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ÉDITORIAL
Les Etats généraux du travail social ont donné lieu à de nombreux échanges dans les
différentes régions au cours de l’année 2014. Cinq groupes de travail nationaux ont été
chargés de synthétiser les travaux des assises régionales et de formuler des propositions
sur les cinq thèmes suivants : coordination des acteurs, formation initiale et formation
continue, métiers et complémentarités, place des usagers, développement social et
travail social collectif.
Ces 5 rapports des groupes nationaux des états généraux sont accessibles sur la page du
Ministère des Affaires Sociales* que je vous invite à aller consulter.
Dans chacun de ces rapports la formation des professionnels de l’intervention
sociale qu’elle soit initiale ou continue est repérée comme un facteur essentiel de la
transformation du champ professionnel de l’intervention sociale et comme un vecteur
central de l’évolution des pratiques et des postures professionnelles.
La plateforme UNAFORIS Franche-Comté, composée de l’IRTS de Franche-Comté, de
Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources, a une place particulière à investir, en lien
avec l’ensemble des acteurs de l’intervention sociale pour développer son activité sur
deux axes principaux :
- La conception et la mise en œuvre d’actions de formations de l’animation et du travail
social en lien avec différents acteurs sur le territoire Franc-Comtois afin de favoriser une
sécurisation et une fluidification des parcours de formation ;
- La contribution à la production de connaissances sur l’intervention sociale (études,
recherches-actions, journées d’études) inscrites dans les logiques de territoires pour
contribuer à l’enrichissement et l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles.
J’ai le plaisir, dans ce nouveau numéro de la lettre d’information de l’IRTS de FrancheComté, de vous présenter les différentes actions proposées et menées par les équipes
pédagogiques de l’IRTS qui répondent à notre volonté d’ouverture, de collaboration
et de co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire dans une perspective
d’amélioration et d’innovation des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Virginie GRESSER
Directrice générale de l’IRTS de Franche-Comté

* http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/etats-generaux-du-travail-social,17677.html

Au sommaire de ce numéro
• L’IRTS au plus près des sites qualifiants
• Réforme de la formation professionnelle :
quelles opportunités pour les salariés
• Formations SNQ / MM
• Prendre de la hauteur : zoom sur le
CAFERUIS

FORMATION ASG
Une nouvelle session de la formation Assistant de Soins
en Gérontologie (ASG) vient de démarrer. Cette formation
qualifiante de 140h, destinée aux Aides Médico-Psychologique
et Aides Soignants diplômés est également ouverte aux
Auxiliaires de Vie Sociale.
Huit stagiaires ont débuté ce cursus (7 aides soignants et 1
auxiliaire de vie sociale) dans le but d’acquérir les outils pour
développer un accompagnement optimal des personnes
âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer et des pathologies
associées.
Au quotidien l’ASG, met en place des activités sociales
et cognitives, aide et soutient les personnes, concourt à
l’élaboration et la mise en oeuvre du projet individualisé.
Retrouvez le détail du contenu de formation sur notre site
internet.

L’IRTS de Franche-Comté fermera ses portes au public du vendredi 24 avril au soir
au lundi 04 mai au matin.

CTS 78
LE PLAISIR DE
CHOISIR
Le numéro 78 qui vient de paraître s’intitule « Le
plaisir de choisir, vie affective et sexuelle des personnes en situation da handicap ». Il a été construit
à partir des interventions et des échanges issus du
colloque du 20 novembre 2014 à Audincourt. Ce
colloque est le fruit de la mutualisation des compétences et de l’expertise entre les délégations de
l’Association des Paralysés de France du Doubs, de
Haute-Saône, du Territoire de Belfort et l’antenne
de l’Aire Urbaine de l’IRTS de Franche-Comté.
De manière générale, parler de sexualité reste
complexe dans notre société. Alors aborder la
question de la sexualité des personnes en situation de handicap, même si elle n’est plus aussi
taboue aujourd’hui, soulève néanmoins de nombreuses questions pour les directeurs, les professionnels, les familles et les personnes concernées
elles-mêmes.

L’objectif de cette journée et de ce numéro des
cahiers du travail social est bien d’interpeller les
professionnels, les familles et les personnes en
situation de handicap pour leur faire prendre
conscience du besoin d’une réelle réflexion pluridisciplinaire autour de cet accompagnement.
Ce numéro propose une sélection d’articles,
d’extraits d’intervention et de témoignages. Nous
avons également souhaité ouvrir ce numéro aux
contributions régionales qui ne relèvent pas spécifiquement de la problématique mais ouvrent sur
d’autres champs de l’intervention sociale.
Pour continuer la réflexion en 2016
Nous vous proposons une formation le 15
mars 2016 :
« Intimité et handicap physique : du soin à
la liberté … Quel accompagnement à la vie affective et sexuelle »
Cette formation sera animée par deux intervenantes du colloque « le Plaisir de choisir » du
20 novembre 2014, Karine BERTRAND et Amélie
LAGUZET
Pour tous renseignements : Claire REGNIER
claire.regnier@irts-fc.fr - 06 48 58 89 06

L’IRTS AU PLUS PRÈS DES SITES QUALIFIANTS
L’IRTS de Franche-Comté, dans ses orientations
stratégiques 2014-2017, se donne comme objectif
de développer le travail de co-construction et
de co-production des parcours de formation en
collaboration avec les sites qualifiants et leurs
professionnels dans une démarche d’alternance
intégrative.
Comme nous l’avons développé dans la newsletter de mars
2014, l’alternance intégrative, c’est la volonté d’intégrer le
plus étroitement possible les terrains professionnels dans
les processus de formation. Elle introduit la nécessité
pour l’IRTS de Franche-Comté de développer partenariat,
coopération et co-construction des modalités et des parcours
de formation, avec les sites qualifiants. Pour cela différents
espaces de rencontre sont proposés et développés pour
aller à la rencontre des sites qualifiants. Au delà des
nécessaires réunions par filière de formation avec les
référents professionnels et les cadres pédagogiques devant
permettre la préparation et le suivi des stages, un espace de
trois journées de « rencontres régionales de la formation
par alternance » sont proposées depuis 2014 et s’inscrivent
dans
une
volonté
de
réfléchir
ensemble,
établissement
de formation et
sites qualifiants
sur ce qui
donne sens à
Rencontre du 13 mars 2015
cette notion
à Besançon
d’alternance
intégrative
et comment elle peut se construire en coopération. La
prochaine journée aura lieu le jeudi 11 juin (cf. agenda)
En 2015, d’une part en lien avec l’actualité de l’application
de la loi du 10 juillet 2014 sur l’encadrement des stages et
du décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 et d’autre

VOUS SOUHAITEZ DES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

concernant l’application de la loi sur l’encadrement des
stages et de son décret d’application, Corine TASTEVIN,
assistante administrative des formations éducatives
et sociales se tient à disposition des professionnels
des Sites Qualifiants pour toute demande ou toute
aide technique. Des informations sont également
consultables sur notre site internet : www.irts-fc.fr
Vous souhaitez vous engager dans la formation des
travailleurs sociaux en accueillant des stagiaires,
nous vous invitons à utiliser notre service en ligne. Un
calendrier des périodes de stage de toutes les filières
ainsi qu’un certain nombre d’éléments d’information,
vous permettront de déposer vos offres de stage.
Rendez vous sur notre site internet : www.irts-fc.fr
Onglet « sites qualifiants/Professionnels »,
Menu déroulant services en ligne, « déposer une offre
de stage »
Corine TASTEVIN - 03 81 41 61 26
corine.tastevin@irts-fc.fr

part notre volonté de rencontrer les acteurs professionnels
sur les différents territoires, nous avons proposé cinq
rencontres sur le territoire Franc-Comtois pour échanger
sur l’impact et les effets de l’application de cette loi et de
son décret. 150 personnes ont participé a ses rendez-vous
à Besançon, Vesoul, Lons le Saunier, Belfort et Pontarlier.
Ces temps d’échange ont été animés par les responsables
de formation Assistant de Service Social (Corinne PARIS),
Conseiller en Économie Sociale et Familiale (Agnès FOSTEL),
Moniteur Éducateur (Stéphanie ROYANÉ), Technicien
de l’Intervention Sociale et Familiale (Agnès FOSTEl),
Éducateur Spécialisé (Benoît ROCHE), Éducateur de Jeunes
Enfants (Patrice PIERRAT), Éducateur Technique Spécialisé
(Catherine CACHOT) ainsi que par la directrice du service
des formations éducatives et sociales Agnès KUENZIMENETTRIER.
Les éléments principaux abordés lors de ces rencontres ont
été les suivants :
- Le soutien de l’ARS de Franche-Comté concernant la
gratification des stagiaires par l’octroi d’une enveloppe
financière pour les établissements financés par l’assurance
maladie (ONDAM-PH) ;
- L’engagement de l’IRTS de privilégier les stages en région
Franche-Comté et de pourvoir chaque stage proposé par
les sites qualifiants tout en accompagnant les étudiantsstagiaires sur la question de la mobilité ;
- L’obligation de gratification qui concerne maintenant
l’ensemble des niveaux de formation pour des stages
d’une durée supérieure à 8 semaines pour les personnes
ayant un statut d’étudiant et non pas de stagiaires de la
formation professionnelle. Ce qui représente 150 étudiants
sur les 720 personnes en formation dans les dispositifs de
formations diplômantes.
Ces temps de rencontre ont été appréciés par tous les
participants. Ils ont permis de recenser différentes pistes
d’amélioration quant à l’articulation Sites Qualifiants - IRTS
de Franche-Comté, notamment en terme de lisibilité de la
convention de stage et de la saisie de l’offre de stage sur le
site de l’IRTS, de l’amélioration du processus de prospection
de stage. Au vu des éléments extrêmement positifs qui
ont émergé de ces rencontres, nous renouvellerons cette
proposition de rencontres territorialisées en 2016.

Formations SNQ/MM
L’IRTS de Franche-Comté participe à l’offre
de formation des surveillants de nuit
qualifiés et des maître(sse)s de maison sur
le territoire Franc-Comtois en collaboration
avec l’IRTESS de Bourgogne porteur de la
labellisation dispensée par la CPNE.

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES SALARIÉS ?
Le Compte Personnel de Formation (CPF) est la mesure phare de la réforme de la formation professionnelle du 5 mars
2014. Ce nouveau compte se substitue au Droit Individuel à la Formation (DIF). Tous les salariés, apprentis et demandeurs
d’emploi en disposent depuis le 1er janvier 2015. Le portail internet www.moncompteformation.fr permet d’y accéder. Cinq
opportunités pour les bénéficiaires :
1 Un crédit de 24h
de
formation
acquis chaque année
jusqu’au seuil de 120h
(soit 5 ans), puis de 12h
par an jusqu’à la limite
de 150h.

2 Des formations
obligatoirement
qualifiantes
et
déterminées par les
Conseils
régionaux,
les partenaires sociaux
et
les
branches
professionnelles.

5 Un conseil en évolution professionnelle
À titre gratuit dès l’entrée sur le marché du travail
et jusqu’au départ à la retraite.
Le conseil en évolution professionnelle donne accès
à un accompagnement renforcé pour travailler son
projet professionnel. Il aboutit à la validation et au
financement d’un parcours de formation.
www.travail-emploi.gouv.fr

3 Des droits à
la
formation
conservés par le
salarié
(demandeur
d’emploi) tout au long de
sa vie professionnelle, y
compris lorsqu’il change
d’entreprise ou qu’il est
au chômage.

4 Des entretiens
professionnels
tous les 2 ans
avec
l’employeur
pour envisager ses
perspectives d’évolution
professionnelle et les
formations qui peuvent y
contribuer.

RAPPEL concernant le DIF
Le DIF est supprimé mais les heures acquises sont
reversées sur le CPF et utilisables avant le 31 décembre
2020.
Pensez également à mobiliser le congé individuel de
formation (CIF).

Le cahier des charges de la formation
des surveillants de nuit qualifiés et des
maître(sse)s de maison a évolué portant le
parcours de formation à 203 heures :
• il précise les pré-requis pour les stagiaires
qui ne sont pas en emploi
• il développe la spécificité de chacune des
fonctions SNQ et MM
• il renforce le lien avec les sites qualifiants
• il amène des modifications dans les
contenus communs aux deux formations
• il propose des modalités de certification
plus exigeantes.
Un groupe de formation s’ouvrira à
Besançon à l’IRTS de Franche-Comté, en
avril 2015 à partir du projet de formation de
l’IRTESS de Bourgogne.
La formation s’organise sur 29 journées qui
se répartissent sur une année environ, à
raison de 3 à 4 jours de formation par mois.

Pour tout renseignement complémentaire, individualisé, ou accompagnement personnalisé pour un parcours de formation,
nous pouvons vous conseiller.
Un premier contact téléphonique peut s’envisager : 03 81 41 67 53
Vous pouvez également nous contacter par mail : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

.

aine ..
b
r
u
e
ir
a
l’
e
d
é
Du côt
ations
Conférence, form

?
DES ÉDUCATEURS
T-IL ET FAUT-IL
Aulée « Éduquer
Y
tit
I
in
ce
UO
Q
en
ér
UR
FANT, PO
juin une conf
EN
02
L’
di
R
ar
m
UE
le
UQ
e
os
ÉD
clinicien Dominique
té prop
CONFÉRENCE par le psychologue
TS de Franche-Com
ée
l’IR
im
de
an
e
,
in
ce
ba
en
Ur
ér
nf
ire
co
L’antenne de l’A
éducateurs ? Cette
14h00 à 17h00.
y a-t-il et faut-il des
toire de Belfort de
oi
rri
qu
Te
ur
du
l
Po
?
ra
t
né
an
nf
gé
l
l’e
Consei
dans les locaux du
GRAND, aura lieu
S’inscrire »
irts-fc.fr rubrique «
w.
ww
:
e
m
m
ra
og
Inscriptions et pr
81 41 67 56
ion régionale : 03
at
im
an
iat
ar
ét
cr
Se
de 14h à
la MIFE 90 (Belfort)
à
15
20
in
S
ju
VE
17
TI
et
EC
ai
COLL
les mercredis 20 m
n - Orientation
INFORMATIONS
crétariat Informatio
che-Comté organise
Se
an
Fr
re
de
oi
at
TS
lig
l’IR
ob
n
de
L’antenne
ctives. Inscriptio
informations colle
outot@irts-fc.fr
16h une réunion d’
riel : severine.chap
ur
Co
02
61
41
Tel : 03 81

rtenariat…

délocalisées, pa

ville
métiers de la
NARDIN
Maison des
ique : Claude
ph
ra
og
ot
Crédit ph

AGENDA
• Jeudi 21 mai 2015

Journée d’étude
« Europe et travail social »
08h30 - 17h00 / IRTS de Franche-Comté

• Mercredi 27 mai 2015

PRENDRE DE LA HAUTEUR, ZOOM SUR LE CAFERUIS
Dans le cadre de l’Unité de Formation consacrée au Management (UF 3), Les étudiants CAFERUIS se sont rendus, le jeudi
05 février 2015 à la Maison des microtechniques et de l’innovation située au coeur de la Technopole de TEMIS Innovation.
Au programme et sous l’animation et le pilotage de Julie CHETTOUH, responsable du site, les chefs de service (en fonction
ou à venir) ont découvert successivement les objectifs et les missions des différents acteurs de la maison : l’incubateur de
Franche-Comté qui accueille les porteurs de projets innovants, la pépinière et l’hôtel d’entreprises mise en place par la
CAGB et dont la mission confiée à BGE FC consiste principalement à héberger, accompagner et conseiller au mieux les jeunes
entreprises innovantes pour qu’elles se développent dans des
conditions idéales.
Ensuite, un moment d’échange avec le manager et chef de
l’entreprise Cristal Device Technology, Marc BOUVROT, a été
l’occasion de mieux comprendre les enjeux stratégiques et
la posture d’un manager dans le domaine des technologies
innovantes spécialisées dans la miniaturisation des composants
électro-actifs en matière de Robotique de Télécommunication
et d’Horlogerie.

Conférence
« Les fondements et enjeux d’une société
inclusive » animée par Charles GARDOU
13h30 - 17h00 / IRTS de Franche-Comté

• Mardi 02 juin 2015

Conférence
«Éduquer l’enfant, pourquoi y a-t-il et faut-il
des éducateurs ? » animée par Dominique
GRAND
14h00 - 17h00 / Conseil général - Belfort

• Vendredi 05 juin 2015

Les vendredis de l’encadrement
« Vers un management critique et
éclairé - Sens et actualité des orientations
managériales récentes »
10h00-17h00 / ASEA - MONTBELIARD

• Jeudi 11 juin 2015

Les rencontres régionales de la formation par alternance
La mise en commun de l’alternance
intégrative. Quelles réciprocités dans les
attentes ?
08h30 - 17h00 / IRTS de Franche-Comté

• Mardi 30 juin 2015

Journée d’étude
« Liberté de conscience ou basculement
dans la radicalité religieuse » animée par
Dounia BOUZAR
09h00- 17h00 / IRTS de Franche-Comté
Journée organisée en partenariat
avec l’ADDSEA
Retrouvez le détail de ces
manifestations ainsi que les
modalités d’inscription sur notre site.

CONTACTS
IRTS de Franche-Comté
1, rue Alfred de Vigny,
CS52107,
25051 Besançon Cedex
Tél. 03 81 41 61 00
Fax. 03 81 41 61 39
www.irts-fc.fr

En fin de matinée, ils ont pu visiter la salle blanche de 850 m2,
outil technologique à disposition de la recherche et des
entreprises de pointe dans les micro-nano sciences, aux côtés de Jean-Claude JEANNOT, responsable de la centrale de
technologie MIMENTO ingénieur de recherche au sein de l’Université de Franche-Comté.
Maison des microtechniques - 05 février 2015

L’objectif de cette matinée consistait à se plonger en immersion
dans une sphère d’activité différente et innovante, de découvrir
d’autres formes de gestion des ressources humaines, de se
confronter avec des notions (encore) absentes du champ de
l’action sociale à l’exemple des incubateurs, des pépinières et des
plates formes d’entreprises. L’idée de cette intervention se résume
dans l’enseignement de la philosophe Hanna ARENDT qui estime
que « Pour être confirmé dans notre identité, nous dépendons
entièrement des autres ».
Cette visite s’intègre dans un module de formation plus large
s’intitulant « savoir prendre de la hauteur et de la distance pour faire
un bon diagnostic et prendre les bonnes décisions ». Ce module se
divise en cinq phases (lecture de territoire, analyse en terme de
stratégie et de jeux d’acteurs dans une configuration conditionnée
et circonstanciée, réflexion sur les notions incontournables
attachées au management : pouvoir, autorité, cohésion, esprit
d’équipe, délégation, etc...) dont l’axe central se déroulera le
vendredi 19 juin sur la colline de Rosemont.

Maison des microtechniques - 05 février 2015

Au cours de cette journée, deux intervenants (Jonny MAGNENET,
chargée de mission au service environnement de la ville de
Besançon et Alexandre MOINE, professeur de géographie à
l’Université de Franche-Comté) offriront une lecture et une
interprétation du paysage et du territoire aux stagiaires CAFERUIS.

Colline de Rosemont

LA FORMATION SUPÉRIEURE
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2015
Quatre formations supérieures de niveau II et I sont proposées à l’IRTS de Franche-Comté : DEIS, CAFDESIS, Médiateur
Familial et CAFERUIS. Pour trois d‘entre elles les inscriptions en ligne, pour la rentrée de septembre 2015, sont ouvertes sur
notre site.
DEIS jusqu’au 25 juin
Médiateur Familial jusqu’au 21 mai
CAFERUIS jusqu’au 21 mai

www.irts-fc.fr
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