Pionnière depuis 1911 dans l'histoire du travail social et notamment en matière de
formation des travailleurs sociaux, l’École Normale Sociale anticipe et accompagne
l'évolution des métiers de l'intervention sociale et de la solidarité. Cette action s’est
amplifiée depuis la création en 1987 d’un espace d'application intégré sous la forme
d'un centre social sur le quartier de La Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris.
Elle participe à promouvoir la dimension collective et territoriale du travail social.
Elle est un espace d'échanges entre étudiants, formateurs, usagers, habitants et
professionnels de l'action sociale.
L'ENS adhère au réseau UNAFORIS et de la Fédération des centres sociaux. Elle est
membre du Conseil des Régions du premier et administrateurs de la fédération des
centres sociaux de Paris. Elle est également administratrice du PREFAS-GRIF
(Promotion des capacités de recherche des centres de formation en travail social).
Elle a également participé à la création d’un Groupement d’Intérêt Scientifique en Île
-de-France : le GIS MéTIS « Métiers et Techniques de l’Intervention Sociale ».
Président du Conseil d’administration Claude ALLENBACH
Directrice Générale Katia LAMARDELLE
2, rue de Torcy 75018 PARIS - Tél : 01.40.38.67.00 – Fax : 01.46.07.26.19
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Entre sens et action
De la Formation en travail social
à l’Application sur les territoires
L’École Normale Sociale porte depuis toujours une démarche associative singulière
par rapport à la question sociale. Elle s'appuie sur son expérience de 107 ans pour
développer des formations en prise avec les besoins des publics et des employeurs.
Elle réunit régulièrement les acteurs de l'intervention sociale (bénévoles et
salariés), de la formation, de la recherche, les bénéficiaires de l'intervention
sociale, les employeurs, des partenaires (formations en travail social du niveau IV à
I), les centres de formation linguistiques et professionnels, les institutions
publiques, la Caisse d'Allocation Familiale, le réseau de l'éducation populaire et le
réseau de l'économie sociale et solidaire, les associations caritatives etc...

Plan d’accès à l’Ecole Normale Sociale

L’École Normale Sociale, laboratoire de travail social
Bus 35 et 60
Place de Torcy

Métro 12
Marx Dormoy

ENS

Au moment où les enjeux s’amplifient autour de la question sociale, elle a
aujourd’hui à faire connaitre et à faire valoir son expérience et son expertise grâce
à l’outil d’application et d’expérimentation qu’est son centre social «Espace Torcy».
L'ENS inscrit son projet de formation sur le plan régional, National et international.
L’ENS est membre du GR1, association dont l’objet est « d’accompagner l’intervention sociale notamment par la formation, la recherche, le conseil, le développement, l’évaluation, la qualité, la publication, l’organisation de manifestations diverses » et qui réunit quatre établissements de formation franciliens - ENS, IRIS,
IRTS Parmentier et INITIATIVES FORMATION.

LE CENTRE DE FORMATION

LE CENTRE SOCIAL Espace Torcy

Dans l’esprit de ses fondateurs, l’ENS vise à promouvoir les compétences métiers
nécessaires au développement de l’accompagnement social individuel et collectif.
Elle développe une offre de formations initiales et continues.

Lieu d’engagement et de promotion personnelle et collective
Le centre social de l’École Normale Sociale est avant tout un espace d’animation de la
vie sociale du quartier en s’appuyant sur l’axe fort qu’est le développement social
local par :
- la diversification des modes d’animation des concertations, en adaptant les discours
et en rendant l’information sur les mutations du quartier accessible à tous,
- l’utilisation d’une approche collective de groupes d’habitants pour créer du lien en
valorisant les potentialités des habitants et en travaillant sur l’intergénérationnel,
- la consolidation des actions menées en veillant à garantir l’accès à tous, renforçant
le partenariat avec l’équipe de développement local, les associations, les bailleurs, les
amicales de locataires et les collectifs d’habitants.

L’ENS dispense des formations professionnelles pour l’obtention de Diplômes d'État
de niveau II, grade Licence : Assistant de Service Social (DEASS). Elles sont accessibles en formation initiale (étudiants) et/ou continue (pour les salariés et les demandeurs d’emploi). Elles le sont également par la VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience).
Depuis plusieurs années existe une formation d'Adaptation de niveau III, bac +3 qui
offre l'opportunité aux titulaires d’un diplôme d’Assistant Social européen ou
obtenu à l’international de transférer leurs compétences au contexte français,
d’obtenir la certification et de s'insérer professionnellement.
L’ENS propose des formations supérieures :
La formation préparatoire au CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale) en partenariat avec le
Centre de formation professionnelle IRIS est de niveau II, bac + 3-4 et a pour objectif de former des cadres intermédiaires (chef de service, directeur adjoint…) dans le
secteur social et médico-social. Elle est accessible en formation continue et par la
VAE.
La formation au Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS), de niveau I, bac + 5, est
organisée en partenariat avec l'UPEC et l’ANDESI (Association nationale des cadres
du social). L’objectif est de former des experts du secteur social et médicosocial aux
métiers de l’audit, du conseil, de la formation et de la recherche.

Les autres formations :
- Accompagnement à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
- Formation des Référents et tuteurs de stage
- Supervision et analyse des pratiques professionnelles
- Formations sur mesure répondant aux besoins des professionnels du secteur de
l’intervention sociale

Équipement de proximité, implanté au cœur d’un quartier soumis à de nombreux
bouleversements urbains, il est situé sur un territoire intégré dans le Contrat de Ville.
Son projet d’animation globale se réalise sur des pôles d’activités essentiels comme
l’animation de la vie de quartier, la participation des habitants, la petite enfance, la
jeunesse, l’Insertion sociale et économique à travers la fonction transversale de
l’accueil.
Il associe les habitants à ses projets et anime la vie sociale du quartier dans des actions novatrices en collaboration avec ses partenaires locaux. Il dispose d’une ludothèque et d’un Espace public Numérique.
Aujourd’hui l’Espace Torcy veut partager son expérience et son expertise sur des dispositifs innovants afin que les besoins non identifiés jusqu’alors puissent être reconnus et pris en charge par des dispositifs de droit commun, comme participer avec le
centre de formation et avec l’aide des étudiants en ingénierie sociale et des habitants
du quartier au diagnostic social puis à la mise en œuvre de dispositifs transversaux
comme : l’accueil des familles et des enfants (soutien scolaire, programme de lutte
contre l’illettrisme, construction de projets professionnels et orientation vers des
formations certifiantes ou qualifiantes pour les publics accueillis).

