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L’ARTS
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

• Poursuivre la démarche de rapprochement avec l’IRTESS pour
permettre la création de synergies et une coopération renforcée.
• Consolider et donner sens, en lien étroit avec nos partenaires, à
la plate-forme régionale UNAFORIS Bourgogne-Franche-Comté.
Je reviendrai sur certains de ces points dans ce rapport moral tout
en m’arrêtant un peu plus longuement sur le travail mené entre
les 2 instituts régionaux en travail social de cette nouvelle région.
Ensuite, le rapport d’activité présenté par Virginie Gresser et son
équipe de direction ainsi que la présentation des comptes qui
suivront vous permettront de constater l’importance du travail fourni
par l’ensemble des équipes de professionnels pour maintenir et
développer une offre de qualité en matière de formation initiale
comme continue, pour innover dans les pratiques et amplifier les
temps de sessions inter-filières tout en ayant le souci constant de
rigueur budgétaire, gage de pérennisation .
Cette qualité des formations délivrées par l’IRTS a été reconnue
officiellement au 1er décembre dernier puisqu’il a obtenu la
reconnaissance OPQF sans remarque corrective majeure.

xCet exercice, bien que dernière nous, s’est déroulé dans
un contexte particulier suite à la reconfiguration des régions
françaises. Nous avons dû poursuivre notre action en l’absence
d’informations précises de la part du nouvel exécutif régional.
En effet, nous étions face à de nombreuses inconnues avec des
craintes quant aux modes de financement (de la subvention à
la commande publique). Parallèlement, il fallait s’inscrire dans
plusieurs axes du plan d’action gouvernemental en faveur du
travail social et du développement social présenté en conseil des
ministres fin octobre 2015 et engager plusieurs chantiers majeurs
sur l’offre de formation sans forcément avoir toutes les cartes en
main :

Les 3 dossiers importants sur lesquels je souhaite revenir compte
tenu de leur impact à court et moyen termes pour l’institut sont :
La fusion des régions de Bourgogne et de FrancheComté :
L’année 2016 peut être considérée comme une année blanche,
la nouvelle collectivité territoriale a parachevé son organisation
et, à part une rencontre d’échanges avec Mme Sylvie Laroche,
vice présidente en charge de la formation professionnelle et
de l’apprentissage, nos relations se sont poursuivies avec nos
correspondants habituels de l’ex entité franc-comtoise, avec la
même qualité de discussion, mais en l’absence de toute réflexion
prospective.
La collectivité a maintenu une subvention de fonctionnement
identique à l’exercice 2015 selon un rythme de paiement
confortable pour la trésorerie de l’ARTS. Elle s’est par ailleurs
engagée dans le financement de la formation pour préparer le

• Préparer la reconnaissance du niveau licence pour l’ensemble
des diplômes de niveau III et harmonisation avec les diplômes
européens mais, jusqu’à il y a encore quelques semaines, sans
véritable engagement des autres acteurs.
• Engager la réflexion sur le projet associatif et sur les propositions
d’orientations stratégiques 2018/2021 qui vous seront présentées
au cours de cette AG avant de faire l’objet d’échange et de
discussion au sein des instances représentatives des personnels.
• Renforcer notre communication auprès des employeurs de la
branche à travers des réunions territorialisées et/ou thématiques
etc..
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nouveau diplôme « d’accompagnant éducatif et social » dès la
rentrée 2016 et ce, malgré la précipitation dans laquelle il a fallu
construire ce cursus et, je tenais à le signaler car toutes les régions
françaises n’ont pas fait preuve de la même réactivité.
Je souligne au passage, concernant ce nouveau diplôme, qu’il a été
l’occasion pour l’IRTS de renforcer son partenariat avec les Maisons
familiales rurales, avec l’IFPA puisque l’IRTS est la seule des 3
entités à être habilitée mais que la formation a été co-construite et
se déroule à la fois à l’IRTS et sur des lieux déconcentrés.
Sans déflorer le rapport moral 2017, il est important de préciser
que depuis le mois de janvier dernier et, après que le nouvel
organigramme de la région ait été arrêté, les échanges se sont
beaucoup amplifiés tant avec les représentants politiques qu’avec
les directeurs en charge de notre secteur d’activités. Mme Sylvie
Laroche, lors d’une rencontre en date du 6 avril dernier, a confirmé
sa volonté de s’appuyer sur l’IRTESS comme sur l’IRTS pour le
développement des formations sociales et s’est engagée à ce que
nous élaborions pour l’automne prochain un document cadre en
lien avec la COMUE, les Université et l’Etat (DRJSCS) qui vienne
confirmer cette nécessaire coopération à travers une déclinaison
opérationnelle d’objectifs communs avec, à la clef, une convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens.

un vaste territoire allant de la région Ile-de-France à la frontière
suisse. Ce territoire nécessite une attention partagée sur les
nouveaux besoins, les enjeux de développement et nous incite
à mutualiser nos efforts IRTESS/IRTS en lien avec nos partenaires
de la plateforme UNAFORIS pour apporter des réponses adaptées,
des réponses innovantes, nécessaires à un accompagnement de
qualité des personnes les plus vulnérables.
Dans un 1er temps, après validation des 2 conseils d’administration
et présentation lors des assemblées générales de 2016, nous
avons engagés différents travaux IRTESS/IRTS. Certains d’entre eux
ont aujourd’hui abouti et d’autres sont très avancés.
Néanmoins en ce début d’année 2017 et compte tenu d’un
contexte et d’un environnement en pleine évolution, les 2
associations gestionnaires ont souhaité faire un point d’étape sur
cette démarche et réorienter le travail à mener pour le rendre plus
opérationnel.
En effet, après un peu plus d’une année de recomposition régionale,
nous avons fait le constat que pour constituer un dispositif de
formation au service du champ social et médico-social, la réponse
ne passait pas forcément par le rapprochement de nos 2 instituts,
idéalement implantés pour apporter des réponses régionales mais
aussi départementales et infra départementales de proximité,
mais que c’était plutôt notre capacité à travailler ensemble et avec
d’autres partenaires du champ social et sanitaire mais aussi avec
l’Education nationale, les MFR et les Universités qui importait.
Plusieurs évolutions nous ont permis de faire ce constat :

La réingénierie des formations actuelles de niveau III
Ce travail n’a pas vraiment cheminé au plan régional en 2016
malgré nos sollicitations communes IRTESS/IRTS auprès du
rectorat et des universités, le travail de réingénierie des diplômes
s’est déroulé uniquement au niveau national avec participation
de certains professionnels à des groupes thématiques organisés
par notre union nationale (UNAFORIS) très présente dans les
discussions avec la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS), la Direction générale enseignement supérieur et de
l’insertion professionnelle (DGESIP) et l’Association des régions de
France (ARF) et dont je tiens à saluer l’engagement pour porter la
parole des centres de formation.
Une nouvelle fois, il n’est pas possible de clore ce chapitre sans
préciser que nous venons de passer depuis quelques semaines
à la vitesse supérieure avec la volonté affichée du ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
d’accréditer nos établissements avant la fin de l’année 2017 pour
permettre l’obtention par les étudiants dès 2021 d‘un diplôme
d’Etat en travail social gradé licence professionnelle. Il nous faut
donc dès à présent nous mobiliser pour préparer un dossier
d’accréditation de l’IRTS par ce ministère.

• la création de la plateforme régionale UNAFORIS avec nos 4
autres partenaires actuels (INFA/Trajectoire Formation/CESAM/
le lycée des Arcades), encore balbutiante il y a un an, elle est
en train de prendre corps à travers des réflexions communes,
la mise en place d’outil partagés, la mise en commun de nos
compétences, de nos expertises pour répondre à des appels à
projets.
• un cluster action sociale est né entre le CREAI, l’URIOPSS et nos
2 instituts. Il s'agit de promouvoir le positionnement de nos
structures comme de l'ensemble des acteurs avec lesquels nous
sommes partenaires en matière de construction de trajectoires,
d'élaboration de réseaux, de développement des compétences
au service de la région et d'inscription pleine et entière dans
l'économie sociale. Ce cluster devra évoluer et intégrer de
nouveaux partenaires.
Notre objectif partagé est donc de renforcer ce potentiel déjà
très riche, d’innover ensemble sur ce nouveau territoire et peutêtre demain de donner sens à ce travail en créant une nouvelle
structure dont les finalités seraient proches de celles définies dans
le cahier des charges des Hautes-écoles professionnelles en action

Le rapprochement IRTESS/IRTS et la Plateforme
UNAFORIS Bourgogne-Franche-Comté
Comme je l’indiquais précédemment, la région BourgogneFranche-Comté rassemble 2 instituts importants positionnés sur
Rapport d'activité 2016 - IRTS de Franche-Comté
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sociale et santé.
Aussi, conscients de ces évolutions, nous avons décidé de
repréciser les axes de coopérations qui doivent nous mobiliser
aujourd’hui, en les calant dans le temps et en renforçant leur
caractère opérationnel pour apporter les réponses attendues
aux besoins et aux attentes des personnes accompagnées,
aux attentes de l’exécutif régional dans le cadre du contrat de
plan du développement des formations professionnelles et de
l’orientation, de l’Etat et bien entendu aux attentes des employeurs
publics comme privés à but non lucratif et lucratif de la branche.
Nous avons donc arrêté un plan d’action stratégique IRTESS/IRTS
avec 8 axes de coopération que vous trouverez joint au dossier
qui vous a été remis en début d’AG. Ces grandes orientations
ont été présentées à Mme Sylvie Laroche et serviront de socle au
document cadre que j’ai évoqué précédemment.
Pour assurer la mise en œuvre effective de ces orientations, il est
nécessaire maintenir la gouvernance actuelle que je rappelle :

les réponses sociales », « mieux lutter contre le non recours aux
droits » et « rapprocher les institutions sociales de la population »,
c’est un vaste programme dans lequel le travail social comme
l’intervention sociale ont un rôle majeur à tenir.
Aussi, avant de terminer mon propos, je veux remercier au nom du
Conseil d’administration celles et ceux qui ont permis, tout au long
de cette année 2016, un bon fonctionnement de notre centre de
formation, une reconnaissance de la qualité de nos formations
à travers la qualification OPQF et les rapports d’inspection de la
DRJSCS mais aussi celles et ceux qui, au quotidien, agissent pour le
renforcement de nos liens avec nos partenaires, pour adapter nos
réponses aux nouveaux besoins des personnes accompagnées,
pour enrichir nos modes et outils pédagogiques.
Enfin, remercier tout particulièrement les membres du bureau
pour leur engagement et leur participation effective et active
dans différentes instances en interne comme en externe. Notre
bureau reconstitué après la dernière assemblée générale est
composé aujourd’hui de représentants d’association de parents,
de représentants des différents champs du handicap et de
personnes qualifiées et c’est toute sa richesse. Il faudra que nous
franchissions une nouvelle étape lors du prochain renouvellement
en sollicitant les candidatures des personnes accompagnées ou de
représentants d’associations de personnes accompagnées pour
leur permettre d’inter-agir directement, cette place leur revient de
droit.

• Un comité stratégique : composé des Présidents, d’administrateurs
délégués et des 2 directeurs généraux. A raison de 4 fois par an
minimum.
• Des réunions inter-bureaux à raisons de 2 fois par an minimum.

En conclusion et pour cet exercice 2017, déjà bien engagé, je vous
propose sur le plan associatif :

Pierre GUILLAUMOT,
Président de l'ARTS

• d’accompagner les évolutions en cours et de préparer les équipes
aux changements structurels qui s’imposent à nous.
• de retravailler et finaliser le projet associatif, c’est un impératif
dans un secteur en pleine mutation où l’IRTS a été amené à
se doter de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance, à
renforcer le travail partenarial et à un moment où de nombreux
changements vont encore intervenir.
• de poursuivre et développer le travail de réflexion, de
concertation et de recherche avec nos partenaires de la plateforme, du cluster et au-delà.
La réussite de l’IRTS, c’ est l’affaire de tous, c’est ensemble et dans
le respect des places de chacun, professionnels, administrateurs
que nous pouvons remplir notre mission de service public,
développer et adapter notre offre de formation aux besoins de
demain à un moment où une refondation de notre cohésion
sociale est nécessaire. Dans la nouvelle édition de son rapport
annuel sur l’état de la France, le Conseil économique, social et
environnemental rappelle la nécessité de « adapter et fluidifier
5
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COMPOSITION INSTITUTIONNELLE
Membres du bureau de l’ARTS
au 20 juin 2016

- AMIS de Haute-Saône, M. Joseph MAGAUD, Président
- ANTENNE Petite Enfance, Mme Frédérique GENTNER, Présidente
ou Mme Paulette JACQUEMET, vice présidente
- ASEAJ, M. Jean ANDRE, Président
- ASEA Nord Franche-Comté, M. Luc MONNET, Directeur général
- ASMH, M. Didier BAILLY, Directeur général
- SPF Croix Rouge Française, M. Sylvain BRENET, Directeur
- FNARS
- TRAJECTOIRE FORMATION, M. Bernard TRIPONEY, Président
- URAPEI FC, M. Fabrice RICHARD DE LATOUR, Directeur général
APEI de Lons-le-Saunier
- URIOPSS, M. Robert CREEL Président

PRESIDENT : M. GUILLAUMOT Pierre
VICE PRÉSIDENTS : M. ROBERT Jean-François, Mme MOMET
Patricia
TRÉSORIER : M. BAUDRON Daniel
TRESORIER-ADJOINT : M. DONNET Sylvain
MEMBRES : Mme AMIOTTE-SUCHET Hélène, Mme
MARION Evelyne, M. MONNET, M. RICHARD DE LATOUR
Fabrice, M. TRIPONEY Bernard

Membres du Conseil d’administration
au 09 septembre 2015

PERSONNES PHYSIQUES
- M. Daniel BAUDRON, Directeur SAIEMB, retraité
- Mme Anne-Marie BAUQUEREY, Directrice d’Établissement,
retraitée
- M. Louis CORNET, Directeur général d’association, retraité
- M. Pierre GUILLAUMOT, Directeur départemental des affaires
sanitaires et sociale honoraire
- Mme Patricia MOMET, Directrice de la fonction publique
territoriale, retraitée
- Mme le Professeur Sylvie NEZELOF, Chef de Service psychiatrie
infanto-juvénile - CHU Saint Jacques Besançon
- M. Jean-François ROBERT, Professeur honoraire des universités

MEMBRES DE DROIT (voix consultative)
- La Présidente du Conseil Régional Madame Marie-Guite DUFAY
représentée par M. Francis COTTET
- Le Président du Conseil Economique Social et Environnemental
Régional, M. François BERTHELON
- La Présidente du Conseil départemental du Doubs, Madame
Christine BOUQUIN, représentée par Madame Virginie CHAVEY
- Le Président du Conseil départemental de la Haute-Saône
Monsieur Yves KRATTINGER, représenté par M. Michel
WEYERMANN
- Le Président du Conseil départemental du Jura, Monsieur
Clément PERNOT
- Le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort,
Monsieur Florian BOUQUET
Le Président de l'Université de Franche-Comté, Monsieur Jacques
BAHI
- Le représentant régional de la branche professionnelle sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif
- Le représentant régional de la branche de l’aide à domicile,
Gwénola DUMOND, déléguée régionale UNA FC
- Le Maire de Besançon Monsieur Jean-Louis FOUSSERET ou son
représentant désigné parmi les membres du Conseil municipal

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS
MEMBRES CHOISIS (voix délibérative)
- Mme Hélène AMIOTTE-SUCHET, Membre de l'Association " Nos
enfants d'ailleurs "
- M. Sylvain DONNET Directeur général ADDSEA
- Mme Marie-Pierre LAMBERGER, Cadre de la fonction publique
territoriale
- Mme Nathalie RAMSTEIN, Inspectrice de l'éducation nationale
Peuvent participer aux travaux du CA, sur invitation
du Président (voix consultative)

MEMBRES ÉLUS (voix délibérative)

- 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

PERSONNES MORALES
- ADAPEI du Doubs, M. Bruno UBBIALI, Directeur Pôle Enfance/Adolescence
- ADDSEA, Mme Nicole DAHAN, Présidente
- AFTC, Mme Nathalie GROS, Directrice
- AHS-FC, M. Erwan BECQUEMIE, Directeur général
- AHSSEA, M. Jean-Paul SIXDENIER, Directeur général
Rapport d'activité 2016 - IRTS de Franche-Comté
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RAPPORT D'ACTIVITÉ IRTS
INTRODUCTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Comme l’a indiqué le
Président, l’année 2016 a été
dense à l’instar des années
précédentes. Il est pour l’IRTS
de Franche-Comté essentiel
de s’affirmer comme étant
l’établissement de formation
en travail social de référence
sur le territoire Franc-comtois,
au sein de la grande région
Bourgogne Franche-Comté.
Pour y parvenir, il ne suffit
pas de l’affirmer, c’est un
travail au quotidien, de tous les instants. Obtenir la reconnaissance
du champ professionnel, des partenaires, des étudiants et
stagiaires est le fondement de notre action afin de :

développer avec les services. Je pense en particulier à la mise en
place du nouveau diplôme d’accompagnant éducatif et social en
lien avec la DRDJSCS et le Conseil régional que Pierre GUILLAUMOT
a évoqué dans son rapport moral et qui est développé page 10 du
rapport d’activité.
L’année 2016 a été l’année de consolidation du conseil des Régions
de l’UNAFORIS au sein duquel je représente la Région BourgogneFranche-Comté et ses six adhérents. Le conseil des régions a pour
objet :
• D’apporter son concours au Conseil d’administration sur les
politiques à mettre en œuvre, l’organisation et le développement
de l’offre de formation à partir de ses analyses et propositions
fondées sur une l’observation des politiques et des pratiques
territoriales ;
• De faire connaitre sur les territoires auprès des adhérents, des
pouvoirs publics et des différents acteurs de l’action sociale les
travaux et connaissances produites par l’UNAFORIS.

• Préparer les futurs professionnels à être en capacité d’assumer
les missions qui les attendent, d’être force de proposition et
d’innovation des pratiques professionnelles dans un contexte en
très forte mutation ;

Pour notre plateforme il s’est agit dans un premier temps
d’apprendre à se connaître et de faire émerger nos
complémentarités.

• Consolider et développer les compétences et connaissances des
professionnels en emploi afin de leur permettre d’appréhender
un contexte d’emploi mouvant ainsi que l’évolution du champ
pour être force de proposition dans l’objectif d’amélioration des
modalités d’accompagnement des personnes concernées et de
préparer l’adaptation des établissements sociaux et médicosociaux aux exigences des donneurs d’ordre.

Notre premier travail a été d’élaborer une plaquette de présentation
de la plateforme UNAFORIS Bourgogne-Franche-Comté. Au delà de
l’objectif d’élaborer un outil de communication, ce travail a permis
de mieux se repérer les uns les autres dans nos spécificités, nos
collaborations existantes tant entre les membres de la plateforme
qu’avec d’autres partenaires territoriaux.
Pour 2017 après cette première année d’installation, le Conseil
des Régions a défini les objectifs de travail suivants, qui seront à
développer dans notre région avec nos spécificités:

La fusion effective des deux régions Bourgogne et Franche-Comté
a induit une modification profonde de l’environnement avec la
fusion des services du Conseil régional, de la DRDJSCS, de Pôle
Emploi, du CREAI, de l’URIOPSS, d’associations sociales et médicosociales. Ces changements ont généré pour nous, des pertes de
repères (changement d’interlocuteurs), des inquiétudes qui au fur
et mesure du déroulement de l’année, ont pu être partiellement
levées. Il est à souligner le travail qualitatif qui a continué à se

• Aide et conseil dans la 2ème étape de construction des plateformes
(achever leur mise en place sur l’ensemble du territoire :
consolidation, progression, concrétisation et continuer de créer
du lien entre les plateformes )
7
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• Structuration et développement des relations entre plateformes
et Conseils régionaux, dans le cadre des schémas régionaux et de
l’agrément régional.

Tout au long de l’année, les équipes pédagogiques de l’IRTS se sont
mobilisées pour accentuer le travail de collaboration avec le champ
professionnel, les sites qualifiants et les référents professionnels
en développant différentes stratégies pédagogiques innovantes
que je vous invite à découvrir à la lecture du rapport d’activité
des services. Ce même mouvement de dynamique de projet a
également porté l’association des étudiants et stagiaires qui s’est
rénovée et mobilisée pour développer des projets de fédération
et de mobilisation.
Afin de consolider l’action de l’IRTS il est nécessaire de continuer à
développer des processus de travail interne.
L’année 2016 nous a permis de travailler sur la demande
d’accréditation qualité OPQF. Cela a été l’occasion de mettre en
place un comité de pilotage qualité transversal, composé d’un
représentant de tous les services de l’IRTS et de développer un
travail de collaboration interne extrêmement riche et fructueux
qui a permis de développer le travail de manière collaborative
et transversale. Un grand merci à tous ceux qui ont activement
contribué à la constitution de notre dossier qui nous a permis
d’être certifiés dans les délais que nous nous étions impartis et
posés par la réglementation, à savoir obtenir le certificat OPQF au
1er janvier 2017.
Afin de clarifier l’organisation de travail des cadres pédagogiques
l’année 2016 et dans la continuité du déroulement du plan
stratégique 2014-2017 a également permis de finaliser le document
de référence permettant d’établir le plan de charge annuel des
cadres dans un travail de concertation et de collaboration des
instances représentatives du personnel.

• Appui pour une reconnaissance en tant qu’établissements
d’enseignement supérieur pour la mise en place des grades de
licence et de master : Convention et cahier des charges avec les
universités, articulation avec la COMUE.
• Réflexion sur l’évolution du modèle économique et pédagogique
des EFTS (établissements de formation en travail social)
• Constitution d’une image qualitative et chiffrée du réseau
L’année 2016 a également été une année de fort développement
de travail collaboratif avec l’IRTESS de Bourgogne. L’objectif de
rapprochement des deux instituts, porté par les deux bureaux
associatifs et le comité stratégique a conduit à la mise en place
de neuf groupes de travail chacun coordonné par les cadres des
deux instituts.
1- 
Admissibilité commune pour les formations de
niveau III à horizon 2017-2018
2- Développement à l’international de nos deux instituts
en lien avec la plateforme régionale UNAFORIS et
nos collègues du Grand est, en particulier l’ISSM de
Mulhouse et le CFEJE
3- Formation tout au long de la vie : développer une
démarche concertée de réponse aux appels d’offre et
selon la situation, répondre en commun
4- Formations I et II : développer l’offre de formation
niveau II et I de manière concertée en fonction des
besoins repérés sur les territoires. Développer une
offre de formation complémentaire à l’attention des
cadres du secteur professionnel
5- Modalités de communication communes : Développer
des supports de communication communs selon les
besoins repérés
6- M
 odule de formation complémentaire autisme :
élaborer le module de formation complémentaire
sur l’autisme dans l’objectif d’une réponse commune
à l’appel à projet du ministère
7- Ré-ingénièrie des diplômes : travailler en commun
sur la réforme des diplômes de niveau III en lien avec
les groupes de travail nationaux UNAFORIS et de la CPC
8- PREFAS – Recherche, animation territoriale : objectif
d’un PREFAS (pôle recherche – animation) commun
pour 2018
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Perspectives 2017
-
Renforcer la plateforme Bourgogne Franche-Comté UNAFORIS et
participer à l’élaboration CPRDOFP Bourgogne Franche-Comté ;
- Continuer à développer le plan stratégique 2014-2017 et préparer le
projet stratégique 2018-2021 ;
- Donner sens, avec les partenaires sociaux à la nouvelle formation DUP
et renforcer le dialogue social.
- Travailler la réforme des 5 diplômes de niveau III pour devenir des
diplômes d’Etat gradés licence et obtenir l’accréditation de l’Université en
tant qu’établissement d’enseignement supérieur ;
- Continuer à développer le lien avec le champ professionnel pour
évaluer les besoins de formation et développer notre offre de formation.

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

8

ACTIVITÉS DE FORMATION
L’IRTS est habilité à dispenser la formation AES sur 12 mois dans le
cadre du travail en plateforme avec ses partenaires comme exposé
précédemment.
Nous avons aussi obtenu l’habilitation pour la formation sur 18
mois (plus particulièrement réservée aux AES en cours d’emploi
ou bénéficiant d’un financement de leurs parcours autre que le
financement des places Région).

Formations Accompagnement
et Aide à la Personne (AAP)

1. Formations de niveau V
Accompagnant Éducatif et Social (AES)

Le pôle Accompagnement et Aide à la Personne (AAP) a connu une
année chargée en raison de la mise en place du nouveau diplôme
d’Accompagnant Educatif et Social (AES). Des imprécisions, des
manques, des vides ainsi que des changements réguliers du
texte officiel de cette formation, encore aujourd’hui d’ailleurs, ont
rendu le travail compliqué impliquant une réactivité de chaque
instant. Nous avons tout particulièrement veillé à informer les
sites qualifiants de ces modifications régulières et répétées qui
n’ont pas toujours été simples à prendre en compte pour eux
aussi (organisation des stages, visites de stage…) mais nous avons
bénéficié d’un réel soutien de leur part.

La formation AES 12 mois a débuté en octobre 2016 pour un groupe
de 101 stagiaires, dont 87 bénéficiant d’une place financée par le
Conseil régional sur les 93 attribuées. Au moment des confirmations
d’inscription plusieurs stagiaires n’ont pas donné suite et cela pour
plusieurs raisons : ils avaient trouvé un remplacement, ils étaient
en CDI et n’avaient pas trouvé de financement ou encore voulaient
suivre la spécialité éducation inclusive pour laquelle nous n’avons
pas bénéficié de place cette année. Il en a été de même pour deux
stagiaires qui souhaitaient réaliser un parcours partiel suite à des
diplômes acquis (AMP/AVS), ils ont été effrayés par l’organisation
que cela entraînait. Nous avons accueilli le jour de la rentrée 99
stagiaires.

Nous avons aussi mis en œuvre une nouvelle organisation du
travail en plateforme. En effet, le Conseil régional BourgogneFranche-Comté, en accord avec la DRDJSCS, a demandé un porteur
unique de l’habilitation AES pour la plateforme AAP qui regroupe
l’IRTS, l’IFPA et les MFR (Aillevillers, Mandeure et Pontarlier). De
surcroît, nos partenaires de la plateforme ne souhaitaient pas
demander l’agrément à titre individuel sur les trois spécialités du
diplôme AES (domicile, structure et éducation inclusive).
L’IRTS de Franche-Comté est donc seul habilité à dispenser la
formation d’AES, pour la totalité des stagiaires de la plateforme.
La collaboration très étroite avec nos partenaires de longue date a
été actée par le biais de conventions de partenariat et de contrats
de sous-traitances. Elle se poursuit dans la même ligne au niveau
pédagogique. Toutes ces nouveautés ont entraîné là encore un
changement dans nos organisations de travail mais il est important
de noter qu’elles ont permis un renforcement de nos liens avec
nos partenaires.
La formation est maintenue sur les différents territoires de FrancheComté et continue à bénéficier des compétences distinctives de
chacun des centres de formation partie prenante.

La réforme du diplôme AES a engendré une diminution massive du
nombre de candidats soumis à l’épreuve de sélection écrite du fait
des dispenses suite à des diplômes précédemment acquis, d’où
une diminution des recettes. Il n’y a pas de dispense pour l’oral
sauf pour les titulaires du DEAMP ou DEAVS.
La formation AES sur 18 mois a démarré en avril 2017 avec 21
stagiaires.

Aide Médico-Psychologique (AMP)
Parallèlement, la formation d’AMP 18 mois débutée en décembre
2015 afin de satisfaire la demande des employeurs s’est poursuivie.
Elle se termine en septembre 2017.
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Assistant familial (AF)
La formation des Assistants familiaux n’a été dispensée en 2016,
que sur Besançon suite à la réponse positive de l’appel d’offre du
Conseil Départemental du Doubs.
Un 1er groupe a débuté en janvier 2016 de 20 stagiaires dont 4 qui
ont un autre employeur que le Conseil Départemental du Doubs.
Un 2ème groupe en décembre 2016 de 19 stagiaires dont 2 hors
Conseil Départemental du Doubs.

Formations
éducatives et sociales
Le travail durant l’année 2016 s’est inscrit dans la continuité des
projets engagés.

2. Formations certifiantes
Assistant de soins en gérontologie (ASG)

Les équipes des formations éducatives et sociales ont poursuivi le
travail tout particulièrement au niveau de :

La formation des Assistants de Soins en Gérontologie a été
nettement développée, puisque l’IRTS a pu organiser deux
sessions en 2016 pour 26 stagiaires au total (une intégralement
réalisée en 2016 de 14 stagiaires et une de septembre 2016 à avril
2017 de 12 stagiaires).

- l’aménagement des cursus pour les étudiants/stagiaires en
parcours partiel
- l’amélioration des sessions communes suite aux différents bilans
et leur valorisation
- la collaboration avec les sites qualifiants tant pour la recherche de
stages que pour des activités de formation types : projet collectif,
méthodologie de projet...
-les stages à l’étranger et tout particulièrement en Europe
- l’accueil des étudiants/stagiaires
- le travail avec l’IRTESS dans la perspective de la réforme des
diplômes de niveau III

Surveillant de Nuit Qualifié (SNQ) / Maîtresse de
Maison (MM)
Enfin, pour la formation des Surveillants de Nuit Qualifiés /
Maîtresses de Maison nous n’avons pas obtenu le renouvellement
de l’agrément fin 2015.
Nous avons donc terminé la formation débutée puis nous avons
dispensé le cursus sous l’égide de l’IRTESS pour 3 groupes (le 1er
groupe d’avril 2015 à mars 2016 : 15 stagiaires, le 2ème groupe de
novembre 2015 à octobre 2016 : 10 stagiaires, le 3ème groupe de
mai 2016 à mars 2017 : 12 stagiaires).
A ce jour, nous n’avons plus l’autorisation de travailler avec l'IRTESS
de Bourgogne. Nous attendons le renouvellement de l'appel
à projets de la CPNE afin de postuler. Nous espérons pouvoir
dispenser ces parcours sur le territoire Franc-Comtois car nous
avons des demandes régulières des employeurs.
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Accueil des étudiants / sensibilisation à la différence
Cent cinquante étudiants de première année ont participé à
une journée de sensibilisation au handicap en partenariat avec
l’association handisport et la ville de Besançon le 20 septembre.
Au programme témoignages et parcours de vie de sportifs dans
le cadre d’une table ronde et découverte de 4 activités sportives
en situation de handicap (curling fauteuil, hockey sur luge,
patinage en aveugle guidé, patinage en surdité moyenne) à la
patinoire Lafayette. Si l’objectif premier de cette journée consiste
à faire évoluer les représentations du handicap par le sport, les
futurs professionnels formés à l’IRTS ont pu être sensibilisés
aux nombreuses possibilités, pour les personnes handicapées,
d’exercer une activité sportive adaptée grâce à la politique sportive
menée par la ville de Besançon. Au-delà des apports théoriques et
sportifs, cette journée conviviale et largement appréciée a permis
aux étudiants de se rassembler et de s’inscrire dans des relations
inter- filières : « Gardez l’idée de placer cette journée à la rentrée,
nous avons pu faire facilement connaissance entre étudiants IRTS et
10

pas seulement au sein de la filière ». Ce temps collectif a permis de
marquer l’appartenance à l’IRTS de Franche-Comté et contribue à
la réflexion sur l’amélioration de l’accueil des étudiants/stagiaires.

répondant aux besoins de ses habitants. Cette session intitulée
Actes professionnels et territoires se déroule sur les trois années
de formation ASS.
Malgré ce projet innovant, cette filière traverse des difficultés en
termes de recrutement (manque de candidats), de nombreuses
suspensions, d'arrêts ou encore de redoublements en particulier
en seconde année. Si des améliorations au niveau du dispositif de
formation, du recrutement mais aussi de l’accompagnement sont
à travailler, il en est que le manque d’attractivité pour ce métier qui
est national reste un problème.

Conseiller en Économie Sociale Familiale (CESF)
Nous avons accueilli seize personnes pour la promotion 2016-2017
dont deux personnes en contrat d’apprentissage ainsi que deux
autres personnes n’ayant pas validé l’ensemble des DC. Malgré
l’annonce de la promotion de l’apprentissage par le gouvernement,
nous n’avons pas ou plus de propositions d’employeurs FrancComtois. Nous avons poursuivi la mise en place de cours communs
avec les filières de niveau III et IV tout en tenant compte de la
temporalité de la filière ce qui amène à avoir plus de 32 % des
cours communs pour une 3° année de formation. Une action de
prévention sur le budget a été réalisée dans une entreprise avec
la promotion de TISF et de CESF en 2016, une nouvelle action se
mettra en place en 2017. La 3ème édition du livre sur le DE CESF
« tout en un » aux éditions Vuibert est sortie début février 2017 et a
été dirigée par la responsable de formation tout au long de l’année
2016 avec 10 formateurs d’autres régions.

1. Formations de niveau III
Éducateur de Jeunes Enfants (EJE)
La filière EJE a accueilli davantage d’étudiants/stagiaires en
parcours partiel et a repris une organisation de façon à favoriser
leur intégration.
Le point marquant de l’année se situe au niveau du stage 2ème année
DC3 de 10 semaines : afin de faciliter les affectations de stage dont
la durée nécessite une gratification par les sites qualifiants, ce
stage a été organisé en 3 périodes dont 8 semaines seulement sur
site. Ce schéma a été validé par la DRJSCS et a permis un travail
d’affectation moins complexe.
La filière EJE a une expertise de plus en plus reconnue, pour
exemple, elle a été sollicitée par la ville de Montbéliard pour
animer une journée de réflexion avec des enseignants sur l’accueil
du jeune enfant en maternelle. Elle a été également associée à
un groupe de travail qui réunit des représentants de la ville de
Besançon et du secteur de la Petite Enfance du Doubs et de
l’éducation nationale.

Éducateur Technique Spécialisé (ETS)
L’évolution du métier d’ETS se confirme et la filière accueille des
étudiants/stagiaires aux profils variés, en emploi, en reconversion
et des jeunes avec quelques mois à quelques années d’expérience
en ESAT par exemple ou sortant d’IUT. Les étudiants ont tous un
niveau baccalauréat ou encore un niveau BTS, DUT ou licence. Au
cours des trois années de formation, les étudiants expérimentent
les différentes fonctions d’accompagnement éducatif spécialisé
avec l’appui d’un support technique, de conduite de parcours
d’insertion sociale et professionnelle et de mise en œuvre de
projets avec des partenaires.
Les établissements du secteur participent activement à leur
professionnalisation et un travail d’une grande richesse est
engagé avec ces structures qui accueillent les futurs éducateurs
techniques spécialisés pour des visites, des partages d’expérience,
la contribution à des projets éducatifs et des projets collectifs, des
actions de formation délocalisées. Les ESAT de l’ADAPEI du Doubs
ont, par exemple, permis à plusieurs reprises de conduire des

Assistant de Service Social (ASS)
La filière ASS poursuit sa réflexion pour développer des actions
de formations plus transversales entre étudiants de niveaux III
– II et I. Les conditions d'une démarche de diagnostic territorial,
visant la production de connaissances partagées entre acteurs
de l'action sociale sur les dynamiques et enjeux locaux, sont
réfléchies, dans le but de définir des projets sociaux de territoire
11
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2. Formations de niveau IV

travaux sur place. Le travail avec l’ITEP « Les Érables » de l’ADDSEA
continue. De nouveaux lieux de stage pour la filière (par exemple,
l’IME de Montfort (AHSFC) ou l’ITEP Leconte de Lisle (APAJH),
l’association des gens du voyage, les CEP Les Chenevières (AGE)
ont ouvert leurs portes aux étudiants leur permettant de compléter
leur parcours et de construire une identité professionnelle dans
une équipe pluridisciplinaire.
Le travail avec les professionnels permet aussi chaque année de
construire un sujet d’examen à partir d’une situation éducative,
sujet commun aux écoles de travail social des régions Grand-Est
et Bourgogne-Franche-Comté (Besançon, Dijon, Strasbourg, MetzNancy).
La filière fonctionne avec un petit nombre d’étudiants mais le travail conjoint,
à certains moments, avec les étudiants des autres filières permet aux
étudiants/stagiaires d’expérimenter toutes les situations d’apprentissage.

Nous avons poursuivi notre travail institutionnel sur la question de
la transversalité entre ces deux formations de même niveau en tant
que « technicien de la relation et du quotidien » notamment à
travers des cours communs et des TD d'élaboration de la pratique
TISF/ME dès la première année.
Technicien de l’Intervention sociale et Familiale (TISF)
80 % de réussite pour la promotion 2015-2016 – une personne
sur les deux n’ayant pas validé la totalité des DC a souhaité être
représentée aux épreuves en juin 2017. Les TISF diplômées ont
toutes un emploi. Nous sommes sollicités par les employeurs qui
ne trouvent pas de professionnels formés.
La nouvelle promotion 2016-2018 compte treize étudiants (pour
quinze places financées). L’ensemble des places n’a pas été
attribué faute de candidats malgré deux sessions de sélection.
Nous avons réalisé la promotion du métier par une rencontre en
mars 2016 sur la place du TISF dans la protection de l’enfance et
la réalisation de la 2ème édition de l’ouvrage DE TISF (paru en mars
2016). La participation des étudiants TISF aux cours et sessions
communes (plus de 50%) permet également de promouvoir le
métier auprès des étudiants des autres filières.
Nous rencontrons des difficultés pour les affectations de stage du
fait de la gratification pour les stages de plus de huit semaines.
Nous avons été amenés à réorganiser les périodes de stages pour
trouver plus de trente stages pour les treize étudiants cette année…
Questionnaire à destination des structures d’aide à domicile de la
région Bourgogne Franche-Comté.

Éducateur Spécialisé (ES)
La filière ES est celle qui accueille le plus d’étudiants/stagiaires
bénéficiant de parcours individualisés liés à des dispenses ou des
allègements. Ces dispenses et/ou allègements ont des effets la
plupart du temps sur l’amplitude des cursus. Pour exemple cette
année pour la nouvelle promotion :
Huit personnes bénéficient d’allègement et trois parmi ces huit
personnes sont dispensées des semestres 1 et 2 et effectuent une
formation sur 2 ans.
Deux autres bénéficient de dispense car titulaires du diplôme de
ME et effectuent leur formation sur 3 semestres.
La rentrée a permis de mettre en œuvre les accords avec l’Université
de Franche-Comté : IUT de Belfort/Montbéliard et Département de
Psychologie.
Là encore les cursus aménagés sur une amplitude de formation
réduite nécessite un accueil, un suivi mais aussi une organisation
particulière qu’il conviendra de travailler davantage au niveau de
l’équipe.
L’année a été marquée également par des innovations
pédagogiques à propos de la méthodologie de projet en
particulier. Dix-sept projets ont été menés par des étudiants/
stagiaires en petits groupes dans différentes structures de
domaines différents : enseignement, culture, santé, social,
insertion, handicap, vieillissement, journée portes ouvertes,… Là
encore, il se développe des actions de formation faisant appel aux
sites qualifiants afin que les étudiants/stagiaires aient un vécu et
soient en immersion et confrontés aux réalités institutionnelles.
Cette expérimentation sera reconduite l’an prochain.
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Il a été décidé avec l’IRTESS de solliciter l’ensemble des structures
du secteur de l’aide à domicile : onze structures ont répondu pour
l’ensemble de la grande région : quatre sur sept pour la FrancheComté ont répondu.
Les quatre structures franc-comtoises emploient soixante-huit TISF
et vingt-cinq d’entre-elles (eux) feront valoir leur droit à la retraite
d’ici quatre ans au plus trad. Le besoin de renouvellement est de
plus 37 %. Les quatre responsables expriment leurs difficultés
actuelles de recrutement et leurs obligations de recruter des ME,
voire des ES, des CESF, des BTS ESF, voire encore des AVS et des
AMP par manque de candidats malgré leurs relations avec l’IRTS
de Franche-Comté.
Ce constat local se vérifie sur le plan national avec des difficultés de
recrutement de candidats à la formation par méconnaissance de la
profession par le grand public.
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Moniteur Éducateur (ME)

Moniteur d’Atelier (MA)
avec l'IRTESS de Bourgogne

Les professionnels des Sites Qualifiants sont associés le plus
possible au niveau de la filière Moniteur Éducateur au travers
notamment de leur participation aux réunions des Référents
Professionnels organisées pour chaque stage, mais également à
travers les directions d’écrit de certification, la participation aux
épreuves orales blanches ou autres interventions pédagogiques
pour le Module « Posture professionnelle ».
A cela s’ajoute les projets collectifs « Recherche Métier » (DC1)
et « Contexte Institutionnel » (DC4) pour lesquels des groupes
de 4, 5 à 6 étudiants rencontrent des professionnels sur les sites
qualifiants en vue d’effectuer une démarche exploratoire visant à
déterminer les dynamiques institutionnelles régissant les différents
champs d’intervention de l’action sociale et médico-sociale et la
place du Moniteur Éducateur dans ces dynamiques. Il est courant
que ces rencontres soient déterminantes dans le choix de stage
des étudiants-stagiaires.
Pour la seconde année consécutive, les étudiants/stagiaires
travaillent à un projet collectif qui se déroule sur un volume horaire
de formation de 35 heures.
Après avoir été sensibilisés aux enjeux liés à l’animation du
quotidien, puis à la méthodologie de projet, les étudiants/
stagiaires se sont constitués en groupes de quatre. Ils ont ensuite
pris contact avec les équipes éducatives de sept sites qualifiants
prédéterminés et partenaires pour le projet en vue de rencontrer
les équipes et le public accueilli. Le secteur choisi a été celui du
handicap avec des établissements de l’AHSFC, ASMH et APEI Arbois.
Après avoir identifié les caractéristiques du public et la dynamique
institutionnelle, les stagiaires ont construit un projet d’animation
en faveur du public qu’ils ont soumis pour validation avant
réalisation aux équipes. Les projets ont tous été réalisés sur une
journée ou deux demi-journées à des dates qui ont été posées
avec les équipes.
Ce Module « Projet Collectif » (DC2) couvre l’ensemble des quatre
Domaines de Compétence des Moniteurs Éducateurs par sa
construction et sa mise en œuvre.

L’IRTS a accueilli le dernier groupe de moniteurs d’atelier en formation
expérimentale dans le cadre d’une convention avec l’IRTESS de Bourgogne.
Les locaux, les ressources matérielles et humaines ont été mises à disposition
des collègues de Dijon et des salariés en formation. La collaboration entre
les deux organismes a été un succès avec une formation reconnue par les
employeurs et les stagiaires et avec leur réussite aux épreuves de certification
CBMA (Certificat de Branche Moniteurs d’Atelier).
Depuis novembre 2016 la préparation au CBMA n’est plus expérimentale.
Elle a été mise en place sur l’ensemble des régions en y associant l’AFPA avec
quelques modifications au niveau du dispositif de formation. Un cahier des
charges très précis a permis à l’IRTESS de Bourgogne d’être habilité comme
pilote, l’AFPA co-traitant et l’IRTS sous-traitant. La formation de ce nouveau
groupe franc-comtois se déroule dans les locaux de l’AFPA à Besançon et
les modifications du dispositif ont eu comme conséquence une réduction
importante des interventions de l’IRTS.

3. Les stages
Si le soutien de l’ARS Franche-Comté est d’une grande aide aux
structures qui accueillent des étudiants en stage depuis plusieurs
années, la DRJSCS ne soutient plus les structures nouvellement
impactées par la loi sur l’encadrement des stages. La recherche de
stage devient de plus en plus complexe. Un cadre de travail a été
posé avec l’IRTESS de Bourgogne de façon à respecter le périmètre
de chacun.
Les différents échanges en équipe pédagogique mais aussi avec
les professionnels dans le cadre des CTP et les étudiants/stagiaires
nous amènent à élargir la recherche de stage tant au niveau des
secteurs d’activité que de l’organisation des stages : multi-sites,
collectifs…
Il a été décidé de mettre en place une commission de
professionnalisation tripartite pour travailler les deux axes : stages
et activités de formation.
Répartition géographique des stages en Annexe 1

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

4.CTP (Conseil Technique Pédagogique)

Dans le cadre du travail en plateforme UNAFORIS, l’IRTS ainsi
que la FOL ont été associés pour mettre en place sur Vesoul un
BPJEPS Animation Sociale sur une amplitude de 10 mois de janvier
à octobre 2016. Les retours et les résultats au diplôme témoignent
d’un travail de qualité. Aussi, cette action a été reconduite
pour l’année 2017 dans les mêmes conditions. Un tiers des
enseignements environ est assuré par l’IRTS.

En novembre et décembre 2015 ont été réunis les CTP de niveau
IV et de niveau III constitués de représentants des différents sites
qualifiants et des différents métiers et formations.
Deux réunions sur l’année 2016 ont permis des échanges à propos
des contenus de formation mais aussi une présentation des
sessions communes et des compétences communes travaillées
lors de ces sessions ainsi que les conditions d’encadrement de
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stage posées par l’IRTS à partir des arrêtés ministériels.
Une réflexion plus large sur la collaboration sites qualifiants/IRTS
autour de l’alternance a permis de travailler la mise en place d’une
commission professionnalisation qui verra le jour en 2017.

A travers cette réflexion, le groupe a réaffirmé l’alternance
intégrative comme principe de la professionnalisation et recherché
la plus value pour les différents acteurs et bénéficiaires des
activités de professionnalisation à savoir le public, le stagiaire, le
site qualifiant et l’institut de formation.
La note du groupe de travail UNAFORIS professionnalisation
(novembre 2016) est disponible dans son intégralité sur le site
UNAFORIS : www.unaforis.eu

5.Travail dans le cadre d'UNAFORIS
La réforme des diplômes de niveau III
La réforme des diplômes de niveau III au niveau II (ASS, CESF, EJE,
ES et ETS) a débuté au dernier trimestre 2016 et les travaux vont
continuer à la DGCS tout au long de l’année 2017.

Perspectives 2017

- Étendre le travail mené avec le département de psychologie et la
filière ES aux autres filières de niveau III mais aussi l’élargir avec
le département de sociologie et le département de droit dans la
perspective de multiplier les allègements mais aussi de favoriser les
doubles cursus,

Le groupe de travail UNAFORIS est constitué pour chacune des 5
filières d’un directeur de centre de formation et d’un formateur,
binôme qui va être accompagné d’un étudiant pour participer
aux groupes de travail métier de la DGCS ; les représentants
UNAFORIS vont maintenant participer au travail sur les référentiels
de compétences, de formation et de certification de chaque
diplôme. La définition des métiers, des fonctions et des activités a
été réalisée par la DGCS avec les employeurs, les associations de
professionnels et les syndicats.
Le souhait du groupe de travail UNAFORIS est de réaffirmer le socle
commun des différentes formations à faire valoir ensuite au sein
des différents groupes de travail métier de la DGCS.

- Améliorer la sécurisation des parcours de formation pour les étudiants/
stagiaires qui suspendent ou arrêtent leur formation
- Améliorer le dispositif de formation pour une meilleure intégration des
étudiants/stagiaires en parcours partiel mais aussi favoriser l’accueil de
salariés en formation continue dans les sessions communes,
- Développer les stages à l’étranger et en particulier en Europe mais aussi
des voyages d’étude,
- Mettre en place une commission de professionnalisation tripartite afin
de renforcer un travail collaboratif autour de l’alternance intégrative,

Au niveau de la plateforme UNAFORIS, la responsable de formation
CESF participe au groupe CESF avec une étudiante de l’IRTS.

- Renforcer des projets collectifs avec les étudiants/stagiaires, les sites
qualifiants et l’environnement IRTS,

Groupe Professionnalisation
Un groupe de travail UNAFORIS, réunissant des cadres
pédagogiques des différentes régions, s’est réuni de septembre
2015 à mars 2017 pour travailler sur les modalités diverses de
la professionnalisation dans les formations sociales et a ainsi pu
transmettre sa réflexion dans le cadre de la réforme des diplômes
en cours.

-Inscrire l’ensemble des cadres pédagogiques au sein des groupes de
travail UNAFORIS Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté afin qu’ils
disposent d’un espace d’ouverture autre
- Avec l’IRTESS de Bourgogne :
* Poursuivre le travail sur les formations de niveau III en
lien avec la réforme : Propositions d’harmonisation, la
transversalité/le socle commun, les modalités d’évaluation
et de rattrapage des modules

Le groupe s’est appuyé sur une démarche de recueil des pratiques
dans les différents instituts de formation, l’identification des
facilitateurs et des frais à l’innovation, à la diversification.
L’IRTS de Franche-Comté a été retenu pour avoir présenté diverses
actions mises en place comme la recherche action pour les ASS
CESF TISF ou encore le projet collectif réalisé au sein de la filière
ME.
Les constats de départ étaient que les affectations de stage posaient
de plus en plus problème, de moins en moins en lien avec le projet
professionnel de l’étudiant, avec une réticence grandissante des
organisations à accueillir des stagiaires (notamment la question de
la gratification).
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* Réaliser la mise en œuvre d’une admissibilité commune
pour l’entrée en formation niveau III
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Le taux de réussite fut de 83 % pour le Grand Est. Pour les 22 candidats
présentés par l’IRTS-Franche-Comté et l’IRTESS de Bourgogne, le taux de
réussite est de 86,4 %.
Parmi ces 22 candidats, 8 avait suivi la préparation d’entrée en formation
CAFDES (1 échec). Sur les 7 qui ont réussi, 6 ont intégré la formation dès
juin 2016. Comme chaque année, nous constatons que les participants à
la préparation constituent le premier noyau de la future promotion.
Sur les 22 candidats, 13 ont finalement intégré la formation en juin 2016
(soit 7 en plus de la préparation). Les candidats sélectionnés disposent
de 5 ans pour entrée en formation, ce qui leur permet de finaliser leur
financement.

Formations
supérieures
L’IRTS de Franche-Comté propose quatre formations supérieures,
de niveau II (CAFERUIS, DEMF) et de niveau I (CAFDESIS, DEIS). Au
cours de l’année 2016 nous avons pu expérimenter la sélection des
futurs directeurs, introduire la sensibilisation à l’agenda 21 pour
les cadres intermédiaires, continuer à préciser le profil des DEIS et
à diversifier les approches en médiation.

Cet événement a aussi permis d’associer des directeurs (jurys) du
territoire : ADAPEI (Doubs), ASMH (jura), Mutualité de Franche-Comté,
ASEA (Haute Saône) et association Julienne Javel (Doubs), continuant
ainsi de renforcer les liens avec le terrain. L’implication des directions
dans ce processus de sélection favorise une meilleure adéquation avec
les attentes des établissements.

1. Formations de niveau I

Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS)

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
d’Établissement ou de Service d’Intervention Sociale
(CAFDES)

Mis en place en 2007, le DEIS prend peu à peu sa place dans le
champ de la formation des métiers du travail social. Ce diplôme a
pour objectif de répondre aux nouveaux enjeux de l’intervention
sociale par la mise en œuvre des politiques sociales, et ce en
adéquation avec les besoins des populations.
Une analyse objective du référentiel de formation et de
compétences du DEIS montre combien il est en adéquation avec
les transformations du travail social. Il est construit sous le triptyque
de la « production de connaissances », de la « conception et de la
conduite d’action » et de la « communication et des ressources
humaines ». Cette polyvalence disciplinaire est à la fois un atout, et
en même temps un inconvénient.
En effet, les employeurs des établissements médico-sociaux
semblent ne pas toujours se représenter les emplois vers lesquels
oriente cette formation. Les faibles effectifs d’étudiants de cette
filière témoignent également du manque de lisibilité et de visibilité
quant au débouché de ce diplôme (et ce en dehors des difficultés
relatives au financement du parcours de formation). Par ailleurs, si
le diplôme d’État d’ingénierie sociale devrait logiquement aboutir
au titre d’ « ingénieur social », il n’y a pas, pour l’heure, d’offre
d’emploi diffusée qui stipule clairement cette appellation quand
bien même le titre d’ « ingénieur » soit protégé et réservé aux
écoles d’ingénieur.
Cette difficulté à acquérir une reconnaissance peut être liée à
l’introduction d’un nouveau paradigme culturel et professionnel
propre au travail qu’impulse l’ingénierie sociale. En effet, quand
bien même l’accès à la formation reste relativement ouvert,
nombreux sont les étudiants issus d’une formation de niveau

L’IRTS de Franche-Comté, pour 2016, 2017 et 2018, est centre pilote pour
l’organisation de la sélection d’entrée en CAFDES de la région Grand
Est qui regroupe : l’IFTS de Grenoble, l’ARAFDES de Lyon, l’IRTS de la
Réunion, l’IRTS de Lorraine, l’ESTES de Strasbourg, l’IRTESS Bourgogne et
l’IRTS de Franche-Comté.
La sélection d’entrée en formation CAFDES est une sélection nationale
organisée (règlement de sélection, agenda, procédures, etc) par
UNAFORIS qui délègue aux centres pilotes l’organisation régionale.
Ce pilotage régional requiert une organisation opérationnelle qui s’articule
avec les sept centres concernés. Ces derniers proposent des jurys qu’il
reste à articuler avec les candidats pour les oraux et la correction des
écrits. En plus de l’organisation habituelle d’une sélection, recrutement,
accueil, hébergement, repas, cette année 2016 a été l’occasion pour
notre région de transmettre cinq propositions de sujets pour l’écrit à
UNAFORIS. C’est une commission nationale qui a ensuite arrêté les deux
sujets retenus (le principal et celui de secours).
La sélection des candidats présentés par l’IRTS de la Réunion a été
réalisée par Skype, dans de bonnes conditions.
Cette sélection a mobilisé 54 jurys (42 jurys pour l’oral et de 12 pour
l’écrit), avec le soutien du service logistique, d’une assistante de direction,
d’un secrétaire, du responsable du CAFDES et de sa direction.
117 candidats se sont inscrits, dont 78 ont passé l’oral (3 absents) et
l’écrit ; 36 candidats étaient dispensés de l’épreuve écrite car déjà titulaire
d’un diplôme de Niveau I.
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III (ASS, ES) qui portent un certain regard sur la manière d’être
travailleur social. Aussi, le cursus pédagogique de ce diplôme
invite ces professionnels non pas à changer leur vision, mais à leur
apporter d’autres outils afin de répondre au mieux aux attentes et
aux transformations de l’intervention sociale. Ce nouvel expert n’a
pas pour vocation à surplomber le savoir incarné des travailleurs
sociaux et de ne voir à travers ses compétences qu’une posture
technique. Il est invité à impulser une logique de transversalité
des savoirs et des compétences qui s’inscrit pleinement dans une
démarche participative. Sa nécessité de prendre appui sur les
outils méthodologiques issus des sciences humaines et sociales
concourt à la production de connaissance, et ce dans une visée
opérationnelle afin d’agir tant d’un point de vue technique que
stratégique, que ce soit à l’échelle d’un établissement d’une
association ou d’une collectivité territoriale.
Autrement dit, l’ingénierie sociale participe de l’innovation sociale
par le biais de l’exercice de l’expertise, de la coordination, de la
complémentarité et de l’intelligence collective. L’année 2017 sera
l’occasion de poursuivre cette valorisation de l’ingénierie sociale en
proposant d’ouvrir une nouvelle promotion combinant le cursus
en 24 mois, les dispenses offertes aux titulaires d’un CAFERUIS ou
d’un CAFDES, les possibilités d’allègement liées à l’obtention du
Master de Sociologie de l’UFR SLHS ou du DESJEPS.

Quel avenir pour les médiateurs diplômés d’état ? Sur les 15 qui
ont répondu à une enquête menée auprès des professionnels
diplômés depuis 2011,11 exercent une activité de médiateur
familial, 4 à temps plein, 2 à 70%, 1 à mi-temps, 4 à temps partiel
(de 15 à 45%).
Le système juridique clôt le litige, rarement le conflit. La médiation
deviendrait-elle projet de société ?
« Pour qu’un monde soit un monde, il faut de grands rêves et la
volonté de les incarner » (A. Malraux)
Afin de répondre au développement de la médiation dans
des champs professionnels très divers, industrie, entreprise,
commerce, éducation… l’IRTS de FC propose des formations
complémentaires qui permettent d’appliquer le processus de
médiation à ces nouveaux domaines.
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS)

La proposition de formation du CAFERUIS en 14 mois mise en
œuvre en septembre 2015 a accueilli 16 stagiaires, dont seulement
14 ont fait la totalité du cursus (1 abandon pour CDI et 1 report
pour maternité). Seulement 12/14 ont soutenu leur mémoire en
novembre 2016, avec un taux de réussite de 83,3%. Les cours de
management continuent d’être mutualisés entre le DESJEPS et le
CAFRUIS, permettant ainsi de développer la connaissance entre
l’éducation populaire et le travail social au bénéfice des personnes
accompagnées sur le terrain.

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

La demande d’information sur le métier et la formation ne faiblit
pas, confortée par les orientations politiques de modernisation de
« la justice du XXIe s. », qu’il s’agisse des contentieux administratifs,
de la justice restaurative, ou de la médiation familiale systématique
expérimentée dans certains TGI.
Ces pratiques inspirées des conceptions de la justice développée
au Canada axées en priorité sur le règlement des conflits nous ont
amenés à introduire dans le respect des cadres et des référentiels,
des contenus adaptés au métier de demain. Les pratiques doivent
prendre en compte l’évolution des législations, le centre de
formation doit anticiper les pratiques futures.
Plus spécifiquement, une formation destinée aux étudiants a été
ouverte aux professionnels, travailleurs sociaux pour la plupart,
souhaitant s’outiller pour comprendre et aider à la gestion de
conflits. John Peter Weldon, avocat et médiateur québécois est
ainsi intervenu durant 3 jours sur la « médiation transformative »
qui s’appuie sur la conviction que chacun a la capacité de trouver
une solution au conflit par la transformation des points de vue.
Les étudiants poursuivront cette formation lors de leur voyage
d’étude au Québec en 2017 et obtiendront une attestation et
accréditation officielle.
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L’année 2016 a été l’occasion de tester une nouvelle expérience
pédagogique ciblée sur le développement durable et sa déclinaison
dans le monde de l’entreprise, la RSE (responsabilité sociétale des
entreprises). Cette initiative se veut en harmonie avec le projet du
Code Sociétal porté conjointement entre l’IRTS de Franche-Comté,
l’IRTESS de Bourgogne, l’APEHM et Tricentenaire au Luxembourg
et REPER21 en Roumanie dans le cadre d’un projet européen
ERASMUS.
Aux regards des grandes questions écologiques secouant la planète
et ses habitants (principalement le dérèglement climatique et la
baisse inquiétante de la biodiversité), le souci de les considérer
au prisme des questions de management et des bonnes pratiques
écoresponsables a fait l’objet d’une expérience intégrée dans le
parcours de formation.
Sur un site environnemental remarquable, dans un ESMS de la
région, les pratiques mises en place ont permis aux stagiaires
de s’interroger sur les manières de manager en y intégrant ces
approches dans leurs nombreux aspects.
A partir de ce site Natura 2000 et d’exemples concrets (mise en place
de refuge LPO, production en autosuffisance alimentaire basée sur
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les méthodes de jardinage respectueuses de l’environnement,
entretien des espaces verts sans utilisation d’intrant chimique), la
fonction du cadre intermédiaire a été revisitée. Quel est son rôle
dans la protection, la gestion durable et l’usage professionnel de
cette biodiversité, pour in fine, élargir l’horizon sur les nécessités
de réfléchir sur notre empreinte écologique et nos pratiques écoresponsables au travail.
Dans ce contexte et cette perspective, il nous appartient de
soigner l’accompagnement des futurs cadres diplômés dans
cette démarche en y associant les usagers accueillis dans leurs
établissements et leurs structures conformément aux principes de
la participation et du développement durable.
Cette proposition pédagogique doit contribuer à impulser et
généraliser la mise en place des agendas 21 et des plans de
développement durable intégrés dans les dispositifs institutionnels
de gouvernance (CPOM, Projet d’établissement, Rapport d’Activité)
pour les ESMS-.
Il s’agit de valoriser et d’encourager les pratiques innovantes de
gouvernance combinant méthodologie de projet basée sur la coconstruction, et éthique de la responsabilité environnementale.
À l’image de la proposition théorique de Michel Foudriat qui
considère à juste titre, « L’évolution des textes relatifs aux agendas
21 locaux comme une illustration du processus de substitution de
la notion de diagnostic partagé par celle de co-construction ».

majorité de ces professionnels a fait le choix de cette formation,
soit pour se former à une fonction exigeante et chargée de
responsabilité, soit pour envisager une orientation professionnelle.
La formation vise également à mutualiser les savoir-faire pour
produire une intelligence collective, co-construire une identité de
tuteur, forces de proposition dans leur structure.
Référents, personnes ressources, ces professionnels s’inscrivent
dans une logique d’évolution continue des compétences, qu’il
s’agisse des stagiaires accueillis, des nouveaux salariés ou
des collègues. La qualité des travaux produits par chacun en
fin de chaque module contribue à la reconnaissance de leur
établissement comme site qualifiant œuvrant pour l’alternance
intégrative.
Cette année encore, ils ont activement participé à l’élaboration
et à l’animation des Rencontres Régionales de la Formation
par Alternance (10 mars, 9 juin), lieu de développement et de
renforcement des liens entre sites qualifiants et centre de formation
visant à construire une réflexion commune sur la formation des
professionnels de demain.
A l’issue de ce premier cycle de formation certains professionnels font le
choix de réaliser la formation de formateur, 2ème cycle (120 heures) des
FSQ.
En 2016, 7 professionnels ont donc appréhendé cette fonction de
formateur apte à concevoir des actions de formation, à les analyser et à les
évaluer, à créer et expérimenter des méthodes et outils pédagogiques.
Un axe nouveau, à développer en articulation avec le service de
formation tout au long de la vie, s’est progressivement imposé :
la fonction de coordinateur. En effet cette formation permet au
professionnel de se doter d’une bonne connaissance des politiques
publiques, des politiques sociales et des directives européennes
relatives au secteur, ou de la conforter. Il est formé à l’animation
d’une équipe, chargé de concevoir, coordonner et animer les
dispositifs d’accueil des stagiaires, (et des nouveaux salariés). Ces
professionnels pourront également mobiliser et rassembler les
compétences au service du projet de l’établissement.

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.

L’année 2017 sera l’occasion de renforcer le lien entre ces
formateurs en site qualifiant et les référents professionnels
recensés dans les filières de formation diplômantes. La réflexion
entamée autour de la fonction de coordinateur sera poursuivie.

Formateur en Site Qualifiant (FSQ)

Les établissements ESMS qui nous sollicitent pour des formations
spécifiques sur mesure se répartissent sur tout le territoire avec
une forte demande en 2016 sur le Jura.
La formation intra est une formation dont le contenu peut
être identique à celui décrit dans notre catalogue mais qui

Les formations sur mesure

13 stagiaires ont suivi la formation de tuteur (120 heures), 1er
cycle de la formation FSQ : 6 ES, 2 CESF, 2 AMP, 2 ASS et une
psychomotricienne. Différemment des années précédentes, la
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peut s’adapter aux besoins spécifiques d’une structure. Cette
offre présente un avantage économique et un avantage au des
ressources humaines car elle regroupe une équipe autour d’un
même projet de formation.

La rencontre avec chaque client, institution ou salarié, les
questionnaires et bilans de satisfaction réalisés à l’issue des
actions de formation, nous permettent de prendre en compte
l’évolution des besoins, de réinterroger nos contenus, d’adapter
nos propositions, pour mieux répondre à l’accompagnement
des personnes concernées et être en adéquation avec la loi sur
la formation professionnelle. N’hésitez pas à nous contacter pour
faire part de vos besoins spécifiques, pour des formations en face
à face ou à distance.

	
  
Forma'ons	
  sur	
  mesure	
  
réalisées	
  sur	
  le	
  territoire	
  
Autre	
  
90	
  
70	
  

Démarche d’Amélioration des Pratiques
Professionnelles (DAPP)

Sur	
  mesure	
  

39	
  
25	
  
0	
  

20	
  

40	
  

60	
  

80	
  

Marcel JAEGER dans son rapport sur la place des usagers, remis
au Conseil Supérieur du Travail Social rappelle que les différents
textes législatifs dans le domaine de l’action sociale et médicosociale affirment le droit à la participation des usagers et prévoient
leur prise en compte dans différentes procédures et instances.
Cette question de la place des personnes, considérée comme
incontournable pour améliorer leur situation et plus globalement
la cohésion sociale, doit être envisagée plus largement comme un
facteur de développement de la démocratie et, à ce titre, dépasser
le champ de l’action sociale et médico-sociale.
Ce sujet est central pour les acteurs du travail social et de
l’intervention sociale, mais il concerne plus largement tous les
acteurs de la vie publique en termes d’enjeu de démocratie et
d’amélioration de la cohésion sociale.
C’est ainsi, qu’en 2016, l’ARS de Bourgogne-Franche Comté a confié
à l’IRTS la mise en place d’une formation des représentants des
usagers élus au Conseil de la Vie Sociale dans le secteur médicosocial. Accompagnés de l’IREPS, de l’Association Écarts d’Arts, d’une
professionnelle du spectacle vivant, nous avons sillonné les quatre
départements de la Franche-Comté. Cette formation apporte des
outils concrets pour aider les membres élus au CVS à s’approprier
les textes réglementaires, à enrichir leurs compétences afin
d’assurer leur rôle et à apporter des techniques d’animation
pour mieux communiquer avec les différents acteurs. Nous avons
rencontré 56 personnes accompagnées, 13 professionnels issus de
16 établissements (MAS, FAM, ESAT, IME, EHPAD).
Sur la même orientation, les autres interventions tant au niveau
de la formation initiale ou supérieure que dans les Établissements
sociaux et médico-sociaux ont été proposées autour : du projet
personnalisé, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (RBPP), du recueil des besoins des usagers, des
évaluations internes et externes, des projets d’établissements ou
de service, des outils de la loi 2002-2.
En exemple, UNIFAF Franche-Comté, dans le cadre de son
programme des actions collectives régionales, a confié à l’IRTS
Franche-Comté, une action sur la thématique « Définition et
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Catalogue des formations 2017

Voici quelques exemples de formations affichées dans notre
catalogue, suivies par des professionnels d’établissements
différents dont les problématiques sont identiques.
Nos évaluations réalisées à la fin des actions démontrent que les
professionnels apprécient la qualité des intervenants, ils sortent
enrichis de connaissances, d’un échange avec des professionnels
de secteurs différents (sanitaire, médico-social, insertion..).
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Utilisation d’une plate-forme d’apprentissage en ligne
(Moodle)

En juin 2016, une expérimentation a été menée auprès de 10
étudiants des filières EJE, ES, ASS dans le cadre de l’étude de
milieu. La mise en place d’un espace de travail collaboratif sécurisé
via une plate-forme d’apprentissage en ligne Moodle a favorisé les
échanges (mode synchrone et asynchrone), l’écriture collaborative
(wiki), une réelle plus-value pour eux mais aussi pour le tuteur
dans son accompagnement pédagogique.
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formulation des objectifs dans le cadre du projet individuel » qui
s’est déroulée, pour la 2ème année, dans les quatre départements
(Besançon, Bavilliers, Lons le Saunier et Vesoul). 137 stagiaires, sur
10 sessions, issus de différents établissements sociaux et médicosociaux ont pu bénéficier de ces deux journées.

Implantation sur le territoire
L’antenne « Aire Urbaine » de l’IRTS de Franche-Comté, implantée
à Montbéliard au sein de la Maison des Métiers de la Ville depuis
2011, favorise la collaboration avec les établissements du territoire.
La présence de l’IRTS permet de renforcer le conseil de proximité
afin de mieux répondre aux besoins et projets des établissements
du secteur de l’intervention sociale et de leurs salariés, en
s’appuyant sur ses cinq missions.

Analyse de la pratique professionnelle (APP)

L’IRTS de Franche-Comté propose un pôle APP « Analyse de
la pratique professionnelle » pour répondre aux attentes et
demandes des établissements sociaux et médico-sociaux et
accompagner sur le terrain les professionnels dans leur pratique
quotidienne.
Les établissements continuent de porter un réel intérêt à la
coordination pédagogique et administrative proposée par le Pôle
de l’IRTS de FC et notamment à la place de tiers bénéfique dans la
démarche.
En effet, sur l’année 2016 l’activité continue d’augmenter. 106
groupes d’analyse de la pratique ont été coordonnés et suivis,
41 groupes dans le cadre d’appel d’offre et 65 à la demande des
établissements directement, ou des associations gestionnaires.
Dans le cadre de cette activité annuelle, 76 groupes sur les 94
suivis en 2015, ont été reconduits et 30 nouveaux projets se sont
mis en place.
Cette année, le département du Doubs a publié un nouvel appel
d’offre pour accompagner les agents du département. Il nous
confie la coordination de 33 groupes sur 37 groupes.

Information & Orientation
L’antenne met en place des temps réguliers d’informations sur les
métiers et voies d’accès à la qualification, à la MIFE 90 et à la MMV,
avec des temps d’informations collectives et individuels sur rendez
vous.
Conseil & formation
L’antenne assure une mission de conseil et formation auprès des
établissements du secteur médico-social :
- 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 possible des actions de formations proposées au
sein du catalogue

Ces espaces de réflexion sont propices à l’élaboration de la pratique
professionnelle pour la majorité des équipes qui en bénéficient. Il
arrive que certaines équipes ne soient pas prêtes à entamer ce
travail pour différentes raisons, liées au groupe, à l’institution,
à l’histoire... C’est pourquoi l’IRTS de FC propose parfois un
processus de médiation pour faciliter la communication entre les
professionnels et permettre ensuite de travailler ensemble en APP.

Animation régionale & recherche
Participation active aux missions du PREFAS :
- d’une part, dans le cadre de l’animation du secteur par la mise
en place de différentes rencontres comme par exemple la journée
d’étude du 19 mai 2016 « Participation citoyenne : Artifices ou
réalités du Développement Social Territorial ? » organisé en
partenariat avec Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources
- et d’autres part l’accompagnement d’établissements dans
l’organisation de leurs événements in situ.
- et en contribuant à la recherche par la coordination d’un numéro
de la revue des « cahiers du travail social », sur la problématique
de la participation des personnes accompagnées, paru en
décembre 2016.

CATALOGUE DES
FORMATIONS

1 rue Alfred de Vigny
25051 Besançon Cedex· CS 52107
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.f
r
Pour trouver le détail
de notre
formation, connectezvous sur
notre site.

www.irts-fc.fr/fc.htm

www.irts-fc.fr

Perspective 2017

2017

IRTS DE FRANCHE-COMTÉ

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIA
L

• CATALOGUE DES FORMATIO
NS 2017

Formations diplômantes
et certifiantes
Formations inter et intra
Formations sur mesure

Pour l’année 2017, il s’agira de renforcer l’accompagnement de proximité
des établissements de l’Aire Urbaine, et de continuer à développer le
partenariat avec Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources.

Accompagner aux évolutio

ns professionnelles
des acteurs de l’intervention
sociale,
médico-sociale et sanitair
e

1

14/06/16 10:37
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ACTIVITÉS TRANSVERSALES
Statistiques Cairn 2016
1 142 articles consultés ou téléchargés (987 en 2015)
Tout au long de l’année 2016, le PREFAS a poursuivi son projet
autour des trois axes de travail transversaux suivants :
- Animer le secteur de l’intervention sociale
- Valoriser la production des connaissances dans le champ de
l’intervention sociale
- Développer le travail partenarial

Activités du PREFAS
Fin 2016, le CRD comptait 27 000 documents dans son fonds
documentaire : dont 14 000 ouvrages, 10 000 revues et 360 DVD.
Afin de compléter cette offre de documents au format papier, le
CRD est abonné à deux services numériques : www.cairn.info et
www.elnet.fr

Le PREFAS organise différents évènements dont l’objectif est de
proposer aux acteurs de l’intervention sociale et aux étudiants des
moments de réflexion sur des sujets d’actualité ou fondamentaux
touchant de près ou de loin le travail social. Le PREFAS y contribue
par ses réflexions, ses suggestions et ses interventions. Il s’est
engagé dans des actions liées à l’animation du secteur, d’une part
et poursuit, d’autre part, 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.

Cairn.info est une plate-forme de diffusion au format électronique
de revues et ouvrages en sciences humaines et sociales.
L’abonnement souscrit par le CRD propose deux bouquets de
revues et d’ouvrages en travail social accessibles gratuitement
depuis les ordinateurs de l’IRTS.
Le bouquet de revues « travail social » comprend 99 titres. Le
bouquet d’ouvrages comprend 1 279 titres en 2016 et va encore
croître en 2017 (discussion avec ESF éditeur pour les collections «
Actions sociales » et « Formation permanente »).

1. Animation du secteur professionnel
1.1 Journées d’étude et Conférences
Pour l’année 2016, l’IRTS de Franche-Comté a proposé

Elnet est un service payant de veille juridique proposé par les
Editions législatives. Le service est accessible aux documentalistes
et permanents de l’IRTS. Les documentalistes peuvent réaliser les
recherches sur demande des étudiants de l’IRTS.

• 8 journées d’étude (réunissant de 85 à 273 participants)
- 28 janvier, « Empowerment : vers un développement
du pouvoir d’agir des usagers »
- 25 février, « De l’art thérapie à la médiation artistique »,
en partenariat avec les Invités Au Festin (IAF)
-
15 mars, « Tous vieux, tous dépendants ? Nos
interdépendances, et si on changeait de regard » ; en
partenariat avec JALMALV et France Alzheimer
- 19 mai, « participation citoyenne et développement
social local », en partenariat avec Trajectoire Formation
et Trajectoire Ressources, sur l’Aire Urbaine
- 26 mai, « Les pratiques éducatives en protection de
l’enfance dans l’Union Européenne », en partenariat
avec l’IRTESS de Bourgogne à Dijon dans le cadre du
joli mois de l’Europe

Statistiques d’emprunts – Année 2016
Actes : 15
Autres : 17
DVD, K7 : 605
Dossiers : 40
Guides, Brochures : 51
Outils pédagogiques : 2
Ouvrages : 7458
Rapports : 56
Revues : 976
Total : 9 220
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En cours
Organisation de journées de formation informatique
pour le personnel administratif ; inscription des
nouveaux personnels pédagogiques aux formations
collectives en cours.
Réalisé pour les niveaux V et IV
Intégration des ETS pour les niveaux III en 2015
En cours

Mettre à jour le règlement intérieur des salariés
Améliorer l'accueil des nouveaux salariés

Favoriser le développement de la vie étudiante

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

En cours

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

Développer un plan de formations collectives

Développer les épreuves communes de sélection par
niveau de qualification
Développer la construction transversale de journées
d'animation
Développer la participation des permanents aux jurys
de sélection

Réalisations 2015

Actions

1-1 Elaborer des principes de travail collectifs

1-   CONSOLIDER L’IRTS DE FRANCHE-COMTE

BILANS DES RÉALISATIONS 2016

Réalisé : écrits communs par niveau pour les
formations de niveau V, de niveau IV et de niveau III
Réalisé, outil de suivi du nombre de participants à
mettre en place
Réalisé : 20 cadres pédagogiques et 4 cadres de
direction ont participé aux sélections (corrections
d'écrits et jurys d'oraux) pour un total de 670 heures.
Réalisé : poursuite des actions 2015 (sauf 4L Trophy),
animation de la JPO, présence au salon du Handicap à
Besançon, présentation sur des midi-2 de jobs
étudiants par les associations du secteur
Mobilisation des étudiants-stagiaires de niveau V dans
le cadre des journées pluridisciplinaires, confection de
petits fours par les AVS, présentation des jobs d'été
Eliad

En 2016, 5 actions collectives ont été organisées,
dont 1 pour l'équipe de direction, 1 pour l'équipe de
direction et les IRP et 1 pour les cadres pédagogiques
et secrétaires pédagogiques et 2 en lien avec la
sécurité.
65 salariés ont participé à ces actions, pour
689 heures-stagiaires.
Un questionnaire de satisfaction est rempli par les
salariés à l'issue de chaque formation collective.
Réalisé
Réalisations 2015 poursuivies.

Réalisations 2016

PLAN D’ACTIONS - 2014-2017 - IRTS DE FRANCHE-COMTE

Feuillet détachable
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Réalisé
En cours

Sur le 1er semestre 2015, 4 JE organisées
Sur le 2ème semestre 2015, 5 JE organisées
8 journées ont accueilli de 1 à 6 promotions
d'étudiants-stagiaires (entre 7 et 181 étudiantsstagiaires)

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

Réalisé

Réalisé

Réalisations 2015
En cours
Cf. plan de charge

Actions

Affiner les coûts de revient par activités
Définir le niveau de "productivité" des formateurs
permanents
Définir le niveau de "productivité" des secrétaires
pédagogiques

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

Réalisé / 2015 et 2016

Augmentation 0,5 ETP cadre pédagogique ME +
BPJEPS (E. Wirtz) ; B. Griffon : 80% / ES au lieu de
40%
En cours

Réalisé
Réalisé

Réalisations 2016

Réalisations 2015 poursuivies.

Réalisations 2015

Ajuster la répartition des ETP permanents entre les
activités selon les critères d'effectif étudiantsstagiaires et nombre d'heures-stagiaires
Définir le ratio formateurs permanents / intervenants
occasionnels par dispositif de formation
Déterminer l'enveloppe disponible par activité (en
euros) pour le recours aux intervenants occasionnels

Réalisations 2016

Réalisé
Parcours d'approfondissement AF avec les AMP 18 :
86 heures, journées pluridisciplinaires : 12 heures /
an, regroupant les AMP, les AVS, les AES, les TISF et
les CESF sur la base du volontariat, ainsi que les AF
et les ASG ; TD EPP entre AMP, AES : 4 à 8 heures
par an
Sessions communes et étude milieu pôle Educatif et
Social : 430 heures
Cours communs pôle Educatif et Social : 840 heures,
dont : ASS : 100 h, CESF : 40 h, EJE : 50 h, ES :
200 h, ETS : 200 h, ME : 90 h, TISF : 160 h
Cours communs en formation supérieure :
CAFERUIS/DESJEPS : 70 heures,
CAFERUIS/CAFDES/DEIS/DESJEPS : 14 heures,
CAFERUIS/DEIS : 7 heures.
En 2016, l'IRTS de FC a organisé 7 JE dont 1 sur l'Aire
Urbaine, qui, comme en 2015, ont accueilli de 1 à 6
promotions d'étudiants-stagiaires (entre 6 et 171
étudiants-stagiaires),
ce
qui
a
représenté
3 557 heures-stagiaires

Réalisations 2016

Actions

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

Réalisations 2015

Etablir un nouvel organigramme
Développer des temps de formation communs à
différentes formations

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

Actions

1-2
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En cours (cf. sélection, appels d'offre, contrats FO…)
Cf. plan de charge

Analyser les processus, décliner les activités
Organiser le travail des formateurs permanents

4 parutions de la Newsletter en 2015
118 abonnés au 31/12/2015
350 personnes suivent notre activité via la page
Facebook de l'IRTS
Signatures-mail : reporté / 2016

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

Effectuer des enquêtes de satisfaction

en direction du secteur
actions
de
formation,

Réalisations 2015

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

Développer des actions
professionnel
(études,
rencontres…)

Actions

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

Réalisations 2015

Actions

1-5 Simplifier et clarifier les processus de travail et l’organisation du travail

En 2016, 455 professionnels ont participé aux JE
organisées par l'IRTS de FC contre 431 en 2015.
Le nombre d’actions de formation continue s’est élevé
à 256 en 2015 pour 32 600 heures-stagiaires, et 250
actions pour 39 030 heures-stagiaires en 2016.
Tous les étudiants ont pu réaliser leurs stages dans
de bonnes conditions (dates, lieux etc…)
En 2016 :
4 parutions de la Newsletter, 156 abonnés
85 319 visites sur le site Internet IRTS
650 personnes suivent notre activité via la page
Facebook de l'IRTS
Signatures-mail : mis en place début 2017
3 bandeaux-annonces événementiels ont été apposés
aux mails (JPO, fermeture d'été et vœux de fin
d'année)
En formation supérieure, questionnaire à l'entrée en
formation et questionnaire en fin de formation.
Dans le pôle Educatif et Social, questionnaire de
satisfaction systématique en fin de chaque sessions
commune. Enfin de chaque année scolaire, bilan de
groupe et bilan individuel avec chaque étudiant (face
à face). Evaluation informelle lors des temps avec les
promotions (1 fois par mois environ).

Réalisations 2016

En cours
Réalisé

Réalisations 2016
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En cours, cf. ES (adaptation à l'apprentissage)

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

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

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

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

Actualiser l'offre de stages

Les calendriers d'alternance ont été retravaillés pour
les AF, les AMP et les AVS.
Présentation spécifique pour les cours d'emploi CESF,
ES, ME. Révision en cours sur 2017.
2 CTP par an et par niveaux pour les formations
éducatives et sociales. Projet de commission de
professionnalisation émanant du CTP des niveaux III
et IV, qui sera mise en place sur 2017.
1 CTP / an pour chaque filière de formations
supérieures
Aucun étudiant sans stage, adaptation du calendrier
d'alternance pour les EJE 2ème année.

Réalisations 2016

décentraliser

certaines

avec

les

Non reconduit en 2016, sauf pour les ASS (réunion
sur le Haut Doubs), mais réalisé par le Président et la
Directrice Générale
Non réalisé

Les visites de stage sont regroupées par formateur
lieu géographique pour les niveaux V

Réalisations 2016

sites

	
  

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

les

2014 : 3 journées organisées, ayant accueilli
participants représentant 35 établissements.
2015 : 2 journées (+1 annulée)
cours

En
61
En
En

avec

Réalisations 2015

régionales

Animer les
qualifiants

rencontres

Actions

En 2016, 9 journées ont été co-construites :
3 vendredis de l'encadrement, 4 journées d'animation
et 2 rencontres pluridisciplinaires

En 2016 : 3 journées - 75 participants

Réalisations 2016

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

de

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

Repenser l'organisation des visites de stages,
groupées
par
formations
ou
par
secteurs
géographiques
Mettre en place des réunions d'informations et
d'échanges décentralisées sur les territoires

Etudier la possibilité
réunions de tuteurs

Réalisations 2015

Actions

2-2 Développer la présence de l’IRTS sur les territoires en développant des temps de travail collectifs à partir des visites de stage

Réalisations 2015

Actions

2-1 Coordonner les parcours de formation entre les périodes de présence à l’IRTS et en stage

2-   DEVELOPPER LE TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION ET DE CO-PRODUCTION DES PARCOURS DE FORMATION EN COLLABORATION AVEC LES SITES
QUALIFIANTS ET LEURS PROFESSIONNELS
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Cf. Nord Franche-Comté + MA Adapei 25 en 2015.
Un outil de suivi sera mis en place dès 2016.

Développer la formation "sur-mesure" en direction
des sites qualifiants
Développer la diffusion des travaux des étudiantsstagiaires (CTS, videos, expositions, mémoires en
ligne, journées d'études

En cours. Plus de 90% des actions de formation
continue sont "sur-mesure".
Mise en ligne Intranet de 124 mémoires d'étudiantsstagiaires volontaires en 2016.

Réalisations 2016

Déposer le dossier de labellisation de la plateforme
UNAFORIS
Développer la collaboration au sein de la plateforme
UNAFORIS

Actions

BPJEPS Animation, articulation
DEIS/DESJEPS/CAFERUIS,
voyage
niveaux IV, intégration au PREFAS

Réalisé

Réalisations 2015

3-1 Faire labelliser la plateforme UNAFORIS Franche-Comté

3-   TRAVAILLER A LA PREPARATION DE L’HEPASS

d'étude

des

Plateforme UNAFORIS Bourgogne Franche-Comté
réalisée
Idem 2015 (sauf voyage d'études) + CBMA
Groupe de travail sur l'intervention sociale collective
et communautaire avec les partenaires de la
plateforme UNAFORIS
Mise en place de plusieurs groupes de travail IRTS
/IRTESS

Réalisations 2016

A formaliser

Réalisé
2 réunions en 2016 (janvier et août)

Livret d'accueil (automne 2015)
2 réunions en 2015 (janvier et août)
Outil de mesure à mettre en place
En cours : conditions d'expérience et d'ancienneté,
délai après le départ à la retraite

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

En cours
En cours

En cours
En cours

Mettre en place des CDD d'usage
Mettre en place des conventions de formation avec les
prestataires
Améliorer l'accueil des intervenants occasionnels

Réalisations 2016

Réalisations 2015

Action

2-4 Clarifier et valoriser le rôle des professionnels intervenant occasionnellement au sein des parcours de formation

Réalisations 2015

Actions
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Projet Erasmus+ avec l'IRTESS de Bourgogne, la
Roumanie et le Luxembourg
En cours, cf. CAFDES, MA, ERASMUS (+méthodes
managériales
innovantes
et
responsables,
2015/2016), JE mobilité des étudiants (26/05/15)
En cours

Mutualiser et développer des projets communs sur
l'international
Développer des partenariats et des mutualisations sur
les formations supérieures

En cours
Poursuivi + niveaux III et IV, fac de droit et UFR
STAPS.

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

Rencontrer le président de l'Université de FrancheComté
Positionner l'IRTS de FC dans la COMUE
Développer des actions en commun avec l'Université
de Franche-Comté

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

Intégrer Trajectoire Ressources au sein du PREFAS
Constituer un comité scientifique

Réviser le projet pédagogique de l'IRTS et ses
déclinaisons par formation en y intégrant la
dimension de l'Europe Sociale

Actions

Réalisations 2015

4-1 Développer un projet pédagogique intégrant la dimension de l’Europe sociale

4-   DEVELOPPER L’OUVERTURE VERS L’INTERNATIONAL ET PARTICULIEREMENT L’EUROPE

Réalisations 2015

Actions

Réalisations 2016

Réalisé
Réalisé : 3 comités stratégiques et 3 comités de
pilotage ont eu lieu en 2016.

Réalisations 2016

3-4 Développer les partenariats et développer le C3RTS (PREFAS) pour valoriser la recherche appliquée liée aux pratiques professionnelles

Réalisé

Réalisations 2015

Réalisations 2016

Cf. groupe de travail IRTS/IRTESS

Idem, JE "Europe et Travail Social" le 26/05/2016 à
l'IRTESS de Bourgogne

Poursuivi

Réalisations 2016

Actions

3-3 Développer les liens avec l’université de Franche-Comté

Accroître la collaboration entre les PREFAS

Réalisations 2015

Actions

3-2 Développer le partenariat avec l’IRTESS de Bourgogne
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En cours

Développer un partenariat avec la Maison de l'Europe
à Besançon

Réalisations 2015

4 cursus (ASS, ES, EJE)

Réalisations 2015

S'inscrire
dans
des
programmes
européens
d'échanges et de mobilité des étudiants (type
Erasmus, Grundvig, Aifris)

Actions

En cours - cf. Erasmus+

Réalisations 2015

4-5 S’inscrire dans des projets européens d’échanges et de mobilité

Développer des partenariats avec des centres de
formation étrangers

Actions

4-4 Développer des partenariats internationaux

Adapter les stages à l'étranger avec l'organisation de
la formation par semestre
Développer un partenariat avec le CLA ou l'Université
Bourgogne -Franche-Comté sur l'enseignement des
langues

Actions

4-3 Développer des stages à l’étranger pour chaque cursus de formation de niveau III

En 2015 : 1 EJE (Suède)
En 2015/16 : 1 ES (Madagascar)
En 2016 : 2 ASS (Pérou + Roumanie), voyage d'étude
des niveaux IV en Allemagne

Réalisations 2015

Impliquer les cadres pédagogiques dans l'organisation
des stages ou des voyages d'études à l'étranger

Améliorer l'information aux étudiants sur les
possibilités de voyages d'études et/ou de stages à
l'étranger, et notamment en Europe en articulation
avec la formation

Actions

4-2 Développer les voyages d’études ou les stages dans les pays d’Europe

3 mobilités dans le cadre d'Erasmus en 2016

Réalisations 2016

Réalisations 2016

9 cursus (cf. point 4.2)

Réalisations 2016

Plaquette distribuée à chaque étudiant-stagiaire des
niveaux III et IV
Interventions de la référente internationale dans
6 filières en début d'année scolaire (ASS, CESF, EJE,
ES, ME, TISF)
En 2016/2017, accompagnement de
10 étudiants/stagiaires à la mobilité, dont 9 projets
concrétisés : 5 EJE en Europe (2 en Allemagne, 1 en
Finlande, 1 au Portugal et 1 en Suisse)
2 ES au Togo et 2 ES au Canada (Québec)
Action ponctuelle dans le cadre du CAFERUIS
Partenariat avec la maison de l'Europe et l'IRTESS de
Bourgogne à l'occasion d'une journée d'étude sur le
thème "les pratiques éducatives en protection de
l'enfance dans l'UE"

Réalisations 2016
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En cours - cf. rencontre Président / DG collectivités
territoriales…

Réalisations 2015

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

Renforcer les possibilités de passerelle entre les
différentes formations

Poursuivi, + accueil des DUT Carrières Sociales de
Belfort avec allègement d'une année sur des
formations de niveau III.
Signature d'une convention avec l'IUT de Belfort.
A la rentrée 2016 : 2 EJE et 8 ES sont accueillis à
l’IRTS suite à un diplôme universitaire.

Réalisations 2016

Poursuivi

Réalisé
En cours : Comité stratégique (administrateurs +
DG), sélection, international, VAE, outils de suivi à
construire

Définir un plan d'actions commun
Mettre en place des groupes de travail IRTS / IRTESS
à
différents
niveaux
:
direction,
services
opérationnels, responsables de formation

	
  

Réalisations 2015

Actions

Réalisé
En 2016, au minimum 2 réunions par groupe de
travail.

Réalisations 2016

5-4 S’associer au travail lié au rapprochement des Régions Bourgogne-Franche-Comté en lien avec l’IRTESS de Bourgogne

Renforcer les possibilités de passerelle avec les
formations universitaires

Réalisations 2015

Actions

5-3 Développer la sécurisation des parcours professionnels

Démarcher les OPCA et les sites qualifiants, publics et
privés

Actions

Réalisations 2016

Une cinquantaine d'études réalisées par des étudiants
de niveaux III et IV auprès d'associations du secteurs
et des visites au sein des sites qualifiants.

3 vendredis de l'encadrement (Vesoul, Salins les
Bains et Montbéliard), accompagnement ADIJ/ASEA
NFC, APP sur les 4 départements de FC,
accompagnement des cadres intermédiaires CARSAT
Bourgogne/Franche-Comté
à
Dijon,
évaluation
externe à Strasbourg (1) et dans la Marne (1), projets
de service (Haute-Saône, Baume les Dames,...), RBPP
ADMR du Jura, outil de recensement à construire pour
2016

5-2 Développer la formation continue ou formation permanente

Outil de mesure à mettre en place

Outil de mesure à mettre en place

Renforcer la participation des permanents de l'IRTS
aux certifications organisées par l'Etat
Développer
des
actions
de
formation
et/ou
d'animation délocalisées

Réalisations 2016

Réalisations 2015

Actions

5-1
Affirmer et valoriser la place de l’IRTS FC en tant qu’organisme de formation tout au long de la vie sur le territoire Franc-Comtois, auprès du
secteur professionnel et de partenaires institutionnels

5-   ANTICIPER, CONTRIBUER ET ETRE PARTI PRENANTE DES EVOLUTIONS DE L’ENVIRONNEMENT

2. Production et valorisation des connaissances

- 15 septembre, « Responsabilité sociétale et nouvelles
gouvernances » ; en partenariat avec l’IRTESS de
Bourgogne dans le cadre d’un projet ERASMUS
- 5 octobre « La désinstitutionnalisation : quelles
pratiques professionnelles aujourd’hui ? », en
partenariat avec l’AHS-FC, l’AFTC et l’ADDSEA
-
22 novembre : « Plaisir et mal-être au travail :
comprendre pour agir », an partenariat avec l’ANFH

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

2.1 Communication

• 3 conférences (réunissant de 41 à 303 participants)
- 2 juin, « Les arts de faire dans la confrontation avec les
jeunes » ; Aire urbaine
- 10 octobre, « Mieux comprendre l’autisme » ; en
partenariat avec le CRA de Franche-Comté
- 10 novembre, « Du partage … à la société collaborative :
une utopie moderne », en partenariat avec la MAIF du
Doubs et la CRESS de Franche-Comté

Gérard CREUX, attaché de recherche à l’IRTS de Franche-Comté,
intervient régulièrement au nom de l’IRTS dans différentes
journées ou colloques. Pour l’année 2016, 4 interventions :
- 12 avril, « La culture comme outil d’insertion » Journée
organisée par l’association Résolis, Paris
- 26 avril 2016, « Culture et lien social » Journée
organisée par le Crédit Coopératif, Hérouville-SaintClair
- 29 septembre, « Culture et travail social : un réenchantement des pratiques professionnelles ? »
Colloque « Alter Altus et Art, Regards croisés :
défis, rêves et réalités », organisé par l’UNAPEI 62,
Tournehem (Saint Omer)
-
17 novembre, « La transversalité au cœur des
préoccupations », Colloque européen « Jeunesse,
culture et accompagnement » organisation par le
Conseil régional Hauts de France, Lille

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

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

Quatre séances ont été programmées au cours de l’année 2016 :
-
3 février, « Évolutions et perspectives du travail
social » ; Aude PERREAU, étudiante DEIS
- 6 avril, « Les salles de consommation à moindres
risques : vers une évolution des pratiques de
réduction des risques en addictologie » ; Sonia COLIN,
Virginie RATTIER, Christine BOHEME et Anne-Sophie
COUTURIER, étudiantes DEIS
- 12 octobre, « L’habitat participatif, une troisième voie
pour l’accès au logement, entre l’habitat collectif et le
pavillonnaire » ; Dorianne OGER, Master de Sociologie
- 07 décembre, « le devenir post burn-out, quel impact
sur les trajectoires professionnelles » ; Sonia COLIN,
DEIS.

Quatre numéros ont été réalisés au cours de l’année 2016 :
- L’illettrisme, parlons-en, n°81
- La formation dans tous ses états, Représentations,
n°82
- La formation dans tous ses états, Parcours, n°83
	
-
De la participation à l’implication des personnes
accompagnées, n°84
29
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	2.3 Valorisation des mémoires de fin de
formation
Les mémoires de fin de formation des étudiants de niveau III à I
font l’objet d’une mise en ligne sur l'intranet de l'IRTS. La liste de
ces mémoires est par ailleurs consultable à partir du site Internet
de l'IRTS.
Pour l’année 2016, 124 mémoires ont été mis en ligne (réseau
intranet) dont :

Information - Orientation

- 13 mémoires d’assistant de service social
- 25 mémoires d’éducateur de jeunes enfants
- 42 mémoires d’éducateur spécialisé
-
14 mémoires de conseiller en économie sociale
familiale
- 26 mémoires de chef de service (CAFERUIS)
- 4 mémoires de médiateur familial

1. Mission Information
Les temps d’accueil individuels et collectifs (site de l‘IRTS, Antenne
Aire urbaine, MIFE 90 et MMV de Montbéliard, forums régionaux,
Action « 24h dans le supérieur »…) permettent une information sur
les métiers du secteur ainsi que les conditions de formation et de
qualification. Ces temps d’information mais également d’échange
répondent au besoin de plus en plus important des participants
(salariés, demandeurs d’emploi, lycéens) de vérifier leur projet
professionnel.
La participation de l’IRTS, sur ces temps d’information du public,
s’est développée notamment avec l’université (UPFR Sports, UFR
SLHS) et avec les professionnels de l’orientation de l’Éducation
Nationale : des informations collectives ont pu ainsi accueillir à
l’IRTS des professeurs chargés de l’orientation dans les lycées et
des Conseillers orientation Psychologues.
Une information identique a été proposée aux conseillers pôle
emploi référents formation, sans succès.

3. Travail partenarial
Le comité stratégique du PREFAS de Franche-Comté, comprenant
l’IRTS de FC, Trajectoire Formation et Trajectoire ressources s’est
réuni trois fois au cours de l’année 2016, de même pour le comité de
pilotage. Ce dernier a travaillé essentiellement pour la préparation
de la journée d’étude du 6 octobre qui a permis aux participants
de débattre autour de la définition de la désinstitutionnalisation.

Perspectives 2017

L’année 2017 permettra au PREFAS Franche-Comté de poursuivre le
travail entamé autour de la thématique désinstitutionnalisation, au
travers de l’organisation de deux journées d’étude, la publication d’un
CTS et l’élaboration d’un module de formation spécifique.
Une commission de travail, composée des professionnels impliqués dans
chacun des PREFAS IRTS de Franche-Comté et IRTESS de Bourgogne, est
définie pour réfléchir et constituer un PREFAS Bourgogne-Franche-Comté
à l’horizon 2018.

2. Centre de bilans de compétences
En 2016, le centre de bilans a réalisé 23 bilans de compétences
(19 complets et 4 bilans à cheval 2015/2016) ; pour 4 autres bilans
prévus en 2016, le financement a été reporté en 2017 par les OPCA
(ANFH, UNIFAF).
La convention spécifique a été renouvelée avec le CHRU de
Besançon pour l’accompagnement des bilans d’adaptation à
l’emploi.
Ces accompagnements ont généré 308 heures d’entretiens.
Le centre de bilans de compétences, et le pôle VAE, dans le cadre de
l’activité conseil et accompagnement, a participé à la labellisation
OPQF de l’IRTS.
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3. Pôle VAE
2016

Total par
diplôme

DC : 24h

AMP

1

TISF

1

1

ME

4

4

ETS

2

EJE

1

ASS

1

ES

52

23

CAFERUIS

6

6

CNAM
(10h)

2

2

Total

70

37

DSB
UNIFAF

du secteur. Les témoignages de ces derniers, s’ils bousculent, permettent
aux candidats d’affiner leur orientation, voire de la modifier.
Dans un même ordre d’idée, même si nous rencontrons des résistances
dans les groupes, nous insistons pour que les candidats des différentes
filières aient des temps de rencontres et de partage entre eux.
L’attention de l’équipe des intervenants se porte d’autant plus sur la singularité de l’expression de chaque parcours, que les personnes inscrites
nous demandent instamment des réponses, qu’elles croient attendues le
jour du concours. Or, nous attendons de les rencontrer.
En 2016, 60 personnes ont suivi une préparation. 58% d’entre elles sont
entrées en formation à la rentrée suivante à l’IRTS, environ 10% ont intégré une formation qualifiante dans un autre EFTS (Mulhouse, Dijon,
Montpellier, Nancy). La filière la plus sélective reste la filière ME (33%
de réussite, contre 63% pour la filière ES), avec un nombre de candidats
important au vu du nombre de places.

Post
Jury
1

2
1
1
27

2
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La reconduction en octobre 2016 de modules d’enseignements optionnels (aisance rédactionnelle, gestion du stress …) a ouvert et précisé l’individualisation des formations préparatoires. Ces modules ayant reçu de
nombreuses inscriptions, nous continuons d’affiner notre programme en
ce sens pour l’année 2017.

En 2016, 1995 heures d’accompagnement individuel et collectif ont
été délivrées pour l’accompagnement de 70 candidats par le pôle
VAE.
Le DEES, comme les années précédentes, reste le diplôme
visé par la majorité des candidats (74,3% des candidats). Ces
accompagnements sont financés par l’ANFH, le FONGECIF,
UNIFORMATION et UNIFAF, Conseil Régional et Pôle emploi, ou
encore personnellement.
Une action d’accompagnement VAE financée par le Dispositif
de Soutien de Branche UNIFAF a pu se mettre en place pour les
salariés d’une institution de l’Aire Urbaine.
Pour l’année 2017, nous continuons de proposer les
accompagnements VAE à la fois sur Besançon et le Nord FrancheComté. Pour ces deux activités VAE et BC le nombre de candidats
reste tributaire de la politique de financement de ces dispositifs
des différents OPCA de notre secteur professionnel.

International
L’année 2016/2017 a connu un regain d’activité en terme de
mobilité après une période creuse en 2015/2016. Six filières ont
bénéficié d'une intervention en début d'année sur les possibilités
de réaliser un stage à l'étranger. 10 projets d'étudiants ont été
présentés en commission, 9 d'entre eux ont été validés.

4. Préparation aux sélections
Les préparations aux sélections (du niveau V au niveau III) proposent aux
candidats, quel que soit le concours présenté, un premier travail de réflexion sur le projet professionnel et l’orientation. Chaque année, nous
recevons des candidats dont les parcours hétérogènes rassemblent des
jeunes bacheliers, des personnes salariées dans le secteur associatif, des
étudiants, des surveillants en collèges et lycées…
Tous ont une représentation des métiers, à l’arrivée, qui nous montre
combien les stéréotypes sont encore prégnants, de l’Assistant Social
« derrière son bureau » à l’éducateur « au contact des jeunes ». La mise
à l’épreuve de ces représentations constitue donc un premier travail qui
débute avec une table ronde, puis des rencontres avec les professionnels

Filières
ES

EJE
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Pays de destination
Québec (2 étudiantes)
Togo (2 étudiantes)
Portugal
Finlande
Allemagne (2 étudiantes)
Suisse
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L'IRTS de Franche-Comté, l'IRTESS de Bourgogne, le CFEJE et l'ISSM
ont choisi de se regrouper au sein d'un consortium ERASMUS afin
de faciliter l'organisation des mobilités, d'optimiser la gestion des
fonds et d'adopter des principes communs. La demande d'accréditation sera déposée en février 2018.

d’ajuster les critères d’évaluation et de notation au regard des
attentes de formation, des exigences des diplômes d’État et des
aptitudes au métier.
L’investissement des professionnels dans une mutualisation des
réflexions sur les épreuves de sélection apporte une richesse et
nous permet d’avancer dans la mise en place des regards croisés
entre professionnels et formateurs au niveau de l’évaluation des
entretiens de sélection.

Perspectives 2017

- Intensifier la communication auprès des étudiants afin d'encourager
d'avantage la mobilité.
- Créer des espaces de restitution et de valorisation des expériences

3. Notes obtenues et sélections des candidats
L’évaluation des critères est discutée avec les professionnels et afin
de mieux comprendre le sens de la note posée, une des bases de
réflexion porte notamment sur les rangs et les échelles de notes
sur lesquelles sont retenus les candidats. Pour exemple, un aperçu
de 2016 pour les filières de niveau III et IV : les échelles de notation
sur les listes principales (LP) et sur les listes complémentaires (LC)
ainsi que le rang et la note du dernier candidat rappelé sur les
listes complémentaires (voir tableau en bas de page)
Ce qui préoccupe également les cadres pédagogiques est la note
du dernier candidat rappelé sur la liste complémentaire. Dans
certaines promotions, il est constaté un écart important entre les
premiers candidats des listes principales et les derniers des listes
complémentaires. Ces écarts ne sont pas sans effet dans le suivi
de la formation et mettent en avant dans certaines situations des
difficultés pour obtenir le diplôme d’état.

Sélections
1. La réforme des diplômes de niveau V
La réforme des diplômes AMP et AVS a eu lieu en janvier 2016 et,
a apporté des modifications au niveau des modalités d’inscription
notamment une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité pour
les titulaires du baccalauréat ou de niveau IV et plus.
Cette réforme a regroupé les sélections AMP et AVS en une seule
sélection AES (Accompagnant Éducatif et Social). Les épreuves de
sélection sont inchangées à l’exception de la durée de l’entretien
de l’épreuve orale d’admission qui est fixée par le texte légal à 30
mn au lieu de 20mn.

4. Réunions d’échanges et d’harmonisation
avec l’IRTESS de Bourgogne
La commission inter-centre poursuit son travail de réflexion sur
l’harmonisation et la mise en place d’une épreuve écrite commune
d’admissibilité des niveaux III (ASS, EJE, ES, ETS).
Une date unique sera posée dans les calendriers 2018. La nature,
l’évaluation et la notation de cette épreuve seront harmonisées.
Les candidats pourront ainsi s’inscrire soit à Dijon soit à Besançon
pour l’épreuve écrite commune d’admissibilité.
Les épreuves orales d’admission resteront différenciées et propres
à chaque centre.

2. Critères d'évaluation et de notation
Pour les sélections de niveau IV et III, la poursuite de cette
collaboration engagée avec les responsables de formation et
des professionnels depuis 4 à 5 ans s’avère fructueuse et permet
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5. Sessions de sélection supplémentaires

Techniques et Pédagogiques des formations niveaux III et IV
(C.T.P.) ainsi qu’à la Commission de professionnalisation, ouverte
également aux sites qualifiants, qui travaille sur deux thèmes : les
stages et les activités de formation.

Nous avons organisé, en septembre 2016, une session
supplémentaire pour les filières ASS et ETS au vu des effectifs
insuffisants, mais également pour ME, CESF et CAFERUIS pour des
candidats inscrits en cours d’emploi.

1. Bourses sanitaires et sociales

6. Une entrée dans l'admission post-bac (APB)

Les étudiants déposent leur demande de bourse depuis le site
du Conseil Régional dédié à l’aide d’un code identifiant IRTS. Des
simulations sont possibles toute l’année.
Pour l’année scolaire 2016/2017, 121 bourses (131 en 2015) ont
été attribuées aux étudiants en Formations Éducatives et Sociales
(niveaux IV et III), dont 39 admis à l’échelon 0.
Tous les étudiants boursiers sont remboursés de leurs frais des
droits d’inscription et de cotisation annuelle à la sécurité sociale
des étudiants.
Les étudiants boursiers admis à l’échelon 0 ne perçoivent
pas de bourse mensuelle mais bénéficient également de ces
remboursements.

Pour les filières ASS et ETS se mettra en place en 2017.
L’APB permet aux terminales ou étudiants de moins de 26 ans non
sortis du système scolaire de faire des choix d’orientation de février
à juillet de chaque année. Cela supposera un ajustement de nos
calendriers notamment au niveau des inscriptions aux épreuves
orales d’admission et de la communication des résultats.
Un travail avec l’IUT de Belfort/Montbéliard nous a permis de
mettre en place des temps avec les étudiants intéressés afin de
les soutenir dans leur projet : présentation des formations et des
épreuves de sélections.

2. Enseignement des langues
Suite à une restructuration interne de notre fournisseur entraînant
une hausse importante du coût des licences, l’IRTS a décidé de
ne pas poursuivre la méthode d’apprentissage des langues sur
internet mais de privilégier les cours avec un intervenant.
Depuis la rentrée, 20 heures d’anglais sont proposées aux étudiants
CESF pour lesquels l’enseignement d’une langue étrangère est
imposé dans les arrêtés.
Jusqu’à présent proposé aux autres filières de niveaux III, la
perspective des nouveaux arrêtés rendra cet enseignement
obligatoire.

Vie étudiante
Dès la rentrée, des rencontres sont proposées aux étudiants
dans le but de promouvoir la vie étudiante à l’IRTS : une réunion
d’information sur la fonction de délégué ainsi qu’un temps
d’échange pour que les étudiants souhaitant se présenter à cette
fonction puissent faire connaissance sont mis en place.

3. Association des étudiants
L’association des étudiants est de nouveau active depuis 2
ans. Rebaptisée A.S.I.L.E. « Association Socialement Impliquée
Largement Etudiante », elle propose diverses actions pour
mobiliser les étudiants telles que des soirées d’intégration et
événements solidaires (collectes), le dispositif « prête ton canap' »
pour l’hébergement des candidats passant les sélections, des
ventes de gâteaux et boissons pour soutenir la mise en place de
projets éducatifs (voyages…).

Trois réunions du « Conseil de la vie étudiante » ont lieu également
dans l’année. Les délégués titulaires et suppléants des formations
de niveaux I à V y sont conviés.
Lors du premier Conseil de la vie étudiante, au mois d’octobre,
se déroulent les élections des représentants étudiants au Conseil
d’Administration de l’ARTS : deux étudiants titulaires et suppléants
représentant les formations supérieures et deux étudiants titulaires
et suppléants représentant les formations éducatives et sociales et
formations accompagnement et aide à la personne sont éligibles.
Les délégués étudiants sont également associés aux Conseils
33
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Partenariats

Apprentissage

CROUS : hébergement et restauration
- Le partenariat avec le CROUS s’est renforcé avec la signature
d’une Convention pour la mise à disposition de 20 chambres
universitaires sur le Campus de La Bouloie pour l’année 2016, ainsi
que pour des besoins plus ponctuels, de 1 nuit à 3 mois, lors de
périodes de stage, par exemple.
Tous les apprenants (étudiants/stagiaires, tous niveaux de
formation confondus) y ont accès, l’IRTS fixant la priorité aux
étudiants de 1ère année résidant hors région et boursiers.
- Depuis cette année, les paiements dans les restaurants
universitaires ne sont possibles qu’avec la carte monétique IZLY. Les
étudiants/stagiaires intéressés peuvent la commander à l’IRTS et
bénéficier des tarifs CROUS, soit 3,25 € le repas pour les étudiants
et 7,01 € pour les stagiaires de la formation professionnelle (le RU
le plus proche de l’IRTS est celui des Hauts du Chazal).

6 apprentis sont accueillis en formation depuis septembre 2016 :
- 1 Éducateur Spécialisé 1ère année, 1 Éducateur Spécialisé 2ème
année,
- 2 Conseillers en Économie Sociale Familiale,
- 2 Moniteur Éducateur 2ème année.
1 apprenti entre dans le dispositif CPNE (financement UNIFAF), les
5 autres sont financés par le Conseil Régional Bourgogne FrancheComté (dispositif hors CPNE).
Les effectifs apprentis connaissent une baisse constante ces
dernières années, les contrats d’apprentissage sont délaissés
par les employeurs au profit d’autres contrats, Avenir,
Professionnalisation.
Un Conseil de Perfectionnement annuel s’est réuni le 1er mars
2016 constitué de représentants des organismes de tutelle,
financeurs, représentants employeurs, syndicats, responsables
pédagogiques et apprentis.
Une réflexion est en cours pour voir quels leviers activer pour
relancer l’apprentissage : comment soutenir les employeurs, mettre
en avant les financements par la Branche, mieux communiquer
autour de l’apprentissage.

CLVE
L’IRTS participe aux conférences locales de la vie étudiante
du bassin de Besançon organisées par le CROUS réunissant
des représentants de tous les acteurs de la vie étudiante :
Rectorat, collectivités, établissements d’enseignement supérieur,
associations étudiantes, partenaires de la vie étudiante et élus
étudiants.

Cette année encore, les apprentis ont bénéficié de l’aide régionale
au transport.
Aucun d’entre-eux n’a sollicité le fonds social (FSA) mis à disposition
par le Conseil régional.

UFC
La Convention de partenariat avec l’Université de Franche-Comté
et l’UPFR des Sports a été reconduite également pour l’accès à
toutes les activités sportives sur le Campus.
Seuls les étudiants/stagiaires en formation post-bac (niveau III et
plus) peuvent s’inscrire : 4 étudiants en ont bénéficié.
PREFAS
Dans le cadre des journées d’animation et des conférences,
organisés à Besançon ou sur l’Aire urbaine, l’IRTS de FrancheComté s’est appuyé, tout au long de l’année 2016, sur de
nombreux partenariats avec différents organismes, MAIF,
MGEN, ANFH de Franche-Comté, associations, ADDSEA, AHS-FC,
AFTC, CRESS de Franche-Comté, JALMALV, France Alzheimer, ou
centres de formation, IRTESS, Trajectoire Formation et Trajectoire
Ressources…
Le colloque du 15 septembre « Responsabilité sociétale, nouvelles
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ACTIVITÉS SUPPORT

gouvernances… un défi d’innovation pour les managers européens
des organisations à vocation sociale » a permis de présenter les
résultats des travaux réalisés dans le cadre du projet ERASMUS+,
en collaboration avec nos partenaires Luxembourgeois : APEMH
et Tricentenaire, Roumains : REPER21 et français : IRTESS de
Bourgogne. Ce colloque a réuni une centaine de participants
français, luxembourgeois, roumains, suisses.
Nous continuons de proposer des journées thématiques réservées
aux cadres intermédiaires et aux cadres de direction intitulées «
les vendredis de l’encadrement ». En 2016 nous avons co-construit
ces journées avec les employeurs du secteur, dans le souci de
répondre en proximité aux besoins des associations. Trois de
ces cinq journées se sont ainsi réalisées avec la collaboration de
l’ADDSEA, l’AHSSEA et la Mutualité Française du doubs.

Communication
• L’année 2016 a vu naître un nouvel outil de communication
interne, " La lettre de la direction ". Ce support transversal destiné
chaque trimestre à l'ensemble des salariés à pour objectif principal
de proposer un point régulier sur la vie institutionnelle (activité
des différents services, calendriers des réunions, mouvements du
personnel ..)

Le séminaire « Nouvelles formes de solidarité, Nouvelles formes
d’intervention sociale » s’est poursuivi en partenariat avec le
laboratoire universitaire C3S et la participation de leurs étudiants
au même titre que les stagiaires du DEIS.
Une nouvelle piste de réflexion a vu le jour autour de la possibilité
d’une passerelle entre licence de psychologie et DEEJE. Ce travail
a été suspendu dans l’attente de la réingénierie des diplômes de
niveau III vers des diplômes de niveau II, avec le grade licence.

• Un autre support a également vu le jour au cours de l'année 2016,
il s'agit d'un livret recensant l'ensemble des sessions communes. Il
a été remis à chaque étudiant à la rentrée.

Le partenariat avec Trajectoire Ressources et Trajectoire Formation
se poursuit dans le cadre du PREFAS sur la région FrancheComté. Les travaux des comités stratégique et de pilotage se sont
poursuivis sur la thématique de la désinstitutionnalisation.
Ce partenariat facilite des mutualisations pédagogiques entre les
différentes formations à l’encadrement, plus particulièrement sur
le management avec DESJEPS et CAFERUIS, ou encore sur le travail
d’équipe et la notion de projet en y associant DEIS et CAFDESIS.
De même, la collaboration, Trajectoire Formation et IRTS de FC
autour du BPJEPS « Animation sociale », sur le territoire de Vesoul,
a permis de mener à bien une première promotion dès janvier
2016.

• Chaque année, la journée portes ouvertes est un temps fort de la
vie institutionnelle. Animée par l'ensemble des services et par les
étudiants / stagiaires de toutes les filières elle est un moment de
rassemblement et de partage.
Plus de 600 personnes ont participé à la JPO du 6 février ce qui
représente une hausse par rapport à l’année précédente.
Le profil des visiteurs reste identique aux années passées :
majoritairement de jeunes étudiants ou lycéens accompagnés de
leurs parents.

Perspective 2017

- Poursuivre le développement de nouveaux outils
- Améliorer l'impact de notre catalogue de formations en le rendant plus
attractif
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- Fréquentation du site

Informatique
- Parc Matériel :
Le renouvellement des matériels s’est poursuivi sur 2016, et a
concerné plus particulièrement les ordinateurs portables mis à
disposition des cadres pédagogiques. L’effort sera poursuivi sur
2017 pour obtenir un parc homogène de machines neuves.

Perspectives 2017 :

- Parc reprographie :
Le parc copieurs arrivant en fin de vie, une consultation a été lancée
auprès de plusieurs prestataires en fin d’année. Cette consultation
a permis, à budget constant, de renouveler la totalité du parc et
de s’équiper d’un système de visio-conférence. Le déploiement
effectif des machines se fera en début d’année 2017.

Remplacement des derniers ordinateurs portables
- Déploiement du nouveau parc copieurs et du système de visioconférence
- Mise à niveau des ordinateurs des secrétariats (ajout de mémoire,
installation disque SSD)
- Migration site Web sur la ligne fibre optique
- Mise en place des nouveaux serveurs
- Déploiement du nouvel intranet

- Serveur de courriel
La solution d’hébergement du service de courriel ne permettait
plus de répondre aux dernières normes en matière de sécurité
des courriels. L’IRTS a donc migré en fin d’année vers une nouvelle
offre d’hébergement permettant de répondre aux standards de
sécurité actuels et à venir. Cette migration améliore la distribution
de nos courriels et nous permet également de bénéficier de
fonctionnalités supplémentaires (ajout de bandeau promotionnel,
répondeurs automatique...)
- Fibre optique
Après des années d’attente et d’immobilisme des opérateurs
traditionnels, la société NETALIS a obtenu le droit d’exploiter
la fibre optique déployée par la ville de Besançon dans la zone
Lafayette. Nous bénéficions donc depuis septembre 2016 d’une
ligne fibre optique offrant jusqu’à 100 mégabits de débit (contre 4
mégabits auparavant...) .
- Fréquentation du site
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BILAN FINANCIER
MOYENS FINANCIERS
Bilan 2016
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).

Les investissements réalisés en 2016 (près
de 30 000 €) concernent la poursuite
d’aménagements de sécurisation du bâtiment
(barre anti-panique aux portes du niveau -1),
d’accessibilité aux personnes handicapés
(rampe amphithéâtre CN Ledoux), l’isolation
phonique d’un bureau proche de l’accueil et du
renouvellement de matériel informatique.
Le solde de trésorerie au 31 décembre s’élève
à 1 678 664 €, correspondant à 67 jours ouvrés
de fonctionnement courant, en progression par
rapport à 2015.

Les fonds propres s’élèvent à 2 336 280€, soit 28%
du total du bilan. Les autres fonds associatifs sont
constitués des subventions d’investissements
reçues pour des biens non encore intégralement
amortis.
Les provisions pour risques et charges intègrent
non seulement les provisions pour départ en
retraite, mais également une provision pour
risque prud’homal.
Les dettes financières s’élèvent à 1 320 922 €
(16% du total du bilan).
La structure du bilan est saine.
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Compte de résultats 2016
Les produits

Les produits d’activité représentent le chiffre d’affaires de l’IRTS de Franche-Comté (vente de prestations de formation et produits annexes
financés par les employeurs, les stagiaires, les OPCA...).
Les subventions d’exploitation sont constituées à 96,9% par la subvention de fonctionnement du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté
pour le financement des formations de niveau V à I.

Rapport d'activité 2016 - IRTS de Franche-Comté

38

Les charges

La structure des charges est stable, avec une prépondérance des frais de personnel. Ces dernières représentent plus de 70% du total des charges.
Les honoraires des prestataires, intégrés dans les autres charges d’exploitation, représentent quant à eux près de 9% du total des charges.
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Le résultat

Le résultat net s’élève à 74 571 € en 2016. Le déficit cumulé engendré par les difficultés connues en 2011-2012 a été comblé dès 2015. Le bénéfice
dégagé cette année permet à l’IRTS de Franche-Comté de renforcer son haut de bilan.

L'activité

Le graphique ci-dessus permet de mesurer le poids des stagiaires dits « en cours d’emploi » et leur évolution dans le CA de l’IRTS.
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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 (AES + AF + AMP + ASG + AVS + SNQ/MM)
Pôle E & S = Educatif et Social (ASS + BPJEPS + CESF + EJE + ES + ETS + MA + ME + TISF)
Comme illustré sur le graphique ci-dessus, le chiffre d'affaires (CA) poursuit son recul en 2016.
Il faut cependant nuancer cette évolution en tenant compte des modalités de financement de certaines actions. En effet, en 2016, deux actions de
formations tout au long de la vie ont fait l’objet de subventions :
- une action de formation des " Usagers des conseils de la vie sociale ", financée par l’ARS (près de 18 000 €),
- une action de formation " Valeurs de la républiques et laïcité " organisée par l’État pour un montant de 56 300 € (action 2016/2017).
Ces sommes ne figurent pas dans le CA de l’IRTS, mais contribuent directement à l'activité.
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BILAN SOCIAL
Moyens humains

Au 31/12/2016, le personnel permanent de l’ARTS se compose de 70 salariés dont 63 en contrats à durée indéterminée (CDI), 5 en contrats de
remplacement à durée déterminée (CDD) et 2 en emplois aidés.
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Répartition des effectifs en CDI
L’IRTS de Franche-Comté compte 63 salariés en CDI au 31/12/2016 pour un total de 60,6 équivalent temps plein (ETP).

Autres moyens humains
Au cours de l’année 2016, l’institut a accueilli :
- 1 stagiaire dans le service comptabilité
- 1 stagiaire dans le service Informatique
- 2 stagiaires en « stage découverte » dans les services administratifs
- 2 cadres de santé dans les services
- 2 secrétaires en emploi avenir (CUI-CAE) en formation de BTS
Assistant de Gestion PME-PMI, dont l’une à terminer sa formation
le 11/11/2016.

D’autre part, des intervenants non permanents ont participé aux
formations, à hauteur de près de 25 000 heures. Ces intervenants,
professionnels issus de secteurs variés, dont le secteur sanitaire et
social, apportent aux étudiants et stagiaires de l’ARTS leurs savoirs
et compétences afin de couvrir l’ensemble des besoins liés aux
formations dispensées.
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Formation professionnelle continue des salariés

Le montant de la cotisation au titre de la formation
professionnelle continue s’élève en 2016 à 54 117 €,
dont 21 613 € disponible pour le budget de formation
adhérent (CIFA) de l’IRTS, pour la formation de ses
salariés.
Cette somme a permis la réalisation de 581 heures de
formation au profit de 38 salariés.
L’IRTS a pris en charge sur ses fonds propres des actions
de formation à hauteur de 3 900 € pour 56 salariés,
correspondant à 354 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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ANNEXE 1
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES STAGES 2016/2017

Localisation géographique des stages 2015/2016
Filière

Franche-Comté

Bourgogne
21

58

71

Autre
89

01

88

67

Etranger TOTAL

25

39

70

90

68

74

52

ASS

49

7

12

4

EJE

66

22

14

10

1

ES

63

19

20

6

2

ETS

7

1

3

ME

29

11

8

TISF

7

1

1

CESF

7

1

2

TOTAL

228

62

60

23

4

2

3

3

1

1

2

2

391

%

58,31%

15,86%

15,35%

5,88%

1,02%

0,51%

0,77%

0,77%

0,26%

0,26%

0,51%

0,51%

100,00%

1

73

1
2

1
2

115
1

1

2

118
11

3

1

1

53

1

10
1

11

A noter qu'il s'agit des effectifs structures et non étudiants
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ANNEXE 2
EFFECTIFS STAGIAIRES
DISPOSITIFS FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 2016
Dispositif de formation

Effectif

Prépas concours

126

Assistants de soins en gérontologie

26

Formateurs en site qualifiants

25

Accompagnement VAE

70

Perfectionnement salariés

2010

Total stagiaires 2016

2257

RÉUSSITE AUX DIPLÔMES AU 31/12/16
Diplômes

Effectifs

Présentés

Non Admis

Admis

Formations de niveau I
CAFDESIS
DEIS

23

23

4

19

7

5

1

4

12

29

Formations de niveau II
CAFERUIS
DE MF

41

41

12

Pas de présentation au diplôme en 2016

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

32

32

8

24

21

21

4

17

63

60

6

54

32

32

6

26

7

7

2

5

Formations de niveau IV
DE ME
DE TISF

31

31

10

10

31
2

8

8

104

Formations de niveau V
DE AMP
DE AF
DE AVS
TOTAL
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112

112

18

17

22

22

7

15

431

413

60

353

17
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ANNEXE 3
RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR SERVICE
AU 31 DÉCEMBRE 2016
• Direction générale
GRESSER Virginie, Directrice générale
SIFAT Aline, assistante de direction
VINCENDEAU Caroline, secrétaire
• Accueil
BOUDET Lorena
LASSIEUR Adrien
• Communication, International
CUSENIER Emilie
• Informatique
MURON Roger
• Information Orientation
MAGNENET Chantal
CHAPOUTOT Séverine
• Sélections
SARRAZIN Fabienne
LAUZET Karine
• Formations éducatives et sociales
KUENZI-MENETTRIER Agnès, Directrice
TASTEVIN Corine, Assistante administrative
Cadres pédagogiques
BLUON VANNIER Annick
BOYER Laurence
CACHOT Catherine
FOSTEL Agnès
GODARD Philippe
LEBLOND Angèle
LECOMTE Anthony
MESNIER Samuel
PARIS Corinne
PIERRAT Patrice
ROCHE Benoît
SALVIAT Evelyne
THIRIET Carole
WIRTZ Eric

Secrétaires pédagogiques
BOUCHARD Myriam (MIGET Bettina)
CHABOD Catherine
LELEU Florence
MELET Léonie
RAMDANI Myriam
SILVA Christine
• Formations Accompagnement et
Aide à la Personne
CHAUVEZ-SIOURD Patricia, Responsable de
Pôle
AMANI Marjorie, Assistante administrative

Formation supérieure
Cadres pédagogiques
CREUX Gérard
GRANDGEORGE Dominique
PACQUEAU Martine
WERTHEIMER Christophe
PREFAS
Cadre pédagogique
CREUX Gérard
REGNIER Claire
SALEM Nassera
Assistants documentalistes
LECOULTRE Marc
NERET Florence

Cadre pédagogique
DESMARE Patrice
HYNAUX Isabelle
Secrétaires pédagogiques
Aurélie DREZET
Fathia TOUEL
• Formations Continue,
Supérieures et PREFAS
SAUVAGE-CLERC Isabelle, Directrice
Assistantes Administratives
CABAUD Florie
KUHNI Pascale
Formation Continue
Cadres pédagogiques
JACOB Anne
LELIEVRE Joëlle
LONCHAMPT Joëlle
MILLOT Annie
PALATICKY Isabelle
POULET Céline
SANCHEZ Liliane
Secrétaires pédagogiques
CLERC Marie-Jo
MICHEL Coralie
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Secrétaire
BOUTEILLER Fabrice
Rédacteur documentaliste
GONNOT Arlette
• Développement territorial,
Aire Urbaine
Cadre pédagogique
REGNIER Claire
• Service administratif et financier
KLINGUER Elisabeth, Responsable
Administrative et Financière
DOS SANTOS Valérie
RICHARD Dominique
VONIN Sophie
Entretien, maintenance
DUMÉTIER Virginie
FISTEUS Manuel
LEBEAU Rémi
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INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

www.irts-fc.fr
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