Signature de l’accord cadre entre
L’Université Catholique de Lyon et l’Institut Saint-Laurent
lundi 23 septembre 2013, 12h
Grand Salon, Bellecour

Avec de gauche à droite,
M. Jean-Michel MARI, directeur du Puy de l’Aune, M. Bernard DREVON, président de
l’OGEC du lycée Don Bosco, Mme Annick RIVET, vice-rectrice de l’UCLY, M. JEANSELME,
directeur du lycée Don Bosco, Soeur Marie-Agnès CHETCUTI, représentant la tutelle salésienne,
M. Jean-Pierre GERFAUD, vice-président de l’Association de l’ISL, M. Eric FURSTOS,
ingénieur social, Mme Guillemette VIRMONT, directrice du Didrachme, Mme Catherine
SIMEON, directrice adjointe des cycles SHS.

Et au premier rang,
M. Guy AVANZINI , président de l’Association de l’ISL et Père MAGNIN, recteur de l’UCLY.
Etait excusé M. Joël Defontaine, directeur général de l’ISL.

Le Recteur Thierry Magnin et Guy Avanzini, Président de l’Institut Saint-Laurent se sont retrouvés
lundi 23 septembre 2013 pour signer l’accord cadre permettant de développer le partenariat
entre l’UCLy et L’institut Saint-Laurent portant sur les disciplines du travail social.
Celui-ci consiste dans la mise en place de deux formations complémentaires :
L’une courte, assurée par le Centre du Didrachme et la seconde, longue, assurée par les cycles
Sciences Humaines et Sociales.
La formation professionnelle de niveau 1 (Bac +5) portée par les cycles Sciences Humaines et
Sociales permettra d’accéder à un titre certifié inscrit au Registre National de la Certification
Professionnelle (RNCP). Elle s’adresse à des chefs d’établissements, des cadres d’organismes de
formation ou éducatifs et plus généralement toute personne amenée à exercer des responsabilités
de formation.
Ce cursus, en formation continue niveau bac+5, favorise à la fois l’accès à un emploi de cadre
spécifique ou à la spécialisation d’un cadre responsable d’établissement qui clarifie la position
d’auditeur expert dans le champ social.
Un adossement à une licence professionnelle se réalisera au niveau du diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé et de Conseiller en économie sociale et familiale.
Cette offre de formation répond aux remaniements actuels dans le champ de la formation du
social afin que l’Institut Saint-Laurent puisse se positionner et inscrire ses enseignements dans un
cursus universitaire, LMD. Un positionnement sur la recherche en travail social sera également
entrepris entre l’UCLY et l’ISL.
L’ambition pour les deux organismes est de pouvoir offrir une réponse adaptée au besoin des
secteurs social et médico-social du point de vue de la mise en place de l’animation et du
management de la qualité dans ces structures.
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