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L’ARTS
Rapport moral du Président

Je vais traditionnellement commencer ce rapport moral en
évoquant l’exercice écoulé.
Je le fais d’autant plus volontiers que j’ai l’immense satisfaction et le soulagement de vous annoncer dans le cadre du
plan de retour à l’équilibre 2012 - 2015 de l’IRTS que nous
avions engagé après le résultat financier catastrophique de
2011.
Non seulement pour la deuxième année consécutive le résultat d’exploitation est positif mais son
cumul permet un quasi rattrapage du déficit antérieur ce qui se ressent favorablement sur la trésorerie.
Je me permets d’insister sur cette annonce qui doit nous permettre une communication positive
indispensable pour l’IRTS sur le respect de ses engagements et sa situation financière assainie : ne
laissons plus dire que l’IRTS de Franche-Comté va mal : ce serait une contre-vérité dangereuse pour
son image et son développement, désobligeante pour ses salariés et ses dirigeants !
D’autant plus que ceux-ci n’ont pas démérité, bien au contraire : c’est un autre sujet de satisfaction
de constater la quantité, la qualité, l’avancement des innombrables chantiers évoqués ici-même il y
a un an, qui seront détaillés dans son rapport d’activité par Mme Gresser.
A son propos je tiens particulièrement à cette occasion à lui exprimer publiquement mes remerciements les plus vifs pour son total engagement : au cours de l’année écoulée Mme Gresser a plus
que confirmé les qualités que nous avions pressenties à sa prise de fonction et évoquées à cette
même place. Mais après cette évocation, rappelez-vous, je nuançais l’accueil favorable qu’elle avait
reçue par, textuellement, la proposition suivante : « …même si bien sûr la conduite du changement
lui vaudra immanquablement quelques tensions. »…
Oui, Mme Gresser fait ce qu’elle a dit qu’elle ferait, opère des choix, prend des décisions, parfois difficiles et donc courageuses, qui peuvent ne pas satisfaire tout le monde. Elle exerce en cela son rôle
de Directrice générale et la mission de mener à bien la réorganisation de l’IRTS qui lui a été confiée.
Et à ce titre elle peut être assurée du soutien total du président et du Bureau que je lui confirme
solennellement.
Mais je sais qu’elle peut compter sur l’engagement à ses côtés de ses équipes, et globalement sur
l’intelligence collective et le sens des responsabilités de tous les personnels de l’IRTS que je remercie à cet effet.
Or l’IRTS a un besoin fondamental, vital, de sens du collectif pour faire face aux perspectives délicates, à la conjoncture et aux conjectures.
En effet la satisfaction que nous pouvons ressentir pour le redressement de sa situation doit être
tempérée par une vigilance accrue sur une tendance lourde qui se confirme : celle du déclin de son
activité dans tous les domaines et toutes les filières : en 5 ans son chiffre d’affaires a baissé de un
million d’euros ce qui est considérable !
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Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que l’environnement évoqué il y a un an n’a fait que se
complexifier et fragiliser encore plus la situation des Centres de formation et la notre :
- l’opposition de certains partenaires sociaux à la signature d’un nouvel accord de branche a fait peser une incertitude terrible sur la survie même de l’OPCA du secteur social et médico-social …alors
que la dénonciation de l’Accord avait figé son fonctionnement avec des effets qui se font sentir sur
les commandes de formation cette année 2015.
- la législation sur la gratification généralisée des stages fait peser une lourde inquiétude sur la
mise en place de ceux-ci à la rentrée prochaine et pourrait altérer le principe même de l’alternance
intégrative,
- la réforme des collectivités territoriales et la fusion de notre région avec la Bourgogne viennent
bousculer le positionnement, de notre IRTS et de l’IRTESS de Bourgogne.
La charte nous liant stipulait : "Chacun des 2 Instituts s'inscrit dans une base territoriale, la Bourgogne
pour l'IRTESS de Bourgogne, la Franche-Comté pour l'IRTS de Franche-Comté" ; à partir du moment où il
n’y a plus qu’une seule et même région cette base ne s’impose plus.
Il nous faut donc devenir complémentaires et non plus concurrentiels et faire face ensemble au
nouveau pouvoir régional qui ne manquerait pas de s’interroger sur la pertinence de 2 outils de
formation concurrents sur son territoire.
Cette complémentarité doit à mon sens être poussée le plus possible pour faire face aux défis et
enjeux évoqués et nous devons rechercher comment mutualiser nos moyens, répondre ensemble
à des appels à projets, répartir éventuellement des activités, harmoniser nos pratiques et nos coûts
etc.
C’est ce que nous avons commencé à faire avec la mise en place d’un comité de pilotage regroupant
des administrateurs et les directions générales qui s’ajoute à la coopération et la concertation permanente des équipes sur de nombreux sujets.
Cette démarche s’inscrit dans une perspective favorable, celle d’une HEPASS unique : le concept
développé par l’UNAFORIS laisse une grande souplesse et une liberté totale d’organisation ; cela
permet d’envisager le maintien de deux entités autonomes, ce que la nécessité absolue de proximité justifierait, ou toute autre configuration.
La fusion des 2 régions est aujourd’hui une réalité. Il nous appartient d’en faire une opportunité
pour consolider avec nos collègues de l’IRTESS la place du travail social et des ses formations dans
notre nouveau territoire.

Louis CORNET, Président de l’ARTS
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Composition institutionnelle
Membres du bureau de l’ARTS

MEMBRES ÉLUS (voix délibérative)
PERSONNES MORALES
- ADDSEA Mme Nicole PICARD, Présidente
- AHS-FC M. Erwan BECQUEMIE, DG
- AHSSEA M. Grégory GUICHERET, DG
- AMIS de Haute-Saône Mme Cornelia PIGUET, Directrice
- ANTENNE Petite Enfance Mme Frédérique GENTNER,
Présidente
- ASEAJ M. Jean ANDRE, Président
- ASEA Nord FC M. Luc MONNET, DG
- ASMH M. Didier BAILLY, DG
- CCAS de Besançon
- Service de Placement Familial Croix Rouge Française M.
Sylvain BRENET, Directeur
- FNARS M. Jean-Michel FEBVRE, Administrateur
- TRAJECTOIRE FORMATION M. Bernard TRIPONEY,
Président
- URAPEI FC Mme Sophie JAVILLIER, DRH ADAPEI
- URIOPSS M. Jean-Marie DUQUET, Vice-président

PRESIDENT : M. Louis CORNET Louis
VICE PRÉSIDENTS : M. Jean-François ROBERT,
M. Pierre GUILLAUMOT
SECRETAIRE : M. Grégory GUICHERET
SECRETAIRE ADJOINTE : Mme Jacqueline PAUTHIER
TRÉSORIER : M. Daniel BAUDRON
TRESORIERE-ADJOINTE : Mme Cornélia PIGUET
MEMBRES : M. Sylvain DONNET, M. Bernard TRIPONEY

Membres du Conseil d’administration
au 13 décembre 2014
MEMBRES DE DROIT (voix délibérative)
- 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
- 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
- Représentants des étudiants 2014-2015 :
• en formation initiale : Me Sarah MEYER (titulaire),
M. Christopher MOREL (suppléant)
• en formation supérieure : Mme Delphine ROSE
(titulaire), Mme Gisèle IVANOV (suppléante)

PERSONNES PHYSIQUES
- M. Daniel BAUDRON Directeur SAIEMB, retraité
- Mme Anne-Marie BAUQUEREY Directrice d’établissement, retraitée
- M. Louis CORNET DG d’association, retraité
- M. Michel FAUVEY Président ASMH
- Mme Jacqueline PAUTHIER Directrice d’Établissement,
retraitée
MEMBRES CHOISIS (voix délibérative)
- Mme le Professeur Sylvie NEZELOF Chef de Service Psychiatrie Infantojuvénile, CHU Saint Jacques Besançon
- M. Pierre GUILLAUMOT, Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales, honoraire
- 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 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
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Rapport d’activité IRTS

Introduction de la Directrice générale

L'année 2014 a été riche, en projets, en développement mais également
en incertitudes. En effet, comme il est devenu habituel de le dire, l'environnement est en forte mouvance : application de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 05 mars
2014, de la loi tendant au développement, à l’encadrement des stages
et à l’amélioration du statut des stagiaires du 10 juillet 2014, réduction
des finances publiques qui impacte les collectivités et les établissements,
perspective de la fusion des régions....obligent l'IRTS de Franche-Comté
à s'adapter dans son organisation, dans son offre de formation et d'affirmer sa place d'établissement de formation tout long de la vie au service
des professionnels et des structures de l'intervention sociale de la région
Franche-Comté, partie prenante du réseau national UNAFORIS.
Les perspectives qui ont été définies pour 2014 étaient les suivantes:
- Mener à bien la réorganisation de l'IRTS de Franche-Comté;
- Mener à bien l'écriture des projets pédagogiques des formation 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 des étudiants-stagiaires au sein de l'IRTS;
- Valoriser le travail de co-construction de la formation avec les Sites qualifiants et leurs professionnels.
La réorganisation a été finalisée, dans l'objectif de clarifier l'organigramme, de permettre à chaque
salarié de l'IRTS de n'avoir qu'une référence hiérarchique et un recentrage de ses activité. Il s'agissait
également de rendre lisible les activités transversales de l'IRTS, conduites par les directrices,
au service de l'ensemble de l'institution et de ses partenaires (sélection, Prefas, Informationorientation, vie étudiante, alternance intégrative...).
La réécriture des projets de formation, le développement de la place des étudiants-stagiaires, la
valorisation du travail de co-construction de la formation avec les sites qualifiants sont autant d’axes
développés dans les pages qui suivent, je n’y reviens pas. Il est cependant difficile au travers de
quelques lignes de rendre compte de l'ampleur du travail mené quant aux projets pédagogiques,
la modularisation des formations, le développement de nouveaux projets, la réponse au plus près
des besoins de formation des professionnels du secteur. Je tiens à saluer le travail fourni par les
équipes, tant les formateurs que les secrétaires qui ont, développé de nouvelles constructions
pédagogiques ou proposé des actions d’amélioration continue d’offres déjà existantes.
Afin de permettre une lisibilité des activités de l’IRTS, les documents de communication ont été
refondus ainsi que le site Internet. Vous pourrez en découvrir le détail aux pages 25 et 26 du rapport
d’activité. La newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en vous rendant sur le site Internet
www.irts-fc.fr a pour vocation de promouvoir les différentes actions et activités développées
par nos équipes mais aussi par les étudiants-stagiaires ainsi que les sites qualifiants et leurs
professionnels, acteurs essentiels des formations que nous proposons dans le développement
d’une pédagogie de l’alternance.
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Dans mon introduction de l’an dernier j’avais fait référence à une phrase de Sénèque qui nous
rappelle que l’on est plus fort dans l’union que par la discorde. Dans cet esprit et pour proposer
une offre de formation coordonnée permettant une promotion professionnelle et la sécurisation
des parcours de formation tant du travail social que de l’animation, nous avons, avec Trajectoire
Formation, et Trajectoire Ressources en tant que partenaire, développé la plateforme UNAFORIS
de Franche-Comté. Ce projet, soutenu par la DRJSCS et le Conseil Régional de Franche-Comté a été
labellisé en novembre dernier.
Les objectifs stratégiques sont les suivants :
1- Développer un pilotage stratégique et opérationnel commun
2- Proposer une offre coordonnée de formation initiale et continue sur le territoire Franc-Comtois qui se traduit par le développement de temps de formations communs et la proposition
de passerelles entre les parcours de formation tel que présenté page 12 du rapport,
3- Développer l’ouverture à l’international par des actions communes telles que
voyages d’études ou stages à l’étranger
4- Promouvoir ensemble des activités de recherche et d’expertise ainsi que l’animation des acteurs sur le territoire
5- Développer des mutualisations de compétences et de ressources
6- Développer une stratégie de communication concernant la plateforme.

Afin de se donner une ligne de conduite et de se projeter dans les trois années à venir
l’IRTS s’est doté d’un projet stratégique que vous trouverez en document annexe au rapport d’activité. Il doit nous servir de feuille route par le suivi du plan d’action dont nous
rendrons compte au fur et à mesure de son exécution.
L’année 2014 nous permet d’atteindre l’équilibre économique dans le respect du plan
de retour à l’équilibre qui a été scrupuleusement respecté durant ces trois dernières
années. Une forte maîtrise des charges a permis de résorber le déficit. Cependant la
situation reste fragile ; pour la consolider nous devons continuer à interroger nos pratiques, à rationnaliser nos activités et à développer nos offres de formation en ayant le
souci de l’équilibre économique, dans un contexte extrêmement contraint.
Les perspectives pour l’année 2015 sont 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 économique pour faciliter le pilotage économique;
- Intégrer les professionnels intervenant comme formateurs occasionnels à une réflexion
pédagogique sur l’articulation nécessaires avec les cadres pédagogiques de l’Institut;
- 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

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

7

Rapport d'activité 2014 - IRTS de Franche-Comté

Implantation sur le territoire

Perspectives 2015 :

Directrice : Isabelle SAUVAGE-CLERC
Chargée de mission : Claire REGNIER

Il s’agira de renforcer l’accompagnement de proximité
des établissements de l’Aire Urbaine, de développer la
réflexion autour de la participation des usagers et de
renforcer le partenariat avec Trajectoire Formation et
Trajectoire Ressources.

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 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.
• 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.
• en contribuant à la recherche par la Coordination
d’un numéro de la revue des « cahiers du travail social », sur la problématique de l’accueil et de la prise
en charge des mineurs isolés étrangers, parue en mai
2014, par exemple.
• 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 formation 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
1er 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.
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Activités de formation
Formations
de l'Accompagnateur et de
l'aide à la personne (APP)

se préparant aux DE (AMP et AVS). Ces séminaires sont
aussi ouverts aux AF ainsi qu’aux professionnels.
Ont participé aussi à ces journées, les CESF et les TISF en
formation à l’IRTS.
Les thèmes abordés étaient : « Le pouvoir » et « La Mixité ».
Ces séminaires représentent des temps forts. Les thèmes
abordés sont le fruit des échanges et des réflexions des
équipes pédagogiques des différentes filières. Les sujets
sont ensuite repris dans le cadre de différents cours.

Responsable de pôle : Patricia CHAUVEZ-SIOURD
Assistante administrative : Marjorie AMANI
Secrétaire pédagogique : Catherine HERARD
Secrétaire pédagogique : Fathia TOUEL
Cadre pédagogique : Patrice DESMARE
Cadre pédagogique : Marie PERCIER
Contrat formation professionnelle : Aurélie DREZET

Effectifs 2013/2014
En 2014, les effectifs étaient :
AMP 18 2013/2014 : 37 stagiaires
AMP 12 2013/2014 : 119 stagiaires dont 62 de l’IRTS de
Franche-Comté
AVS 10 2013/2014 : 39 stagiaires dont 10 de l’IRTS de
Franche-Comté

FILIÈRES AIDE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE (AMP)
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (AVS)
Ce pôle a vu le jour en septembre 2014. Il était précédemment intégré au service des formations initiales. Il se met
en place peu à peu. 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) depuis 2015
• Surveillant de Nuit Qualifié et Maîtresse de Maison
(SNQ/MM) depuis 2015

Plateforme niveau V
Un élément important est à noter ; nous travaillons de
longue date en plateforme dans le cadre des formations
AMP/AVS avec 3 partenaires : l’INFA, l’IFPA et les MFR de
Franche-Comté. L’INFA a souhaité quitter la plateforme
à compter de la rentrée de septembre 2014 et proposer
seul les formations AMP/AVS sur le Jura. Le partenariat
en plateforme permet de proposer des cycles de formation, de qualité équivalente sur le territoire Franc-Comtois, permettant de proposer une offre de formation homogène sur le territoire.

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.

Effectifs 2014/2015
En septembre 2014, les effectifs étaient :
AMP18 2014/2015 : 38 stagiaires
AMP12 2014/2015 : 86 stagiaires dont 64 de l’IRTS de
Franche-Comté et de la MFR de Pontarlier
AVS10 2014/2015 : 17 stagiaires dont 0 de l’IRTS de
Franche-Comté.
Il est à noter l'ouverture d'un groupe de formation AMP
à Pontarlier, en partenariat avec la MFR de Pontarlier ce
qui permet de proposer une offre de formation sur le
Haut Doubs.

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.

Difficulté du secteur de l’aide à domicile
Un point noir a marqué la rentrée de ce pôle : le manque
de candidats AVS inscrits en formation nous a conduit à
ne pas proposer pour l’année 2014/2015 cette formation
à l’IRTS de Franche-Comté, mais nous avons cependant
continué à assurer les temps de formation communs

Rencontres pluridisciplinaires
En 2014, il a été proposé dans le cadre des formations
AMP et AVS des séminaires regroupant les stagiaires
9
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qui se déroulent pour la plateforme au sein de l’IRTS.

Cadre pédagogique EJE : Carole THIRIET

ASSISTANTS FAMILIAUX (AF)

Responsable de formation ES : Benoît ROCHE
Secrétaire pédagogique ES : Karinne GUENARD
Secrétaire pédagogique ES / ETS : Florence LELEU
Cadre pédagogique ES : Laurence BOYER
Cadre pédagogique ES : Claire CHANTEFOIN
Cadre pédagogique ES : Brigitte GRIFFON

En 2014, les effectifs étaient :
Vesoul : 17 stagiaires
Montbéliard : 17 stagiaires
Besançon : 18 stagiaires
Belfort : 14 stagiaires
Lons le Saunier : 15 stagiaires
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.

Cadre pédagogique - Responsable de formation ETS :
Catherine CACHOT
Responsable de formation ME : Stéphanie ROYANÉ
Secrétaire pédagogique ME : Myriam RAMDANI
Cadre pédagogique ME : Sylvie CAIRE
Cadre pédagogique ME / ES : Eric WIRTZ

SURVEILLANT DE NUIT QUALIFIÉ (SNQ) ET
MAÎTRESSE DE MAISON (MM)

Pour les formations éducatives et sociales, l’année 2014
a été marquée par :

Le pôle a repris le suivi de la formation en cours à compter du 30 septembre 2014 avec un effectif de 16 stagiaires. Il a été organisé un passage progressif de ces
cursus du service Formation Continue au Pôle AAP.

• la poursuite de la mise en place en ECTS pour les
formations de niveaux III, marquée par deux axes de travail à souligner tout particulièrement : les sessions communes et les commissions de validations des semestres,
• l’individualisation des parcours
• la loi sur l’encadrement des stages
• l’implication de l’équipe MA au sein de la formation
expérimentale menée par l’IRTESS de Bourgogne

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.

Sessions Communes :
De nouvelles sessions communes ont été mises en place
et les bilans des sessions de l’an dernier ont permis d’y
apporter des améliorations.
Ces sessions associent pour la plupart les formations de
niveaux IV : ME et TISF
Outre certains cours communs, 12 semaines communes à
5 à 7 filières ont été réalisées sous forme de sessions : thématiques différentes traversant les différents domaines
et concernant différents métiers.
L’intérêt de ces sessions est de développer des espaces
de réflexion et des expériences de rencontres interdisciplinaires autour d’objets de connaissances communs
nécessaires aux étudiants de niveau III et IV pour l’exercice de leur futur métier.

Le Pôle est très récent dans sa structure actuelle, il reste
à chacun à développer le travail de collaboration au sein
de celui-ci afin d’être davantage connu et repéré par le
secteur.

Formations
éducatives et sociales
Directrice : Agnès KUENZI-MéNETTRIER
Assistante administrative : Corine TASTEVIN
Contrat formation professionnelle : Amina VESELJI

• 7 sessions en 1ère année (approches disciplinaires,
enfance famille, écriture, techniques éducatives,
éthique, étude de milieu, connaissance du secteur de
l’intervention sociale).
• 4 sessions en 2ème année (protection de l’enfance,
insertion sociale, handicap, communication)
• 1 session en 3ème année ( travail en partenariat réseau)

Responsable de formation ASS : Corinne PARIS
Secrétaire pédagogique ASS : Christine SILVA
Cadre pédagogique ASS : Samuel MESNIER
Cadre pédagogique ASS : Evelyne SALVIAT
Responsable de formation CESF / TISF : Agnès FOSTEL
Secrétaire pédagogique CESF / TISF : Léonie MELET

A noter que la formation TISF est organisée sur deux années
et 50 % des cours sont communs avec les autres filières.

Responsable de formation EJE : Patrice PIERRAT
Secrétaire pédagogique EJE : Catherine CHABOD
Cadre pédagogique EJE : Annick BLUON VANNIER
Rapport d'activité 2014 - IRTS de Franche-Comté
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Commissions de Validation des Semestres :

lectivités territoriales.
Les stages à l’étranger se poursuivent, de manière encore trop marginale. Ce point sera un axe de travail à
développer pour l’année à venir.
L’outil « prospection » de stage s’est encore affiné pour
permettre aux sites qualifiants de déposer leurs offres
de stage en ligne et aux équipes pédagogiques de procéder aux affectations de façon anticipée tout particulièrement pour les étudiants-stagiaires en seconde et troisième année. Les retours sont encore trop insuffisants
au regard du nombre de sites qualifiants nécessaires.
En 2014, pour un besoin de 632 stages, nous avons eu
247 offres déposées en ligne depuis le site des stages,
en dehors des offres écrites.

La mise en place des commissions de validation semestrielle, liées aux ECTS, permet de repérer plus tôt les étudiants-stagiaires qui sont en difficulté et de leur proposer un accompagnement individualisé.
Ces commissions composées de la direction de l’IRTS,
des cadres pédagogiques de la filière, des représentants
des étudiants-stagiaires, et des professionnels de l’action sanitaire et sociale permettent de partager un regard sur le parcours individuel de chaque étudiant-stagiaire et d’organiser si besoin des sessions de rattrapage
en cas de non validation de certains modules. Le sens
recherché à cet espace de travail est la possibilité d’identifier les obstacles rencontrés par certains étudiants-stagiaires durant leur parcours de formation, pour faire
évoluer les transmissions pédagogiques, contenus de
formation et construire avec chacun d’eux un parcours
de formation individualisé.

Formation expérimentale Moniteur d'Atelier
L’IRTESS de Bourgogne habilité par la branche, conduit
une formation expérimentale des Moniteurs d’Atelier
sur deux sites, Etupes et Arbois. L’IRTS a été associée et
tout particulièrement l’équipe MA. Un nouveau groupe
d’une vingtaine de MA a commencé la formation dans
les locaux de l’IRTS en novembre. Ce partenariat permet
à l’IRTS de s’inscrire progressivement dans ce nouveau
dispositif qui sera labellisé puis inscrit au RNCP d’ici
2016/2017.

L’individualisation des parcours :
La mise en œuvre des ECTS réaffirme l’importance de
la place du projet individualisé de chaque étudiant-stagiaire dans son parcours de formation.
Le projet individualisé de formation est élaboré au sein
de divers espaces d’échanges et de rencontres proposésdurant les deux ou trois années de formation : travaux dirigés, visites de stages, guidances individuelles,
évaluations personnalisées, participation des étudiants-stagiaires au conseil de la vie étudiante, élections
de représentants des étudiants-stagiaires par promotion, valorisation des travaux des étudiants-stagiaires.
Au sein de la filière EJE, l’organisation des stages sur les
trois années de formation a été reprise. Cette volonté
s’origine dans le souci d’accueillir les candidats ayant
des dispenses de formation (DC3/DC4) suite à l’obtention d’un autre diplôme de niveau III (ASS , CESF, ES…)
et leur permettre de suivre un cursus de formation en
deux ans.

Perspectives 2015 :
Les orientations porteront principalement sur le dispositif pédagogique ECTS à stabiliser et un travail plus
soutenu avec les sites qualifiants par des réunions délocalisées mais aussi la mise en place de nouveaux CTP
(comité technique pédagogique).

Formations supérieures

La loi sur l’encadrement de stages :

Directrice : Isabelle SAUVAGE-CLERC
Assistante administrative : Marie-Dominique CUENOT

La loi sur l’encadrement des stages votée en juillet 2014
n’a pas été sans susciter interrogations et inquiétudes
à la rentrée de septembre tant au sein des sites qualifiants qu’au sein de l’institut. Notre projet pédagogique
répond à de nombreux points de cette loi qui concerne
à présent tous les stages d’une durée supérieure à 8
semaines, l’ensemble des sites qualifiants et toutes les
formations des niveaux V à I. Le point majeur pour nous
étant celui de la gratification. Si l’absence de décret d’application a réglé la question de la gratification pour ce
dernier trimestre 2014, cette question reste une grande
incertitude pour l’année 2015/2016 tout particulièrement pour les formations ASS et EJE pour lesquelles les
étudiants sont majoritairement en stage au sein de col-

L’IRTS de Franche-Comté propose quatre formations supérieures, de niveau II (CAFERUIS, DEMF) et de niveau I
(CAFDESIS, DEIS). Dans chacun de ces cursus, des dispositifs pédagogiques originaux ou spécifiques appuyés
sur l’alternance intégrative, pour accueillir, accompagner
chaque stagiaire quelque soit son secteur professionnel
d’origine vers ces nouvelles fonctions.
Responsable de formation CAFDESIS : Christophe WERTHEIMER
Depuis quelques années nous constatons l’évolution
de la typologie des stagiaires au CAFDESIS. Dans un article des Cahiers du Travail Social1 nous analysions ces

1

Art « le CAFDESIS » WERTHEIMER. C, pp 81 à 103, in « Les métiers de
l’encadrement dans le travail social », Les Cahiers du Travail Social, N° 72,
2013, IRTS de Franche-Comté.
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conséquences sociales, psychologiques et économiques
qui conduisent à des abandons. L’objectif de l’IRTS de
Franche-Comté est de mener l’ensemble des inscrits
à l’obtention du diplôme. Cette temporalité doit permettre d’arriver en fin du cursus de formation, bien que
le rythme soit soutenu. C’est pourquoi nous proposons
un nombre d’heures de formation décroissant au fil de
l’avancée du parcours de formation.
Le DEIS permet des débouchés professionnels dans
l’expertise-conseil, la conduite de projet, l’évaluation.
Il s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre des politiques sociales, en répondant aux besoins des usagers,
et ce dans une dimension territoriale.
Une nouvelle session de formation DEIS a débuté en
septembre 2014 avec 7 étudiantes, dont une en passerelle DSTS/DEIS. Une autre promotion sera accueillie
en septembre 2015, avec la possibilité de passerelles
toujours pour les DSTS, mais aussi pour le Master de
Sociologie et le DESJEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), proposé
par Trajectoire Formation.

changements : le parcours de légitimité, disposer d’un
diplôme du travail social, être cadre intermédiaire puis
directeur, n’est plus le seul pour encadrer des établissement ou services.
En 2014, sur 43 stagiaires 10 viennent des secteurs de
l’industrie, des services marchands ou financiers (ou
encore des services administratifs de notre secteur) et
15 n’ont aucune expérience dans l’encadrement (travailleurs sociaux, infirmiers, services administratifs).
Comment répondre à ce double défi de la méconnaissance des structures, de l’action sociale, des métiers, des
cultures professionnelles, des usagers, de l’éthique et/
ou de l’inexpérience dans la fonction cadre ?
Pour ce faire nous proposons :
• des entretiens individuels aux postulants pour les
éclairer sur ces enjeux,
• des stages conventionnés par l’IRTS ou l’IRTESS, lors
de la préparation à la sélection,
• la mutualisation entre stagiaires, la participation à
des forums métiers.
En 2014 des modifications ont été apportées dans le
programme de formation:

Responsable de formation DEMF : Martine PACQUEAU
Dans le cadre du nouveau référentiel de compétences
du DEMF paru en 2012 les étudiants-stagiaires participent à la promotion de la Médiation Familiale:
• par le choix des structures et du public auprès desquels ils doivent, durant leur formation présenter la
médiation familiale,
• par les projets professionnels et les complémentarités qu’ils proposent à leur employeur lorsqu’ils sont
salariés ,
• par le développement de la pratique de médiation
dans de nouveaux champs professionnels quand ils
s’installent en libéral.

• contractualisation de stages longs en tenant compte
de chaque profil et d’objectifs individuels ;
• mise en place de TD qui favorisent le maillage entre
l’acquisition des connaissances, les méthodes, la
construction de l’identité professionnelle par l’expérience (stages ou parcours antérieur) ;
• cours délocalisés (dans les établissements-services,
au CG et à l’ARS avec la participation de l’encadrement
et des personnels) ;
• acquisition de connaissances/compétences, la prise
en compte des questions cliniques, l’expérimentation,
la réflexion sur les représentations et l’élaboration du
positionnement de cadre.

Si l’on mesure l’importance d’une question ou d’une
préoccupation à l’aune des articles de presse, alors la
pratique de médiation qui nécessite une formation spécifique et solide est promise à un bel avenir. Cependant
elle tarde à se développer, malgré la volonté affichée de
l’Etat en faveur d’une politique familiale et d’une Justice
prônant les modes alternatifs de règlement des conflits.
Cela ne décourage pas les candidats qui sont nombreux
: plus de 60 demandes motivées d’information sur la
profession, la formation, les débouchés.
En développant des propositions de formations complémentaires prolongeant ou spécialisant la médiation
familiale en direction de l’entreprise, du milieu scolaire,
de la santé, l’IRTS de Franche-Comté contribue à la promotion de la pratique de médiation.

Pour la période 2015-2016, nous envisageons de concevoir un accompagnement spécifique lors des stages
longs.
Attaché de recherche - Responsable de formation DEIS :
Gérard CREUX
Créé en 2006, le Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale,
DEIS, a été mis en place à l’IRTS de Franche-Comté en
2007. Construit à l’origine sur un parcours de formation
de trois années, la nouvelle organisation pédagogique
du diplôme permet aujourd’hui de le réaliser en deux
ans, pour 875 heures de formation (700h de formation
et 175h de stage), certification incluse.
Le choix de cette durée s’inscrit dans une préfiguration
des formations supérieures sur deux années et dans
la perspective de renforcer son attractivité. En effet,
force est de constater que la plupart des stagiaires en
formation supérieure sont des salariés en poste. L’engagement dans une formation longue peut avoir des
Rapport d'activité 2014 - IRTS de Franche-Comté

Responsable de formation CAFERUIS : Dominique GRANDGEORGE
Au bénéfice de l’arrivée du nouveau cadre pédagogique
sur la filière CAFERUIS, une inflexion a été impulsée en
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En 2014, 25 professionnels ont suivi la formation SNQ/
MM : 16 Surveillants de Nuit Qualifiés et 9 Maîtresses de
Maison. Salariés pour la plupart d’entre eux, 14 exercent
leurs fonctions dans des établissements accueillant
des personnes souffrant de handicap (déficience intellectuelle, handicaps physiques), 7 dans le secteur de la
protection de l’enfance, 3 de l’insertion et 1 demandeur
d’emploi.
Les Maîtresses de Maison témoignent davantage de leur
travail avec les équipes éducatives alors que cela reste
difficile pour les Surveillants de Nuit Qualifiés, du fait de
leurs horaires de travail décalés.
Dans la perspective d’une meilleure connaissance entre
professionnels, les stagiaires ont eu un temps de rencontre et d’échange avec les étudiants ME. Dans cette
même perspective, ils ont assisté à une journée d’études
sur « Le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et
médico-social ».
Les bilans de formation soulignent l’importance pour les
stagiaires des enseignements concernant la connaissance des institutions et des lois récentes régissant le
secteur. Ils aident très souvent à mieux se situer et à
comprendre l’environnement professionnel. Les approches concernant la prévention (chronobiologie, nutrition) ont également été signalées comme participant
à une prise de conscience des risques du travail de nuit
sur de longues années.
Pour l’année 2015, le dispositif de formation SNQ/MM
est coordonné avec l’IRTESS de Bourgogne et continue
de se dérouler sur le territoire franc-comtois.

matière de mutualisation des cours et de transversalité
entre filières de formation supérieure. Cette démarche
pédagogique fait directement écho aux logiques nouvelles à l’œuvre dans la réorganisation du secteur social.
Dans le contexte de mutation, concentration et regroupement des organisations sociales et médico-sociales,
on assiste à une recomposition et une redéfinition des
équipes de direction. Ainsi, si se dessinent des nouvelles zones de responsabilité et de compétences entre
membres des équipes de direction (directeurs, cadres
intermédiaires et chef de projet), il convient que la formation en fasse l’écho. Car, il s’agit bien de former des
futurs cadres « nouvelles génération » qui devront impérativement travailler en « équipe de direction » en
s’appuyant sur des socles communs et partagés (modes
de coopération interne, culture commune managériale,
méthodologie de projet et par objectifs).
Par conséquent, il apparaît indispensable de questionner les articulations entre diplômes de management,
d’expertise et d’ingénierie (CAFDESIS / CAFERUIS/ DEIS
/DESJEPS) en développant des transversalités pédagogiques et des enseignements mutualisées.
• D’une part, en coopération avec Trajectoire Formation pour le DESJEPS, notamment sur le domaine de
compétence du management. Ceci s’inscrit dans le
cadre de la plateforme UNAFORIS Franche-Comté en
affichant la volonté de proposer une offre de formation coordonnée et mutualisée par le développement
de cours commun, l’accompagnement au parcours,
l’échange de formateurs et à la démarche évaluative.
• D’autre part, à l’intérieur de l’IRTS de Franche-Comté
entre DEIS et CAFERUIS, et avec l’IRTESS de Bourgogne
dans le cadre du CAFDESIS, sur les bases de socle commun à l’exemple de l’évaluation ou des politiques publiques sociales.
Cette mutualisation s’inscrira dans la réorganisation de
la formation CAFERUIS sur un parcours de formation en
quinze mois dès la rentrée de septembre 2015.

Cadre pédagogique responsable de formation ASG :
Joëlle LONCHAMPT
Suite à la loi HPST (Art.59) et depuis le 1er janvier 2013,
tous les professionnels de santé paramédicaux ont
l’obligation de suivre un programme de Développement Professionnel Continu (DPC). Pour répondre à ce
besoin, notre équipe a souhaité s’engager dans ce processus. L'IRTS de Franche-Comté y est référencé depuis
le 7 janvier 2014. La formation « d’Assistant de soins en
gérontologie », ASG, a été l’une des premières à être labellisée par cette instance (OGDPC) composée d’experts.
Pour l’IRTS, être organisme DPC c’est l’assurance d’une
qualité :
• Un programme conforme à une orientation nationale
ou régionale,
• Des méthodes pédagogiques et des modalités validées par la Haute Autorité de Santé,
• Une évaluation favorable par une commission d’experts scientifiques.
La formation « d’Assistant de soins en gérontologie »
s’adresse aux aides soignants, aides médico-psychologiques qui interviennent auprès des personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées.
L’un des objectifs de la formation est d’apporter assistance dans les actes de la vie quotidienne des personnes

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 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
Directrice : Isabelle SAUVAGE-CLERC
Assistante administrative : Pascale KUHNI
Secrétaire pédagogique : Marie-Jo CLERC
Secrétaire pédagogique : Coralie MICHEL
Cadre pédagogique SNQ / MM : Isabelle PALATICKY
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fragilisées par la mise en place de projets d’animation ou
d’activités qui visent la stimulation sociale et cognitive.
Ces activités contribuent ainsi à restaurer ou préserver leur autonomie et à maintenir ou restaurer l’image
d’eux-mêmes.
Dans l’objectif d’un travail mutualisé avec les AMP et les
AVS, la formation d’ASG sera rattachée au Pôle Accompagnement et Aide à la Personne à partir de 2015.
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Cadre pédagogique responsable de formation FSQ :
Martine PACQUEAU
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L’année 2014 a permis de valider en juin la formation
de 20 tuteurs de stage, 1ère étape de la formation des
Formateurs en Site Qualifiants, FSQ.
Une nouvelle promotion a démarré en octobre accueillant 10 stagiaires pour une promotion 2014-2015 qui a
inauguré un nouveau dispositif :
La participation active des stagiaires aux « rencontres
Régionales de l’Alternance Intégrative ». Mises en place
depuis février 2014 ces journées visent à construire,
renforcer ou améliorer les coopérations entre les sites
qualifiants et le centre de formation. A l’interface de ces
organisations apprenantes, les tuteurs y ont une place
essentielle.
En amont, aidés par un intervenant ils ont préparé
deux journées, « Rencontre et engagement dans l’intervention sociale et pédagogique » pour la première, «
Communiquer pour coopérer » pour la seconde. Cette
préparation leur a permis d’inventorier les questions,
d’identifier les problématiques, de proposer des pistes
de réflexion et d’action afin de participer activement aux
exposés/conférences des intervenants et d’animer (sur
le contenu et non sur le processus) les ateliers.
Nous faisons le constat que le travail demandé aux
stagiaires, le « projet d’accompagnement d’un étudiant
en formation par alternance », inscrit dans l’institution,
contextualisé, qui propose un projet opérationnel, réalisable et profitable à l’ensemble des acteurs prend corps
dans certains services qui s’en inspirent pour élaborer
leur projet d’accueil de stagiaires ou de nouveaux embauchés.
La formation de formateur, 2ème étape des FSQ, s’ouvrira en octobre 2015, en s’appuyant sur les promotions de
tuteurs 2013 et 2014, dans le même temps une nouvelle
promotion de tuteurs démarrera.
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Exemples de thèmes demandés par des salariés venant
d’établissements différents) :
• Troubles du comportement et pathologies associées
• Réagir à l’agressivité et aux actes de violences
• Le dossier unique de l’usager
• Soutien à la parentalité
• Conduite d’entretien…
Les formations sollicitées par les établissements directement s’inspirent des propositions référencées dans les
différents pôles présentés dans le catalogue de formation ; la demande est très variée, chaque réponse est
adaptée au commanditaire selon les besoins réels des
professionnels en poste. Ainsi l’IRTS de Franche-Comté
a animé, entre autres, des sessions sur : compréhension et gestion de l'agressivité, formation aux principes
de base du comportement ABA, le droit de rester chez
soi, la loi 2007-293 du 5 mars 2007, ou encore, sortir des
sentiers battus : une journée au théâtre pour faire face
à toutes les situations soit 156 actions de formations organisées sur l’année 2014.
La formation tout au long de la vie c’est aussi les réponses aux appels d’offre pour les ACR d’UNIFAF (Services généraux et administratifs acteurs de l'organisation institutionnelle, Prévention et accompagnement de
l'incontinence, mieux connaître l’hôpital et nouer des
partenariats), mais aussi pour le secteur à domicile (Accompagnement fin de vie à domicile) et pour le secteur
hospitalier
(Le service social d'un CHRU).
Le défi de l’année 2015 sera l’adaptation de nos formations aux nouveaux schémas attendus dans la loi du 5
mars 2014 et plus particulièrement du CPF.
Cadres pédagogiques en charge des DAPP :
Joëlle LELIÈVRE et Liliane SANCHEZ

Cadre pédagogique responsable du catalogue des
formations : Joëlle LONCHAMPT

Dans le cadre du pôle Démarche d’Amélioration des Pratiques Professionnelles, DAPP, cette année 2014 a été
riche dans les échanges avec les usagers, les familles, les
professionnels, les partenaires dans le cadre des évaluations externes que nous avons menées dans 35 établissements de l’Alsace à Rhône Alpes (IME, SESSAD, Établissement pour enfants polyhandicapés, MAS, FAM, Foyer
d’hébergement, ESAT, SAMSAH, SAVS, Service d’accueil

Les demandes de formation en inter établissements
sont à nouveau en augmentation comme le montre le
tableau ci-après :
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Activités transversales
de jour, EHPA etc.). Nous avons rédigé 40 rapports attachés à ces sites qui ne sont pas toujours consensuels,
laissant la place aux observations contradictoires du
commanditaire.
Nous pouvons affirmer que les établissements sont
en état de marche et que la démarche d’amélioration
continue n’est plus un sujet tabou mais bien un objectif
auquel adhère la plupart des professionnels. C’est un
enjeu pour DEMAIN.
Pour les équipes de direction, les propositions ou les
préconisations constituent une aide à la décision dans
la continuité de l’évaluation interne.
La parole a été donnée à l’ensemble des acteurs qui
composent une organisation médico-sociale, avec une
attention particulière pour les usagers afin de mesurer
l’impact de leur participation à la vie institutionnelle.
Les expériences menées et la capitalisation des données vont nous permettre d’approfondir avec les étudiants-stagiaires, à différents niveaux de la formation,
l’organisation d’un établissement à travers ses composantes managériales, contextuelles, politiques, stratégiques et réfléchir à l’évolution de l’accompagnement et
des pratiques à mettre en œuvre au quotidien.

Activités du PREFAS
(CRD – Animation – Recherche)
Directrice : Isabelle SAUVAGE-CLERC
Assistante administrative : Florie CABAUD
Rédacteur documentaliste : Arlette GONNOT
Assistante documentaliste : Florence NÉRET
Assistant documentaliste : Marc LECOULTRE
Attaché de recherche : Gérard CREUX
Cadre pédagogique : Nasséra SALEM
Pour l’année 2014, le pôle ressource a réuni l’animation,
la recherche et le CRD pour répondre à l’ensemble des
missions du PREFAS. Il a poursuivi la construction de son
projet autour de trois axes de travail qui ne s’inscrivent
pas dans 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.

Cadre pédagogique coordinatrice des groupes APP :
Céline POULET

Ainsi l’IRTS de Franche-Comté met en place différents
évènements dont l’objectif est de proposer aux acteurs
de l’intervention sociale, aux étudiants et stagiaires 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, 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.

Sur l’année 2014, 83 groupes d’analyse de la pratique
professionnelle, APP, ont été coordonnés, 24 groupes
dans le cadre d’appel d’offre et 59 à la demande des établissements.
Dans le cadre de cette activité annuelle, 71% des
groupes ont été reconduits et 29% correspondent à des
nouveaux projets.
Par rapport à l’année précédente, 14 groupes supplémentaires ont été coordonnés au sein de ce pôle, représentant une augmentation de 20% de l’activité.
En choisissant d’être accompagné par l’IRTS de
Franche-Comté, les établissements bénéficient d’un suivi pédagogique et administratif régulier des groupes de
travail dans le souci d’une amélioration constante de la
prestation.
La cadre pédagogique a une place de tiers qui apparaît
comme bénéfique, pour l’intervenant positionné et pour
l’établissement porteur de cette démarche. Une restitution est faite systématiquement à l’institution intégrant
des éléments organisationnels, pédagogiques ainsi que
les nouveaux besoins exprimés.

Il contribue à la construction de journées d’étude ouvertes aux professionnels, aux étudiants et stagiaires de
l’intervention sociale, à la mise en place d’un séminaire
sur le thème « Nouvelles formes de solidarités, nouvelles
formes d’intervention sociale », réservé à une vingtaine
de professionnels et étudiants avancés.
1. Animation du secteur professionnel
1.1 Journées d’étude
Pour l’année 2014, l’IRTS de Franche-Comté a monté dix
journées d’études sur des thèmes portant sur des questions d’ordre général ou plus spécifique au travail social :
- « La laicité à l’épreuve du renouveau religieux », 13
février 2014,
- « La prison et après ?... » La réinsertion et la prévention de la récidive en question, 18 mars 2014,
15

Rapport d'activité 2014 - IRTS de Franche-Comté

- « Les jeunes adultes dans les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale », le 9 décembre 2014.

- « Un logement décent pour tous, c’est possible ? »
Le logement social aujourd’hui et demain…, 25 mars 2014,
- « Jeunesse et errance », 3 avril 2014,
- « Le travail de nuit dans le secteur sanitaire, social, et
médico-social : évolutions et perspectives », 15 mai 2014,
- « Les jardins à buts thérapeutiques : une action innovante au service du soin, de la relation d’aide et de
l’accompagnement », 20 mai 2014,
- « La contribution de la culture à la lutte contre la pauvreté et l‘exclusion sociale », 14 octobre 2014,
- « Quel avenir pour les associations ? Entre crise et
mutations », 13 novembre 2014,
- « Le plaisir de choisir : vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap », 20 novembre 2014,
- « Vulnérabilités : force ou faiblesse ? », 9 décembre 2014.

2. Production et valorisation des connaissances
2.1 Les Cahiers du travail Social (revue de l’IRTS de
Franche-Comté)
L’objectif principal et fondateur des CTS est de rendre
compte aussi bien de recherches de professionnels ou
d’universitaires, que 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. Cette revue 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.
Trois numéros ont été réalisés au cours de l’année 2014 :

Deux conférences ont complété ce programme qui s’inscrit dans le calendrier des causes nationales (le mois du
refus de la misère et le mois de l’ESS).
L’année 2014 a été l’occasion de mettre en œuvre les
Rencontres Régionales de la Formation par Alternance.
Ce cycle propose trois rencontres annuelles, espaces de
réflexion communs aux professionnels engagés sur le
terrain, aux formateurs et aux étudiants/stagiaires. Ce
sont des temps de travail dédiés à l’élaboration de la
coopération entre tous les acteurs de la formation en
travail social. Les thèmes abordés ont été les suivants :
- « L’alternance intégrative : un axe de gouvernance »,
21 février 2014,
- « la co-construction de la formation des travailleurs
sociaux », le 13 juin 2014,
- « la rencontre et l’engagement dans l’intervention sociale et pédagogique », le 11 décembre 2014.

Mineurs Isolés
Étrangers, n°74

Le vide
n°75

1.2 Séminaire « Nouvelles formes de solidarité, Nouvelles formes d’intervention sociale »
Actes du séminaire
Nouvelles formes de solidarités
et d’intervention sociale
n°76

Pour la 4e année consécutive, l’IRTS, en partenariat avec
l’université de Franche-Comté, a poursuivi le travail de
réflexion engagé dans le cadre du séminaire « « Nouvelles formes de solidarité, Nouvelles formes d’intervention sociale ».
C’est à partir de la présentation de travaux menés par
des étudiants 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).
Cinq séances ont été programmées au cours de l’année
2014 :
- « Culture de la pauvreté et sobriété heureuse », le 22
janvier 2014,
- « Le revenu d’existence en débat », le 22 janvier 2014,
- « La participation des parents en IME », le 19 mars
2014,
- « Les aides financières facultatives auprès des bénéficiaires du RSA », le 7 octobre 2014,
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2.2 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 en interne (en
intranet à partir du Centre de Ressources et de Documentation) et en externe (par le biais du site de l’IRTS),
l’objectif étant de rendre lisible le travail réalisé par les
stagiaires.
Pour l’année 2014, ont été mis en ligne (réseau externe),
26 mémoires d’assistant de service social, 22 mémoires
d’éducateur de jeunes enfants, 11 mémoires d’éducateur spécialisé, 16 mémoires de conseiller en économie
sociale et familiale, et 10 mémoires de chef de service
(CAFERUIS).
( suite page 21 )
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Feuillet détachable

Réussite aux diplômes
.......................................................................................

Effectifs au 31/12/2014

Réussite aux diplômes au 31/12/14
Diplômes

Date

Nombre de
présentés

Nombre
validations
partielles

Nombre
validations
totales

Pourcentage de
réussite

Formations de niveau I
CAFDESIS
DEIS

nov-14

17

2

15

88,2 %

nov-14

8

1

7

87,5 %

Formations de niveau II
CAFERUIS
CAFERUIS
DE MF

mai-14

13

4

9

69,2 %

nov-14

7

3

4

57,1 %

nov-14

6

1

5

83,3 %

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

juin-14

46

10

36

78,2 %%

oct-14

27

6

21

77,7 %

juin-14

55

1

53

96,3 %

juin-14

31

3

28

90,3 %

juin-14

6

-

6

100%

Formations de niveau IV
DE ME
DE TISF

juin-14

31

2

29

93,5 %

juin-14

6

1

5

83,3 %

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

sept-14

95

19

76

80 %

févr-14

28

0

28

100 %

juin-14

10

1

9

90 %

juin-14

12

-

12

100 %

410

54

343

83,6 %
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INSCRIPTIONS AUX ÉPREUVES DE SÉL
Répartition des candidatures par
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ECTION : ÉVOLUTION SUR 4 ANNEES
filière d'inscription et par sexe
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Effectifs des étudiants - stagiaires
de niveau I à V fin d’année 2014
Diplômes

Situation Demandeur
Apprentis Étudiant
d'emploi
d'emploi

Parcours
partiel
validation
automatique

Parcours
partiel
post VAE

Parcours
partiel
Total
"redoublant"

Formations de niveau I
CAFDESIS
DEIS

30

3

11

2

-

-

8

3

9

53

-

-

1

-

1

15

Formations de niveau II
CAFERUIS
DE MF

8

7

-

-

20

-

7

42

11

-

-

-

-

-

6

17

2

42

-

69

-

-

6

119

2

3

5

4

-

-

3

17

9

82

3

69

-

-

2

165

2

30

-

52

1

-

3

88

4

12

-

5

-

-

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

Formations de niveau IV
DE ME
DE TISF

10

33

1

12

4

-

1

61

-

6

-

4

-

-

1

11

DE AMP
DE AVS
DE AF
TOTAL

58

102

-

-

2

-

24

186

-

-

10

-

-

-

-

10

Formations de niveau V

85

-

-

-

-

-

4

89

232

322

19

215

36

3

63

894

Effectifs stagiaires dispositifs
Formation tout au long de la vie 2014
Dispositif de formation

Effectif

Prépas concours

128

Assistants de soins en gérontologie

8

Maîtres et maîtresses de maison
29
Surveillants de nuit qualifiés
Formateurs en site qualifiant

26

Accompagnement VAE

84

Perfectionnement salariés

1469

Total stagiaires
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du Travail Social
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2.3 Communications

férences disponibles au CRD ou accessibles en ligne. Les
documentalistes souhaitant partager ce travail bibliographique, le site internet de l’IRTS permet depuis 2014
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).

Gérard Creux et Sabrina Presse, La vie affective et
sexuelle à l’épreuve de la distance, 3e Biennale Masculins/Féminins, Sexualités : des lieux et des liens, Université d’Angers, 16 et 17 décembre 2014, Angers.
Gérard Creux, Intervention à la semaine de l’accessibilité, INSHEA, Musée du quai Branly, 2 décembre 2014.
Gérard Creux, Intervention à la troisième journée d’automne de la créativité dans les territoires, les 22, 23, 24
octobre 2014, Espace Mendes France, Poitiers.
Gérard Creux, Les innovations sociales, « 1ere rencontre
de l’innovation sociale dans le Jura », Lycée Agricole
Edgar Faure, Montmorot, 13 février 2014.

Information – Orientation
Bilan

2.3 Publications

Directrice : Isabelle SAUVAGE-CLERC
Secrétaire : Séverine CHAPOUTOT
Cadre pédagogique - Responsable information,
orientation -VAE -Bilan : Chantal MAGNENET
Cadres pédagogiques : Annie MILLOT et Isabelle
PALATICKY

Gérard Creux et Sabrina Presse, La « vocation » à
l'épreuve du travail social, in L'intervention sociale en
débats, Gilles Ferréol, Bunot Laffort, Alexandre Pages
(dir.), Editions IME, Fernelmont, 2014.
Gérard Creux et Sabrina Presse, « La vocation » des futurs étudiants en travail social à l'épreuve de l’analyse
sociologique « in Sociologie Santé, n°37, octobre 2014.
Gérard Creux, « Les travailleurs sociaux à l’épreuve de
la question artistique», in Vie sociale, mai 2014

La mission Information : une information collective
mensuelle sur les métiers et formations du secteur
accueille en moyenne 25 à 30 personnes sur le site de
l’IRTS, à la MIFE 90 et à la Maison des Métiers de la Ville
de Montbéliard .
Ces temps d’information, mis en place lors des forums
Sup’info régionaux mais également lors de la participation en 2014 de l’IRTS au Forum « handicap et salon du
vivre ensemble » et Studyrama, permettent aux participants de rencontrer ainsi les étudiants - stagiaires de
l’IRTS.
Cette mission d’information orientation s’enrichit de
temps individuels d’accueil sur rendez-vous sur le site
de Besançon qui permettent à toute personne (salarié,
demandeur d’emploi…) une information plus ciblée, au
regard du parcours, sur les voies vers la qualification
( formation et/ou VAE).
L’objectif de l’année 2015 est de maintenir ces différents
dispositifs collectifs et individuels d’information/orientation, avec la mise en place d’un suivi formalisé de tous
les contacts.
En 2014, le centre de bilans de compétences a accompagné seulement 13 bénéficiaires dans cette démarche,
dont 2 engagés en 2013. En effet, dès fin janvier pour
certains OPCA, l’enveloppe attribuée aux bilans de compétences était déjà utilisée. Le profil des bénéficiaires
reste pour la majorité le même que les années précédentes : personne ayant une qualification de niveau V
à IV, ayant un poste dans le sanitaire et social (1 seule
personne est issue de la grande distribution).

L’année 2015 sera l’occasion de développer le PREFAS dans une dimension régionale renforcée en s’appuyant sur les partenaires de la Plateforme UNAFORIS
de Franche-Comté. Un comité stratégique et un comité
scientifique seront constitués, permettant ainsi de formaliser et d’enrichir les missions du PREFAS. Il est aussi
prévu de rejoindre la COMUE dans le même temps que
nos collègues de l’IRTESS de Bourgogne.
Le Centre de ressources documentaires, CRD, rassemble
plus de 24 000 ouvrages, revues, rapports et documents
multimédia, dans les champs d’intervention de l’IRTS. Il
est ouvert aux étudiants/stagiaires, aux formateurs et
aux professionnels du secteur social et médico-social.
Afin de répondre aux besoins de tous les niveaux des
formations préparées à l’IRTS, le CRD développe également un rayon de littérature destiné à présenter des
textes moins savants, mais qui permettent la découverte d’une autre forme d’écriture et d’un autre regard
sur la société : romans, témoignages, bandes dessinées,
littérature pour enfants. Cette volonté d’élargir la culture
professionnelle au plus grand nombre se traduit aussi
par un fonds très riche de 280 DVD (documentaires et
films cinématographiques).
A l’occasion des journées d’étude et conférences organisées par le service animation de l’IRTS, les documentalistes produisent une bibliographie distribuée aux
participants. Ces bibliographies complètent les interventions des journées, elles proposent une sélection de ré21

Rapport d'activité 2014 - IRTS de Franche-Comté

International
Chargée de l'international : Emilie CUSENIER
Un guide de mobilité ainsi qu’une procédure relative aux
départs en stage à l’étranger ont été mis en place afin
de sécuriser et baliser davantage le suivi de l’étudiant.
L’application de ces nouveaux dispositifs se fera dès la
rentrée de septembre 2015.
Concernant les départs, les candidats à la mobilité ont
été moins nombreux au cours de l’année 2014/2015 que
les années précédentes. Trois étudiants (2 en formation
ES et 1 en formation EJE) ont effectué un stage à l’étranger et une étudiante en formation de TISF devrait partir
avant la fin de l’année scolaire. Trois projets de départs
n’ont pas pu aboutir pour diverses raisons : raisons personnelles, contraintes administratives liées au pays de
destination (Québec).

Ces accompagnements sont financés par l’ANFH, le
FONGECIF, UNIFORMATION et UNIFAF, pour 183 heures
d’entretien.
En 2014, 84 candidats ont été accompagnés dans la démarche VAE, pour un total de 1843 heures. Comme les
autres années, la majorité des candidats visait l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé.

Perspective 2015 :
Améliorer et intensifier l’accompagnement des étudiants
candidats à la mobilité en leur proposant des temps d’information institutionnels (journée d’étude dans le cadre
du mois de l’Europe, présentation du service des rela-

78 personnes se sont inscrites en 2014 à une action de
préparation aux concours. Parmi elles : 10 candidats
AMP, 17 ME, 9 ASS, 9 EJE, 23 ES et 10 CAFDES.
Les actions préparatoires aux sélections sont en lien
avec une démarche énoncée au niveau national par
UNAFORIS : « Avant de s’engager dans un métier ayant
pour cadre principal la relation à l’autre, il est important
d’expérimenter et d’approfondir les motivations de son
choix personnel, ainsi que d’acquérir des connaissances
sur le public et les institutions ». Les préparations aux
sélections sont ainsi conçues comme un temps de réflexion et d’orientation.
Elles proposent un entrainement aux épreuves écrites
et orales et une connaissance du dispositif de formation, avec, notamment, des temps d’échange sur le projet pédagogique de l’IRTS de FC.
Les résultats définitifs des préparations aux sélections
2013-2014 montrent un taux de réussite global de 58%.
A ce jour 87% des candidats ont réussi l’admissibilité et
attendent les résultats des oraux.
Afin d’optimiser les préparations et de s’adapter aux attentes des candidats, nous travaillons à une organisation modulaire précise, avec des enseignements optionnels d’approfondissement à l’expression orale et écrite,
pour 2015.

Rapport d'activité 2014 - IRTS de Franche-Comté

tions internationales et des dispositifs de mobilité au
sein de chaque promotion en début d’année, temps de
restitution de leur expérience …)

Sélections
Directrice : Agnès KUENZI-MÉNETTRIER
Responsable sélections : Fabienne SARRAZIN
Secrétaire : Carine LAUZET
Secrétaire : Séverine CHAPOUTOT
L’année 2014 a permis de renforcer la collaboration avec
les responsables de formation afin de réfléchir à une
nouvelle organisation des différentes épreuves.
1- Proposer les mêmes épreuves d’admissibilité par
niveau de formation
Niveaux III - ASS EJE ES et ETS
- Intégrer les ETS à l’épreuve écrite commune
d’admissibilité ASS, EJE, ES dans l’objectif d’harmoniser
les niveaux de formation.
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Les CESF ne sont pas intégrées à cette épreuve car le texte
ministériel régissant la sélection des CESF n’impose pas
d’épreuve écrite d’admissibilité.

Vie étudiante

Niveaux IV – ME et TISF
- Une épreuve commune d’admissibilité de niveaux IV ME et TISF.
Niveaux V – AMP et AVS
- une épreuve écrite commune d’admissibilité pour les nivaux V qui existe depuis la réforme des DE.

Directrice : Agnès Kuenzi-Ménettrier
Assistante administrative : Corine Tastevin
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.
3 réunions « conseil de la vie étudiante » ont eu lieu cette année, y participent les délégués de promotion de l’ensemble
des formations du niveau V au niveau I.
En 2014, l’association des étudiants s’est remobilisée et propose des actions de convivialité et de solidarité en faveur
des étudiants : soirée d’intégration, prête ton canap’, bourse
aux livres…

2- Construction des sujets des épreuves écrites d’admissibilité
ASS EJE ES ETS
Un travail de co-construction en collaboration avec les responsables des formations concernées auquel sont associés
une enseignante de français et un documentaliste de l’IRTS
qui nous apportent leur expertise sur les exercices demandés et les thèmes choisis.
ME TISF
Ce sujet est co-construit avec les responsables de formation
ME.
AMP AVS
Ce sujet est co-construit avec la responsable du pôle des
niveaux V en s’appuyant sur les sujets d’actualité.

L’IRTS participe activement aux différentes réunions proposées par le CROUS concernant la vie étudiante à Besançon.
Tous les ans au printemps, des associations de vacances
adaptées (l’Envol, IDOINE, UFCV, Evad’Tours…) présentent
leurs activités lors de permanences au sein de l’IRTS et proposent des postes de bénévoles aux étudiants et stagiaires
de l’IRTS de Franche-Comté.

3- Élaboration des épreuves orales d’admission
Pour toutes les filières, les épreuves orales d’admission sont
composées de deux parties. Le temps dédié à chacune des
parties a été diminué :
- 1h au lieu d’1h30 pour les épreuves collectives,
- 30 à 20 mn pour les entretiens individuels.
Pour les ME, la partie relative à l’étude d’un texte est remplacée par une épreuve collective.
Une évaluation de ces différentes modifications sera
conduite en fin de campagne.
La collaboration entre l’équipe des sélections et les responsables de formation se poursuit tout en essayant de renforcer la participation des professionnels à notre réflexion. Il
s'agit de bien clarifier de la place du formateur et de la place
du professionnel pour évaluer le projet professionnel et de
formation des candidats.

Apprentissage
Directrice : Agnès KUENZI-MÉNETTRIER
Assistante administrative : Corine TASTEVIN
Trois filières sont accessibles par la voie de l’apprentissage à
l’IRTS de Franche-Comté avec 10 apprentis :
- Niveau III :
1 Éducateur Spécialisé 1ère année
2 Éducateurs spécialisés 2ème année
6 Conseillers en Économie Sociale Familiale

Une harmonisation dans le cadre d’UNAFORIS
De plus en plus de centres de formation rejoignent la procédure commune d’admissibilité ASS EJE ES dans le cadre
d’UNAFORIS.
L’IRTESS de Bourgogne a ce projet et, nous pouvons envisager un rapprochement et mener une réflexion inter-centre
relative à l’épreuve écrite commune d’admissibilité ASS EJE
ES ETS.
Une harmonisation d’abord au niveau du calendrier et par
la suite sur un sujet commun et une correction commune.

- Niveau IV :
1 Moniteur Éducateur 2ème année
3 apprentis entrent dans le dispositif CPNE (financement
UNIFAF), 7 sont financés par le Conseil Régional (dispositif
hors CPNE).
Les effectifs apprentis connaissent une baisse constante
ces dernières années. Les contrats d’apprentissage sont délaissés au profit d’autres contrats par les employeurs, types
contrats Avenir et de professionnalisation.

Les sélections de niveaux II et I, il est à préciser qu’une
sélection est organisée chaque année pour le DEIS.
23
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Partenariats

Seule la filière CESF voit se stabiliser ses effectifs apprentis, le DECESF arrive dans la prolongation de deux années préparées en BTS ESF.
Il n’y a pas d’obligation de stage hors de la structure employeur si l’apprenti est encadré par une CESF en poste,
ce qui limite le temps d’absentéisme du salarié chez son
employeur.
De plus, des employeurs dans la Fonction Publique sont
intéressés par des contrats d’apprentissage en ESF :
conseils généraux, CCAS, communautés de commune,
CAF,…
Comme chaque année, le Conseil Régional met à disposition des apprentis en difficulté un fonds social (FSA) :
aucune de mande n’a été déposée en 2014.

L’antenne Nord Franche-Comté de l’IRTS s’appuie sur de
nombreux partenariats dans toutes les missions qu’elle
développe :
- Mise en place d’un partenariat avec la MAIF, délégation de Montbéliard et la MGEN du Territoire de Belfort dans la construction d’une conférence « Économie
Sociale et Solidaire : une alternative pour demain »,
animée par Patrick VIVERET, économiste, philosophe et
essayiste altermondialiste en novembre 2014.
- Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire et en lien avec cette conférence, l’exposition
"Tous en coopératives !" a été proposée en partenariat avec les acteurs de la Maison des Métiers de la Ville
en collaboration avec la CASDEN du 28 Octobre au 18
Novembre 2014 à la Maison des Métiers de la Ville.
- En partenariat avec les délégations de l’Association
des Paralysés de France du Doubs, de Haute Saône, du
territoire de Belfort la mise en place d’un colloque
« Le plaisir de choisir, vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap » en novembre 2014.
Avec le soutien de la mairie d’Audincourt, la MGEN du
Territoire de Belfort et du Doubs, et du Conseil Général
du Territoire de Belfort.
- La mise en place d’ « ateliers pour découvrir » en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la formation
– MIFE MDEF 90

Bourses Sanitaires Et Sociales
Le dépôt des demandes de bourses se fait en ligne sur le
site du Conseil Régional de Franche-Comté dès le mois
de septembre.
Pour l’année scolaire 2014/2015, 118 bourses ont été
attribuées aux étudiants en Formations Educatives et
Sociales (niveaux IV et III), dont 34 admis 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 admis au taux 0 ne perçoivent
pas de bourse mais bénéficient également de ces remboursements.

Au cours de l’année 2014, le travail de partenariat mis en
œuvre dans le cadre de la recherche s’est concentré autour de l’organisation du séminaire « Nouvelles formes
de solidarité, Nouvelles formes d’intervention sociale »
avec le laboratoire universitaire C3S ; mais aussi avec
l’UFR SHLS, dans le cadre de la nouvelle maquette de la
formation de DEIS.
Ce travail a permis aussi de finaliser une convention
entre le département de psychologie et l’IRTS de FC, permettant des passerelles avec des allègements entre la
licence de psychologie et la formation d’éducateur spécialisé.

E-Learning
Depuis 5 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 1ère
année conformément à l’arrêté qui prévoit cette possibilité, et sur la base du volontariat pour les ES, ETS et EJE
1ère année.
En 2014, il a été ouvert aux Formations Supérieures
(CAFERUIS, CAFDESIS, DEIS).
52 étudiants ont pu en bénéficier dès la rentrée 2014.
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Le partenariat avec Trajectoire Ressources et Trajectoire
Formation, s’est formalisé en décembre 2014 avec la
validation de la plateforme UNAFORIS Franche-Comté,
regroupant IRTS de FC, Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources en tant que partenaire.
Le développement de ces coopérations et collaborations
reste un axe de travail important pour 2015, à partir du
PREFAS mais aussi de l’international.
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Chargée de communication : Emilie CUSENIER
L’année 2014 a été marquée par la refonte de la charte graphique de l’IRTS. Cette mission a été confiée à une jeune
graphiste indépendante.
Afin d’harmoniser et renforcer la lisibilité de l’ensemble des
actions de communication tous les supports ont été actualisés ou sont en cours d’actualisation (pochettes institutionnelles, plaquettes et catalogue de formations, catalogue animation, documents de correspondance, cartes de visite …).
De nouvelles règles d’application ont été définies à partir
d’éléments graphiques précis (couleur, forme, disposition,
taille …). La mise en application de ces nouvelles règles est
assurée par le service communication.

Éditorial

Dans ce numéro
J’introduis ce premier numéro de la lettre d’information de l’IRTS de Franche-Comté en tant
que Directrice générale avec un grand plaisir et
avec honneur.
Cette lettre clôture l’année 2013, une année
forte en mutation pour l’IRTS et ouvre l’horizon
de 2014.

Perspectives 2015 :
• Refonte du livret d’accueil de l’étudiant-stagiaire dans
le but de créer un support unique se substituant à l’ensemble des plaquettes individuelles existantes (international, fonctions des délégués …)
• Amélioration du guide d’accueil des salariés non permanents pour le rendre transversal à l’ensemble des services

•
•

« Il est grand temps de rallumer les étoiles »
nous dit Guillaume Apollinaire.

La lettre de l'IRTS

Une rentrée dans la transversalité
L’IRTS de Franche-Comté accueille sa nouvelle directrice générale
Les rencontres régionales de la formation
par alternance
Les différentes voies d’accès à nos formations

Devenir un professionnel
du social

Pour l’année 2014, je nous souhaite collectivement de rallumer les étoiles du projet, du
partenariat, du développement de l’IRTS de
Franche-Comté. Elles ne se sont jamais vraiment éteintes, mais peut être un peu étiolées.
Souhaitons nous ensemble, responsables associatifs et de collectivités, professionnels en sites qualifiants, étudiants, stagiaires, partenaires et salariés permanents, de développer des projets motivants,
innovants et réflexifs au service des travailleurs sociaux et de leur pratique et
à terme, au service des personnes qui bénéficient des différentes prises en
charges et modes d’accompagnement.

L’IRTS de Franche-Comté
ouvrira ses portes
et présentera
l’ensemble de ses activités

n°2  mars 2014

Le samedi
15 février 2014
de 10h00 à 16h30

Cette période de crise majeure, tant sur le plan économique, social et environBulletin trimestriel d'information
nemental nous permet de réfléchir à de nouvelles alternatives, de nouvelles
propositions, à un nouveau projet de société. Le champ de l’économie sociale
et solidaire s’organise, se structure et commence à faire poids. L’IRTS de Franche-Comté
doit se positionner comme un acteur de ce renouveau, parce que notre mission
première est de former les travailleurs sociaux et de ce fait, nous devons avoir
foi en l’avenir d’une société qui permette à chacun de prendre sa place en tant
qu’Homme debout et citoyen.

Journées d’étude - Conférences
Inscriptions en ligne

Je conclurai mes propos en souhaitant à chacun d’entre vous et à vos familles
d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles vous apportent repos et convivialité.
Et n’oublions pas.... « il est grand temps de rallumer les étoiles ».
Bien à vous,

D’autres nouveautés sont à noter pour l’année 2014 :
• Création et alimentation d’une page facebook
• Mise en place d’une newsletter trimestrielle destinée à
l’ensemble du personnel mais plus largement à toute personne souhaitant s’y abonner (professionnels, étudiants,
administrateurs, partenaires …)
• Remise d’une clé USB à chaque étudiant entrant en
formation contenant l’ensemble des documents pédagogiques et de communication

•
•

Éditorial

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

La formation des travailleurs sociaux : un engagement
pour les acteurs du secteur professionnel

Depuis septembre 2013, l’IRTS de Franche-Comté a
mis en place un service d’inscription en ligne pour les
différentes manifestations qu’il organise. L’objectif est
double puisqu’il permet non seulement de simplifier
les démarches des établissements pour l’inscription de
leurs salariés mais également d’offrir une vue d’ensemble de la totalité des manifestations planifiées.

Dans ce numéro
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site de l’IRTS
•
•
•

www.irts-fc.fr
onglet animation

Les cahiers du travail social
L’IRTS de Franche-Comté labellisé ODPC

L’alternance intégrative : un axe de déve2014loppement
soit unepour
année
de riche collaboration.
l’IRTS

Que cette année
• Diplôme
Sociale (DEIS)
Nous vous présentons nos meilleurs
vœuxd’Etat
ainsid’Ingénierie
qu’à vos collaborateurs
et vos proches.

La formation des travailleurs sociaux,
plus globalement des professionnels
du secteur social et médico-social, se
caractérise par l’alternance, définie
comme alternance intégrative.
Il s’avère que l’on ne peut se former aux
métiers du social seulement dans les
livres ou par des cours : il faut en plus,
partager la pratique de professionnels
en situation professionnelle.
L’IRTS de Franche-Comté a besoin de
s’appuyer sur les institutions, services, dispositifs où pratiquent ces professionnels pour qu’ils puissent accueillir les étudiants et stagiaires en travail social et prendre leur place dans la formation en complément et en co-construction avec l’IRTS.
Ces institutions sont des sites qualifiants et non pas seulement des terrains
de stage.
Par ailleurs, pas plus que l’IRTS, les institutions sociales et médico-sociales
ne sont une fin en soi. Elles sont un moyen au service des publics qu’elles
accueillent, accompagnent, et s’inscrivent dans des missions de service public
au sens large.
A cet effet elles ont la responsabilité d’embaucher des professionnels dont la
qualification est adaptée à leurs missions, qui soient aptes à suivre les évolutions des pratiques professionnelles, de l’environnement, des problématiques
sociales…
C’est dire, et c’est là le terme de mon propos, que les acteurs, les employeurs
du secteur ne peuvent pas ne pas s’intéresser et ne pas contribuer à la politique de formation des travailleurs sociaux !
Il me paraît personnellement que la participation, à la formation des futurs
professionnels fait partie des missions des ESMS comme celle des professionnels soignants est adossée aux hôpitaux afin de développer la praxis.
Cette inscription dans la formation doit pouvoir s’inscrire dans les projets
associatifs et les projets d’établissement ainsi que dans l’organisation des
ESMS. Elle peut être valorisée dans les rapports d’activité et une ligne budgétaire spécifique faisant valoir l’engagement de l’association tant concernant le
temps dédié par les professionnels à accueillir des stagiaires, à intervenir au
sein de l’IRTS et la gratification versée.

Éditorial

une rentrée programmée pour septembre
2014

•

Les vendredis de l’encadrement

En ce sens, en Franche-Comté, l’IRTS est le partenaire de formation dédié au secteur professionnel pour
contribuer au développement de la formation en travail
social.
• Politiquement en premier lieu : les institutions publiques et privées du secteur social et médico-social
sont l’essence même de l’ARTS, association gestionnaire de l’IRTS. Celle-ci est une association de personnes morales et de professionnels qui peuvent l’investir et participer à la politique de développement de
la formation et du développement du travail social sur
le territoire de Franche-Comté. (*)
• Opérationnellement comme partenaires directs et à
part entière de la formation en tant que sites qualifiants pour lesquels le travail approfondi de concertation engagé il y a quelques années doit se développer
et se pérenniser.
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Louis CORNET
Président de l’A.R.T.S.

(*) N’oubliez pas de renouveler votre adhésion avant la
prochaine Assemblée générale qui devra élire un certain nombre d’administrateurs.

Place aux expériences étudiantes
La lettre de l’IRTS du mois de juin, fin d’année scolaire, a voulu donner une

place particulière
aux initiatives
et productions
portées par les étudiants-staL’IRTS de Franche-Comté
fermera
ses portes
du
giaires de l’IRTS de Franche-Comté. Et ainsi leur rendre hommage.
vendredi 25 avril au soir au lundi 05 mai au matin

Les projets qui vous sont présentés relèvent soit de l’initiative des étudiants
comme l’association « La Dépanne », ou sont développés durant le cursus de
formation des étudiants et stagiaires en lien avec les cadres pédagogiques et
les professionnels des Sites qualifiants (Projet des ME avec les ITEP de l’ADDSEA du Doubs, projet des ETS).

Dans ce numéro
•

Initiative étudiante « La Dépanne », une épicerie sociale étudiante

•
•
•
•

Opération « 24h dans le supérieur »
Apprenons à travailler ensemble
Immersion en ITEP
La formation d’Educateur Technique Spécialisé
à l’IRTS de Franche-Comté

Benjamin Franklin disait: « Tu me dis j’oublie, tu m’enseignes je me
souviens, tu m’impliques, j’apprends ».
Impliquer les étudiants et stagiaires dans leur parcours de formation, leur
permettre d’expérimenter dans un environnement sécurisé, développer une
pédagogie réflexive nous semble essentiel pour permettre à chacun de ces
futurs professionnels de construire son identité professionnelle et développer
sa « praxis » (Activité humaine visant à modifier les rapports sociaux).
Au delà des expériences et des dynamiques pédagogiques développées, il est
également important de valoriser la place des étudiants et stagiaires en tant
« qu’usagers » au sein de l’IRTS de Franche-Comté.
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Chacun d’entre eux doit être en capacité de s’exprimer, de faire valoir des propositions et des critiques constructives, tant concernant la vie institutionnelle
que le parcours de formation proposé.
C’est en expérimentant cette place particulière, que nous faisons le pari qu’ils
pourront accompagner les personnes dont ils auront la charge à prendre leur
place « d’usager » mais aussi de citoyen au sein des institutions qui les accueillent.

(Conseil de l’Europe)

La diversité culturelle n’est pas un phénomène nouveau. Au cours des derniers siècles
notre société française s’est construite sur les principes du pluralisme politique et de la
tolérance qui nous ont permis de vivre dans la diversité sans créer de risques inacceptables
pour la cohésion sociale.
Cependant, depuis quelques dizaines d’années, du fait de la libre circulation des peuples
au sein de l’espace Schengen et de la mondialisation, la diversification culturelle s’est
accélérée.
Dans ce contexte, le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sont plus importants
que jamais.

www.irts-fc.fr/ IRTS /
la newsletter de l'IRTS

Plus de 45 personnes (professionnels, sites qualifiants,
établissements de formation, étudiants ou anciens
étudiants) se sont abonnés à cette newsletter. Nous
souhaitons vivement les remercier pour l’intérêt qu’ils
portent à notre support trimestriel d’information.
Vous souhaitez télécharger les deux précédents numéros au format PDF ou vous abonner à notre lettre
d’information ?
Rendez-vous sur notre site
www.irts-fc.fr

Le conseil des délégués de promotion, la représentation des étudiants au
conseil technique pédagogique des formations ainsi qu’au conseil d’administration de l’ARTS sont autant d’espaces où l’expression de chacun est souhaitable pour être force de proposition.
bulletin trimestriel
C’est à nous, équipes pédagogiques et salariés de l’IRTS de Franche-Comté
de veiller à ce que cette place prenne sens pour chacun de nos étudiants-stagiaires.

« Vivre ensemble n’est possible que si nous pouvons vivre ensemble
dans l’égale dignité. »

Abonnez-vous
à la newsletter sur :

Un grand merci

Virginie GRESSER
Directrice générale de l’IRTS de Franche-Comté

Au sommaire de ce numéro

L’IRTS
dedeFranche-Comté
• L’international
à l’IRTS
Franche-Comté

fermera ses portes
du vendredi 18 juillet au soir au lundi 18 août au matin

• De Besançon à Rovinj

• L’agenda international
• Un label européen pour la VAE
• Le mois de l’ESS à l’IRTS
• Une mission d’information du grand public

La Cour européenne des Droits de l’Homme a reconnu que « le pluralisme repose sur la
reconnaissance et le respect véritable de la diversité et de la dynamique des traditions
culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions religieuses, et des
idées et concepts artistiques littéraires et socio-économiques » et qu’ « une interaction
harmonieuse entre personnes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion
sociale ».
Pour cette rentrée 2014, la newsletter de l’IRTS de Franche-Comté est centrée sur la
valorisation des projets et stages internationaux développés au sein des parcours de
formation de nos étudiants et stagiaires.
L’ouverture, la diversité, le respect mutuel et la coopération font partie des valeurs
humanistes qui fondent la pédagogie développée à l’IRTS de Franche-Comté et portées
par chacun de nous.
Aller à la rencontre de l’autre dans sa différence permet d’enrichir sa réflexion, de
développer sa perception du monde et de se forger son identité professionnelle en se
confrontant à la différence.
Dans une période où le principe de cohésion sociale est mis à mal, où la tendance au
repli sur soi est forte, notre mission en tant qu’établissement de formation en travail social
est d’autant renforcée, à savoir former des travailleurs sociaux capables de soutenir et de
défendre les valeurs de respect, de tolérance, d’ouverture et de coopération nécessaires
pour contribuer au maintien de la cohésion sociale.

NOUVEAU SITE WEB
Le site internet de l’IRTS fait peau neuve. Dans le cadre de la
modernisation de notre charte graphique et de nos supports
de communication, nous avons le plaisir de vous présenter
notre nouveau site internet. Les nouveaux menus, plus
érgonomiques rendent la navigation plus fluide et facilitent
l’accès à nos informations.
Rendez-vous sur www.irts-fc.fr pour le découvrir
Nos catalogues « animation régionale » et « formations 2015 »,
sont également consultables en ligne.

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne rentrée.
Bien à vous,
Virginie GRESSER
Directrice générale de l’IRTS de Franche-Comté

L’IRTS de Franche-Comté sera fermé
du vendredi 7 novembre au soir au mercredi 12 novembre au matin
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Informatique
Responsable informatique : Roger MURON
2014 aura vu le site internet de l’institut se renouveler, tant dans ses aspects graphiques (pour être en cohérence avec la
nouvelle charte graphique), que dans ses aspects ergonomiques (navigation différente, multiplication des entrées).
Le site a donc été entièrement repensé pour faciliter la navigation des internautes et la diffusion de l’information : la
structure de chaque page intègre un menu général avec plusieurs items. La sélection d’un item permet d’afficher un menu
complet des activités en rapport avec l’item.

Exemple de menu déroulant, rubrique ‘Se perfectionner’

Le choix des items généraux (Se former, Se préparer…) est stratégique : n’ont été retenus que les termes ‘parlant’ à tous…
A noter que ce nombre d’items est également en nette augmentation. Des items spécifiques ont été créés pour les sites
qualifiants, les partenaires…
L’année 2015 sera quand à elle l’occasion de refondre le site Intranet à la demande de la direction générale. Cette refonte
devrait permettre de réorganiser les ressources mises à disposition des personnels internes.
Rapport d'activité 2014 - IRTS de Franche-Comté
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Bilan financier

Bilan 2014

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 2014

Le résultat net s’élève à 279 346 € en 2014, à un niveau voisin de celui de 2013.
Les mesures adoptées dans le cadre du plan de retour à l’équilibre continuent à porter leurs fruits. Le cumul des déficits
constaté sur 2011 et 2012 est résorbé à 80%, et le report à nouveau négatif inscrit au bilan est quant à lui intégralement
repris.
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 Franche-Comté.

Rapport d'activité 2014 - 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)

Ventilation des produits d'exploitation depuis 2011

0

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, et 58% du total des produits en 2014 (54% en 2013).
29
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Bilan social
Moyens humains

Au 31/12/2014, le personnel permanent de l’ARTS se compose de 70 salariés dont 64 en contrats à durée indéterminée
(CDI), 4 en contrats de remplacement à durée déterminée (CDD) et 2 en emplois avenir.
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Répartition des effectifs (CDI)
L’IRTS de Franche-Comté compte 64 salariés en CDI au 31/12/2014 pour un total de 61 équivalent temps plein (ETP).

Autres moyens humains
Au cours de l’année 2014, l’Institut a accueilli :
- 9 stagiaires dans les services administratifs,
communication et comptabilité en particulier.
- 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 25 500 heures.
Ces intervenants, professionnels issus de secteurs
variés, dont le secteur médico-social, apportent aux
étudiants et stagiaires de l’ARTS leurs savoirs et compétences afin de couvrir l’ensemble des besoins liés
aux formations dispensées.
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Formation professionnelle continue des salariés

28

877,5
8

225,5

Le montant de la cotisation au titre de la formation professionnelle continue s’élève en 2014 à 56 592 €, dont 29 600 € disponible
pour le budget de formation adhérent (BFA) de l’IRTS, pour la formation de ses salariés. Cette somme a permis la réalisation de
1 651 heures de formation au profit de 55 salariés.
L’IRTS a pris en charge sur ses fonds propres des actions de formation à hauteur de 1 800 € pour 16 salariés, correspondant à 164
heures en actions non financées par UNIFAF, en inscriptions à des conférences, colloques, séminaires et formations obligatoires
en matière d’hygiène et de sécurité.
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ANNEXES

Revue de presse

1

L'Est Républicain - Lundi 1er Décembre 2014
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L'Est Républicain - Vendredi 16 Mai 2014

La Presse Bisontine - Décembre 2014
3
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