2020…une année de changement de cap
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Pour le Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée ...
à Martigues, à Marseille,
mais aussi sur l'ensemble des départements du territoire
de la Région Sud

Parce que le Collège Coopératif aborde sa 40 ème année riche de son patrimoine
d'intelligence collective et de son expertise sur la qualification des ressources humaines et
des organisations...
Parce que le Collège Coopératif questionne régulièrement ses orientations fondamentales,
son projet associatif 2019 est l’expression de cette démarche de progrès (projet associatif
2019) avec ses 8 axes stratégiques et son plan d'action 2020/2023 pour 4 ans (axes
stratégiques et plan d'action du CCPAM)
Parce que 2020 ouvre ce plan d'action par une opportunité inédite pour notre organisation
apprenante : ancrer notre projet d’accompagnements, d’ingénierie sociale, de formation
continue et d'apprentissage sur un territoire vivant, riche de ressources et d’initiatives et
animer ainsi un projet de formation intégrée au territoire pour nos étudiants ...

Le Collège Coopératif rejoint le dynamisme et le Projet social
territorial de la Ville de Martigues dès la rentrée 2020/2021 ...
Le siège administratif et le site de formation principal du CCPAM prennent leurs quartiers
vers le Sud, au bord de la Méditerranée, au sein d’une commune sensible à notre projet
Coopératif.
Ensemble, nous défendrons les valeurs humanistes qui sous-tendent l'intervention sociale et
le développement local ...

Georges Braque
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Acteurs des territoires, nos cadres seront formés par l'alternance et sur des parcours
modularisés , multimodaux ...Modules certifiants, blocs de compétences et formations à
distance ...sur des « territoires numériques développeurs de compétences » ...
La Région Sud nous fait confiance et nous accompagne sur un Projet "innovation
pédagogique" dans ce sens ...

Nos intervenants sociaux seront formés par l'alternance et l'apprentissage ...sur des
"territoires de proximité" dans des communes ou en intra des structures employeurs qui en
font la demande et nous confient la formation de leurs salariés...

Nos équipes pédagogiques se déploient avec les intervenants « maîtres
d'apprentissage » dans les organisations ou dans les territoires qui partagent notre
philosophie et nos méthodes actives basées sur l'intelligence collective et la coopération.

Le Collège Coopératif est aujourd'hui adhérent actif du GIAPATS Centre de Formation par
l’Apprentissage, (CFA) du social et il est devenu Unité de Formation par l’Apprentissage
(UFA) comme toutes les écoles du travail social de la Région Sud.
Cela nous permet d'offrir à l'ensemble de nos formations la voie de l'apprentissage.

L'ensemble de notre offre de formation des cadres et des intervenants sociaux de proximité
sont accessibles sur l'ensemble du territoire Régional Sud.

Nos partenaires institutionnels nous accompagnent dans cette démarche de
consolidation de notre offre de formation de proximité ...nos fidèles adhérents, formateurs,
sites qualifiants, employeurs réaffirment leur attachement à nos pédagogies coopératives et
à la qualité de nos interventions.

Des conventions de coopérations avec des partenaires opérationnels sont
renouvelées et évoluent vers des mutualisations d'expertises par le partage de
salariés...c'est le cas du Groupe ADDAP 13 avec lequel l'histoire continue sur le territoire de
Marseille et de Martigues bientôt ...
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De nouvelles coopérations voient le jour ...avec l’apprentissage, mais aussi la
formation à distance ...le développement des titres professionnels, des projets inclusifs pour
développer la capacité d’intégration des entreprises et des territoires de personnes en
situation de handicap et amplifier la diversité des talents dans l’emploi.

La question de l'insertion est plus que jamais interrogée après la période CoviD 19
dans notre plan d'action pour la rentrée et particulièrement sur les deux territoires phares
Marseille et Martigues.

L'ensemble du conseil d'administration du Collège Coopératif Provence Alpes
Méditerranée, la directrice qui pilote à la carte « marine » et donne le cap de ce beau
projet et l'équipe pédagogique et administrative vous accueillent dès le 01 Octobre
2020 dans les nouveaux locaux du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée
Avenue Georges Braque à Martigues.
Nos étudiants sont encore accueillis tout le mois de Septembre sur le site d’Aix en Provence
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En pratique ...
Le lieu est desservi par l'ensemble des bus en provenance de Marseille, Aix en Provence,
Vitrolles ...arrêt à 100 m de l'Avenue Georges Braque.
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De nombreuses places de parking gratuites aux abords de notre structure …

Des points d’hébergement et de restauration se trouvent près de notre installation et au
centre-ville très proche de nos locaux …Navette maritime pour se rendre en centre-ville.
Un document « le Collège Coopératif PAM en pratique à Martigues » vous sera remis avec
votre livret d’accueil en début de formation …ces informations pratiques sont également
disponibles sur notre site: www.collcoop.org
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Les services d'inscriptions des étudiants restent à votre écoute pour vous donner le détail et
le calendrier de l'installation de chaque promotion ancienne ou nouvelle dans nos nouveaux
locaux ...

Pour ma part je vous souhaite une bonne rentrée, riche des enseignements de cette période
complexe que nous avons cependant tous traversée avec courage et créativité ...je pense
particulièrement à l'investissement des travailleurs sociaux réquisitionnés sur la réserve
sociale et solidaire animée par la DRDJSCS PACA en étroite coopération avec les
organismes de formation en travail social AFORIS en Région.

Le mot du président …Dominique AUBRY
Le Collège Coopératif a 40 ans ...il a su se réinventer régulièrement ...Il est prêt à affronter
de nouveaux enjeux et relever les défis de la société des compétences.
Une nouvelle page va s'écrire avec nos étudiants, leurs employeurs, nos formateurs, nos
partenaires et plus particulièrement avec nos partenaires techniques et institutionnels de la
Ville de Martigues ...aujourd'hui ...
Je remercie particulièrement le Maire de Martigues Gaby CHARROUX et ses directeurs de
services pour l'intérêt et l’attention qu'ils portent à notre projet de coopération et
d'émancipation ...
Patricia ZUCCA
Directrice du Collège Coopératif
Provence Alpes Méditerranée
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