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Depuis le 1er janvier 2016, ont été créées des régions académiques, suite à la réforme
territoriale que connaît le territoire français. La région académique Auvergne-Rhône-Alpes
regroupe ainsi les 3 académies de Clermont-Ferrand, de Grenoble et de Lyon.
Outre des services régionaux prévus dans le cadre réglementaire de cette réorganisation, les
trois recteurs d’académie, à l’initiative du recteur de région académique, ont acté la création
de plusieurs services inter-académiques. Le poids de la région Auvergne-Rhône-Alpes en
termes d’effectifs scolaire (près de 800 000 élèves du 1er degré, 670 000 dans le 2nd degré,
350 000 étudiants…) ou de personnels (137 000), impose en effet une organisation à même
de répondre aux nombreuses sollicitations qui émergent sur ce nouvel échelon territorial.
Parmi ces services, figure le Service Inter-académique de la Statistique de l’Evaluation de la
Prospective et de la Performance (SIASEPP), créé le 1er septembre dernier. Ce service, qui
fédère les trois services statistiques des académies de la région a pour objectif :
- de proposer au recteur de région académique des données cohérentes et des analyses sur
le périmètre régional ;
- d’harmoniser les pratiques académiques en terme de production de données, d’analyse et
de diffusion ;
- d’offrir aux partenaires extérieurs, en particulier ceux ayant une compétence régionale, un
point d’entrée unique pour l’accès aux statistiques de l’Education nationale.
A ce titre, c’est désormais le Siasepp qui est, en tant que tel, membre de la PFOSS en lieu et
place des trois services statistiques académiques. L’intérêt de participer aux activités de la
PFOSS pour ce nouveau service est évident. La plate-forme est en effet le lieu de rencontre
privilégié avec tous les acteurs régionaux ou infra-régionaux de l’observation sociale. C’est
également le lieu où s’échangent, entre entités venues d’horizons géographiques ou
professionnels différents, les informations sur les techniques d’observation ou les
problématiques importantes, qu’elles soient structurelles ou conjoncturelles. Les services de
l’Education nationale au niveau régional, à travers le Siasepp, prendront donc toute leur part
aux activités de la PFOSS dans les années à venir.
Pascal ARROS
Chef du SIASEPP

Nouvelles de la PFOSS
Cohésion sociale en région
Dès le 1er avril 2021, dans le cadre de la
réforme de l’organisation territoriale de l’Etat
(OTE), les missions de cohésion sociale, de
politique de la ville, les formations et
certifications sociales et paramédicales de la
DRDCS ainsi que les missions de l’actuelle
DIRECCTE se regroupent au sein de la
nouvelle Direction Régionale de l’Economie,
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
(DREETS). Selon les mêmes modalités
qu'antérieurement, la présidence du comité
de pilotage de la PFOSS est désormais

Journée d'échanges PFOSS
18 mai 2021
« Vieillesse, dépendance et isolement :
observer pour mieux s'adapter. » Tout au
long de cette journée, nous aborderons la
thématique de la vieillesse et du
vieillissement à travers les présentations de
travaux et de dispositifs de différents
partenaires. Réservez la date ! Plus
d'informations sur le site de la PFOSS.

assurée par la DREETS.

Deux ateliers PFOSS

Séminaire "Ruralité"

Les 28 janvier et 25 mars, deux ateliers
PFOSS respectivement animés par la ville
de Lyon (VLKO) et l'Insee (grille de densité
et zonage AAV), ont rassemblé une

Le prochain séminaire de l'observation
sanitaire et sociale de la PFOSS, qui portera
sur la ruralité, aura lieu le 23 novembre
2021. Pour toutes propositions

vingtaine de participant·e·s. Retrouvez le
contenu des présentations sur le site de la
PFOSS.

d'interventions, n'hésitez pas à nous
contacter.

Pour plus d'informations, suivez les actualités de la PFOSS sur notre site. Pour toutes questions ou
suggestions, contactez-nous. Toutes les rencontres de la PFOSS (journées d'échanges, ateliers et
rencontres techniques), à l'exception du séminaire ouvert à tou·te·s, sont réservées aux membres de la
PFOSS. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires.

Actualités des membres de la PFOSS
Préservation de l’autonomie des seniors dans le 63
Observatoire régional de la santé – mars 2021

Réalisée avec le soutien financier de la Conférence des financeurs du Puy-de-Dôme, l'étude
permet de mesurer le taux de participation des personnes âgées aux actions de prévention.
Elle apporte des éléments de connaissance sur les raisons qui motivent ces personnes à
participer aux actions de prévention ou au contraire sur les obstacles ressentis qui les
empêchent de s’y engager. Les bénéfices ressentis par les seniors ayant participé à des
actions de prévention sont également analysés. Lire la publication.

QPV : les chiffres du carré métropolitain
Urbalyon - mars 2021

Les fiches diffusées dans ce document permettent d’avoir le même niveau de connaissance
sur les quartiers politique de la ville, quel que soit le territoire (Métropole de Lyon, Ain,
Rhône, Isère et Ardèche-Drôme), et complètent les tableaux de synthèse, les études
thématiques ou les analyses qualitatives plus fines qui peuvent être réalisées dans
l’observatoire de la Cohésion sociale et territoriale, à la demande des différentes collectivités.
Consulter les fiches.

Nouveau rendez-vous des observatoires d'epures
Agence d’urbanisme de l’agglomération stéphanoise – mars 2021

Les webinaires d'epures sont des présentations d'études, de concepts, d'outils, de méthodes
dans un format court et sont ouverts à toute personne intéressée. Le premier webinaire, dont
le sujet était la « Couverture et desserte en équipements du territoire ligérien » est à revoir
en ligne.

Formation professionnelle et emploi en région
Siasepp – février 2021

Dans cette première lettre d’information, le Siasepp montre qu’en Auvergne-Rhône-Alpes,
49% des jeunes sortant de formations professionnelles en 2018 ou 2019 ont trouvé un
emploi salarié 6 mois plus tard. Lire la publication.

S'installer dans une commune rurale : un choix de proximité, privilégié par les
jeunes actifs et les familles
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes (n°113) – février 2021

En un an, près de 200 000 personnes se sont installées dans une commune rurale, soit près
d’un tiers des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes ayant changé de commune de résidence
dans l’année. Lire la publication.

Bulletin « Suicide et tentatives de suicides en Auvergne-Rhône-Alpes »
Observatoire régional du suicide Auvergne-Rhône-Alpes – janvier 2021

Le 7ème bulletin de l’Observatoire régional du suicide, animé par l’ARS dans le cadre de la
stratégie régionale de prévention du suicide, vient de paraître. Les données de mortalité
(CepiDc), celles des séjours hospitaliers pour tentative de suicide (ATIH-PMSI) et les
données issues des passages aux urgences (RPU) ont été actualisées. Le travail sur les
inégalités sociales de mortalité par suicide a été précisé. Deux focus populationnels ont
permis d’explorer les vulnérabilités des chômeurs et des publics migrants précaires au
regard du suicide. Enfin, les premières données consolidées sur les tentatives de suicide en
période de crise sanitaire sont présentées dans ce bulletin. Lire la publication.

Analyse des besoins sociaux sur les précarités à Grenoble
CCAS de Grenoble - 2020

Obligation réglementaire pour les CCAS, l’Analyse des besoins sociaux (ABS) est un outil
partagé de compréhension des phénomènes sociaux à l’échelle locale. Réalisée chaque
année à Grenoble, l’ABS a été consacrée en 2020 à la compréhension des phénomènes de
précarité. Une première partie explore la définition et la mesure de la pauvreté et la précarité
à l’échelle nationale et locale. Un second volet s’attache à analyser et mesurer les premières
conséquences de la crise sanitaire et sociale de 2020, notamment du point de vue des
enjeux en matière d’accès aux droits et de prise en charge de la précarité par les acteurs
associatifs et institutionnels du territoire grenoblois. Consultez l'ABS. Pour toute question sur
cette publication, n’hésitez pas à contacter Juliette Moreau, responsable de la mission
observation sociale du CCAS et de la Ville de Grenoble : juliette.moreau@ccas-grenoble.fr

Centres sociaux, espaces de vie sociale : activités 2020
SENACS - 2020

Le Système d’Échanges National des Centres Sociaux (SENACS) est un espace d'échanges
et un observatoire partagé entre les Caisses d'Allocations Familiales et les fédérations de
centres sociaux et espaces de vie sociale. Ce document présente ce que sont et font les
centres sociaux et les espaces de vie sociale et ce que produit l’engagement concret
d’habitants dans des projets qui œuvrent à bien vivre sur leur territoire d’Auvergne-RhôneAlpes en 2020. Lire la publication.

Bon à savoir
Nouveau record de créations
d’entreprises en 2020

Détresse psychologique, handicap et
confinement

Insee Première (n°1837) - février 2021

IRDES – février 2021

En 2020, le nombre total de créations
d’entreprises en France atteint un nouveau
record avec 848 200 créations, soit 4% de
plus qu’en 2019, et ce malgré la crise
sanitaire liée à la pandémie de Covid‐19.
Lire la publication.

L'Institut de recherche et documentation en
économie de la santé (Irdes) consacre le
n°255 de "Questions d'économie de la
santé" au sujet de la détresse
psychologique pendant le premier
confinement lié à la Covid-19 : des facteurs
de vulnérabilité spécifiques aux personnes
vivant avec une maladie chronique ou un
handicap. Lire la publication.

Agenda 2030 : des régions publient des
tableaux de bord ODD

Baromètre national sur les pratiques
physiques et sportives 2020

Insee régions – février 2021

INJEP, CREDOC - février 2021

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie,
Normandie, Pays de la Loire : ces régions
ont choisi de publier des tableaux de bord
de développement durable, en intégrant des
indicateurs de l’Agenda 2030. En PACA, ce
travail est le fruit d’un partenariat entre le
Conseil régional, la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement (Dreal) et la direction régionale de
l’Insee. Lire les publications.

Réalisé par l’Institut national de la jeunesse
et de l'éducation populaire (INJEP) en
collaboration avec le Centre de Recherche
pour l’Etude et l’Observation des Conditions
de Vie (CREDOC), le Baromètre national
des pratiques sportives permet de suivre les
évolutions des pratiques sportives des
Français et les conditions dans lesquelles
elles se réalisent. L’édition 2020 du
Baromètre montre que 65 % des Français
ont pratiqué au moins une activité sportive
au cours des douze derniers mois. Lire la
publication.

Handicap et conditions de vie

Covid-19 : nette baisse de l’espérance
de vie

DREES – février 2021

Cette étude dresse un bilan descriptif du
profil et des conditions de vie des personnes
handicapées, âgées de 16 ans et plus. Lire
la publication et télécharger les données.

Insee Première (n°1834) – janvier 2021

Emploi : la difficile insertion des
personnes handicapées

Libération des données publiques de
l’IGN

Observatoire des inégalités - janvier 2021

Le 1er janvier 2021, l’Institut National de
l’Information Géographique et Forestière
(IGN), anticipant l’ouverture de l’ensemble
des données publiques demandée par le
Gouvernement pour 2022, a annoncé
l’ouverture de ses données publiques
(vecteur et ortho-images). L’accès est gratuit
et libre pour tous, en téléchargement ou par
flux. Lire le communiqué de presse.

16 % des personnes reconnues
handicapées étaient au chômage en 2019,
deux fois plus que la moyenne nationale.
Les deux tiers des handicapés qui travaillent
sont employés et ouvriers, contre à peine la
moitié de la population en emploi. Lire
l’article.

Le bilan démographique 2020 montre que la
pandémie de Covid-19 entraîne une baisse
de l’espérance de vie de 0,4 an pour les
femmes et de 0,5 an pour les hommes.
Lire la publication.

Evènements à venir
La pauvreté en France

Appel à manifestation d’intérêt général

Observatoire des inégalités – 15 avril 2021

ARS – date limite de dépôt de candidature : 30
avril 2021 à minuit

Cette journée de formation permet de
dresser un état des lieux de la pauvreté en
France et d’en connaître les indicateurs
chiffrés. Elle apporte les clés pour analyser
les principales caractéristiques des
populations pauvres et pour appréhender
les politiques publiques de réduction de la
pauvreté. S’inscrire.

Les collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes
sont invitées à faire part de leur souhait de
mener des actions d’éducation et de
promotion en santé-environnement, qui
pourront faire l’objet d’un cofinancement de
l’ARS. Consultez le cahier des charges.

Journée d'étude "L'aidant, entre
tradition et modernité"
URIOPSS AuRA - 20 mai 2021 (inscription avant
le 14 mai)

- Sens de la relation aidant-aidé et du
soutien
- Prévention, accompagnement, proximité
- Expression et place des acteurs
- Statuts des aidants et perspectives...
Consultez le programme.

Animation de la
PFOSS
Pilotage de la
PFOSS

Observatoire régional de la
santé Auvergne-RhôneAlpes

Direction régionale et
départementale de la
cohésion sociale
Auvergne-Rhône-Alpes

Site de Clermont-Ferrand :
58 allée du pont de la Sarre
63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 75 50

Siège :
245 rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03
04 78 60 40 40
Site Clermont :
Cité administrative
2 rue Pélissier
63034 Clermont-Ferrand
04 73 34 91 91

Partenaires de la
PFOSS
PFOSS ARA
Services d'Etat et
établissements publics (ARS,
DDCS, DIRECCTE, DREAL,
INSEE, Pôle emploi,
Rectorats), Organismes de
protection sociale (Caf,
CARSAT, DRSM, MSA),
Collectivités territoriales
(Conseils départementaux,
Conseil régional, Métropoles,
Villes), Agences d'urbanismes,
associations et autres
organismes (AGATE, Alter
Egal, AURACS, CREAI, FAS,
IREPS, Labo Cités, MRIE,
Odenore, ORS, UDAF 73,
URHAJ, URIOPSS, ...)

Site Rhône :
33 rue Moncey
69421 Lyon
Directeur de la publication : Pierre BARRUEL (DRDCS Auvergne-Rhône-Alpes) - Comité de rédaction :
Siasepp, ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes

Contact : coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org

