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BUC Ressources est un centre Régional de formation aux métiers de l'éducation spécialisée, de
l'accompagnement social, médico-social et de l'aide à la personne, né de l'école d'éducateurs
spécialisés de Versailles, créée en 1964.
Intégré au cadre associatif de la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte en Yvelines, qui
gère vingt-deux établissements sociaux et médico-sociaux, BUC Ressources exerce sa compétence
dans les formations initiales et supérieures dans une perspective de promotion et de sécurisation des
parcours.
Sa mission se situe dans le cadre du schéma des formations professionnelles de la Région Ile-deFrance.
BUC Ressources se définit comme un acteur économique sur son territoire d’action et se positionne
délibérément pour une approche anthropologique du développement au sens défini par l’Organisation
Mondiale de la Santé.
BUC Ressources fonde son projet sur une co-construction avec les professionnels des champs
sociaux et médico-sociaux et développe une logique d’observatoire et de veille vis-à-vis de l’évolution
des besoins des établissements, services et collectivités territoriales.
Dans cet esprit, BUC Ressources s’implique dans la recherche appliquée en collaboration avec
d’autres centres de formation, laboratoires de recherche universitaires partenaires de ses formations
supérieures.
Par ailleurs, le pôle de formation continue développe son action à l’écoute directe des besoins du
champ professionnel.
Au regard de son expérience l’équipe de BUC Ressources est sollicitée pour des missions d’appui
technique au national, en Outre-mer et à l’international.
A ces titres, BUC Ressources s’inscrit dans un réseau d’acteurs associatifs, économiques, publics, qui
concoure à la réflexion sur l’évolution des lois, des politiques publiques et des enjeux d’une société
complexe.

