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Notice historique
L’ARFRIPS (Association régionale pour la formation, la recherche et l’innovation en pratiques 
sociales) à Lyon est aujourd’hui l’héritière des deux écoles lyonnaises historiques d’éducateurs 
spécialisés.

L’école créée par l’ARSEA de Lyon. L’école de cadres « rééducateurs » de Lyon est créée par la toute 
nouvelle ARSEA (Association régionale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence) du même 
lieu au mois de mars 1943, pour une première session de formation rapide qui doit durer trois mois. 
Elle est la deuxième école après l’Institut pédotechnique de Toulouse ouvert en octobre 1942 et avant 
l’ouverture des écoles de Montesson puis Montpellier en octobre et novembre 1943. Elle bénéficie 
à la fois du soutien d’une équipe locale de professionnels, jeunes médecins psychiatres, assistantes 
sociales, instituteurs publics, femmes juristes et de la collaboration de l’Institut de psychologie et 
de pédagogie qui depuis 1941, organise des sessions de conférences faites par des médecins et des 
pédagogues.

La collaboration avec l’université, à travers l’Ecole pratique de psychologie et de pédagogie, se 
formalise lorsque celle-ci crée en 1947 un diplôme d’éducateur spécialisé pour l’enfance irrégulière. 
Dès lors, une grande partie de l’enseignement théorique se déroule dans le cadre de cette Ecole, 
tandis que le Centre de formation d’éducateurs de l’Association régionale assure la partie pratique 
par des cercles d’études et des travaux pratiques. De leur côté, les Facultés catholiques de Lyon, à 
travers leur Institut de pédagogie fondé en 1947, intègrent le dispositif de formation en collaborant 
avec l’ARSEA pour la formation pratique et en assurant la formation théorique de ses candidates 
éducatrices dans ses propres murs.

Les Facultés catholiques se retirent de la formation d’éducateur spécialisé dans les années 1960, 
suivies de l’université d’Etat lorsqu’est créé le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) en 1967. 
Un nouveau Centre de formation d’éducateur spécialisé est construit à Caluire grâce aux financements 
du Plan au tournant des années 1970. Il est géré par le CREAI Rhône-Alpes (Centre régional pour 
l’enfance et l’adolescence inadaptées), fondé en 1964 pour remplacer l’ancienne ARSEA.

En 1991, le CREAI abandonne la gestion du centre de formation. Celui-ci, rebaptisé Institut du travail 
social (ITS), est désormais géré par une nouvelle association spécifique, l’Association de l’Institut du 
travail social (AITS). En 2004, l’AITS fusionne avec l’ACFPS, l’association gestionnaire de l’unique 
autre école d’éducateurs spécialisés de Lyon pour former une nouvelle association : l’ARFRIPS 
(Association régionale pour la formation, la recherche et l’innovation en pratiques sociales). En 
2010, les deux centres de formation fusionnent de façon définitive.

Recherche et Promotion. En 1967, un groupe de réflexion national, le GEMESF (Groupe d’étude des 
milieux éducatifs suppléant la famille, siégeant à Paris au 28 place Saint-Georges) diffuse un projet 
d’école d’éducateurs spécialisés en cours d’emploi. Celui-ci se concrétise deux ans plus tard avec la 
création à Lyon de l’ACFPS (Association communautaire pour la formation aux pratiques sociales) 
pour gérer un centre de formation pour adultes salariés ayant une expérience professionnelle d’au 
moins trois ans. La nouvelle école, baptisée Recherches et Promotion, est soutenue par le ministère 
de la Santé publique et de la Sécurité sociale. Pendant près de vingt ans, l’école fonctionne sur le 
mode de l’autogestion pour la prise de ses décisions pédagogiques et administratives, jusqu’à sa 
restructuration en 1988. Déjà engagée au cours des années 1970 dans les actions d’adaptation et la 
formation permanente, Recherches et Promotion diversifie son offre de formation en se tournant 
notamment vers les aides médico-psychologiques, puis les moniteurs-éducateurs. En 1972 jusqu’en 
1989, l’ACFPS a géré à Saint-Etienne un centre de formation similaire, Loire Promotion. Depuis 
2004, elle a fusionné avec l’association gestionnaire de l’unique autre école d’éducateurs spécialisés 
de Lyon (l’AITS, Association de l’Institut du travail social) pour former une nouvelle association : 
l’ARFRIPS (Association régionale pour la formation, la recherche et l’innovation en pratiques 
sociales).s.
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