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La mise en œuvre de 
l’alternance intégrative

Quelles réciprocités dans les attentes ?

Centres de formation / sites qualifiants / étudiants 
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P R O G R A M M E
8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 10H30

10H30 • 10H45 - PAUSE

10H45 • 12H00

Accueil des participants.

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

Chantal LABRUYÈRE, Chargée de Mission CEREQ (Centre 
d’Études et de Recherches sur les Qualifications).

«  Les attentes des étudiants / des sites qualifiants / des centres de 
formation ...  A propos du rapport CEREQ de février 2013. »

Philippe CHATELAIN, Directeur du Centre Départemental de 
l’Enfance et de la Famille (CDEF), Conseil Départemental du 
Doubs.
Frédérique CHALLIOL, Educatrice spécialisée, Pôle 
Adolescents, référente des actions d’accueil des stagiaires  
(CDEF), Conseil Départemental du Doubs.

L’accueil des stagiaires au CDEF : 
« Déclinaison des attentes...»

12H00 • 13H30
Déjeuner libre.

LES RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE

13H30 • 15H30

15H45 • 16H30
Synthèse et conclusion de la journée

15H30 • 15H45 - PAUSE

Travail en ateliers

« Les attentes des stagiaires, sites qualifiants, centres de 
formation : entre articulation et coopération. »

Les ateliers sont conçus comme un temps d’échanges et 
de partage d’expériences.
Leur composition privilégie la diversité de fonctions et 
d’institutions.
Il est prévu un temps de mise en commun des travaux 
de groupe.

P R O G R A M M E



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

WWW.IRTS-FC.FR

Cette journée permettra aux acteurs concernées 
de se rencontrer, de débattre et de penser la co-
construction de la formations des travailleurs 
sociaux, plus particulièrement la question de la 
réciprocité des attentes dans un processus de 
contractualisation.

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

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 sites qualifiants. 
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


