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éditorial
J’ai le plaisir de vous présenter le programme d’animation proposé par le
PREFAS (Pôle ressource « recherche - formation travail social - intervention
sociale - action sociale) animé par l’IRTS de Franche-Comté.
L’objectif posé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale en 2008
est de mobiliser, dynamiser les acteurs et partenaires locaux à partir de
journées thématiques, d’espaces de réflexion sur la question de l’alternance
intégrative, de valoriser des ressources régionales, de participer à toute
réflexion se développant sur le territoire quant à la question du travail
social, de l’intervention sociale, de l’action sociale.
Le programme d’animation proposé pour 2017-2018 répond à ces objectifs
avec cette année un fil rouge particulier. Suite à la recommandation
du Conseil de l’Europe du 03 février 2010 sur la question de la
désinstitutionnalisation, un programme de réflexion vous est proposé sur
deux ans, devant conduire à une production finale. Afin d’introduire le
sujet, deux journées d’études vous sont proposées en collaboration avec
nos partenaires du PREFAS.
Au delà de ce sujet essentiel qui concerne tous les acteurs de l’intervention
sociale, notre programme d’animation, comme à l’accoutumée, vous
propose des thématiques variées dont l’objectif principal est d’étayer la
réflexion et de faire évoluer les pratiques professionnelles dans l’objectif
d’une amélioration constante de l’accompagnement et la prise en charge
des personnes les plus vulnérables.
Je vous laisse feuilleter et découvrir notre proposition 2017-2018. N’hésitez
pas à vous rendre régulièrement sur notre site www.irts-fc.fr, de vous
abonner à notre « Newsletter » afin de découvrir nos propositions et notre
actualité tout au long de l’année.
Je vous adresse mes plus sincères salutations,
Virginie GRESSER

Directrice Générale
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conférence
mardi 10 octobre 2017 • 17h30 - 20h00
Pour une vie plus longue en bonne santé
Besançon · IRTS de Franche-Comté ·
Conférence organisée en partenariat avec la MGEN Section du Doubs

Si nous ne nous prenons pas en main notre santé et le vieillissement de
notre corps, les maladies neuro-dégénératives (entre autres) nous vouent
à une fin de vie cauchemardesque. Si, au contraire, nous cessons de
croire à la fatalité, nous pouvons prétendre à une existence plus longue,
en pleine possession de nos moyens. C’est ce message d’alarme et
d’espoir innovant que Le Dr Christophe de Jaeger abordera au cours d’une
conférence tout public. Il présentera les découvertes les plus récentes
issues de la recherche. Il propose une démarche totalement originale pour
nous prendre nous mêmes en main et nous diriger en pleine santé vers
une authentique longue vie.
Intervenant
Dr Christophe de Jaeger, Créateur de la Consultation de gérontologie
à l’hôpital Broussais, Président de la société Française de Médecine et
physiologie de la longévité, Paris
tarifs
· Professionnel : 20 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 10 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
· Gratuit pour les adhérents MGEN
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séminaire
mercredi 11 octobre 2017 • 14h - 17h00
mercredi 13 décembre 2017 • 14h - 17h00
mercredi 07 février 2018 • 14h - 17h00
mercredi 04 avril 2018 • 14h - 17h00
Nouvelles formes de solidarité,
nouvelles formes d’intervention sociale
Besançon · IRTS de Franche-Comté
Séminaire organisé avec le soutien de la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre de son pôle ressource PREFAS, l’IRTS de Franche-Comté
reconduit, pour l’année 2017-2018 son séminaire portant sur les nouvelles
formes de solidarité et les nouvelles formes d’intervention sociale.
Son premier objectif sera de partager et de réfléchir aux transformations
subies par le travail social au cours de ces dernières décennies, qui est à la fois
d’ordre légal et organisationnel ; celles-ci ont profondément modifié la prise en
charge de l’usager mais aussi les pratiques professionnelles. Ce séminaire sera
également un lieu de débat pour s’intéresser aux nouvelles formes de solidarité
qui se constituent, pourrait-on dire, avec ou « malgré » la crise, au niveau des
individus eux-mêmes. Enfin, les débats qui alimentent ces réflexions auront
aussi toute leur place.
public
étudiants et professionnels
tarif
Participation libre, sur inscription · places limitées
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mercredi 11 octobre 2017 • 14h - 17h00
Les soins pénalement obligés en addictologie : quelle
méthodologie adopter pour confronter le regard des
différents acteurs magistrats et bénéficiaires de la mesure
IntervenantE
Anne-Sophie Couturier, Assistante de service social au département du

Territoire de Belfort, Titulaire du DEIS et du master de sociologie (Université
de Franche-Comté)

mercredi 13 décembre 2017 • 14h - 17h00
Améliorer le quotidien des personnes polyhandicapées en
réinterrogeant le sens de l’accompagnement : allier Technique et
Éthique pour construire une relation empreinte d’humanité
Intervenant
Philippe ROUGEOT , Directeur d’établissement à la croix-rouge, Titulaire

du CAFDES

mercredi 07 février 2018 • 14h - 17h00
Des évidences qui n’en sont pas :
le jugement à l’épreuve des travailleurs sociaux
IntervenantE
Marine RUSCONI, Assistante de service social au CHU de Besançon, Titulaire

du DEASS

mercredi 04 avril 2018 • 14h - 17h00
Les métiers relationnels à l’épreuve
de la nouvelle gestion publique
IntervenantE
Stéphanie CHOLLET, Directrice aux Francas de Haute-Saône, étudiante en
DEIS et en master de sociologie (Université de Franche-Comté)
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conférences
mardi 17 octobre 2017 • 13h30 - 20h00
la comté, terre de bricolage du social et d’utopies
Besançon · IRTS de Franche-Comté
Conférence organisée en partenariat avec le Cercle Condorcet de Besançon

Nous partageons l’idée que nous sommes dans un long processus de
mutation vers une autre civilisation qui nécessite des approches nouvelles.
Quel monde sommes- nous en train de construire pour demain ? Existe t’il
des alternatives viables pour l’humanité et si oui, comment les repérer,
les développer ? Ces questions, que beaucoup d’entre nous se posent,
peuvent-elles trouver une réponse dans les pensées utopistes. Perçue
comme fuite devant la réalité, voire comme source de désordre, l’utopie est
une ressource, trop souvent oubliée, pour expérimenter, « bricoler » de
nouveaux projets de transformation sociale. En fait, bricoler, c’est engager
les actions et les personnes dans de nouveaux liens. C’est ce que ne cesse
de faire et de nous inviter à faire la pensée sociétaire. Cette conférence se
déroule en deux temps.
CONFérence 1
la comté, terre des utopies (13h30 - 16h00)

Intervenants
Christian Guinchard, Sociologue, Université de Franche-Comté
Michel ANTONY, Historien des utopies, Lure

tarifs
· Professionnel : 20 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 10 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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CONFérence 2
Quelques utopies concrètes d’aujourd’hui (17h00 - 20H00)

Intervenants
Elisabeth Gerl, cofondatrice, responsable Café des Pratiques, Besançon
Jean-Louis Genest, Membre du Cercle Condorcet et vice président de la

Ligue de l’enseignement du Doubs, Besançon
Yves LECOQ, Directeur Association « Orkestre Takajouer », Pays de
Montbéliard
Christian JACQUOT, Ex Directeur du Gare BTT, Besançon
Jean-Jacques BRET, Président de l’association « La Pive », Besançon
tarifs
· Professionnel : 10 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 10 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter

tarifs Conférences 1+2
· Professionnel : 25 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 15 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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JOURNÉE D’ÉTUDE
jeudi 16 novembre 2017 • 8h30 - 17h00
Penser le quotidien comme un acte de création ...
Quelles stratégies pour maintenir cette perspectives ?

Besançon · IRTS de Franche-Comté
Journée organisée en partenariat avec le MAIS et la délégation Franche-Comté du CNFPT

Les évolutions législatives de ces dernières décennies tendent à promouvoir
l’émancipation des usagers et la promotion de leurs droits, avec une visée de
« citoyenneté de plein exercice ».
Nous assistons dans le travail social à un virage, celui de l’ambulatoire
(désinstitutionnalisation) et de l’inclusion (accès pour tous aux dispositifs
communs).
Ces modifications reconfigurent radicalement les postures institutionnelles
et professionnelles, nécessitant un « changement de paradigme », en
introduisant la famille et l’usager au cœur des dynamiques institutionnelles.
Ce nouveau cadre génère quelques inquiétudes légitimes notamment
en termes de risques : de perte du sens du travail social, d’une dérive
gestionnaire, voire marchande des rapports bénéficiaire/ travailleur social.
INTERVENANTS
Stéphane Pawloff, Psychanalyste en libéral, Lyon
François-Xavier Fénérol, Psychologue, Superviseur, Formateur en travail social, Lyon
André Peyrache, Sociologue clinicien, Centre Max Weber, Université Lyon
Vincent Rebière et son équipe, Centre psychothérapeutique La Velotte,

Besançon
Groupe musical « Clin d’Oeil », Sésame Autisme, Seloncourt
tarifs
· Professionnel : 55 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
· Gratuit pour les agents territoriaux CNFPT
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CONFérence
Lundi 20 novembre 2017 • 20h30
handicap et insertion professionnelle,
telle est la question
Besançon · Auditorium du conservatoire
Conférence organisée par la ville de Besançon, mission handicap du CCAS dans le cadre de la semaine
pour l’emploi des personnes handicapées en partenariat avec l’IRTS de Franche-Comté

En 2016 Josef Schovanec, philosophe, écrivain et personne avec autisme
comme il se qualifie lui-même, avait tenu une conférence à l’IRTS. A la
suite de cette première apparition remarquée et à l’invitation du CCAS
de la Ville de Besançon, Josef Schovanec proposera dans la continuité,
une autre conférence. Elle est programmée le lundi 20 novembre 2017
à 20h30 à l’auditorium de Besançon sur le thème « handicap et insertion
professionnelle, telle est la question ». Fait discriminant : les personnes
en situation de handicap subissent des durées de chômage deux fois plus
longues que les personnes valides et dans la perspective du plan autisme
qui débutera en 2018, un rapport ministériel sur le devenir professionnel
des personnes autistes a été confié à Josef Schovanec. Pour l’entendre sur
le sujet et bénéficier de sa large vision de la situation, réservez votre soirée !
Renseignements et inscriptions
Entrée libre sous réserve d’inscription préalable sur le site de la ville de
Besançon.
En savoir plus :
Mission handicap du CCAS de Besançon
03.81.41.22.82
handiactu@besancon.fr
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projection débat
mercredi 22 novembre 2017 • 13h30 - 18h00
Qu’est ce qu’on attend ?
Besançon · IRTS de Franche-Comté
Projection débat organisée en partenariat avec la MAIF, délégation du Doubs dans le cadre du mois de
l’Économie Sociale et Solidaire

Ce film raconte les multiples initiatives qui permettent à la ville alsacienne
d’Ungersheim de 2 200 habitants de réduire son empreinte écologique.
Cette municipalité a lancé en 2009 un programme de démocratie
participative, qui englobe tous les aspects de la vie quotidienne :
l’alimentation, l’énergie, les transports, l’habitat, l’argent, le travail
et l’école. « L’autonomie » est le maître mot du programme qui vise à
relocaliser la production alimentaire, à promouvoir la sobriété énergétique
et le développement des énergies renouvelables, et à soutenir l’économie
locale. Depuis 2005, elle a économisé 120 000 euros en frais de
fonctionnement et réduit ses émissions directes de gaz à effet de serre
de 600 tonnes par an. Elle a créé une centaine d’emplois. Et elle n’a pas
augmenté ses impôts locaux.
IntervenantS
Marie Monique Robin, Réalisatrice, Journaliste d’investigation, Paris
Jean Claude Mensch, Maire de Ungesheim

tarif
· Professionnel : 20 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 10 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
· Gratuit pour les sociétaires MAIF
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JOURNÉE D’ÉTUDE
mardi 12 décembre 2017 • 8h30 - 17h00
de l’entraide mutuelle ... à la pair-aidance
Besançon · IRTS de Franche-Comté
Journée organisée en partenariat avec la délégation Franche-Comté du CNFPT

De nombreuses expériences de pair-aidance et de pair-émulation (Peer
counceling) ont été menées en Amérique du Nord, et se développent à
présent en France.
Elles reposent sur l’entraide entre personnes souffrant ou ayant souffert
d’une maladie, somatique ou psychique. Dans ce sens, ces dernières
années, les politiques de santé ont favorisé des changements déterminants
dans la vie des malades en santé mentale.
Ces approches ont pour but de favoriser une prise de conscience des
personnes en situation de handicap sur leurs possibilités de participation
active au sein de la société, d’élaborer et de mettre en œuvre une
dynamique de la co-construction basée sur la transmission de l’expérience
et l’expertise d’usage.
Intervenants
Eve Gardien, Sociologue, Maître de Conférences, Université Rennes
Fanny Bouarek, Chargée de mission CNSA, Paris
Yves Bancelin, Pair-aidant professionnel, Marseille
Patrice Desmons, Chargé de mission CCOMS, Lille
Olivier BERNARD, Consultant en sémantique relationnelle et

professionnelle, Dijon
tarifs

· Professionnel : 55 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
· Gratuit pour les agents territoriaux CNFPT
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JOURNÉE D’ÉTUDE
mardi 09 janvier 2018 • 8h30 - 17h00
Numérique entre potentialités et risques :
impact dans nos pratiques d’éducation
populaire et de travail social
Montbéliard · Lieu à définir
Journée organisée en partenariat avec Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources

Le numérique apparaît de plus en plus comme une (r)évolution qui
bouleverse tous les aspects de notre société, et qui vient forcément
impacter les pratiques des travailleurs sociaux et des professionnels
du développement social. Comment, dans ce contexte, s’emparer des
potentiels du numérique tout en n’en niant pas les risques ?
Les questions posées par le numérique sont nombreuses. Nous choisissons
pour cette journée d’en aborder 3 qui nous semblent fondamentales :
· l’accès aux droits
· la mobilisation du public
· l’innovation
Ces 3 dimensions sont au cœur même des pratiques d’intervention
sociale, d’éducation populaire et du développement social des territoires.
Comment le numérique vient alors transformer ces pratiques, aussi bien
celles des publics que des professionnels ? N’est-ce pas alors la relation
professionnel-public qui s’en trouve modifiée et qui doit se réinventer ?

tarifs
· Professionnel : 55 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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JPo
samedi 27 janvier 2018 • 10h00 - 16h30
Journée portes ouvertes
Besançon · IRTS de Franche-Comté
Journée organisée par l'ensemble des salariés et des étudiants de l’IRTS

L’IRTS de Franche-Comté organise, depuis 2007, une Journée Portes
Ouvertes dont l’objectif est de faire connaître et promouvoir l'institut,
de présenter son projet et de valoriser l’ensemble des formations qui y
sont organisées.
Par la diversité des supports proposés (tables rondes, conférences,
stands, rencontres, animations, expositions de travaux d’étudiants,
témoignages ...) cette manifestation permet aux futurs candidats de
découvrir les métiers du social et médico-social, de s’informer sur les
métiers, les conditions d’accès et les contenus des formations afin de
déterminer leur orientation.
De nombreux partenaires sont présents ce jour pour mieux répondre aux
besoins des éventuels candidats, ainsi qu’aux questions sur l’insertion
professionnelle, les aides diverses, l’hébergement, le financement des
études.
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JOURNÉE D’ÉTUDE
mardi 30 janvier 2018 • 8h30 - 17h00
la communication nonviolente :

Un processus de transformation des relations interpersonnelles et des liens sociaux
Besançon · IRTS de Franche-Comté
Journée organisée en partenariat avec l’Association Com’unique et le CNFPT délégation Franche-Comté

La communication NonViolente ou CNV est un processus, mis au point et
proposé par Marshall B. Rosenberg, psychologue clinicien collaborateur de
Carl Rogers.
Plus qu’une technique, elle est une philosophie de vie fondée sur la prise de
conscience de ce qui facilite ou entrave la communication. Par l’apprentissage
et l’intégration d’un processus qui permet de repérer et de transformer ce qui
suscite la violence, elle donne à chacun la possibilité de vivre des relations
solidaires et épanouissantes
La CNV est utilisée pour résoudre les conflits, améliorer les relations et
accroître les performances dans tous les domaines de l’activité humaine
Elle a ainsi une visée de transformation sociale
Cette journée d’étude a pour objectif d’appréhender les apports de cette
démarche dans des domaines différents : social, santé, entreprise, éducation,
petite enfance, socio-culturel ...

Intervenants
Pascale MolHo, Médecin hospitalier et libéral, formatrice certifiée en
Communication NonViolente (CNV), Paris
Intervenants locaux, Association Com’unique, Besançon

tarifs
· Professionnel : 55 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
· Gratuit pour les agents territoriaux CNFPT
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RENCONTRES
Pluridisciplinaires
mardi 6 mars 2018 • 8h30 - 17h00
jeudi 14 juin 2018 • 8h30 - 17h00
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Places limitées

Ces rencontres font partie intégrante des cursus de plusieurs formations
(AES/CESF/TISF).
Elles ont pour but d’aborder un thème général en lien avec un sujet
d’actualité ou une grande question sociale et/ou sociétale à la lueur
d’éclairages liés aux disciplines du secteur social et médico-social tout en
offrant une articulation avec la clinique. Deux rencontres sont proposées
au cours de l'année 2017/2018.

L’interdit, les interdits
mardi 6 mars 2018 • 8h30 - 17h00
LA solitude, les nouvelles formes de solitude
jeudi 14 juin 2018 • 8h30 - 17h00
public
Professionnels des secteurs médico-social, social et sanitaire

tarifs
Professionnels : 20€
Référents de stage accueillant un étudiant de l'IRTS : participation libre
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JOURNÉE D’ÉTUDE
jeudi 26 avril 2018 • 8h30 - 17h00
l’institutionnalisation « hors les murs » :

l’intervention à domicile

Besançon · IRTS de Franche-Comté
Journée organisée en partenariat avec la délégation Franche-Comté du CNFPT

Les politiques de ces dernières années en direction des personnes
en situation de handicap s’orientent vers leur inclusion dans le milieu
ordinaire de vie et leur univers de référence.
L’objectif est de tendre vers un accompagnement global de la personne
en fluidifiant les parcours. Cela nécessite de repenser les organisations de
travail au regard des histoires de vie des usagers avec un investissement de
l’ensemble des partenaires et des acteurs présents sur les territoires pour
assurer un accompagnement de qualité. Si l’intervention sur le lieu de vie
des personnes, constitue une plus-value, elle confronte les professionnels
à des défis en termes de flexibilité, de stratégies d’intervention, de
questions éthiques et déontologiques.
Nous posons le postulat que l’intervention « hors les murs » et à domicile
impose une évolution dans les modes de faire.

Intervenant
Djaoui Elian, Psychosociologue, consultant, formateur, auteur, Paris
Roland JANVIER, Sociologue, Directeur ESMS, Rennes

tarifs
· Professionnel : 55 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
· Gratuit pour les agents territoriaux CNFPT
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JOURNÉE D’ÉTUDE
mardi 15 mai 2018 • 8h30 - 17h00
De quoi le corps de la femme est-il l’enjeu aujourd’hui ?
En hommage à Simone Veil
Besançon · IRTS de Franche-Comté
Journée organisée en partenariat avec la délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité
dans le cadre du mois de l’Europe

Il semble que les femmes fassent l’objet depuis quelques années d’un certain
nombre de contraintes, d’un souci de contrôle qui laissent à penser que nous
sommes face à un risque de régression des droits durement acquis ces dernières
décennies, en France et dans d’autres pays européens.
Le corps peut- être appréhendé comme un lecteur social privilégié des cultures
et des identités dans le processus d’émancipation ou d’oppression des femmes.
Ces différentes formes de contraintes s’expriment à travers et dans leur corps.
Le corps féminin est tantôt conçu comme corps-objet, corps-naturalisé, corpssexué, corps-violenté, corps-résistant, corps-exposé, corps-voilé
Les contraintes qui s’exercent sur le corps des femmes seront examinées à
l’aune de trois grands angles : la construction sociale du corps, l’éducation à la
vie affective et sexuelle des enfants et des jeunes, les violences conjugales et
sexuelles.
INTERVENANTS
Martine Storti, Philosophe, journaliste, écrivaine, Paris
Edith Lombardi, Psychologue clinicienne, Solidarité Femmes 25, Besançon
Véronique Legoaziou, Sociologue, Université Aix-Marseille, écrivaine
Véronique Sehier, Co-présidente Planning Familial, Paris
Maudy PIOT, Présidente « Association Femmes pour le Dire, Femmes pour

Agir » (FDFA), Paris

tarifs
· Professionnel : 55 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
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JOURNÉE D’ÉTUDE
jeudi 24 mai 2018 • 8h30 - 17h00
accompagner les enfants et adolescents malades :
force reste A la vie ...

Besançon · IRTS de Franche-Comté
Journée organisée en partenariat avec l’ANFH Franche-Comté

La survenue brutale d’une maladie ou d’un accident dans la vie de l’enfant
ou de l’adolescent entre en collision non seulement avec le processus de
développement et d’autonomisation désiré et revendiqué mais risque de
fragiliser également la construction de son identité, les relations avec son
environnement familial et son groupe de pairs.
Au-delà des soins, les projets de vie comme la scolarité, ou d’autres
projets de vie sociale (garder des liens avec ses pairs, ….) restent souvent
importants pour l’enfant et/ou l’adolescent et sont à intégrer dans
l’accompagnement.
Pour les accompagnants, il est indispensable de s’adapter au stade de
développement de l’enfant et à ses besoins spécifiques.
La relation triangulaire entre enfant, parents et professionnels du soin, du
social, et de l’éducatif est la base de la prise en charge.
Comment alors accompagner l’enfant ou le jeune pendant cette traversée
riche en émotions et questionnements ?

Intervenants
Anne-Dauphine Julliand, Réalisatrice « Et les Mistrals Gagnants »,

écrivaine, Paris

Association « Le Liseron », CHRU, Besançon

tarifs
· Professionnel : 55 €
· Etudiants hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur d’emploi : 25 €
· Groupe à partir de 5 personnes, nous contacter
· Gratuit pour les agents de la fonction hospitalière (ANFH)
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rencontres régionales
Les rencontres régionales de la formation
par alternance
Besançon · IRTS de Franche-Comté
Journées organisées avec le soutien de la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté

Le site qualifiant est défini comme " une organisation professionnalisant,
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.
Par ailleurs, une commission de professionnalisation (voir schéma cidessous), qui s’est mise en place à l’IRTS de Franche-Comté en mars 2017,
a pour mission de recueillir les points de vue de chacun pour travailler
des principes, des orientations et soutenir leurs mises en œuvre sur la
question de l’alternance intégrative. Les axes de travail ainsi développés
donneront lieu à 3 rencontres régionales de la formation par l’alternance
au cours de l’année 2017/2018. Les dates restent à définir.
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Des JOURNées de partenaires
samedi 25 novembre 2017 • 9h30 - 17h30
JE joue donc je pense
Besançon · IRTS de Franche-Comté · Journée organisée par l'association Pikler Lóczy

L’activité et le jeu de l’enfant ont un rôle essentiel dans son développement,
cela est bien connu. Mais sait-on comment se tissent des liens entre les
actions de l’enfant, ses perceptions, ses émotions, l’apparition de nouvelles
potentialités et la naissance de sa pensée ?
Les travaux de recherche et d’observation de l’institut Pikler, nous donnent
à voir comment tout cela s’entrelace et se développe, le rôle éminemment
actif du bébé et du petit enfant dans ce processus complexe... et viennent
questionner le rôle de l’adulte et de l’environnement pour accompagner et
favoriser le développement cognitif de la pensée de l’enfant.
Renseignements et inscriptions
Association Pikler Lóczy
Secrétariat : 01 43 95 48 15
Inscription préalable obligatoire à cette journée d'étude

samedi 25 novembre 2017
violences faites aux femmes
et prostitution étudiante
Besançon · Campus de la Bouloie · Journée organisée par l'Université de Franche-Comté dans le
cadre de la journée contre les violences faites aux femmes

L’Université de Franche-Comté mettra en place différentes manifestations
sur son campus de la Bouloie sur la thématique « Violences faites aux
femmes et prostitution étudiante » autour de la journée du 25 novembre
2017.Toutes les manifestations seront en accès libre, gratuites pour toutes
et tous.
Renseignements
Pour plus d’informations, vous pouvez vous connecter sur
http://univ-fcomte.fr/
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expositions
planning des expositions 2017/2018

Besançon · IRTS de Franche-Comté

DATES

EXPOSANTS

Du 11/09 au 27/09/17

" Raid Handi-forts "
Ville de Besançon - Centre Omnisports Pierre
Croppet

Du 2/10 au 3/11/17

" Nature et voyage "
Club Photo de Planoise, Besançon

Du 7/11 au 7/12/17

" Lieu et lien "
Le Café des Pratiques, Besançon

Du 11/12 au 21/12/17

" Gem ... en couleur "
Exposition collective des Gem de Besançon

Du 17/01 au 12/02/18

" Wir sind fotographen "
ITEP et Cressdev des Salins de Bregille,
Besançon

Du 20/02 au 16/03/18

" A table "
Structures municipales* de la ville de
Besançon

Du 28/03 au 27/04/18

" Regards de rue"
La Boutique de Jeanne Antide, Besançon

Du 7/05 au 15/06/18

″ Péripléties : voyage et reportages ″
Association Péripléties, Pays de Montbéliard

* Les Crèches municipales Epoisses et Artois, La Médiathèque Nelson Mandela, Le
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, La Loulouthèque, Maison de quartier Planoise.
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Les inscriptions à nos
conférences, journées d’étude,
séminaires, rencontres se font
exclusivement en ligne sur
notre site

Contact
Secrétariat
animation@irts-fc.fr
03 81 41 67 56

www.irts-fc.fr
rubrique "S'inscrire"

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
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