
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Saint-Martin-d’Hères, le 09/03/2021 
 
 

Conseil d’administration du 09 mars 2021 
Délibération N°CA-2021-10 

 

NATURE : AFFAIRES PÉDAGOGIQUES 
 
Objet : Convention de partenariat avec Ocellia dans le cadre du parcours « Villes, Territoires, Solidarités » 
 
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D719-190 et D612-34 ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le décret 2007-577 du 19 avril 2007 ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d’études politiques dotés d’un statut 
d’établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d’universités et 
établissements ; 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et 
approbation de ses statuts ; 
Vu l’arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de 
service d’intervention sociale ; 
Vu la circulaire DGAS/SD4A/2007/310 du 6 août 2007 relative aux modalités de la formation préparatoire 
et d’obtention du Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
d’intervention sociale (CAFDES) ; 
Vu le règlement intérieur de l’IEP de Grenoble modifié, adopté par délibération n°CA-2018-06 du conseil 
d’administration du 13 mars 2018 ; 
Vu la délibération n°CA-2020-32 relative aux modalités de délibération à distance du conseil 
d’administration de l’IEP de Grenoble, adoptée par le conseil d’administration lors de sa séance du 29 
septembre 2020 ; 
Vu la délibération N°CA-2020-36 du Conseil d’administration de l’IEPG relative aux MCC réuni en date du 29 
septembre 2020, 
 
L’association pour le développement de l’intervention et de la formation en travail social, appelée plus 
communément l’IFTS, et Sciences Po Grenoble ont entretenu des liens forts, depuis de très nombreuses 
années, sur la thématique de l’action sociale. Cette collaboration ancienne se matérialise, notamment, par 
un double cursus pour certains étudiants de l’IFTS et de Sciences Po Grenoble dans le cadre de la 
préparation du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention 
sociale (CAFDES), pour ce qui concerne l’IFTS, et du diplôme de Sciences Po Grenoble au titre du parcours 
« Villes, Territoires, Solidarités ». 
Depuis le 1er janvier 2021, par décision des Assemblées Générales du 23 novembre 2020 pour l’Ecole Santé 
Social Sud Est (ESSSE) et du 25 novembre 2020 pour l’IFTS, ces deux établissements ont fusionné pour 
devenir Ocellia.   
 
Dans la continuité de la coopération engagée avec l’IFTS depuis 2014, Ocellia et Sciences Po Grenoble 
souhaitent poursuivre un partenariat et pour cela établir une nouvelle convention. 
La précédente convention trouvait son terme au 31 août 2019. En raison de la perspective d’évolution du 
statut de l’IFTS qui se dessinait à l’horizon de la rentrée universitaire 2019, le renouvellement de la 
convention a été retardé dans l’attente d’une stabilisation administrative de notre partenaire.  



 
 
 

Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 n’a pas permis aux deux parties, prises par la gestion en 
mode dégradé de leurs activités, d’établir les termes de leur nouvelle convention. D’un commun accord 
entre les parties, il est en conséquence proposé que la nouvelle convention puisse couvrir les trois années 
universitaires 2019 – 2020, 2020 – 2021 et 2021 – 2022. 
 
Annexes : 

▪ Convention de partenariat  
▪ Annexe pédagogique 

 
Il est proposé au Conseil d’administration de décider : d’approuver la signature de la convention par la 
directrice.  
 
Le président fait procéder au vote. 
 
Résultat des votes : 
 
Nombre de présents : 22 
Nombre de procurations : 8 
Votes « Pour » : 30 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 

 
Décision du conseil d’administration : la signature de la convention de partenariat par la directrice avec 
Ocellia dans le parcours "Villes, Territoires, Solidarités" est approuvée à l'unanimité. 
 
 
 

 

 
 

Jean-Luc Névache  
Président du Conseil d’administration 
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