Un acteur majeur des formations du
travail social

L’ETSUP a pour projet de qualifier les praticiens et les cadres de l’action sociale et
médico-sociale, de développer les compétences des professionnels et en particulier
des professionnels qui œuvrent dans le
champ de l’accompagnement socio-éducatif,
l’insertion, de l’emploi et de l’entreprise, de
promouvoir la recherche et la production
des savoirs en travail social.

Une offre de formation diversifiée
L’ETSUP forme aux métiers d’assistant de service social, d’éducateurs de jeunes enfants,
d’éducateurs spécialisés et d’éducateurs
techniques spécialisés. Depuis plusieurs
années, l’école accompagne les professionnels des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires et leurs personnels dans
leurs projets de développement de compétences. La protection de l’enfance est l’un
des thèmes d’expertise de l’école qui en
fait une réference sur la formation d’assistant familial et la recherche en protection
d’enfance.

Un site dédié à la formation

EN 2021

L’ETSUP s’installe à la Tour Montparnasse
jusqu’à juin 2023. Des locaux neufs, ultra
connectés, d’une surface de 2600m² répondant aux normes environnementales sont en
cours de construction à Arcueil.
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Des valeurs et un accompagnement individuel au
coeur du projet pédagogique
Un projet pédagogique qui privilégie:
Un accompagnement
pédagogique individuel
au quotidien pour permettre le processus de
professionnalisation.

Une mobilité européenne et internationale pour s’ouvrir au
monde.

Un appui sur la recherche en sciences humaines pour décoder les
faits sociaux.

La proximité avec les employeurs pour répondre
aux besoins du marché
du travail.

Une formation ancrée
dans des valeurs pour
des professionnels engagés, conscients des
enjeux de société.

Des partenariats forts
avec l’enseignement supérieur entamés depuis
de nombreuses années.

Centre de ressources documentaires et numériques
Le centre de ressources documentaires et numériques enrichit et met à disposition un fonds
documentaire spécialisé en travail social et sciences humaines à destination des étudiants,
chercheurs, personnels permanents et occasionnels de l’ETSUP. En lien avec les équipes pédagogiques, les documentalistes accompagnent les étudiants dans leur recherche documentaire,
mais dispensent également des formations.

SERVICES
Pour tous les utilisateurs sans condition:
• Consultation sur place des documents
• Accès au portail documentaire
• Appui à la recherche d’informations
• Initiation à la méthodologie de recherche documentaire
• Accès au portail CAIRN et accès à la bibliothèque
numérique des éditions Champ Social
Sur inscription:
• Prêt et réservation en ligne de documents

FONDS DOCUMENTAIRES
+ de 6 000 titres d’ouvrages
+ de 32 000 références d’articles
+ de 190 références de DVD, + de 80 titres ouverts
aux prêts étudiants
+ de 900 mémoires de fin de formation consultables
Dictionnaires, encyclopédies, lexiques, répertoires
d’adresses, guides, etc.

CONTACT
01.44.16.81.61 / centredoc@etsup.com
https://www.etsup.com/centre-ressources-documentaires/
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LES FORMATIONS METIERS
Les formations gradées licence en partenariat avec l’Université Paris Nanterre qui délivrent un double diplôme avec une licence en sciences de l’éducation
Diplôme d’État d’Assistant de Service Social

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes
Enfants

La formation d’ASS prépare à l’accompagnement social
de personnes en situation de précarité ou de rupture
en favorisant l’accès au droit et l’insertion sociale
et professionnelle. Cette formation comprend 1740
heures de cours et 1820 heures de stages, sur trois
années. En 2021, cette filière a réuni 203 étudiants,
avec un taux de réussite au diplôme de 91% et un
taux de satisfaction de 91%.

La formation d’EJE prépare à l’accompagnement
éducatif du jeune enfant (0-7ans) en lien avec sa
famille. Les notions de socialisation, d’autonomie,
d’individualisation et de travail d’équipe sont au
centre de la formation. Cette formation comprend
1500 heures de cours et 2100 heures de stages,
sur trois années. En 2021, cette filière a réuni 116
étudiants, avec un taux de réussite au diplôme de
93,4% et un taux de satisfaction de 91%.

Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé

Diplôme d’Etat d’Éducateur Technique
Spécialisé

La formation d’ES prépare à l’accompagnement socio-éducatif de personnes en situation de fragilité
dans divers champs (handicap, protection de l’enfance...). Cette formation comprend 1450 heures
de cours et 2100 heures de stages, sur trois années.
En 2021, cette filière a réuni 95 étudiants, avec un
taux de réussite au diplôme de 100% et un taux de
satisfaction de 100%.

La formation d’ETS prépare à l’accompagnement de
personnes en situation de fragilité en prenant appui
sur des situations de travail, d’apprentissages en
vue de l’insertion professionnelle. Cette formation
comprend 1200 heures de cours et 1960 heures de
stages, sur trois années. En 2021, cette filière a réuni
15 étudiants et un taux de satisfaction de 100%.

Diplôme d’État d’Assistant Familial

Conseiller en insertion et accompagnement professionnel CIPAS

L’assistant.e familial.e est acteur clé du dispositif de la
protection de l’enfance. La formation se compose de
240 heures réparties sur 18 ou 24 mois, 2 ou 3 journées
de formation par mois. En 2021, cette filière a réuni
103 étudiants, avec un taux de réussite au diplôme de
85% et un taux de satisfaction de 75%.

La formation vise à professionnaliser les acteurs de l’accompagnement global en prenant en
compte plusieurs dimensions: sociale, économique et environnementale. La formation se compose de 609 heures de cours et 455 heures de stage
sur 8 mois.

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES ET CERTIFIANTES POUR
LES CADRES DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO SOCIAL
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale (CAFERUIS)

CAFERUIS - Master 1 « GRH et Transformations du travail et développement social »

La formation professionnelle qualifiante qui mène
au CAFERUIS permet à ses participants d’acquérir
et de renforcer leurs connaissances et leurs compétences mais aussi de mettre au travail et en
débats leurs représentations et leurs expériences
de l’encadrement d’équipe(s). La formation se compose de 400 heures de formation théorique et
de 210 à 420 de formation pratique sur 20 mois.
En 2021, cette filière a réuni 93 étudiants, avec un
taux de réussite au diplôme de 90% et un taux de
satisfaction de 90%.

L’ETSUP et le CNAM offrent la possibilité aux professionnels de l’action sociale et médico-sociale
d’entreprendre ce double cursus qui permet aux
cadres et futurs cadres intermédiaires d’acquérir
une expertise supplémentaire en ressources humaines et developpement social. La formation
se compose de 420 heures de formation théorique et de 420 de formation pratique sur 2 ans.
En 2021, cette filière a réuni 35 étudiants, avec un
taux de réussite au diplôme de 83% et un taux de
satisfaction de 90%.

Diplôme d’État en Ingénierie Sociale

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement Social (CAFDES) en
partenariat avec l’ARIF

Cette formation s’adresse à tout professionnel engagé dans le secteur du travail social, qui souhaite
développer des compétences en ingénierie sociale.
Deux parcours Master 2 au choix : «Éducation familiale et interventions sociales auprès des familles»,
en partenariat avec l’Université de Paris Nanterre,
ou «Métiers enseignement éducation formation
pratiques et ingénierie de formation», en partenariat avec l’Université de Rouen.
En 2021, cette filière a réuni 29 étudiants, avec un
taux de réussite au diplôme de 100% et un taux de
satisfaction de 100%.

La formation CAFDES vise à acquérir et / ou à renforcer
les compétences liées aux fonctions de direction et
spécifiquement celles propres au secteur social et
médico-social.
La formation se déroule sur 30 mois.
En 2021, cette filière a réuni 66 étudiants, avec un
taux de réussite au diplôme de 100% et un taux de
satisfaction de 100%.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
L’ETSUP propose des modules de formation sur mesure aux professionnels du travail social et
éducatif, prenant en compte :
• les besoins spécifiques des équipes et des personnes accueillies dans les établissements
et les services
• les avancées quant à la réflexion au sein des services et aux questionnements et/ou difficultés rencontrées par les professionnels
• les contraintes : disponibilité des professionnels, respect des vacances scolaires, contraintes
budgétaires...
Nos principales thématiques d’intervention:
•
•
•
•
•

Protection de l’enfance
Petite enfance
Famille
Handicap
Analyse de pratiques, supervision et accompagnement d’équipe

•
•
•
•

Cadre Juridique
Management
Développement professionnel
Service social du travail et gestion du fait
social en entreprise
• Insertion professionnelle

L’ETSUP propose des modules d’accompagnement individuel, d’accompagnement des
équipes et des groupes d’analyse de pratiques professionnelles.
En 2021 plus de 1000 professionnels ont participé à nos formations continues et analyses de
pratiques.

Superviseur et analyseur des pratiques professionnelles
Depuis plus de 50 ans, l’ETSUP propose une formation
clinique rigoureuse à la supervision et à l’analyse des
pratiques, à destination des professionnels de l’intervention sociale. Il s’agit de dispositifs groupaux,
conduits par un tiers, qui permettent aux participants
d’élaborer de façon collective les divers enjeux qui
traversent leurs situations professionnelles et pouvoir
ainsi enrichir leurs capacités de compréhension et
dégager des nouvelles pistes de travail.
Cette formation a un volume horaire de 220 heures
de formation théorique et 30 heures de stage répartis
sur 2 expériences sur 14 mois.

Notre histoire
Créée il y a plus d’un siècle sous le nom d’«Ecole des Surintendantes d’Usines et de Services
Sociaux», l’ETSUP a marqué l’histoire du travail
social par son engagement militant et féministe.
L’école et l’association ont été créées en 1917.
L’association se fixe pour objectif central de
former des surintendantes, profession qui se
développe dans les grands établissements industriels et commerciaux et dans les organismes
d’action sociale.
En 1990, l’Ecole, placée sous le contrôle du Ministère des Affaires Sociales et du Ministère de
l’Education Nationale, devient l’ETSUP, Ecole
supérieure de travail social.
Aujourd’hui , fidèle à son histoire et ses valeurs,
elle s’attache à construire un monde plus solidaire et responsable en formant au travail social
pour répondre aux enjeux sociaux actuels en
mettant en œuvre des solutions innovantes pour
transformer l’action sociale.

La Boutique Solidaire
Un engagement qui perdure auprès des étudiants

Depuis plusieurs années, l’école a constaté une augmentation du nombre d’étudiants ayant des difficultés financières,
contraints parfois d’abandonner leur cursus de formation.
Dans ce contexte, l’association a souhaité s’engager dans
une démarche solidaire vis-à-vis de ces étudiants. Dans le
cadre de ses orientations stratégiques, elle a ouvert une
Boutique Solidaire en partenariat avec l’Agence du Don en
Nature pour soutenir les étudiants.
La boutique est virtuelle avec commande en ligne et la distribution est faite par des bénévoles de l’association dans
les locaux de l’école une fois par mois.
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