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ÉDITORIAL
Nous voici, au terme d’une année universitaire et scolaire. L’année a été dense et riche, clôturée
par l’Assemblée générale qui s’est déroulée le 22 juin dernier. Un temps institutionnel important
qui permet de faire le bilan d’une année écoulée.
L’IRTS de Franche-Comté peut être fier du travail effectué et je tiens à remercier l’ensemble des
équipes pédagogiques, administratives et techniques pour le travail et les efforts fournis. Le bilan
financier de l’IRTS est positif et permet de solder le plan de retour à l’équilibre dans lequel il était
inscrit depuis 2012 (tous les détails dans le rapport d’activité 2014 téléchargeable sur le site www.irts-fc.fr ).
Dans une période où la forte tendance est le repli sur soi, l’IRTS a la capacité de travailler en
collaboration et partenariat :
• Sous forme de plate-forme régionale des formations AMP-AVS en partenariat avec le
réseau des MFR et l’INFA, permettant de proposer des formations de même exigence
qualitative sur l’ensemble du territoire ;
• En faisant habiliter la plate-forme UNAFORIS Franche-Comté en collaboration avec Trajectoire
Formation et Trajectoire Ressources pour développer et sécuriser les parcours professionnels
et les parcours de formation du champ de l’animation et du travail social ;
• Avec l’IRTESS de Bourgogne avec lequel nous portons la formation CAFDES de longue
date, participons à la formation expérimentale de branche des Moniteurs d’Atelier
sur la Franche-Comté et développons les formations Surveillant de Nuit Qualifié et
Maîtresse de Maison sur notre territoire.
Cette fin d’année est également une période de passage. Monsieur Louis CORNET,
président de l’ARTS depuis cinq ans a souhaité passer le flambeau. Je tiens à le remercier pour
la confiance qui m’a été donnée et le soutien dont il a
fait preuve à ma prise de fonction. Au nom de tous les
salariés de l’IRTS de Franche-Comté je tiens à lui faire part
de notre gratitude et lui souhaiter de profiter pleinement
des nouveaux projets qu’il souhaite développer.
J’ai également le plaisir de vous annoncer que
Monsieur Pierre GUILLAUMOT a été élu
Virginie Gresser, Pierre Guillaumot et Louis Cornet
président de l’ARTS à compter du 22 juin. Je le remercie
pour l’attachement et l’intérêt qu’il porte à la formation ainsi que de l’engagement dont il fait
preuve. Nous aurons un certain nombre de défis à relever ensemble.
A la veille des vacances d’été, je nous souhaite à tous (étudiants-stagiaires, professionnels, salariés,
administrateurs…) bon repos, bonnes vacances pour revenir plein d’entrain et d’énergie pour faire
face aux défis qui ne manqueront pas dans l’année à venir.
					
BONNES VACANCES D’ETE

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

Au sommaire de ce numéro
• Nouvelles sessions de sélection
• La formation professionnelle
• Catalogue de formations 2016
• Erasmus +, rencontre transnationale
à Bucarest
• Modèle Intégratif Intervention,
Formation et ressourcement professionnel

FERMETURE D’ÉTÉ DU CRD
Le Centre de Ressources Documentaires sera fermé
du 1er juillet au soir au 24 août matin.
Cette fermeture ayant pour but de réaliser l’inventaire complet
du fonds documentaire, nous vous remercions de ramener
tout document dont vous n’avez pas besoin.



Le CRD ouvrira trois jours les 15, 16 et 17
juillet afin de permettre des emprunts
avant la période de vacances aux salariés, étudiants
encore présents à l’IRTS.

Pour adhérer à l'association ou retrouver notre projet associatif,
rendez-vous sur
www.irts-fc.fr/rubrique «ARTS»

« LA LETTRE DE L’IRTS »
à lire et télécharger sur

www.irts-fc.fr/rubrique «La Newsletter de l’IRTS»

L’IRTS de Franche-Comté fermera ses portes au public du vendredi 17 juillet au soir
au lundi 17 août au matin.
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QUELLE PLACE POUR
L’USAGER ?
QUELLE PLACE POUR
SA FAMILLE?
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de la place des usagers et des familles a été précisée et légifé-

Quelle place pour l'usager ? Quelle place pour sa famille ? - n°79

Le numéro 79 titré « Quelle place pour
l’usager ? Quelle place pour sa famille ? », a été
construit d’une part à partir des interventions
et des échanges issus de la journée d’étude
intitulée « Quelle participation des familles
dans les établissements aujourd’hui » qui s’est
déroulée le 29 janvier 2015.
Cette journée réunissait dirigeants et professionnels d’associations et d’institutions
du secteur social et a été impulsée suite aux
directives européennes.
Les cahiers du travail social
Une revue éditée par l’IRTS de Franche-Comté

n°79
Quelle place pour l'usager ?

NOUVELLES SESSIONS DE SÉLECTIONS
AMP - ETS - DEIS
Des sessions supplémentaires seront organisées en août et en septembre pour les formations d’éducateur technique spécialisé, d’auxiliaire de vie sociale et d’ingénieur social.
Éducateur Technique Spécialisé
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…
Formation dispensée en 3 ans par alternance et accessible par la VAE ou en cours d’emploi

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
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tien des collectivités territoriales de Franche-Comté

Quelle place pour sa famille ?

Les échanges ont mis l’accent sur le
processus participatif qui vise à repenser
les rapports entre familles et institutions,
rendant le bénéficiaire acteur de son projet
de vie ou le parent pour son enfant, en
insistant sur leurs compétences respectives.
D’autre part, à partir des deux tables
rondes de la conférence du 14 avril «
L’évaluation externe et les usagers »,
ouvertes aux dirigeants, professionnels,
usagers et familles, ont permis d’évoquer la
place des usagers. Ouvrant la réflexion sur
l’importance de la formation des travailleurs
sociaux , quelle soit diplômante, qualifiante,
certifiante ou professionnalisante, dans le
but de permettre une véritable participation
démocratique.
Complété par la conférence du 27 mai
animée par Charles Gardou, « Les
fondements et enjeux d’une socièté inclusive
» et une présentation du fonctionnement du
Conseil Consultatif Régional des Personnes
Accueillies / Accompagnées de Franchecomté (CCRPA).
L’objectif de ces journées et de ce numéro
des Cahiers du Travail Social est bien
d’interpeller les dirigeants, professionnels,
familles et personnes en situation
de handicap pour leur faire prendre
conscience du besoin d’une réelle réflexion
pluridisciplinaire sur ce sujet.

Auxiliaire de vie sociale
L’auxiliaire de vie sociale réalise une intervention sociale visant à compenser un état de fragilité, de dépendance ou de
difficultés dû à l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales par une aide dans la vie quotidienne. Il favorise ainsi
le maintien de la personne au domicile et évite son isolement
Formation dispensée en 10 ou 16 mois par alternance et accessible par la VAE ou en cours d’emploi
Ingénieur social
Le cadre développeur, titulaire du Diplôme d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS) pilote des projets dans le domaine de
l’intervention sociale, mobilise des ressources humaines, se positionne comme expert des politiques sociales. Il occupe
un poste de chargé de mission, de conseiller technique, de chargé de développement ou de chargé d’études, voire de
directeur.
Formation dispensée en 25 mois et adossée au master de sociologie spécialité « Solidarité en milieu
rural et urbain » de l’Université de Franche-Comté
Pour connaître les conditions d’accès et les dates de sélections à ces trois formations, télécharger les plaquette détaillées sur notre site.
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LOI DU 5 MARS 2014
RELATIVE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Quels enjeux pour les entreprises ?

Quels enjeux pour les salariés ?

La formation continue, un atout pour développer les
compétences
Chaque employeur conçoit et met en place le plan de formation qu’il
considère le plus adapté au projet de l’établissement, en partenariat
avec les instances représentatives du personnel et ses salariés.

Pour le salarié, c’est aussi l’opportunité d’accéder à la
formation à tout moment de sa carrière.

Un dispositif qui favorise le dialogue employeur / salarié
Le choix d’une formation résulte d’un échange constructif entre
salarié et employeur. Un entretien professionnel est
désormais obligatoire tous les deux ans. Il permet d’étudier
les perspectives d’évolution professionnelle des salariés et de faire
le bilan des formations déjà suivies. Tous les 6 ans, il prend la forme
d’un bilan du parcours professionnel du salarié avec son employeur.
Dans le cadre du compte personnel de formation, ce dialogue
permet de trouver la formation qualifiante pour le salarié, qui soit
la plus à même de profiter à l’entreprise.
www.travail-emploi.gouv.fr

Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Le CPF permet à la fois de maintenir son employabilité dans
son poste et de favoriser la mobilité. Pensez à créer votre compte
formation à partir du site : www.moncompteformation.gouv.fr. Voir
notre newsletter IRTS N°6.
Le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP)
Le CEP est un nouveau service d’orientation et d’accompagnement
assuré par la Région, Pôle emploi ou une association d’insertion
professionnelle. Il permet d’orienter, de faciliter la formation et de
sécuriser les parcours professionnels.

Le calendrier de la réforme
• 29 février 2016 : Date limite du paiement de la contribution
annuelle à la formation professionnelle pour l’année 2015 (0,55 %
ou 1 %, selon la taille de l’entreprise, l’accord de branche est en cours
de finalisation pour la CC66).
• 7 mars 2016 : Date d’échéance du premier entretien professionnel
bi-annuel.
• Dans les trois ans à venir : Programmer la négociation du nouveau
plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(pour les entreprises de plus de 300 salariés).
• 7 mars 2020 : Date d’échéance du premier bilan de parcours
professionnel.

L’entretien professionnel
C’est l’occasion de faire un point sur vos perspectives d’évolution
professionnelle avec votre employeur.
Le plan de formation de votre entreprise
Pour financer une action de formation pour maintenir ou
développer vos compétences.
Pour tout conseil contactez nos équipes : 03 81 41 67 53

CONSEIL EN
ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE

SALARIÉ

ENTRETIEN
PROFESSIONNEL

Formations réalisables en intra et sur-mesure pour
vos équipes au sein des établissements
Formations délocalisables : antenne de Montbéliard
IRTS Franche-Comté

• 17 septembre 2015
Savoir rédiger un compte rendu
• 18 et 25 septembre 2015
Le jeu et le développement de l’enfant
• 24 et 25 septembre 2015
Autisme et communication concrète
• 28 septembre 2015
Protocoles liés à la toilette
• 14, 21, 22 septembre et 12 octobre 2015
Accompagnement des personnes souffrant
de troubles du comportement et de
pathologies associées
• 12 au 16 octobre 2015
Soutien scolaire spécifique pour enfants
avec autisme ou autres TED
• 1, 2 octobre et 6 novembre 2015
La conduite d’entretien
• 8, 9 octobre et 5, 6 novembre 2015
Travailler avec les familles - Intervention
systémique dans le travail social
• 5 novembre 2015
Accompagnement de la fin de vie en
institution

COMPTE
PERSONNEL DE
FORMATION

PLAN DE
FORMATION

Prochaines actions
de Formations

• 13, 16, 30 novembre 2015
Le travail social systémique centré sur les
solutions

 Nouveau 18, 19 novembre 2015
Introduction à la médiation-Humaniste
 Nouveau BPJEPS Animation Sociale
Mis en place par l’IRTS de FrancheComté, Trajectoire formation et la Ligue
de l’enseignement 70.
Début : janvier 2016 sur le secteur de Vesoul.
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AGENDA
DES RENTRÉES

ERASMUS + : RENCONTRE TRANSNATIONALE À BUCAREST
Du 4 au 6 juin, première rencontre transnationale à Bucarest dans le cadre du projet ERASMUS + courant sur 2015/2016
« Pratiques innovantes et responsables en management d’organismes à vocation sociale ».

• Lundi 21 juin 2015

Ce fut l’occasion pour les cinq porteurs du projet, REPER21 en
Roumanie, l’APMH et la Fondation Tricentenaire au Luxembourg,
l’IRTESS et l’IRTS en France, d’une première séance de travail
présentielle après plusieurs temps de travail dématérialisés à
l’aide de Skype.

Filière CAFDESIS
09h00 à l’IRTESS de Bourgogne

• Lundi 31 août 2015

Filières ASS2, EJE2, ETS2 et ES2
09h00 à l’IRTS de Franche-Comté

Chacun a pu repréciser son intérêt pour le projet et l’axe de
réflexion mis au travail avec les participants nationaux, sur
son territoire. La Roumanie développe le concept d’économie
responsable, le Luxembourg s’attelle à la participation des
usagers et la France se consacre aux enjeux du management.

• Lundi 07 septembre 2015

Filières CESF, ASS3, EJE3, ETS3,
TISF2, ME2 et ES3
09h00 à l’IRTS de Franche-Comté

• Lundi 14 septembre 2015
Filières AMP et AVS
09h00 à l’IRTS de Franche-Comté

• Mardi 15 septembre 2015
Filière DEIS
13h30 à l’IRTS de Franche-Comté

• Mercredi 16 septembre 2015

Filières ASS1, EJE1, ETS1,ME1 et ES1
09h00 à l’IRTS de Franche-Comté + réunion
d’allégement à 17h00

• Jeudi 17 septembre 2015

Réunion d’information sur la
fonction de délégué
09h00 à l’IRTS de Franche-Comté
09h00- 17h00 / IRTS de Franche-Comté

• Lundi 21 septembre 2015
Filière CAFERUIS
08h30 à l’IRTS de Franche-Comté

• Jeudi 24 septembre 2015

Réunion des délégués de promotions
17h00 à l’IRTS de Franche-Comté

• Lundi 16 novembre 2015
Filière DEMF
08h30 à l’IRTS de Franche-Comté

Retrouvez le détail de ces formations
et 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

La prochaine rencontre est déjà programmée le 14 septembre à Dijon. Ce sera l’occasion pour la Roumanie de présenter et
d’illustrer son référentiel de bonnes pratiques appliqué à l’économie responsable.
Puis nous nous retrouverons à nouveau en novembre
au Luxembourg, en avril en Roumanie pour terminer
par un colloque international à Dijon ou Besançon en
juillet 2016 avec l’aboutissement de cette recherche/
action et le lancement d’un MOOC (Massive Open Online
Course) permettant ainsi d’en disséminer les résultats.
Entre temps de nombreuses réunions de travail sont
prévues dans chaque pays avec les groupes nationaux
constitués de directeurs d’organismes sociaux.
L’IRTESS et l’IRTS ont démarré ce travail depuis le 19
février 2015 avec une dizaine de directeurs, mêlant
collectivités
territoriales,
associations
médicosociales et structures de l’éducation populaire.
LISTE DES PORTEURS
IRTESS de Bourgogne

ITA

Alain SAVIGNET et Nathalie SOR

IRTS de Franche-Comté

Chacun contribue à la démarche en tentant, dans un premier temps, de recenser
les enjeux managériaux (RH, partenaires, financiers, évaluations…) au regard des
différents contextes économiques croisés au sein du groupe.

Isabelle SAUVAGE-CLERC

REPER21

Bogdan GIOARA et Ana Maria

PALADUS

Fondation du Tricentenaire
Christophe LESUISSE

APEMH

Raymond CECCOTO

MODÈLE INTÉGRATIF INTERVENTION,
FORMATION ET RESSOURCEMENT PROFESSIONNEL

Les 8 et 9 mai, Doris LANGLOIS a animé une rencontre internationale « Formation et ressourcement
professionnel » pour les différents acteurs formés au Modèle Intégratif : gestionnaires, coordonnateurs
professionnels, superviseurs cliniques, intervenants, enseignants du domaine des relations humaines et de
la santé au Québec (CEGEP, Université)
Ces échanges et réflexions fructueux ont permis de reconnaître les réalisations effectuées en Europe et au
Québec, de vivre ensemble le legs du travail réalisé sur le Modèle appliqué au domaine de l’Intervention (MMI)
et de l’enseignement (MIE), de créer des liens significatifs,
propices à la poursuite de collaborations futures entre les
participants : rencontres futures au Québec et en Europe,
échanges de professionnels et étudiants dans les équipes
et institutions formées au Modèle. Pour l’IRTS de FC,
Chantal MAGNENET, formée au Modèle pour la diffusionenseignement en Europe, a participé à cette rencontre qui
permettra sans doute de belles collaborations entre l’IRTS
et les lieux professionnels et d’enseignement au Québec.
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