
JEUDI 08 DÉCEMBRE 2016
13H30 - 17H00

AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

Les rencontres 
régionales de la 
formation par 

alternance

IRTS de Franche-Comté

Rencontre organisée avec le soutien 
de la DRDJSCS de Franche-Comté

P R O G R A M M E
13H30

14H00 • 14H15

14H15 • 14H30

14H30 • 16H45

16H45 • 17H00

Accueil des participants.

Ouverture de la journée par Virginie GRESSER, Directrice 
Générale de l’IRTS de Franche-Comté.

Travail en ateliers

Bilan de l’après-midi

Choix du thème et constitution des groupes de travail

Thème n°1 : L’accueil des stagiaires
animé par :
•  Stephan LETOURNEAU, Journaliste, Responsable 

d’édition, Bourgogne
•  Martine PACQUEAU, cadre pédagogique IRTS de 

Franche-Comté

Thème n°2 : La fonction de tuteur / de référent 
animé par :`
•  Samuel VROBEL, Consultant et formateur en Sciences 

de l’éducation, Bourgogne 
•  Nassera SALEM, cadre pédagogique , IRTS de Franche-

Comté

www.irts-fc.fr



Le cycle des Rencontres Régionales de la Formation 
par Alternance, mis en place par l’IRTS de Franche-
Comté, depuis 2013, et portant sur la question de 
l’alternance intégrative a permis de développer une 
réflexion commune sur la pédagogie de l’alternance 
des espaces de formation professionnelle et de 
renforcer les liens entre centre de formation et sites 
qualifiants.
Divers thèmes ont pu ainsi être mis au travail entre 
les référents professionnels en sites qualifiants, les 
cadres pédagogiques de l’IRTS et des experts des 
sujets traités.
La séance du 8 décembre est un point d’étape dans 
l’évolution de ce dispositif, et doit nous permettre 
d’ouvrir notre réflexion sur une conception plus 
innovante des modalités de professionnalisation à 
partir de 2017.
Il s’agira  donc au cours de cet après-midi de 
réaliser en petits ateliers, une synthèse écrite 
de nos échanges à partir des éléments issus 
des précédentes rencontres, et des réflexions et 
expériences des participants
2 ateliers réunissant des cadres pédagogiques, des 
référents sites qualifiants et des Formateurs en 
Sites Qualifiants travailleront sur un des 2 thèmes 
proposés
Des animateurs formés aux écrits professionnels 
accompagneront les participants dans l’élaboration 
des écrits

PUBLIC : cadres de direction, tuteurs et référents 
de stage, formateurs, coordinateurs.

TARIFS
Journée gratuite
Inscription en ligne uniquement

INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL
1 rue Alfred de Vigny · CS 52107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

www.irts-fc.fr


