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Les principes : 

  Proposer des formations aux métiers de la solidarité.
  Accéder à un emploi dans un secteur porteur.

Parmi les acteurs :
  AskOria, les métiers des solidarités

Cet organisme de formation est issu, depuis le 1er septembre 2013, de la fusion de trois 
associations : Arcades Formation, l’Afpe et l’Irts de Bretagne. Positionné sur 5 sites en  
Bretagne (Bruz, Lorient, Morlaix, Saint-Brieuc, Rennes), il assure la formation de personnes 
désireuses d’obtenir une qualification reconnue et porteuse, leur permettant d’exercer  
dans les secteurs  de l’action sociale et médico-sociale, l’éducation spécialisée, l’animation, 
ou l’action sociale de la branche de l’aide à domicile.

Le site de Lorient prépare aux diplômes d’Etat des auxiliaires de vie sociale, des assistants 
familiaux, des assistants de services sociaux, des conseillers en économie sociale et fami-
liale, des éducateurs spécialisés, et des techniciens de l’intervention sociale et familiale. Ces  
diplômes sont accessibles en formation initiale ainsi que dans le cadre d’un accompagne-
ment par la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le site forme aussi les assistants maternels dans le cadre de la formation obligatoire  
(60 heures). Il prépare à l’attestation pour les maîtres de maison et les surveillants de nuit. 

En 2014 s’ouvre à Lorient un parcours préparant au certificat de niveau III de « responsable 
de secteur services à la personne » (en formation cours d’emploi ou à temps complet).
AskOria - Lorient développe aussi des offres de formation ciblant le développement des 
compétences professionnelles et l’adaptation au métier afin de répondre au plus près aux 
besoins de formations des professionnels.

Askoria - Formation des auxiliaires de vie sociale Askoria - Formation des auxiliaires de vie sociale
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Les principes : 
  Bénéficier de conseils et d’un accompagnement personnalisés
   Accéder à l’emploi, y retourner, s’y maintenir.

 AgOrA Services met à la disposition des  
entreprises et des personnes des actions de forma-
tion ou d’accompagnement dans ou vers l’emploi, en  
tenant compte des attentes de chaque type de public.
Une chaîne de services est ainsi proposée : évaluation 
des compétences, recrutement, conception de plans 
de formation, formations/actions et formations quali-
fiantes.

Pour les particuliers (jeunes, salariés ou demandeurs 
d'emploi) l’objectif est d’accéder à un emploi, de maî-
triser son emploi, ou d’en envisager un autre.
Pour cela, l’accompagnement mis en place permet de 
s’orienter, de faire le point sur ses compétences, de 
s’adapter, de se qualifier et de réussir dans un nouvel 
emploi.

Sont proposées des formations diplômantes et quali-
fiantes, courtes ou de perfectionnement, des formations 
en alternance, dans des domaines très variés : hôtel-
lerie-restauration, commerce, vente, marketing, PAO, 
gestion, ressources humaines, aide à la personne…

AGORA Services est composé de trois pôles : 
• Orientation & Pré-qualification,
• Mobilité professionnelle,
• Entreprise & Compétences. 

L’ensemble est constitué d’équipes pluridisciplinaires 
et expérimentées.
AGORA Services intervient principalement à Lorient, 
Auray, Vannes, Carhaix-Plouguer, etc…

 L’IBEP – Institut breton d’éducation 
permanente est spécialisé dans la formation des 
adultes et compte six établissements permanents de 
formation (Lorient, Rennes, Vannes Morlaix, Brest et 
Quimper).

L’institut intervient dans le cadre des plans de forma-
tion des entreprises et des collectivités, des actions 
financées par la commande publique, de l’alternance 
en contrats de professionnalisation et des formations 
pour les particuliers, du CAP au BTS.

L’IBEP propose une gamme de formations permet-
tant aux étudiants, salariés et personnes en recherche 
d’emploi :

• de faire évoluer leurs compétences et d’acquérir 
 des diplômes,
• de s’orienter, de construire et de finaliser leur 
 projet professionnel,
• de se remettre à niveau y compris sur des savoirs 
 de base (Français langues étrangères, Français 
 langue d’intégration),
• de bénéficier de conseils à l’insertion et d’un  
 accompagnement individualisé.

Il propose également d’accompagner les respon-
sables d’entreprises dans la gestion des compétences 
par la mise en œuvre des plans de formation, le conseil 
en gestion des ressources humaines et l’ingénierie de 
formation.

Parmi les acteurs : AgOrA Services, l’IBEP
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AGORA Services - Formation PAO IBEP - Stagiaires en Français / Langue d'intégration
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3 Optimiser ses chances d’insertion ou de 
réinsertion sociale et professionnelle
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Les principes : 
  Permettre l’insertion sociale et professionnelle des publics les plus éloignés 
  de l’emploi.
   Valoriser une démarche partenariale.

Parmi les acteurs : Espace formation.
 L'association Espace formation développe, depuis sa création en 1997, les actions, 

outils et méthodes pédagogiques adaptés aux publics les plus éloignés de l'emploi (jeunes 
sous mesures éducatives, allocataires RSA, demandeurs d'emploi de longue durée, publics 
sous main de justice...). 

À titre d'exemple, Espace Formation intervient depuis 2004 comme prestataire du Conseil 
Général du Morbihan dans le cadre du programme départemental d'insertion, et depuis 
2010 pour l’accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi dans le cadre du Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

Agréée « entreprise solidaire » depuis avril 2011, l’association s'implique toujours plus 
dans un mode de gestion durable et respectueuse des personnes qu’elle emploie, comme 
de celles qui interagissent avec elle. 

Ce sont ainsi près de 200 personnes qui sont accompagnées dans le cadre du PLIE et de 
chantiers d'insertion.

Accompagnement, mise en situation d'activités sur des supports, publics jeunes et adultes, 
Espace formation intervient sur le champ de l'insertion avec une ambition : faire reconnaître 
et développer le potentiel de chaque personne accueillie, dans le respect de son histoire 
et de son projet.

Stagiaires en cuisine au restaurant La Renaissance Buffet préparé par le restaurant
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4 Se former grâce aux mouvements  
associatifs d’éducation populaire

Les principes : 
  Mettre en avant l’engagement citoyen.
   Former et qualifier des professionnels de l’animation.

Parmi les acteurs : La Ligue de l’enseignement, les Francas, la Fédération Léo 
Lagrange, les Eclaireuses Eclaireurs de France.

 L'éducation populaire est un courant de 
pensée qui cherche principalement à promou-
voir, en dehors des structures traditionnelles 
d'enseignement et des systèmes éducatifs 
institutionnels, une éducation visant l'amélio-
ration du système social. Elle favorise l’accès 
à la culture et l’expression, développe l’accès 
à l’éducation, à l’art, aux sciences, aux tech-
niques, aux sports, aux activités ludiques…. 
Elle agit en faveur de la participation citoyenne, 
de la mixité intergénérationnelle et sociale, de 
la lutte contre les discriminations, du dévelop-
pement durable.
Les mouvements d’éducation populaire sont 
partenaires des institutions locales et œuvrent 
dans des domaines divers: loisirs éducatifs, 
activités sportives et culturelles, actions interna-
tionales, éducation au développement durable, 
débats, lutte contre la précarité,  formation et 
qualification.

Les mouvements associatifs d'éducation  
populaire forment les personnels des centres 
de vacances et de loisirs et des bénévoles. 

Parmi les formations, actions ou activités qui 
peuvent être proposées selon les associations :

•  Formation de bénévoles.
•  Stages de préparation et de qualification 
  BAFA, BAFD.
•  Formation continue en centre de formation.
• Accompagnement individuel des acteurs 
  éducatifs (VAE, tutorat, etc…).
•  Formation des collégiens et lycéens dans 
  le cadre de l’éducation à la citoyenneté,  
  à la prise de responsabilités, de l’éducation 
  à Internet et aux réseaux sociaux.
•  Missions de service civique.
•  Chantiers de jeunes volontaires.
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Ligue de l'enseignement du Morbihan - Formation BAFA Eclaireuses Eclaireurs de France - Encadrement BAFA
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Les principes : 
  Partager des savoirs et enrichir ses connaissances.
   Stimuler l’autonomie sociale et professionnelle.

 L’Université Sociale, outre son rôle dans le 
domaine de l’insertion sociale et professionnelle, pro-
pose des formations pré-professionnelles à destination 
d’un public jeune (18-25 ans) orienté par la Mission 
locale. L’enjeu est de développer l’autonomie sociale 
et professionnelle.

Grâce à un réseau de partenaires dense, elle valorise 
les compétences de ces jeunes :

• consolidation des connaissances (histoire, français,  
 mathématiques, langues etc…).
• aide à l’intégration dans la vie professionnelle  
 (permis de conduire, secourisme, stages, orientation…). 

Mais surtout, il leur est proposé de vivre une expérience 
de coopération : un séjour de 15 jours au Burkina Faso 
ou au Maroc. Une occasion de découvrir une autre 
façon de vivre, mais également de s’investir dans la 
vie locale (associations, entreprises) du pays accueil-
lant. 
D’autre part, l’université sociale met en place des « sa-
voirs partagés » : des rencontres sur différents thèmes 
développés sur la base d’une banque de compétences 
solidaire, à destination du grand public. L’objectif : 
faire de l’échange des connaissances et des compé-
tences le cœur du dispositif.

 L’Université du Temps Libre (UTL) du 
Pays de Lorient propose des animations et des 
activités culturelles aux personnes de tout âge ayant 
du temps disponible. L’objectif est de permettre à cha-
cun d’enrichir ses connaissances, d’élargir sa culture, 
d’apprendre, tout en favorisant  les contacts entre per-
sonnes venant d’horizons différents.

La plupart du temps, derrière une spécialité, il y a des 
groupes de travail. Au choix : activ'mémoire, psycho, 
autour d'un film, autour d'un livre, jardins historiques, 
art du jardin, histoire de la musique, groupe de parole, 
écoute musicale, généalogie (avec une application sur 
internet), découverte de l'art, santé, dessin et peinture, 
conférence, photo, yoga, informatique (initiation, mise 
à niveau, bureautique, logiciel photo, histoire du pays 
de Lorient, publication, langues). Des sorties, balades 
et découvertes de Lorient sont parfois organisées sur 
une journée, ainsi qu’un voyage annuel.

L'UTL a scellé des liens forts avec l'université de Bre-
tagne-Sud. Elle est aussi agréée par les universités de 
Rennes 1 et 2. Les étudiants se chargent ainsi de dis-
penser les cours de langues étrangères.

Parmi les acteurs : l’Université du Temps Libre, l’Université Sociale

5 Apprendre et partager

Stage à l'atelier de soudure Handicap Solidaire à Ouagadougou UTL cours de dessin et de peinture
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Les principes : 
  Promouvoir l’Université de Bretagne Sud (UBS).
   Développer la collaboration avec les partenaires, entreprises etc…

 La fondation universitaire de l'UBS a pour vocation le développement des talents : 
ceux des étudiants, des universitaires et de tous les partenaires de l'université.

• Promouvoir l’Université de Bretagne Sud :
 -  faire connaître les travaux de recherche des laboratoires de l'UBS,
- promouvoir l'excellence des formations : adéquation des diplômes professionnels,  
  rapide insertion des jeunes diplômés, innovation pédagogique,
-  informer sur les différentes collaborations possibles avec les laboratoires, les étudiants 
  et les équipes pédagogiques, pour développer des projets innovants, adapter les  
  formations ou en créer de nouvelles.

• Développer les partenariats avec les entreprises :
- formations professionnalisantes adaptées aux besoins exprimés des entreprises,
- rencontres privilégiées entre les étudiants et les recruteurs,
- formation continue et projets de formation ad hoc,
- transfert vers les entreprises du savoir-faire des laboratoires,
- montage de projets de recherche,
- mise à disposition de compétences et de matériels,
- collaborations sur des événements scientifiques, culturels ou sportifs.

• Détecter et accompagner les talents étudiants

égalité des chances, mérite et mixité sociale : la fondation favorise l’accès de tous à un cursus 
universitaire et accompagne les initiatives étudiantes.

Parmi les acteurs : La fondation universitaire de Bretagne Sud

6 Accompagner l’innovation et l’initiative étudiantes

étudiants de l'UBS UBS - Centre de Recherche
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