L’école est un acteur de l’économie sociale et solidaire, elle inscrit son projet
institutionnel dans un droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.
L’école s’attache à promouvoir la dimension humaine dans son offre pédagogique
afin d’assurer un accompagnement personnalisé.
L’école s’adapte en permanence aux nouveaux besoins sociaux et à l’évolution des
métiers, offrant ainsi un accès pour tous à de nouvelles compétences et diplômes.

CREATION ESSSE

L’école, par son organisation et sa mission citoyenne, sollicite et développe la
participation de chacun au projet collectif.
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La Région Rhône-Alpes assure l’organisation
des formations sanitaires et sociales aux côtés
de l’Etat. Elle accompagne les évolutions
économiques et sociales en recherchant en
permanence l’adéquation entre emplois et
formations.
Attentive aux disparités territoriales, la Région
souhaite
mieux
répartir
l’offre
de
formation sur tout le territoire rhônalpin afin
de garantir un parcours d’accès pour tous les
étudiants, stagiaires.

de...
+ 80 ans d’existence
+ 100 formations
+ 2500 personnes formées sur l’année
+ 100 salariés permanents
+ 600 enseignants spécialisés

comme valeur fondatrice de l’accueil
des publics et des parcours pédagogique.

L’école s’inscrit dans le double objectif de construction d’une Europe des
connaissances et d’un espace européen de la Formation Professionnelle, initié
par les processus de Bologne et de Copenhague.

comme principe organisateur

L’école fait de l’ouverture et des échanges internationaux une priorité qui se
traduit :
dans la mise en œuvre des diplômes de niveau 3 (Santé & Social) en ECTS
afin de faciliter les échanges entre étudiants et la mobilité professionnelle,
par la candidature au dispositif ERASMUS afin de développer les stages à
l’étranger et l’accueil d’étudiants étrangers, déjà initiés depuis plusieurs
années,
par le développement de l’enseignement de l’anglais pour les étudiants et
pour les salariés,
par la participation régulière à des colloques internationaux pour
échanger avec d’autres partenaires dans le champ de la formation.

du Projet Institutionnel.

Sensible aux évolutions économiques et sociaux actuelles, l’école
s’inscrit dans de nombreux projets :
colloques,
conférences / débats,
manifestations
…
Retrouver toutes les actualités et dates des évènements
proposées sur notre site internet :

ESSSE Lyon :
Le sémaphore
20 rue de la Claire CP320
69337 Lyon Cedex 09
Tél : 04.78.83.40.88
contact@essse.fr

ESSSE Valence :
103 avenue Maurice Faure
26000 Valence
Tél : 04.75.86.30.55
valence@essse.fr

