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Le Conseil d’administrationLe Conseil d’administration

. Marc LONNOY

. Pierre ROSSET

. Sophie VELY

. Jérôme PASSICOUSSET

. Patrice WOITRAIN

. Ahmed ZOUAD 

. Jean-Claude HERICOTTE

.2 représentants de l’État

.2 représentants de la Région des Hauts-de-France

.1 représentant du CESER

.1 représentant par Conseil départemental du territoire 
d’implantation (Aisne, Oise, Somme)

.1 représentant par commune du territoire d’implantation 
(Amiens, Beauvais, Laon)

. Marie-Christine PHILBERT 

. Pascal TRANQUILLE

. Anne BOIVIN-BLOND

. Bruno DUPUIS

. Joël SAUDREAU 

. Philippe PERRIER

. Patricia HORTA 

. Marion HENRY 

. Luc MADEJ 

. Jacques ESTIENNE 

.2 représentants élus parmi les salariés de l’association
.2 réprésentants élus parmi les étudiants 

.Le Président de l’AESTS
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Les Chiffres-ClésLes Chiffres-Clés

33
administrateurs 

bénévoles

69%
périmètre 

accompagnement 
et développement 
de compétences

..........

.....
....

....
....

.....
.................................................

55 848 
heures de formation

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

 + 848 heures

3183
étudiants et stagiaires

(hors prépa concours et VAE)

79
salariés permanents

31%
périmètre 

formations diplômantes
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Les Données FinancièresLes Données Financières

78,80%
du budget affecté

aux charges 
de personnels

7,84
millions d’euros  

de produits d’exploitation

...........
.....

....
....

....
....

.....
............................... ..........................

129 102 €
de taxe 

d’apprentissage
 

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

+61%

56%35%

2% 7%

Sources de financements

Conseil régional

Employeurs - OPCO

Etat

Etudiants / Stagiaires

77%

23%

Répartition des charges de personnels

Personnels permanents

Personnels occasionnels



Les Ressources HumainesLes Ressources Humaines
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79
salariés permanents

(soit 74,70 ETP)

4

25

28

3

4

15

0 5 10 15 20 25 30

Employés

Techniciens

Cadres

Répartition des effectifs
Hommes Femmes

8
stagiaires

871 
Intervenants extérieurs

Dont
15 bénévoles

736 statut  occasionnel
120 statut prestataire

0,13%

20,44%

20,09%59,34%

Répartition des heures d'animation de 
formations par type de professionnels

Bénévoles

Permanents

Prestataires

Intervenants
occasionnels

...........
.....

....
....

....
....

.....
............................... ..........................

1,58%
de la masse salariale brute attribuée au plan de 
développement des compétences qui représente 

plus de 450 heures de formation.
INDICATEUR 

DE PERFORMANCE
68% de l’effectif a bénéficié 

d’une formation.

30 20 10 0 10 20 30

≤ 25 ans

> 25 ans et ≤ 30 ans

> 30 ans et ≤ 35 ans

> 35 ans et ≤ 40 ans

> 40 ans et ≤ 45 ans

> 45 ans et ≤ 50 ans

> 50 ans et ≤ 55 ans

> 55 ans et ≤ 60 ans

> 60 ans

Pyramide des âges des salariés permanents en % au 31/12/2019

Femmes

Hommes



Le Centre de Formation d’ApprentisLe Centre de Formation d’Apprentis
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2

14

3

54

27

1

Répartition des apprentis au 31 décembre 2019

DE Assistant de Service Social

DE Educateur de Jeunes
Enfants

DE Educateur Technique
Spécialisé

DE Educateur Spécialisé

DE Moniteur Educateur

DE Accompagnant Educatif et
Sociale

...........
.....

....
....

....
....

.....
............................... ..........................

101
apprentis

Très faible 
taux de décrochage

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

- de 6%

...........
.....

....
....

....
....

.....
............................... ..........................
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1%

27%

40%

20%

8%
4%

Répartition des abonnés de la page Facebook

13-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

Le Service d’Accueil, d’Information, Le Service d’Accueil, d’Information, 
d’Orientation et de Sélectiond’Orientation et de Sélection

4500
   appels 

téléphoniques

Près de 20 000
  visiteurs

(forums, 
portes ouvertes, salons...)

+ 19 % de candidats 
aux épreuves orales

...........
.....

....
....

....
....

.....
............................... ..........................

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

+ 17 %

Plus de 3500
abonnés

Près de 1000
personnes

 interéssées par nos formations
et prestations

...........
.....

....
....

....
....

.....
............................... ..........................

231
abonnés

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

+ 60 %

8
  entretiens de 
présentation de 

l’offre

..........

.....
....

....
....

......
.........................................

820
candidats classés sur 

les listes d’entrée

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

+ 24 %

1121
candidats aux sélections



La Préparation aux concours et examensLa Préparation aux concours et examens
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  92
      inscrits

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

+ 3 points........

.....
....

....
....

....
.....

............................................................

73,33%
de réussite globale

66%

100% 100% 100%

80%

50%

100%

75%

Taux de réussite

........
.....

....
....

....
....

.....
............................................................
80%

de réussite aux sélections 
d’entrée en formation de 

Moniteur Educateur

........

.....
....

....
....

....
.....

............................................................
100%

de réussite aux sélections 
d’entrée en formations ASS, 

EJE, ETS



Les formations diplômantesLes formations diplômantes
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984
étudiants

hors prépa concours 
et VAE

DEASS
217

DEES
378

DEETS
15

DEEJE
77

DETISF
22

DEME
140

BPJEPS
18 DEAES

88

AF
29

Répartition des effectifs par formation

82% 78%

100%

65%

82%
89%

71%

98%

DEES DEEJE DEETS DEASS DEME DETISF BPJEPS DEAES

Taux de réussite

...........
.....

....
....

....
....

.....
............................... ..........................

80%
de réussite 

à la certification
INDICATEUR 

DE PERFORMANCE
+ 3 points

FOCUS VAE

160
personnes 

accompagnées
69%

27%

4%

Résultats VAE sur 68 personnes présentées au diplôme

Validation totale

Validation partielle

Non validation



 

L’Accompagnement et le Développement L’Accompagnement et le Développement 
de Compétencesde Compétences

42 journées

d’accompagnement 
technique
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............
.....

....
....

....
....

......
...............................................

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

+ 6 %

85%
de réussite en moyenne

.............

.....
....

....
....

.....
.............................................

88
stagiaires sur le pôle 

Encadrement Management
INDICATEUR 

DE PERFORMANCE
+ 27 %

Deux nouvelles 
formations : DEESS et 

Coordonnateurs de projets
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97
82

100
86

72 75

Taux de réussite à la certification

Formation 
qualifiante

1297

Formation 
inter

7

Formation 
intra
320

Formation 
encadrement

88

Conseil 
technique

87

Analyse des 
pratiques

400

Répartition des effectifs par dispositif

2199 
stagiaires

245
séances d’analyse de la 

pratique
INDICATEUR 

DE PERFORMANCE
+ 40 %

51
apprentis bénéficiaires

du dispositif

Papicath
INDICATEUR 

DE PERFORMANCE
5 fois plus 
qu’en 2018...........

.....
....

....
....

....
.....

............................... ..........................

..........

.....
....

....
....

......
.........................................
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Consultation 
par le Haut 

Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (UNHCR), au 

sujet de l’accompagnement par un administrateur 
ad hoc des Mineurs Non Accompagnés (MNA) suite à la 

parution, en 2018, de l’étude réalisée pour l’Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF) : « L’exercice 
de l’administration ad hoc pour mineurs : 

difficultés et bienfaits »

Le Département d’études, de recherches Le Département d’études, de recherches 
et d’observationet d’observation

Participation à 

6 
réseaux de recherches 
et conseils scientifiques

Locaux : Prefas, Alefpa, Clersé
Nationaux : GIS Hybrida-IS, Sociographe

Internationaux : Aifris

Etudes et Recherches

Formation
Emploi 

Logement
Protection de l’enfance

Délinquance

Handi-Pacte
Un réseau régional de plus de 550 contacts 

(employeurs publics, partenaires...)

7 réunions d’échanges de pratiques avec les employeurs 
publics

1 réunion des médecins du travail

1 expérimentation sur le bassin d’emploi amiénois sur la mobilité 
inter-Fonction publique

Participation 
à des colloques 

scientifiques, 
des journées de réflexion 
auprès de professionnels 

Publication d’articles 
et de chapitres 

d’ouvrages

Coordination d’une 

journée d’étude intitulée 
« Sanctions pénales et travail social », 

ayant regroupé plus de 200 participants

.............

.....
....

....
....

.....
.............................................

10
Etudes et Recherches 
réalisées ou en cours

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

+ 5 études

Co-pilotage du PREFAS Hauts-de-France 

.............
.....

....
....

....
.....

.............................................

Une enquête 
qualitative 

sur le lectorat de la 
revue Sociographe 

(publiée dans le 
numéro 68) 



Le Centre de Ressources DocumentairesLe Centre de Ressources Documentaires

+ de 28 700
références répertoriées 
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+ de 19 300
articles de presse

99 places assises
16 postes informatiques

5 salles de travail

Abonnements numériques : 
CAIRN et Champ Social

1850
ouvrages

119
revues

............

.....
....

....
....

.....
.................................................

8428
titres différents 

dont 158 nouveautés

INDICATEUR 
DE PERFORMANCE

+ 2% 

5099
prêts enregistrés

Évènements
58 « replays »
3 expositions

152 participants
36 sujets visionnés

3 « partages d’expériences »
2 « rendez-vous d’auteurs » 

13 séances de sensibilisation à la LSF

Collaborations
Lettre de veille scientifique Doc’Préfas Hauts-de-France : 4 numéros 

électroniques
Association M.I.E.L. Accueil du colloque « Lire c’est du délice »  organisé 

dans le cadre 13ème Salon de la Littérature Jeunesse
Animation régionale : Journée d’étude Sanctions Pénales et Travail Social

Partenariats
Réseau PRISME  

(Promotion et Rationalisation de l’Information 
Sociale et Médico-sociale)

CRA (Centre Ressources Autisme)
UPJV (Université de Picardie Jules Verne)

Doc’Préfas (lettre de veille)
Association M.I.E.L (association de lutte contre l’illettrisme)

Centre de documentation du CHU Amiens-Picardie

............
.....

....
....

....
.....

.................................................

115
réservations de salles

(travaux dirigés, réunions, 
formations) 

un espace de travail 
vivant et investi

19 000
passages
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• 6000 m² de terrain
• 1000 m² dédiés à la formation
• 80 places de parking
• Capacité d’accueil : 270 personnes

.........
....

....
.......

.......................

Bâtiment 
Réglementation 

Thermique 
2012

2 rue Hippolyte Bayard 
 60000 BEAUVAIS

Revue de recherche en Travail Social 

L’APRADIS représentée : 

• à la direction de la publication
• au comité de rédaction
• au comité scientifique
• au comité de lecture

20 ans d’âge

Projet en cours : mise en place 
d’une Ecole des Parents et des 

Educateurs (EPE) Sociographe

ZOOM
Beauvais : les nouveaux locaux de l’APRADIS



.........................................................................
S’engager avec l’APRADIS, c’est également 
la possibilité de signer une convention-
cadre qui permet : 
- de mettre en place, ensemble, des formations 
innovantes
- d’obtenir des tarifs préférentiels sur l’offre de 
formation et de prestation de l’APRADIS
- de faire intervenir vos professionnels dans les 
formations dispensées à l’APRADIS
- d’avoir à disposition des salles à tarif préférentiel...
.........................................................................
S’engager avec l’APRADIS, c’est enfin la 
possibilité de devenir adhérent :  
- en tant que personne morale et association 
gestionnaire (adhésion annuelle de 100€)
- en tant que personne morale et association non 
gestionnaire (adhésion annuelle de 50€)
- en tant que personne physique (adhésion annuelle 
de 30€)
.........................................................................

Pour cela, vous pouvez prendre contact avec Aurore 
DUBOIS : aurore.dubois@apradis.eu

Des conventions-cadres signées avec l’APRADISDes conventions-cadres signées avec l’APRADIS

Monsieur Jérôme PASSICOUSSET,
Directeur Général du groupe l’EPHESE

Le groupe 
EPHESE

Monsieur Patrice ELOY, 
Président de l’APAP 80

L’APAP
80

Monsieur Philippe LORENZO,
Président de l’APAJH 80

L’APAJH
Somme

Madame Edith FOUCART,
Présidente de l’APEI de ST-QUENTIN

L’APEI
de Saint-Quentin

Monsieur Philippe DAIN, 
Président de l’APEI de LAON

L’APEI
de Laon

Le Clos du Nid
de l’Oise

L’AJP
de 

Saint-Quentin

Agena

SimUsanté CRA

OFRE

En savoir plus

.........
....

....
.......

.......................

INDICATEUR 

DE PERFORMANCE

 

+5
conventions

cadres
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Employeurs du secteurEmployeurs du secteur Partenaires pédagogiquesPartenaires pédagogiques

Vous intégrerez un réseau d’établissements sociaux et médico-sociaux
 √ L’APRADIS, c’est un Conseil d’Administration composé de dirigeants et 

d’élus et un réseau d’acteurs engagés dans le travail social
 √ Vous échangez avec les professionnels du champ
 √ Vous contribuez au développement du territoire en participant à des 

actions locales aux côtés d’autres établissements

Vous participerez à la formation des futurs travailleurs sociaux
 √ Vous pourrez contribuer à la formation de vos futurs professionnels : 

        - en accueillant les stagiaires inscrits dans nos formations
        - en contribuant à l’élaboration des contenus pédagogiques et en 
intervenant au sein de nos formations

Vous participerez à la formation de vos professionnels en poste
 √ L’APRADIS est à l’écoute de vos besoins, de ceux de vos professionnels, et 

adapte son approche pédagogique en fonction des retours
 √ Les intervenants de l’APRADIS co-construisent les contenus pédagogiques 

avec les directions des établissements

Votre engagement sera valorisé
 √ Nous communiquons auprès des partenaires et des élus sur l’engagement 

des établissements sociaux et médico-sociaux 
 √ Nous réalisons chaque année des documents de communication valorisant 

les établissements engagés
 √ Nous sommes présents sur les réseaux sociaux et communiquons auprès 

d’un large public

Vous serez partenaire d’un organisme de formation certifié qualité 
(Datadock), labellisé (FNEPE) et habilité (DPC)
 √ Référencement qualité auprès des financeurs - Datadock
 √ Certification QUALIOPI en cours
 √ Actions de formation dans le champ de la parentalité - FNEPE
 √ Actions de formation dans le champ de la santé - DPC

S’engager avec l’APRADISS’engager avec l’APRADIS

Association
Yves Lefebvre UDAF 80
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