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Communiquer pour coopérer
De l’énonciation à l’acte 

IRTS de Franche-ComtéINSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL

www.irts-fc.fr

1 rue Alfred de Vigny · BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

Journée organisée avec le soutien 
de la DRJSCS de Franche-Comté

P R O G R A M M E
8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 10H30

10H30 • 10H45 - PAUSE

10H45 • 11H45

12H00 • 14H00

Accueil des participants

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

Henri VIEILLE-GROSJEAN, Professeur des sciences de 
l’éducation, Directeur de recherche en anthropologie, 
Université de Strasbourg 

«  Dire et  faire : pour un partenariat au croisement des savoirs »

Jean-Paul LIGIER, Responsable adjoint Enfance Famille, 
CMS Pontarlier, Conseil général du Doubs

« La professionnalité : une modalité de coopération Sites  
qualifiants / Centre de formation »

Pause déjeuner

14H00 • 16H30
Le programme de l’après-midi est consacré à un 
travail en ateliers

« La coopération en actes »

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.

16H30 • 17H00
Mise en commun et conclusion de la journée par Henri 
VIEILLE-GROSJEAN

La dernière rencontre de 
l’année 2014/2015 aura lieu le

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



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

WWW.IRTS-FC.FR

La relation coopérative implique la mise en commun, 
le partage et l’échange des ressources, des idées et des 
compétences apportées par chaque acteur. 

Cette 4ème journée d’étude, du cycle des Rencontres 
Régionales de la formation par alternance, nous 
permettra d’aborder cette facette de la relation 
qu’implique l’alternance intégrative.

Cette journée est ouverte aux professionnels, aux 
référents et tuteurs de stage, aux cadres de direction, 
ainsi qu’aux étudiants.

L’organisation des  formations en Travail Social reposent 
sur le  principe de la formation en alternance. Cette 
co-construction de la formation et des apprentissages 
s’effectue sur le mode de la coopération entre 
l’établissement de formation et les sites qualifiants.

Cette organisation apprenante s’articule autour d’une 
mobilisation d’acteurs, cadres de direction, tuteurs, 
cadres pédagogiques, étudiants qui participent 
activement à la mise en pratique de cette nouvelle 
démarche de coopération . 
La coopération s’oppose par définition à la concurrence. 
Si cette dernière met dos à dos les individus dans un 
esprit de compétition, la coopération, les engage dans 
une entreprise commune

TARIFS
Journée gratuite
Inscription en ligne uniquement


