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L’ARTS

Édito du Président

Les pages qui suivent montrent l’ampleur, la diversité, l’intensité
des missions remplies par l’IRTS de Franche-Comté et il serait
heureux que ce rapport d’activité, dont il me plait de souligner
la qualité, puisse être lu par le plus grand nombre afin de faire
connaitre la réalité de notre institut.
Et ce d’autant plus, que nous avons dû en 2013, faire face à
des défis majeurs internes et externes dans un climat général
d’incertitude qui pourrait décourager les meilleures volontés.
Dès sa prise de fonction, la nouvelle Directrice Générale a pu
analyser les difficultés de fonctionnement internes, telles que
perçues par les salariés. Difficultés accrues bien évidemment
par la situation financière et toutes ses conséquences, notamment en termes de réduction de moyens.
Le travail engagé précédemment de résolution de ces difficultés qui amène à revoir l’ensemble du
fonctionnement de l’institution a pu se poursuivre en 2013. La Commission de concertation et le comité de pilotage des chantiers de réorganisation à conduire, mis en place à l’initiative des instances
statutaires de l’ARTS, ont bien fonctionné grâce à l’engagement et l’investissement des personnels
auprès d’administrateurs.
S’il n’a pas encore abouti, ce travail est en lui-même structurant et va pouvoir déboucher sur des propositions concrètes pour la prochaine rentrée.
Sur le plan financier, même si le déficit des dernières années n’a pas été comblé, la situation s’est
nettement améliorée avec la maîtrise retrouvée des dépenses dont la croissance exponentielle a été
stoppée.
La préoccupation majeure reste toutefois la baisse de l’activité non subventionnée malgré les efforts
remarquables consentis pour répondre aux appels d’offres, chercher de nouveaux marchés, développer des nouvelles activités…
L’environnement économique, il est vrai, n’est pas favorable. C’est le moins que l’on puisse dire : la
concurrence est exacerbée alors que la demande risque de continuer à se restreindre avec la crise des
financements sociaux.
Les changements législatifs et réglementaires continuels contribuent à l’accroissement incessant de la
charge de travail et sont aussi un facteur d’inquiétude ou du moins d’incertitude : les aléas du financement des stages en sont un exemple plus que préoccupant.
Mais malgré cet environnement défavorable et les difficultés évoquées, l’année 2013 marquera à mon
sens un tournant encourageant : celui d’un renversement de tendance montrant que le pire n’est pas
inéluctable, celui d’un réinvestissement, signe d’une volonté de maitriser son avenir, celui d’un retour
de la confiance avec l’arrivée d’une nouvelle Directrice Générale et la dynamique de projet qu’elle a su
d’emblée instaurer.
Louis CORNET, Président de l’ARTS
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Composition institutionnelle

Membres du bureau de l’ARTS

- URAPEI FC Mme Sophie JAVILLIER, DRH ADAPEI 25
- ASEA Nord FC M. Luc MONNET, Directeur Général
- TRAJECTOIRE FORMATION M. Bernard TRIPONEY,
Président
- CROIX ROUGE FRANCAISE M. Régis DEHLINGER, Directeur Service de Placement familial
- ADIJ M. Martial MILARET, Administrateur provisoire
- ASS SAINT NICOLAS M. Roland DYSLI, Directeur
- FNARS M. Jean-Michel FEBVRE
- URIOPSS M. Jean-Marie DUQUET, Vice-président
- ASEAJ M. Jean ANDRE, Président
- AHSSEA M. Grégory GUICHERET, Directeur Général
- CCAS de Besançon, M. Lazhar HAKKAR, ou Monsieur
Jean-Sébastien LEUBA

PRESIDENT : M. CORNET Louis
VICE PRÉSIDENT : M. ROBERT Jean-François
SECRETAIRE : M. KOESLER Claude
SECRETAIRE ADJOINT : Mme PAUTHIER Jacqueline
TRÉSORIER : M. BAUDRON Daniel
MEMBRES
Mme BAUQUEREY Anne-Marie, M. DONNET Sylvain
M. TRIPONEY Bernard

PERSONNES PHYSIQUES
- Mme Anne-Marie BAUQUEREY Directrice d’établissement,
retraitée
- M. Daniel BAUDRON Directeur SAIEMB, retraité
- M. Louis CORNET DG d’association, retraité
- M. Michel FAUVEY Président ASMH
- M. Claude KOESLER Directeur CCAS, retraité
- Mme Jacqueline PAUTHIER Directrice d’Établissement,
retraitée
- Mme Christiane ROY MENETRIER Retraitée de l’enseignement

Membres du Conseil d’administration
au 13 décembre 2013
MEMBRES DE DROIT (voix délibérative)
- La Présidente du Conseil régional Madame Marie-Guitte
DUFAY ou sa représentante Madame Sylvie LAROCHE
- Le Président du Conseil Economique Social et Environnemental Régional, M. Dominique ROY
- Le Président du Conseil général du Doubs Monsieur
Claude JEANNEROT, représenté par Monsieur Claude
GIRARD
- Le Président du Conseil général de la Haute-Saône
Monsieur Yves KRATTINGER, représenté par M. Michel
WEYERMANN
- Le Président du Conseil général du Jura, Monsieur
Christophe PERNY
- Le Président du Conseil général du Territoire de Belfort, Monsieur Yves ACKERMANN
- 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 Maire de Besançon Monsieur Jean-Louis FOUSSERET
ou son représentant désigné parmi les membres du
Conseil municipal
- Les représentants des étudiants

MEMBRES CHOISIS (voix délibérative)
- Mme le Professeur Sylvie NEZELOF Chef de Service psychiatrie infantojuvénile, CHU Saint Jacques Besançon
- M. le Professeur Régis AUBRY Unité de soins palliatifs,
CHU Jean Minjoz Besançon
- M. LAHITTE, Direction Interdépartementale Protection
Judiciaire de la Jeunesse
- 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 Agnès
KUENZI-MENETTRIER, Mme Isabelle SAUVAGE-CLERC,
Mme Elisabeth KLINGUER
- 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
- ADC EHESP
- AHS-FC
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Rapport d’activité IRTS

Introduction de la Directrice générale

L’année 2013 aura été une année de transition entre le départ du Directeur Général Axel OTHELET en poste depuis 2008 et l’arrivée de Virginie
GRESSER le 20 août 2013.
L’année 2013 aura été une année de fort investissement de la part de l’ensemble des salariés pour atteindre les objectifs de réduction des coûts et
respecter le plan de retour à l’équilibre présenté au Conseil régional en
2012. Les efforts ont porté leurs fruits puisque le bilan financier fait apparaître un résultat positif.
Je tiens à saluer les efforts fournis et l’engagement de chacun des salariés
de l’IRTS tout au long de cette année particulière, une année de « l’entre
deux ».
A mon arrivée, j’ai voulu rencontrer individuellement chaque salarié dans
un triple objectif :
- Permettre une première prise de contact et faire connaissance mutuellement ;
- Permettre d’échanger sur les missions, la situation et les enjeux de l’IRTS ;
- Permettre d’échanger sur les perspectives professionnelles du salarié.
De l’ensemble de ces entretiens il est ressorti que les salariés étaient attachés à leur outil de travail
admettant à 45% avoir de bonnes conditions de travail et indiquant également que le « collectif IRTS »
était riche en compétences et richesses individuelles. Cependant, à contrario, il est apparu lors de ces
mêmes entretiens, que les salariés regrettaient le manque de cohésion interne, la difficulté à développer une culture commune et une mobilisation collective (53%) ainsi que la difficulté à développer une
émulation et une intelligence collective (40%).

« Par l’union, les petits établissements s’accroissent ;
par la discorde, les plus grands se renversent » Sénèque
L’atteinte d’un équilibre financier ne suffit pas pour permettre à l’IRTS de Franche-Comté de perdurer.
C’est bien la mobilisation de tous autour d’un projet commun qui nous permettra d’affirmer la place de
l’IRTS comme un acteur régional incontournable de la formation tout au long de la vie pour les acteurs
de l’intervention sociale.
Tel est l’enjeu pour l’IRTS de Franche-Comté pour les prochaines années.

Virginie GRESSER, Directrice Générale de l’IRTS de Franche-Comté
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Vie institutionnelle

L’année 2013 a été marquée par un travail d’élaboration
collective quant à la réorganisation de l’IRTS. Amorcée
en mars, un premier travail s’est déroulé jusqu’au 29
mai, date de la présentation des bilans des groupes de
travail conduits par les pilotes.

- Travailler à la prise en compte des systèmes de
contrainte de l’autre.

5- Ressources humaines, GPEC, formation, entretiens annuels

1- Le projet d’association de l’ARTS

Il est présenté en bureau de l’ARTS le 20 mai et présenté
au Conseil d’administration le 29 mai. Il est joint en annexe du présent rapport d’activité.

- Repérer les enjeux d’ancrage et de développement sur
nos cœurs de métiers ;
- Mettre en place des outils pour davantage de réactivité et former les personnels en conséquence (appels
d’offre, projets de formation) ;
- Rendre porteurs les entretiens annuels (faire un bilan
individuel et collectif.

2- Le projet d’établissement, le projet d’administration, la charte de management

6- Gestion des risques : financiers, informatiques, professionnels.

Six chantiers de réflexion sont lancés :

L’annonce du départ du Directeur Général suspend ce
travail. Il apparaît comme judicieux d’attendre l’arrivée
de la nouvelle personne en poste pour conduire ce travail.

- Repérer le besoin commun sur le suivi du volume d’activité de chaque filière et affiner les indicateurs existants ;
- Mesurer le risque informatique et travailler à sa minimisation ;
- Mesurer les risques juridiques.

3- Le projet pédagogique, mutualisation et guidance, réinternalisation, autoformation, ECTS,
veille juridique

Un état des lieux est élaboré, présenté le 29 mai sans
que suite ne soit donnée dans l’immédiat, le départ du
Directeur Général interrompant cette démarche de travail.

Chantier ECTS
- Déposer les déclarations préalables ;
- Structurer le cycle fondamental (40% sur trois ans de
formation) ;
- Développer des modes de programmation commune.

Cependant, ce travail est intégré dans la réflexion qui
conduit à reprendre le chantier de la réorganisation
dès le mois de septembre avec le soutien d’un cabinet
de consultant, déjà mandaté avant l’été, pour proposer
trois scénarios de réorganisation présentés aux salariés
de l’IRTS de Franche-Comté en janvier 2014.

Internaliser les interventions
- Remettre à jour et développer l’annuaire ressources ;
- Harmoniser les calendriers de l’ensemble des filières
avec les activités du service animation ;
- Respecter le cadre horaire de pédagogie directe (300h
à 550h minimum).

Perspectives 2014
- Mener à bien la réorganisation de l’IRTS de
Franche-Comté ;
- Développer une dynamique collective de travail ;
- Mener à bien l’écriture des projets pédagogiques des
formations de niveau III ;
- Refondre les outils de communication de l’IRTS ;
- Valoriser l’image de l’IRTS par « la lettre de l’IRTS » ;
- Affirmer la place étudiants-stagiaires au sein de l’IRTS ;
- Valoriser le travail de co-construction de la formation
avec les Sites qualifiants et leurs professionnels.

Accompagner les étudiants et stagiaires
- Optimiser les guidances individuelles ;
- Développer l’autoformation à hauteur de 20% des
heures référentiel.

4- Organisation, coopération, fonctionnement
interne, articulation administratif/pédagogique

- Redéfinir les tâches des secrétaires et cadres pédagogiques et repérer ce qui se chevauche et ce qui s’articule;
- Faire un diagnostic sur l’importance des procédures;
- Réfléchir l’importance et la pertinence des modes de
communication (nombre de mails…) ;
Rapport d'activité 2013 - IRTS de Franche-Comté
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Implantation sur le territoire

Les temps forts de l’animation sur le territoire

L’antenne délocalisée de
l’IRTS dans l’Aire Urbaine,
implantée au sein de la Maison des Métiers de la ville
(maisondesmetiersdelaville.com)
a pour mission d’animer et
développer la présence de l’IRTS sur le territoire au travers de ses cinq missions et de renforcer le conseil de
proximité afin de mieux répondre aux besoins et projets
des établissements du secteur de l’intervention sociale
et de leurs salariés.

18/03/13
Belfort
Conférence
Apport des neurosciences
et des outils de la neuropsychologie pour la
prise en charge de la déficience intellectuelle dans
le polyhandicap

Information

25/05/13
Montbéliard
Journée d’étude

En lien avec le PAIOS, l’antenne met en place des temps
réguliers d’informations sur les métiers et voies d’accès
à la qualification, à la MIFE 90 et à la MMV, avec des informations collectives bimensuelles et la participation
aux journées portes ouvertes de la maison en octobre.

02/10/13
Belfort
Petit déjeuner - débat

Inclusion des personnes handicapées L’EMDR, traiter le passé,
en milieu ordinaire mieux vivre le présent, préparer le futur, une psychothérapie hors du commun

Conseil & formation
L’IRTS par l’implantation de l’antenne accompagne les
établissements du secteur médico-social.
En 2013, nous avons accompagné des établissements :
- dans la définition des besoins de formation ;
- dans la mise en place de parcours de formation sur
mesure et d’accompagnement des équipes.

03/10/13
Montbéliard
Journée d’étude
Mineurs isolés étrangers : quelles problématiques, pour quels
accompagnements

Nous proposons également des formations délocalisées
issues du catalogue de formation continue et des prestations d’ingénièrie pour construire des événements
(journées d’étude, conférences) au sein des structures.

Perspectives 2014

Partenariat
Pour l’année 2014, l’IRTS de Franche-Comté continuera à :

Renforcer les liens avec les acteurs du territoire
L’année 2013 a vu la poursuite du partenariat avec la
délégation MAIF du territoire de Belfort dans l’organisation d’évènements particuliers (petit déjeuner débat,
conférence)
L’antenne participe à la formation des élus locaux en
partenariat avec les acteurs de la Maison des Métiers
de la Ville.

- Asseoir son activité en Nord Franche-Comté ;
- Développer la réflexion autour de la problématique de
la vie affective et sexuelle des personnes en situation
de handicap ;
-Travailler sur des problématiques qui traversent la formation initiale, l’animation régionale et la formation
continue en lien avec le secteur ;
- Développer des partenariats en renforçant particulièrement ses liens avec Trajectoire formation et Trajectoire ressources en valorisant la complémentarité de
nos missions respectives et des projets communs par
la labellisation de la plateforme Franche-Comté UNAFORIS.

En 2013, l’antenne a été à l’initiative d’un partenariat
avec l’IUT Belfort Montbéliard, Trajectoire Ressources et
l’ISSM avec pour objectif la mise en place d’un cycle de
conférences sur la question de l’interculturalité.
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Activités de formation

Formations
de niveau V à niveau III

territoriale et hospitalière.
Ceci a eu des effets de réduction d’offre de stage particulièrement au sein de la filière EJE pour laquelle les stages
s’effectuent beaucoup dans des petites collectivités territoriales dont les budgets 2013 n’avaient pas intégré
l’obligation de gratification des stagiaires.
Bien que le ministre de l’enseignement supérieur ait retardé la mise en application de cette Loi pour septembre
2014, la question demeure et fait l’objet d’un travail avec
UNAFORIS sur un plan national.

1. Formations de niveau III
Mise en place des ECTS pour les formations :
Assistant de Service Social (ASS)
Conseiller en Économie Sociale Familiale (CESF)
Éducateur Spécialisé (ES)
Éducateur Technique Spécialisé (ETS)
Éducateur de Jeunes Enfants (EJE)

Contrôle pédagogique DRJSCS
La Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) a effectué un contrôle pédagogique au sein de la filière Assistant de Service Social
au mois de mars 2013 et a mis en avant des préconisations qui pour certaines, comme en filière AVS (octobre
2012), renvoient au travail de réorganisation de l’IRTS.
La majorité des points ont permis à l’équipe pédagogique d’améliorer le dispositif de formation.

L’année 2013 a été marquée par l’adaptation des formations de niveaux III afin qu’elles soient pour la rentrée
de septembre 2013 conformes aux ECTS (European Credits Transfer System) : obligation légale par arrêté du 25
août 2012.
La mise en ECTS correspond à une traduction des formations en travail social sur la base de 180 crédits pour
trois ans d’étude, ce qui correspond au nombre d’ECTS
en licence. Les formations de niveau III nécessitent une
organisation par semestres et modules avec la validation de ceux-ci et une progression clairement définie.
Cette organisation doit favoriser l’accueil et le parcours
des étudiants bénéficiant d’un parcours individualisé :
allègements, dispenses, poursuite d’études entamée
dans un autre centre ou à l’étranger, post-VAE…
Parallèlement à ces données, l’orientation UNAFORIS
prévoit un cycle fondamental par formation regroupant
jusqu’à 40 % du cursus de formation constituant un
socle commun d’apprentissage à plusieurs filières.
Ce cycle fondamental repose sur des modules communs, des enseignements et des sessions thématiques
communes, le restant des enseignements étant spécifique, et doit permettre de développer le socle commun de compétences des ces professions. Les nouvelles promotions de formations de niveau III arrivées
en septembre bénéficient de ce dispositif. Néanmoins,
la DRJSCS a demandé un complément à ce travail. Dès
septembre, nous avons constitué un groupe de travail
cadres pédagogiques niveau III pour favoriser un travail
collectif afin que chacun s’approprie la démarche.

Expérimentation
Dans le cadre d’un partenariat avec l’AFDET (Association Française pour le Développement de l’Éducation
Thérapeutique) et financé par l’Agence Régionale de
Santé, une centaine d’étudiants des secteurs sanitaires
et sociaux en fin de cursus (infirmières de l’IFSI Besançon, kinésithérapeutes de l’Institut de Formation Masseur Kinésithérapeute de Besançon, pharmaciens de
la Faculté de pharmacie de Besançon, médecins DMG
de la faculté de médecine de Besançon, Assistants Service Social et d’Éducateurs de Jeunes Enfants de l'IRTS
de Franche-Comté, Sages Femmes de l’école de sagesfemmes de Besançon, orthophonistes de l’Institut de
formation des orthophonistes de Besançon) ont été réunis à 3 reprises durant 6 journées de l’année scolaire
2012-2013, pour participer au séminaire pluri professionnel « Apprenons à Travailler Ensemble ».
L’objectif de ce séminaire vise à développer l’interdisciplinarité entre futurs professionnels issus de formations
différentes :
- Connaître les différentes professions de santé et du sanitaire, leurs rôles, leurs difficultés quotidiennes ;
- Connaître les avantages que peut apporter un travail
inter et multi disciplinaire ;

Gratifications des stages
La nouvelle Loi du 22 juillet 2013 institue désormais
l’obligation de gratification dans la fonction publique
Rapport d'activité 2013 - IRTS de Franche-Comté
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- Connaître les problèmes particuliers pour travailler ensemble au service du patient (personne bénéficiaire)
porteur d’une maladie chronique ;
- Envisager les différents aspects de l’éducation thérapeutique sous son aspect interdisciplinaire ;
- Faire des liens entre la formation et sa finalité ;
- S’approprier les démarches de coordination de soins
(PPS) ;
- Connaître les différentes structures basées sur ces problèmes (réseaux, maisons et pôles de santé) ;
- Organiser des sessions de diffusion de leurs savoirs
nouvellement acquis.

AVS puisqu’il n’y a qu’une promotion chaque année et
que les effectifs sont inférieurs à ceux attendus.
Les cursus se déroulent pour les AMP de mars à septembre (N+1) appelés AMP 18 ou de septembre à septembre, appelés AMP 12. Pour les AVS, il se déroule de
septembre à juin, il est appelé AVS 10.
Concernant les AMP, le nombre de candidats en cours
d’emploi reste stable depuis les 3 dernières années.
La première session de VAE AMP va avoir lieu en janvier
prochain mais il y a assez peu de candidats.
Pour les AVS nous en sommes toujours à une session
VAE par an avec beaucoup de candidats.

Ce travail particulièrement apprécié par les ouvertures
qu’il propose a été reconduit pour l’année scolaire
2013/2014 avec les ASS et les EJE.

Nous notons de plus en plus de demandes atypiques de
parcours de formation.
Depuis longtemps nous accueillons des AVS qui souhaitent obtenir la double qualification AVS/AMP. Nous
avons aussi quelques demandes dans l’autre sens mais
beaucoup moins. Quelques Aides Soignantes souhaitent
avoir la double qualification AS/AMP.

2. Formations de niveau IV

Il est de plus en plus fréquent que nous soyons sollicités
dans le cadre de parcours spécifiques lors d’une reprise
d’exercice professionnel suite à un long arrêt professionnel nécessitant une remise à niveau et une réactualisation des connaissances.

Technicien de l’Intervention sociale et Familiale (TISF)
Au regard de la réalité des effectifs TISF, il a été décidé
d’accueillir une promotion tous les deux ans, constituée
non pas de 10 mais 15 étudiants/stagiaires.
Les rentrées se feront chaque année paire en alternance
avec l’IRTESS de Bourgogne qui assure les rentrées les
années impaires. Il n’y a donc pas eu de rentrée en septembre 2013 à l'IRTS de Franche-Comté. Le groupe 12/14
est resté stable en effectif.

Assistant Familial (AF)
En ce qui concerne les assistants familiaux, les rentrées
sont consécutives aux appels d’offres en fonction des
demandes formulées par les employeurs.
Actuellement pour l’année 2013, nous avons 4 formations d’Assistants Familiaux une dans chaque département de Franche-Comté.

Moniteur Éducateur (ME)
La filière a mis en place un travail innovant avec le pôle
ITEP de l’ADDSEA sur 3 sites : un enseignement durant
une semaine au sein de la structure avec les jeunes accueillis à partir de supports en lien avec les techniques
éducatives. Ce travail a nécessité une mobilisation importante de la promotion, de l’équipe pédagogique et
des équipes professionnelles.

Il a été acté avec les différents employeurs que ceux-ci
demandent, dorénavant, à leurs salariés de se présenter
au Diplôme d’Etat dès l’instant où ils ont suivi la formation.

Moniteur d’Atelier (MA)
A la fin du premier semestre 2013, le projet pour une
nouvelle formation MA, que l’IRTESS de Bourgogne a élaboré avec les employeurs francs-comtois, a pris forme et
s’est inscrit dans une expérimentation nationale pilotée
par UNIFAF et l’UNAFORIS.
L’IRTS de Franche-Comté est associé à ce travail depuis
l’automne et a une place au sein du Comité de Pilotage.
Cette formation comprend 420h avec un stage de 105h.
L’équipe pédagogique de l’IRTS sera associée à la coordination d’un troisième groupe à Besançon en 2014.

3. Formations de niveau V

Aide Médico Psychologique (AMP)
Auxiliaire de Vie Sociale (AVS)
Les demandes en formation AMP sont telles qu’il y a deux
formations chaque année : l’une sur 12 mois et l’autre sur
18 mois. Le constat n’est pas le même pour la formation
9
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Assistant Maternel (AM)
La formation post-accueil que nous menions à Nevers en Bourgogne a pris fin en juin 2013.
Il n’y a pas eu de nouveaux groupes ni sur Nevers ni pour les départements de Franche-Comté. Nous répondons aux appels
d’offre. Même si nos projets sont bien positionnés sur le plan pédagogique, l’aspect financier nous dessert.

Suspensions / Arrêts de formation
Année scolaire 2013/2014
FILIERES

SUSPENSIONS

MOTIFS

ARRETS

MOTIFS

CESF

1

Maladie

2

1 problème personnel, 1 réorientation

EJE1

-

EJE2

1

Grossesse

-

EJE3

1

Difficultés

1

ETS1

-

-

ETS2

-

-

ETS3

1

-

1 maladie

Changement d’orientation

1

1 décès

ES1

-

1

Changement de région

ES2

2

Problèmes financiers, maladie

1

réorientation,

ES3

1

Maladie

-

ME1

-

-

ME2

3

TISF2

-

1 grossesse, 1 santé, 1 financier

-

ASS1

-

1

ASS2

1

Réorientation

-

ASS3

1

Raisons personnelles

-

AVS IRTS

-

2

AVS PLATEFORME

-

Problèmes stage

Changement de région

1 absentéisme, 1 difficultés

AMP IRTS

1

2

1 difficultés, 1 santé

AMP PLATEFORME

-

4

2 absentéisme, 1 réorientation, 1 CDI

TOTAL

13

15

Parcours personnalisés
En fonction de demandes d’employeurs ou de professionnels, qui souhaitent un parcours d’approfondissement dans un
domaine spécifique ou lié à un public particulier, nous proposons des parcours personnalisés en intégrant des professionnels dans les cursus de formation des promotions existantes. Ainsi :
- une secrétaire a pu suivre les cours sur les tutelles curatelles avec une promotion de moniteurs éducateurs,
- une maîtresse de maison a suivi des cours en lien avec les TISF autour de la question de la transmission,
- des assistants familiaux qui accueillent des enfants souffrant de handicap à leur domicile suivent des enseignements avec
les AMP.
Pour cette dernière situation, nous avons monté un cursus de 86 heures intitulé « Approfondissement Assistant Familial »
intégrant des apports complémentaires liés entre autre, à la connaissance des déficiences, les besoins fondamentaux de
la personne, l’ergonomie.
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Perspectives 2014

-Tendre vers des semaines de présence en stage ou à
l’IRTS sur la base de 35h hebdomadaires pour réduire
les déplacements des étudiants et les frais afférents au
logement et aux déplacements.
- Ne pas avoir des séquences de présence de plus de
trois semaines à l’IRTS pour les 2ème et 3ème année.
- Corréler les objectifs et attendus des stages à la durée
des stages.
- Avoir une réflexion autour des réunions de référents
professionnels et les visites de stage pour développer
une dynamique collective et territoriale.

Pour les formations de niveau V et infra V
L’objectif essentiel pour l’année 2014 est de donner une
lisibilité particulière aux formations d’AF (Assistant Familial), AMP (Aide Médico Psychologique), AVS (Auxiliaire
de Vie Sociale), MM (Maîtresse de Maison) et SNQ (Surveillant de Nuit Qualifié) afin de répondre dans les meilleures conditions à une augmentation des demandes
« atypiques » de parcours de formation.
Exemples
• Des AVS qui souhaitent obtenir la double qualification
AVS/AMP, à un niveau moindre des Aides Soignants
qui souhaitent bénéficier de la double qualification AS/
AMP.
• Des personnes qui lors d’une reprise d’exercice professionnel suite à un long arrêt professionnel sollicitent
une remise à niveau et/ou une réactualisation de leurs
connaissances.
•Des personnes qualifiées et diplômées qui souhaitent
un parcours d’approfondissement dans un domaine
spécifique ou lié à un public particulier.

Les orientations pédagogiques
Dans la construction des modules de formation nous veillerons à :
- Intégrer du temps dédié à la dimension internationale,
européenne et interculturelle avec le développement
de stages à l’étranger.
- Intégrer du temps dédié à la vie étudiante/vie de promotion pour permettre une réflexion collective en tant
qu’usager de la formation.
- Développer une dynamique de formation réflexive
conciliant expérimentation et connaissances.

Le développement de ces formations s’opérera selon
deux axes de travail et d’approfondissement visant à répondre au mieux aux attentes des acteurs du secteur
professionnel :
• La poursuite des formations spécifiques à chacun de
ces métiers en accordant une vigilance toute particulière aux changements sociaux, environnementaux,
contextuels et cliniques en vue de les aborder lors des
enseignements en articulation avec les attentes et les
besoins énoncés par les sites qualifiants.
• Un maillage pendant la formation entre ces futurs professionnels par l’intermédiaire de séminaires, de cours,
voire de TD communs visant :
- Une découverte du métier de l’autre ;
- Une meilleure connaissance des métiers, permettant d’aborder les représentations de chacun quant au métier de l’autre ;
- Une reconnaissance de la spécificité professionnelle de chacun des acteurs.

Pour les formations de niveau III et IV
L’organisation de l’alternance
- Proposer un parcours d’alternance entre les temps de
formation et les temps de stage qui puisse intégrer des
parcours de formation par apprentissage et prendre
en compte les observations des employeurs. Il s’agit de
proposer des regroupements à l’IRTS qui ne soient pas
trop longs et ne génèrent pas une absence trop importante des apprentis sur leurs lieux professionnels.
11
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Section d’apprentissage

1. Formations supérieures

Trois filières sont accessibles par la voie de l’apprentissage à l’IRTS de Franche-Comté avec 17 apprentis :

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale (CAFDESIS)

Niveau III
2 Educateurs Spécialisés 2ème année
3 Educateurs spécialisés 3ème année
11 Conseillers en Économie Sociale Familiale
Niveau IV
1 Moniteur Éducateur

Christophe WERTHEIMER responsable de formation
CAFDESIS, propose dans le cadre du DF4 (Expertise de
l’intervention sanitaire et sociale sur un territoire) un
travail collectif, à partir des expériences des étudiants/
stagiaires. Il s’agit d’identifier et de construire une problématique transversale concernant différentes populations avec les politiques publiques qui s’y associent et
d’en faire une présentation collective.
Les objectifs sont à la fois pédagogiques (communiquer
et animer un débat avec un groupe d’apprenants), critiques (livrer un avis sur une politique publique) et professionnels (percevoir les paradoxes à l’œuvre dans les
politiques publiques, esquisser des stratégies adaptatives et innovantes).

Cinq apprentis entrent dans le dispositif CPNE (financement UNIFAF).
Douze sont financés par le Conseil régional (dispositif
hors CPNE).
On constate une baisse régulière des effectifs apprentis
non seulement en Franche-Comté mais également dans
d’autres régions amenant UNIFAF à lancer une étude sur
cette question en 2014.

Dès l’entrée en formation les étudiants /stagiaires sont
ainsi confrontés aux enjeux de la fonction de direction.

Un conseil de perfectionnement réunissant des représentants des organismes de tutelle, financeurs, représentants employeurs, syndicats, responsables pédagogiques et apprentis s’est tenu le 29 janvier 2013.

Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS)

A noter : pour la formation ME, d’autres contrats sont
privilégiés par les employeurs types contrats avenir et
contrats de professionnalisation.

Dans le cadre du DEIS, Patrice PIERRAT (responsable
de la promo 2011/2014) et Gérard CREUX (responsable
de la promo 2014/2016), se sont intéressés plus particulièrement au DC2 (Conception et conduite d’actions),
qui s’articule autour de la spécificité de cette formation,
l’étude de terrain. Ces études répondent à des commandes de collectivités territoriales ou d’associations du
champ du travail social.
L’objectif de ce travail est de concevoir, piloter, négocier,
conduire et évaluer des projets relatifs à des politiques
sociales souvent appliquées à une échelle locale que ce
soit au niveau d’un territoire ou d’un établissement associatif ou public.
Pour la promotion en cours, trois études de terrain ont
été réalisées. À titre d’exemple, l’une d’elles s’est intéressée à la politique d’accueil petite enfance et de services
aux familles de la communauté de communes du Pays
de Lure (70). Ce travail visait à établir un diagnostic en
matière de modes d’accueil des enfants de 0 à 4 ans, des
besoins des familles et à proposer une adaptation de
l’offre de services existants et de nouvelles possibilités
d’accueil.
Après une étude des besoins et une analyse du territoire
de la communauté de communes du Pays de Lure, les
étudiants ont soumis leur rapport aux élus et à la direction des services. Ce travail, écrit collectivement, a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’accueil petite enfance sur ce territoire particulier.

Le Conseil régional propose une aide financière destinée aux apprentis en difficulté : le FSA (Fonds Social des
Apprentis), aucune demande n’a été déposée en 2013.

Perspectives 2014
Mettre à jour la plaquette et valoriser l’apprentissage,
avec un déroulement de formation et d’alternance
adaptée à la demande des employeurs, à savoir éviter
de trop longs temps d’absence sur le lieu professionnel.

Formations
supérieures et continues
L’IRTS de Franche-Comté propose cinq formations supérieures, de niveau II (CAFERUIS, DEMF) et de niveau I
(CAFDESIS, DEIS, Master de Santé Publique). Dans chacun de ces cursus, des dispositifs pédagogiques originaux ou spécifiques appuyés sur l’alternance intégrative.
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Master de Santé Publique

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

Pour ce qui est du Master de santé publique, coordonné
par Agnès CLEAU et Régis AUBRY qui en est le responsable : les fonctions de coordination du système de santé, c’est le dispositif en lui-même qui est original.
L’IRTS de Franche-Comté dans le cadre d’un partenariat
avec l’Université de Franche-Comté, UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques, a pu mobiliser son réseau et
son savoir faire, pour contribuer à la mise en œuvre et
au déroulement de cette formation au sein de l’UFR médecine pharmacie. Ce partenariat prend tout son sens
dans la conception et le suivi d’une formation qui s’inscrit dans une volonté de décloisonnement sanitaire et
social de la santé au bénéfice de ses usagers.
Après une ouverture en septembre 2009 par une 2ème
année de Master avec sept étudiants, cette formation a
rassemblé depuis en moyenne quinze étudiants en M1
et dix-neuf en M2 ; 80% d’entre eux sont issus du monde
professionnel et sont en formation continue.
Malgré la présence de dix-neuf étudiants en M2, à la rentrée de septembre, cette formation considérée comme
innovante par l’Université de Franche-Comté qui souhaite mettre en œuvre et développer les transversalités
disciplinaires, prendra fin à l’issue de l’année universitaire 2013/2014.

La question récurrente de l’évaluation dans la formation
de CAFERUIS, a incité sa responsable, Agnès CLEAU, à
initier un nouveau dispositif pédagogique pour la promotion 2013/2015.
Chaque année, les jurys relevaient la faiblesse de la
question de l’évaluation dans les mémoires des étudiants CAFERUIS en émettant l’hypothèse qu’il s’agissait
là du reflet d’une difficulté du secteur professionnel à
investir cette question.
Les difficultés sont récurrentes, si les candidats ont bien
intégré l’existence de l’évaluation interne et externe,
le rôle de l’ANESM et de ses recommandations, ils ont
encore du mal à démontrer dans leurs mémoires que
l’évaluation fait partie intégrante des pratiques en intervention sociale et qu’elle se développe de la conception
à la conduite du projet.
Cette question portée à la réflexion et à l’avis du Conseil
Technique et Pédagogique (CTP) a débouché sur la proposition d’une pédagogie plus participative en faveur de
l’évaluation. En complément de séquences de formation
existantes, les étudiants devront concevoir un dispositif d’évaluation de leur formation en expérimentant la
complexité, les enjeux et les limites d’un tel exercice.

Diplôme d’Etat de Médiateur Familial (DEMF)

Perspectives 2014

Le DEMF, piloté par Martine PACQUEAU, invite au
voyage, dans le cadre du cursus de formation !
Voyage vers le nouveau monde en juin où les Québécois
ont accueilli la promotion (8 Franc-comtois, 7 Bourguignons et 1 de la région PACA) lors de son séjour d’étude.
Durant cinq jours, conférences et exposés, ateliers,
rencontres de professionnels, ont permis de découvrir la justice réparatrice, les conférences de règlement
amiable, le droit collaboratif familial, un programme de
résolution des conflits et de prévention de la violence en
milieu scolaire et préscolaire, la médiation communautaire… Ils ont été invités à assister à une séance d’information destinée aux parents séparés « sur la parentalité
après la rupture : couple un jour, parents toujours ».
Le séjour s’est terminé par la participation au colloque
de l’Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles séparées sur « les compétences parentales et les familles séparées ».
La formation des médiateurs familiaux, centrée sur la famille (ouverte sur d’autres médiations depuis la réforme
de 2012) a toute sa place en France dans le contexte
socio-politique actuel visant à améliorer la justice aux
affaires familiales (projet de loi sur la famille), à expérimenter la justice restauratrice, à déminer les conflits
en milieu scolaire…, autrement dit à privilégier un règlement amiable par la médiation.

La réorganisation de la formation au DEIS en deux ans,
au lieu de trois, ouvre la voie vers la « masterisation »
des diplômes de formation supérieure. Cet objectif prolonge le travail des ECTS sur les niveaux III et s’inscrit
dans la perspective dessinée par UNAFORIS vers les HEPASS.

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

Surveillant de nuit qualifié (SNQ)
Maîtresse de Maison (MM)
En 2013, Isabelle PALATICKY, responsable du dispositif
de formation des Surveillants de Nuit Qualifiés et des
Maîtresses de Maison, a accompagné vingt-quatre candidats (17 SNQ, 7 MM) avec une moyenne d’âge de 37 ans.
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Assistant de Soin en Gérontologie (ASG)

La plupart des stagiaires sont salariés d’établissements
sociaux et médico-sociaux de Franche-Comté (une personne est en reconversion professionnelle et bénéficie
d’un financement de Pôle Emploi). La moitié d’entre eux
travaille à l’accompagnement de personnes souffrant
de déficience mentale et de handicaps physiques. Les
autres professionnels relèvent du secteur de la protection de l’enfance et de l’insertion.
Les résultats aux examens en décembre 2013 sont positifs (100% de réussite). Ils ont permis à chaque candidat
de signer ou de confirmer un CDI. Les bilans de formation témoignent de l’importance de la formation pour la
professionnalisation et la reconnaissance du travail de
ces salariés. Les Surveillants de nuit qualifiés exprimant
de façon récurrente leurs difficultés dans leur exercice
professionnel (sentiment d’isolement, difficultés liées
au travail de nuit, insécurité sur certains lieux) nous ont
amené à programmer et préparer une journée d’études
sur le travail de nuit (mai 2014).

Joëlle LONCHAMPT, responsable du dispositif de spécialisation Assistant de Soins en Gérontologie (ASG), ouvert
aux AMP et AS, a développé cette offre sur le territoire
jurassien. Ainsi pour l’année 2013, deux sessions l’une
à Besançon, l’autre à Moirans en Montagne (39) ont accueilli des stagiaires de différents établissements.
Les évaluations de fin de formation font apparaître
l’importance de la formation ASG comme outil de prévention du suicide de la personne âgée. (Voir journée
d’étude du 12 décembre 2013 : « Personne âgées : le
suicide ça existe aussi »).

Plan Autisme
Dans le cadre du Plan autisme, notre centre de formation a proposé une formation qui a rassemblé des parents, des professionnels, des enseignants du secteur
public et privé, et des étudiants. Cette mixité a été enrichissante et les quinze personnes formées ont découvert, mis en pratique des stratégies d’enseignement,
des adaptations pédagogiques pour les enfants avec
autisme en s’appuyant sur l’approche ABA, et l’utilisation
du matériel Montessori.

Formateur en Site Qualifiant (FSQ)
La formation de formateurs en site qualifiant, portée par
Martine PACQUEAU, se caractérise par une organisation
en deux séquences :
- La formation de tuteur (tronc commun de 120 heures)
qui accueille un public hétérogène (AMP, ASS, ETS, ME,
ES) et s’appuie sur des choix pédagogiques mêlant des
activités, des pratiques, permettant par le croisement
des savoirs et la confrontation des cultures, d’enrichir
ses connaissances, de développer ses compétences et
de cultiver un esprit de mutualisation.
Les modalités pédagogiques privilégient la construction
de savoirs et de savoir faire à partir de l’analyse des expériences de travail des participants. « L’acteur se fait
auteur d’un projet singulier », par analogie à l’injonction
faite aux stagiaires.
Dix tuteurs ont été formés en 2013. Dix-huit ont intégré
la promotion d’octobre 2013 et termineront en juin 2014
- La formation de formateur de terrain (120 heures théoriques + 40 heures de stage) axée sur le site qualifiant,
situe le professionnel comme interlocuteur privilégié, en
interne et à l’externe pour concevoir, mettre en œuvre,
coordonner et animer les dispositifs d’accueil des stagiaires et d’intégration des nouveaux salariés dans l’établissement.
En Juillet 2013, huit étudiants ont soutenu leur mémoire
et obtenu la certification délivrée par la DRJSCS.
Pour valoriser cette formation, favoriser son développement, mais également dégager d’autres perspectives professionnelles, une convention est en cours de
signature entre l’IRTS de Franche-Comté et l’Université
de Bourgogne. Elle devrait permettre aux formateurs de
terrain de s’inscrire en licence professionnelle de Formateur en milieu professionnel avec un allègement des
cours.

Rapport d'activité 2013 - IRTS de Franche-Comté

Appels d’offre
Toujours dans le cadre des formations continues, l’IRTS
de Franche-Comté décroche des nouveaux marchés
dans le cadre des appels d’offre :
• Secteur du domicile « Accompagnement de la fin de vie
à domicile »
• Actions collectives régionales « Prévention et accompagnement des troubles de la continence »
•Action collective partenariale « Handicap et hôpital : interconnaissance et partenariats »

Actions de formation sur-mesure
En plus d’une centaine d’actions de formation inter établissements, l’IRTS de Franche-Comté offre une prestation de service aux directeurs, responsables de service,
collectivités pour une analyse ciblée des besoins pour
proposer un parcours de formation sur-mesure. Ce service développé sur tout le territoire pour des secteurs
très variés témoigne d’une expertise en ingénierie de
formation.

Analyse de la pratique professionnelle (APP)
L’IRTS de Franche-Comté c’est aussi un pôle « Analyse de
la pratique professionnelle » pour continuer à répondre
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aux attentes et demandes des établissements sociaux et
médico-sociaux, animé et coordonné par Céline POULET.
Sur l’année 2013, 69 groupes d’analyse de la pratique, 23
groupes dans le cadre d’appel d’offre et 48 à la demande
des établissements. Dans le cadre de cette activité annuelle, 47% des groupes ont été reconduits et 53% correspondent à des nouveaux projets.
En choisissant d’être accompagné par le Pôle de l’IRTS,
les établissements bénéficient d’un suivi pédagogique
et administratif régulier des groupes de travail. Dans un
réel travail en partenariat, la cadre pédagogique est l’interlocutrice directe et privilégiée de l’institution et peut
répondre à ses questions et proposer des ajustements.
La cadre pédagogique de l’IRTS de Franche-Comté
constitue un tiers entre l’établissement, l’équipe concernée et l’intervenant qui anime ce travail. Cette place de
tiers apparaît réellement comme bénéfique, pour l’intervenant positionné et pour l’établissement porteur de
cette démarche.
L’IRTS de Franche-Comté travaillant avec une équipe
d’intervenants aux profils diversifiés, il peut dans certaines situations proposer un autre intervenant adapté
aux nouveaux besoins.

préhender les mutations dans le secteur social et médico-social et d’affiner nos pratiques d’interventions
dans les filières initiales, formations supérieures, formation continue en tenant compte des évolutions des
politiques publiques, de l’accompagnement des usagers
au quotidien, du management des équipes et de la politique de prévention.
Lors de chaque évaluation, un cadre pédagogique ou la
directrice de la formation continue de l’IRTS, chef de projet est accompagné par un ou plusieurs collaborateurs :
directeurs, chefs de service, médecins, psychologues, attachés à des établissements identiques. Cette expertise
nous permet d’avoir des regards croisés et une connaissance actualisée du terrain.
Comme les années précédentes, le pôle a proposé des
formations, dans les établissements, autour de la mise
en œuvre de la loi 2002-2 (évaluations internes, formation à la méthodologie d’écriture du projet d’établissement, actions de formations autour de la co-construction
du projet personnalisé, présentation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles etc.) mais
également dans le cadre des interventions auprès des
stagiaires dans les filières.

Démarche d’Amélioration des Pratiques
Professionnelles (DAPP)
Le Pôle « Démarche d’Amélioration des Pratiques Professionnelles », a été animé en 2013
par le binôme Liliane SANCHEZ
et Laurence JOLY jusqu’en août,
puis par le binôme Liliane SANCHEZ et Joëlle LELIÈVRE depuis
septembre.
Suite à l’habilitation de l’IRTS de
Franche-Comté par l’ANESM,
cette année 2013 a été marquée par les évaluations externes réalisées dans les régions Alsace, Rhône-Alpes et
Franche-Comté, 24 établissements qui accueillent des publics de 0 à 99 ans et plus, ont
été évalués.
Le déroulement des évaluations externes est cadré par
le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu
du cahier des charges pour l’évaluation des activités et
de la qualité des prestations des ESSMS. L’évaluation se
décline autour de quatre piliers (cf. modèle de Marchesnay) : le projet, l’ouverture de l’établissement sur l’environnement, la personnalisation de l’accompagnement
et la garantie des droits, la gestion des risques sans oublier les suites réservées à l’évaluation interne.
Ce travail d’évaluations externes nous permet d’ap-

Perspectives 2014

L’année 2014 verra une montée en charge des évaluations externes qui déboucheront sur l’accompagnement
des plans d’action à compter de l’année 2015 pour le
pôle Démarche d’Amélioration des Pratiques Professionnelles.
L’IRTS de Franche-Comté souhaite également développer les formations ouvertes aux parents et professionnels concernés par l’accompagnement des troubles cognitifs et de l’autisme, en 2014 et 2015.
15
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Activités du PREFASS (C3RTS)

Pour l’année 2013, le pôle ressource a poursuivi la
construction de son projet autour de quatre axes de travail :

Une base de données reprend les informations qui permettent d’identifier l’auteur du mémoire, le thème de
recherche ainsi qu’un résumé de la production écrite.
Elle est accessible et consultable depuis le site de l’IRTS
de Franche-Comté : http://www.irts-fc.fr/05RE/acc5.html

1- Animation du secteur de l’intervention sociale ;
2- Valorisation des travaux des étudiants ;
3- Développement du travail partenarial ;
4- Production et valorisation des connaissances.

Pour cette année 2013, 112 mémoires d’étudiants en
travail social ayant obtenu leur diplôme dans leur intégralité ont été recensés mis en ligne dont : 24 mémoires
d’ASS, 24 mémoires d’EJE, 30 mémoires d’ES, 1 mémoire
ETS, 8 mémoires CESF, 16 mémoires CAFERUIS, 3 mémoires de DEIS et 6 mémoires DEMF.

1. A
 nimation du secteur de l’intervention
sociale
Le pôle ressource de l’IRTS de Franche-Comté s’est engagé dans deux actions liées à l’animation du secteur :

3. Développement du travail partenarial

- Construction de journées d’étude ouvertes aux professionnels et aux étudiants de l’intervention sociale (voir
le paragraphe, animation territoriale)

Pour l’année 2013, le pôle ressource de l’IRTS de
Franche-Comté s’est associé à celui de l’IRTS de Lorraine
et au laboratoire de sociologie 2L2S de l’université de
Lorraine pour répondre à un appel à projets. Ce dernier
est ainsi apparu comme une opportunité à saisir pour
renforcer la structuration de ce réseau interrégional. Il
s’agit à terme d’être en mesure de répondre à des appels d’offres en proposant une recherche autour du
processus d’expertise mettant en forme la compensation du handicap psychique. En regard de nos interrogations sur les formes professionnelles et ordinaires de
jugement, les mesures objectivées et incorporées des
compétences et performances, les controverses et leurs
dépassements, le handicap psychique apparaît autant
éclairant qu’un enjeu spécifique dans la mesure où les
difficultés de l’expertise sont toujours susceptibles de se
redoubler d’un doute sur la capacité des personnes à
avoir et formuler pour et par elles-mêmes des projets
raisonnables.

- Mise en place d’un séminaire sur le thème « Nouvelles
formes de solidarités, nouvelles formes d’intervention
sociale », réservé à une vingtaine de professionnels.
- Le 14 mars, avec Émilie FERRUT (étudiante en
master de sociologie option « Analyse et Gestion des politiques sociales ») : « La sédentarisation en question chez les gens du voyage »
- Le 16 mai, avec Naimi SIMO ? (diplômé DEIS) : «
Les pratiques professionnelles et l’évaluation
interne, quelles transformations ? »
- Le 16 octobre, avec Gil PARAVICINI (diplômé
en M2 AGEPOS) : « Crise de légitimité du système représentatif : où en est notre démocratie ? »
-L
 e 27 novembre, avec Jean-Baptiste ROY
(doctorant C3C) et Pascale VINCENT (CCAS) :
« Approche socio-historique de l’innovation
sociale : l’exemple du CCAS de Besançon »

4. Production et valorisation des connaissances
Au cours de l’année 2013, le pôle ressource a poursuivi le travail engagé sur la construction de l’identité chez les étudiants
en travail social, une communication sur cette étude a eu lieu
lors du congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la
Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale) « Construction, Transformation & Transmission des Savoirs : les enjeux
pour l’intervention sociale » qui a eu lieu à Lille du 2 au 5 juillet
2013.
Le pôle a participé à des colloques scientifiques et/ou professionnels, AIFRIS, Journée d’étude du CREAI Alsace, du Conseil
Général de Gironde, de l’IRTS NPC, de l’AAIMC à Reims.
Différentes publications sont réalisées à partir du C3RTS,

Un numéro des Cahiers du Travail Social est en cours de
construction et sera consacré à ce séminaire. Il rassemblera des textes des intervenants.

2. Valorisation des travaux des étudiants
Le pôle ressource, depuis 2011, valorise les travaux des
étudiants (du niveau III au niveau I), et plus particulièrement les mémoires de fin de formation.
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Psychiatrie, folie et société, n°73

par l’intermédiaire de Gérard Creux, « La vocation des
futurs professionnels en travail social à l’épreuve des
politiques sociales », in Céline Bellot, Maryse Bresson,
Christian Jeté (dir.), Le travail social et la nouvelle gestion
publique, Editions PUQ, 2013, ou dans le cadre des Cahiers du Travail Social (CTS). Cette revue de l’IRTS de FC
est destinée aux étudiants, professionnels et chercheurs
de l’action sociale, c’est un outil pédagogique ouvert aux
réflexions scientifiques et aux témoignages professionnels.
Trois numéros ont été réalisés au cours de l’année 2013 :
I SAP – ISIC : intervention Sociale d’Aide à la Personne
et d’Intérêt Collectif, n°71

Perspectives 2014
L’IRTS de Franche-Comté renforcera les missions du
PREFASS, dans son rôle d’animation du secteur professionnel au travers différents espaces de réflexion et
d’élaboration des pratiques professionnelles, journées
d’études, conférences et séminaires, et de recensement
des pratiques innovantes par le biais de recherche-actions menées par les étudiants et les bases d’information de son site.

Les métiers de l’encadrement dans le travail social,
n°72
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Activités transversales

Centre de Ressources
Documentaires

Perspectives 2014
Ouverture du CRD amplifiée : le nouveau site internet
de l’IRTS va permettre notamment la mise en ligne des
bibliographies et des dossiers documentaires réalisés
par le CRD.

Suite au départ de l’IRTS d’Emmanuelle MOUILLON, responsable du CRD, en juillet 2013, Florence NERET a été
recrutée au poste d’assistante-documentaliste à compter du 24 octobre et a rejoint Marc LECOULTRE et Arlette
GONNOT.
Le CRD offre la possibilité depuis de nombreuses années aux professionnels du secteur social de bénéficier
de ses services (contre une adhésion annuelle de 23 €).
Par conventions signées entre l’IRTS et d’autres établissements de formation
(UFCV, IRTESS de Bourgogne, par exemple),
des étudiants et stagiaires non inscrits à
l’IRTS acquièrent les
mêmes droits d’emprunt et de service que
les étudiants de l’IRTS.
Afin de faire connaître
ses services, le CRD
propose un stand documentaire
devant
l’entrée de l’amphithéâtre lors des journées d’étude et conférences organisées par le service
animation. Les documentalistes réalisent une bibliographie distribuée aux participants et proposent à la
consultation une sélection de documents. Cette participation s’enrichira en 2014 par la réalisation de dossiers
documentaires envoyés aux étudiants en amont des
journées d’étude afin de les sensibiliser aux thématiques abordées et leur donner des pistes de réflexion.

Animation Régionale
Le service Animation Régionale a pour mission « l’animation et l’information des milieux professionnels régionaux de l’action sociale ». Cette mission est partagée
par Nassera SALEM sur le site de Besançon et Claire
REGNIER sur l’Aire Urbaine.
Dans cette visée, un programme annuel (calendrier scolaire) est défini à partir :
1. Des besoins des professionnels du secteur social, médico-social et sanitaire ;
2. Des préoccupation sociales et/ou sociétales ;
3. Des sollicitations d’institutions pour un partenariat.

Souffrance et troubles psychiques des usagers - 28 mars 2013

L’IRTS a adhéré en 2013 au réseau Prisme (http://www.
documentation-sociale.org/ ). Prisme est un réseau national de professionnels de la documentation exerçant
dans le secteur des sciences sociales et de l’action sociale
(70 institutions adhérentes). Il permet des échanges de
savoirs et de pratiques, la coproduction de produits de
veille, la négociation de tarifs préférentiels… L’adhésion
au réseau Prisme implique de participer à une commission de travail : l’IRTS a choisi de participer aux travaux
de la commission audiovisuel (veille, droit de l’audiovisuel, base de données de DVD). Il est à noter que l’IRTS
est le seul adhérent franc-comtois du réseau Prisme.
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La lutte des LIP ou la force du collectif - 28 mai 2013
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Feuillet détachable

EFFECTIFS AU 31/12/2013
.......................................................................................

RÉUSSITE AUX DIPLÔMES
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Effectifs des étudiants - stagiaires
de niveau I à V
fin d’année 2013

Diplômes

Parcours
Situation Demandeur
partiel
Apprentis Étudiant
d'emploi
d'emploi
validation
automatique

Parcours
partiel
post VAE

Parcours
partiel
Total
"redoublant"

Formations de niveau I
CAFDESIS
DEIS

29

1

-

-

-

8

24

62

12

-

-

-

-

-

-

12

Formations de niveau II
CAFERUIS
DE MF

65

8

-

-

-

-

-

73

26

-

-

-

-

-

-

26

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

1

46

-

68

1

-

3

119

1

7

11

2

1

-

7

29

10

83

5

62

3

1

4

168

4

24

-

53

-

-

3

85

4

12

-

4

1

-

-

21

Formations de niveau IV
DE ME
DE TISF

12

34

1

8

4

1

3

63

-

4

-

1

1

-

-

6

Formations de niveau V
DE AMP
DE AVS
DE AF
TOTAL

60

53

-

-

18

-

15

146

-

10

-

-

-

-

-

10

81

-

-

-

-

-

4

85

305

282

17

198

29

10

63

905
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Effectifs stagiaires
dispositifs formation tout au long de la vie 2103

Dispositif de formation

Effectif

Prépas concours

120

Assistants de soins en gérontologie

21

Maîtres et maîtresses de maison
38
Surveillants de nuit qualifiés
Référents professionnels

37

Accompagnement VAE

76

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny
BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
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Réussite aux diplômes au 31/12/13

Diplômes

Date

Nombre de
présentés

Nombre
validations
partielles

Nombre
validations
totales

Pourcentage de
réussite

Formations de niveau I
CAFDESIS
DEIS

nov-13

31

10

21

67,74%

nov-13

4

-

4

100,00%

Formations de niveau II
CAFERUIS
CAFERUIS
DE MF

mai-13

24

6

18

75,00%

nov-13

8

3

5

62,50%

nov-13

12

4

8

66,67%

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

juin-13

41

6

35

85,36%

oct-13

25

8

17

68%

juin-13

63

4

59

93,65%

juin-13

26

4

22

84,61%

juin-13

6

-

6

100%

Formations de niveau IV
DE ME
DE TISF

juin-13

32

2

30

93,75%

juin-13

4

-

4

100%

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

sept-13

165

33

132

80%

févr-13

27

1

26

96%

juin-13

33

5

28

84,84%

juin-13

12

0

12

100%

513

86

427

84,76%

www.irts-fc.fr
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Le programme se décline sur deux sites, l’IRTS à Besançon et sur l’Aire Urbaine pour affirmer sa dimension régionale.
Pour l’année 2013 cela s’est traduit de la manière suivante :
• Dix journées et conférences organisées et animées en 2013, à l’IRTS de Franche-Comté et quatre journées à l’Aire Urbaine.
• Un cycle de 3 journées « Les Rencontres Régionales de la formation par l’Alternance » initié par la nouvelle Direction Générale. La première journée prévue le 29 novembre a été différée en 2014, par manque de participants.
• La gestion des expositions destinées à faire connaître le travail et les réalisations artistiques des bénéficiaires accueillis
dans les structures de notre secteur (peintures, photos, sculptures…).

Le programme proposé a été riche, pertinent, apprécié par les professionnels et les étudiants.
En témoigne le tableau ci-dessous :

Date

Lieu

Intitulé

Format

01 février

Besançon

« Quand le corps parle » Pour une respiration libre

Conférence

14 février

Besançon

« Le couple, la parentalité, la famille aujourd’hui ? »
Journée d’étude
Réalités et enjeux

18 mars

Belfort

Apport des neurosciences et des outils de la neuropsychologie pour la prise en charge de la déficience Conférence
intellectuelle dans le polyhandicap

18 mars

Belfort

Mineurs isolés étrangers : quelles problématiques,
Journée d’étude
pour quels accompagnements.

28 mars

Besançon

« Souffrance et troubles psychiques des usagers »
Comment le travail social peut-il accueillir et accom- Journée d’étude
pagner ?

04 avril

Besançon

«De l’annonce du diagnostic grave à l’accompagnement de fin de vie » Evoquer l’indicible… un colloque Journée d’étude
singulier… à plusieurs

04 avril

Besançon

« Nouvelles questions sur la mort aujourd’hui »
Conférence
Ethique et fin de vie - JALMALV

09 avril

Besançon

« Les neurosciences »

23 mai

Montbéliard

Inclusion des personnes handicapées en milieu ordiJournée d’étude
naire

28 mai

Besançon

« La lutte des LIP ou la force du collectif »

02 octobre

Belfort

L’EMDR, traiter le passé, mieux vivre le présent, préPetit déjeuner débat
parer le futur, une psychothérapie hors du commun

15 octobre

Besançon

« Ce que les violences sexuelles révèlent de la condiJournée d’étude
tion des femmes » Les conquêtes inachevées...

06 novembre

Besançon

Mickaël STORA « Les écrans ça rend accro ? » Annulé Conférence

28 novembre

Besançon

« L’économie sociale, solidaire et écologique : une réJournée d’étude
ponse à la crise ? »

03 décembre

Besançon

« L’enfant exposé aux violences conjugales » - CG25 /
Journée d’étude
Délégation régionale des Droits des Femmes

12 décembre

Besançon

« Personnes âgées : le suicide, ça existe aussi ! » - GIE
Journée d’étude
IMPA / ARS

Journée d’étude
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Apéro-débat
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Il en résulte que le service Animation Régionale, a accueilli environ 950 étudiants de notre institut et 2300
professionnels (professionnels, bénévoles, grand public..) soit un total de plus de 3200 participants sur environ 10 mois.

composé de cadres pédagogiques et de référents sites
qualifiants, chargé de coordonner la démarche de travail ;
- La définition et la mise en œuvre de la transversalité
du service au sein de l’Institut, tant dans la co-construction des journées que de leur animation ;
-La création sur le site de l’IRTS d’un espace « appel aux
initiatives locales » destiné à recueillir les expériences,
les innovations et /ou travaux conduits sur les différents sites qualifiants, afin de les valoriser au sein des
journées d’étude ;
- Le développement du service animation régionale sur
les deux pôles de l’IRTS, le site de Besançon et l’Aire
Urbaine.

En 2013, ce service a obtenu :
- Des aides financières auprès des partenaires et de collectivités territoriales ;
- Des prestations de service (Jalmalv, GIE Impa) en sus
des frais de participation ;
- La prise en charge par notre partenaire la MAIF des
frais liés à l’organisation de l’apéro-débat «La lutte des
LIP ou la force du collectif» du 28 ma i;
- L’impression de son catalogue annuel et des affiches
par la Ville de Besançon pour la 3ème année consécutive.

Activités Internationales

Le bilan annuel 2013 conduit aux points de satisfaction suivants :
-des partenariats construits, qui ont permis la mise en
place de manifestations riches et appréciées (MAIF,
JALMALV, Conseil général du Doubs, GIE IMPA…) et qui
ont contribué à renforcer la notoriété de notre institut,
auprès des institutions et professionnels et du grand
public,
- des manifestations à destination du grand public qui
s’avère être un public averti. L’apéro-débat du 28 mai,
porté avec la MAIF, sur les « 40 ans de la lutte des LIP »,
lutte emblématique de notre région, en présence des
principaux leaders syndicaux et du directeur de l’usine
a été une conférence riche en contenus et en émotion,
-l’ouverture sur le grand public, outre une visée d’éducation populaire fixée comme objectif pour l’année, permet de faire connaître notre institut et nos formations
au plus grand nombre. Ce sont ainsi des familles, amis
qui peuvent orienter leurs proches et leur entourage
vers nos formations.

L’année 2013 a été marquée par l’obtention de la charte
Erasmus + pour la période 2014 – 2020.
Ce nouveau dispositif inclut plusieurs nouveautés :
- une simplification des démarches ;
- une ouverture vers des pays partenaires répertoriés
dans le monde entier ;
- une extension des périodes de stage.
Les stages à l’étranger sont toujours en progression. Dix
étudiants ont pu réaliser un stage à l’étranger durant
l’année scolaire 2013-2014. Chacun d’entre eux a bénéficié d’une bourse de mobilité « Dynastage » attribuée par
le Conseil régional de Franche-Comté pour la somme totale de : 10 079 €

En conclusion, l’année 2013 a permis au service animation :
- d’asseoir sa mission d’animation auprès des établissements et des professionnels ;
- d’obtenir la reconnaissance de la qualité des manifestations engagées et celle des intervenants accueillis ;
-de poursuivre l’objectif de la transversalité plus spécifiquement avec le service Formation Initiale pour les
formations de niveau IV et III.

Perspectives 2014

Perspective 2014

- L’organisation des manifestations en lien avec les
causes nationales et journées nationales (mois du refus de la misère, mois de l’ESS…) de l’année en cours ;
- L’intégration d’un cycle de trois jours sur l’année sur la
co-construction d’une pédagogie de l’alternance intégrative, avec la mise en place d’un comité de pilotage
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Sécuriser et baliser davantage les stages à l’étranger par
la mise en place d’un protocole de mobilité détaillé. Ce
document permettra de définir et préciser le rôle et les
missions de chacun (IRTS, site qualifiant, établissement
de rattachement à l’étranger et étudiant) dans le processus de mobilité.
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Sélections
Formations de niveaux I et II (CAFERUIS - DEIS - DEMF)
Inscrits à l’épreuve
écrite d’admissibilité
commune

Admis à passer les épreuves Candidats dispensés
orales d’admission
de l’épreuve écrite

Inscrits aux épreuves
orales d’admission

CAFERUIS

Pas d’épreuve écrite d’admissibilité

30

DEIS

Pas d’épreuve écrite d’admissibilité

5

DEMF

Pas d’épreuve écrite d’admissibilité

12

Formations de niveau III (ASS-ES-EJE)
Inscrits à
l’épreuve écrite
d’admissibilité
commune

Admis à passer les
épreuves orales
d’admission

Candidats dispensés de l’épreuve
écrite

Inscrits aux
épreuves orales
d’admission

Candidats
UNAFORIS

644

444

3

43

450

ASS

81

59

0

5

61

ASS EJE

5

5

-

-

4

ASS EJE ES

3

1

-

-

1

ASS ES

23

16

-

-

15

EJE

225

150

2

21

149

EJE ES

25

18

-

-

15

ES

282

195

1

17

205

ASS

112

81

-

-

81

EJE

258

174

-

-

190

ES

333

230

-

-

236

Par filière

Formations de niveau III (CESF - ETS)
Inscrits à l’épreuve
écrite d’admissibilité
commune
CESF
ETS

Admis à passer les épreuves Candidats dispensés
orales d’admission
de l’épreuve écrite

Pas d’épreuve écrite d’admissibilité
7

7

Inscrits aux épreuves
orales d’admission
51

4

11

Formations de niveau IV (ME - TISF)

ME
TISF

Inscrits à l’épreuve
écrite d’admissibilité
commune

Admis à passer les épreuves Candidats dispensés
orales d’admission
de l’épreuve écrite

56

32

165

Inscrits aux épreuves
orales d’admission
197

Pas d’épreuve de sélection en 2013
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Formations de niveau V (AMP- AVS)
Inscrits à l’épreuve
écrite d’admissibilité
commune

Admis à passer les épreuves Candidats dispensés
orales d’admission
de l’épreuve écrite

AMP 18

14

14

6

20

AMP 12

198

142

86

224

AVS 10

62

33

14

47

Une illustration sur 17 années

Une illustration sur 6 années

Rapport d'activité 2013 - IRTS de Franche-Comté

26

Inscrits aux épreuves
orales d’admission

Perspectives 2014

tion des épreuves écrites d’admissibilité et orales d’admission pour les sélections de niveaux III.

Un travail de collaboration à poursuivre avec les responsables de formation tout en y associant les cadres pédagogiques et les professionnels pour développer une
recherche constante d’amélioration et d’harmonisation
des jurys.

Information - Orientation

Ce qui est déjà engagé

Centre de bilan de compétences

• L’épreuve

orale d’admission pour l’entrée en formation
d’Assistant de Service Social
En collaboration avec la responsable de la formation de
la filière Assistant de Service Social, depuis deux années
déjà, nous associons un panel de professionnels au travail de réflexion sur l’utilisation des grilles d’évaluation
et de notation.
Nous co-construisons également avec les professionnels
le sujet de l’épreuve orale collective pour cette filière.

En 2013, 33 bilans ont été effectués et facturés pour un
total de 33 339, 75 euros.
Dès avril 2013, le centre de bilans de l’IRTS a passé
une convention avec la Direction des Ressources Humaines du CHRU de Besançon pour l’accompagnement
des salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé. Une démarche de « bilans
d’adaptation à l’emploi » a ainsi permis pour 4 salariés
(aide-soignante, ASH, agent administratif) d’amorcer
une ré-orientation professionnelle prenant à la fois en
compte leurs contraintes physiques, leur souhait d’évolution et les possibilités d’évolution professionnelle
au sein du CHRU. Cette nouvelle prestation de bilan a
ouvert une collaboration avec le nouveau service des
pathologies professionnelles du CHRU et la référente
« Handicap » du service RH.

• L ’épreuve orale d’admission pour l’entrée en formation
d’Éducateur Spécialisé
Suite à un constat quant à un manque d’objectivité relatif
à la notation de chacune des deux parties de l’épreuve,
nous avons travaillé sur l’organisation de l’épreuve orale
d’admission avec le responsable de formation de la filière Éducateur Spécialisé et le professionnel référent,
membre de la commission de sélection.

La mission Information : en complément aux différents
forums Sup’Info régionaux et informations collectives
mensuelles à l’IRTS, Le PAIOS a renouvelé son partenariat avec le Lycée Lumière de Luxeuil pour la journée
« Handicap » et le CIO de saint Claude pour un échange
inter-lycées de la région du Haut Jura. Pour la première
fois, l’IRTS était présent lors de la manifestation « Train
de l’orientation » organisé par l’ONISEP. Pour s’inscrire
dans le « Parcours de découverte des métiers et des formations : 24 heures dans le supérieur », 33 lycéens ont
été accueillis au sein des promotions d’étudiants moniteur éducateur et assistant de service social.
La présence de l’IRTS s’est également développée sur
l’AIRE Urbaine avec la mise en place de temps réguliers
d’informations sur les métiers et voies d’accès à la qualification (formations et VAE) dans le secteur social en
partenariat avec :
- la MIFE 90 : « ateliers pour découvrir » pour demandeurs d’emploi et public jeune
- la Maison des Métiers de la Ville de Montbéliard : participation à la Journée Portes Ouvertes avec des professionnels du secteur et mise en place d’informations collectives bimensuelles.

• L’épreuve écrite commune d’admissibilité ASS EJE ES
Depuis 3 années, le sujet de l’épreuve écrite commune
d’admissibilité est élaboré en collaboration avec les responsables des formations concernées.
Ce groupe de travail sera étoffé par l’association des
professionnels ainsi que des professeurs de français
afin d’avoir un regard pluriel notamment pour l’élaboration et l’utilisation des grilles d’évaluation et de notation.
• L e travail de co-construction des sujets et d’élaboration
des critères d’évaluation et de notation avec les professionnels est à poursuivre et à développer sur l’ensemble
des filières de formation
L’intégration des professionnels aux différentes réflexions sur les épreuves de sélection et à leur mise en
place s’avère être une plus value.
Les perspectives d’évolution
• Une harmonisation dans le cadre d’UNAFORIS
Un travail de réflexion inter-centres autour de l’épreuve
écrite commune d’admissibilité ASS EJE ES.
Il s’agirait, pour les sélections de niveaux III de penser un
sujet national et une date unique pour tous les centres
adhérents à l’épreuve écrite commune d’admissibilité
UNAFORIS.
En amont, une réflexion inter-centres s’avère nécessaire. Les 5 centres concernés dans le grand Est sont :
la Bourgogne, l’Alsace, la Lorraine, la Champagne et la
Franche-Comté.

Le Pôle VAE
2 nouveautés développées sur l’année 2013 :
• SiQuCAE (sistema di qualità per
la certificazione degli apprendimenti esperienziali) projet dit de
« transfert d’innovation » permettant d’adapter au contexte d’un
ou plusieurs pays européens des outils innovants, vise à
améliorer la qualité de dispositifs de VAE existants. Pour la
France, il s’agit de créer un label de la qualité de l’accompa-

• Une harmonisation au sein de l’IRTS de Franche-Comté
Une réflexion s’engagera en interne sur une harmonisa27
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Vie étudiante

gnement à la VAE. C’est donc l’objectif, depuis fin 2012, de
concepteurs (CRIF Conseil Besançon, Cabinet CORACE
Paris) et d’organismes impliqués dans la VAE (différents
Conseils régionaux dont celui de Franche-Comté, services des ministères certificateurs et OPCAS). Dans ce
cadre, le pôle VAE de l’IRTS a été sollicité (interviews)
pour participer à l’élaboration du cahier des charges du
label SiQuCAE puis s’est engagé dans la démarche pour
une labellisation sur 2014 : un audit a eu donc lieu le 31
janvier 2014 au sein de ce service.

Bourses sanitaires et sociales
Depuis la rentrée 2010, le Conseil régional de
Franche-Comté a mis en place la dématérialisation des
demandes de bourses pour une meilleure information
et une amélioration des délais d’instruction.
Des simulations en ligne sont possibles à tout moment
pour l’étudiant.

• Accompagnement à la VAE Auxiliaire de puériculture
et aide-soignant : pour répondre à la demande d’institutions du secteur, le pôle VAE propose un accompagnement à la démarche pour la validation de ces 2 diplômes
du secteur sanitaire.

Pour l’année scolaire 2013/2014, 109 bourses ont été attribuées aux étudiants en Formation Initiale (dont 24 au
taux 0).
Tous les étudiants boursiers sont remboursés de leurs
droits d’inscription et de leur cotisation annuelle à la sécurité sociale des étudiants.
Les étudiants boursiers au taux 0 ne perçoivent pas de
bourse mais bénéficient également de ces remboursements.

Préparation aux concours
Mais aussi l’accompagnement des futurs candidats
aux différentes sélections ASS/EJE/ES, ME et AMP/
AVS, première formation facilitant l’entrée à l’IRTS de
Franche-Comté. En 2013, cette préparation a rassemblé
51 personnes dont 12 candidats ASS, 8 candidats EJE,
11 candidats ES, 8 candidats ME et 12 candidats AMP. Il
s’agit à la fois de développer une connaissance des institutions et des publics accompagnés, par l’intermédiaire
de rencontres de professionnels, et de se préparer aux
épreuves écrites et orales de sélection. Des situations de
concours blancs sont organisées et suivies d’une évaluation formative par des intervenants extérieurs à la
préparation.
Sur 31 personnes présentant les épreuves écrites d’admissibilité ASS, EJE, ES, 24 ont été reçues et ont présenté
tout récemment les épreuves orales.
Sur les 8 candidats ME, 1 personne a été admise, 5
personnes sont sur liste complémentaire, 2 personnes
n’ont pas réussi les épreuves et se sont réorientées sur
le concours AMP.
Pour la préparation AMP/AVS, 12 candidats de mars à
mai 2013, se sont retrouvés à raison d’une journée par
semaine. Tous ont choisi AMP, 9 ont été reçus et suivent
la formation en Franche-Comté (IRTS et partenaires de
la plateforme régionale).
Un dispositif qui permet de confirmer son projet professionnel ou de le faire évoluer, de se donner les moyens
d’accéder à la formation de son choix, parfois l’année
suivante !

Animations diverses
A plusieurs reprises, il a été organisé des temps durant lesquels les associations comme IDOINE, UFCV, ASSAD/ELIAD
ont pu présenter leur activité et ont fait part de leurs
offres d’emploi pour des jobs étudiants tout particulièrement lors des mois d’été.

E-learning
Depuis 4 ans, l’IRTS propose à ses étudiants de niveau III
une méthode d’apprentissage des langues sur internet
avec 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 1ère
année et sur la base du volontariat pour les ES, ETS et
EJE 1ère année.
52 étudiants ont pu en bénéficier sur 2013.

Perspectives 2014
• Une journée porte ouverte sur toute une journée le samedi pour s’adresser à un public plus large ;

Conseil pédagogique

• Développer la mission d’accueil, d’information et
d’orientation en lien avec les activités de bilans de compétences et de préparation aux concours, pour offrir
une prestation personnalisée permettant de d’accompagner les personnes dans la construction d’un projet
professionnel renouvelé.
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Le conseil pédagogique s’est réuni trois fois durant l’année. Il est composé des responsables de formation et
de promotion, des délégués titulaires des promotions et
de la direction de l’IRTS. Au delà des informations institutionnelles qui sont données, ce lieu est un lieu d’ex28

Partenariats

pression des demandes ou impressions, remarques des
étudiants/stagiaires par l’intermédiaire des délégués.
Le projet de l’institut est de l’élargir en y incluant les formations supérieures et de le nommer autrement, afin
d’affirmer la place des étudiants-stagiaires au sein de
l’IRTS de Franche-Comté.

Pour
l’année
2013, le pôle ressource de l’IRTS de
Franche-Comté s’est
associé à celui de
l’IRTS de Lorraine et
au laboratoire de sociologie 2L2S de l’université de Lorraine pour répondre
à un appel à projet. Ce dernier est ainsi apparu comme
une opportunité à saisir pour renforcer la structuration
de ce réseau interrégional. Il s’agit à terme d’être en mesure de répondre à des appels d’offres en proposant
une recherche autour du processus d’expertise mettant
en forme la compensation du handicap psychique. En
regard de nos interrogations sur les formes professionnelles et ordinaires de jugement, les mesures objectivées et incorporées des compétences et performances,
les controverses et leurs dépassements, le handicap
psychique apparaît autant éclairant qu’un enjeu spécifique dans la mesure où les difficultés de l’expertise sont
toujours susceptibles de se redoubler d’un doute sur la
capacité des personnes à avoir et formuler pour et par
elles-mêmes des projets raisonnables.

Conseils Techniques Pédagogiques de Formations (CTPF)
Sur l’année 2013, les 4 CTPF de la Formation Initiale se
sont réunis au moins une fois sachant que les commissions de travail ont finalisé leurs travaux.
- Le Conseil Technique Pédagogique des Formations
Éducatives (CTPFE) a finalisé un écrit de référence sur
la question de l’apprentissage par les stages au sein des
formations Éducateur Spécialisé et Moniteur Éducateur.
- Le Conseil Technique Pédagogique des Formations Sociales (CTPFS) a finalisé son travail sur les métiers d’Assistant de Service Social et de Conseiller en Économie
Sociale Familiale (attendus et spécificités).
- Le Conseil Technique Pédagogique des Formations
d’Accompagnement et Aide à la Personne (CTPFAAP)
s’est réuni et a échangé autour du problème de recrutement au sein du secteur de l’aide à domicile. Tant le recrutement de salariés pour les associations employeurs
que le recrutement d’étudiants et stagiaires de la formation professionnelle pour les établissements de formation.

Un partenariat avec la Haute École Fribourgeoise de Travail
Social (HEF-TS)
Encourager la mobilité des formateurs : c’est aussi l’objectif
de l’IRTS.
En mars 2013, une professeure de la HEF-TS de Fribourg
est intervenue en formation continue sur le thème
« Troubles du Spectre de l’Autisme : quelles interventions aujourd’hui ? ». Une expertise appréciée par les
parents et les professionnels présents.

- Le Conseil Technique Pédagogique des Formations de
la Petite Enfance (CTPFPE) s’est réuni en novembre 2013
et a mis particulièrement l’accent sur la question de la
gratification des stages qui s’étend aux collectivités territoriales et à la fonction publique hospitalière et l’impact
sur l’accès aux stages pour les étudiants de la formation
Educateur de Jeunes Enfants.

Inscription nationale et interrégionale - UNAFORIS

Suite à la difficulté de faire vivre régulièrement autant
de CTP, décision a été prise de constituer un CTPF des
formations initiales (niveaux V, IV et III) en développant
des commissions de travail thématiques afin d’éviter de
démultiplier les réunions et de sur-solliciter les professionnels qui représentent les sites qualifiants.

L’IRTS est représenté au sein de la commission nationale
de niveau IV. Cette commission a travaillé à partir des
orientations UNAFORIS sur le commun et les spécificités
des métiers TISF, ME et BPJEPS.
A partir des référentiels activités et des référentiels
compétences, un volume d’heures de 40% environ a été
identifié comme « socle fondamental ».
Parallèlement, un travail inter-régional grand Est a été
réalisé avec l’IRTS de Lorraine, l’IRTESS de Bourgogne,
l’IFCAAD d’Alsace et l’IRTS Franche-Comté pour échanger
sur ce socle commun et les spécificités des 3 métiers et
particulièrement sur la formation TISF.

Cette perspective a été validée par le Conseil d’administration. Sa mise en place sera reprise de façon plus globale et s’inscrira dans une démarche liée à la réorganisation et plus particulièrement avec le travail développé
avec les sites qualifiants.
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Informatique

Outre les avantages liés au gain de temps, ce nouveau
service permet de communiquer dynamiquement et
continuellement sur les manifestations. Un suivi régulier
des inscriptions permet également d’anticiper le succès
ou non des thèmes proposés...

Focus sur les inscriptions en ligne pour le service Animation Régionale... un succès !
2013 aura vu la mise en place des inscriptions en ligne
pour les journées d’études et conférences. Au vu du
nombre d’inscrits dès les premiers jours de la mise en
service, on peut dire que les organismes et le grand publics ont joué le jeu !
Ce nouveau service accessible depuis notre site web
propose en effet aux particuliers et aux organismes un
espace privé sur lequel ils peuvent s’inscrire en ligne aux
manifestations proposées par l’IRTS de Franche-Comté.
Après la création de leur compte (voir image ci-dessous),
quelques clics suffisent pour inscrire une ou plusieurs
personnes à chacune des manifestations.

D’un point de vue purement technique, le programme
développé pour ces inscriptions en ligne sera également
exploité pour d’autres activités : inscription aux réunions
collectives d’information, inscription aux 24h dans le supérieur...

Ce nouvel outil a permis de résoudre un certain nombre
de problématiques :

Perspectives 2014

- suppression de la double, voir la triple saisie et limitation des erreurs (un temps considérable était perdu par
la saisie des coupons " papier " : une première fois pour
établir les listes d’émargement, une seconde fois pour
établir les factures ;

- Continuer à développer les inscriptions en ligne pour
un maximum d’activités proposées par l’IRTS ;
- Adapter l’outil informatique aux nouvelles contraintes
des formations de niveaux III dispensées en semestres,
modules et reconnaissance ECTS ;

- automatisation des listes d’émargement ;

- Refondre le site internet pour le rendre plus lisible et
attractif ;

- reporting de suivi des inscriptions ;

- Retravailler les outils d’informatisation des activités en
lien avec les travaux liés à la réorganisation de l’IRTS.

- automatisation de la facturation (un simple clic permet
désormais de générer la facture correspondante, ce
gain de temps est d’autant plus appréciable qu’en matière d’animation, les clients ‘divers’ sont nombreux...).
Le paiement en ligne n’a pas été imposé, et ce pour tenir
compte des difficultés que peuvent rencontrer certains
organismes à régler en ligne (pas de carte bleue institutionnelle, inscription directement par le salarié…). Nous
avons opté pour l'impression du bon de commande à
renvoyer avec le règlement.
Rapport d'activité 2013 - IRTS de Franche-Comté
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Bilan financier

Bilan 2013

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).
Le bilan de l’ARTS a très fortement augmenté en 2005 et 2010, années d’enregistrement des deux tranches de
construction du nouveau bâtiment.
Malgré les difficultés rencontrées depuis 2011 par l’IRTS de Franche-Comté, la structure du bilan reste saine.
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Exploitation 2013

Le résultat net est positif en 2013
Les mesures adoptées afin de revenir à l’équilibre commencent à porter leurs fruits. Les efforts devront cependant
se poursuivre afin de consolider la situation de l’IRTS.
En effet, comme on le constate dans le graphique ci-contre, le chiffre d’affaires de l’IRTS continue à se détériorer.
Le financement du Conseil régional de Franche-Comté s’élève à 54% du total des produits.
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Evolution du chiffre d’affaires

* y compris droits d’inscription
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Bilan social

L’IRTS de Franche-Comté compte 64 salariés en CDI au 31/12/2013 pour un total de 60,6 ETP.
L’institut a accueilli 11 stagiaires dans les services administratifs, communication et comptabilité en particulier. Il
accueille d’autre part en emploi avenir (CUI-CAE) depuis l’automne une secrétaire en formation de BTS Assistant
de Gestion PME-PMI
Des formateurs non permanents sont également intervenus dans le cadre des formations, pour dispenser
27 773 heures de cours. Ces formateurs, professionnels issus de secteurs variés, dont le secteur sanitaire et
social, apportent aux étudiants et stagiaires de l’IRTS leurs savoirs et compétences afin de couvrir l’ensemble
des besoins liés aux formations dispensées.
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Répartition des effectifs (CDI)
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Formation professionnelle continue des salariés

Le montant de la cotisation au titre de la formation professionnelle continue s’élève en 2013 à 54 800 €, dont
32 300 € disponibles pour la formation des salariés.
Cette somme a permis la réalisation de 1 110,5 heures de formation au profit de 44 salariés.
L’IRTS a par ailleurs pris en charge sur ses fonds propres des actions de formation à hauteur de 7 800 € pour
16 salariés et 301 heures de formation (actions non financées par UNIFAF, inscriptions à des conférences, colloques,
séminaires, et formations obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité).
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ANNEXES

Projet associatif de l'ARTS
Les valeurs

Le projet associatif de l’Association Régionale pour le
Travail Social a pour objet de
donner à son action un cadre
général de principes, pour
tous ceux amenés à la mettre
en œuvre : administrateurs,
dirigeants, personnels, étudiants, partenaires…

L’ARTS revendique la responsabilité d’assurer de manière désintéressée une mission d’intérêt général qui
s’exerce dans le respect des :
- grands principes de l’humanisme fondés sur la primauté de l’homme, dans sonenvironnement familial, professionnel et social, la solidarité, le respect des différences…
- des valeurs républicaines ;
- des valeurs de laïcité et d’indépendance politique.

A côté des statuts qui fixent les règles de fonctionnement que se donne l’Association, il s’impose comme la
référence obligatoire à tous les textes qui régissent les
activités de l’ARTS et de ses services.
Il est ainsi décliné notamment dans les documents suivants : Règlement de Fonctionnement associatif, projet(s) d’Etablissement, Chartes de partenariat etc.

À cet effet, l’ARTS affirme la nécessité de rester ouverte
dans toutes ses pratiques aux différents courants de
pensée dans tous les champs du secteur social, médico-social et sanitaire et de refuser toute exclusive ou
tout apriorisme.

Les objectifs

Les principes d’action

L’Association Régionale pour le Travail Social (ARTS) de
Franche-Comté est une association relevant de la loi de
1901, créée le 6 juin 1988 (J.O. du 31 juillet 1988) qui rassemble des acteurs du secteur social, médico-social et
sanitaire de la région et des représentants des pouvoirs
publics.
Son objet social défini par ses statuts, est « d’oeuvrer
pour la formation et la qualification des personnels nécessaires aux organismes publics et privés du
champ sanitaire, social et médicosocial de la région de
Franche-Comté. »
Dans ce cadre, elle assure la gestion de l’Institut Régional du Travail Social de Franche-Comté, tel que défini
par les textes en vigueur ou toute autre entité qui s’y
substituerait et notamment dans le cas d’une Haute
Ecole Professionnelle de l’Action Sociale et de Santé (HEPASS) qui rassemblerait d’autres acteurs de formation.
Elle a pour objectifs, en outre, de contribuer à l’animation dans les milieux professionnels de l’action sociale,
médico-sociale et sanitaire de la région et du grand public sur ses champs de compétence et de susciter des
études et des recherches en vue de la connaissance des
besoins sociaux, de l’adaptation à ces besoins et du développement du travail social.

Pour mettre en oeuvre ses objectifs l’ARTS s’appuie sur
les principes suivants :
- l’implication la plus grande et à tous les niveaux des
employeurs de professionnels formés par l’IRTS, premiers adhérents de l’Association ;
- la coordination la plus en amont possible avec les pouvoirs publics et notamment la Région, promoteur et financeur des politiques de formation :
- l’implantation territoriale et la proximité avec les usagers ;
- le partenariat le plus développé avec les autres acteurs
de la formation et des politiques sociales régionaux et
extra-régionaux ;
- l’interactivité avec les sites qualifiants et les clients et/
ou bénéficiaires des prestations de l’association ;
- la rigueur dans l’organisation, le contenu des actions
menées et dans la gestion de l’institution dans tous ses
aspects ;
- l’écoute permanente des besoins, des évolutions des
acteurs du social et la veille sur le marché des formations et des actions correspondant à l’objet social de
l’ARTS ;
- l’adaptation continue à ces besoins pour la pérennité
même de l’association.

Elle se définit comme un moyen au service des politiques sociales et, in fine, de leurs bénéficiaires.
Au-delà de la formation proprement dite et de la recherche, elle promeut et développe des actions d’évaluation, d’accompagnement à l’amélioration des pratiques
et de la qualité desinstitutions et services du secteur.
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Répartition du personnel par services
Direction

Formation Continue, Supérieure et Recherche

GRESSER Virginie, Directrice générale
SIFAT Aline, assistante de direction

SAUVAGE-CLERC Isabelle, Directrice
cadres pédagogiques :
CLEAU Agnès
CREUX Gérard
LELIEVRE Joëlle
LONCHAMPT Joëlle
MAGNENET Chantal
MILLOT Annie
MONTINI Céline
PACQUEAU Martine
PALATICKY Isabelle
PIERRAT Patrice
SANCHEZ Liliane
WERTHEIMER Christophe

Communication, International
CUSENIER Emilie

Animation

cadre pédagogique :
SALEM Nassera
secrétariat :
CABAUD Florie, remplaçante
ZRIDLA Fouzia

secrétariats :
CLERC Marie-Jo
CUENOT Marie-Dominique
KUHNI Pascale
MICHEL Coralie

PAIOS

CHAPOUTOT Séverine
LAUZET Karine
SARRAZIN Fabienne

Comptabilité, Paie, Ressources Humaines

Formation Initiale

KLINGUER Elisabeth, Responsable Administrative et
Financière
DOS SANTOS Valérie
RICHARD Dominique
VONIN Sophie

KUENZI-MENETTRIER Agnès, Directrice
CHAUVEZ-SIOURD Patricia, Responsable de Pôle
cadres pédagogiques :
AUFFRET PERRET Catherine
BLUON VANNIER Annick
CACHOT Catherine
CAIRE Sylvie
CHANTEFOIN Claire
DESMARE Patrice
FOSTEL Agnès
GRIFFON Brigitte
MESNIER Samuel
PARIS Corinne
PIERRAT Patrice
ROCHE Benoît
RONDOT Albert
ROYANÉ Stéphanie
SALVIAT Evelyne
THIRIET Carole

Informatique
MURON Roger

Entretien, maintenance
DUMÉTIER Virginie
LEBEAU Rémi

Documentation
GONNOT Arlette
LECOULTRE Marc
NERET Florence

secrétariats :
AMANI Marjorie
CHABOD Catherine
HERARD Catherine
LELEU Florence
MELET Léonie
MIGET Bettina
RAMDANI Myriam
SILVA Christine
TASTEVIN Corine
VESELJI Amina
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Accueil

BOUDET Lorena
FHILOU Najate, remplaçante

Développement territorial, Aire Urbaine
Claire REGNIER
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INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

NOS FORMATIONS
SONT ÉLIGIBLES AU DIF
Pour trouver le détail de notre
formation, connectez-vous sur
notre site.

www.irts-fc.fr/fc.htm

www.irts-fc.fr
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