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Place aux expériences étudiantes
La lettre de l’IRTS du mois de juin, fin d’année scolaire, a voulu donner une
place particulière aux initiatives et productions portées par les étudiants-stagiaires de l’IRTS de Franche-Comté. Et ainsi leur rendre hommage.
Les projets qui vous sont présentés relèvent soit de l’initiative des étudiants
comme l’association « La Dépanne », ou sont développés durant le cursus de
formation des étudiants et stagiaires en lien avec les cadres pédagogiques et
les professionnels des Sites qualifiants (Projet des ME avec les ITEP de l’ADDSEA du Doubs, projet des ETS).

• Initiative étudiante « La Dépanne », une épicerie sociale étudiante

•
•
•
•

O
 pération « 24h dans le supérieur »
A
 pprenons à travailler ensemble
Immersion en ITEP

L
 a formation d’Educateur Technique Spécialisé
à l’IRTS de Franche-Comté

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

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

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

L’IRTS de Franche-Comté fermera ses portes
du vendredi 18 juillet au soir au lundi 18 août au matin

EN BREF

Apprenons à travailler ensemble
Séminaire AFDET

24h dans le supérieur
Du 07 au 11 avril, les étudiants de
l’IRTS de Franche-Comté en formation d’Assistant de Service Social,
d’Educateur Technique Spécialisé,
de Moniteur Educateur et de Technicien de l’Intervention Sociale et
Familiale ont accueilli le temps de
quelques heures de formation 14
lycéens de première dans le cadre
de l’opération « 24h dans le supérieur ».
C’est la 3ème année que l’IRTS participe à cette manifestation, conduite
par le rectorat de l’académie de
Besançon et l’ONISEP de FrancheComté. Cette expérience permet à
des lycéens en classe de première
de découvrir les formations et les
établissements de l’enseignement
supérieur en Franche-Comté.

APPRENTISSAGE
Session de sélection
supplémentaires
Pour les formations de niveaux III
et IV, il est prévu dans nos règlements, des sessions de sélection
supplémentaires pour les candidats
bénéficiant d’un contrat d’apprentissage pour les filières Educateur
Spécialisé, Moniteur Educateur
et Conseiller en Economie Sociale
Familiale ou d’un financement institutionnel pour toutes les filières.
Pour les rentrées de 2014, nous
avons fixé deux dates pour ces sessions supplémentaires :
- Jeudi 4 septembre 2014
- Jeudi 11 décembre 2014
Pour plus de renseignements sur
ces sélections, contactez le Pôle
Accueil Information Orientation
Sélection (PAIOS)-03 81 41 61 07

Fermeture CRD
Le Centre de Ressources Documentaires sera fermé du lundi 30
juin au soir au lundi 1er septembre
au matin. Pensez à ramener les
documents empruntés avant le
30 juin.

Rencontres régionales de la
formation par alternance
Le cycle de journées d’étude initié
en 2013/2014 pour contribuer, sites
qualifiants et IRTS de FrancheComté, à l’amélioration continue de
l’alternance intégrative propre aux
formations des travailleurs sociaux,
se poursuivra en 2014/2015. La
prochaine journée aura lieu le jeudi
11 décembre 2014.

Pour la deuxième année consécutive, une
centaine d’étudiants bisontins des secteurs sanitaires et sociaux en fin de cursus
(infirmières, kinésithérapeutes, pharmaciens, médecins, assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants, sages
femmes et orthophonistes) ont été réunis
durant 6 journées au cours de l’année scolaire 2013-2014 pour participer au séminaire pluri professionnel « Apprenons à travailler ensemble ».

•C
 onnaître les avantages que peut apporter un
travail inter et multi disciplinaire
• Connaître les spécificités pour travailler ensemble au service du patient (personne bénéficiaire) porteur d’une maladie chronique
• Envisager les différents aspects de l’éducation
thérapeutique sous son aspect interdisciplinaire
• Faire des liens entre la formation et sa finalité
• S’approprier les démarches de coordination de
soins (PPS)
• Connaître les différentes structures basées sur
L’Association Française pour le Développeces problèmes (réseaux, maisons et pôles de
ment de l’Éducation Thérapeutique (AFDET) à
santé..)
l’origine de ce projet, a souhaité associer des • Organiser des sessions de diffusion de leurs
étudiants ASS et EJE
savoirs
nouvellement
de l’IRTS de Franche- « le développement de l’interdis- acquis
Comté au déroulé de ciplinarité entre futurs professionce séminaire visant le
Témoignages
nels issus de filière différentes »
développement de l’ind’étudiants
terdisciplinarité
entre
futurs
professionnels
« La rencontre avec des
issus de filières différentes. Financé par l’ARS personnes aux langages différents mais aux inFranche-Comté, le projet s’est tenu sur deux térêts semblables m’a beaucoup appris quant à
sites : IRTS et Faculté de sciences médicales et l’importance de l’écoute de l’autre…. »
pharmaceutiques.
Sept étudiants ASS 2ème année et neuf étudiants « Ce séminaire a été une concrétisation de la
EJE 2ème année ont été concernés au sein de définition de l’OMS qui envisage le complet
notre établissement.
bien-être physiologique, psychologique, social
pour parler de la santé. …J’ai ressenti un potenObjectifs :
tiel de création de l’innovation dans nos pratiques, inhérentes à un contexte social en pleine
•C
 onnaître les différentes professions du social,
mutation. »
du paramédical et de santé, leurs rôles, leurs
difficultés quotidiennes

La formation d’Educateur Technique Spécialisé
à l’IRTS de Franche-Comté
Un métier

L’éducateur technique spécialisé contribue à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle de personnes
handicapées ou rencontrant des difficultés socio-professionnelles, par l’encadrement d’activités techniques de
production au cours d’une prise en charge éducative et
sociale en collaboration avec d’autres acteurs ; sociaux,
médicaux, économiques…

Une formation

Formation dispensée en 3 ans par alternance à l’IRTS de
Franche-Comté accessible par la VAE
Pour en savoir plus sur les conditions d’accès et les sélections, télécharger la plaquette détaillée sur notre site

Les étudiants en formation d’Educateur Technique Spécialisé deuxième année ont mis
en place dans le cadre de leur formation un
projet éducatif et technique sur le thème :
« Sensibilisation à la différence ».
La différence fait peur. Elle est souvent exprimée par des termes connotés négativement.
La nouveauté dérange, elle éveille des freins
au changement par l’apparition de notre instinct primitif de protection. Tout cela est un
manifeste de la méconnaissance, de préjugés ouvrant la porte à l’intolérance. Il est
donc important de sensibiliser et d’apprendre
à vivre ensemble avec nos différences.

Ce projet a réuni quatre personnes travaillant
à l’ESAT de Vesoul, vingt enfants d’une classe de CE1 de l’école de Bourgogne de Besançon et des
jeunes du CEP de Frasne le château.
La sensibilisation s’est faite sur plusieurs demi-journées par le biais de jeux, puis par la réalisation d’un travail commun (décoration de plumier), suivi
de moments d’échanges et de convivialité. Ces échanges
ont permis à chacun de s’exprimer et de davantage comprendre que les différences peuvent aller au-delà d’une
perception visuelle, purement physique ou ethnique.
« Nous remercions les différents partenaires qui se sont
associés à titre bénévole à notre projet:
L’Institut Régional du Travail Social de Franche-Comté,
l’ESAT de Vesoul, le Centre Educatif Professionnel SaintJoseph de Frasne-le-château, le Centre de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle des salins de Bregille et les
établissements AGIBAT (Ma Peinture Ecologique) ».

Formateurs en
site qualifiant

Initiative étudiante
« La Dépanne » une épicerie sociale étudiante
Quatre étudiants bisontins en formation d’assisalimentaire de Besançon. Les étudiants bénétant de service social à l’IRTS de Franche-Comté ficiaires de l’association sont accompagnés par
ont initié un projet d’épicerie sociale à destinale service social du Crous chargé de l’ouverture
tion des étudiants. Cette volonté d’agir est née des droits à l’aide alimentaire pour ces derniers.
à l’occasion d’un travail de groupe ASS, CESF et Trois mois après son inauguration, l’association
TISF, sous la direction de Corinne Paris, responLa Dépanne compte déjà 25 bénévoles et prosable de la filière ASS et Agnès FOSTEL, respose ses services à 70 étudiants.
ponsable de la filière CESF
		
à l’IRTS de Franche-Comté,
« La Dépanne compte 25 Parallèlement à son objectif
concernant la précarité des
étudiants. Les résultats de
bénévoles et propose ses principal d’aide alimentaire,
ces recherches ont dressé
services à 70 étudiants » sous le prisme de la solidaun constat alarmant et fait
rité étudiante, l’association
émergé des besoins spécise destine également aux
fiques qui ont contribué à
missions de sensibilisation
penser un projet cohérent et adapté aux étuet d’information en favorisant l’ouverture, la
diants.
rencontre et l’échange.
En soutien financier à l’association, des évéAinsi, depuis le 7 janvier 2014, l’associanements culturels et sportifs seront organisés
tion « La Dépanne » appartient au dispositif
conjointement par les bénéficiaires et les bénéconventionné d’aide alimentaire de la ville de voles.
Besançon. Elle propose un accueil et une distribution tous les mardis de 18h30 à 20h30 à
Association La Dépanne
la salle associative, 17 rue du professeur Haag.
Épicerie sociale étudiante bisontine
Les denrées alimentaires proposées à la distriassociationladepanne@gmail.com
bution sont issues des collectes de la Banque

Le processus de formation vise la
qualification des professionnels dans
l’accompagnement des stagiaires,
capables de s’adapter à l’évolution
des métiers. Dans les formations
aux professions des secteurs médical, médico-social, social et éducatif
traditionnellement construites sur un
modèle de l’alternance, les stages
occupent une place essentielle que
les dernières réformes des diplômes
ont encore renforcée. « Organisation
apprenante » au même titre que les
centres de formation, les sites qualifiants assurent une partie de ces formations. Un grand nombre d’établissements a depuis longtemps pris la
mesure de cet enjeu en élaborant un
cadre d’accueil qui prévoit les modalités d’accompagnement des stagiaires.
A ce titre les deux formations ci-après
leur sont proposées par l’IRTS de
Franche-Comté, à savoir :
• Tuteur : une formation au tutorat,
à la transmission de ses connaissances, de son expérience, du goût
d’apprendre et de créer.
• Formateur terrain : une formation à
l’accompagnement pédagogique, et à
la conception, la coordination et l’animation des dispositifs d’accueil des
stagiaires.

Renseignements

Les fiches de présentation de ces
formations sont à votre disposition
à l’IRTS de Franche-Comté
et consultables sur notre site
www.irts-fc.fr
Pour toute information :
Secrétariat formation continue
03 81 41 61 13 ou 14
Cadre pédagogique référent :
martine.pacqueau@irts-fc.fr
03 81 41 61 29

.

..
e
in
a
b
r
u
e
ir
a
l’
Du côté de

t…

a
s, partenari

élocalisée
rmations d
fo
,
ce
n
re
Confé

et
de France)
s Paralysés
de
du
on
ue
ti
iq
ia
at
oc
thém
(Ass
xion sur la
enariat, l’APF
itier une réfle urnée d’étude .
e d’un part
in
dr
té
ca
ai
le
uh
s
so
Dan
e jo
ont
en place d’un
anche-Comté
avec la mise
l’IRTS de Fr
é
it
al
xu
se
de la
handicap et
»
de choisir
ndicap
« Le plaisirrsonnes en situation de ha
des pe
et sexuelle
vembre 2014
Vie affective
Jeudi 20 no
Japy
URT - Espace
à AUDINCO
ation
onglet anim
w.irts-fc.fr w
w
ne
lig
Inscription en
E réalise
d’ES et d’EJ
,
S
S
A
d’
n
io
rmat
gnement
ilieu :
ère année en fo
de l’accompa
Etude de m
1
ue
iq
ville
de
at
s
tte
la
m
nt
de
lé
ia
rs
ob
ie
étud
mét
if est que ce
sur la pr
de NARDIN
Maison des
Un groupe d’
icap. L’object
e de milieu
phique : Clau
nd
ud
ra
ét
ha
og
ot
e
de
ph
un
n
it
t
atio
Créd
actuellemen
onnes en situ
novembre.
ité des pers
choisir» de
de
r
si
ai
de la sexual
pl
Le
«
e
qu
du collo
ésentée lors
étude soit pr

AGENDA
• Lundi 15 et vendredi 19
septembre
Formation : le dossier unique
> 2 journées : 14h
• Mardi 16 septembre
Conférence-Débat : « 70ème
anniversaire du Conseil National de la Résistance : Aujourd’hui comme hier ? »
de 18h00 à 20h30

• Lundi 22 septembre
Formation : Troubles du
comportement : l’expérience
comme fil conducteur pour
travailler des esapces de recherche
> 1 journée : 7h
• 13 octobre, 4, 18 et 24
novembre
Formation : Accompagnement
des personnes souffrant de
troubles du comportement et
de pathologies associées.
> 4 journées : 28h

• Octobre 2014 à février
2015
Préparation au concours
d’entrée en formation de niveau III (ES/ASS/EJE/ETS) et
IV (ME/TISF : jusqu’en janvier)

Le temps d’une immersion en Institut
Thérapeutique Éducatif Pédagogique (ITEP)
Dans le cadre d’un partenariat entre le pôle
ITEP de l’ADDSEA et l’IRTS de Franche- Comté,
la promotion première année Moniteur Educateur a été sollicitée pour la première fois
afin de construire un projet collectif. L’objectif
étant de mettre en relation des étudiants avec
un public d’ITEP en organisant un séjour d’une
semaine.
Les étudiants scindés en trois groupes ont été
répartis sur les trois établissements suivants :
« Les Érables » (Novillars), « Saint Exupéry »
(Sochaux) et « Les Granges » (Granges-Narboz).
Ces structures accueillent des jeunes enfants et
adolescents présentant des troubles du comportement, du caractère ou de la conduite. Les étudiants ont été impliqués dans l’organisation d’une
semaine de travail éducatif en cohérence avec
les besoins des instituts. Depuis cet automne,
ils ont réalisé un ensemble de projets d’activités comportant différentes thématiques éducatives et pédagogiques. Cela leur a permis de se
confronter aux difficultés que l’on peut rencontrer dans l’organisation d’un transfert (location
de gîte, recherche d’activités, financements…),
de prendre connaissance des problématiques
des jeunes en ITEP et d’entrer en contact avec
les différents professionnels de ces structures.
L’expérience a également permis de réunir l’ensemble de la promotion dans la construction d’un
projet et la volonté de le mettre en place malgré
les embuches rencontrées.
Repartis en trois groupes, du 31 mars au 4 avril
2014, les étudiants nous livrent ici leurs témoignages.
Le groupe « Les Granges »
Nous nous sommes orientés sur une dynamique
de travail alliant l’éducatif et le pédagogique.
Notre projet s’est axé sur le quotidien des enfants et la mise en place d’activités. Ainsi nous

• Octobre 2014 à mars 2015
Préparation au concours
d’entrée en formation CAFDES

• Octobre 2014 à juin 2015
Formation tuteur (120h)

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
irts-fc@irts-fc.fr

avons, tout au long de la semaine, proposé divers supports de travail comme des balades en
forêt, la découverte de la cuisine asiatique, une
course d’orientation, des olympiades ainsi qu’
une fresque inspirée des œuvres de Giuseppe
Arcimboldo sur le thème des « quatre saisons »
(cette dernière étant la base du projet, permettant le travail de la motricité fine, la concentration, la découverte des plantes, la créativité et le
travail en groupe). Une nuitée en transfert dans
un gîte est venue clôturer cette semaine. Tous
les acteurs du projet étaient présents lors d’une
soirée « raclette » suivi d’un karaoké. L’expérience s’est terminée sur une note positive.
Les professionnels ainsi que les stagiaires ont
remarqué l’implication des enfants tout au long
de cette semaine. Nous avons pu mettre en pratique notre savoir-faire et évaluer nos positionnements en tant que futurs professionnels. Les

enfants ont apprécié cette semaine en l’exprimant par des compliments et des sourires. Les
membres de l’équipe pluri-disciplinaires nous ont
félicité pour notre engagement.»
Le groupe « Saint-Exupéry »
Nous avons voulu mettre l’accent sur le « vivre
ensemble » et la découverte du milieu naturel.
À travers différentes activités, nous avons abordé sur le groupe : la cohésion, la coopération,
l’entraide, le partage mais aussi sur un plan plus
personnel, l’estime de soi, l’estime de la tâche
acquise et le fait de trouver sa place dans un
groupe. Nous sommes partis sur quatre jours à

Charquemont (Haut Doubs) avec une douzaine
de jeunes entre 7 ans et 15 ans. Nous avons
proposé des activités liées à l’environnement
(balade d’orientation, land’art), des activités
sportives avec l’aide des animateurs du centre
(tir à l’arc, escalade) mais aussi des activités
ludiques et créatives (musique, cuisine…). Dans
l’ensemble, les jeunes ont adhéré aux loisirs proposés. Désormais, ils connaissent la différence
entre un sapin et un épicéa. Et vous ?
Le groupe « Les Erables »
Nous avons mis en place un séjour sur le
thème « Vivre ensemble en dehors des murs de
l’ITEP ». Durant cette semaine, les activités préalablement mises en place ont été investies par
les enfants. Ils ont pu se dépenser à travers des
activités sportives comme le football, une grande
partie de thèque et la pétanque … Des activités
artistiques étaient aussi prévues. Une peinture
sur tissu et une chanson ont été réalisées. Il y
a également eu une randonnée pédestre qui a
réuni tous les enfants durant une journée. Les
jeunes participaient aussi aux ateliers cuisine
qui permettaient de préparer les repas pour
l’ensemble du groupe. Toutes ces activités étant
libre d’accès, les enfants ont pu y participer selon leurs envies. Durant ce séjour, les jeunes ont
investi le lieu, le projet et ils ont bien accueilli
les stagiaires ME. Les étudiants en garderont un
excellent souvenir. « À refaire !!! »
Cette immersion, nous a permis de réaliser et de
mener jusqu’au bout ce projet audacieux. Cette
rencontre entre les jeunes d’ITEP et les étudiants
fut riche et intense. Une conclusion positive découle de cette semaine épuisante et singulière.
Nous tenons à remercier les différents professionnels qui nous ont accordé leur confiance et
apporté leur soutien, l’IRTS, les amateurs de
pâtisseries et surtout les jeunes.
BUCAILLE Ludovic, EL HADDADI Mohamed
et BENOIT Thomas

Directrice de la publication : Virginie GRESSER
Comité de rédaction : Personnel et étudiants IRTS de Franche-Comté
Photos et visuels : Service communication - IRTS de Franche-Comté, MMV

