| LES PARTENARIATS
POLARIS Formation travaille en liens étroits avec d’autres
acteurs de la formation : l’Université de Limoges, le Rectorat,
la DRJSCS, les établissements scolaires, les autres écoles de
formation de travailleurs sociaux, les organismes chargés de
l’orientation professionnelle. Ces partenariats ont notamment
pour objectif de construire des passerelles entre les formations
afin de faciliter les parcours des étudiants et des professionnels.

| L’INTERNATIONAL
Les actions visant une ouverture à l’international, s’articulent autour de plusieurs dynamiques :
| Stages Erasmus en dehors de la métropole
| Voyages d’études
| Actions de coopération en Afrique
| Organisation des formations post-bac en semestre et en ECTS.
POLARIS Formation développe, en lien avec des associations et en partenariat avec
la Région Limousin, des projets solidaires en Afrique subsaharienne, dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de l’économie et l’environnement.
Les relations tissées avec des écoles en travail social et des professionnels en Belgique, en
Hongrie et en République tchèque permettent de multiplier et d’approfondir les échanges
dans le cadre de stages Erasmus, voyages d’études, journées d’études internationales et
projets de recherche…

| CULTURE
Art, Culture et Travail Social (ACTS) est un espace de réflexion ouvert à tous au sein de POLARIS Formation, dédié à la culture
et à l’expression artistique sous toutes ses formes. L’idée est de créer des ponts entre l’art et le travail social en donnant à voir les
œuvres réalisées et en participant à des démarches d’expérimentation et de création permettant les rencontres entre étudiants,
professionnels, artistes et personnes accompagnées.

| UNAFORIS
POLARIS Formation est membre de l’Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche en Intervention Sociale.
Ce réseau a notamment pour mission de participer, avec les ministères concernés, à l’actualisation de l’architecture des diplômes
du travail social, et à l’animation d’une réflexion sur la structuration de l’appareil de formation.
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| Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale
Site Cité (siège social)

5, rue de la Cité - BP 50078
87002 Limoges cedex 1
Tél. : 05 55 34 41 25
accueil.cite@polaris-formation.fr
www.polaris-formation.fr

Site Lycée Professionnel
10, rue Armand Dutreix
87000 Limoges
Tél. : 05 55 33 22 74
accueil.lp@polaris-formation.fr
www.polaris-formation.fr
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Site Isle

2, rue du Buisson - BP 10
87170 Isle
Tél. : 05 55 01 40 52
accueil.isle@polaris-formation.fr
www.polaris-formation.fr

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale

Dans un secteur en mutation, POLARIS Formation s’est
donné pour mission de développer une offre de formation
évolutive, ouverte à tous, facilitant les parcours et construite en
articulation étroite avec les acteurs de l’intervention sociale.
POLARIS Formation propose ainsi aux jeunes et aux
salariés du secteur social des possibilités de formation
allant du niveau CAP au niveau Master dans le cadre :
- d’un Lycée Professionnel et d’un Lycée Technique sous contrat
d’association avec l’Etat,
- d’un Centre de formation professionnelle sous tutelle de l’Etat et
de la Région.
POLARIS Formation met à disposition de tous, des lieux de
coopération et d’échanges, ouverts et tournés vers l’action.
Les approches pédagogiques privilégient les démarches actives
articulant accompagnement individuel, alternance intégrative,
travaux tutorés, apports théoriques qui permettent de
développer des capacités de réflexion et d’analyse.
Fort d’une longue expérience et d’un important réseau de
partenaires, POLARIS Formation est en mesure d’offrir à
chacun son parcours.

Des parcours de formation
et un accompagnement individualisés
Pôle des formations éducatives
Dans ce Pôle sont coordonnées les formations à visée socio-éducative :
moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants (...)

Pôle VAE et parcours professionnalisants
Ce Pôle prend particulièrement en compte l’accompagnement des apprenants
dans l’articulation entre trajectoire professionnelle et parcours de formation.

Une formation professionnelle
tout au long de la vie
Grâce à un panel de formations du niveau CAP au
niveau bac+5, POLARIS Formation met à disposition
des jeunes, des étudiants et des professionnels
de nombreuses possibilités de parcours : en
formation initiale, par la voie de l’apprentissage,
en formation continue et également dans le cadre
d’accompagnements à la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE).

La vie étudiante
Sur les différents sites de POLARIS Formation, des associations d’étudiants
organisent des rencontres et des manifestations conviviales facilitant l’intégration
des nouveaux. Des espaces sont par ailleurs dédiés aux étudiants : lieux de
restauration, de documentation, des espaces de détente…

6 Pôles de formation
22 diplômes proposés

Pôle Economie Sociale Familiale

Chiffres clés
3 sites de formation et 1 foyer d’hébergement
22 diplômes proposés en formation
110 salariés et enseignants
+ de 1 000 personnes en formation qualifiante
+ de 300 000 heures de formation dispensées

Acteurs incontournables du processus
de professionnalisation, les sites qualifiants
accompagnent les stagiaires
dans leurs apprentissages.

POLARIS Formation est membre fondateur
du Pôle Recherche en Action Sociale
et Santé du Limousin (PREFASS) qui
développe :
- une démarche de recherche collaborative
impliquant chercheurs, professionnels de
terrain et étudiants,
- des axes de recherche en lien avec les
spécificités du territoire limousin.

Le Lycée professionnel, sous contrat
d’association avec l’Etat, offre aux jeunes, après
la 3ème, des formations dans le secteur médicosocial : CAP petite enfance, CAP ATFMC,
BAC PRO SPVL, BAC PRO ASSP, MCAD.
Ces formations professionnalisantes ouvrent
directement sur des emplois ou constituent
une première étape du parcours de formation
vers les métiers du sanitaire et du social.

Ce Pôle est orienté vers les métiers
d’accompagnement au quotidien, en proximité
avec les personnes en perte d’autonomie.

POLARIS Formation s’appuie sur un réseau
de plus de 1000 établissements
ou services partenaires.

La recherche

Pôle Lycée Professionnel

Pôle Aide à la personne

Les sites qualifiants

Organisé en filière métiers, ce Pôle propose les
formations sociales dont le cœur est le conseil et
l’expertise dans les domaines de la vie quotidienne.
Le BTS ESF est dispensé dans le cadre d’un lycée
technique sous contrat d’association avec l’Etat et
les formations TISF et CESF dans le cadre de la
formation initiale.

L’alternance intégrative

Pôle des formations

supérieures
et formation continue

L’alternance intégrative est un processus de professionnalisation qui s’appuie sur une articulation
étroite entre deux lieux de formation : le lieu de pratique professionnelle et le centre de formation.
Elle permet à l’apprenant de construire son projet de formation grâce à un travail réflexif impliquant
ses expériences de stage, les temps d’analyse de la pratique, des apports théoriques...

En lien direct avec les employeurs,
ce Pôle propose des formations de
cadres intermédiaires et dirigeants.
Il organise également les actions
de formation continue.

