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L’ARTS
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

pour prendre en compte ce nouvel environnement géographique
mais aussi concurrentiel.
Nous avons dû sans tarder penser, avec d’autres acteurs de la
formation, à la manière dont nous pouvions nous organiser sur ce
nouvel espace régional :
- Une 1ère étape a été franchie avec la création à l’automne dernier
d’une plateforme régionale Bourgogne Franche-Comté UNAFORIS
dont la représentante au Conseil des régions de notre union
est Mme Virginie Gresser, directrice générale. Elle regroupe les 6
adhérents UNAFORIS de ce nouveau territoire. Cette plateforme
depuis sa création s’est réunie régulièrement pour définir ses axes
prioritaires de travail, prendre un certain nombre d’orientations
et nous devrons assez rapidement décider si nous la confortons
juridiquement pour nous permettre, si nécessaire, de répondre en
commun à de futurs appels d’offre.

C’est avec une certaine émotion que j’aborde ce rapport moral qui
est une première pour moi en tant que président de l’association
régionale pour le travail social de Franche-Comté.
L’année 2015 a été une année de découverte de l’institution, de
ses professionnels comme de son environnement mais aussi une
année de grand remue-ménage sur lequel nous reviendrons.
L’IRTS est un institut de formation ouvert, moderne et la qualité de
l’enseignement dispensé est largement reconnue et appréciée tant
par les étudiants que par les partenaires du champ professionnel
même si nous devons accentuer nos efforts pour être encore plus
à l’écoute des besoins des personnes vulnérables comme des
employeurs. La présence de personnes en situation de handicap,
en situation de fragilité comme formateurs occasionnels doit être
pour nous un objectif à atteindre à court terme.

- Une seconde étape, déjà engagée, s’est poursuivie et accélérée
pour aboutir à un rapprochement des deux entités IRTESS
et IRTS qui a été acté en février dernier par les deux conseils
d’administration. Sept groupes de travail sont aujourd’hui lancés
avec des rendus réguliers attendus devant le comité stratégique et
d’autres groupes seront initiés à l’avenir. Ces travaux permettront
de construire notre stratégie commune à court, moyen et long
termes.

Au cours de cette année 2015, des bouleversements importants
dans notre environnement sont intervenus ce qui a conduit
les professionnels de l’IRTS, les administrateurs et tout
particulièrement les membres du bureau, à s’engager dans de
nombreux travaux tant en interne qu’en externe.

Nous devrons demain nous mobiliser encore pour travailler avec
d’autres partenaires qui œuvrent dans le même champ d’action
et qui, depuis quelques jours suite à leurs assemblées générales
respectives, couvrent l’ensemble de la nouvelle région, je pense au
CREAI et à l’URIOPSS. Des contacts ont déjà été pris dans ce sens et
une nouvelle réunion de travail est programmée pour le mois de
septembre prochain.

Une des évolutions majeures est liée à la LOI n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et tout particulièrement, sa mesure phare, la fusion de certaines
régions et, pour nous, la fusion des régions de Franche-Comté
et de Bourgogne. Ce territoire plus étendu nous oblige à certains
réajustements et au développement de nouvelles coopérations

Par ailleurs 2015, c’est également la volonté affichée par le
gouvernement de réformer notre secteur pour mieux prendre
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en compte les évolutions de notre société, les souffrances de nos
concitoyens et leurs attentes.
à travers :

professionnelle (CPRDFOP) dont les travaux viennent d’être lancés
et auxquels la plate-forme régionale UNAFORIS devrait être
associée.

• « Un plan d’action en faveur du travail social et du développement
social », attendu de longue date avec 4 axes prioritaires :
- Faire participer les personnes et mieux les accompagner
- Promouvoir le développement social pour simplifier
les politiques publiques et les organisations.
-Valoriser le travail social et moderniser l’appareil de
formation.
- Renouveler la gouvernance du travail social.

Ce retour à une situation budgétaire stabilisée est très important
mais force est de constater que notre chiffre d’affaires (hors
subventions) continue à baisser. Aussi, chacun de nous et
ensemble, nous devons nous mobiliser pour développer et
enrichir notre offre de formation, pour rechercher de nouveaux
créneaux et de nouveaux marchés.
Si l’année 2015 a généré une forte activité, je peux vous assurer
que les 6 premiers mois de 2016 ont été eux aussi très denses car
de nombreux défis restent à relever.
Nos priorités se résument en quelques phrases :
- Développer notre dispositif de formation, d’animation, de
recherche en lien étroit avec nos partenaires de la plate-forme
régionale UNAFORIS.

• Deux nouvelles lois fondamentales : celle du 28 décembre 2015
sur l’adaptation la société au vieillissement et celle du 26 janvier
2016 sur la modernisation de notre système de santé
En tant qu’organisme de formation, nous sommes au premier plan
et très concerné par cette volonté de changement. La formation
se doit d’évoluer, une nouvelle articulation de l’éthique et de
l’efficacité de l’action sociale et médico-sociale est nécessaire.
Nous devons nous interroger sur les travailleurs sociaux attendus
demain, sur leurs compétences, sur les outils dont ils auront
besoin pour développer de nouvelles formes d’accompagnement,
pour innover dans un cadre plus territorialisé. La Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA) vient de rendre un avis à
l’unanimité sur le rôle irremplaçable des territoires pour mettre
en place des politiques nouvelles et sa présidente, Mme Paulette
Guinchard, précise qu’aucun dispositif national aussi ambitieux
soit-il, ne peut produire des résultats sans s’articuler étroitement
avec les potentialités des territoires.

- Développer de nouvelles coopérations. avec d’autres partenaires
et tout particulièrement l’Université, l’anticipation est absolument
nécessaire pour mieux définir nos complémentarités de demain.
- Engager des discussions avec le nouvel exécutif en vue de la
signature d’un Contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens
(CPOM), gage d’innovation mais aussi de sécurisation budgétaire.
- Réussir notre rapprochement avec l’IRTESS pour renforcer notre
capacité commune à agir sur ce nouveau territoire régional
Je terminerai ce rapport moral en renouvelant, au nom du
Conseil d’administration et en mon nom, nos remerciements
très chaleureux à l’équipe de direction et à l’ensemble des
professionnels de cet institut pour leur engagement quotidien et
pour leur capacité à penser les évolutions de demain en associant
étroitement les personnes accompagnées, le champ professionnel,
les élus, et les institutionnels.

Vous constaterez qu’en 2015 de nombreux chantiers ont dû être
ouverts tout en maintenant une activité soutenue pour l’IRTS,
activité que vous découvrirez au fil de cette assemblée générale.
L’ensemble des secteurs s’est mobilisé pour permettre un
développement de l’offre de formation et son adaptation parfois
complexe, pour développer la recherche en coopération étroite
avec de nouveaux partenaires toujours avec le souci de qualité et
de rigueur.

Pierre GUILLAUMOT,
Président de l'ARTS

Enfin, sur le plan budgétaire, les efforts entrepris par chacun pour
permettre un retour à un équilibre ont été payants puisque cet
exercice 2015 montre un résultat cumulé positif sur ces 5 dernières
années. Nous devons nous en réjouir car l’avenir de l’IRTS était
en jeu et il est essentiel que cet équilibre budgétaire soit effectif
au moment où le nouvel exécutif régional se met en place et va
définir ses politiques pour les 5 années à venir dans un Contrat de
plan régional de développement des formations et de l’orientation
Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté
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COMPOSITION INSTITUTIONNELLE
L’ARTS a réuni en 2015 : 7 Bureaux, 4 Conseils d’Administration, 1 Assemblée Générale Ordinaire, 1 Assemblée
Générale Extraordinaire
Membres du bureau de l’ARTS
au 2 décembre 2015

- AHSSEA, Mme Suzanne LAMBERT, Présidente
- AMIS de Haute-Saône, Mme Cornelia PIGUET, Directrice
- ANTENNE Petite Enfance, Mme Frédérique GENTNER, Présidente
- ASEAJ, M. Jean ANDRE, Président
- ASEA Nord Franche-Comté, M. Luc MONNET, Directeur général
- ASMH, M. Didier BAILLY, Directeur général
- SPF Croix Rouge Française, M. Sylvain BRENET, Directeur
- FNARS, M. Jean-Michel FEBVRE, Administrateur
- TRAJECTOIRE FORMATION, M. Bernard TRIPONEY, Président
- URAPEI FC, M. Michel CLERC, Président
- URIOPSS, M. Jean-Marie DUQUET, Vice-président

PRESIDENT : M. GUILLAUMOT Pierre
VICE PRÉSIDENT : M. ROBERT Jean-François
SECRETAIRE : Mme MOMET Patricia
SECRETAIRE ADJOINTE : Mme PAUTHIER Jacqueline
TRÉSORIER : M. BAUDRON Daniel
TRESORIER-ADJOINT : M. DONNET Sylvain
MEMBRES : M. CORNET Louis, M. MONNET Luc, M. TRIPONEY
Bernard

PERSONNES PHYSIQUES
- M. Daniel BAUDRON, Directeur SAIEMB, retraité
-
Mme Anne-Marie BAUQUEREY, Directrice d’Établissement,
retraitée
- M. Louis CORNET, Directeur général d’association, retraité
- M. Michel FAUVEY, Président ASMH
- Mme Jacqueline PAUTHIER, Directrice d’Établissement, retraitée
-
Mme Patricia MOMET, Directrice de l'insertion au Conseil
départemental 25, retraitée

Membres du Conseil d’administration
au 09 septembre 2015
MEMBRES DE DROIT (voix consultative)
- La Présidente du Conseil Régional Madame Marie-Guite DUFAY
ou sa représentante Madame Sylvie LAROCHE
- Le Président du Conseil Economique Social et Environnemental
Régional, M. Dominique ROY
- La Présidente du Conseil départemental du Doubs, Madame
Christine BOUQUIN, représentée par Madame Virginie CHAVEY
- Le Président du Conseil départemental de la Haute-Saône
Monsieur Yves KRATTINGER, représenté par M. Michel
WEYERMANN
- Le Président du Conseil départemental du Jura, Monsieur
Clément PERNOT
- Le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort,
Monsieur Florian BOUQUET
Le Président de l'Université de Franche-Comté, Monsieur Jacques
BAHI
- Le représentant régional de la branche professionnelle sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif
- Le représentant régional de la branche de l’aide à domicile
- Le Maire de Besançon Monsieur Jean-Louis FOUSSERET ou son
représentant désigné parmi les membres du Conseil municipal

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS
MEMBRES CHOISIS (voix délibérative)
- Mme le Professeur Sylvie NEZELOF, Chef de Service psychiatrie
infanto-juvénile - CHU Saint Jacques Besançon
- M. Pierre GUILLAUMOT, Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales honoraire
- M. Sylvain DONNET Directeur général ADDSEA
- M. Jean-François ROBERT, Professeur honoraire des universités
Peuvent participer aux travaux du CA, sur invitation
du Président (voix consultative)
- La directrice générale de l’IRTS, Mme Virginie GRESSER
- Un représentant élu du comité d’entreprise désigné par celui-ci
- Les cadres de direction de l’IRTS, Mme Patricia CHAUVEZ-SIOURD,
Mme Elisabeth KLINGUER, Mme Agnès KUENZI-MENETTRIER,
Mme Isabelle SAUVAGE-CLERC, Mme Aline SIFAT
- Des personnes invitées en tant qu’expert, La Directrice régionale
de la DRJSCS ou son représentant

MEMBRES ÉLUS (voix délibérative)
PERSONNES MORALES
- ADDSEA, Mme Nicole PICARD, Présidente
- AHS-FC, M. Erwan BECQUEMIE, Directeur général
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RAPPORT D'ACTIVITÉ IRTS
INTRODUCTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

nationales des organismes de formation de l’intervention sociale,
il s’agit aujourd’hui d’affirmer la dimension territoriale régionale
au sein des instances d’UNAFORIS en créant le conseil des régions
au sein duquel sont représentées toutes les nouvelles plateformes
régionales de l’espace national.
Le travail sur la réforme des formations sociales suite aux Etats
Généraux du travail social dont les rapports finaux ont été remis
à Marisol TOURAINE en février 2015, au « rapport Bourguignon »
remis en juillet 2015 continue, la première perspective étant la
réforme des diplômes de niveau V (AMP et AVS) en un diplôme
unique. Dans ce contexte, l’IRTS continue à s’adapter, à se
positionner et à développer partenariat et activités sur les quatre
départements Franc-Comtois.

Une année particulière…
L’année 2015, reste particulièrement gravée dans nos mémoires
suite aux attentats de Charlie Hebdo le 07 janvier et ceux de
Paris le 13 novembre. Notre démocratie et ses valeurs ont été
et sont encore violemment interpellées par ces actes barbares.
La démocratie est fondée sur un certain nombre de valeurs,
d’attitudes et de pratiques qui prennent différentes formes et
expressions. Ces valeurs qui sont : tolérance, solidarité, compromis,
égalité, équité et respect sont à décliner et faire vivre à tous les
niveaux de notre pays, que cela soit à l’échelon national jusqu’à
nos institutions et structures relevant du champ de l’intervention
sociale. Elles concernent bien évidemment l’IRTS de FrancheComté en tant qu’organisme de formation accueillant et formant
les futurs travailleurs sociaux et les professionnels en activité, ainsi
qu’en tant que collectif de travail qui se mobilise pour permettre
à l’IRTS de maintenir sa place d’organisme de formation en travail
social de référence sur le territoire Franc-Comtois.

Une situation économique consolidée…
L’année 2014 a permis d’atteindre l’équilibre économique et de
réduire le déficit. 2015, de la même manière, amène l’équilibre
économique, solde le déficit et permet d’avoir un résultat net
positif cumulé.

Une évolution législative et territoriale…
Le contexte législatif et réglementaire, à l’instar des années
précédentes continue à évoluer fortement. Pour l’année 2015
on retient particulièrement la loi Notre (Loi du 07 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République) ; les
suite de l’application du 04 mars 2014 relative à la formation
professionnelle et la négociation liée à la collecte des contributions
dues au titre de l’année 2015 de la branche pour le financement
de la formation professionnelle continue ; les élections régionales
sur la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Pour ce qui
concerne plus particulièrement notre champ, de la formation
sociale, on retiendra la naissance d’UNAFORIS 3, suite à l’évolution
nécessaire de notre représentation en tant que réseau associatif
tant au niveau national qu’au niveau régional. Au-delà d’une
représentation auprès des différents ministères ou instances
Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté

Les objectifs 2015…
Les perspectives présentées pour l’année 2015 quant à l’activité de
l’IRTS de Franche-Comté étaient les suivantes :
- Continuer à développer une culture commune au sein de l’IRTS,
mutualiser et harmoniser les procédures de travail, outiller la
gestion des ressources humaines ;
- Continuer à affiner nos indicateurs économiques pour faciliter le
pilotage économique ;
-
Intégrer les professionnels intervenant comme formateurs
occasionnels à une réflexion pédagogique sur l’articulation
nécessaire avec les cadres pédagogiques de l’Institut ;
6

-
Développer la présence de l’IRTS de Franche-Comté sur
l’ensemble du territoire ;
- Développer la lisibilité du PREFAS de Franche-Comté et le
partenariat avec l’Université ;
- Développer les stages à l’étranger et consolider le processus de
départ en stage ;
- Renforcer la collaboration avec l’IRTESS de Bourgogne.

Pour 2016 les perspectives de travail sont les
suivantes :
- Améliorer l’accueil des nouveaux salariés ;
- Renforcer et affiner l’équilibre financier des actions et prestations
fournies par l’IRTS ;
- Continuer à simplifier et clarifier l’organisation de travail ;
-
Développer la démarche d‘évaluation des dispositifs de
formation ;
- Consolider la place de l’IRTS sur les territoires francs-comtois ;
-
Participer au développement de la plateforme UNAFORIS
Bourgogne-Franche-Comté conformément aux nouveaux statuts
d’UNAFORIS 3 et renforcer les partenariats ;
-
Œuvrer au rapprochement IRTESS-IRTS dans la perspective
de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté pour
se présenter aux nouvelles instances régionales de manière
coordonnée et complémentaire.

Au-delà de l’IRTS de Franche-Comté, la labellisation de la
plateforme UNAFORIS Franche-Comté en décembre 2014 a conduit
Trajectoire Formation et l’IRTS à développer le plan d’action 20152017 dont les objectifs pour 2015 sont les suivants :
- Organisation de la gouvernance ;
- Veille professionnelle ;
- Perspectives interrégionales, se préparer à l'HEPASS BourgogneFranche-Comté ;
- Développement de temps de formation communs DEIS-DESJEPSCAFERUIS ;
- Développement de passerelles DESJEPS - DEIS ;
- Développement du PREFAS, définition du comité de pilotage avec
Trajectoire Ressources ;
- Développer des actions de partenariat avec l'IUT carrières sociale ;
- Développer une stratégique de communication autour de la
plateforme.

Virginie GRESSER,
Directrice générale de l'IRTS de Franche-Comté

Je vous laisse au fil de la lecture de ce rapport d’activité, découvrir
l’ensemble les réalisations conduites par les équipes de l’IRTS de
Franche-Comté.
Je tiens à les remercier pour leur engagement, leur créativité,
leur capacité d’adaptation dans un contexte économique et social
incertain.
La somme de ces efforts collectifs permet aujourd’hui d’affirmer
que l’IRTS de Franche-Comté est en capacité d’affronter les défis
de demain. Cependant, rien n’est gagné, il est nécessaire de
continuer à développer rigueur dans la gestion, adaptation à
l’environnement, créativité et réactivité dans l’offre de formation
qu’elle soit initiale ou tout au long de la vie.
L’IRTS de Franche-Comté est un acteur essentiel dans l’offre de
formation en travail social mais aussi dans l’animation du champ
professionnel, la valorisation de la recherche en travail social
contribuant à la promotion et au développement de pratiques
professionnelles innovantes et répondant à l’évolution des besoins
des associations et institutions employeurs.
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L'IRTS DE FRANCHE-COMTÉ
- La réponse aux appels d’offres, dans l’objectif de développer des
outils de travail mutualisés ainsi qu’une méthodologie commune
en lien avec une formation dispensée par l’UNAFORIS ;
- L’articulation des activités administratives et pédagogiques dans les
parcours de formation, le développement d’une culture commune
de la formation en favorisant la cohérence entre les modalités
pédagogiques et administratives des actions de formation. L’objet
particulier du groupe étant l’accueil des nouveaux salariés au
sein des équipes pédagogiques. Ce groupe émane d’une offre de
formation intra qui s’est déroulée sur 4 journées au sein de l’IRTS
regroupant des secrétaires et des cadre pédagogiques ;

Espaces d'élaboration
transversaux
Au-delà des filières de formation et des services, des espaces
d’élaboration collective et transversale sont proposés au sein de
l’IRTS de Franche-Comté.

- Une réflexion collaborative sur la question de l’accueil des
étudiants-stagiaires, dans une démarche qualitative, l’hypothèse
étant de donner envie de se former à l’IRTS Franche-Comté, de
susciter le désir d’apprendre, la participation, l’implication, la
créativité et l’engagement. De créer une dynamique de solidarité,
de réciprocité et d’échanges. Ce groupe, composé de cadres
pédagogiques de différents services, émane lui aussi d’une offre
de formation intra sur 4 jours dont l’objectif était de permettre
aux cadres pédagogiques de mener une réflexion, d’organiser des
interactions et des échanges à partir des propositions du groupe
dans une dimension transversale.

L’élaboration des parcours de formation entre
formateurs occasionnels et cadres pédagogiques
L’IRTS de Franche-Comté propose deux rencontres annuelles
conviant les cadres pédagogiques, les formateurs occasionnels et
les membres de l’équipe de direction afin de travailler l’articulation
des temps de formation dans une démarche collaborative. La
place des professionnels amenés à intervenir dans le parcours de
formation, de la sélection à la certification, en incluant les cours, TD,
l’accueil de stagiaires au sein des sites qualifiants est essentielle.
De ce constat, il convient de construire des liens entre les
formateurs occasionnels et les équipes pédagogiques de l’IRTS
permettant d’enrichir les complémentarités.

Une construction de la pédagogie de l’alternance
intégrative : Les Rencontres Régionales de la Formation
par Alternance

Comment s’inscrire dans une progression pédagogique cohérente
et co-construite, plutôt que dans l’articulation de temps de
formation juxtaposés ? Tel est l’objet de réflexion et d’échanges qui
se déclinent deux fois par an (janvier et août) et se traduisent en
2015 par trois axes de travail :
- L’articulation
- La professionnalisation
- L’engagement.

La formation par l’alternance intégrative constitue une modalité de
formation spécifique à notre champ. Cela suppose que l’alternance ne
soit pas conçue comme une simple succession de lieux, et de moments
théoriques et pratiques, mais que ces deux moments interagissent l’un
sur l’autre et se nourrissent mutuellement ; on parle alors d’alternance
intégrative.
Bien plus que des périodes d’application, les temps passés sur le site
qualifiant sont des temps de formation. De ce fait, l’alternance exige
une collaboration et une coopération entre les référents professionnels
sur sites qualifiants et les référents pédagogiques, permanents de
l’IRTS. Trois journées par an sont proposées pour permettre ces temps
d’élaboration, de confrontation et de construction pédagogiques à
partir des questionnements, des réalités des sites qualifiants, des
étudiants-stagiaires et des cadres pédagogiques.

Des groupes de travail transversaux interrogeant les
pratiques internes
En 2015, trois groupes de travail composés de salariés issus de
différents services et ayant différentes fonctions se sont retrouvés
pour travailler sur :
Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté
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A cela s’ajoute une dimension supplémentaire, l’intégration des
professionnels inscrits en formation de tuteur/formateur (FSQ) sur
ce cycle qui permet l’articulation entre la situation de formateur et
la situation d’apprenant (cf page 17 du rapport d’activité).

salariés, et des futurs professionnels de ce secteur géographique :
• En développant la mission information – orientation,
auprès des lycéens, des demandeurs d’emploi, des
professionnels du territoire, dans un accompagnement
à la mobilité professionnelle d'un groupe de salariés
d’une association de l’Aire Urbaine avec la réalisation
d’un positionnement en amont d’une voie possible
vers la qualification des salariés : la VAE.

Un temps de réflexion institutionnel dédié aux cadres
pédagogiques en 2015
Le 03 juillet sous forme de trois ateliers mobilisant 25 personnes,
des espaces de réflexion dans l’objectif de préparer collectivement :
- la rencontre avec les formateurs occasionnels au mois d’août
2015
- les journées régionales de l’alternance intégrative
- les priorités de travail à aborder lors des réunions des cadres
pédagogiques

• En participant aux missions du PREFAS, d’une part,
dans le cadre de l’animation du secteur par la mise en
place de différentes rencontres et l’accompagnement
d’établissements dans l’organisation de leurs
évènements.

Une journée Portes Ouvertes le 14 février 2015

• En contribuant à la recherche par la Coordination d’un
numéro de la revue CTS : « Le plaisir de choisir, Vie
affective et sexuelle des personnes en situation de
handicap », paru en avril 2015, par exemple.

Chaque année, la journée portes ouvertes est un temps fort de la
vie institutionnelle. Animée par l'ensemble des services elle est un
moment de rassemblement et de partage.
Une baisse de la fréquentation a toutefois été notée en 2015.
Néanmoins cette journée a été très appréciée par les visiteurs.
L’accueil chaleureux, la convivialité, les échanges avec les
étudiants et les professionnels sont les principales raisons de cette
satisfaction. Un programme de conférences et d'animation sera
proposé en 2016 afin de dynamiser davantage la journée.

• En assurant une mission Conseil et formation :
		
- accompagnement des établissements dans
la définition des besoins de formation des
salariés et de leurs plans de formation,
		
- proposition de formations sur mesure et
d’accompagnement des équipes,
		
-
délocalisation des actions de formations
issues du catalogue.
• En délocalisant des missions de la formation
diplômante : accompagnement d’un groupe
d’étudiants de 1ère année d’ASS, d’EJE, d’ES dans la
réalisation d’une étude de milieu, et de la formation
tout au long de la vie par l’animation de module
de formation sur la gestion de projet ou le Bilan de
compétences, ou encore la réponse aux appels d’offre
du secteur.

Implantation sur le territoire
L’antenne délocalisée de l’IRTS de Franche-Comté est implantée
au sein de la Maison des Métiers de la Ville à Montbéliard, depuis
2011. Elle favorise une étroite collaboration avec les établissements
du Nord Franche-Comté, afin de mieux répondre aux besoins
des établissements du secteur de l’intervention sociale, de leurs

Perspectives 2016

Pour l’année 2016, il s’agira de renforcer l’accompagnement de proximité
des établissements de l’Aire Urbaine, et de continuer à développer le
partenariat avec Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources.
9
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Aide Médico-Psychologique (AMP)
Les demandes de formation AMP restent conséquentes. Nous
proposons 2 formations par an, une sur 12 mois ouverte aux
stagiaires en voie directe (dénommée AMP12) et une sur 18
mois plus particulièrement réservée aux personnes en situation
d’emploi (dénommée AMP18). Le nombre de stagiaires en
formation en situation d’emploi reste stable.
Les cursus de formation se déroulent pour les AMP18 de mars à
septembre (N+1) et de septembre à septembre pour les AMP12.

Formations Accompagnement
et Aide à la Personne (AAP)

A compter de janvier 2016, les diplômes d'AMP et d'AVS sont
fusionnés en un seul diplôme (DEAES).

Ce pôle est en place depuis septembre 2014. Il regroupe à ce jour
les formations de niveau V et infra V suivantes :
- Aide Médico Psychologique (AMP)
- Auxiliaire de Vie Sociale (AVS)
- Assistants Familiaux (AF)
- Assistant de Soins en Gérontologie (ASG)

Afin de répondre aux besoins de formation des employeurs
nous avons ouvert un groupe de formation AMP en 18 mois en
décembre, ce qui constitue le dernier groupe de formation AMP.
17 stagiaires ont intégré ce cursus et il y avait donc en 2015 trois
groupes d'AMP en formation dont deux en cours d'emploi.

Au-delà des formations certifiantes et qualifiantes, l'objectif du
pôle est de permettre des passerelles et/ou des parcours adaptés,
individualisés entre les différentes formations du pôle AAP en
fonction des souhaits des professionnels mais aussi des attentes
du secteur social et médico-social afin d’assurer une qualité de
l’accompagnement des personnes aidées au plus près de leurs
besoins.

Séminaires 2015
En 2015, il a été proposé dans le cadre des formations AMP
et AVS des séminaires également ouverts aux AF ainsi qu’aux
professionnels.
Ont également participé à ces journées, les CESF et les TISF en
formation à l’IRTS.
Les thèmes abordés étaient : « Le dévoilement » et « EgalitéEquité ».
Ces séminaires représentent des temps forts de la formation.
Les thèmes abordés sont le fruit des échanges et des réflexions
des équipes pédagogiques des différentes filières à partir des
questionnements des stagiaires. Les sujets sont ensuite repris et
approfondis dans le cadre de différents cours et en TD

1. Formations de niveau V
Auxiliaire de Vie Sociale (AVS)
Les demandes de formation restent bien inférieures à celles des
AMP. Le cursus se déroule de septembre à juin (appelé AVS 10).
Nous n’avons plus depuis plusieurs années de demandes de
formation en cours d’emploi.
En 2015, le nombre de candidat sélectionné pour le site de l’IRTS
est insuffisant. En effet, malgré plusieurs sélections : trois entre juin
et début septembre, seuls 3 candidats sont admis en formation
AVS. Dans l'objectif de leur permettre cependant d'accéder à la
formation, il leur a été proposé de suivre la formation soit à la MFR
d’Aillevillers soit à l’IFPA. Deux sont allés à Aillevillers et un à l’IFPA,
en sachant que tant les organismes de formation que les stagiaires
ont trouvé des solutions pour minimiser les déplacements.
Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté

Effectifs 2014/2015
En 2014, les effectifs étaient :
AMP 18 2014/2015 : 38 stagiaires
AMP 12 2014/2015 : 86 stagiaires dont 64 de l’IRTS
AVS 10 2014/2015 : 17 stagiaires dont 0 de l’IRTS
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Effectifs 2015/2016
En septembre 2015, les effectifs étaient :
AMP18 2015/2017 : 16 stagiaires
AMP18 2015/2016 : 23 stagiaires
AMP12 2015/2016 : 75 stagiaires dont 45 de l’IRTS et de la MFR
de Pontarlier
AMP 2015/2016 Parcours Partiels : 18 stagiaires soit un total pour
l’IRTS de 93 stagiaires dont 66 pour l’IRTS.
AVS10 2015/2016 : 17 stagiaires dont 7 de l’IRTS

Formations
éducatives et sociales

Assistant familial (AF)
Les équipes des formations éducatives et sociales ont centré leur
travail en 2015 au niveau de :

En 2015, les effectifs étaient :
Vesoul : 17 stagiaires
Besançon : 18 stagiaires
Lons le Saunier : 15 stagiaires

- l’accueil des étudiants/stagiaires en parcours partiel
- l’amélioration des sessions communes suite aux différents bilans
effectués en équipe mais aussi avec les étudiants-stagiaires
- la recherche de stages tant pour les formations de niveau IV que
les formations de niveau III.

Nous avons répondu à tous les appels d’offre émis cette année.
Nous n’avons été retenus que pour le département du Doubs.
Dans chacune des réponses, nous repérons que la dimension
financière est toujours un facteur qui nous est défavorable.

L’année 2015 a été marquée par la mise en place des CTP par niveau
de formation et la concrétisation du travail sur les allègements avec
l’Université (Département de Psychologie de Besançon et l’IUT de
Belfort-Montbéliard)
Ces deux conventions s’inscrivent dans les orientations du plan
d’action en faveur du travail social et du développement social,
dont la mesure 14 de l’axe III préconise de « systématiser les
passerelles entre diplômes d’Etat du travail social et formations
universitaires ».

Nous poursuivons l’offre de formation de perfectionnement post
DE pour les AF qui accueillent des enfants et/ou adolescents
porteurs de handicaps. Cette formation reçoit un écho très
favorable des différents employeurs même si, à ce jour, le nombre
d’inscrits reste plutôt faible.

2. Formations certifiantes

1. Formations de niveau III

Assistant de soins en gérontologie

Éducateur de Jeunes Enfants (EJE)

A partir de septembre 2015, nous avons réalisé un important
travail de démarchage afin de rappeler aux différents employeurs
que nous proposons cette formation à l’IRTS mais que nous
sommes aussi en mesure de la dispenser intra-muros. Nous avons
constitué un fichier établissements et envoyé nos propositions
pour les formations à mettre en œuvre à compter de 2016.
Les retours ont été favorables.
La formation dispensée sur 2015 s’est déroulée du 2 avril 2015 au
8 décembre 2015 avec 9 stagiaires.

L’accueil d’étudiants/stagiaires titulaires du DECESF et du DEASS
qui ont intégré la formation EJE a été un fait marquant pour la
filière EJE. De par les arrêtés, ils sont dispensés de 500 heures de
formation (DC3, DC4) et de 560 heures de stage.
Lors du travail sur la mise en ECTS des formations, l’équipe avait
réorganisé l’alternance stage/IRTS pour permettre aux personnes
titulaires de diplômes de niveau III de faire leur formation en deux
ans.
Ainsi, ces étudiants/stagiaires suivent la formation du premier
semestre avec les étudiants de « première année » puis le
semestre 4 avec les « deuxième année » et finissent leur formation
avec cette même promotion.
Ce type d’accueil favorise la construction d’un parcours individuel,
nécessitant de penser des dispositifs pédagogiques adaptés.
11
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Éducateur Technique Spécialisé (ETS)

De ces deux accueils, nous en avons tiré expérience pour améliorer
l’accompagnement de ce type d’étudiants/stagiaires. Il s’est révélé
qu’il fallait accentuer l’accompagnement individuel pour assurer
de la continuité dans le parcours de formation.
La réflexion se poursuit pour améliorer l’articulation dans la
programmation des temps de formation pour éviter au maximum
les chevauchements et permettre aux étudiants/stagiaires de
mieux anticiper leur parcours et d’alléger au niveau de l’équipe la
construction de ces parcours individuels.

Une des évolutions les plus marquées au sein de la filière est le
travail de développement et de collaboration avec les partenaires,
institutions du secteur médico-social, éducation nationale
et secteur de l’IAE, travail entamé depuis quelques années.
Les établissements, par le biais de leurs représentants et des
professionnels, accueillent régulièrement les étudiants de la filière
pour des visites, des présentations et accueillent des projets initiés
par les formateurs et/ou les étudiants. La filière s’appuie sur toutes
les institutions franc-comtoises. Par exemple, l’ITEP de l’ADDSEA
à Novillars a accueilli les étudiants de 1ère année tout au long de
l’année et les a intégrés à un projet aux dimensions techniques,
éducatives et pédagogiques en lien avec l’équipe enseignante.
La classe SEGPA du collège Diderot de Besançon, les groupes de
l’ITEP de l’association des Salins de Bregille et l’ESAT de l’Adapei de
Haute-Saône à Vesoul ont accueilli les étudiants et participé à leur
projet collectif de deuxième année.
Ces partenariats participent à la professionnalisation, la
mutualisation des compétences, la richesse et la diversité des
apprentissages des étudiants de la filière ETS et viennent compléter
le bon accueil fait aux étudiants par les institutions dans le cadre
de leur stage ou leurs travaux de recherche.

Assistant de Service Social (ASS)
La filière ASS a cherché durant l'année 2015 à impulser la mise
en œuvre de stages pratiques pour les étudiants vers des pays
étrangers.
Dans ces conditions et au regard des textes réglementaires du DE
ASS, les sites qualifiants, traditionnellement positionnés auprès
des étudiants ASS, ont été impliqués dans ce projet. Ceci impulse
donc un travail d'accompagnement spécifique pour l'étudiant
en lien avec son site qualifiant, l'IRTS et son animateur TD GAP
(Groupe d'Analyse de la Pratique) et favorise l'ouverture de tous
sur les pratiques sociales réalisées dans d'autres pays.
Dans le même temps, la filière ASS réfléchit à la nécessité de
développer en 2016, des actions de formations plus transversales
entre étudiants de niveaux III – II et I. Les conditions d'une
démarche de diagnostic territorial visant la production de
connaissances partagées entre acteurs de l'action sociale sur les
dynamiques et enjeux locaux est réfléchie, dans le but de définir
des projets sociaux de territoire répondant aux besoins de ses
habitants.

Éducateur Spécialisé (ES)
Depuis plusieurs années, les parcours individualisés sont courants
pour la filière ES, relatifs à des dispenses et/ou des allègements.
A ce titre, plusieurs cas de figure peuvent être recensés.
Tout d’abord, au niveau de la validation des acquis antérieurs, qui
font l’objet de dispenses et qui concernent les titulaires du DEME
(niveau 4) ou d’un diplôme de niveau 3 (DEASS, DEJEPS, DEETS,
DEEJE, DCESF).
Différentes situations représentent les validations des acquis de
l’expérience (VAE). Ce sont les personnes qui ont validé un ou
plusieurs DC, mais pas la totalité et qui viennent en formation,
pour un ou deux ans, dans le but d’obtenir le ou les DC leur
manquant pour être diplômés.

Conseiller en Économie Sociale Familiale (CESF)
Nous avons accueilli 21 personnes pour la promotion 2015-2016
avec 4 contrats d’apprentissage ; nous espérons que le nombre
d’apprentis va augmenter dans les années à venir avec l’annonce
de la promotion de l’apprentissage par le gouvernement. Nous
avons poursuivi la mise en place des ECTS et des cours communs
avec les filières de niveau III tout en tenant compte des spécificités
de la filière (temporalité d’une année avec examen en octobre) ce
qui amène à avoir plus de 25 % des cours communs pour une 3ème
année de formation.
Nous avons été sollicités pour mener une action de prévention
sur le budget dans une entreprise et cette action a été menée
conjointement avec les promotions de TISF et de CESF.
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Enfin, il y a tous les allègements octroyés en fonction des diplômes
acquis antérieurement, qui ne dispensent d’aucune épreuve du
diplôme et qui peuvent ou non entraîner une réduction du nombre
d’années de formation.
Là également, deux catégories peuvent être distinguées. D’une
part, les allègements qui nécessitent une étude au cas par cas
de la situation de l’étudiant, en examinant les contenus, volumes
horaires des formations antérieures, ainsi que les notes obtenues ;
d’autre part, les allègements prévus par une convention.
A ce jour, deux conventions ont été signées. L’une concerne les
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étudiants titulaires d’une licence de psychologie de l’Université de
Franche-Comté, ayant effectué un parcours particulier (EducationFormation) et justifiant d’une expérience d’au-moins 8 semaines
dans le secteur social ou médico-social. Ces étudiants entrent
directement en 2ème année. En réciprocité, les diplômés ES peuvent
entrer en 2ème année de licence de psychologie.
L’autre convention concerne les titulaires d’un DUT carrières
sociales de l’IUT de Belfort, qui entrent également directement en
2ème année, la réciprocité pour les diplômés ES consistant à pouvoir
intégrer une licence professionnelle.
A noter qu’à la rentrée 2015, la filière ES a accueilli en 2ème année
pour un cursus de deux années : 3 personnes titulaires de la
licence de psychologie, 2 personnes titulaires du DEJEPS, 1 autre
titulaire du DEEJE.
Pour les cursus sur une année, 2 personnes suite à VAE ont suivi
l’une le DC2 et l’autre le DC4 et 1 personne suite à validation
automatique car titulaire du diplôme ME a suivi le DC4.

l'IRTS de Franche-Comté, est sortie début mars . Nous sommes
sollicités par des employeurs qui recherchent des professionnels
diplômés mais le nombre de diplômés des années précédentes
a été relativement faible. On observe une inadéquation entre les
besoins des employeurs en TISF et l'attractivité à la formation.
Moniteur Éducateur (ME)
Un travail avec les professionnels a été mené afin de permettre à
certains d’être impliqués sur la globalité du cursus de formation
en leur proposant de participer aux épreuves de sélection, à des
interventions selon leur expertise, à des épreuves de soutenances
orales blanches ou des suivis d'écrit de certification, avec l'objectif
de construire avec les représentants de sites qualifiants les
modalités de la progression pédagogique sur la filière ME.
Les étudiants-stagiaires ont rejoint l'ensemble des étudiants de
niveau IV et III sur les sessions inter-filières, autour des thématiques
suivantes :
Handicap, éthique, Protection de l'Enfance, Insertion/exclusion et
partenariat / réseau.
Ces semaines thématiques permettent de renforcer leurs
connaissances sur les publics concernés par l'accompagnement,
les établissements d'accueil, le cadre législatif et les pratiques
éducatives et sociales, à travers des enseignements didactiques
et des ateliers portés par des professionnels issus de secteurs
d'activité diversifiés.

2. Formations de niveau IV
Un travail institutionnel a été mis en place pour reprendre la
question de la transversalité entre les formations de TISF et de ME.
Des réunions régulières ont été organisées avec les équipes TISF,
ME pour repenser l'architecture des diplômes de niveau 4, autour
de cours communs et de modalités pédagogiques permettant
la rencontre et la construction d'une identité professionnelle
spécifique, mais aussi complémentaire, en tant que "technicien de
la relation" et du quotidien.

BPJEPS Animation Sociale
en coopération avec Trajectoire Formation et la Fédération des
Œuvres Laïques de Haute-Saône

Pour la première année, des TD d'élaboration de la pratique TISF/
ME ont été mis en place pour les étudiants de deuxième année.
Ces échanges ont invité les étudiants à mieux connaître leur métier
respectif et à confronter leurs représentations pour faire émerger
des compétences socles, communes et des spécificités métier.
La rentrée de septembre 2016 devrait permettre la mise en œuvre
de ce travail avec les nouvelles promotions.

Dans le cadre du travail en plateforme UNAFORIS Franche-Comté,
l’IRTS ainsi que la FOL ont été associés pour mettre en place sur
Vesoul un BPJEPS Animation Sociale sur une amplitude de 10 mois
de janvier à octobre 2016.

3. Formations de niveau V

Technicien de l’Intervention sociale et Familiale (TISF)

Moniteur d’Atelier (MA)

La promotion 2014-2016 aura bénéficié au cours de ces 2 années
de formation de 50 % de cours commun avec les autres filières et
ce conformément aux perspectives données par UNAFORIS pour la
réforme des diplômes.
Pour promouvoir le métier de TISF nous avons organisé une
rencontre sur la loi du 5 mars 2007 et la place du TISF dans la
protection de l’enfance.
La 2° édition du livre sur le DE TISF « tout en un » aux éditions
Vuibert, dirigée par la responsable de formation des TISF à

avec l'IRTESS de Bourgogne
L’IRTS a accueilli deux groupes de moniteurs d’atelier en formation
expérimentale dans le cadre d’une convention avec l’IRTESS de Bourgogne.
Les locaux, les ressources matérielles et humaines ont été mises à disposition
des collègues de Dijon et des salariés en formation. La collaboration entre
les deux organismes est un succès avec une formation reconnue par les
employeurs et les stagiaires et avec leur réussite aux épreuves de certification
CBMA (Certificat de Branche Moniteurs d’Atelier).
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4. Les stages
4.1 Répartition Géographique
460 structures ont accueilli des étudiants/stagiaires des formations
éducatives et sociales au cours de l'année 2015/2016 dans 14
départements et à l'étranger (5). Environ la moitié est réalisée
dans le département du Doubs.
Voir tableau complet de la répartition en Annexe 1 p.37

Formations
supérieures

Si le soutien de l’ARS Franche-Comté est d’une grande aide aux
structures qui accueillent des étudiants en stage depuis plusieurs
années, la DRJSCS a soutenu les structures nouvellement impactées
par la loi sur l’encadrement des stages. Le choix s’est porté sur la
formation EJE et tout particulièrement pour les petites communes
de moins de 3000 habitants.

L’IRTS de Franche-Comté propose quatre formations supérieures,
de niveau II (CAFERUIS, DEMF) et de niveau I (CAFDESIS, DEIS).
L'année 2015 a été l’occasion dans chacun de ces cursus de
continuer à expérimenter des dispositifs pédagogiques appuyés
sur l’alternance intégrative, des offres de formation sur mesure
adaptées aux parcours des stagiaires, originaux ou spécifiques,
pour accueillir, accompagner chaque stagiaire quelque soit son
secteur professionnel d’origine vers ses nouvelles fonctions.

4.2 Réunions délocalisées
Nous avons réalisé des réunions délocalisées à propos de la
question des stages et de la loi sur l’encadrement des stages.
Elles ont eu lieu à Lons le Saunier, Belfort, Vesoul, Pontarlier et
Besançon. Les responsables de formation y ont participé ainsi que
selon les lieux l’ARS, Pôle emploi et les Conseils départementaux.
Ces temps ont permis des échanges d’information mais aussi ont
été de réelles ouvertures pour des stages, des financements…

1. Formations de niveau I
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
d’Établissement ou de Service d’Intervention Sociale
(CAFDESIS)

Ainsi, plus particulièrement dans le CAFDES(IS), la question européenne
est abordée dans le cadre d’un séminaire européen intitulé : sensibiliser
et former les directeurs aux enjeux de l’Europe sociale.
Depuis 2014, nous avons expérimenté un partenariat avec l’IRTS
de Lorraine à Metz (initiateur du projet) et l’ARAFDES (Lyon)
consistant à mutualiser 35 heures d’enseignement sur la question
de l’Europe sociale. L’ensemble des promotions des ces trois
instituts s’est retrouvé à l’IRTS de Lorraine pour 5 jours intensifs.
En 2015, l’expérience a été renouvelée et il a été décidé, à son
issue, d’inscrire durablement ce cycle dans le domaine de
formation quatre (DF4) « Expertise de l’intervention sanitaire et
sociale sur un territoire ». Dix huit étudiants de la promotion 14-16
ont participé à ce séminaire mutualisé en décembre 2015. Deux
formateurs de notre région ont enseigné lors du séminaire.

5.CTP (Conseil technique Pédagogique)
En novembre et décembre ont été réunis les CTP de niveau IV
et de niveau III constitués de représentants des différents sites
qualifiants et des différents métiers et formation.
Bien que tous les participants n’aient pu être disponibles il a été
acté de présenter les transversalités, socle commun des formations
de niveau IV (ME et TISF) et pour les formations de niveau III (ES
ETS EJE ASS CESF) les compétences communes travaillées lors des
sessions communes ainsi que les conditions d’encadrement de
stage posées par les arrêtés ministériels et par l’IRTS.

Le principal objectif de ce séminaire est de sensibiliser et de
former les directeurs ou futurs directeurs aux principaux enjeux
de l’Europe sociale. Il s'agit, plus particulièrement pour eux de
connaître :
- la construction et l’évolution de l’Europe sanitaire et sociale,
- le droit social européen, la jurisprudence,
- l’intérêt et les limites de l’expression de la citoyenneté européenne,
- la désinstitutionalisation et le devenir du droit des usagers.

Perspectives 2016

- Élargir le travail mené avec le département de psychologie et la filière ES
aux autres filières de niveau III mais aussi l’élargir avec le département
de sociologie et le département de droit.
- Affiner le travail des allègements avec l’IUT de Belfort-Montbéliard
- Poursuivre la rencontre avec les sites qualifiants sur le territoire
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Le séminaire comprend une visite à la Cour européenne de justice
durant laquelle les étudiants assistent à une audience.
Le retour des étudiants sur ce dispositif est très positif, car les
effets du séminaire favorisent :
- une prise de conscience des enjeux européens en matière
d’action sociale,
- l’acquisition de connaissances précises sur la structuration et le
fonctionnement de l’Europe,
- la perception des effets de la législation européenne sur les
politiques sociales françaises.

Dans un second temps, un appel à candidatures a été lancé auprès
de personnes titulaires du DESJEPS. Deux étudiantes ont ainsi
passé la sélection et ont eu la possibilité de suivre la formation en
un an, et de bénéficier de ce parcours particulier.
De la même manière, en partenariat avec l’Université, un
parcours spécifique a été proposé à un titulaire du Master de
sociologie, ayant validé la sélection. Il s’agit ainsi de favoriser la
professionnalisation des parcours universitaires. La proposition
de formation de 340 heures minimum sur une année s’articule là
aussi sur les deux années de formation « classique ».
Les parcours proposés à ces différentes « passerelles » sont
personnalisés au regard des besoins des stagiaires, afin de
répondre au plus près de leurs attentes.
La rentrée de ces stagiaires a eu lieu en octobre 2015.

Cela leur permet aussi de réfléchir à leur propre citoyenneté,
de resituer leurs établissements ou services dans un plus vaste
territoire.
Enfin, cette séquence de formation, située quatre mois après
le début de la formation est un vecteur d’intégration pour les
membres de la promotion.
Dans l’avenir, nous souhaiterions favoriser le partage d’expériences
entre directeurs issus de différents pays européens.

Ces parcours nécessitent une constante adaptation de la part des
étudiants, du fait de cette navigation entre les deux promotions en
cours. Il permet en même temps une forme de transversalité qui
participe pleinement à l’échange et au débat, éléments nécessaires
à tout processus formatif.
Il restera à en faire le bilan en octobre 2016 et à apporter les
éventuels ajustements.

Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS)

L’année 2015 aura été l’occasion d’expérimenter pour la formation
DEIS (Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale), avec l’accord de la
DRJSCS de Franche-Comté, une « passerelle » pour les titulaires du
DESJEPS (Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport), d’une part, et une « passerelle » pour
les titulaires du Master de sociologie de l’Université de Franche
Comté, d’autre part.

2. Formations de niveau II
Diplôme d’État de Médiateur Familial (DEMF)

Novembre 2015, dans le même temps :
- 6 stagiaires (sur 7 présentés) obtenaient leur DEMF,
- 13 stagiaires ont intégré la formation sur les 18 sélectionnés du
fait des difficultés de financement (5 financent personnellement
leur parcours)
Nous avons constaté une réelle attraction de la formation puisque
69 dossiers d’inscription ont été transmis.

Pour rappel, le DEIS est une formation professionnelle de niveau I,
construite sur deux ans et composée de 875 heures, dont 175
heures d’étude de terrain.
Si les textes légaux qui régissent le DEIS prévoient des allègements
pour les titulaires d’un DSTS, d’un CAFERUIS ou d’un CAFDES,
diplômes de niveau II et I, force est de constater qu’aucune
disposition n’est prévue pour les personnes attestant du DESJEPS,
diplôme de niveau II. En effet, à la suite des débouchés offerts par
ce diplôme, une poursuite en DEIS paraissait cohérente au regard
des finalités de cette formation. Aussi, il a semblé nécessaire de
répondre à cette possibilité afin d’être au plus près des besoins
du terrain.
Dans un premier temps, en collaboration avec Trajectoire
Formation, l’objectif a été d’analyser les points communs, en terme
de contenu pédagogique, des deux diplômes afin de construire et
proposer un parcours aménagé, et ce sur une année de formation.
Le schéma pédagogique a ainsi été construit sur 348 heures,
panachées entre les contenus des deux années de formation.

Les stagiaires 15/17 sont majoritairement des travailleurs sociaux
(ASS, CESF, EJE, ES, ETS), trois ont un parcours autre (une déléguée
médicale, un employé en notariat et un chef de laboratoire dans le
domaine de l’industrie).
- Les motivations sont les mêmes : professionnels expérimentés
confrontés dans la cadre de leur activité à des situations de conflits,
ils ont repéré et compris que des compétences professionnelles
spécifiques étaient nécessaires pour aider à renouer le dialogue, à
restaurer la communication.
- Les projets sont divers : développer ces nouvelles compétences
dans le métier exercé, promouvoir la médiation dans le service
employeur avec création de poste si possible, pratiquer le métier
en tant que salarié ou libéral.
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Alors que la demande sociale pour la médiation familiale est
relativement faible en France malgré une forte structuration
du secteur et les velléités ministérielles, le Québec privilégie le
règlement à l’amiable. Le voyage de fin d’étude de la promotion
13/15 réalisé en mai avec la promotion sortante nous a permis
de constater combien justice, travailleurs sociaux, services de la
protection de la jeunesse travaillaient en étroite collaboration :
formation des juges aux Modes Alternatifs de Règlement des
Litiges, mise en place de la Conférence de Règlement à l’Amiable
destinée aux parties en litige, participation obligatoire à une séance
d’information sur la médiation familiale avant toute audience chez
le magistrat, engagement des avocats à collaborer plutôt qu’à
s’opposer pour défendre leur client (droit collaboratif), ateliers
sur la communication parentale, séminaires sur la parentalité,
séances d’information sur la parentalité après la rupture, groupes
d’expression, d’entraide et d’échange pour les enfants de parents
séparés.

offre de formation coordonnée et conjointe entre les parcours de
formation CAFERUIS/DESJEPS sur une dizaine de journées.
Ainsi, au profit de cette programmation, la promotion 15/16
bénéficie de 84 heures d’interventions communes (sur 400 h
d’enseignement théorique soit près de 1/5 du parcours dont 63
avec le DESJEPS, 35 avec le DEIS, et 21 avec le CAFDESIS).
Cette restructuration du parcours proposé aux étudiants CAFERUIS :
- une importante réduction de son amplitude temporelle,
- la généralisation des cours mutualisés,
- la diversification et la multiplication des intervenants,
- l’offre de nouveaux formats pour certaines interventions
organisées in situ (déplacement à la rencontre de start up, en
établissement sociaux et médico-sociaux et à la découverte des
institutions européennes),
a des conséquences sur les méthodes d’ingénierie pédagogique
et le travail de partenariat pour la préparation coordonnée en
amont des sessions de formations. Elle a aussi des effets quant à
la connaissance des différents acteurs sur le terrain et aux futures
collaborations entre professionnels.

La pratique de la médiation se développe dans des champs
professionnels très divers, industrie, entreprise, commerce,
éducation… Certes il ne s’agit pas de la médiation familiale, mais
bien de pouvoir s’appuyer sur cette compétence centrale de la
médiation pour développer des expertises dans d’autres domaines
à travers des formations complémentaires que nous proposons de
développer dès 2016.

Il importera, dans les années à venir, d’analyser et d’évaluer de
quelle manière, toutes ces modifications et ces changements
opérés sur un temps relativement court, impacteront les étudiants
dans leurs parcours de formation.
L’objectif principal de ce nouveau dispositif de formation est :
- de trouver un équilibre dans l’articulation des regroupements et
du stage,
-
de sécuriser durablement l’accompagnement pédagogique
proposé par l’IRTS de Franche-Comté,
- de répondre aux attentes du terrain, et plus particulièrement des
employeurs,
-
de favoriser la réussite des stagiaires et leur insertion
professionnelle .

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS)

Dans la continuité des évolutions présentées dans le rapport
d’activité l’an passé, à savoir la mutualisation des cours et le
développement de la transversalité entre filières de formations
supérieures, cette année a concrétisé la restructuration d’une
nouvelle maquette CAFERUIS.
Cette réorganisation du parcours de formation étalé sur 14 mois
(en lieu et place de l’ancien dispositif sur 20 mois) intervient en
écho de la refondation du système universitaire LMD et anticipe
la restructuration des diplômes de formation supérieure du travail
social à venir.
L’objectif consiste à ajuster l’offre de formation CAFERUIS dans le
cadre plus général de l’harmonisation des cursus d’enseignement
universitaires mais aussi et surtout à accroître les mobilités
transversales des étudiants et les passerelles verticales entre les
différentes offres de formations supérieures dans les politiques
publiques en matière sociale (DESJEPS, DEIS, CAFDESIS).
Cette restructuration est une des déclinaisons de la mise œuvre de
la plateforme commune avec Trajectoire Formation. Elle se traduit
ici à travers des actions communes et partagées, elle propose une
Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté

Formation tout
au long de la vie
A côté de ces dispositifs diplômants, la Formation Tout au Long
de la Vie permet à chaque salarié de renforcer ou de développer
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des compétences, soit par le choix d’une formation qualifiante
soit à l’aide d’actions de formation ponctuelles, individuelles
ou collectives, en intra ou à l’extérieur de son service ou de son
établissement.

d’établissements variés :
• Travail avec les familles, approche systémique
• Le travail social systémique centré sur les solutions
• Accompagnement de la fin de vie en institution
• Protocoles liés à la toilette
• Posture professionnelle et juste distance dans l’accompagnement
• La médiation humaniste
• Autisme et communication concrète
• Soutien scolaire spécifique pour enfants avec autisme et autres TED

Formateur en Site Qualifiant (FSQ)

La formation FSQ (Formateur en Site Qualifiant) vise à former et
qualifier les professionnels chargés de l’accompagnement des
stagiaires en formation (du niveau V à III), qu’ils soient tuteur au
quotidien ou référent du site qualifiant. Au-delà de la transmission
de savoir-faire qui nécessite des capacités à savoir transmettre
ses connaissances, son expérience, c’est aussi développer le goût
d’apprendre, favoriser la réflexion, entretenir la curiosité, libérer la
créativité au service des personnes accueillies.
En 2015, 6 professionnels ont poursuivi la formation de tuteur,
démarrée en octobre 2014, avec les deux derniers modules (2 X 40
heures) et 10 nouveaux professionnels se sont activement engagés
dans le premier module de cette formation (40 heures). Nous
constatons l’engagement de ces professionnels intéressés par la
totalité des 120h, facilement financées pour le 1er module.
Comme l’année précédente, les stagiaires sont amenés à participer
et à animer deux journées organisées en collaboration et en
coopération avec les professionnels des sites qualifiants :
- « La mise en œuvre de l’alternance intégrative, quelles réciprocités
dans les attentes ? »
- « Communiquer pour coopérer »
Ils sont ainsi en situation de conception, d’élaboration, de
construction et d’animation telle qu’ils peuvent l’être dans leur
fonction de tuteur, organisateur du parcours d’apprentissage du
stagiaire.
D’année en année, les professionnels en formation repèrent dans
leurs services, des changements dans les représentations sur cette
fonction de tuteur opérés grâce à la formation de ceux qui les ont
précédés.
Progressivement ils sont reconnus comme référents par leur
collègues, personnes ressources et interlocuteurs privilégiés pour
les questions de stage.
La perspective d’une licence de formateur au sein de l’Université
de Franche-Comté, dans le plan 2017/2021, sera l’occasion, dès
2016, de renforcer notre partenariat universitaire et de travailler à
une poursuite de formation diplômante pour ces stagiaires.

Nos évaluations réalisées à la fin des actions démontrent que les
professionnels apprécient la qualité des intervenants, ils sortent
enrichis de connaissances, d’un échange avec des professionnels
de secteurs différents (sanitaire, médico-social, insertion..).
Actions intra-établissements

Des formations intra établissement : un contenu adapté aux besoins
des employeurs. La formation intra est une formation dédiée à
un seul client, le contenu peut être identique à celui décrit dans
notre catalogue mais, il peut s’adapter aux besoins spécifiques
d’une structure. Cette offre présente un avantage économique et
un avantage au niveau des ressources humaines car elle regroupe
une équipe autour d’un même projet de formation.
Pour l’année 2015, les actions de formation demandées visaient
à soutenir les professionnels qui accompagnent la personne
handicapée (autisme, handicap mental, psychique…), la personne
âgée (accompagnement des personnes en deuil). D’autres
actions de formation autour de l’éthique, la méthodologie et
l’accompagnement à l’écriture du projet de service, les écrits
professionnels, où concernant la coordination d’équipe, le
management se sont réalisées.
Marchés reconduits en 2015 :
• Accompagnement de la fin de vie à domicile
• Accueillants familiaux
•Services généraux et administratifs acteurs de l’organisation
institutionnelle
Nos propositions de formation sont sans cesse réinterrogées
pour correspondre au plus près aux attentes des salariés et des
employeurs, des besoins d’accompagnement des usagers et être
en adéquation avec la loi sur la formation professionnelle.

Actions inter-établissements

Des formations pour des professionnels de différents secteurs :
l’inter établissements
Exemples de thèmes demandés par des salariés venant
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Des musiciens, travailleurs handicapés, de l’Adapei 70 ont clôturé
ce colloque en proposant un concert de percussions dans la bonne
humeur.

Démarche d’Amélioration des Pratiques
Professionnelles (DAPP)

Nos différentes interventions 2015 ont été rythmées autour de la
valorisation des « droits des usagers » : le projet personnalisé, les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP),
le recueil des besoins des usagers, les évaluations internes, les
évaluations externes, la rédaction des projets d’établissement
et/ou de service :

Analyse de la pratique professionnelle (APP)

L’IRTS de Franche-Comté propose au sein du service de
formation tout au long de la vie, des actions d’APP « Analyse de
la pratique professionnelle » pour accompagner sur le terrain les
professionnels dans leur pratique quotidienne.
Sur l’année 2015, 94 groupes d’analyse de la pratique ont été
coordonnés et suivis, 28 groupes dans le cadre d’appel d’offre et
66 à la demande des établissements directement.
Dans le cadre de cette activité annuelle, 63 % des groupes ont
été reconduits et 37 % correspondent à des nouveaux projets. 11
groupes supplémentaires ont été coordonnés, ce qui représente
une augmentation de 12 % de l’activité.
Cette année, un nouveau public a été accompagné en analyse
de la pratique : les assistants familiaux. En effet, deux groupes
ont été mis en place en essai dans le cadre de l’appel d’offre du
département du Doubs, et 6 groupes ont été coordonnés pour le
département du Jura suite à l’obtention de l’appel d’offre pour ces
professionnels.
Les établissements apprécient la rigueur de la coordination
pédagogique et administrative proposée par le Pôle de l’IRTS et
notamment la place de tiers bénéfique dans la démarche.
Le tableau ci-dessous présente les différentes associations
gestionnaires qui collaborent avec l’IRTS dans le cadre de ce travail
en 2015 :

• Dans le cadre de son programme des actions collectives
régionales, UNIFAF Franche-Comté a confié à l’IRTS FrancheComté, une action sur la thématique « Définition et formulation
des objectifs dans le cadre du projet individuel » qui s’est déroulée
dans les quatre départements (Besançon, Bavilliers, Lons le
Saunier et Vesoul). 46 stagiaires issus de différents établissements
sociaux et médico-sociaux ont pu bénéficier de ces deux journées.
Nous avons pu démontrer que le projet personnalisé n’est pas la
somme des différents axes qui constituent la prise en charge mais
la mise en cohérence des dimensions (éducative, thérapeutique,
pédagogique, professionnelle etc.) qui concourent à offrir à
l’usager un accompagnement qui répondent à ses besoins, à ses
aspirations et attentes
• Sur la même thématique, les ESAT du Grand Besançon ont
programmé une formation intitulée « Le rôle du Moniteur d’Atelier
dans le projet individuel en ESAT ». 48 moniteurs d’atelier ont
participé à l’ensemble de ce cursus de formation.
Cette formation a fait le pari de s’appuyer sur l’expérience et le
vécu des Moniteurs d’Atelier. Ils ont investi toutes les séquences
et ont souvent apprécié de pouvoir échanger avec des collègues
d’autres secteurs dont ils ne connaissaient pas le travail.
Ils ont le souci du bien-être de la personne accueillie.
• Le 14 avril 2015, un colloque est organisé à l’IRTS sur le thème
« l’évaluation externe et les usagers ».
Tout au long des évaluations externes, nous avons eu à cœur
de favoriser la coopération avec les usagers, les familles, les
partenaires.
Comment associer les personnes concernées, dans le cadre de
leurs activités, lors d’une réunion d’un Conseil de la Vie Sociale, au
cours d’entretiens individuels, de réunions d’équipe, de réunions
de synthèses ou de projets personnalisés ?
Ce colloque a permis de questionner la représentation des
professionnels auprès des familles ? ; Quel processus de
concertation ou co-décision mis en place dans les établissements ? ;
Quelle place effective des usagers au sein des structures ?
Des Usagers, des Familles, des Directeurs d’Établissements, des
professionnels ont participé à ce temps d’échange.
Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté

Divers : Service ETAPE du CG 70, Association Julienne Javel, IREPS, MSA, Crèches.
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Feuillet détachable
PLAN D'ACTIONS 2014 - 2017 - IRTS DE FRANCHE-COMTÉ
BILANS DES RÉALISATIONS 2015
1 - CONSOLIDER L’IRTS DE FRANCHE-COMTE
1-1 Elaborer des principes de travail collectifs
Actions

Réalisations 2015

Développer un plan de formations collectives

En 2015, 6 actions de formations collectives ont été organisées, dont 3
pédagogiques, 3 informatiques et 2 en lien avec la sécurité et 1 à destination
des cadres de direction
39 salariés ont participé à ces actions, pour 768 heures-stagiaires

Mettre à jour le règlement intérieur des salariés

En cours

Améliorer l'accueil des nouveaux salariés

Organisation de journées de formation informatique pour le personnel
administratif ; inscription des nouveaux personnels pédagogiques aux
formations collectives en cours.

Développer les épreuves communes de sélection par niveau de qualification

Réalisé pour les niveaux V et IV
Intégration des ETS pour les niveaux III en 2015

Développer la construction transversale de journées d'animation

Plusieurs journées d'étude ont été construites avec des partenaires en 2015

Développer la participation des permanents aux jurys de sélection

La participation des permanents s'étend désormais à toutes les filières.

Favoriser le développement de la vie étudiante

Création du Conseil de la Vie Etudiante - 3 réunions / an avec intégration
des étudiants-stagiaires des formations supérieures et participation de la
Directrice des Formations Supérieures.
Association des étudiants, sport, "prête ton canap’", hébergement, 4L
trophy, jobs étudiants, soirée d'intégration, yoga du rire etc…

1-2 Ré-organiser les activités de l’IRTS Franche-Comté et affirmer la transversalité entre les
différentes activités
Actions

Réalisations 2015

Etablir un nouvel organigramme

Réalisé (cf. site Internet)

Développer des temps de formation communs à différentes formations

13 sessions communes permettent aux étudiants/stagiaires des formations
éducatives et sociale

Développer la participation des étudiants-stagiaires aux journées
d'animation

Sur le 1er semestre 2015, sur 6 JE organisées, 5 ont accueilli de 1 à 6
promotions d'étudiants-stagiaires (entre 7 et 181 étudiants-stagiaires), ce
qui a représenté 3 535 heures-stagiaires
Sur le 2ème semestre, ce développement s'est poursuivi.

1-3 Définir et affiner des moyens dédiés à chacune des activités
Actions

Réalisations 2015

Ajuster la répartition des ETP permanents entre les activités selon les critères Augmentation 0,5 ETP cadre pédagogique ME+ BPJEPS (E. Wirtz) ; B. Griffon
d'effectif étudiants-stagiaires et nombre d'heures-stagiaires
: 80% / ES au lieu de 40%
Définir le ratio formateurs permanents / intervenants occasionnels par
dispositif de formation

En cours

Déterminer l'enveloppe disponible par activité (en euros) pour le recours
aux intervenants occasionnels

Réalisé

1-4 Définir l’équilibre financier des actions et prestations
Actions

Réalisations 2015

Affiner les coûts de revient par activités

En cours

Définir le niveau de "productivité" des formateurs permanents

Cf. plan de charge

Définir le niveau de "productivité" des secrétaires pédagogiques
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1-5 Simplifier et clarifier les processus de travail et l’organisation du travail
Actions

Réalisations 2015

Analyser les processus, décliner les activités

En cours (cf. sélection, appels d'offre, contrats FO…)

Organiser le travail des formateurs permanents

Cf. plan de charge

1-6 Valoriser et renforcer l’image de marque de l’IRTS de Franche-Comté
Actions

Réalisations 2015

Développer des actions en direction du secteur professionnel (études,
actions de formation, rencontres…)

2 séquences de travail par an avec les formateurs occasionnels
3 journées sur la pédagogie de l’alternance
Association des professionnels à la co-construction des parcours de
formation.

Développer les outils de communication (charte graphique, newsletter, site
Internet, page Facebook)

4 parutions de la Newsletter en 2015
118 abonnés au 31 décembre 2015
350 personnes au 31 décembre 2015 suivent les activités de l’IRTS via la
page Facebook

Effectuer des enquêtes de satisfaction

Mis en place pour certaines sessions communes (protection de l'enfance,
éthique et communication)

2 - DÉVELOPPER LE TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION ET DE CO-PRODUCTION DES PARCOURS DE FORMATION EN
COLLABORATION AVEC LES SITES QUALIFIANTS ET LEURS PROFESSIONNELS
2-1 Coordonner les parcours de formation entre les périodes de présence à l’IRTS et en stage
Actions

Réalisations 2015

Retravailler les calendriers d'alternance par formation en lien avec les CTP

En cours, cf. ES (adaptation à l'apprentissage)

Adapter les CTP à la réarchitecture des diplômes par niveaux (pour les
formations de niveaux V à III)

Réalisé : 1er CTP en décembre 2015 pour les niveaux IV et III - en mai pour
les niveaux V

Actualiser l'offre de stages

Aucun étudiant sans stage, pas modification de l'organisation pédagogique

2-2 Développer la présence de l’IRTS sur les territoires en développant des temps de travail collectifs
à partir des visites de stage
Actions
Réalisations 2015
Repenser l'organisation des visites de stages, groupées par formations ou
par secteurs géographiques
Mettre en place de réunions d'informations et d'échanges décentralisées
sur les territoires

4 réunions, dont une à Besançon, avec les établissements pour les niveaux
IV et III

Étudier la possibilité de décentraliser certaines réunions de tuteurs

2-3 Animer le secteur professionnel, valoriser l’innovation des pratiques professionnelles, promouvoir les productions des étudiants, des professionnels et des cadres pédagogiques par le biais du
C3RTS (PREFAS)
Actions

Réalisations 2015

Animer les rencontres régionales avec les sites qualifiants

En 2014 : 3 journées organisées, ayant accueilli 61 participants représentant
35 établissements ;
En 2015 : 2 journées (+1 annulée)

Proposer à des sites qualifiants volontaires de les associer à la construction
de journées spécifiques ponctuelles (vendredis de l'encadrement, journées
d'animation…)

En cours sur diverses filières de formation

Développer la formation "sur-mesure" en direction des sites qualifiants

Cf. Nord Franche-Comté + MA Adapei 25 en 2015.
Un outil de suivi sera mis en place dès 2016.

Développer la diffusion des travaux des étudiants-stagiaires (CTS, videos,
expositions, mémoires en ligne, journées d'études
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2-4 Clarifier et valoriser le rôle des professionnels intervenant occasionnellement au sein des parcours
de formation
Actions

Réalisations 2015

Mettre en place des CDD d'usage

En cours

Mettre en place des conventions de formation avec les prestataires

En cours

Améliorer l'accueil des intervenants occasionnels

Livret d'accueil (automne 2015)
2 réunions en 2015 (janvier et août)
Outil de mesure à mettre en place

Développer une démarche d'amélioration continue sur l'embauche des
intervenants ponctuels

En cours : conditions d'expérience et d'ancienneté, délai après le départ à
la retraite

3 - TRAVAILLER A LA PREPARATION DE L’HEPASS
3.1 Faire labelliser la plateforme UNAFORIS Franche-Comté
Actions

Réalisations 2015

Déposer le dossier de labellisation de la plateforme UNAFORIS

Réalisé

Développer la collaboration au sein de la plateforme UNAFORIS

BPJEPS Animation, DEIS/DESJEPS/CAFERUIS, intégration au PREFAS

3.2 Développer le partenariat avec l’IRTESS de Bourgogne
Actions

Réalisations 2015

Mutualiser et développer des projets communs sur l'international

Projet Erasmus + avec l'IRTESS de Bourgogne, la Roumanie et le Luxembourg

Développer des partenariats et des mutualisations sur les formations En cours, cf. CAFDES, MA, ERASMUS (+méthodes managériales innovantes et
supérieures
responsables, 2015/2016), JE mobilité des étudiants (26/05/15)
Accroître la collaboration entre les PREFAS

En cours

3.3 Développer les liens avec l’université de Franche-Comté
Actions

Réalisations 2015

Rencontrer le président de l'Université de Franche-Comté

Réalisé

Positionner l'IRTS de FC dans la COMUE

En cours

Développer des actions en commun avec l'Université de Franche-Comté

DEIS et master Sociologie
DEES et licence de psychologie
Niveaux III et DUT Carrières Sociales
ASS et AFDET (fac de médecine)

3.4 Développer les partenariats et développer le C3RTS (PREFAS) pour valoriser la recherche appliquée liée aux pratiques professionnelles
Actions

Réalisations 2015

Intégrer Trajectoire Ressources au sein du PREFAS

Réalisé

Constituer un comité scientifique

Réalisé, cf. comité stratégique PREFAS 07/07/15 et 02/10/15 ; comité de
pilotage PREFAS 24/11/15.

4 - DÉVELOPPER L’OUVERTURE VERS L’INTERNATIONAL ET PARTICULIEREMENT L’EUROPE
4.1 Développer un projet pédagogique intégrant la dimension de l’Europe sociale
Actions

Réalisations 2015

Réviser le projet pédagogique de l'IRTS et ses déclinaisons par formation en
y intégrant la dimension de l'Europe Sociale
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4.2 Développer les voyages d’études ou les stages dans les pays d’Europe
Actions

Réalisations 2015

Améliorer l'information aux étudiants sur les possibilités de voyages d'études
Dès l'entrée en formations les étudiants/stagiaires sont systématiquement
et/ou de stages à l'étranger, et notamment en Europe en articulation avec la
informé de cette possibilité
formation
Impliquer les cadres pédagogiques dans l'organisation des stages ou des En 2015 : 1 EJE (Suède), en 2015/16 : 1 ES (Madagascar), en 2016 : 1 ASS
voyages d'études à l'étranger
(Pérou)
Développer un partenariat avec la Maison de l'Europe à Besançon

En cours

4.3 Développer des stages à l’étranger pour chaque cursus de formation de niveau III
Actions

Réalisations 2015

Adapter les stages à l'étranger avec l'organisation de la formation par semestre 3 cursus (ASS, ES, EJE)
Développer un partenariat avec le CLA ou l'Université Bourgogne-FrancheComté sur l'enseignement des langues

4.4 Développer des partenariats internationaux
Actions

Réalisations 2015

Développer des partenariats avec des centres de formation étrangers

4.5 S’inscrire dans des projets européens d’échanges et de mobilité
Actions

Réalisations 2015

S'inscrire dans des programmes européens d'échanges et de mobilité des
L'IRTS est titulaire de la charte Erasmus+ 2014/2020
étudiants (type Erasmus, Grundvig, Aifris)

5 - ANTICIPER, CONTRIBUER ET ETRE PARTI PRENANTE DES EVOLUTIONS DE L’ENVIRONNEMENT
5.1.Affirmer et valoriser la place de l’IRTS FC en tant qu’organisme de formation tout au long de la vie
sur le territoire Franc-Comtois, auprès du secteur professionnel et de partenaires institutionnels
Actions

Réalisations 2015

Renforcer la participation des permanents de l'IRTS aux certifications
Outil de mesure à mettre en place
organisées par l'Etat
3 vendredis de l'encadrement (Vesoul, Salins les Bains et Montbéliard),
accompagnement ADIJ/ASEA NFC, APP sur les 4 départements de FC,
accompagnement cadres intermédiaires CARSAT Bourgogne/FrancheComté à Dijon, Evaluation Externe Strasbourg (1) et Marne (1), projets de
service (Haute-Saône, Baume les Dames,...), RBPP ADMR du Jura, outil de
recensement à construire pour 2016

Développer des actions de formation et/ou d'animation délocalisées

5.2 Développer la formation continue ou formation permanente
Actions

Réalisations 2015

Démarcher les OPCA et les sites qualifiants, publics et privés

En cours - cf. rencontre Président / DG collectivités territoriales…

5.3 Développer la sécurisation des parcours professionnels
Actions

Réalisations 2015

Renforcer les possibilités de passerelle entre les différentes formations

Cf. ES - licence psychologie
Tous les titulaires d'un diplôme en travail social
--> cursus sur 1 an, 8 mois ou 2 ans

Renforcer les possibilités de passerelle avec les formations universitaires

Cf. DEIS/DESJEPS / Master

5.4 S’associer au travail lié au rapprochement des Régions Bourgogne-Franche-Comté en lien avec
l’IRTESS de Bourgogne
Actions

Réalisations 2015

Définir un plan d'actions commun

Réalisé

Mettre en place des groupes de travail IRTS / IRTESS à différents niveaux : En cours : Comité stratégique (administrateurs + DG), sélection,
direction, services opérationnels, responsables de formation
international, VAE, outils de suivi à construire
Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté
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ACTIVITÉS TRANSVERSALES
une exclusivité, mais sont transversaux :
- Animer le secteur de l’intervention sociale
- Valoriser la production des connaissances dans le champ de
l’intervention sociale
- Développer le travail partenarial
Le PREFAS organise différents évènements dont l’objectif est de
proposer aux acteurs de l’intervention sociale et aux étudiants des
moments de réflexion sur des sujets d’actualité ou fondamentaux
touchant de près ou de loin le travail social. Le PREFAS y contribue
par ses réflexions, ses suggestions et ses interventions. Il s’est
engagé dans des actions liées à l’animation du secteur, d’une
part et poursuit, d’autre part, par la valorisation des réflexions à
travers la mise en ligne des sujets de mémoire des étudiants et la
publication des Cahiers du Travail Social, CTS.

Activités du PREFAS
L’année 2015 a été marquée au Centre de Ressources Documentaires
(CRD) par le changement de son logiciel documentaire. Le logiciel
précédent, Alexandrie, devenu obsolète, a été remplacé par le
logiciel Kentika en décembre 2015. Les critères de choix ont porté
sur un bon rapport qualité/prix et une facilité de migration de la
base de données de l’ancien logiciel au nouveau.
Ce nouveau logiciel, à l’ergonomie plus intuitive, permet à
l’utilisateur de se créer un compte afin d’avoir accès à de nouveaux
services :
- accès à ses emprunts en cours,
- réservation des documents déjà empruntés,
- création de dossiers (recherche mémorisée s’enrichissant avec
les nouveautés),
- création de paniers (sélection figée de documents),
- conservation de l’historique de ses recherches du jour.
L’année 2016 permettra de prendre toute la mesure de ce nouvel
outil au service des stagiaires, des étudiants, des formateurs et des
professionnels

1. Animation du secteur professionnel
1.1 Journées d’étude et Conférences
Pour l’année 2015, l’IRTS de Franche-Comté a proposé
• 9 journées d’étude (réunissant de 43 à 273 participants)
- 29 janvier, « Quelle participation des familles dans les
établissements aujourd’hui ? »
- 19 mars, « Jeunesse et errance » ; Aire urbaine
- 21 avril, « L’interculturalité », en partenariat avec la
Ville de Besançon
- 21 mai, « Travail social et Europe : La mobilité des
étudiants », en partenariat avec l’IRTESS
- 14 septembre, « Des pratiques de management
innovantes et responsables » ; en partenariat avec
l’IRTESS dans le cadre d’un projet ERASMUS
- 13 octobre, « Faire reculer le tabou de l’illettrisme »,
en partenariat avec ATD Quart Monde
- 5 novembre, « Les 10 ans de la loi du 11 février 2005 »
- 25 novembre, « L’économie collaborative » en
partenariat avec Maif et la Ligue de l’Enseignement
- 26 novembre, « Lutte contre les exclusions, et si les
personnes concernées avaient des choses à dire » en
partenariat avec la FNARS ; Aire urbaine

A l’occasion des journées d’étude et conférences organisées par le
service animation de l’IRTS de Franche-Comté, les documentalistes
produisent une bibliographie distribuée aux participants. Ces
bibliographies complètent les interventions des journées, elles
proposent une sélection de références disponibles au CRD ou
accessibles en ligne. Les documentalistes souhaitant partager ce
travail bibliographique, le site internet permet leur téléchargement
à partir de la page suivante : http://www.irts-fc.fr/05RESSOURCES/
acc02_biblio.php
Cette page internet permet également d'accéder à la liste des
dossiers documentaires réalisés par le CRD (seuls les sommaires
des dossiers sont téléchargeables).
Pour l’année 2015, le PREFAS a poursuivi la construction de son
projet autour des trois axes de travail qui ne s’inscrivent pas dans
23
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2.1 Communication

• 4 Conférences (réunissant de 40 à 300 participants)
- 14 avril, « L’évaluation externe et les usagers »
- 2 juin, « Eduquer l’enfant ? Pourquoi y a-t-il et faut-il
des éducateurs ? » ; Aire urbaine
- 8 octobre, « Harcèlement moral et Violence :
comprendre pour prévenir et agir » ; en partenariat
avec la MGEN
- 17 novembre, « L’esprit médiation ou la médiation
humaniste »

Gérard Creux, « Participation culturelle et accompagnement
social : rapprocher l’utopie de la réalité », aux Archives Nationales
de Pierrefitte-sur-Seine, journées organisées par culture du cœur
93, 14 septembre 2015

	2.2 Les Cahiers du travail Social
« Les Cahiers du travail social » est une revue éditée par l’Institut
régional du travail social de Franche-Comté. Son objectif principal
et fondateur est de rendre compte aussi bien de recherches de
professionnels ou d’universitaires, de présenter un point de vue
personnel sur des aspects du travail social et de son évolution ou
d’exposer une réflexion personnelle sur une étude de cas. Elle est
destinée aux étudiants, professionnels et chercheurs de l’action
sociale et est devenue un outil pédagogique ouvert aux réflexions
scientifiques et aux témoignages professionnels.

	1.2 Séminaire « Nouvelles formes de solidarité,
Nouvelles formes d’intervention sociale »
Pour la 5e année consécutive, l’IRTS, en partenariat avec l’université
de Franche-Comté, a poursuivi le travail de réflexion engagé dans
le cadre de ce séminaire.
À destination des professionnels de l’intervention sociale et
des étudiants en formations supérieures, c’est à partir de la
présentation de travaux menés par des étudiants (en formation
dans un champ disciplinaire, en travail social) et/ou des
professionnels en formation que se construisent les échanges et le
débat. Les intervenants sont des personnes récemment diplômées
en Master de Sociologie de l’Université de Franche-Comté et en
formation supérieure de travailleur social (DEIS).

Quatre numéros ont été réalisés au cours de l’année 2015 :
- Le corps, n°77
- Le plaisir de choisir – Vie affective et sexuelle des
personnes en situation de handicap, n°78
- Quelle place pour les usagers ? Quelle place pour les
familles, n°79
	- Regard sur la mobilité internationale des étudiants en
travail social, n°80

Quatre séances ont été programmées au cours de l’année 2015 :
- 13 février, « l’analyse d’une association donnant des
cours de français à des primo-arrivants dans le cadre
du Contrat d’accueil et d’intégration » ; Alexia POITOU,
Master 2 AGEPOS
- 15 avril, « Partenariat en santé mentale : enjeux et
perspectives » ; Baptiste GRENOT, DEIS
- 07 octobre, « Un mode de vie alternatif : l’exemple des
New Travellers » ; Hélène ROZE, Master de Sociologie
- 09 décembre, « L’accès aux soins des personnes
en situation de handicap : quelles réalités sur les
territoires ? » ; Marie-Claire MALCUIT et Gaëlle
LEVEQUE-OWONO, étudiantes DEIS.

	2.3 Valorisation des mémoires de fin de
formation
Les mémoires de fin de formation des étudiants de niveau III à I
font l’objet d’une mise en ligne sur l'intranet de l'IRTS. La liste de
ces mémoires est par ailleurs consultable à partir du site Internet
de l'IRTS.
Pour l’année 2015, 69 mémoires ont été mis en ligne (réseau
intranet) dont :
- 11 mémoires d’assistant de service social
- 20 mémoires d’éducateur de jeunes enfants
- 18 mémoires d’éducateur spécialisé
-
8 mémoires de conseiller en économie sociale et
familiale
- 6 mémoires de chef de service (CAFERUIS)
- 6 mémoires de médiateur familial

2. Production et valorisation des connaissances
Le travail d'élaboration de la connaissance produit au sein de
l’IRTS fait régulièrement l’objet de communications et/ou de
publications, qu’elles soient universitaires ou proches du champ
de l’intervention sociale.
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3. Travail partenarial

2. Centre de bilans de compétences

Si le travail partenarial est constitutif du fonctionnement
institutionnel de l’IRTS de Franche-Comté, l’année 2015 a permis
de mettre en place un comité stratégique.
Celui-ci comprend des administrateurs, des professionnels du
secteur médico-social, les directeurs des instituts de formation
(Trajectoire Ressources, Trajectoire Formation, IRTS) et la
directrice du PREFAS. Il s’est réuni deux fois avec l’objectif de
définir une thématique de travail transversale, en l’occurrence : la
désinstitutionnalisation, de provoquer des espaces d’élaboration
autour de cette thématique, dans le but d’une production écrite
et de la construction d’un module de formation à l’horizon 2018.
Le comité stratégique a constitué un comité de pilotage pour le
territoire franc-comtois, composé de cadres pédagogiques, de
professionnels du secteur, du Président de Trajectoire Formation
et de la directrice du PREFAS. Il s’est réuni une première fois en
novembre 2015.

En 2015, le centre de bilans a réalisé 23 bilans de compétences
(3 à cheval sur 2014/2015 et 20 sur 2015). L’activité est en hausse
malgré l’agrément suspendu de l’ANFH et l’incertitude liée au
financement des bilans de compétences (nouvelle réforme). Ces
bilans de compétences ont des financements OPCA (FONGECIF,
UNIFORMATION, UNIFAF) ou employeurs. Une convention
spécifique est en cours avec le CHRU.
Ces accompagnements ont généré 332 heures d’entretiens.

3. Pôle VAE

Perspectives 2016

L’année 2016 permettra au PREFAS Franche-Comté de se consolider
autour de la thématique de la désinstitutionnalisation.
Une commission de travail, composée des professionnels impliqués
dans chacun des PREFAS IRTS de Franche-Comté/Trajectoire Formation
et Ressources et IRTESS de Bourgogne, est définie pour réfléchir et
constituer un PREFAS Bourgogne Franche-Comté à l’horizon 2018.

Information - Orientation

2015

Total par
diplôme

DC : 24h

AMP

2

1

AVS

1

1

TISF

1

1

Aide
Soignant

2

2

ME

5

5

ETS

2

1

EJE

2

2

ASS

2

1

1

ES

50

20

28

2

CESF

1

1

CAFERUIS

7

5

1

1

CAFDES

1

1

MF

1

1

CNAM
(10h)

3

Total

80

31

4

42 + 3
CNAM

DSB
UNIFAF

Post
Jury
1

1

1445 heures d’accompagnement individuel ou collectif réparties
pour 80 candidats accompagnés par le pôle VAE, une activité qui
se maintient.
Ces accompagnements sont financés par l’ANFH, le FONGECIF,
UNIFORMATION et UNIFAF, Conseil régional et Pôle Emploi, ou
encore personnellement pour 9 candidats.

1. Mission Information
Les temps d’accueil individuels et collectifs (site de l‘IRTS, Antenne
Aire urbaine, MIFE 90 et MMV de Montbéliard, forums régionaux,
Action « 24h dans le supérieur »…) permettent une information sur
les métiers du secteur ainsi que les conditions de formation et de
qualification. Ces temps d’information mais également d’échange
répondent au besoin de plus en plus important des participants
(salariés, demandeurs d’emploi, lycéens) de vérifier leur projet
professionnel.

4. Préparation aux sélections
132 personnes ont suivi en 2015 une préparation aux sélections : AS, AP,
AMP, ME, CAFDES. Ce sont, comme précédemment, les préparations de
niveau III qui recueillent le plus d’inscrits, ASS, ES, EJE, ETS.
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Perspectives 2016

En 2015, 56 % des inscrits sur la session 2014-2015, ont intégré
la formation de leur choix. A noter que 10 % d’entre eux
ont abandonné leur projet soit pour une réorientation (leur
représentation du métier s’avérant loin de la réalité…), soit pour
raison de santé. En ce qui concerne les niveaux V, seulement 1/3
des personnes ont réussi leur concours.
Les concours AS et AP (Aide-soignante/Auxiliaire de puériculture)
et ME restent les plus sélectifs dans le rapport nombre d’inscrits/
nombre de places, avec, parmi les candidats, des personnes ayant
un diplôme au moins de niveau bac ou plus.

Proposer des temps d’informations collectifs à l’ensemble des étudiants
de première année dès la rentrée de septembre.

2. Côté UNAFORIS
Au cours de l’année 2015, le travail de collaboration au sein du
groupe de travail International Unaforis Grand Est s’est poursuivi.
L’ensemble des établissements a dressé un état des lieux de
ses expériences à l’international. L’objectif a court terme étant
d’envisager la mutualisation d’outils et de pratiques (guide de
mobilité, traduction des conventions de stage, cours de langue …)

Les actions de préparation aux sélections ont évolué en 2015
vers une individualisation des parcours de formation, avec une
organisation modulaire plus précise et des enseignements
optionnels à l’oral et à l’écrit. Des tables rondes ont permis des
temps de rencontre et d’échange, d’une part avec les responsables
des différentes filières et d’autre part avec les professionnels du
secteur.
Au cours de ces préparations aux concours, nous proposons des
conventions de stage pour les personnes le désirant, notamment
pour celles n’ayant pas ou peu d’expérience.

Perspectives 2016

Plusieurs établissements ont mis à l’étude la création d’un Consortium
ERASMUS. Cette piste sera creusée en 2016.

Sélections
1. Travail avec les responsables de formation
et les cadres pédagogiques permanents

International

L’année 2015 a permis de poursuivre le travail avec les responsables
de formation afin d’intégrer les cadres pédagogiques permanents
aux corrections des épreuves écrites d’admissibilité et aux jurys
des épreuves orales d’admission.
Cela a favorisé un regard croisé entre les professionnels
(connaissance du métier et de pratique professionnelle) et les
formateurs (connaissance globale de la formation préparant au
diplôme d’état).

1. Côté IRTS
On note une baisse des départs en stage à l’étranger. Seuls quatre
étudiants, trois éducateurs spécialisés 2ème année et un EJE 2ème
année ont réalisé un stage à l’étranger au cours de l'année 2015
dans quatre pays différents (Suisse, Pérou, Suède et Madagascar)
Dans le cadre du mois de l’Europe, l’IRTS de Franche-Comté
et l’IRTESS de Bourgogne ont co-organisé une journée d’étude
intitulée « Travail social et Europe : La mobilité des étudiants » Cette
journée riche en échanges a permis non seulement aux étudiants
de restituer et valoriser leur expérience mais également de la
partager avec les étudiants de Bourgogne et de Franche-Comté. La
collaboration entre les deux établissements se poursuivra en 2016
avec la construction d’une nouvelle journée.

Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté

2. Association des professionnels au travail
d’évaluation et de notation
Les professionnels ont été sollicités et associés au travail
d’élaboration des grilles d’évaluation et de notation des épreuves
orales d’admission.
La perspective est d’organiser en amont des épreuves orales
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4. Réunions d’échanges et d’harmonisation
avec l’IRTESS de Bourgogne

d’admission des temps de travail de préparation des jurys afin que
chacun intègre et applique plus aisément les critères d’évaluation
et de notation le jour des épreuves.
Ces temps de travail permettront également de constituer des
binômes quasiment équilibrés entre les professionnels et les
formateurs.

Un travail d’harmonisation avec l’IRTESS de Bourgogne a été initié.
Des réunions d’échanges avec l’IRTESS nous ont permis
d’harmoniser le calendrier des sélections et la durée de l’épreuve
écrite d’admissibilité commune des niveaux III (ASS, EJE, ES et ETS).
Ces échanges ont permis aussi de comparer les épreuves écrites
mais aussi orales et d’envisager des changements éventuels.

Si le travail de collaboration au niveau de la construction des
sujets des épreuves écrites est bien engagé avec les formations de
niveaux V, IV et III, il reste à développer encore pour les sélections
des formations supérieures.

5. Sessions de sélection supplémentaires

3. Admissibilité par niveau de formation

L’accès aux formations en cours d’emploi a amené le service à
organiser différentes sessions de sélection supplémentaires
Niveau V : AMP
Niveau III : ES ETS
Niveau II : MF CAFERUIS
Niveau I : DEIS

Le travail d’harmonisation des sélections se poursuit avec
l’admissibilité commune pour l’ensemble des formations de même
niveau : sujet, déroulement de l’épreuve et critères de correction.
Ainsi en 2015, l’admissibilité commune ME et TISF a eu lieu en
novembre, ES ETS ASS EJE en février et AMP AVS en juin.

Évolution du nombre de candidats inscrits aux épreuves orales d'admission au cours des 4 dernières années
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été attribuées aux étudiants en Formations Éducatives et Sociales
(niveaux IV et III), dont 39 admis au taux 0.
Tous les étudiants boursiers sont remboursés des frais des droits
d’inscription et de la cotisation annuelle à la sécurité sociale des
étudiants.
Les étudiants boursiers admis au taux 0 ne perçoivent pas de
bourse mais bénéficient également de ces remboursements.

Vie étudiante

2. E-Learning

Afin de promouvoir la vie étudiante, une réunion d’information sur
la fonction de délégué est proposée début septembre.
Un temps est également fixé pour que les étudiants souhaitant se
présenter à cette fonction puissent faire connaissance et échanger.
Trois réunions du « Conseil de la vie étudiante » ont lieu dans
l’année. Les délégués titulaires et suppléants des formations de
niveaux I à V sont conviés.
Lors du premier Conseil de la vie étudiante au mois d’octobre
ont lieu les élections des représentants étudiants au Conseil
d’Administration de l’ARTS : deux étudiants (titulaire et suppléants)
représentant les formations supérieures et deux étudiants (titulaire
et suppléant) représentant les formations éducatives et sociales et
formations accompagnement et aide à la personne sont éligibles.

Depuis 6 ans, l’IRTS propose aux étudiants-stagiaires de niveau
III une méthode d’apprentissage des langues sur internet avec
ROSETTA STONE (anciennement TELL ME MORE).
7 langues sont proposées : anglais, allemand, espagnol,
néerlandais, italien, français et chinois.
Cet enseignement est obligatoire pour les étudiants CESF (20
heures minimum), prioritaire pour les ASS conformément à l’arrêté
qui prévoit cette possibilité, et sur la base du volontariat pour les
ES, ETS et EJE 1ère, 2ème et 3ème année selon les disponibilités.
Depuis 2 ans, les étudiants en Formations Supérieures (CAFERUIS,
CAFDESIS, DEIS et Médiateurs Familiaux) se voient également
proposer ce support.

Depuis 2 ans l’association des étudiants CCCP s’est reformée
et propose diverses actions en faveur des étudiants : soirée
d’intégration, prête ton canap’ pour l’hébergement des candidats
passant les sélection, bourse aux livres…

Au total, 50 étudiants ont pu en bénéficier dès la rentrée 2015.

Une collaboration renforcée avec le CROUS doit aboutir pour la
rentrée 2016 à la mise à disposition à l’année de 20 chambres
universitaires sur le campus de La Bouloie et pour des besoins plus
ponctuels, de 1 nuit à 3 mois.
De plus, l’IRTS est associé aux Conférences locales de la vie
étudiante du bassin de Besançon organisée par le CROUS
réunissant des représentants de tous les acteurs de la vie
étudiante : Rectorat, collectivités, établissements d’enseignement
supérieur, associations étudiantes, partenaires de la vie étudiante
et élus étudiants.

Apprentissage
Trois filières sont accessibles par la voie de l’apprentissage à
l’IRTS de Franche-Comté avec 7 apprentis pour l’année scolaire
2015/2016.
- niveau III : 1 Éducateur Spécialisé 1ère année
4 Conseillers en Économie Sociale Familiale
- niveau IV : 2 Moniteurs Éducateur 1ère année

1. Bourses sanitaires et sociales
Des simulations sont possibles toute l’année sur le site du Conseil
régional puis, dès l’ouverture du site au mois de septembre, muni
du code d’accès fourni par l’IRTS, les étudiants peuvent déposer
leurs demandes de bourse.
Pour l’année scolaire 2015/2016, 131 bourses (118 en 2014) ont
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1 apprenti entre dans le dispositif CPNE (financement UNIFAF),
les 6 autres sont financés par le Conseil Régional (dispositif hors
CPNE).
Les effectifs apprentis connaissent une baisse constante ces
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dernières années, les contrats d’apprentissage sont délaissés
par les employeurs au profit d’autres contrats, Avenir,
Professionnalisation.

Le partenariat avec l’Université se développe aussi sur l’Aire
Urbaine avec la signature d’une convention avec l’IUT de Belfort au
profit du DUT « Carrières sociales », pour définir les allègements
de formation de ces étudiants intégrant les formations en travail
social.

Un Conseil de Perfectionnement se réunit chaque année constitué
des représentants des organismes de tutelle, financeurs,
représentants employeurs, syndicats, responsables pédagogiques
et apprentis.
Une réflexion est en cours pour voir quels leviers activer pour
relancer l’apprentissage : comment soutenir les employeurs, mettre
en avant les financements par la Branche, mieux communiquer
autour de l’apprentissage…

Le partenariat avec Trajectoire Ressources et Trajectoire Formation
a permis de développer le PREFAS sur la région Franche-Comté.
Un comité stratégique et un comité de pilotage ont vu le jour
permettant de définir une orientation de travail pour 2016-2018 :
la désinstitutionnalisation.
Ce partenariat facilite des mutualisations pédagogiques entre les
différentes formations à l’encadrement, plus particulièrement sur
le management avec DESJEPS et CAFERUIS, ou encore sur le travail
d’équipe et la notion de projet en y associant DEIS et CAFDESIS.
De même, dans une étroite collaboration, l’IRTS de Franche-Comté
a participé avec Trajectoire Formation à l’obtention de l’agrément
pour le BPJEPS « Animation sociale », sur le territoire de Vesoul,
qui ouvrira ses portes en janvier 2016.

Cette année encore, aucun apprenti n’a sollicité le fonds social
(FSA) mis à disposition par le Conseil régional.
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Partenariats
Dans le cadre des journées d’animation et des conférences,
organisés à Besançon ou sur l’Aire urbaine, l’IRTS de FrancheComté s’est appuyé, tout au long de l’année 2015, sur de
nombreux partenariats avec différents organismes (MAIF, MGEN,
associations, JALMALV, FNARS, RéCiDev, ATD Quart Monde, La
ligue de l’enseignement) ou centres de formation, (HEFTS, IRTESS,
Trajectoire Formation et Trajectoire Ressource).
Depuis quatre ans, nous proposons des journées thématiques
réservées aux cadres intermédiaires et aux cadres de direction
intitulées « les vendredis de l’encadrement ». En 2015 nous avons
proposé de co-construire ces journées avec les employeurs du
secteur, dans le souci de répondre en proximité aux besoins des
associations. Trois de ces cinq journées se sont ainsi réalisées avec
la collaboration de l’AHSSEA, l’ASEA NFC et l’ASMH.

VENDREDI
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E 2015
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PRÉ-PROGRAMME

JOURNÉE D’ÉTUDE
Interculturalité
Journée organisée en partenariat avec le centre Nelson Mandela

MARDI
21 AVRIL 2015

Le séminaire « Nouvelles formes de solidarité, Nouvelles formes
d’intervention sociale » se poursuit en partenariat avec le
laboratoire universitaire C3S et la participation de leurs étudiants
au même titre que les stagiaires du DEIS.
La nouvelle maquette du DEIS a permis de confirmer la pertinence
du partenariat avec l’UFR SHLS, et plus précisément le Master
« Solidarités en milieu rural et en milieu urbain », sur lequel nous
avons adossé ce diplôme.

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny
CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

8H30 - 17H00
IRTS DE FRANCHE-COMTÉ

Modalités d’ inscription
Inscription en ligne obligatoire sur
le site de l’IRTS de Franche-Comté
www.irts-fc.fr
rubrique « S’inscrire »

Programme définitif
prochainement en ligne
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ACTIVITÉS SUPPORT

Communication

Informatique
L'investissement financier aura été conséquent en 2015 :
- le CRD est désormais pourvus d'équipements neufs et d'un
nouveau logiciel de gestion de ressources. L'équipement
précédent avait plus de 15 ans
- le service comptable s'est également doté d'un nouveau serveur et
d'un nouveau logiciel. Le logiciel précédent était particulièrement
vétuste.
- les postes particulièrement vieillissant de la salle informatique
publique est également été changés.

Deux nouveaux supports ont vu le jour au cours de l’année 2015 :
-Dans un souci d’efficacité et de cohérence l’ensemble des
documents destinés aux étudiants de première année est désormais
réuni dans un guide étudiant « unique ». Ce document répertorie
l’ensemble des informations utiles au bon déroulement de la vie
étudiante à l’IRTS (règlement intérieur, instances représentatives
des étudiants/stagiaires au sein de l’IRTS, calendrier de rentrée,
équipements à disposition, fonctionnement de la sécurité sociale
étudiante …).

Concernant le site internet, un an après sa refonte, voici les
premiers chiffres de sa fréquentation :

-Les consignes destinées aux formateurs occasionnels ont fait
l’objet d’une réactualisation. Un nouveau support plus enrichi est
désormais délivré à chaque nouvel intervenant.

2014
2015

Les retours sur la création d’une page Facebook et d’une newsletter
en 2014 sont très positifs. Au 31 décembre 2015, 118 personnes
sont abonnées à la newsletter et 350 à la page Facebook.

Visites

Pages vues

Visiteurs

62 392
67 955

200 463
211 974

54 098
59 425

Perspective 2016

- Repenser l’accueil des nouveaux salariés permanents et les outils qui
leur sont remis.
- Développer de nouveaux supports liés à la plateforme UNAFORIS
Bourgogne Franche-Comté

Bienvenue

Perspectives 2016 :

à l’IRTS de Franche-Comté

- Poursuite du renouvellement matériel
- Refonte de l'intranet et regroupement sous cet intranet des différents
types de ressources
- Amélioration du site internet en le rendant " Responsive " (autrement
dit, sa mise en page s'adaptera automatiquement aux différents
formats de support)

LIVRET D’ACCUEIL
DE L’ÉTUDIANT
STAGIAIRE
2015
2016
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BILAN FINANCIER
Moyens financiers
Bilan 2015

Le bilan reflète le patrimoine de l’association, avec à l’actif, les emplois (ce que possède l’Association), et au passif, les ressources (mode de
financement des emplois).
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Exploitation 2015

Le résultat net s’élève à 139 862 €
en 2015.
Les mesures adoptées dans le
cadre du plan de retour à l’équilibre
ont porté leurs fruits. Le cumul des
déficits constaté sur 2011 et 2012 a
été entièrement résorbé.
Pour autant, le chiffre d’affaires
de l’IRTS continue à reculer, et le
contexte actuel reste très incertain,
de part la réforme de la formation
professionnelle et la fusion des
Régions Bourgogne et FrancheComté.

Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté
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Évolution du chiffre d’affaires

Les droits d’inscription sont intégrés au CA des filières concernées.
Le CA de la Formation Initiale et de la Formation Continue a été rectifié sur 2012 et 2013 pour permettre la comparaison avec 2014 (formations
ASG et SNQ/MM réintégrées sur le pôle AAP).
Pôle AAP = Accompagnement et Aide à la personne (AF + AMP + ASG + AVS + SNQ/MM)
Pôle E & S = Educatif et Social (ASS + CESF + EJE + ES + ETS + MA + ME + TISF)

La subvention de fonctionnement annuelle attribuée par le Conseil régional de Franche-Comté représente, selon les années, entre 97,5% et 98,1%
du montant total des subventions d’exploitation (97,6% en 2015) , et près de 59% du total des produits en 2015.
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BILAN SOCIAL
Moyens humains

Au 31/12/2015, le personnel permanent de l’ARTS se compose de 68 salariés dont 63 en contrats à durée indéterminée (CDI), 3 en contrats de
remplacement à durée déterminée (CDD) et 2 en emplois avenir.
Les 63 salariés en CDI représentent 60,5 équivalent temps plein (ETP).
Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté
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Autres moyens humains
Au cours de l’année 2015, l’Institut a accueilli :
- 2 stagiaires dans le service comptabilité
- 2 stagiaires en « stage découverte » dans les secrétariats
pédagogiques
- 2 cadres de santé au sein du service des formations supérieures
- 2 secrétaires en emploi avenir (CUI-CAE) en formation de BTS
Assistant de Gestion PME-PMI.
D’autre part, des intervenants non permanents ont participé
aux formations, à hauteur de 24 450 heures. Ces intervenants,
professionnels issus de secteurs variés, dont le secteur sanitaire et
social, apportent aux étudiants et stagiaires de l’ARTS leurs savoirs
et compétences afin de couvrir l’ensemble des besoins liés aux
formations dispensées.
35
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Formation professionnelle continue des salariés

Le montant de la cotisation au titre de la formation
professionnelle continue s’élève en 2015 à 57 200 €,
dont 25 303 € disponible pour le budget de formation
adhérent (BFA) de l’IRTS, pour la formation de ses
salariés.
Cette somme a permis la réalisation de 826 heures de
formation au profit de 35 salariés.
L’IRTS a pris en charge sur ses fonds propres des actions
de formation à hauteur de 23 400 € pour 37 salariés,
correspondant à 259 heures en actions non financées
par UNIFAF, en inscriptions à des conférences,
colloques, séminaires et formations obligatoires en
matière d’hygiène et de sécurité.

Rapport d'activité 2015 - IRTS de Franche-Comté
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ANNEXE 1
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES STAGES 2015/2016

Localisation géographique des stages 2015/2016
Filière

Franche-Comté

Bourgogne
58

71

Autre

25

39

70

90

21

89

01

ASS

26

10

9

4

2

EJE

41

17

19

10

4

2

1

ES

84

29

31

8

14

10

5

ETS

16

3

8

4

1

1

ME

21

8

7

4

2

2

TISF

4

1

1

CESF

8

TOTAL

200

%

43,48%

88

67

1

6

Etranger TOTAL
68

74

52

1

6

1

7

2

4

1

54

1

95

3

209

1

35

1

45

1

7

2

1

1

2

1

15

68

77

31

23

17

1

8

8

6

9

3

4

5

460

14,78%

16,74%

6,74%

5,00%

3,70%

0,22%

1,74%

1,74%

1,30%

1,96%

0,65%

0,87%

1,09%

100,00%

A noter qu'il s'agit des effectifs structures et non étudiants
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ANNEXE 2
EFFECTIFS STAGIAIRES
DISPOSITIFS FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 2015
Dispositif de formation

Effectif

Prépas concours

132

Assistants de soins en gérontologie

9

Formateurs en site qualifiants

16

Accompagnement VAE

80

Perfectionnement salariés

1719

Total stagiaires 2015

1956

RÉUSSITE AUX DIPLÔMES AU 31/12/15
Diplômes

Effectifs

Présentés

Non Admis

Admis

Formations de niveau I
CAFDESIS
DEIS

15

15

6

9

1

1

1

1

Formations de niveau II
CAFERUIS
DE MF

16

9

2

7

14

10

1

9

Formations de niveau III
DE ASS
DE CESF
DE ES
DE EJE
DE ETS

45

43

4

39

18

17

7

10

63

59

8

51

27

27

4

23

8

8

1

7

Formations de niveau IV
DE ME
DE TISF

31

31

1

30

1

1

1

0

Formations de niveau V
DE AMP
DE AF
DE AVS
TOTAL
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108

108

33

75

32

32

0

32

0

0

0

0

379

361

68

293
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ANNEXE 3
RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR SERVICE
AU 31 DÉCEMBRE 2015
• Direction
GRESSER Virginie, Directrice générale
SIFAT Aline, assistante de direction
• Accueil
BOUDET Lorena
• Communication, International
CUSENIER Emilie
• Informatique
MURON Roger
• Information Orientation
MAGNENET Chantal
CHAPOUTOT Séverine
• Sélections
SARRAZIN Fabienne
LAUZET Karine
• Formations éducatives et sociales
KUENZI-MENETTRIER Agnès, Directrice
TASTEVIN Corine, Assistante administrative
Cadres pédagogiques
BLUON VANNIER Annick
BOYER Laurence
CACHOT Catherine
CHANTEFOIN Claire
FOSTEL Agnès
GRIFFON Brigitte
MESNIER Samuel
PARIS Corinne
PIERRAT Patrice
ROCHE Benoît
ROYANÉ Stéphanie
SALVIAT Evelyne
THIRIET Carole
WIRTZ Eric

Secrétaires pédagogiques
BOUCHARD Myriam (MIGET Bettina)
CHABOD Catherine
HERARD Catherine
LELEU Florence
MELET Léonie
RAMDANI Myriam
SILVA Christine
VESELJI Amina

Secrétaires pédagogiques
CLERC Marie-Jo
MICHEL Coralie

• Formations Accompagnement et
Aide à la Personne
CHAUVEZ-SIOURD Patricia, Responsable de
Pôle
AMANI Marjorie, Assistante administrative

PREFAS
Cadre pédagogique
SALEM Nassera

Cadre pédagogique
DESMARE Patrice
Secrétaires pédagogiques
Aurélie DREZET
Fathia TOUEL
• Formations Continue,
Supérieures et PREFAS
SAUVAGE-CLERC Isabelle, Directrice
Assistantes Administratives
CABAUD Florie (ZRIDLA Fouzia)
KUHNI Pascale
Formation Continue
Cadres pédagogiques
LELIEVRE Joëlle
LONCHAMPT Joëlle
MILLOT Annie
PALATICKY Isabelle
POULET Céline
SANCHEZ Liliane
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Formation supérieure
Cadres pédagogiques
CREUX Gérard
GRANDGEORGE Dominique
PACQUEAU Martine
WERTHEIMER Christophe

Assistants documentalistes
LECOULTRE Marc
NERET Florence
Secrétaire
BOUTEILLER Fabrice
Rédacteur documentaliste
GONNOT Arlette
• Développement territorial,
Aire Urbaine
Claire REGNIER
• Service administratif et financier
KLINGUER Elisabeth, Responsable
Administrative et Financière
DOS SANTOS Valérie
RICHARD Dominique
VONIN Sophie
Entretien, maintenance
DUMÉTIER Virginie
LEBEAU Rémi
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