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Situation géographique 

 

Situé dans le 5e arrondissement, le Campus Don Bosco Lyon bénéficie d’une 

localisation privilégiée dans un parc boisé classé de 1 hectare et demi, à 10 minutes 

à pied seulement de la gare Lyon-Perrache et avec une vue exceptionnelle sur la 

métropole lyonnaise.  
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3 portes d’entrée piétonnes permettent d’accéder aux différents établissements 

composant le Campus : de gauche à droite, 

 Au 12 Montée Saint-Laurent : Lycée Don Bosco Lyon 

 Au 103 Montée de Choulans : Maison Marie-Dominique 

 Au 123 Montée de Choulans : Institut Saint-Laurent, The Square to Care, Geiq 

santé social, Le Valdocco. 

       

De nombreuses lignes de bus TCL desservent les arrêts Trois Artichauts, Génovéfains et 

Choulans-Tourelles, situés à proximité de ces entrées. 

 

 

12 
123 

103 
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Histoire 

 

1926 : Les filles de Marie Auxiliatrice, ou sœurs salésiennes, rachètent un petit internat 
au 12 montée Saint-Laurent, qui accueillait les enfants des bateliers de la Saône. Elles 
fondent une école d’enseignement ménager. Très vite, celle-ci s’avère trop petite. 
Des travaux d’agrandissement sont entrepris, des terrains et bâtiments voisins sont 
acquis. 

 

 

1940 : Création de l’Institut Normal Ménager, qui deviendra l’institution de référence 

pour la formation des monitrices d’enseignement ménager de toute notre région. 

 

1950 : Ouverture d’une école professionnelle avec différents CAP. 

1954 : Création de la section des monitrices éducatrices de l’enfance inadaptée. 

 

1970 : Création de l’Institut Saint-Laurent, 1e établissement à former des moniteurs 

éducateurs en France. 

 

1984 : L’Institut Saint-Laurent déménage à Ecully. 

 

1997 : Lancement du centre de formation continue « Don Bosco Formation ». 

1998 : Création d’un troisième bâtiment abritant le Centre de documentation et 
d’information ainsi que les services administratifs. 
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2002 : Création d’une nouvelle cuisine pédagogique et lancement du CAP « Agent 

polyvalent de restauration collective ». 

2003 : Création de l’AVAETSS, dont l’Institut Saint-Laurent est membre fondateur. 

2005 : Ouverture du BEP sanitaire et social en un an. 

2006 : Obtention du label « Lycée des Métiers des Services à la Personne ». 
Ouverture d’un nouvel internat dans les locaux de la maison Marie Dominique. 
Création du Groupement de Partenaires Régionaux pour la formation tutorale, dont 
l’Institut Saint-Laurent est membre fondateur et pilote. 
L’Institut Saint-Laurent propose la formation de Surveillant de nuit qualifié / Maître(sse) 
de maison. 

2007 : Création de l’Ecole d’aide-soignant. 
Ouverture d’une Unité Pédagogique d’Intégration au sein du Lycée Don Bosco Lyon. 
L’Institut Saint-Laurent est agréé pour la formation d’Aide médico-psychologique. 

2008 : Ouverture du Bac Professionnel « Services de proximité et vie locale ». 

2009 : Ouverture du nouvel internat, financé à 50% par la région Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 : Ouverture d'une classe relais au sein du Lycée Don Bosco Lyon. 

2012 : Ouverture de l'Ecole de Production au Lycée Don Bosco Lyon. 

2013 : L’Institut Saint-Laurent est agréé pour la formation d’Educateur spécialisé. 
Signature d’une convention de partenariat avec le gouvernement de La Nouvelle 
Calédonie. 

2014 : Nouveaux plateaux techniques et laboratoires de langue, financés à 50% par 
la région Rhône-Alpes, pour le Lycée Don Bosco Lyon. 

2017 : Création du Groupement URAFORIS pour la professionnalisation, dont l’Institut 
Saint-Laurent est membre. 
Création de l’Agence Pédagogique Coopérative PIXAGO pour l’accompagnement 
à la mise en œuvre d’une plateforme numérique. 
Signature d’une convention-cadre de partenariat entre Don Bosco Lyon, l’Institut 
Saint-Laurent et l’ESSSE. 

2019 : Création de l’Institut de Formation Ambulancier (IFA). 
Inauguration de The Square to Care. 
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2020 : L’Institut Saint-Laurent quitte Ecully et déménage au 123 Montée de Choulans. 

2021 : Création du Campus Don Bosco Lyon ! 
 

2022 : Don Bosco Lyon développe une offre de formations supérieures (Post-Bac) avec 
l’ouverture du BTS ESF. 

 

Qui est Don Bosco ? 

 

Jean Bosco est né le 16 août 1815 

dans un petit village du Piémont en 

Italie. Orphelin de père à l’âge de 

deux ans, il est élevé avec tendresse 

et énergie par sa mère qui l’aidera 

dans son œuvre jusqu’à sa mort. 

Ordonné prêtre en 1841 à Turin, il 

assiste à la révolution industrielle qui 

provoque une immigration massive 

de jeunes venant des campagnes. 

 

La situation de détresse de ces garçons émeut le jeune prêtre qui choisit de leur venir 

en aide. C’est le début de l’Oratoire, à la fois maison d’accueil, école professionnelle 

et centre de loisirs. 

Il entreprend d’écrire et de diffuser des ouvrages simples pour les milieux populaires. 

En 1854, il fonde la « société salésienne » inspirée de la spiritualité de Saint François de 

Sales pour continuer son œuvre et l’élargir. En 1872, avec l’aide de Marie Dominique 

Mazzarello, il créé « L’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice », appelées aussi « 

salésiennes de Don Bosco ». 

Il meurt le 31 Janvier 1888 à Turin. 

AUJOURD’HUI, SALESIENS & SALESIENNES de Don BOSCO se consacrent à temps plein 

au service des jeunes, spécialement de ceux qui souffrent au plan matériel, social, 

culturel et affectif. 

Ils sont plus de 27000 répartis dans 133 nations. 

Ils partagent avec les laïcs, la Mission éducative, selon une façon singulière de vivre 

et de travailler, un mélange original de vie et d’action que nous appelons L’ESPRIT 

SALESIEN, dont les caractéristiques pourraient être : l’attention spéciale au bien des 

jeunes, la bonté affectueuse, la joie, l’amitié, le sens de la fête, le travail assidu dans 

la créativité et la souplesse, l’acceptation joyeuse du quotidien…  
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Pourquoi un Campus ? 

 

 

 

Afin de répondre à une volonté de travail en commun, plusieurs actions ont 

naturellement conduit à imaginer la création d’un Campus. 

 

 

Proposer un parcours de 
formation personnalisé et 

varié offrant la possibilité de se 
former à tout âge, quel que 
soit son statut et son niveau 

d’études.

Mutualiser les ressources 
humaines, matérielles et

numériques pour des 
conditions de formation 

optimales répondant aux 
exigences de créativité, 

d'innovation et de qualité.

Travailler en étroite 
collaboration avec les 

employeurs pour répondre à 
leurs préoccupations actuelles 
et futures, tout en offrant aux 
personnes formées des lieux 

d'exercice professionnel.

Une Direction générale et un 
Conseil d’administration 

communs à Don Bosco Lyon et 
à l’Institut Saint-Laurent 

Déménagement de l’Institut 
Saint-Laurent sur le même site 

que Don Bosco Lyon

Elargissement significative de 
l’offre de formation

Développement et 
renforcement de partenariats 

locaux avec des employeurs et 
organismes de formation

Des perspectives 
communes

Objectifs du Campus Don Bosco Lyon 
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Ce Campus répond à la fois : 

 Aux besoins des publics en terme de formation : se former tout au long de la 

vie, sur un site unique et facilement accessible, avec des outils de formation 

modernes. 

 Aux préoccupations actuelles des terrains professionnels : expertise de la 

notion de compétences professionnelles, professionnalisation des équipes via 

des formations certifiantes ou diplômantes, l’apprentissage et la VAE. 

 Aux enjeux de la formation professionnelle : accompagnement formatif 

personnalisé et hybridation des formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les atouts du campus Don Bosco Lyon 

 

Une dimension partenariale et un savoir-faire reconnu 

O Forts d’une histoire bientôt centenaire, Don Bosco Lyon et l’Institut Saint-Laurent 

ont acquis un savoir-faire et une expérience reconnus par tous, en maintenant un 

niveau d'exigence et en s’inscrivant comme acteurs pertinents et réactifs 

capables de répondre aux mutations du secteur professionnel. 

O Cette reconnaissance doit son origine à des liens privilégiés et de confiance tissés 

avec les acteurs du secteur professionnel mais aussi à un développement raisonné 

basé sur des valeurs fortes et partagées par l’ensemble des collaborateurs. 

O Une implication proactive et partenariale forte avec les différents acteurs des 

réseaux professionnels au niveau local, régional et national, permet d’offrir stages 

et emplois. 

O Le réseau salésien, présent sur les cinq continents, avec une diversité de structures 

importantes (MECS, ONG, fondations, crèches, groupes scolaires…) est un appui 

essentiel pour la mutualisation d’expériences innovantes et la mobilité 

internationale.  

Préoccupations 

des employeurs Besoins des 
publics

Préoccupations 
des employeurs

Enjeux 

de la  

formation 

professionnelle 
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Un projet centré sur la pédagogie et l’innovation 

O Les membres du Campus Don Bosco Lyon mettent en œuvre une pédagogie 

basée sur la confiance et l’alliance. Les projets et axes de développement ont à 

cœur de préserver une mixité sociale et une promotion sociale attachées au 

système préventif de Don Bosco ainsi qu’une expertise de la notion de 

compétence professionnelle. 

O A l’origine de plateformes collaboratives régionales, les membres du Campus font 

preuve d’une volonté permanente de répondre aux exigences de la formation 

tout au long de la vie. Leur engagement pour une pédagogie proche des besoins 

des apprenants et des préoccupations des établissements du secteur s’appuie sur 

un accompagnement formatif personnalisé et une alternance des séquences de 

formation. 

O Le Campus est animé par un bouillonnement d’innovations éducatives et 

pédagogiques, grâce à une équipe composée de 150 collaborateurs 

permanents. Leur finalité commune est de révéler et de valoriser les potentialités 

et talents de chacun.  

 

Un lieu de vie et d’expérimentation 

O Le Campus Don Bosco Lyon dispose d’équipements techniques et numériques 

performants pour des mises en situation professionnelles et modes d’apprentissage 

variés : un restaurant d’application, des plateaux techniques, des laboratoires de 

langue, un Centre de ressources documentaires, une plateforme pédagogique 

et numérique, des écrans et tableaux interactifs, des classes virtuelles, etc. 

O La présence d’un self privilégiant les circuits courts, d’un internat filles (lieu 

d’épanouissement favorisant l’apprentissage de la responsabilité et de 

l’autonomie) et de résidences étudiantes constituent de véritables lieux de vie au 

cœur du Campus. 

O Les formations dispensées sont jalonnées d’animations et de projets propices à la 

rencontre de personnes ayant des parcours de vie et de formation très divers. La 

mixité et la transversalité entre les formations sont d’une grande richesse en termes 

humain et professionnel, et concourt à la qualité de ces formations. 

 

 

 

Le Centre de Ressources Documentaires, 

espace cosy de 250 m², est un véritable lieu de 

vie, d’échanges et d’expérimentation situé au 

cœur du Campus Don Bosco Lyon. 
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L’offre de formation du Campus Don Bosco Lyon 

 

Le Campus Don Bosco Lyon propose un panel de formations dans les métiers du 

sanitaire et social, de l’animation, de la petite enfance et de la cuisine. Il offre, aux 

jeunes et aux adultes, des niveaux de formations et des modes d’apprentissage larges 

et variés, de la 3ème au bac+3. 

 

•DE Educateur Spécialisé

Niveau 6

Grade Licence

BAC+3

•BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
Niveau 5

BAC+2

•DE Aide Soignant

•DE Moniteur Educateur

•Bac Techno ST2S (Santé Social)

•Bac Pro ASSP (Soins et Services à la Personne)

•Bac Pro AEPA (Animation Enfance Personnes Agées)

Niveau 4

BAC

•DE Accompagnant Educatif et Social

•DE Ambulancier

•CAP AEPE (Petite Enfance)

•CAP PSR (Restauration)

Niveau 3

CAP/BEP

•TP ADVF (Assistant De Vie aux Familles)

•TP Cuisinier

•Formations préparatoires aux certifications UNAFORIS : Aidant 
numérique, Développement social, Référent de parcours

Certifications 
professionnelles

•BAFA

•Seconde générale

•3ème Prépa Métiers (DNB)

•Formation d'Auxiliaire-Ambulancier

Autres niveaux 
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Des dispositifs d’enseignement spécifiques sont aussi proposés : dispositif Oasis 

Handicap, dispositif ULIS, classe relais, pré-CAP, prépa-apprentissage. 

Le Campus dispose également d’une UFA (Unité de Formation par Apprentissage). 

Certaines formations sont donc accessibles par la voie de l’apprentissage, mais aussi 

par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

 

En résumé… 

 20 formations de la 3ème au Bac+3. 

 

 Entre 800 et 1000 personnes formées par an. 

 

 150 collaborateurs permanents. 

 

 5 pôles de formation : 

Lycée Don Bosco Lyon 

IFAS Don Bosco Lyon 

IFA Don Bosco Lyon 

Institut Saint-Laurent 

Pôle Formation continue et Apprentissage. 

 

 Une diversité et richesse des parcours de formation possible : formations initiales, 

formations continues, par la voie de l’apprentissage ou de la VAE. 

 

 Des établissements partenaires présents sur le site : 

Le Valdocco, Geiq santé social, The Square to Care. 

 

 Des partenaires hors les murs pour des actions proposées sur site : 

Akteap, AVAETSS, PERF Santé, Pixago.  
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Les membres du Campus Don Bosco Lyon 

Lycée Don Bosco Lyon 

Lycée Professionnel et Technologique privé 

Fondé en 1926, le Lycée Don Bosco Lyon est sous contrat 

avec l'Etat et sous tutelle des sœurs salésiennes de Don 

Bosco. Aujourd’hui labellisé « Lycée des Métiers des 

services à la personne », il accueille 400 élèves et 

propose une diversité de filières (technologiques et 

professionnelles) et de dispositifs d’enseignement 

spécifique. 

IFAS Don Bosco Lyon 

Institut de Formation Aide-Soignant 

L’Institut de Formation Aide-Soignant (IFAS) Don Bosco Lyon a été créé en septembre 

2007, avec pour objectif de former des futurs aides-soignants diplômés d’Etat, 

intégrant les valeurs de la profession. Il propose aujourd’hui 30 places, accessibles en 

formation initiale ou par la voie de l’apprentissage. 

IFA Don Bosco Lyon 

Institut de Formation Ambulancier 

En 2019, l’ouverture de l’Institut de Formation Ambulancier (IFA) Don Bosco Lyon 

permet de compléter l’offre de formation dans le domaine de la santé, en proposant 

aux personnes qui le souhaitent d’obtenir un Diplôme d'Etat d'Ambulancier (2 sessions 

par an) ou de suivre une formation d'Auxiliaire-ambulancier (4 sessions par an). 

Institut Saint-Laurent 

Formations aux métiers de l’éducation spécialisée 

L’Institut Saint-Laurent est un établissement de formation 

aux métiers de l’éducation spécialisée, agrée par la 

DRDJSCS et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il propose 

des formations diplômantes, certifiantes, de la formation 

continue et de l’accompagnement VAE. Il accueille 300 

apprenants par an. Certaines formations sont proposées 

sur le territoire régional, en Haute-Loire et en Savoie, 

grâce à des organismes de formation partenaires.  
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Pôle Formation Continue Apprentissage 

La création du Campus Don Bosco Lyon s’accompagne de la mutualisation des pôles 

Formation continue et Apprentissage de Don Bosco Lyon et de l’Institut Saint-Laurent. 

Une variété de Diplômes d’Etat, Titres Professionnels et Certificats sont proposés aux 

personnes souhaitant se professionnaliser ou se reconvertir (jeunes à partir de 16 ans, 

adultes, salariés ou demandeurs d’emploi). 

 

The Square to Care 

The Square to Care est un écosystème innovant qui se 

dédie aux besoins d’emplois et de développement des 

compétences du domaine santé-social. 

Il réunit des employeurs et centres de formations qui 

décident ensemble de soutenir l'innovation au service 

des métiers santé – social, et de contribuer ainsi à une 

qualité de vie sociale et de santé pour tous. 

 

Le Valdocco Association 

Le Valdocco réalise des actions auprès des jeunes en 

faveur de la prévention, de l'éducation et de l'insertion 

professionnelle. L’association anime un service de 

prévention générale destinée à prévenir la 

délinquance, l’échec scolaire et les ruptures familiales. 

Le Valdocco est aussi un centre de formation continue 

spécialisé dans l'action sociale.  
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Annexes 

 

Fiche de présentation de Don Bosco Lyon 

Fiche de présentation de l’Institut Saint-Laurent 

Communiqué de presse – Inauguration de The Square to Care 

 



 

Don Bosco Lyon est un établissement d’enseignement et              
de formation spécialisé dans les métiers du sanitaire et social,              
de l’animation, de la petite enfance et de la cuisine. 
Il propose, aux jeunes et aux adultes, des niveaux de formations et 
des modes d’apprentissage larges et variés, de la 3ème au bac+2. 

 

 

  Don Bosco Lyon dispose d’un Lycée professionnel et technologique privé, fondé en 1926, sous 

contrat avec l'Etat et sous tutelle des sœurs salésiennes de Don Bosco. Aujourd’hui labellisé « Lycée 

des Métiers des services à la personne », il accueille 450 élèves et propose une diversité de filières :  

- 3ème Prépa Métiers            

- Seconde générale et technologique 

- Bac Techno ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

- BTS ESF : Economie Sociale et Familiale [NOUVEAU] 

- Bac Pro ASSP : Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

- Bac Pro AEPA : Animation – Enfance et Personnes Agées 

- Pré CAP 

- CAP AEPE : Accompagnant Educatif Petite Enfance 

- CAP PSR : Production et Service en Restaurations 

- Titre Professionnel de Cuisinier 

- Dispositif ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

- Classe Relais 

Mais aussi : BAFA Don Bosco, Erasmus+, un Internat. 

 

 Depuis 1998, Don Bosco Lyon dispose d’un service de Formation continue qui forme et 

professionnalise des personnes salariées ou demandeurs d’emploi en reconversion. Aujourd’hui 

doté d’une Unité de Formation par Apprentissage (UFA), il propose : 

- Prépa Apprentissage 

- CAP AEPE : Accompagnant Educatif Petite Enfance (en Apprentissage, ou Formation continue) 

- Titre Professionnel d’ADVF : Assistant De Vie aux Familles (en Apprentissage) 

- Titre Professionnel de Cuisinier (en Apprentissage)   

- Formations courtes « Aide et soins à domicile » (en Formation continue) [NOUVEAU] 

 

 

 

 

 

 

 

  Depuis septembre 2007, Don Bosco Lyon 

dispose également d’un Institut de Formation 

Aide-Soignant (IFAS). 

 

 En 2019, l’ouverture d’un Institut de 

Formation Ambulancier (IFA) complète l’offre 

de formation dans le domaine de la santé.  

 

  



 

Pourquoi choisir Don Bosco Lyon ? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort d’une histoire bientôt centenaire, Don Bosco Lyon a acquis un savoir-faire et une 

expérience reconnus par tous, en maintenant un niveau d'exigence et en s’inscrivant comme 

acteur pertinent et réactif capable de répondre aux mutations du secteur professionnel. 

Don Bosco Lyon met en œuvre une pédagogie basée sur la confiance et l’alliance. Les 

projets et axes de développement ont à cœur de préserver une mixité sociale, une taille 

humaine et l’esprit de famille si cher à Don Bosco. 

La maison est animée par un bouillonnement d’innovations éducatives et pédagogiques, 

grâce à une équipe composée de 110 collaborateurs. Leur finalité commune est de révéler et 

de valoriser les potentialités et talents de chacun.  

L’établissement est doté de moyens numériques et techniques : un restaurant 

d’application, des plateaux techniques, des laboratoires de langue, un centre de ressources 

documentaires, une plateforme pédagogique et numérique, des prêts d’ordinateurs… 

Une implication pro active et partenariale forte avec les différents acteurs des réseaux 

professionnels au niveau local, régional et national, permet d’offrir stages et emplois. 

Le réseau salésien, présent sur les cinq continents, avec une diversité de structures 

importantes (MECS, ONG, fondations, crèches, groupes scolaires…) est un appui essentiel pour 

la mutualisation d’expériences innovantes et la mobilité internationale.  

                                                              

         

DON BOSCO LYON - 12/24 Montée Saint-Laurent - 69322 LYON CEDEX 05  

www.donboscolyon.org 

http://www.donboscolyon.org/


 

 
 

Présentation de l’Institut Saint-Laurent 
 

 
O En 1926, les Filles de Marie Auxiliatrice ou sœurs salésiennes rachètent un petit internat au 12 Montée 

Saint-Laurent (Lyon 5e), qui accueillait les enfants des bateliers de la Saône. 
O En 1944 se crée l’Institut Normal Ménager, qui deviendra l’institution de référence pour la formation 

des monitrices d’enseignement ménager de toute la région. 
O En 1953, Sr Gaby KLEIN de la Congrégation des sœurs salésiennes de Don Bosco crée la section des 

monitrices éducatrices de l’enfance inadaptée, devenue aujourd’hui l’Institut Saint-Laurent, situé 
Montée de Choulans. Il est alors le premier établissement de formation en France de moniteurs 
éducateurs (avant le premier Décret du diplôme). 

O En 1970, l’Institut Saint-Laurent devient autonome : établissement de formation aux professions 

sociales, géré par une association loi 1901, l’association de l’Institut Saint-Laurent. 
 

Depuis, l’Institut Saint-Laurent n’a eu cesse de développer son offre de formation et ses partenariats. 
Aujourd’hui établissement de formation aux métiers de l’éducation spécialisée agréé par la DREETS 
(ex-DRDJSCS) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il propose 10 formations. 
 
Il ne dépend pas de l’enseignement catholique, mais est membre des Maisons Don Bosco et s’inspire de la 
pédagogie préventive de Jean Bosco : rigueur, ouverture, confiance, responsabilisation, discipline. 

 
 

 Les formations proposées à l’Institut Saint-Laurent 

 

Formations diplômantes : 

• Accompagnant Educatif et Social - AES 

Diplôme d’Etat de Niveau 3 (équivalent CAP/BEP) 

• Moniteur Educateur - ME 

Diplôme d’Etat de Niveau 4 (équivalent Bac) 

• Educateur Spécialisé - ES 

Diplôme d’Etat de Niveau 6 (Grade Licence) 
 

Formations certifiantes : 

• TP Médiateur Social - Accès aux Droits et Services  

Titre Professionnel de Niveau 4 (équivalent Bac) 

• Tuteur de proximité et référent de site qualifiant 

• Référents professionnels 

(Groupement URAFORIS pour la professionnalisation) 
 

Accompagnement à la VAE (sous l’égide de 
l’Avaetss) 

Formations préparatoires aux certifications 
UNAFORIS : 

• Accueillir et accompagner dans des espaces 

digitalisés 

• Engager des dynamiques de projet de 

développement social avec les acteurs d’un 
territoire 

• Exercer une mission de référent de parcours santé-

social 
 

Pré-formation aux métiers du social et médico-
social pour les personnes en situation de 
handicap : 

• Dispositif OASIS Handicap 

 

 
 
 
  



 

 

 
Pourquoi choisir l’Institut Saint-Laurent ? 

 
• Un demi-siècle d’existence et un développement raisonné basé sur des valeurs et une 

volonté permanente de répondre aux exigences de la formation tout au long de la vie. 

• Un réseau riche de 20 collaborateurs permanents et 150 intervenants vacataires. 

• Une ingénierie de formation basée sur des méthodes andragogiques, couplée avec un 
accompagnement formatif personnalisé. 

• Une pédagogie proche des besoins des apprenants et des préoccupations actuelles des 
établissements sociaux et médico-sociaux. 

• Une expertise de la notion de compétence professionnelle et un accompagnement à sa 
construction en partenariat avec les sites qualifiants. 

• Un ancrage territorial par des liens avec le milieu professionnel : un réseau de 400 
établissements sociaux et médico-sociaux, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les secteurs de 
la protection de l’enfance, du handicap, de la gérontologie et de l’exclusion sociale. 

• Des outils de formation à disposition de l’ensemble des acteurs : Centre de Ressources 
Documentaires, plateforme pédagogique numérique, plateaux techniques. 

• Appartenance au Campus Don Bosco Lyon, situé au cœur de la métropole lyonnaise, 
favorisant la poursuite d’études, et valorisant la promotion sociale et professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

INSTITUT SAINT-LAURENT - 123 Montée de Choulans - 69005 LYON 

www.institutsaintlaurent.org 

Pour conduire sa mission de formation aux métiers de l’éducation 
spécialisée, l’Institut Saint-Laurent, membre de l’Association des 
Maisons Don Bosco, se réfère aux valeurs suivantes : 

o mettre en œuvre une pédagogie personnalisée,  
o former les professionnels à déployer leurs compétences auprès 

d’autrui,  
o promouvoir chez tous, le sens de la responsabilité et la capacité 

à prendre des initiatives au service d’autrui. 
 

http://www.institutsaintlaurent.org/
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La santé et le social unis pour relever l’attractivité des métiers du CARE : 

de la volonté, du plaisir et la qualité pour un bien commun 

 

Le 27 juin 2019 à Ecully (69) a eu lieu le lancement d’un nouvel 
écosystème en santé et social international : The Square to Care 
 

Offrir des expériences enrichissantes aux salariés et apprenants de ces secteurs, leur 

permettre de développer leurs capacités tout au long de la vie, les accompagner dans les 

mutations de leurs métiers et de vie : un défi de société qu’aucun acteur ne peut relever 
seul. 

 

Pour y répondre, une coopération inédite entre employeurs, intervenants, structures de 

formation et d’orientation, avec leurs partenaires organismes publics et privés se met en 

place : The Square to Care. 

 

 

Initiée par un petit cercle d’acteurs en santé et social, l’initiative a été rendue publique le 27 juin 2019 lors 
d’une Garden Party réunissant plus de 80 participants concernés par les parcours professionnels en santé 
et social. 
 

Rendre possible, partager, essaimer, oser investir ensemble 
The Square to Care sera à la fois Think Tank, espace(s) de R&D, centre de ressources partagées et 
fabrique de solutions innovantes en réponse aux besoins des publics et des territoires. 
 
Les participants ont pu découvrir 4 modèles collaboratifs qui seront à l’œuvre dans cette initiative 
commune :   
 

Coopérer 
Olivier Carbonnel a témoigné d’une coopérative, 
Pixago, qui agit pour développer des services 
partagés d’accompagnement à la digitalisation de 
structures en santé et social. 
 

Innover 
Marc Baudot a témoigné d’une innovation sociale 
collaborative à destination des intervenants et du 
personnel des EHPAD et Etablissements du 
secteur du Handicap : CultureàVie. 
 

Partager 
Maryse Bastin et Chantal Cornier ont partagé les 
apports du collectif SOIF de Connaissances pour 
les collaborateurs de la Santé et du Social. 
 

Co-investir 
Aura Hernandez et Diane Geoffroy, 2 jeunes 
entrepreneures de Psykolab, ont montré combien la 
diversité des acteurs enrichit la capacité à innover, 
et ont témoigné de l’importance de 
l’accompagnement pour la création de nouvelles 
activités. 



 

Co-construire entre acteurs de l’emploi, des ressources humaines et de la formation 

 

Une qualité d’accompagnement individualisé de son parcours : 
 
Qu’attendent un jeune en formation auxiliaire puéricultrice à l’ESSSE, une aide-soignante 
embauchée en contrat de formation POE auprès d’un EHPAD d’Omeris, un éducateur spécialisé en 
formation continue à l’Institut Saint-Laurent ?  

 Un service d’orientation personnelle 

 Une visibilité de l’offre de formation qui y correspond et une cohérence avec les métiers qui 
sont ensuite exercés 

 Des terrains de stages et de découverte des métiers tout au long de la vie 

 Une offre de missions qui préserve ses valeurs 

 Des perspectives d’évolution nationales et internationales qui correspondent à ses aspirations 
du moment 

 
Des parcours professionnalisants, innovants et attractifs : 

Quels sont les besoins communs entre un Responsable formation Assistant de soins en gérontologie 
de l’IFTS d’Echirolles, un IME de l’OVE et un Foyer d’Enfants du Valdocco ? 

 Des candidats et collaborateurs attirés par leur métier, ayant mûri leurs choix  

 Des compétences renouvelées, des collaborateurs et apprenants soucieux de nourrir ces 
compétences nouvelles 

 Des organisations innovantes : des équipes à l’écoute des opportunités, en capacité de mettre 
sur pieds des solutions rapides et d’identifier les meilleures pratiques 

 Des parcours transverses à proposer aux apprenants et aux collaborateurs 

 

 

  

  
 
A propos de The Square to Care : 
Cf. Dossier de présentation 

Contact presse : Marlène MARTI 
04.78.33.96.35 / communication@institutsaintlaurent.org  

mailto:communication@institutsaintlaurent.org
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