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Introduction 

-  Arrivée le 4 Janvier 2016 à l’EHESP 
 
-  Trois profils différents : externe, interne, 3ème 

concours pour la première fois 
 
-  Début de la formation centré sur la présentation du 

métier de directeur et des différents champs du 
médico-social  

-   Expérimentation de la nouvelle maquette de 
formation 
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Interfiliarité : Module Inter Professionnel 
et Séminaire de santé publique 

  
Deux semaines de séminaire de santé publique : 
-  Donner un socle de connaissances communes à tous les élèves de l’école  
-  Grande richesse dans les échanges liées aux profils variés et expériences 

diversifiées  
 
Trois semaines de MIP :  
-  Répondre à une commande précise  : démarche de recherche sur des sujets 

pointus en santé publique 
-   Confronter un savoir documentaire avec une observation de terrain en se basant 

sur investigations et entretiens avec des professionnels, experts et scientifiques, 
institutionnels.  

- Intérêt des approches pluri-professionnelles  



	
	 4

Recherche de stage/stage 
d’observation 

-  Nouveauté : possibilité de scinder en deux le stage 
d’observation  

 
- La recherche de stage : spécificité ED3S du choix 
des lieux de stages : avantages et inconvénients 

 
=> Opportunité de la création d’un annuaire des D3S 
notamment pour contacter les directeurs en poste  
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EHESP Conseil 

-  Possibilité de réaliser une mission d’audit EHESP 
Conseil dans des établissements de santé et 
médico-sociaux.  

 
-  Retour d’expérience 

-  Richesse d’une expérience d’audit en établissement 
-  Partage d’expériences et de compétences avec 

d’autres élèves directeurs de différentes filières (DS, 
DH, etc.) 
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Individualisation et suivi de la formation  
  

Conseillers Parcours de formation 
-  1 CPF pour 6/7 élèves. 
-  3 entretiens dans l’année.  
-  Une discussion autour de la formation et du projet professionnel. 
 
Réunions maîtres de stage  
-  2 réunions dans l’année. 
-  Découpage géographique afin de rencontrer les professionnels d’un même 

territoire que son terrain de stage. 
-  Présentation et discussion autour des contextes locaux et des missions proposées 

aux élèves. 
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Une formation qui permet une ouverture 
d’esprit et une réflexion sur le métier de 
D3S 
  

Stage extérieur 
-  Aout – Octobre : 2 mois au sein d’une structure associative, privée, universitaire. 
-  Découverte d’un nouveau secteur. 
 
Session inter-écoles (SIE)  
-  Organisée par le RESP (Réseau des écoles du Service Public). 
-  1 semaine de découverte et d’échanges avec nos partenaires publics. 
 
Un lien préservé entre les élèves de notre promotion 
-  Banque d’information sur le « drive » de l’EHESP. 
-  Participation des élèves à des journées régionales : FHF etc. 
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 La vie associative des élèves D3S 

S’engager pour se professionnaliser 



AwESOMe 
L’Association des Elèves directeur d’établissement Sanitaire sOcial & Médico-
social 



QUI EST AWESOME ? 
 Une association d’élèves pérenne 
avec un renouvellement du CA par 
moitié tous les ans permettant ainsi 
l’intégration des nouveaux élèves et la 
transmission 



 Un engagement collectif au service d’une 
formation, d’un métier 
S’engager pour se professionnaliser 
AwESOMe dans son environnement: lien avec 
le COD3S, le GEPSO, la FHF, l’AD-PA… 

Pourquoi AwESOMe ?  



 1. Faire naître un sentiment d’appartenance 
fort, permettant la cohésion et la solidarité à 
travers l’expérience de l’autre 

 
 2. nos actions permettent d’étayer notre 
réflexion, de définir notre identité 
professionnelle, et de développer des 
compétences utiles dans nos fonctions futures 

 
 3. d’accroitre la visibilité de notre formation et 
de la nécessité de renforcer les liens entre les 
directeurs en poste et les élèves en cours de 
formation à l’école 

Construire notre identité professionnelle et  
s’intégrer dans notre environnement professionnel 

Concourir	au	développement	de	la	
visibilité	de	la	forma5on	D3S	

Agir	pour	étayer	notre	iden5té	
professionnelle	

Faire	émerger	un	sen5ment	
d’appartenance	au	corps	des	D3S	

L’Esprit AwESOMe 



• Évènements	«	teambuilding	»	
• Olympiades	en	inter	filière	Pôle	Evènemen5el	

• Colloque	art	et	santé	
• Workshop	«	C’est	quoi	être	D3S	?	»	
• Cocktail	leader	d’opinion,	réseaux	professionnels		

Pôle	professionnel		

• Interven5ons	dans	les	viviers	de	recrutement	
• Ac5ons	de	communica5on	auprès	des	recruteurs	

Pôle	communica5on	
visibilité	



 Projets en interfiliarité 
 Complémentarité avec la formation et les évènements organisés 
par l’Ecole  
 Associations extérieurs (COD3S, AD-PA,…) 

Quelle coordination avec 
l’école et les autres 
associations? 



 En Conclusion 
Un projet associatif pour les élèves ouvert sur 
son environnement 
Participer à faire du Campus un lieu d’excellence 
et de dynamisme 
Renforcer l’ esprit de corps dans une vision 
décloisonnée 


