée à assurer le relais avec les
services sociaux et services administratifs extérieurs.
Centre Jean Moulin
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441 entretiens ont eu lieu pour l'année. A ces entretiens s'ajoutent :
-

les réunions pluridisciplinaires (élaboration du PSPP – synthèses)
les réunions du service médico-psycho-social
les 1/2 journées de pré-admissions : rendez-vous avec les personnes susceptibles d'être admises
les réunions de pré-admissions
Les informations destinées aux stagiaires, en groupe, à la demande,
Les ateliers chaque mois au cours du SAS d’accueil
les rencontres avec des services partenaires (services sociaux, centres médico-psychologiques, ESAT,
associations …) pour un accompagnement social commun concernant un stagiaire
Les présentations du dispositif CRP et du Centre Jean MOULIN aux partenaires sociaux locaux
les entretiens de suivi pour les stagiaires qui ont terminé leur reclassement au CJM, mais pour lesquels le
suivi social est en cours de clôture.

L’activité a été continue et soutenue tout au long de l’année. La priorité est donnée aux entretiens individuels, puis
l’articulation avec l’équipe pluridisciplinaire est indispensable. L’outil Astagia permet d’accélérer la circulation des
informations en sus des entretiens avec les professionnels.
Perspectives 2018 :
 Mettre en place le SAS de sortie, qui permettrait, entre autre, de faire un bilan avec les stagiaires concernés sur
leur situation sociale quelques mois avant leur départ du Centre Jean MOULIN. Ceci afin de leur permettre de mieux
préparer leur départ du CJM.
 Travailler sur les possibilités d’hébergement en urgence pour les périodes de recrutement ou les changements
inopinés de situation personnelle des stagiaires (divorce, expulsion…).

Secrétaire sociale et rémunération
3 permanences pour les stagiaires sont organisées par la secrétaire du service pendant la journée et permettent aux
usagers de se renseigner au niveau de leur rémunération et sur d'autres questions d'ordre social.
La secrétaire traite tous les modes de rémunération possibles suivant la situation de la personne avant son entrée en
stage. Grâce à son travail, les personnes ayant eu une maladie invalidante, un accident du travail ou, une maladie
professionnelle continuent à percevoir les indemnités journalières ou la pension de la sécurité sociale.
Elle fait en sorte que la personne reconnue travailleur handicapé puisse percevoir l’allocation d’aide au retour à
l’emploi formation versée par Pôle Emploi ou recevoir une rémunération de l’Etat versée par l’ASP calculée en fonction
du salaire antérieur.
Dans certains cas, le montage du dossier peut faire en sorte que la rémunération puisse être cumulable avec
l’allocation aux adultes handicapés ou l’allocation compensatrice.
En 2017, 85 dossiers de rémunération ont été traités.

Chargée d’accueil
Arrivée de notre nouvelle chargée d’accueil en mai 2017.
Elle occupe une fonction polyvalente à la fois administrative et communicationnelle au sein du service médico-psychosocial.
Ses activités essentielles sont :
- l’accueil, l’orientation ou la réorientation physique et téléphonique
- l’assistance à la gestion des dossiers de rémunération des stagiaires
- la prise de notes durant les différentes réunions avec pour, la Commission d’Attribution des Chambres (CAC),
la rédaction du compte rendu
- l’actualisation des informations administratives sur notre progiciel (ASTAGIA)
Elle participe également aux groupes de travail internes liés au projet d'établissement ainsi qu’aux réunions
pluridisciplinaires internes au centre Jean moulin.
Centre Jean Moulin
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 Accompagnement vers l’insertion
Activités de la chargée d’insertion sur 2017 :

Centre Jean Moulin
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 Accompagnement par le service animation
Les faits marquants de l'année 2017 :
Mise en place de modules « théâtre-forum » (2 x 3h) auprès de tous les stagiaires du préparatoire de février
à décembre 2017
Sections

Thèmes

SA/SC 2018-02
ATHP/OPHO/VCJ 2017-04
EAA 2017-01

Nbre de
séances de
3h

Nbre de
stagiaires

4

14

9

13

6

10

La prise de parole en public, présentation
orale d’un power point
Les situations conflictuelles et les
compétences comportementales)
Accueil physique et téléphonique



Atelier
d’écriture
créative

Thème :
-Théâtre
-Poésie
-Carnet
de voyage
Nouvelles

Activités
sportives
adaptées

Intervenant
e extérieure
pour
animer des
ateliers
avec de la
gymnastiqu
e douce et
du
renforceme
nt
musculaire

Modules
de
communic
a-tion et
forum
emploi

En
partenaria
t avec
notre
chargée
d’insertio
n

Tournoi
s

Pétanqu
e
-Billard
-Foot…

Soirées à
thèmes

-Années 80
-Tropicale
-Halloween
-Karaoké
-Noël…
+
Barbecues
+
Lotos

Sorties
culturelles

-Cimetière
du père
Lachaise
-Musée
d’Orsay
-Musée
Africain Musée
Rodin
-Institut du
monde
Arabe
-Cinéma
-Théâtre …

Sortie
plein air

-Foire du
trône
-Provins
Chamarande
-Aquarium
Brocantes
…

Sortie
sport et
loisirs

Soirées
jeux

-Match de
foot,
-Match de
rugby
-Bowling
-Piscine

-Quizz
-Loto
-Poker
-Blind
test, -Jeux
de
société.
-Journée
loto en
partenaria
t avec
l’espace
intergénérationnel
de Fleury
Mérogis

A toutes ces activités d’animation s’ajoute des missions liées à l’accompagnement proprement dit des stagiaires
quand ces derniers rencontrent des difficultés au niveau de leur mobilité. Cela peut être pour se rendre dans des
salons pour l’emploi, dans des forums ou pour aider les stagiaires dans des activités de la vie quotidienne.
Poursuite du partenariat avec le CRP de Sillery
Échanges réguliers avec la commission loisirs et mise en place de sorties le week-end
Perspectives 2018
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Développement des ateliers d’écriture en formation qualifiante
Participation au 70ème anniversaire du CJM
Mise en place d’un groupe de parole (facilitation et dynamique de groupe)

Centre Jean Moulin
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6. Les autres services supports
Outre l’activité quotidienne de ces services qui facilite l’action des services « cœur de métiers » voici ci-dessous
les faits marquants et quelques statistiques de l’année 2017

1. Administration / Gestion / Ressources Humaines / Qualité :
 Répartition de l’effectif (au 31/12/17)
CDI en Equivalent Temps Plein
66
64
62
60

63,79

62,23
61,79

58

59,17

58,08

56
54
2013

2014

2015

2016

2017

Répartition de l'âge des personnes en CDI
27

30
25

Répartition par sexe
tous contrats

20

20

15

15

10
7

10
5

Moyenne d’âge
de 49 ans
au 31/12/17

1 1 2

9

8

7

6
3

3

28

5

46

0
20- 30 ans

30- 40 ans
Hommes

41- 50 ans
Femmes

51-60 ans

> 60 ans

Total

Répartition des statuts tous contrats

Cadre
55%

Employé / Ouvrier
30%

Agent de
maitrise
15%

Centre Jean Moulin

Rapport d’activité 2017

-30 -

Les faits marquants et nouveautés de 2017 :
Mouvements du personnel : L’année 2017 est marquée par 5 départs dont 1 départ en retraite de notre médecin, 1
démission, 2 ruptures conventionnelles et 1 rupture de période d’essai. Prise de fonction du nouveau directeur fin
octobre 2017.
On peut également noter en 2017 un recours aux CDD sur de longues périodes concernant des postes vacants suite à
des arrêts maladie de longue durée.
Taxe d’apprentissage : Pour la troisième année consécutive, nous avons collecté des fonds relatifs à la taxe
d’apprentissage : 18 567 euros ont été collectés en 2017 qui nous ont permis notamment de renouveler du matériel
informatique.
Projet d’établissement : Participation a plusieurs groupes de travail du projet d’établissement.
Pilotage, en lien avec le Siège, du groupe de travail relatif à la gestion et la diversification des ressources financières :
Nous nous sommes attachés en 2017 à la préparation de la migration de notre logiciel comptable ALFA vo sur un
nouveau logiciel Compta First. Nous avons construit un plan analytique qui sera opérationnel en 2018 et préparé la
reprise des données. Le plan comptable a été revu en vue d’une migration en janvier 2018.
Lancement de la phase 3 de la déclaration sociale nominative
Mise en place du crédit d’impôt taxe sur les salaires
Formation et intégration de notre collègue du service du personnel en comptabilité
Intervention du service comptabilité au service du personnel en l’absence de longue durée de la responsable
administrative
Collecte et renseignement des Tableaux de bords de performance ANAP. Ces tableaux nous permettront de
pouvoir comparer notre organisation avec celles de l’ensemble des autres CRP. Ceux-ci permettront également à
terme d’inscrire les établissements dans un cadre de convergence tarifaire.
Formation des salariés :
Pour mémoire en 2017, 38 179 euros ont pu être consacrés à la formation professionnelle des équipes du centre. Les
nouveaux embauchés ont pu suivre un cursus des nouveaux professionnels à la FAGERH. Des formations ont été
réalisées concernant les habilitations électriques. 2 formations certifiantes ont pu être menées : Chef de projet Blended
Learning et Assistante comptable. 19 salariés ont suivis la formation d’équipiers de 1ére intervention. Le service
standard et veille a suivi une formation sur l’utilisation et l’exploitation du SSI.
Nous avons obtenu en plus 1 150 euros de crédits non reconductibles de la part des ARS afin de financer une
formation Wordpress (site internet).
Entretiens Professionnels : Poursuite des entretiens professionnels en 2017 pour l’ensemble des salariés réalisés
par les chefs de service ou la responsable RH de l’Umis.
Qualité :
 Poursuite de l’écriture des procédures, elles visent à rendre plus fluide notre organisation et à nous conformer au
cadre légal.
 Participation de la référente qualité au « groupe qualité » du réseau national Fagerh permettant des échanges,
des mises en commun de pratiques et d’assurer une veille règlementaire sur notre secteur d’activité.
 Présentation aux bénéficiaires, lors du SAS d’entrée, de leurs moyens d’expressions au CJM.
 Réunion hebdomadaire du Copil Qualité, en première partie des réunions de direction, où sont traitées les fiches
d’évènements et validées les procédures avant diffusion.
 Développement de notre système d’information métier « Astagia » par le biais d’astapps propre à chaque
professionnels afin de mieux communiquer entre les professionnels, tracer nos actions d’accompagnement envers
les bénéficiaires et faciliter nos traitements administratifs
 Suivi et mise à jour de notre Plan d’Amélioration continue de la Qualité (PAQ)
Centre Jean Moulin
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 Pérennisation du groupe qualité de vie au travail (QVT) qui s’intègre dans une des fiches action du projet
d’établissement :
o La semaine de la qualité de vie au travail menée conjointement sur le site de Fleury Mérogis par le CRP,
l’hôpital et la maison de retraite a été un succès cette année.
o Finalisation du plan d’action Risques Psycho Sociaux 2013/2016 présenté au CHSCT en février 2017
o Le groupe est missionné par la direction pour réaliser un nouveau diagnostic en intégrant des indicateurs
de qualité de vie au travail afin de passer d’une démarche RPS (risque psycho-sociaux), uniquement
centrée sur les risques à éliminer à celle de la QVT (Qualité de Vie au Travail). Le groupe a donc travaillé
à l’élaboration d’un nouveau questionnaire QVT afin d’établir un nouveau plan d’action. Les résultats de
ce questionnaire ont été présentés à l’ensemble des salariés en aout 2017.

2. Pôle Vie quotidienne :

Ce pôle couvre toute l’activité logistique, achats et technique de

l’établissement.

Le Service Entretien
Quelques réalisations du service entretien du centre cette année :
 Rénovation complète de la salle 1 étage du club,
 Rénovation complète de la salle de cours 1 étage bâtiment de formation tertiaire EAA (cloison, électricité,
informatique, téléphone, peinture et plafond suspendu)
 Rénovation compète de la chaufferie bâtiment formation tertiaire EAA et calorifuge des réseaux
 Négociation d’un nouveau contrat pour le nettoyage du bac hydrocarbure suite à la création des voiries et
parkings,
 Rénovation de plusieurs chambres,
 Travaux d’étanchéité en terrasse et remise en état l’alarme incendie à l’hébergement,
 Travaux d’entretien (ascenseurs, tontes, elagages….)
 Création d’un local a poubelle
 Suivi des vérifications réglementaires

Le Service Hébergement
L’activité des professionnels est clairement orientée vers le renforcement du suivi des comportements (application du
règlement de fonctionnement, la réalisation des états des lieux, le renforcement des collaborations avec le service
médical et les veilleurs..). L’équipe a totalement intégré l’utilisation du logiciel métier « Astagia » notamment pour les
états de lieux et la remontée des évènements de l’hébergement voire des dysfonctionnements au règlement de
fonctionnement par le biais des fiches de déclaration d’évènement.
Le taux d’occupation de notre hébergement a été de 98,52% cette année.
 En 2017 plus de 6 chambres ont été refaites à neuf
Plusieurs achats ont été fait cette année pour améliorer le confort et la prise en charge des bénéficiaires :
 2 lits médicalisés dont 1 XXL
 2 voiturettes électriques
 1 vélo d’appartement
 Toutes les chambres ont été équipées de lampes de chevet
 Des patères ont été installées
 Des raclettes ont été distribuées, ainsi que des ventilateurs, des tabourets pour la salle de bains ainsi que
des rehausseurs pour les toilettes

Perspectives 2018 :




Réfection complète d’un minimum de 4 chambres
Réfection de salles de bains
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Poursuite de l’équipement des chambres en vue d’accueillir des stagiaires ayant besoin d’un lit médicalisé avec
notamment l’achat de deux lits médicalisés format XXL
 Réfection complète du couloir du 2ème étage du bâtiment Charles Joigneau au rez-de-chaussée
 Installation de téléviseurs dans toutes les chambres
A l’étude
 Installation de 2 structures modulaires permettant de ranger les voiturettes dans un endroit à la fois chauffé,
sécurisé et équipé de prises électriques pour recharger tous les jours les batteries (et éviter ainsi leur usure
prématurée)
 Construction d’un SAS d’entrée pour accéder à l’hébergement : cela permettra d’éviter les déperditions de
chaleur importantes
 Installation de caméras de surveillance dans les couloirs de l’hébergement pour sécuriser cet espace.

Le Service Restauration Cuisine
22 114 repas ont été servis en 2017
15 642 repas ont été servis aux stagiaires (11 948 déjeuners et 3 694 dîners)
Afin de dynamiser la fréquentation, nous avons organisés plusieurs repas à thèmes sur l’année (nouvel an chinois,
barbecue, semaine du goût, alpage, noël, paella,…).
Nous essayons toujours de redynamiser la fréquentation du soir pour les internes puisque seulement 30% des
internes fréquentent le restaurant. La relance de la commission de restauration amènera des pistes de réflexions.
Notre collaboration avec Elior s’est poursuivit en 2017 avec un soutien logistique et technique à l’équipe afin de
sécuriser l’application des normes HACCP, et la professionnalisation de l’équipe en place.
L’équipe est maintenant stabilisée avec le retour d’une salariée revenue de congé parental.
Nous avons poursuivit la formation de l’équipe à l’outil informatique Excel en 2017. Le Chef de cuisine a également
suivi une formation externe proposée par Elior sur la gestion des matières premières.

Les Services Achats – Magasin
Le service achat est toujours instable du fait de l’absence pour maladie du titulaire du poste. Pour pallier à cette
absence, nous avons recours à un acheteur-magasinier en contrat CDD.
Un inventaire au 31/12/17 du magasin a été réalisé sous le contrôle de la responsable de gestion du Siège.
Les procédures et modalités d’achat devront être travaillées en 2018 afin d’optimiser les flux relatifs aux achats.

Standard et veille
Cette année encore, le centre a fait appel à un prestataire pour assurer la sécurité et le filtrage des entrées sur le site
dans le cadre du plan Vigipirate. Une formation à l’utilisation et à l’exploitation du SSI (système de sécurité d’incendie)
a été dispensée à l’équipe. Cette formation avait pour objectif :
 Comprendre et maitriser le fonctionnement du SSI du centre.
 Connaitre et adopter le bon comportement lors des phases : alarmes, alertes, extinction du feu, mise en
sécurité et évacuation
 Connaitre et assimiler les consignes de sécurité
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III - Déploiement du Projet d’établissement 2017-2022
Principales dates jalons
Le projet d’établissement a été présenté et validé par le Conseil d’Administration de l’UMIS en novembre 2016.
Il a été ensuite présenté aux Instances Représentatives du Personnel et à l’ensemble des salariés.
Le projet a été envoyé à la tutelle en avril 2017.
De mai à juillet 2017 : Conception de la démarche projet pour le déploiement du projet d’établissement (planning
organisationnel, système d’information, mobilisation d’intervenant extérieur, création d’outils…)
Octobre 2017 : Lancement des groupes de travail et planification 2017-2018 à raison d’une réunion mensuelle :
Axe 1
F1
F3
F4
Axe 2
F2
Axe 3
F1a
F1 b
F2
Axe 4
F1
F2

Emploi accompagné des personnes en situation de handicap
Plateforme jeunes en Essonne
Formation CLIPS
Plan de communication interne / externe & système d'information
Optimisation du parcours du bénéficiaire / procédure du dispositif
Optimisation du parcours du bénéficiaire / carte de compétences
Pérenniser la bientraitance
Qualité de vie au travail
GPEC Volet collectif
Le projet ressources financière
- Préparation mutation comptafirst
- Recherche financement externe

Novembre 2017 : Rapprochement des objectifs opératoires du PACQ (plan d’amélioration continue de la qualité) avec
les objectifs opérationnels de chacune des fiches actions du projet d’établissement. Sensibilisation des pilotes à la
démarche.
Décembre/janvier 2018 : Lancement du Co-pecq (Comité de pilotage du projet établissement et de la qualité continue)
Son rôle :
• Piloter le déploiement du projet au cours des 5 années
• Évaluer les productions des groupe de travail
• Vérifier leur conformité par rapport aux objectifs des fiches actions
• Veiller à l’avancée générale du projet d’établissement et aux respects des échéances des fiches actions
• Transmettre un avis argumenté à la direction pour application
Son fonctionnement :
• Le directeur du CRP préside le Co-peqc
• Réunion tous les 2/3 mois
• Accessibilité aux répertoires de chaque GT sur le serveur où se trouvent les travaux en cours, compterendu, base documentaire…
• À l’issue de chaque réunion de travail, rédaction d’un PV de décision et retour aux pilotes des GT par le
pilote projet.
Perspectives 2018 :
Installation du comité de pilotage Co-pecq
Démarrage de nouvelles fiches actions
Axe 1 F2a Prestation d’accompagnement pédagogique en distanciel
Axe 2 F1 Développement des partenariats
Axe 3 F2 Pérenniser la bientraitance
Axe 4 F3 Adaptation de locaux
Centre Jean Moulin
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CONCLUSIONS
Le fonctionnement de l’établissement s’est caractérisé notamment cette année par :
Quantitativement


Un niveau d’activité en légère hausse : nous avons atteint 92,38 % d’activité par rapport à notre
capacité d’accueil (contre 88,38% en 2016) : pour rappel le niveau d’activité préconisé par l’Agence
Régionale de Santé en deçà duquel notre budget pourrait être revu à la baisse se situe à 90% (cf.
Rapport d’orientation budgétaire 2017)
o Taux réussite aux examens : 79 % (80% en 2016)
o Taux remplissage hébergement de 98,52 % (contre 96,64% en 2016)



Une stabilité de la fréquentation 226 stagiaires présents en 2017 (contre 227 en 2016) et de
nombreux indicateurs à l’exception :
o Diminution de la part des stagiaires d’IDF de 5% au profit de ceux de province /2016
o Diminution de 62 % des faibles revenus /2016
o Diminution du taux de placement de 28% /2016

Qualitativement


Nouveautés
o Modification du format de la préparatoire
o Nouvelle formation CLIPS
o Impact organisationnel de l’absentéisme en particulier en préparatoire et en formation
industrielle
o Changement de direction



Poursuite les travaux engagés dans le cadre :
o De la recherche action formation
o De la mise en œuvre de l’approche compétences,
o Du Projet Socio Professionnel Personnalisé,
o Du projet d’établissement

Ces bons résultats sont le fruit de l’engagement de l’ensemble des collaborateurs du CJM et des
nombreux travaux menés en 2017 dans tous les services.
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LISTE DES SIGLES
AAH

Allocation Adulte Handicapé

AEFA

Agenda européen pour l’éducation et la formation des adultes

AFPA

Association nationale pour la Formation des Adultes

ASP

Agence de Services et de Paiement

ASTAPP

Application développée dans le cadre du logiciel métier Astagia

BEP

Brevet d’Etudes Professionnelles

CAP

Certificat d’Aptitudes Professionnelles

CCP

Certificat de Compétences Professionnelles

CDAPH

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

CDD

Contrat à Durée Déterminée

CDI

Contrat à Durée Indéterminée

CLEA

Certificat de connaissances et de compétences professionnelles

CPOM

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CVS

Conseil de la Vie Sociale

CJM

Centre Jean Moulin

CQP

Certificat de Qualification Professionnelle

CRP

Centres de Réadaptation Professionnelle

EPSR

Equipe de Préparation et de Suite du Reclassement

FAGERH

Fédération des Associations Groupements et Établissements de Réadaptation pour les personnes
en situation de Handicap

FEHAP

Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Assistances Privés à but non lucratif

FNDIRP

Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes

GAPP

Groupement d'Analyses des Pratiques Professionnelles

GTRP

Groupe de Travail sur la Réinsertion Professionnelle

MDPH

Maison départementale des personnes handicapées

PDITH

Plan Départemental d’Insertion des Travailleurs Handicapés

PPI

Programme Projet Insertion

PRITH

Plan régional d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en Ile‐de‐France

PSPP

Projet Socio Professionnel Personnalisé

RDRP

Responsable du Dispositif de Réadaptation Professionnelle

RMI

Revenu Minimum Insertion

UMIS

Union Mutualiste d’Initiative Santé

VAE

Validation des Acquis de l'Expérience
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