
La rentrée est déjà bien engagée, apportant avec elle la mise en place 
d’une nouvelle formation. Nous avons déjà communiqué sur ce 
nouveau diplôme du travail social d’accompagnant éducatif et social 
(DE AES), intégrant dans son cursus un socle commun de compétences 
et trois spécialités (Accompagnement  à la vie en structure collective, 
accompagnement à la vie à domicile, accompagnement à la vie inclusive 
et à la vie ordinaire). Ce diplôme, de niveau V,  remplace le DE AMP et le 
DE AVS. Si vous souhaitez avoir des informations plus précises, n’hésitez 
pas à consulter notre site internet : www.irts-fc.fr , onglet: Se former.

La particularité de la mise en œuvre de ce diplôme, comme 
précédemment le DEAMP et le DEAVS, est qu’il soit porté par la 
plateforme composée du réseau des MFR de Franche-Comté et de 
l’IFPA Bourgogne Franche-Comté. Nous sommes ainsi en capacité de 
proposer la formation, déclinée en deux spécialités (Accompagnement  
à la vie en structure collective, accompagnement à la vie à domicile) pour 
2016-2017, sur le territoire Franc-Comtois en articulant des temps de 
formation au sein des différentes structures à Pontarlier, Montbéliard, 
Aillevillers et au sein de l’IRTS à Besançon. Notre souhait, est de travailler 
en coopération, afin d’être en mesure de proposer une offre de 
formation qualitative allant au delà de la préparation au DE AES. En effet, 
par nos complémentarités,  nos expertises mutuelles, nous souhaitons 
favoriser une cohérence de parcours de formation qui permette de 
sécuriser des projets de reconversion ou ré-orientation professionnelle. 
Nos premières promotions ont entamé leur cursus de formation le 
11 octobre dernier, un groupe de formation en situation d’emploi 
démarrera en avril prochain. 

Une autre réforme de diplôme nous attend, la perspective étant 
septembre 2018. Il s’agit de la réforme des cinq diplômes de niveau III 
(DE ASS, DE CESF, DE ES, DE EJE, DE ETS) avec une reconnaissance au 
niveau II (Licence-bachelor).  Le ministère de la cohésion sociale a validé 
le rapport de la CPC rendu le 11 octobre dernier. Ce rapport, consultable 
sur notre site, propose une nouvelle architecture des formations 
identifiant trois filières professionnelles (éducative, sociale, petite 
enfance-famille) et une filière transverse (management). Un travail de 
réflexion collective est engagé entre les équipes de formation de l’IRTS 
de Franche-Comté et de l’IRTESS de Bourgogne en perspective de cette 
réforme et d’une offre de formation coordonnée et cohérente sur le 
territoire de Bourgogne Franche-Comté afin d’être force de proposition 
tant au sein des commissions de travail nationales que sur le territoire 
régional. 

Comme vous le voyez, une rentrée bien amorcée….Je vous souhaite une 
bonne lecture.

Virginie GRESSER,
Directrice générale de l’IRTS de Franche-Comté
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87% 
des étudiants / stagiaries présentés ont obtenu leur diplôme
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Les résultats CAFDES et CAFERUIS ne seront connus qu’en novembre
Pas de certification Médiateur Familial en 2016

142 ABONNÉS 
 reçoivent chaque trimestre notre newsletter. Merci !

N’hésitez pas à vous abonner via la première page de notre site internet
www.irts-fc.fr

3 RENCONTRES RÉGIONALES
 de la formation par alternance seront proposées au cours de l’année 2016/2017  pour renforcer 

les liens entre l’IRTS et  les sites qualifiants
Responsables institutionnels, formateurs terrain, inscrivez-vous à ces rencontres.
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L’IRTS de Franche-Comté fermera ses portes du jeudi 22 décembre 
2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus



Formations éducatives et sociales
150 étudiants de première année ont participé à une 
journée de sensibilisation au handicap en partenariat 
avec l’association handisport et la ville de Besançon le 20 
septembre. Au programme témoignages et parcours de vie 
de sportifs dans le cadre d’une table ronde et découvertes 
de 4 activités sportives en situation de handicap (curling 
fauteuil, hockey sur luge, patinage en aveugle guidé, 
patinage en surdité moyenne) à la patinoire Lafayette. Si 
l’objectif premier de cette journée consiste à faire évoluer 
les représentations du handicap par le sport, les futurs 
professionnels formés à l’IRTS ont pu être sensibilisés aux 
nombreuses possibilités, pour les personnes handicapées, 
d’exercer une activité sportive adaptée grâce à la politique 
sportive menée par la ville de Besançon.

Au delà des apports théoriques et sportifs, cette journée 
conviviale et largement appréciée a permis aux étudiants 
de se rassembler et de s’inscrire dans des relations inter-
filières : « Gardez l’idée de placer cette journée à la rentrée, nous 
avons pu faire facilement connaissance entre étudiants IRTS et 

pas seulement au sein de la filière ». En conclusion, ce fût une 
« Bonne journée avec des leçons à en tirer, à renouveler pour les 
années suivantes ». 
Un temps de bilan prévu prochainement permettra 
d’envisager les modalités pour les années à venir.

Formations accompagnement et aide à la 
personne
La nouvelle formation AES a accueilli ses premiers 
étudiants le mardi 11 octobre à l’IRTS de Franche-Comté. 
98 personnes suivent le cursus. 93 bénéficient d’une place 
financée par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté et 5 disposent d’une autre source de financement.
La formation se déroulera sur 12 mois et en alternance 
sur deux sites de formation. Si l’IRTS est désormais le seul 
détenteur de la déclaration préalable AES, le travail avec 
les partenaires de la plateforme se poursuit. Une partie 
des enseignements a lieu à l’IRTS de Franche-Comté. 
L’autre partie se déroule dans l’un des sites suivants : 
MFR Aillevillers, MFR Mandeure, MFR Pontarlier, IFPA 
Montbéliard.
Parallèlement à cette formation ouverte à tous, une 
formation réservée aux personnes en situation d’emploi 
débutera en avril 2017 pour une période de 18 mois. Si 
vous êtes salarié(e) et que vous avez pour projet de suivre 
cette formation, votre employeur peut vous inscrire aux 
sélections à partir du 15 novembre 2016 et jusqu’au 4 
janvier 2017.
Attention : cette formation se déroulera exclusivement à 
l’IRTS.

Formations supérieures
6 stagiaires DEIS et 24 stagiaires CAFERUIS ont fait leur 
rentrée.

Préparation aux concours 
Les préparations aux concours ont débuté le lundi 24 octobre 
avec, l’après-midi, une table ronde des professionnels du 
secteur social. Elles se dérouleront jusqu’à la mi-février 
2017. 58 personnes sont inscrites, dont 15 candidats ME, 
5 ASS, 13 EJE et 25 ES. Les préparations ont pour objectifs 
d’affiner l’orientation professionnelle, de connaître le 
secteur social, ses différents métiers et de préparer les 
épreuves communes et spécifiques à chaque filière.
9 personnes ont quant à elle débuter une préparation à la 
sélection CAFDES le 12 octobre.

ENTRER EN FORMATION
A L’IRTS

Vous souhaitez suivre une formation à l’IRTS 
à partir de la rentrée de septembre 2017, 
inscrivez vous en ligne aux sélections :

Moniteur Éducateur
 jusqu’au mardi 22 novembre 2016

Assistant de Service Social
Éducateur Spécialisé
Éducateur de Jeunes Enfants
Éducateur Technique Spécialisé
  Du mardi 15 novembre au mercredi 

18 janvier 2017

Conseiller en Économie Sociale 
Familiale
  Du mardi 15 novembre au lundi 6 

mars 2017

Technicien de l’Intervention Sociale 
et Familiale
 pas de sélection en 2017

Lycéens de terminale, vous aurez également 
la possibilité de vous inscrire aux formations 
Assistant de Service Social et Éducateur 
Technique Spécialisé via le Dispositif APB 
(Admission Post Bac) du 20 janvier au 20 
mars 2017 sur le site

 www. admission-postbac.fr

BPJEPS
ANIMATION SOCIALE

La formation BPJEPS 
Animation Sociale 
conduite par 
Trajectoire Formation 
en partenariat 
avec l’IRTS de 
Franche-Comté et 
la Fédération des 
Oeuvres Laïques 
de Haute Saône est 
reconduite en 2017.
Cette formation de 
niveau IV, organisée 
en alternance 
(686h de formation 

en centre et 658h de stage pratique), se 
déroulera à Vesoul du 16 janvier au 19 
octobre 2017.
Informations complémentaires et dossier 
d’inscription 

www.trajectoire-formation.fr
Date limite de dépôt de dossier : 

lundi 21 novembre

RENTRÉES 2016

ACCUEILLIR UN STAGIAIRE

L’IRTS de Franche-Comté recherche des sites qualifiants pour l’accueil d’étudiants en formation. Si 
votre structure est susceptible d’accueillir un ou plusieurs stagiaires n’hésitez pas à nous contacter. 
Ces stages ne sont pas soumis à gratification.

Filière Période de stage Responsable de formation

TISF (2ème stage) de janvier à juin 2017 Agnès FOSTEL
agnes.fostel@irts-fc.fr

ES1 (2ème stage) de février à mai 2017 Benoît ROCHE
benoit.roche@irts-fc.fr

EJE2 (2ème stage) de février à mai 2017 Patrice PIERRAT
patrice.pierrat@irts-fc.fr



RENCONTRE 
UNAFORIS

Dans le cadre de son tour de France des 
plateformes régionales, la délégation 
nationale UNAFORIS composée de : 
Denis VALLANCE, nouveau président 
UNAFORIS
Patrick PERRARD, membre du Conseil 
d’administration
Manuel BOUCHER, Membre du Conseil des 
Régions
Diane BOSSIERE, Déléguée générale
Nathalie BOURGUET, Chargée de mission
a rencontré les 6 acteurs de la plateforme 
UNAFORIS Bourgogne-Franche-Comté.
Cette rencontre a été l’occasion de présenter 
la plateforme, ses objectifs de travail ainsi 
que d’échanger sur l’articulation à consolider 
entre les instances nationales et régionales.

Du côté de l’aire urbaine ...

Conférence, formations délocalisées, partenariat… 

                                
                            

Information collective : métiers et formations

Jeudi 8 décembre 14h00 - 16h00

MIFE - Belfort

Vous souhaitez connaître nos formations (contenu, durée, financement ...), découvrir les métiers auxquels nous 

préparons, vous renseigner sur les épreuves de sélection ... ? Inscrivez-vous en ligne à une information collective 

www.irts-fc.fr

Maison des métiers de la ville

Crédit photographique : Claude NARDIN

Renseignements et inscriptions : 

Secrétariat PREFAS IRTS de Franche-Comté : Fabrice BOUTEILLER

fabrice.bouteiller@irts-fc.fr - 03 81 41 67 56

Dans le cadre du plan national de formation « valeurs de la République et laïcité », piloté par le CGET (Commissariat général 
à l’égalité des territoires) au plan national, et par la DRDJSCS (Direction régionale et départementale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale Bourgogne-Franche-Comté) au niveau régional, l’IRTS de Franche-Comté à Besançon et 
CESAM Formation (Bourgogne) ont été choisi pour mettre en œuvre les formations auprès des acteurs de terrain (agents 
publics, salariés et bénévoles du secteur associatif)
En Bourgogne-Franche-Comté, un réseau de 80 professionnels formés, aux outils élaborés par l’Etat, par la DRDJSCS et le 
CNFPT, est dédié à cette action.
26 groupes de formation (de 10 à 15 participants) seront organisés entre novembre 2016 et juin 2017, sur le territoire franc 
comtois et 29 sur le territoire bourguignon.

La formation en quelques mots : 
Cette formation gratuite, d’une durée de deux jours, permettra : 

 -  d’acquérir des repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de la République et le 
principe de laïcité ;

 - de travailler sur des cas pratiques répondant aux interrogations du quotidien ;
 - d’échanger sur les pratiques professionnelles.

S’inscrire à une formation en Franche-Comté : 
16 et 23 novembre à Besançon (IRTS FC)
24 et 25 novembre à Besançon (IRTS FC)
29 et 30 novembre à Besançon (DRDJSCS)
5 et 6 décembre à Besançon (IRTS FC)
7 et 8 décembre à Montbéliard (Maison des Métiers et de la Ville)
8 et 15 décembre à Besançon (IRTS FC)

IRTS de Franche-Comté, Fabrice BOUTEILLER
03 81 41 61 00 – laicite@irts-fc.fr ou www.irts-fc.fr (toutes les informations sont en ligne)

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
UN PLAN NATIONAL POUR FORMER LES ACTEURS AU NIVEAU LOCAL

6 établissements de formation
en Bourgogne-Franche-Comté

Plateforme UNAFORIS Bourgogne-Franche-Comté
plateforme-bfc@unaforis.eu

UNAFORIS
8 rue Mayran
75009 PARIS

www.unaforis.eu

IRTESS de Bourgogne
2 rue du professeur Marion
21000 DIJON
www.irtess.fr

Lycée les Arcades
13 Rue du Vieux Collège
21000 DIJON
www.lyceelesarcades.fr

IRTS de Franche-Comté
1 Rue Alfred de Vigny
25000 BESANÇON
www.irts-fc.fr

Trajectoire Formation
13 Rue Léon Blum
Maison des métiers de la ville
25200 MONTBÉLIARD
www.trajectoire-formation.com

CESAM-CRIFAD
24 Rue Stalingrad
BP 76527
21065 DIJON Cedex
www.cesamformation.org

INFA Bourgogne Franche-Comté
21 bis rue Jean Desvaux
58000 NEVERS
www. infa-formation.com

Antennes :
Bourgogne Nord (Auxerre) 
Bourgogne Sud (Châlon sur Saône)

Antenne :
Aire Urbaine (Montbéliard) 

Antennes :
Lons Le Saunier
Dole

Au service des acteurs de l’intervention sociale sur 
l’ensemble du territoire régional

Participation au Service Public Régional de la Formation et de l’Orientation Professionnelle

Auxerre

Nevers

Montbéliard

Vesoul

Besançon

Dole

Lons-le-Saunier

Châlon-sur-Saône

Dijon
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AGENDA

• Jeudi 10 novembre
Conférence
« Du partage à la société collaborative : une 
utopie moderne ? » 
Conférence organisée en partenariat avec la 
MAIF et la MGEN dans le cadre du mois de 
l’économie sociale et solidaire
17h30 - 20h00 / IRTS de Franche-Comté

• Lundi 14 novembre
Journée d’étude du CNAHES
« Le dossier de la personne accueillie ou 
accompagnée »
9h00 - 16h00 / IRTESS de Bourgogne - Dijon

• Mardi 22 novembre
Journée d’étude
« Plaisir et mal être au travail : comprendre 
pour agir »
Journée organisée en partenariat avec l’ANFH 
Franche-Comté
8h30 - 17h00/ IRTS de Franche-Comté

• Mercredi 30 novembre
Information Collective
Métiers et formations
14h00 - 16h00 / IRTS de Franche-Comté

• Vendredi 9 décembre
Les vendredis de l’encadrement
« Manager en prenant soin de l’équipe et 
de l’organisation : les enjeux de la santé au 
travail »
10h00 - 17h00 / Mutualité française - Besançon

• Samedi 11 février 2017
Journées Portes Ouvertes IRTS
10h00 - 16h30 / 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

Directrice de la publication : Virginie GRESSER
Comité de rédaction : Salariés IRTS de Franche-Comté
Photos et visuels : Service communication - IRTS de Franche-Comté, MMV, Club photo de Planoise
Abonnement : www.irts-fc.fr  - Sites qualifiants / professionnels - la newsletter de l’IRTS

RÉSULTATS AU DIPLÔMES 2016

Formations Diplôme préparé Effectif Présentés Admis

SOCIALES
TISF 10 10 8
CESF 21 21 17
ASS 32 32 24

ÉDUCATIVES

ES 63 60 54
ME 31 31 31
ETS 7 7 5
EJE 32 32 26

SUPÉRIEURES

DEIS 5 5 4
CAFERUIS

Résultats en novembre 2016
CAFDES
Médiateur  Familial Pas de diplômés en 2016

ACCOMPAGNEMENT ET 
AIDE À LA PERSONNE

AMP 112 112 104
AVS 16 16 11

TOTAL 329 326 284

MIEUX CONNAÎTRE L’AUTISME
FRANC SUCCÈS POUR LA CONFÉRENCE DE JOSEF SCHOVANEC

Lundi 10 octobre l’IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec le 
CRA (Centre Ressources Autismes) de Franche-Comté accueillait Josef 
Schovanec pour une conférence nous invitant à mieux comprendre 
l’autisme… 

Salle comble, l’amphithéâtre LEDOUX affichait complet! 300 entrées… 

Le conférencier a captivé son auditoire, entraînant les participants au pays de 
l’Autistan, contrée qu’il connaît parfaitement !
Alliant références théoriques, scientifiques, illustrations tirées de l’actualité, 
expériences de vie et expériences personnelles, Josef SCHOVANEC a fait la 
démonstration de son expertise. Avec humour il nous a obligé à nous questionner sur 
cette  « qualité » de 
l’autisme, comme il 
le dit régulièrement
Après une heure 
de conférence, 

le débat s’est engagé avec la salle puis poursuivi pendant 
une séance de dédicaces, proposant ainsi une rencontre 
singulière sur un sujet toujours aussi passionné.

Crédits photos : Club photo de Planoise


