
L’ensemble des formations proposées à l’IRTS de Franche-Comté
9h45 - Amphithéâtre 005 { NIVEAU 0} et visioconférence

Se former par l’apprentissage
10h45 - Amphithéâtre 005 { NIVEAU 0} et visioconférence
13h45  - Amphithéâtre 005

Inscriptions et modalités de sélection
11h45 - Amphithéâtre 005 { NIVEAU 0} et visioconférence
14h45 - Amphithéâtre 005

IRTS-FC .FR

des carrières
qui vous guident
par cŒur.

SAMEDI 21 JANVIER 2023

9h30 - 16h30

journée portes 
ouvertes

1 rue alfred de vigny
besançon

Programme de conférences

Présentiel et visio

IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON

contact : infos@irts-fc.fr

s’inscrire aux visioconférences
cliQuer ici

https://www.survio.com/survey/d/M4G6O9S3E8P1X9A7T
https://www.survio.com/survey/d/M4G6O9S3E8P1X9A7T


Bienvenue à l’irts de franche-comté

Accueil par les apprenants en formation d’éducateur de jeunes enfants

• Stand Information métiers de l’intervention sociale { NIVEAU 0 }

• S’informer sur les modalités de sélection { NIVEAU 0 }

Deux temps d’informations collectives sont proposés à 11h45 et 14h45 en amphi 005

 Possibilité de s’inscrire aux  épreuves de sélection en ligne sur les postes informatiques du CRD { NIVEAU 0 } 

• S’informer sur les possibilités de stages à l’étranger { NIVEAU 0 }

• S’informer sur la VAE { NIVEAU 0 }

• S’informer sur la vie apprenante (logements, bourses, projets menés par les apprenants ...)
• Rencontrer des apprenants de l’association ASILE
{Hall d’accueil - NIVEAU 0 et cafétéria NIVEAU -1 }

s’informer

• PREPA-CONCOURS - Préparation aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation 
• OASIS HANDICAP -  Formation préparatoire aux métiers du social et du médico-social à destination des candidats en 

situation de handicap

se PréParer aux éPreuves de sélection

se former 

avec ou sans le Baccalauréat

Toutes nos formations sont accessibles par l’apprentissage.

CFA Sanitaire et Social de Bourgogne-Franche-Comté {Hall d’accueil - NIVEAU 0}

Deux temps d’informations collectives sont proposés à 10h45 et 13h45 en amphi 005

se former Par l’aPPrentissage

• Accompagnant Éducatif et Social {Salle 201 - NIVEAU 2}
• Assistant de Soins en Gérontologie {Salle 201 - NIVEAU 2}
• Assistant Familial {Salle 201 - NIVEAU 2}
• Surveillant de nuit {Salle 201 - NIVEAU 2}
• Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale {Salle 201 - NIVEAU 2}

les métiers de l’accomPagnement et de l’aide à la Personne

CAFDES - CAFERUIS - DEIS - DEMF
Renseignez-vous sur les formations supérieures sur le stand Information dans le hall d’accueil

les métiers de l’encadrement et du management

les métiers de l’éducatif

• Éducateur Spécialisé  {Salle 001 - NIVEAU 0}
• Éducateur Technique Spécialisé  {Salle 001 - NIVEAU 0}
• Moniteur Éducateur  {Salle 203 - NIVEAU 2}
• Éducateur de Jeunes Enfants {Salle 101 - NIVEAU 1}

les métiers de l’animation

• Animateur social (BPJEPS) {Salle 203 - NIVEAU 2}
L’IRTS propose le BPJEPS Animateur social en partenariat avec Trajectoire Formation (Montbéliard)

les métiers du social

• Assistant de Service Social {Salle 102 - NIVEAU 1}
• Conseiller en Économie Sociale Familiale {Salle 103 - NIVEAU 1}
• BTS Économie Sociale et Familiale {Salle 103 - NIVEAU 1}
 BTS proposé par le CFB (Centre de Formation Bourgogne-Franche-Comté)


