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P R O G R A M M E
8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 10H00

10H45 • 11H00 - PAUSE

10H00 • 10H45

11H00 • 12H15

Accueil des participants

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

« Rencontre et engagement institutionnels »
Virginie GRESSER , Directrice générale, IRTS de Franche-
Comté
Didier BAILLY, Directeur général, Association Saint 
Michel le Haut

« Le conventionnement site qualifiant / IRTS : quel engagement ? »

« Rencontre et engagement pédagogiques »
Martine PACQUEAU, Responsable de la formation 
tuteurs, IRTS de Franche-Comté
Evelyne SALVIAT, Responsable de la promotion « ASS 
3ème année », IRTS de Franche-Comté
Philippe SICLET, Conseiller technique de service social, 
Rectorat du Doubs

« La formation Assistant de Service Social : trois modalités de 
co-responsabilité et d’engagement »

14H00 • 15H45
Le programme de l’après-midi est consacré à un 
travail en ateliers

« Comment la question de la rencontre et de l’engagement est 
travaillée en formation ? »

Les ateliers sont conçus comme un temps d’échanges et 
de partage d’expériences
Leur composition privilégie la diversité de fonctions et 
d’institutions. Ils seront co-animés par des stagiaires de 
la formation « Tuteurs » et un personnel  permanent de 
l’IRTS de Franche-Comté.

16H00 • 17H00
Mise en commun et conclusion de la journée

Deux autres rencontres auront 
lieu au cours de l’année 

2014/2015. Notez dès à présent 
les prochaines dates : 

Jeudi 12 mars 2015
Jeudi 11 juin 2015

LES RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE

La co-construction de la formation des 
travailleurs sociaux

Sites qualifiants et IRTS de Franche-Comté

Olivier BERNARD, Consultant en sémantique 
relationnelle, enseignant en Sciences Politiques à 
l’Université de Bourgogne 

« L’impact des mots dans les relations »



LES INSCRIPTIONS 
S’EFFECTUENT 
DÉSORMAIS 
UNIQUEMENT EN 
LIGNE SUR NOTRE 
SITE INTERNET

WWW.IRTS-FC.FR

Le thème retenu pour cette troisième journée est celui 
de « la rencontre et de l’engagement dans la relation ». 
Qu’elle soit relation d’aide éducative ou pédagogique. 
Accepter l’engagement pour qu’il y ait rencontre de 
l’autre et compréhension réciproque des besoins. 
L’accompagnement ainsi envisagé, favorise la 
mobilisation des ressources et une participation active 
de tous les acteurs concerné;

La réforme du DE ASS en 2004 a inauguré l’ensemble du 
mouvement des réformes des diplômes du travail social.
Elle a introduit un changement de paradigme dans leur 
approche et la notion de « site qualifiant ».
Celui-ci est défini comme « une organisation 
professionnalisante, tant au plan de la pratique 
professionnelle qu’au plan de l’acquisition des savoirs et 
des connaissances complémentaires. »
Cette approche innovante de l’alternance offre la 
possibilité de valoriser la formation pratique et de 
renforcer les liens entre établissements de formation et 
terrains de stage. 
C’est ce renforcement et cette valorisation que vise le 
cycle des Rencontres Régionales de la Formation par 
Alternance inauguré en 2014.

TARIFS
Journée gratuite
Inscription en ligne uniquement


