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Répondre a cette question ?

´ Sans ignorer les normes de la démarche qualité 
prescrite pour tel ou tel secteur d’activité, peut-
on pousser plus loin l’exigence de la qualité, en 
direction des principes éthiques revendiqués par 
l’association ?

=> Q12: quelle « utilité sociale » spécifique 
entendons-nous générer par nos pratiques 
coopératives, en cohérence avec l'éthique 
revendiquée par notre projet associatif?
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C’est quoi  le CCPAM ?

´ Le Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée 
est spécialiste de l’Economie Sociale et Solidaire. 

´ Ses fondateurs sont des économistes. 

´ Les formateurs du CCPAM ont été acculturés aux 
méthodologies et approches collectives et aux 
méthodes d’évaluation des impacts de l’intervention 
sociale sur les personnes et les territoires. 

´ Le CCPAM est agréé également pour conduire des 
évaluations externes des ESSMS
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L’UTILITE SOCIALE c’est quoi ?

´ Une première définition de l’utilité 
sociale à partir des travaux de Jean 
GADREY Economiste 2004
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L’UTILITE SOCIALE C’est quoi?
« …Est d’utilité sociale l’activité d’une 
organisation de l’économie sociale et solidaire 
qui contribue:
´ à la cohésion sociale (notamment par le 

réduction des inégalités ),
´ à la solidarité (nationale , internationale  ou 

locale : le lien social de proximité),  
´ à la sociabilité ,
´ à l’amélioration des conditions collectives 

du développement humain durable (dont 
font partie , l’éducation , la santé , 
l’environnement et la démocratie)… » 
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A – Dimension « émancipation de l’humain » et parcours 
qualifiant de niveau V à I. 
Compétences requises : Formateurs et Ingénieurs de 
formation

Promotion des personnes et développement des ´
potentiels individuels.
Accompagnement /formation de tous les publics ´
dans une ambition d'émancipation et d'éducation 
permanente pas uniquement réservé aux cadres. 
Développement de la ligne des qualifications du ´
collège ( du niveau V au niveau I ) 

L’HUMAIN
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L’HUMAIN

A – Dimension « émancipation de l’humain » et parcours qualifiant de niveau V à I. 
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Champs 
professionnels 

Formations Niveau 
V

Formations 
Niveau IV

Formations 
Niveau III

Formations 
Niveau II

Formations
Niveau I

L’animation 
sociale et la 
médiation sociale, 
l’insertion
Territoire et 
cohésion sociale 

DEAES
Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant 
Educatif et Social
(CCPAM)

Titre MSADS Médiateur 
Social Accès aux droits et 
Services 
(CCPAM)

DEJEPS
DE Jeunesse, Education 
Populaire et Sport
(FAIL 13)

Titre CIP Conseiller en 
Insertion Professionnelle
(CCPAM)

DE Médiateur familial
(IRTS PACA)

DESJEPS
DE Supérieur, Jeunesse, 
Education Populaire et 
Sport
(CCPAM)

DEIS (CCPAM/IRTS PACA)
DEIS/JEPS (CCPAM en 
construction et négociation 
avec la DRJSCS)
Aucun niveau I dans les diplômes 
de l’éducation populaire) 
VAE/Modules spécifiques CPF

L’animation 
socioculturelle et 
sportive
La présence 
sociale et 
l’Intervention 
sociale d’intérêt 
collectif

BAPAAT
Brevet d’Aptitude 
Professionnelle 
d’Assistant Animateur 
Technicien
(FAIL 13)

BPJEPS
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport
(FAIL 13)

DEJEPS
DE Jeunesse, Education 
Populaire et Sport
(FAIL 13)

DESJEPS
DE Supérieur, Jeunesse, 
Education Populaire et 
Sport
(CCPAM)

DEIS (CCPAM/IRTS PACA)
DEIS/JEPS (CCPAM en 
construction et négociation 
avec la DRJSCS)
Aucun niveau I dans les diplômes 
de l’éducation populaire) 
VAE/Modules spécifiques CPF

Le médicosocial et 
la dépendance
L’intervention à 
domicile auprès 
des personnes 
âgées, des 
personnes 
handicapées et 
des familles

DEAES
Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant 
Educatif et Social
(CCPAM)
Titre AVDF Assistant de 
Vie aux Familles 
(CCPAM)

TISF Technicien 
Intervention Sociale et 
Familiale
(ISMC Cadenelle)

CESF Conseiller en 
Economie Sociale et 
Familiale
(ISMC Cadenelle)

CAFERUIS
Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions d’Encadrement 
et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale
(CCPAM)
(CCPAM/UAPV)
VAE/Modules spécifiques 
CPF

DEIS (CCPAM/IRTS PACA)
DE  Ingénierie Sociale
Modules spécifiques CPF
CAFDES (IRTS PACA)
Certificat d’aptitude aux 
fonctions de directeur 
d’établissement ou de service 
d’intervention sociale
VAE/Modules spécifiques CPF

Les métiers 
éducatifs 
Prévention 
spécialisée, petite 
enfance, champ 
du handicap.

DEAES
Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant 
Educatif et Social
(CCPAM
DEAF Diplôme d’Etat 
d’assistant familial)
(CCPAM)

DEME Diplôme d’Etat 
Moniteur Educateur
(IRTS PACA)

DEES Educateur Spécialisé 
(IRTS PACA)
DEEJE Educateur Jeunes 
Enfants (IRTS PACA)
DEETS Educateur 
Technique Spécialisé
(IRTS PACA)

CAFERUIS
Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions d’Encadrement 
et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale
(CCPAM)
VAE/Modules spécifiques 
CPF

DEIS (CCPAM)
DE Ingénierie Sociale
Modules spécifiques CPF
CAFDES (CCPAM/IRTS PACA)
VAE/Modules spécifiques CPF



LE TERRITOIRE

B-Dimension territoire et développement social local
ü Compétences requises : Ingénieurs sociaux, 

développeurs et praticiens

• Expérimentations
• Accompagnement démarches et écriture 

projets
• Diagnostics territoriaux collectivités 

territoriales/ABS CCAS/centres sociaux
• Evaluations ESSMS
• Ingénierie sociale
• Pouvoir agir des habitants
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LA SOCIÉTÉ

Communica)on•
Publica)ons•
Séminaires/colloques•
Créa)on d’ou)ls pédagogiques•

Anima)on site Internet•
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C– Dimension « Halo sociétal »
Compétences requises : Animateurs sociaux ,communicants 
politiques



L’INNOVATION

D – Dimension Vision -prospective – innovation
Compétences requises : chercheurs en sciences 
humaines et sociales, sciences de l’éducation

• Co Animation du Pôle ressource régional avec 
L’IRTS Paca

• Etudes /recherche sur l’évolution des métiers
• Recherche action inter culturalité et intervention 

sociale
• Publications 
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Les qualités de notre 
Démarche qualité
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Les axes stratégiques du projet global du CCPAM 
prennent naissance sur les 4 critères d’utilité sociale.

L’évaluation du projet porte sur :
L’impact des apprentissages sur les stagiaires en formation ´
professionnelle au retour sur leur poste de travail. 
L’évolution des modes d’accompagnements individualisés ´
des personnes vulnérables.
Les effets de contaminations de nos méthodes ´
pédagogiques sur les modes de pilotage des projets ESSMS 
et éducation populaire.
La participation de nos stagiaires aux différentes dimensions ´
de recherche et ingénierie sociale. 


