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La formation des travailleurs sociaux : un engagement
pour les acteurs du secteur professionnel
La formation des travailleurs sociaux,
plus globalement des professionnels
du secteur social et médico-social, se
caractérise par l’alternance, définie
comme alternance intégrative.
Il s’avère que l’on ne peut se former aux
métiers du social seulement dans les
livres ou par des cours : il faut en plus,
partager la pratique de professionnels
en situation professionnelle.
L’IRTS de Franche-Comté a besoin de
s’appuyer sur les institutions, services, dispositifs où pratiquent ces professionnels pour qu’ils puissent accueillir les étudiants et stagiaires en travail social et prendre leur place dans la formation en complément et en co-construction avec l’IRTS.
Ces institutions sont des sites qualifiants et non pas seulement des terrains
de stage.
Par ailleurs, pas plus que l’IRTS, les institutions sociales et médico-sociales
ne sont une fin en soi. Elles sont un moyen au service des publics qu’elles
accueillent, accompagnent, et s’inscrivent dans des missions de service public
au sens large.
A cet effet elles ont la responsabilité d’embaucher des professionnels dont la
qualification est adaptée à leurs missions, qui soient aptes à suivre les évolutions des pratiques professionnelles, de l’environnement, des problématiques
sociales…
C’est dire, et c’est là le terme de mon propos, que les acteurs, les employeurs
du secteur ne peuvent pas ne pas s’intéresser et ne pas contribuer à la politique de formation des travailleurs sociaux !
Il me paraît personnellement que la participation, à la formation des futurs
professionnels fait partie des missions des ESMS comme celle des professionnels soignants est adossée aux hôpitaux afin de développer la praxis.
Cette inscription dans la formation doit pouvoir s’inscrire dans les projets
associatifs et les projets d’établissement ainsi que dans l’organisation des
ESMS. Elle peut être valorisée dans les rapports d’activité et une ligne budgétaire spécifique faisant valoir l’engagement de l’association tant concernant le
temps dédié par les professionnels à accueillir des stagiaires, à intervenir au
sein de l’IRTS et la gratification versée.

• Les cahiers du travail social
• L’IRTS de Franche-Comté labellisé ODPC
• L’alternance intégrative : un axe de développement pour l’IRTS

•D
 iplôme

d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS)
une rentrée programmée pour septembre
2014

• L es vendredis de l’encadrement

En ce sens, en Franche-Comté, l’IRTS est le partenaire de formation dédié au secteur professionnel pour
contribuer au développement de la formation en travail
social.
• Politiquement en premier lieu : les institutions publiques et privées du secteur social et médico-social
sont l’essence même de l’ARTS, association gestionnaire de l’IRTS. Celle-ci est une association de personnes morales et de professionnels qui peuvent l’investir et participer à la politique de développement de
la formation et du développement du travail social sur
le territoire de Franche-Comté. (*)
• Opérationnellement comme partenaires directs et à
part entière de la formation en tant que sites qualifiants pour lesquels le travail approfondi de concertation engagé il y a quelques années doit se développer
et se pérenniser.
Louis CORNET
Président de l’A.R.T.S.

(*) N’oubliez pas de renouveler votre adhésion avant la
prochaine Assemblée générale qui devra élire un certain nombre d’administrateurs.

L’IRTS de Franche-Comté fermera ses portes du
vendredi 25 avril au soir au lundi 05 mai au matin

EN BREF
Formation professionnelle
tout au long de la vie

Formation Autisme sur-mesure
proposée par l’IRTS à l’IME ESSOR
Pour qui ?
L’équipe pluri-disciplinaire de l’IME
et les parents des enfants autistes,
rassemblés autour d’une formation
de 40 heures « Principes de base
du comportement ABA ».
Par qui ?
CHERICE
CARDWELL,
certifiée
BCBA, formée aux USA, s’est spécialisée dans l’accompagnement
des d’enfants autistes avec l’approche Comportement Verbal (Verbal Behavior) de l’ABA.
Le début d’une collaboration réussie !

Table ronde Unaforis
Le 18 décembre 2013 était organisé à Paris par l’UNAFORIS (Union
Nationale des Associations de FOrmation et de Recherche en Intervention Sociale) une table ronde
concernant la question de la gratification.
Cette table ronde s’est déroulée en
trois temps :
-1- Etat des lieux des difficultés
rencontrées en région,
(sur la
base des données transmises par
les établissements de formation
en travail social sur l’évaluation
du coût de la gratification, l’identification des difficultés de mise en
stage, la capitalisation des informations concernant les mobilisations et les conclusions des débats
organisés localement)
-2- Interventions et témoignages
des invités (syndicats d’employeurs
et de salariés, organisations professionnelles, têtes de réseaux et étudiants, les représentant des cabinets ministériels invités ne s’étant
pas déplacés) dans la perspectives
d’établir un diagnostic partagé et
des pistes de solutions
-3- Débat sur les axes de solutions
et de travail envisagés (concernant
tant l’alternance intégrative que
l’application de la gratification, la
règlementation ou la lutte contre
les situations de précarité étudiantes).
L’IRTS de Franche-Comté a été
représenté par sa Directrice Générale, un cadre pédagogique responsable de formation et deux étudiants de formations de niveau 3.
Le projet de loi sur les stages sera
examiné au Sénat fin avril.

Retrouvez-nous sur Facebook

La page IRTS de Franche-Comté a
récemment été créée pour diffuser
des informations brèves concernant
notre activité. Vous pouvez consulter librement cette page en cliquant
sur le pictogramme ci dessous.

L’IRTS de Franche-Comté
labellisé Organisme de Développement Professionnel
Continu (ODPC)
Issu de la loi HPST (Hôpital – Patients – Santé
et Territoire) du 21 juillet 2009, le DPC est un
dispositif d’amélioration continu de la qualité et
de la sécurité des soins associant la formation
continue et l’évaluation des pratiques professionnelles.
Il concerne l’ensemble
des professionnels de
santé qui, depuis le 1er
janvier 2013, doivent
satisfaire à une obligation annuelle de DPC.

nisme de Gestion du Développement Professionnel Continu), afin de proposer une offre de
formation aux personnels intéressés.

« Depuis le 07 février 2014,
l’IRTS de Franche-Comté est
devenu Organisme de Développement Professionnel Continu
(ODPC) »

Depuis le 07 février
2014, l’IRTS de Franche-Comté est devenu
Organisme de Développement Professionnel
Continu (ODPC) en inscrivant notamment son
programme de formation « Assistant de soins
en gérontologie » qui lui a permis d’obtenir
cette habilitation.
Nous pouvons maintenant inscrire les programmes de formation ou journées d’étude
pouvant s’adresser aux personnels paramédicaux, aide-soignant, infirmier, orthophoniste
et psychomotricien, auprès de l’OGDPC (Orga-

En savoir plus :
Consulter les sites :
www.ogdpc.fr
www.mondpc.fr
www.has-sante.fr
Retrouver le dossier
complet sur le DPC
dans Formation Santé
Social n°27 (consultable sur www.unifaf.fr)

Une session « Assistant de soins en gérontologie » sera organisée prochainement à
l’IRTS de Franche-Comté :
• du 07/04/14 au 23/09/14
• Soit un total de 140 heures de formation
• Coût : 1 610 euros.
Renseignements et inscriptions :
Joëlle LONCHAMPT - 03 81 41 67 53
joelle.lonchampt@irts-fc.fr
ou Marie-Jo CLERC - 03 81 41 61 14
marie-jo.clerc@irts-fc.fr

Les vendredis de l’encadrement
L’IRTS de Franche-Comté propose aux
cadres et responsables associatifs un espace régulier de rencontres, de débats
entre participants et avec les intervenants.
Ces journées intitulées « Les vendredis de
l’encadrement » sont animées par des experts
dans leur domaine de compétences et ont pour
objectifs de :
- mettre en perspective de nouvelles stratégies
adaptatives de direction et de gouvernance
- étudier et débattre des mutations intervenues
depuis quinze ans dans le secteur
Les différents thèmes abordés en 2014
• Refaire de l’institution à l’heure de la désinstitutionnalisation – Un nouvel enjeu pour les
directeurs
• Diriger dans l’inflation des normes – S’appuyer sur les coopérations de travail pour susciter l’innovation

Prochaines rencontres
vendredi 13 juin
« La co-construction avec les acteurs : une perspective pour le management du changement »
animé par Michel FOUDRIAT, sociologue
lieu : IRTS de Franche-Comté
vendredi 10 octobre
Communiquer en situation de crise
animé par Christian LE MOENNE, professeur
des sciences de la communication à l’Université
Rennes II, intervenant Andési
lieu : IRTS de Franche-Comté
vendredi 12 décembre
Appréhender le territoire de l’établissement ou
du service par une approche systémique
animé par Alexandre MOINE, géographe, laboratoire ThéMa UMR 6049 - CNRS, Université de
Franche-Comté
lieu : Dole (lieu à préciser)
Inscriptions et renseignements :
Marie-Jo CLERC - 03 81 41 61 14

Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS)
Une rentrée programmée pour septembre 2014
Vous souhaitez devenir chargé de mission, chargé de développement, chargé d’étude,
coordinateur de projet dans l’intervention sociale.
L’IRTS de Franche-Comté en partenariat avec l’Université de Franche-Comté propose une formation d’ingénierie sociale, diplôme d’état de niveau I, adossée au master de Sociologie, spécialité
« solidarité en milieu rural et en milieu urbain ».
Les sélections se dérouleront en juillet 2014 à l’IRTS de Franche-Comté
Plus de renseignements : Marie-Dominique CUENOT, secrétaire de la formation DEIS à l’IRTS de
Franche-Comté - 03 81 41 67 75 - marie-dominique.cuenot@irts-fc.fr

Les cahiers du
travail social

Journée du 21 février 2014 - Diane BOSSIERE, Directrice générale UNAFORIS (à gauche) - Table ronde entre
sites qualifiants et IRTS : des expérimentations collectives, fruits des partenariats effectifs (à droite)

L’alternance intégrative :
un axe de développement pour l’IRTS
Comme l’indique l’édito de Monsieur CORNET,
président de l’ARTS, la volonté de l’IRTS de
Franche-Comté est de s’inscrire dans une
démarche pédagogique réflexive en développant la pédagogie de l’alternance intégrative.

Pour construire une réflexion et une pratique
professionnelle innovante, adaptées aux enjeux
de l’action sociale, l’IRTS propose un cycle de
rencontres régionales de la formation par alternance de trois jours par an dans l’objectif de
développer réflexion et construction mutualisée
Pourquoi ne parle-t-on plus d’alternance tout pour produire une pédagogie réflexive entre les
simplement ?
sites qualifiants et l’IRTS.
Par la réforme des diplômes en travail social deLa première journée s’est déroulée le 21 février
puis 2004, le législateur valorise la pédagogie dernier. Le sujet de cette journée : « l’alternance
particulière des cursus de formation en travail social intégrative : un axe de gouvernance ? ». Elle a
en la nommant « alternance intégrative », pour été riche d’échanges, de débats, de réflexions,
la différencier de « l’alternance », qui désigne l’ensemble des participants s’accordant sur la
les modalités de formation initiale sous contrat nécessité de développer ces temps de rencontre
de travail (contrats de professionnalisation, et d’élaboration. Les propositions de thèmes à
contrats d’apprentissage).
aborder ont été nombreuses
dans les fiches d’évaluation.
«
donner
cohérence
et
L’alternance
intégrative,
Une deuxième journée est
lien entre la formation et
c’est la volonté d’intégrer
d’ores et déjà programmée
le plus étroitement possible
le 13 juin prochain à l’IRTS
le champ professionnel »
les terrains professionnels
de Franche-Comté. Pour la
dans les processus de forpréparer un groupe de tramation. Elle introduit la nécessité pour l’IRTS vail composé de représentants de sites qualide Franche-Comté de développer partenariat, fiants et de cadres pédagogiques de l’IRTS,
coopération et co-construction des modalités et qui à partir des propositions faites dans les
des parcours de formation, avec les sites quafiches d’évaluation élaborera le programme de
lifiants.
cette prochaine journée dans un esprit de coElle ne peut être conçue comme une succession construction de la formation en travail social
de lieux et de moments théorie-pratique, mais dans une volonté partagée d’amélioration conticomme des moments qui interagissent l’un sur nue de l’offre de formation pour les travailleurs
l’autre et se nourrissent mutuellement. Elle resociaux, que cela soit dans le cadre de la formapose sur la volonté de donner cohérence et lien tion initiale ou de la formation professionnelle
entre la formation et le champ professionnel.
tout au long de la vie.
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« Les cahiers du travail social »,
revue trimestrielle éditée par
l’IRTS de Franche-Comté, sont
destinés à l’ensemble des étudiants,
formateurs ou cadres pédagogiques,
stagiaires et professionnels de l’action sociale. Cette publication a pour
objectifs de :
- rendre compte de recherches de
professionnels ou d’universitaires,
- présenter des points de vue
personnels sur des aspects du travail
social et son évolution,
- exposer des réflexions personnelles sur des études de cas.
Le numéro 74
de la revue
(paru en avril
2014) intitulé
« Mineurs Isolés Etrangers »
est consacré à
la problématique de leur
accueil et de
leur prise en
charge.
Il est construit
à partir de la réflexion engagée
pour la mise en place d’une journée
d’étude organisée par l’antenne de
l’Aire Urbaine de l’IRTS de FrancheComté, avec le soutien de l’Association d’Hygiène Sociale de FrancheComté. Il propose les interventions
et les dispositifs qui ont été présentés à Montbéliard le 3 octobre 2013,
auxquels s’ajoute le témoignage de
l’accompagnement spécifique du CEP
les Chennevières.
Achat au numéro : 7,00 € + 2,00 €
de frais de port
Abonnement annuel : 30 € (4 numéros)
Contact :
Marie-Dominique CUENOT
Secrétaire du service recherche
Tél : 03 81 41 67 75
Courriel :
marie-dominique.cuenot@irts-fc.fr
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Journée portes ouvertes
du samedi 15 février 2014
Un bilan positif

AGENDA
• Vendredi 18 avril
Formation
L’approche transgénérationnelle

(Sensibilisation au Modèle Intégratif
Intervention, modèle québecois)

« La psychogénéalogie, transformer son héritage psychologique,
une mine d’or pour les travailleurs
sociaux et les médiateurs familiaux »
IRTS de Franche-Comté.
La même journée se déroulera le
vendredi 16 mai à la HEFTS à Fribourg
• Jeudi 15 mai
Journée d’étude
« Le travail de nuit dans le secteur
sanitaire, social et médico-social :
évolutions et perspectives »
IRTS de Franche-Comté
• Jeudi 15 mai
Conférence
« Quand alimentation
avec prévention »
De 18h30 à 20h00
IRTS de Franche-Comté

Information
complète et
satisfaisante,
accueil chaleureux
et
agréable,
présence des
étudiants
très intéressante, grande
disponibilité
des intervenants ... sont
quelques une des remarques exprimées par les
visiteurs. En effet, l’ensemble du personnel de
l’IRTS de Franche-Comté s’était mobilisé pour
faire de cette journée, une réussite.
L’objectif de cette manifestation était de montrer
aux futurs travailleurs sociaux, pour la plupart
étudiants et lycéens, ainsi qu’à leurs parents, la

diversité des activités proposées par
l’IRTS. Outre la présentation des formations et des métiers, les visiteurs ont pu
découvrir le centre de ressources documentaires et ses ouvrages, visionner
des films en lien avec le travail social,
découvrir les travaux des étudiants élaborés dans le cadre de leur formation
et assister à des conférences-débats
sur des thèmes très variés allant des
métiers de l’éducatif à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.
La vente de gâteaux
organisée
par les étudiants
pour financer leurs
projets a également rencontré un
franc succès.

rime

• Du 19 au 23 mai
Formation
Concevoir, utiliser, évaluer un
jardin à visée thérapeutique :
le projet d’une équipe
IRTS de Franche-Comté
• Mardi 20 mai
Conférence
« Les jardins à buts thérapeutiques: une approche innovante du soin et de l’accompagnement »
De 14h00 à 17h00
IRTS de Franche-Comté
• Vendredi 13 juin
Journée d’étude
« Les Rencontres Régionales de
la Formation par Alternace »
IRTS de Franche-Comté
* Les inscriptions aux journées
d’étude et conférences se font
uniquement en ligne sur notre
site www.irts-fc.fr
Onglet animation
* Pour les formations contactez
Marie-Jo CLERC
marie-jo.clerc@irts-fc.fr

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

La formation continue au rendez-vous !
L’IRTS de Franche-Comté présent sur le territoire

Les actions collectives régionales 2014 UNIFAF Franche-Comté
La Délégation Régionale Paritaire UNIFAF Franche-Comté souhaite proposer à ses adhérents un
certain nombre de formations, elle poursuit sa collaboration avec notre institut et a retenu l’IRTS
de Franche-Comté sur les thématiques suivantes :
NOUVEAUX
- Prévention et accompagnement des troubles de la continence (personnels soignants et éducatifs)
- Handicap et Hôpital : interconnaissance et partenariat (secteurs sanitaire et médico-social,
travailleurs sociaux, personnel de soin et paramédicaux et encadrement). FAS – MAS et établissements de santé : vous êtes concernés.
POURSUITE
de 2 formations déjà organisées en 2013 sur nos 4 départements :
- Services Généraux et Administratifs acteurs
de l’organisation institutionnelle (Encadrement
et personnel de tout niveau de qualification).
Cette formation remporte un vif succès auprès
des établissements du secteur.

- L’encadrement face à la performance (encadrants, directeurs adjoints, chefs de service,
responsables de gestion ou d’activités, …)

Objectifs

Objectifs

• I dentifier ou redéfinir leurs missions et leur
importance
•V
 aloriser et légitimer leur rôle au sein des établissements
•D
 ynamiser l’approche interdisciplinaire du travail en équipe.

• Clarifier la notion de Performance
• S’approprier ses logiques et ses enjeux
• Esquisser des stratégies adaptées au secteur
et aux structures
• Communiquer et instaurer un dialogue de
confiance et de partenariat

Renseignements :
Joëlle LONCHAMPT
03 81 41 67 53 - joelle.lonchampt@irts-fc.fr
ou Pascale KUHNI
03 81 41 61 13 - pascale.kuhni@irts-fc.fr
Inscriptions :
UNIFAF Franche-Comté 03 81 88 21 40

Renseignements :
Christophe WERTHEIMER
03 81 41 67 19 - christophe.wertheimer@irts-fc.fr
ou Pascale KUHNI
03 81 41 61 13 - pascale.kuhni@irts-fc.fr
Inscriptions :
UNIFAF Franche-Comté 03 81 88 21 40

Les premières actions ont débuté en mars 2014 pour se terminer en novembre prochain et se
dérouleront sur Besançon, Belfort, Lons-le-Saunier et Vesoul.
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