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le mot 
du directeur

Construire votre projet d’études

Nous sommes heureux de 
vous accueillir à l’École 
Pratique de Service Social,  
école centenaire dont 

toute l’histoire est marquée 
des valeurs de solidarité, de 

fraternité et d’engagement. Avec 
vous, nous saurons faire perdurer ces valeurs 
si importantes, ces valeurs nécessaires aux 
conditions d’un vivre ensemble indispensables 
à l’épanouissement de tous et de chacun.

Vous avez l’ambition de devenir travailleur·se 
social et nous vous en félicitons.
Pour préparer votre Diplôme d’État, ou 
un cursus de formation continue, vous 
avez choisi l’école pratique de service 
social et nous vous en remercions.

L’EPSS desormais composante de CY Cergy 
Paris Université, est sur son site de Cergy, 
implantée sur un campus, avec d’autres 
écoles ; cette diversité doit être pour 

vous, comme elle l’est pour nous, source 
d’enrichissement, de rencontre et de partage. 

Intégrer l’EPSS doit constituer pour vous 
une opportunité. Au-delà de la préparation 
de votre diplôme, au-delà de l’acquisition 
de compétences professionnelles, nous 
espérons que votre passage parmi 
nous sera source d’enrichissement, à 
l’école, mais aussi lors de vos stages.

Au nom de toute l’équipe de l’EPSS je vous 
souhaite donc la bienvenue. Vous êtes 
assurés ici de toujours trouver un soutien et 
un accompagnement bienveillants. Cette 
formation sera la vôtre, elle sera ce que vous en 
ferez, mais nous serons tous, toujours, à vos cotés.
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l’EPSS 
en chiffres

1722 APPRENANTS

étudiant·e·s - apprenti·e·s - stagiaires

17 CURSUS DE FORMATION

Nous proposons des cursus diplômants ou 
qualifiants couvrant tous

les secteurs du travail social et médico-social 
en France.

47 PERMANENT·E·S

38 femmes - 9 hommes

340 FORMATEURS OCCASIONNELS
&

5 chargé·e·s d’enseignement

Ils sont recrutés avec le même degré 
d’exigence que nos permanents. Ils sont 

universitaires, magistrats, travailleurs sociaux, 
médecins. et partagent l’actualité de l’action 

sociale au coeur des formations.

1913
Année de la fondation de l’École Pratique de 

Service Social

2 SITES DE FORMATION
Paris & Cergy

Notre siège social historique est au coeur de 
Paris. 

Le principal
centre de formation est à Cergy- Pontoise sur 
le campus de l’Institut Polytechnique Saint-

Louis (IPSL) à 30 minutes de Paris.

1023 544 140
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histoire
Professionnalisation du travail social
L’école pratique de service social (EPSS) est une association à but non lucratif 
qui participe à la mission de service public de la formation aux métiers du travail 
social en France.

C’est à l’initiative de Paul Doumergue, fondateur de l’EPSS en 1913, que l’école 
s’engage en faveur de la professionnalisation du service social. L’EPSS contribue 
ainsi tout au long de son histoire à la construction et la modernisation du travail 
social en France.

Modernisation 
Depuis l’implantation d’un centre de formation multi-filières à Cergy- Pontoise 
en 1991, l’école est devenue l’un des acteurs incontournables de la formation en 
travail social de l’ouest Parisien.

En étroite collaboration avec ses partenaires, l’EPSS développe des dispositifs 
adaptés aux enjeux et mutations du secteur social et médico- social.

L’EPSS propose une offre de formation diversifiée, du niveau infra-bac au niveau 
supérieur, favorisant ainsi la promotion sociale et la sécurisation du parcours des 
apprenants.

Depuis janvier 2020, l’EPSS est composante de CY Cergy Paris Université.

Nos valeurs
Engagement

Liberté d’expression et de conscience

Construction d’une solide éthique

Responsabilité individuelle et sociale

Nos missions
Formation initiale et continue

Insertion sociale et professionnelle

Animation du territoire

Développement et innovation

Coopération internationale

2020

Un
ve

rsi
tar

isa
tio

n.

L’E
PS

S d
ev

ien
t c

om
po

sa
nte

 

de
 C

Y C
erg

y P
ari

s U
niv

ers
ité

2016

Int
ern

ati
on

ali
sa

tio
n.

L’é
co

le 
s’o

uv
re 

su
r le

 m
on

de

2013

Cé
léb

rat
ion

. L
’éc

ole
 fê

te 
10

0 

an
s d

’en
ga

gm
en

t d
an

s l
a s

oc
iét

é

1991

Ex
pa

ns
ion

. N
ou

ve
au

 

ce
ntr

e d
e f

orm
ati

on
 à 

Ce
rgy

1968

Ré
vo

lut
ion

. L
es

 ét
ud

ian
tes

 

ref
us

en
t d

e s
e p

rés
en

ter
 au

 di
plô

me

1945

Infl
ue

nc
e. 

Od
ile

 Va
llin

, é
lèv

e d
e 

l’É
co

le,
 ou

vre
 la

 Sc
uo

la 
Pr

ati
ca

 di
 As

sit
en

za
 

So
cia

le 
à M

ila
n e

n I
tal

ie

1942

Ré
sis

tan
ce

. Is
ab

ell
e C

rém
er,

 

dir
ec

tric
ed

e l
’EP

SS
, 

ca
ch

e s
es

 él
èv

es
 ju

ifs

1926

Ins
tal

lat
ion

. L
e s

ièg
e s

’an
cre

au
 13

9 b
d. 

du
 M

on
tpa

rna
ss

e

à P
ari

s, 
6e

 ar
ron

dis
se

me
nt

1913

Fo
nd

ati
on

 de
 l’E

PS
S



5

nos formations
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Préparations 
aux épreuves de 
séléction
• Educateur spécialisé
• Educateur de jeunes enfants
• Assistant de service social

Formations 
diplômantes et 
certifiantes
• Assistant de Service Social 

(DEASS)*
• Éducateur Spécialisé (DEES)*
• Éducateur de Jeunes Enfants 

(DEEJE)*
• Conseiller en économie sociale 

et familiale (CESF)**
• Accompagnant Educatif et 

Social (DEAES)
• Assistant Familial (DEAF)
• Technicien de l’Intervention 

Sociale et Familiale (DETISF)
• Moniteur Educateur (DEME)
• CAFERUIS - Master 1 

Encadrement, Pilotage et 
Développement en Intervention 
Sociale (EPDIS) 

• Master 2 EPDIS en partenariat 
avec CY Cergy Paris Université

Formations 
qualifiantes 
• Coordonnateur
• DU-Rebond
• Maître d’apprentissage
• Tuteur - Formateur terrain
• Maître·sse de Maison (MdM)
• Surveillant·e de Nuit qualifié·e (SdN)

Accompagnement 
à la VAE
• Accompagnant Educatif et 

Social (DEAES)
• Technicien de l’Intervention 

Sociale et Familiale (DETISF)
• Moniteur Educateur (DEME)
• Éducateur Spécialisé (DEES)
• Assistant de Service Social 

(DEASS)
• Éducateur de Jeunes Enfants 

(DEEJE)
• CAFERUIS et CAFDES

Formations 
continue dans les 
établissements
Des formations répondant aux besoins 
des structures et de leurs acteurs. 
Quelques exemples :
• Analyse de la pratique
• Écrits professionnels
• Bientraitance
• Accueil et gestion des conflits
• Accompagnement de projets
• ...

Actions 
internationales
• Mobilité Erasmus + (stages 

internationaux)
• Paris Summer School of 

Social Work (académie d’été  
internationale)

Vous avez un besoin spécifique 
en formation continue ? 
Contact :  
developpement@epss.fr

*Licence Sciences de l’Education  
** Grade licence
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équipe 
pédagogique

Diplôme Formateur référent Assistante de formation

PÔLE DE 
FORMATION - 
NIVEAUX 3 & 4

ME 1ère année 
Laurence HARDOUIN
l.hardouin@epss.fr
Tél. 01 30 75 59 15

Floryse ROSSE
f.rosse@epss.fr
Tél. 01 30 75 62 37

2ème année
Anaïs MARTIN
a.martin@epss.fr
Tél. 01 30 75 62 94

TISF 1ère année 
Cyril HEVIN
c.hevin@epss.fr
Tél. 01 30 75 62 70

2ème année 
Laurence HARDOUIN
l.hardouin@epss.fr
Tél. 01 30 75 59 15

AES Anaïs MARTIN
a.martin@epss.fr
Tél. 01 30 75 62 94

Stéphanie COTTEREAU
s.cottereau@epss.fr
Tél. 01 30 75 59 19

AF Anne BAGATE
a.bagate@epss.fr
Tél. 01 30 75 62 12

Marie Laure HUET
ml.huet@epss.fr
Tél. 01 30 75 59 25

SN / MM Cyril HEVIN
c.hevin@epss.fr
Tél. 01 30 75 62 70

DU Rebond Cyril HEVIN
c.hevin@epss.fr
Tél. 01 30 75 62 70

Pôle de formation - niveaux 3 & 4

Responsable de pôle :
Marie-Laure Huet
ml.huet@epss.fr
Tél. 01 30 75 59 25
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Diplôme Formateur référent Assistante de formation

PÔLE DE 
FORMATION - 
NIVEAUX 6

ASS 1ère année 
Myriam DROUIN
m.drouin@epss.fr
Tél. : 01 30 75 62 13

Kelly DESCHAMPS
k.deschamps@epss.fr
Tél. : 01 30 75 62 39

2ème année
Stéphanie VALLÉE
s.vallee@epss.fr
Tél. : 01 30 75 62 92

3ème année
Myriam DROUIN
m.drouin@epss.fr
Tél. : 01 30 75 62 13

Stéphanie VALLÉE
s.vallee@epss.fr
Tél. : 01 30 75 62 92

EJE 1ère année 
Carole ROQUIGNY
c.roquigny@epss.fr
Tél. : 01 30 75 62 56

Bouchra EL BOUAZZAOUI
b.elbouazzaoui@epss.fr
Tél: 01 30 75 59 16 

2ème  année 
Anne FAERDIG
a.faerdig@epss.fr
Tél: 01 30 75 62 31

3ème année 
Vassiliki ARVANITI
v.arvaniti@epss.fr
Tel: 01 30 75 59 23

ES 1ère année 
Virginie JOULIN
v.joulin@epss.fr
Tél. : 01 30 75 59 20

Anne-Sophie DIAS
as.dias@epss.fr
Tél. : 01 30 75 62 40

2ème année 
Anne ORTLIEB
a.ortlieb@epss.fr
Tél. :01 30 75 62 83

3ème année 
Jérôme RIGAUT
j.rigaut@epss.fr
Tel 01 30 75 62 49

Référence de 
l’apprentissage

Jean-Baptiste 
MANGUE
jb.mangue@epss.fr
Tél. : 01 30 75 62 28

Sarah FLAMENT
s.flament@epss.fr
Tél. : 01 30 75 59 56

Pôle de formation - niveau 6
Responsable de pôle :
Christophe KELLER
c.keller@epss.fr
Tél. 01 30 75 59 21

Gestion administrative de votre 
formation

Tout au long de l’année, l’assis-
tante en charge de la gestion 
administrative de votre formation 
sera à votre service pour vous 
accompagner.

Horaires  d’ouverture  :
De 8h45 à 12h15 et de 13h45 
à 17h15
Présences et absences
Toute absence doit être signalée 
à l’assistante de formation et au 
formateur référent sous 24h et doit 
être justifiée sous 48h.
Pour les personnes en situation 
d’emploi ou en apprentissage, 
vous devez remettre la copie de 
l’arrêt maladie. L’original de l’arrêt 
est à envoyer à votre employeur.
Les travaux écrits à rendre
Chaque  document  doit  com-
porter  :
• Nom et Prénom (nom de nais-
sance + nom d’épouse)
• Promotion (ex : ES 2021) et 
intitulé (ex : Note de stage)
Conservez absolument  une copie 
des travaux remis.
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FORMATIONS À 
L’ENCADREMENT

CAFERUIS
MASTER 1 EPDIS
MASTER 2 EPDIS

Wajdi LIMAM
w.limam@epss.fr
Tél. 01 30 75 62 84

Sarah FLAMENT
s.flament@epss.fr
Tél. : 01 30 75 59 56

FORMATIONS CONTINUES  
VAE

FORMATIONS PRÉPARATOIRES

Chargée de mission 
Marie-Pascale MILON 
mp.milon@epss.fr 
Tél. : 01 42 79 50 24 /  06 37 63 44 24

Chargée de mission
Marie-Noëlle DESOEUVRE
mn.desoeuvre@epss.fr  
Tel : 07 82 89 55 21

Barbara CALLOT
b.callot@epss.fr 
Tel: 01 42 79 50 20

CENTRE DE RECHERCHE 
INTÉGRÉE 

(CRI-EPSS)

Enseignante - Chercheuse
Claire HEIJBOER 
c.heijboer@epss.fr 
Tél. : 06 78 83 59 64

INGÉNIERIE  E-LEARNING  
PLATEFORME MOODLE

Chargée de mission ingénierie 
e.learning 
Kareen ILLIADE
k.illiade@epss.fr   
Tel :  06 64 13 92 56

DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

Chargée de mission International
Meera CHAKRAVERTY
m.chakraverty@epss.fr 
Tél. : 01 42 79 50 23 – 06 87 75 78 12

Formatrice 
Sandrine AMOS 
s.amos@epss.fr 
Tel: 06 42 35 81 20

Barbara CALLOT
b.callot@epss.fr 
Tel: 01 42 79 50 20

Yvette Mosca
y.mosca@epss.fr
Tél : 01 42 79 18 25
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à votre service
STANDARD Tél : 01 30 75 62 96

epss@epss.fr

RELATIONS PUBLIC & PARTENAIRES

ACCUEIL PUBLIC

ADMISSIONS 

RELATIONS  PARTENAIRES  & 
EVÈNEMENTS

FINANCEMENTS & LOGEMENT
LOGISTIQUE

DÉVELOPPEMENT  &  INNOVATION

Responsable
Saoucène HAMOUDA   
s.hamouda@epss.fr - Tél. : 01 30 75 62 08 - Port. : 06 83 43 53 51

Assistantes 
Sandra BABYA 
s.babya@epss.fr - Tel 01 30 75 59 14

Lucile DUVIVIER 
l.duvivier@epss.fr - Tél. : 01 30 75 62 25

Coordination Pédagogique 
Carole ROQUIGNY
c.roquigny@epss.fr - Tél. : 01 30 75 62 56

Assistantes 
Mélanie LEMARCHAND 
m.lemarchand@epss.fr - Tél. : 01 30 75 62 90 

Sandra BABYA 
s.babya@epss.fr - Tel 01 30 75 59 14 

Lucile DUVIVIER 
l.duvivier@epss.fr - Tél. : 01 30 75 62 25

Martine DROZDOWSKI
m.drozdowski@epss.fr - Tél. : 01 30 75 62 27
Frais d’inscription et de scolarité ; Résidence Universitaire
Dossiers de financement (devis, bourse, Pôle Emploi, C.I.F. etc.).

Chargée de mission 
Marie-Noëlle DESOEUVRE
mn.desoeuvre@epss.fr  - Tel : 07 82 89 55 21

COMMUNICATION Chargée de mission
Meera CHAKRAVERTY
m.chakraverty@epss.fr 
Tél. : 01 42 79 50 23 – 06 87 75 78 12

ASSISTANCE AURION & OFFICE 365 Chargée de projet 
Claudia MOURAO
c.mourao@epss.fr 
Tél. : 01 30 75 62 29

SERVICE INORMATIQUE IPSL Tél : 01 30 75 60 88
informatique@ipsl-edu.com

Direction 
Générale
Directeur Général
Olivier HUET
o.huet@epss.fr

Directrice Générale Adjointe
Marianne GUITON
m.guiton@epss.fr

Assistante de direction
Sophie AUTRET
s.autret@epss.fr 

Comptabilité 
Finances
Responsable Financier
Arnaud SCHAUBROECK 
a.schaubroeck@epss.fr

Comptable 
Guillaume ANGELVY 

Ressources 
Humaines
Responsable RH
Karine BOUCHON 
k.bouchon@epss.fr

Assistantes RH
Y. MOSCA
y.mosca@epss.fr 
Assistante administrative
Audrey NAROLSKI 
a.narolski@epss.fr 
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environnement 
digital

Webaurion

Vous pouvez vous connecter dès 

à présent sur :

https://extranet.epss.fr

Afin  d’obtenir  votre  mot  de  

passe,  merci  de  vous  référer  

au  guide d’utilisation.

Pour tout problème technique, 

contacter notre support à :

support-aurion@epss.fr

Salles informatiques

J221, J223, C228 et C229, E110 

& Rez-de chaussée du bâtiment F2 

Webaurion 
L’EPSS évolue et se dote d’un extranet  pour  faciliter  et  améliorer les échanges.
Un espace personnalisé vous est dédié pour accéder à :
•   Votre planning détaillé et en temps réel
•   Votre dossier administratif
•   Votre facturation : suivi et paiement des factures par carte bancaire (le cas 

échéant)
•   Vos absences
•   Vos stages : suivi et enregistrement de votre fiche navette

D’autres documents d’information sont également disponibles (ex : plan du site, 
calendrier de regroupement, etc.). De nouvelles fonctionnalités sont prévues, 
nous vous informerons de leur mise en place.

Moodle
Dès votre rentrée et tout au long de votre formation, le Moodle de l’EPSS vous ac-
compagne dans vos apprentissages académiques et professionnels. Vous    pour-
rez y retrouver des cours, des  documents, des activités, et un suivi individualisé.

Pour dynamiser votre entrée dans le monde du travail social, le Moodle de l’EPSS 
vous propose des espaces d’échanges, des modules de découverte des terrains, et 
vous permet de voir ou de revoir les jeudis de l’EPSS.

Informatique
Des ordinateurs avec imprimantes sont à votre disposition de 8h00 à 20h00 
(impressions possibles, papier non fourni). Pour  utiliser  les  ordinateurs, un code 
est nécessaire. Il est obligatoire et fourni en début d’année scolaire par l’assistante 
de formation. Vous devrez également signer la « Charte Informatique » de l’IPSL.

Moodle 

Connectez-vous sur la plateforme 

pédagogique :

https://ead.epss.fr/

Pour tout problème technique, 

contacter :

moodle@epss.fr
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Office 365
Office 365 réunit un ensemble de services en ligne, accessible depuis un 
navigateur et une connexion Internet.

Aucune installation n’est nécessaire sur le poste, en dehors d’un navigateur 
Internet (de préférence, Internet Explorer).

PACK OFFICE
Les services Office 365 comprennent aussi les logiciels du Pack Microsoft Office 
basique sans rien installer sur le poste, juste par accès Web :

Word : logiciel de traitement de texte
Excel : logiciel de feuille de calcul et tableur PowerPoint : logiciel de création de 
diapositive OneNote : bloc-notes électronique
Sway : logiciel de création de document dynamique (possibilité d’ajouter des 
contenus internet sur les documents (vidéos, localisation, etc.).

SERVICE DE MESSAGERIE D’OFFICE 365
Outlook est un service de messagerie qui vous permet d’envoyer et de recevoir 
des e-mails par le biais de votre adresse Office 365 , epss.fr...

CALENDRIER
Le calendrier Office 365 est un agenda qui permet planifier des rendez-vous ou 
des réunions.

ONEDRIVE
OneDrive est un emplacement dans le Cloud Microsoft sur le- quel vous pouvez 
stocker, synchroniser et partager vos fichiers de travail. Dans le cadre d’Office, 
OneDrive vous permet de mettre à jour et de partager vos fichiers où que vous 
soyez, ainsi que de travailler sur des documents Office en même temps que 
d’autres utilisateurs.

TEAMS
Teams est une plateforme de communication « unifiée » intégrant les moyens de 
communication comme les appels en visio ou audio et la messagerie instantanée.

CONNEXION AU PORTAIL
OFFICE 365

A l’aide de vos identifiants * 
connectez-vous sur le portail : 
http://portal.office.com
* p.nom@epss.fr + mot de 
passe
(fourni par le service informa-
tique de l’IPSL) 
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bibliothèques
La bibliothèque universitaire est un atout indispensable à votre réussite. Elle met à votre disposition des 
collections (livres, revues, ressources numériques accessibles sur place et à distance) ainsi que des postes 
informatiques et des espaces de travail.

Infothèque IPSL (tous niveaux)

Bâtiment M - 2e étage
Prêts d’ouvrage possibles sur présentation de la carte d’étudiant. Quinze documents maximum (dont un maximum de 10 
ouvrages, 10 revues, 3 mémoires et 3 DVD) peuvent être empruntés pour 3 semaines.

BDD Cairn.info avec ses 4000 ouvrages, et plus de 120 revues accessibles en texte intégral et téléchargeable à distance via un 
compte (domaine psychologie, social et éducation)
BDD Scholarvox avec des milliers d'ouvrages (domaines management et science) accessible en texte intégral à distance via 
un compte Catalogue : http://portailbiblio.ipsl-edu.com/gediweb
Blog :  https://ilepss.wordpress.com/

Horaires :
Lundi - Mardi / Jeudi : 9h-18h Mercredi : 9h-12h / 13h-17h Vendredi : 9h-16h
Contacter les documentalistes :
infotheque@epss.fr
Sarah Saghafi : s.saghafi@epss.fr 
Aude Vanuxem : a.vanuxem@epss.fr 
Téléphone : 01 30 75 61 85
La durée d'emprunt est d'un mois, renouvelable si le document n'est pas réservé,
Services numériques (BDD) et accompagnement pédagogique et technique des documentalistes dans la recherche d'infor-
mation (individuel ou collectif ).

Réseau des bibliothèques universitaires (étudiant·e·s de niveau 6 et plus)

Domaines pluridisciplinaires : BU des Cerclades.
Droit, économie et gestion : BU des Chênes.
Sciences et techniques : BU de Neuville et de Saint-Martin.
Sciences de l’éducation : BU d’Antony, Hirsch, Gennevilliers et Saint-Germain-en-Laye.
IEP : BU de Saint-Germain-en-Laye
IUT : BU d’Argenteuil et de Sarcelles

L’accès est libre dans toutes les bibliothèques, à l’exception des bibliothèques des Cerclades  
et de Neuville, où l’accès se fait sur présentation de la carte d’étudiant.
Les bibliothèques sont ouvertes du lundi au vendredi. 
La BU des Cerclades est également ouverte le samedi et jusqu’à 22h en période de partiels.
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Condition d’inscription  
L’inscription s’effectue aux bureaux d’accueil des différentes bibliothèques pour les étudiant·e·s de niveau 6.  
Elle est gratuite et vous permet d’emprunter des documents et d’accéder à des salles de travail.

Rechercher des documents   
Summon, le moteur de recherche de la BU vous permet de 
consulter le catalogue de la bibliothèque ou d’accéder aux 
ressources numériques.

La BU vous guide
Les guides thématiques accessibles depuis 
la page  
d’accueil du site web de la BU vous per-
mettent d’accéder  
à des ressources sélectionnées par les 
bibliothécaires  
dans votre discipline.

Travailler à la BU   
•  Des salles de travail en groupe sont mises à disposition dans les bibliothèque des 

Cerclades, des Chênes, Neuville, Saint-Martin et Cergy Hirsch.
•  La bibliothèque des Cerclades dispose également de 12 carrels (espaces d’étude) 

équipés de postes informatiques, pour du travail individuel ou pour 2 personnes 
maximum.

•  Toutes les bibliothèques offrent un accès au Wifi de l’université  
et sont équipées de postes informatiques avec les principaux  
logiciels bureautiques.

Photocopies et impressions    
Toutes les bibliothèques mettent à disposition des photocopieurs, ainsi que des 
distributeurs de cartes d’impression.
Impression A4 en noir et blanc : 0,07 € / copie
Impression en couleur : 0,18 € / copie  

Formations à la recherche  
documentaire     
La bibliothèque propose des visites et des formations à la recherche documen-
taire ou à l’utilisation des ressources électroniques.

Réservation possible via  
l’application mobile 
Affluences
www.affluences.com/
bu-cyu

La BU me guide   
La bibliothèque publie des guides thématiques dans votre discipline :  
cyu.libguides.com

Vous trouverez dans chaque guide :
•  des documents sélectionnés par vos bibliothécaires,
•  des ressources numériques en accès réservé  

(s’identifier avec le compte numérique ENT) ou en accès libre,
•  des bibliothécaires à contacter pour poser toutes vos questions.

Pour en savoir plus
www.u-cergy.fr/BU 
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logement
CY, le Crous de l’académie de Versailles et leurs partenaires éditent de nombreux guides pour faciliter 
l’information concernant la recherche de logement et vos droits et obligations : accès aux bourses, droits 
des locataires, localisation des résidences publics et privées, bons plans…

Trouver un logement  
LA CROIX PETIT VERTE 
Les élèves de l’EPSS peuvent être logés dans notre résidence universitaire, la 
Croix Petit Verte, 23 boulevard du Port, 95014 CERGY.

Les 250 chambres de la résidence sont réparties sur 74 appartements. Les 
colocataires se partagent la salle de séjour avec un coin cuisine équipée. 
Chaque appartement bénéficie d’une connection internet haut débit. De plus, 
un gardien veille à la sécurité des habitants durant la nuit et le week-end.

Parties communes et matériel mis à disposition :
• Une salle informatique • Une salle télévision • Deux laveries • Un jardin
Pour l’année scolaire 2020-2021, le loyer est de 470 € par mois pour une durée 
de 10 mois maximum (possibilité d’APL d’environ 206€). Un parking est pos-
sible avec un supplément mensuel de 15 €.
Visite virtuelle : https://youtu.be/44B2PgeXnNs
Inscriptions et renseignements : m.drozdowski@epss.fr 

LOGEMENT DU CROUS
Le Crous met à disposition des étudiants des chambres et des studios en 
résidence universitaire. Vous devez en faire la demande chaque année depuis le 
site internet du Crous de Versailles ou  
sur le site etudiant.gouv.fr dans le portail dédié à la vie étudiante.

Plus d’infos sur les résidences du Crous : www.crous-versailles.fr/
logements
Portail de la vie étudiante du Crous : www.messervices.etudiant.
gouv.fr/envole 

Obtenir des aides pour louer 
Aide au logement étudiant de la caisse d’allocation familiale (CAF)
Sous condition de ressources et selon le type de logement (Crous, parc privé) vous 
pouvez bénéficier de l’aide au logement étudiant. 

Obtenir une caution locative étudiante 
Le dispositif Visale d’action logement est une assurance pour  
les loyers en cas de défaut de paiement. Ce dispositif est totalement gratuit et 
cumulable avec d’autres aides d’état comme les APL  
de la CAF. Ce dispositif Visale se substitue au garant que le locataire doit mention-
ner dans son dossier.

Pour en savoir plus 
www.caf.fr/allocataires/ 
actualites/2019/aide-au- 
logement-etudiant

Pour en savoir plus 
www.visale.fr
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Centre information jeunesse  
du Val-d’Oise 95 (CIJ95)
Le CIJ, situé place des Arts à Cergy-Préfecture, vous accompagne dans vos dé-
marches quotidiennes. Des ressources en ligne pour vous aider à trouver un 
logement et vous apporter de nombreux conseils sont à votre disposition. Un 
accompagnement individuel est proposé en libre accès et sur rendez-vous auprès 
des équipes.

Pour en savoir plus 
cij.valdoise.fr/logements
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restauration
Les services de restauration du Crous vous permettent de profiter de déjeuners va-
riées à des tarifs extrêmement intéressants (tarif social national fixé à 3,30 € pour un 
repas au restaurant). Un large choix est proposé pour vous permettre de prendre 
un repas chaud, une collation ou un sandwich. Pour régler vos repas, vous pouvez 
payer à l’aide de votre carte étudiante multiservice (votre carte doit être au préa-
lable rechargée sur la plateforme Izly) ou en espèces. 

Restauration sur le Campus IPSL  
Plusieurs espaces dédiés à la restauration sont accessibles pour prendre 
une pause déjeuner sur le campus. Des repas (snack) sont proposés à la 
vente dans  les espaces cafétarias et en salle de restauration. En outre, 
plusieurs salles conviviales, rénovées très récemment, disposent de mi-
cro-ondes pour réchauffer les «plats maison» et les déguster dans un cadre 
zen 

Points de restauration  Campus CY* 
Restaurants universitaires
• Cergy-Préfecture, Le Parc : 5 avenue du parc
• Cergy, les Chênes : 33 boulevard du Port
• Pontoise, Saint-Martin : 2 avenue Adolphe-Chauvin

Cafétérias
• Pontoise, Saint-Martin : 2 avenue Adolphe-Chauvin
• Cergy, les Chênes : 33 boulevard du Port
• Argenteuil : 95/97 rue Valère-Colas
• Neuville : 5 mail Gay-Lussac

Restauration hors réseau Crous 
•  Sarcelles : l’entreprise “Mille et un repas” gère le restaurant  

situé sur le site.
• Les étudiants bénéficient du tarif social.
•  Antony : une cafétéria et un restaurant self du lycée Théodore Monod 

Points micro-ondes  
Vous avez un régime alimentaire particulier ou vous préférez  
simplement préparer vous-même votre repas, les différents sites  
de l’université s’équipent progressivement de micro-ondes pour  
vous permettre de prendre un repas chaud.

*Etudiant·e·s niveau 6, Licence Sciences de l’Education  

Plus d’informations sur 
le paiement via la carte 
étudiante : www.izly.fr 
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Bonne alimentation = bonne santé 
Une bonne alimentation est un gage de bonne santé et vous aidera  
à rester en forme tout au long de vos études.  
Étant l’un de vos principaux postes de dépenses il convient d’apprendre  
comment équilibrer vos repas et varier vos menus.  
Pour vous aider, le service universitaire de médecine préventive  
et de prévention santé (voir fiche Santé) propose des ateliers  
nutrition qui pourront vous aider.

Vous pouvez également consulter le site de l’assurance maladie qui présente des 
rappels généraux mais utiles :  
www.ameli.fr/assure/sante/themes/alimentation-adulte-equilibre-repas/alimenta-
tion-adulte-equilibre-repas



18

vie 
associative
L’EPSS et l’université ne sont pas seulement des lieux d’études et de travail. Vous avez la possibilité de 
vous investir dans la vie associative en rejoignant une des associations étudiantes existantes ou pour-
quoi pas en créant la vôtre. Vous avez également la possibilité de valoriser cet investissement dans votre 
parcours de formation !

Plus de 

25 %  
d’entre eux sont  
financés par la CVEC    

Être au moins deux étudiants 
majeurs  
de CY Cergy Paris Université,  
proposer des activités tournées  

Plus d’infos sur :  
www.u-cergy.fr/fr/vie-etu-
diante/ 
vie-associative/valorisation-de- 

Le service de la vie associative accompagne  
les associations étudiantes dans leurs démarches  
administratives et le montage de leurs projets.

Parce qu’un évènement ne se prépare pas tout seul, une bonne dose de motiva-
tion et quelques pincées d’organisation sont nécessaires. Pour connaître tous les 
trucs et astuces (financements, préparation, conseils divers), nous vous accueillons 
tous les jours au 1er étage  
de la tour, bureaux 103 et 106.
Le CSA* est aussi régulièrement présent dans les locaux de CY afin  
de vous accompagner dans vos diverses démarches.
Nos ambassadeurs seront également heureux de pouvoir vous  
renseigner et orienter. Vous les trouverez dans chaque MDE**,  
n’hésitez pas à aller les voir ! 

Le début de l’année universitaire est la période idéale pour adhérer. Le turn-over 
dans les associations étudiantes est très important d’une année sur l’autre.  
Au-delà d’une simple augmentation d’effectifs, les associations 
recherchent de nouveaux bénévoles qui permettront surtout  
d’apporter de nouvelles idées et un regard neuf sur les activités  
de l’association. 

Créer une association étudiante

Être accompagné(e) pour réaliser mon projet associatif (niveaux 6)

Trouver une association qui réponde à mes besoins,  
        mes envies

Par mon action citoyenne, culturelle, sportive, éducative, de solidarité ou d’ouver-
ture, je participe à la vie de CY Cergy Paris Université,  
et en retour, CY Cergy Paris Université peut évaluer cet engagement bénévole 
et volontaire et valider les compétences ainsi acquises  au sein de mes activités 
associatives, représentatives, humanitaires/solidaires ou caritatives (UE libre 
engagement étudiant).

M’engager dans la vie de mon université

* CSA : Centre de Services aux Associations - ** MDE : Maison Des Étudiants



19

Être accompagné(e) pour réaliser mon projet associatif (niveaux 6)
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santé et 
handicap 
Service universitaire de médecine préventive  
et de prévention santé (SUMPPS)   
Le SUMPPS vous accueille dans des espaces de confidentialité au Chênes 2  
(Cergy) et sur les sites par la présence des infirmiers et infirmières, afin de  
vous accompagner sur tous les sujets liés à votre santé.

•  Dépistages infirmiers sur rendez-vous ou convocations.
•   Consultations à la demande : pour motif médical ou pour échanger avec  

des personnels formés aux divers besoins des étudiants (questions liées  
à l’orientation sexuelle et à la sexualité, aux genres, à la contraception...).

•   Entretiens infirmiers individuels à la demande avec suivi possible  
(nutrition, gestion du stress…).

•   Conseils médicaux à la demande des étudiants, lors d’un handicap ponctuel  
ou permanent, avec proposition éventuelle d’une aide adaptée.

•   Informations, conseils, documentation, orientation si nécessaire  
vers des partenaires de santé.

•   Animations collectives : forums, pause-santé, ateliers (nutrition,  
gestion du stress, prévention routière, organisation de sessions  
de secourisme PSC1 … 

•  Soins ponctuels et urgences.
•   Visites médicales de prévention pour les étudiants  

primo-entrants.

Service médecine préventive 
sante@ml.u-cergy.fr
www.cyu.fr

Site des Chênes : rez-de-chaussée, bât. des Chênes 2 : 01 34 25 60 77 
Site de Saint-Martin, 2e étage dans le triangle (bât. D) : 01 34 25 66 57
Site de Neuville, rez-de-chaussée : 01 34 25 70 84



21

Quelques infos sur d’autres acteurs  
du territoire (liste non exhaustive)  
Maison de personnes handicapés (MDPH)
Informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille, instruit  
les demandes de droits et de prestations, favoriser l’insertion professionnelle…
MDPH95, bâtiment H, 2 avenue du Parc à Cergy  
01 34 25 16 50 
maisonduhandicap@valdoise.fr

Hôpital de Pontoise
Proposer l’ensemble des prises en charge médico-chirurgicales (naissance, en enfance, adulte, personne 
âgée) et dispose de nombreux équipements d’imagerie, de biologie  
et d’explorations fonctionnelles permettant une aide efficace au diagnostic. 
Pour en savoir plus  : www.ght-novo.fr/ch-pontoise

Association PassAge
Lieu d’accueil et d’écoute anonyme, confidentiel et gratuit pour les 13-23 ans dans lequel vous pouvez 
exprimer vos difficultés, vos questions ou vos souffrances avec  
des professionnels sur des sujets personnels, familiaux ou scolaires.

Pour vos soins courants pensez à prendre rendez-vous  
au plus près de chez vous grâce à Doctolib : www.doctolib.fr

Service d’accueil des étudiants  
handicapés (SAEH)  
Tout étudiant en situation de handicap ou rencontrant des difficultés de santé, 
qu’elle qu’en soit la nature (motrice, psychique, sensorielle, maladie invalidante...), 
et quelle qu’en soit la durée, peut bénéficier, s’il le souhaite, des services du SAEH :
•   accueille, conseille et accompagne dans la poursuite des études supérieures ;
•  informe sur les droits ;
•   propose et met en œuvre les procédures et mesures destinées  

à optimiser l’autonomie, à faciliter l’intégration et l’accessibilité  
aux savoirs ;

•  organise et suit la mise en place des aménagements d’études  
identifiés par le SUMPPS en liaison avec les composantes/instituts ; 

•  coordonne l’ensemble des actions menées autour de la question  
du handicap, notamment les actions de sensibilisation ;

•  développe des partenariats avec des structures et des institutions externes liées 
au handicap.

Accueil
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30
de 14h à 18h
Pour en savoir plus 
www.u-cergy.fr/fr/
vie-etudiante/mis-
sion-handicap.html

Service accueil handicap 
Bât. des Chênes 2, rez-de-chaussée, salle 39
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex 
01 34 25 61 38 / 61 31 - handicap@ml.u-cergy.fr

www.cyu.fr



22

évènements
FESTIVAL DU FILM 

SOCIAL

6 et 7 octobre 2020 : Festival du Film Social Le festival du film social, la 25ème Image, co-
fondé par l’EPSS vous offre la chance d’entrer 
dans une nouvelle dimension du travail et de 
l’intervention sociale.
https://la25eimage.com

JEUDI DE L’EPSS Jeudi 19 novembre 2020 17h30-19h30
Jeudi 4 février 2021 17h30-19h30
Jeudi 15 avril 2021 17h30-19h30
Jeudi 17 juin 2021 17h30-19h30

L’école propose des rencontres animées par 
un conférencier sur un thème lié aux métiers 
du social et à l’actualité, avec des échanges 
très enrichissants !
www.epss.fr

ERASMUS DAYS Jeudi 15 au samedi 17 octobre 2020 Découvrez toute la richesse du programme 
Erasmus et posez toutes vos questions sur les 
opportunités de mobilité internationale

SEMAINE REGIONALE 

DE VALORISATION DU 

TRAVAIL SOCIAL

lundi 23 novembre au 28 novembre 2020 Mettre en relation les acteurs de l’orientation, 
de la formation, de l’emploi et les candidats et 
futurs professionnels sur les territoires.
Valoriser et promouvoir la diversité des 
métiers dans les trois secteurs : sanitaire, 
social et médico-social. www.oriane.info

JOURNEE PORTES 

OUVERTES

Samedi 28 novembre 2020 après-midi
Samedi 6 février 2021 (journée)

Une journée pour venir parler de sa formation 
et de son expérience (enseignements, stages) 
avec les futurs inscrits
www.epss.fr

JOURNEE MONDIALE 

DU TRAVAIL SOCIAL

Mardi 16mars Célébration internationale du travail social
www.unaforis.eu

CAMPUS DAY Jeudi 1er avril 2021 
(à confirmer)

Grande rencontre sportive réunissant et 
opposant toutes les écoles de Cergy-Pontoise. 
www.ipsl-edu.com

FORUM EMPLOI Mardi 17 juin 2021 Rencontrer, échanger et découvrir les 
établissements et services partenaires 
venus promouvoir leurs activités et vous 
proposer des stages et des offres d’emploi. 
www.epss.fr

PARIS SUMMER SCHOOL 

OF SOCIAL WORK

Jeudi 1er au samedi 31 juillet 2021 L’académie d’été en travail social de l’epss 
qui n’attend que vous ! Devenez bénévole 
pour animer ou participer à des temps de 
rencontres et d’activités à vivre avec des 
travailleurs sociaux venus des 4 coins du 
monde. www.paris-summer-school.com
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en pratique

Centre de formation
13 boulevard de l’Hautil
95092 Cergy-Pontoise
(+33) 1 30 75 62 96
epss@epss.fr
www.epss.fr

Siège Social
139 boulevard du Montparnasse
75006 Paris 
(+33) 1 42 79 50 20
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