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ÉDITORIAL
Je tenais en ce début d’année 2016 à vous présenter de la part des administrateurs et des
professionnels de l’institut mes vœux les plus sincères pour 2016.

Au sommaire de ce numéro

Une nouvelle année débute dans un espace régional plus étendu qui va impliquer de
notre part des réajustements voire des réorganisations pour tenir compte de ce nouvel
environnement géographique mais aussi concurrentiel. Il est de notre responsabilité en
lien avec l’IRTESS de Bourgogne d’être force de proposition auprès du nouvel exécutif
régional pour garantir une offre de formation de qualité mais aussi de proximité sur
l’ensemble de ce territoire de Bourgogne-Franche-Comté.

• Plateforme UNAFORIS
Franche-Comté

• Formations en cours et à venir
• Journée portes ouvertes

Nous ne franchirons cette étape que si l’ensemble des acteurs conjuguent leurs efforts
et une 1ère étape a été franchie avec la création à l’automne dernier d’une plate-forme
régionale Bourgogne Franche-Comté UNAFORIS dont la représentante au Conseil des
régions de notre union est Mme Virginie Gresser, directrice générale de l’IRTS. Elle regroupe
les différents adhérents UNAFORIS de ce nouveau territoire Bourgogne/Franche- Comté.
Cette évolution ne pourra se faire que dans le respect et l’écoute de chacun avec le
souci constant de l’intérêt des étudiants et des professionnels que l’IRTS accompagne
aujourd’hui et accompagnera demain en formation initiale comme continue.
Des challenges viennent d’être lancés au plan national par le Président de la République
en matière d’emploi et de formation, les nouvelles régions voient leurs compétences et
leurs responsabilités renforcées et vont devoir dès le début de cette année se saisir de ce
dossier délicat et complexe. Nous nous devons en tant qu’acteur majeur de la formation
dans le champ de la santé au sens de l’Organisation Mondiale de la Santé d’apporter
notre contribution à cet effort, de nous engager et de faire en sorte que la richesse de
notre institution à travers l’engagement de ses étudiants, les compétences et les savoirfaire de ses professionnels soit reconnue, entendue et recherchée par nos financeurs.
D’autres challenges nous attendent :
• Celui de «l’universitarisation» des formations de niveau III et supra qui va demander
un travail de réflexion, de concertation et d’élaboration important avec l’Université de
Franche-Comté et la Communauté des universités et des établissements de l’enseignement
supérieur Bourgogne/Franche-Comté. Le compte à rebours est enclenché et nous devons
anticiper, quelles complémentarités demain entre Instituts de formation et Université,
quelles places pour chacun ?
• Celui de la mise en œuvre des 4 grands axes définis dans le plan d’action en faveur
du travail social et du développement social adopté en Conseil des Ministres le 21
octobre dernier et, plus particulièrement de l’axe III « Mieux reconnaître le travail social
et moderniser l’appareil de formation » (document téléchargeable sur le site de l’IRTS :
www.irts-fc.fr).

Bourgogne-

• La prospection des stages
• L’insertion des diplômés en travail social

L’année 2016 sera donc riche en événements et je souhaite
vraiment que l’IRTS à travers son dispositif de formation,
d’animation, de recherche et en lien avec d’autres partenaires
soit pour vous un lieu d’apprentissage, de convergence où
personnes accompagnées, professionnels, employeurs, élus,
institutionnels se retrouvent pour partager leurs savoirs et
leurs connaissances pour faire émerger de nouvelles pratiques
qui soient en adéquation avec les besoins des personnes
fragilisées et facilitent leur inclusion.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Pierre GUILLAUMOT
Président de l’ARTS

Et si votre entreprise participait au financement des outils de formation et contribuait au développement des formations professionnelles du travail social ...
Rendez-vous sur notre site www.irts-fc.fr pour en savoir plus
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PLATEFORME UNAFORIS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

REGARD SUR LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE DES
ÉTUDIANTS EN TRAVAIL
SOCIAL

Pour s’adapter à la fusion des régions et donner un poids prépondérant à la vie des régions, UNAFORIS dans ses nouveaux
statuts a crée le Conseil des Régions, composé de toutes les plateformes régionales, elles mêmes composées de tous les
adhérents UNAFORIS du territoire régional.

Le numéro 80 qui vient de paraître s’intitule « Regard sur la mobilité internationale des étudiants
en travail social ».
De nombreux dispositifs incitent les étudiants à la
mobilité internationale mais qu’en est-il de l’étudiant en travail social ? C’est cette question qui a
amené l’IRTS de Franche-Comté à organiser, en
partenariat avec l’IRTESS de Bourgogne et la Haute
École en Travail Social de Fribourg (HETS-FR) une
journée d’étude intitulée « Travail social et Europe.
La mobilité des étudiants et stagiaires en Europe :
principes et réalités » le jeudi 21 mai 2015.
Les textes que vous trouverez dans ce numéro
partent d’un constat partagé par les trois instituts
représentés lors de cette journée : s’il arrive que
des étudiants partent à l’étranger dans le cadre
d’un projet personnel, peu d’entre eux semblent
motivés par l’opportunité d’effectuer un de leurs
stages hors de leur pays d’origine.

La plateforme Bourgogne Franche-Comté UNAFORIS est constituée des 6 adhérents UNAFORIS de la région Bourgogne
Franche-Comté :
Les établissements de formation en Bourgogne et leurs formations diplômantes :
CESAM-CRIFAD : DEAVS
INFA Bourgogne : DEAVS – DEAMP - DEME
IRTESS Bourgogne : DEAF - DEAMP - DEME – DETISF – DEASS – DEEJE – DEES – DEETS – CAFERUIS – DEIS – CAFDES
Lycée Les Arcades : DE CESF
Les établissements de formation en Franche-Comté et leurs formations diplômantes :
Trajectoire Formation : BPJEPS Animation sociale – DEJEPS - DESJEPS
IRTS de Franche-Comté : DEAF - DEAMP - DEAVS - DEME – DETISF – DEASS – DEEJE – DEES – DEETS – DECESF – CAFERUIS
DEMF – DEIS – CAFDES
Il apparaît que les adhérents UNAFORIS Bourgogne Franche-Comté sont en capacité, en lien avec leurs partenaires, de
développer des formations du niveau V au niveau I du travail social et de l’animation sur l’ensemble du territoire régional.
Lors du Conseils des Régions du mois de décembre dernier, ont été définies les orientations de travail suivantes :
- Avoir une représentation collective auprès du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté ;
- Garantir une offre de formation homogène sur l’ensemble des territoires ;
- Développer des parcours de formation sécurisés entre le travail social et l’animation ;
- Développer et valoriser les champs d’expertise de l’intervention sociale ;
- Être un interlocuteur d’appui concernant la réflexion et le développement des politiques publiques dans le champ de
l’intervention sociale.

FORMATIONS EN COURS ET A VENIR
BP JEPS mention Animation Sociale

Depuis quelques années, les centres de formation, conscients de l’intérêt pour leurs étudiants
de s’ouvrir à d’autres pratiques, de multiplier les
expériences alternatives, ont cependant tenté
de faciliter les procédures administratives et les
soutiens financiers.
Ces efforts sont-il suffisants pour amener l’étudiant à « sauter le pas » ? La volonté institutionnelle est-elle suffisamment claire et entendue, à
défaut d’être intégrée ? D’autres obstacles, tels
l’absence de désir ou l’angoisse inhérente au
départ doivent-ils être levés ?
C’est en partie pour répondre à ces interrogations que Catherine Taglione, cadre pédagogique à l’IRTESS de Bourgogne, a initié une projet d’enquête autour de la mobilité des étudiants
dans les instituts bourguignon et franc-comtois.
Cette enquête, entendue comme une première
étape dans un projet institutionnel appelé à se
développer dans les prochaines années, vous
est présentée dans ce numéro, ainsi que les
premiers résultats.

Une formation de Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS)
mention animation sociale portée
conjointement par Trajectoire Formation, l’IRTS de Franche-Comté et
la Fédération des Oeuvres Laïques
(FOL) de Vesoul vient d’ouvrir. Elle
a pour objectif de former des animateurs sociaux qui interviendront
auprès de publics en situation de
fragilisation, de handicap ou de
perte d’autonomie.
Le Conseil régional de FrancheComté finance 10 places sur ce dispositif de formation qui
peuvent être complétées par des financements tels que
OPCA, employeurs…
Un groupe de 21 stagiaires a débuté cette formation à Vesoul le 11 janvier. La fin de la formation est prévue le 11
octobre 2016.
La personne référente au sein de l’IRTS est Eric WIRTZ
(eric.wirtz@irts-fc.fr). Pour plus de renseignements sur le
contenu, les objectifs et l’organisation de cette formation,
une plaquette est téléchargeable sur le site de trajectoire
formation.
www.trajectoire-formation.com
DEAES : Vers un diplôme unique de niveau V

Les actuelles formations d’Aide Médico-Psychologique
(AMP), d’Auxiliaire de Vie Sociale (AVS) et d’Accompagnant
des Élèves en Situation de Handicap (AESH) vont prochainement être regroupées en un unique diplôme de niveau
V : le DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et
Social). Cette formation sera visiblement organisée autour
d’un socle commun et de trois spécialités :
- Accompagnement de la vie à domicile
- Accompagnement à la vie en structure collective
- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
A ce jour, peu d’informations sont encore connues à ce
sujet. L’IRTS de Franche-Comté ne manquera pas de vous
tenir informés de l’évolution de la réforme.

Assistant de Soins en Gérontologie
Une nouvelle session ouvrira à l’IRTS le 11 février 2016. A
ce jour 10 stagiaires suivront la formation ce qui représente
une hausse par rapport à l’an passé. Il est cependant toujours possible de s’inscrire. Une plaquette de présentation
est à votre disposition sur notre site internet www.irts-fc.fr
onglet se former.
Contacter le secrétariat pédagogique
Fathia TOUEL - 03 81 41 61 36
fathia.touel@irts-fc.fr

ENQUÊTE EFIGIP

PRENDRE MA PLACE DANS LA SOCIÉTÉ :
DEVENIR TRAVAILLEUR SOCIAL
La journée portes ouvertes de l’IRTS se déroulera cette année le samedi 6 février de 10h00 à 16h30.
Si chaque formation sera présentée sous forme de stands animés par des étudiants, des professionnels et des formateurs,
de nombreuses autres animations vous seront proposées :
• Des conférences
« Visages d’étudiants en travail social »
{Amphithéâtre 004 - NIVEAU 0} de 10h30 à 11h00
« Quelles évolutions de carrière dans le travail social ? »
{Amphithéâtre 004 - NIVEAU 0} de 11h15 à 11h45 et de 14h15 à 14h45
« Présentation du BTS Économie Sociale Familiale »
{Salle 105 - NIVEAU 1} de 13h00 à 14h00
« La place des stages dans le cursus de formation »
{Amphithéâtre 004 - NIVEAU 0} de 13h30 à 14h00
« La plus value d’un stage à l’étranger pour les travailleurs sociaux »
{Amphithéâtre 004 - NIVEAU 0} de 12h00 à 12h30 et de 15h00 à 15h30
• Une exposition
Le Centre de Ressources Documentaires vous accueille avec son exposition « Le travail social en BD »
• Un aperçu de la vie étudiante bisontine
Nos partenaires seront présents ou représentés pour vous transmettre des informations pratiques sur la vie étudiante
(logement, restauration, sécurité sociale...).L’association des étudiants de l’IRTS présentera également ses différents projets.
• Des jobs étudiants proposés par des associations
Les associations IDOINE et UFCV, spécialistes dans les séjours adaptés vous proposeront d’acquérir une expérience dans le
travail social avant de vous présenter aux épreuves de sélections.

de 2014.

Efigip publie une
synthèse de l’enquête annuelle
d’insertion menée
en 2015 auprès
des sortants de
formations sanitaires et sociales
en Franche-Comté

1 600 personnes ont été interrogées six mois
après leur sortie de formation.
S’il n’est pas toujours facile d’intégrer ces
formations pour la plupart très attractives, le
taux de réussite aux diplômes est de 98 % et
le taux d’emploi à la sortie de 90 %.
Ces travaux ont été conduits dans le cadre du
réseau régional d’observation du sanitaire et
du social.
Extrait de l’enquête :
« Globalement, le taux d’emploi à 6 mois des
sortants de formation est très élevé. Il oscille
entre 76 % et 96 % pour les formations du
social »
L’intégralité de l’enquête est consultable en
ligne sur les sites d’Efigip et de l’IRTS
www.efigip.org
www.irts-fc.fr
Le résultat de cette enquête sera également
présenté à l’IRTS à l’occasion de la journée
portes ouvertes du samedi 6 février.

• Des concerts
Des concerts d’étudiants de l’IRTS et du groupe Répercussion (groupe de 4 percussionnistes de l’ESAT St SAUVEUR - ADAPEI
70) se succéderont dans l’amphithéâtre Claude Nicolas LEDOUX (niveau 1) au cours de la journée.
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AGENDA
• Vendredi 29 janvier

Les vendredis de l’encadrement
« Diriger et entreprendre en action sociale
Gouvernance, dirigeance et management
associatif »
10h00-17h00 / IRTS de Franche-Comté

• Mercredi 3 février

Séminaire
Nouvelles formes de solidarités, nouvelles
formes d’intervention sociale : Évolutions et
perspectives du travail social
14h00 - 17h00/ IRTS de Franche-Comté

• Samedi 6 février

Journée portes ouvertes de l’IRTS
10h00 - 16h30/ IRTS de Franche-Comté

• Jeudi 25 février

Journée d’étude
« De l’art-thérapie à la médiation artistique »
en partenariat avec l’association Les Invités au
Festin
08h30 - 17h00 / IRTS de Franche-Comté

LA PROSPECTION DES STAGES A L’IRTS
L’alternance constitue l’un des principes fondamentaux des formations proposées par l’IRTS.
Elle suppose que les lieux de stage soient des lieux qualifiants d’acquisition de compétences. Ainsi, les établissements
employeurs ou sites qualifiants assurent par délégation une partie de la formation, pour la plupart des formations, le volume
horaire de stage est supérieure au volume horaire de cours.
Pour favoriser l’accueil de stagiaires, mais aussi les affectations de stage, l’IRTS mène chaque année une campagne de
prospection de stage.
Les demandes d’accueil de stagiaires sont proposées à tous les organismes gestionnaires et sites qualifiants partenaires de
l’IRTS depuis son site :
www.irts-fc.fr >> onglet sites qualifiants/professionnels >> accueillir un(e) stagiaire (base stages)
Les stages concernent tous les étudiants accueillis en 1ère, 2ème et 3ème de formation :
- niveaux V : Accompagnant Éducatif et Social (nouveau métier regroupant les actuels AMP et AVS)
- niveaux IV : Moniteurs Éducateurs, Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale,
- niveaux III : Assistants de Service Social, Conseillers en Économie Sociale Familiale, Éducateurs Spécialisés, Éducateurs
Techniques Spécialisés, Éducateurs de Jeunes Enfants.
Des aides à la gratification sont possibles :
En 2015, l’ARS de Franche-Comté a poursuivi son accompagnement dans l’accueil de stagiaires comme elle a pu le faire les
années précédentes par le déblocage d’une enveloppe spécifique.
Vous êtes sites qualifiants relevant du secteur médico-social et financés via l’ONDAM-PH (Assurance Maladie), vous êtes sous
la compétence de l’ARS et pouvez bénéficier de son dispositif d’aide. N’hésitez pas à contacter les services de l’ARS
Prospection des stages, personne ressource : Corine TASTEVIN
03 81 41 61 26 - corine.tastevin@irts-fc.fr

DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES
Le stage « dynamiques institutionnelles et partenariales » des étudiants Éducateurs de Jeunes Enfants
présente une réelle opportunité pour les organisations œuvrant dans les politiques familiales et en
direction de la petite enfance.

• Mercredi 02 mars

Depuis la réforme du diplôme EJE de 2005, a été intégré dans le dispositif de formation le domaine de formation
« dynamiques institutionnelles, inter institutionnelles et partenariales » ce stage qui amène les étudiants à acquérir des
compétences en termes de connaissance :
- Des institutions et des acteurs concourant à l’accueil et à l’accompagnement du jeune et des familles
- Des organisations administratives en France et en Europe
- Des politiques familiales et en direction de la petite enfance

• Mardi 15 mars

Dans le cadre de l’alternance intégrative, l’équipe de formateurs propose aux étudiants de première année de réaliser un
stage collectif (2 à 4 étudiants) dans des structures gestionnaires des politiques familiales et en direction du jeune enfant.
Ce stage dure 6 semaines.
Les étudiants sont affectés dans des structures telles que des municipalités, CCAS, communautés de communes, associations,
Conseils Départementaux…
A travers ce stage, le groupe d’étudiants en lien avec le référent de stage est amené à :
- Comprendre l’organisation, le fonctionnement, les missions dans le domaine des politiques familiales et en direction de
la petite enfance
- Définir le territoire d’intervention de l’organisation référencée avec ses composantes démographiques, sociologiques,
économiques, sanitaires et socio-culturelles présentes sur ce territoire
- Repérer les interactions et les partenariats réels ou potentiels avec d’autres organisations participant elles aussi aux
politiques.

Réunion d’information collective
Découvrir les métiers et les formations du
social. Inscription obligatoire sur notre site
14h00 - 16h00/ IRTS de Franche-Comté

Journée d’étude
« Tous vieux, tous dépendants ? Nos
interdépendances et si on changeait de
regard...» en partenariat avec les associations
JALMALV et France Alzheimer Franche-Comté
08h15 - 17h00 / IRTS de Franche-Comté

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,
CS 52107,
25051 Besançon Cedex
Tél. 03 81 41 61 00
Fax. 03 81 41 61 39
www.irts-fc.fr

A partir du recueil de ces différents éléments, le groupe d’étudiants en fait une analyse pour faire émerger de potentiels
besoin de la population ou d’une catégorie. Ces besoins repérés et vérifiés par questionnaires, entretiens…, aboutissent à
une proposition de projet d’action sociale ( création de service, de structure, de nouveau partenariat, de réseau….)
Un accompagnement au long du stage en plus du référent professionnel est assuré au sein de l’IRTS sur la méthodologie de
projet. L’IRTS est en recherche de sites qualifiants intéressés par ce projet EJE du 4 avril au 9 juin 2016
avec des regroupements à l’IRTS, n’hésitez pas à nous contacter
Patrice PIERRAT, responsable de formation EJE, patrice.pierrat@irts-fc.fr/ 03 81 41 61 18
Carole THIRIET, responsable DF4, carole.thiriet@irts-fc.fr/ 03 81 41 61 40
Directrice de la publication : Virginie GRESSER
Comité de rédaction : Personnel et étudiants IRTS de Franche-Comté
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