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   L’ARTS01

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
permettre aux étudiants et/ou stagiaires de 
recevoir l’enseignement attendu et d’acquérir 
les compétences nécessaires à leur exercice 
professionnel.

Vous pourrez mesurer, lors de la présentation 
du rapport d’activité par les membres 
de l’équipe de direction, la palette des 
interventions qui, chaque année, s’enrichit 
et prend une dimension nouvelle, le 
grand intérêt des contenus proposés et 
des outils pédagogiques développés. Tous 
les professionnels ont contribué à cette 
réussite et, ensemble, ont démontré leur 
capacité d’innovation, leur réactivité et leur 
engagement.

- remercier également les employeurs 
du secteur qui, majoritairement, ont permis 
l’accueil en stage pratique des étudiants/
stagiaires et donc l’alternance qui est au 
coeur de notre démarche de formation, et 
alors même qu’ils devaient faire face à des 
réorganisations importantes de leurs services 
comme de leurs activités.

- remercier le Conseil régional qui 
nous a accompagné tout au long de cette 
pandémie en maintenant notre subvention 
de fonctionnement principale et en nous 
octroyant des crédits exceptionnels non 
reconductibles pour faire face aux nouvelles 
charges induites par la situation. Des 
échanges quasi hebdomadaires se sont tenus 
en visio entre la représentante du Conseil 
régional et les directeurs-trices généraux-
rales de l’IRTESS et de l’IRTS.

Comme je le disais dans mon précédent 
rapport moral, cette période que nous 
venons de vivre a bousculé nos pratiques et 

a nécessité de mettre en place de nouveaux 
outils pour permettre la poursuite de 
notre activité, le champ professionnel a 
du se mobiliser rapidement et adapter 
ses organisations comme ses modes 
d’intervention.

Aujourd’hui, il est encore difficile de mesurer 
les conséquences de cette crise sanitaire 
mais elles sont déjà nombreuses et se font 
ressentir sur différents plans : humain, social, 
économique.

Concernant notre institut, sur le plan 
budgétaire, cet exercice 2020 se solde par 
un résultat excédentaire de 40K€, inférieur à 
celui de 2019 mais que l’on peut considérer 
comme satisfaisant compte tenu du contexte 
sanitaire très difficile. Ce résultat comme je 
l’ai écrit au début de ce propos est dû d’une 
part aux efforts des salariés pour maintenir 
les actions de formation chaque fois que 
cela a été possible mais également aux 
économies générées en termes de charges 
consécutivement aux différentes mesures 
décidées par le gouvernement.

Des conséquences sont à craindre pour 
l’exercice en cours encore bien chaotique 
et pour les suivants d’autant que les effets 
attendus de la loi du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel 
devraient se faire ressentir assez fortement.
En 2020, pour tenter d’accompagner au mieux 
l’équipe de direction au cours de cette année 
si particulière, le Conseil d’Administration 
s’est réuni à 4 reprises dans les locaux de 
l’IRTS et/ou en visio dont une séance qui 
s’est tenue immédiatement après notre 
dernière AG pour l’élection des membres du 
Bureau. Le Bureau quant à lui s’est réuni à 

Notre dernière Assemblée Générale s’est 
tenue en septembre 2020 du fait de la 
situation sanitaire et celle de cette année se 
déroule à un moment où la vaccination de 
masse nous redonne espoir pour demain.

L’année 2020 aura donc été émaillée de 
confinements successifs, de limitations 
de déplacements et de regroupements, 
notre vocabulaire s’est enrichi « jauge/
distanciel/présentiel/hybridation, etc. », et 
a conduit chacune et chacun d’entre nous à 
modifier ses comportements, à développer 
de nouvelles compétences, à utiliser les 
nouvelles technologies pour réaliser les 
missions de l’IRTS et maintenir un lien 
social indispensable.

Aussi, avant de développer les actions qui 
ont marqué cet exercice, je voulais au nom 
des administrateurs et de moi-même :

- remercier l’ensemble des 
professionnels de l’institut qui se 
sont mobilisés quotidiennement et ont 
fait preuve d’une grande adaptabilité pour 
garantir la poursuite de notre activité et 
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7 reprises toujours avec la même assiduité 
soit en présentiel soit en visio. Parallèlement 
et compte tenu du contexte, j’ai souhaité 
mettre en place un comité stratégie 
économique et de gestion qui s’est réuni en 
visio quasi hebdomadairement jusqu’aux 
congés d’été pour assurer un meilleur 
suivi de la situation et tenter d’anticiper les 
conséquences de cette pandémie tant sur 
le plan du fonctionnement que sur le plan 
financier.

Préalablement à la présentation du rapport 
d’activité, je souhaiterais mettre en exergue 
certains axes de développement, certains 
travaux qui ont pu, malgré la situation 
sanitaire, être soit mis en œuvre, soit 
poursuivis avec des résultats probants et 
donc  très positifs pour l’avenir de l’IRTS :

- la certification QUALIOPI avec une 
année d’avance ce qui va nous permettre 
d’être en parfait ordre de marche au 
moment de sa mise en œuvre obligatoire soit 
le 1er janvier 2022, avec un travail important 
à la clef car cette qualification n’est jamais 
définitivement acquise.
Je rappelle que sans l’obtention de cette 
qualification, nous ne pourrions plus 
recevoir aucun financement.

- le renouvellement, par le Conseil 
régional, de nos agréments pour 
l’ensemble des filières pour une durée de 5 
années tel que nous l’avions souhaité, avec 
la possibilité de démarrer à chaque rentrée 
et non plus tous les 2 ans une promotion 
de Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale (TISF).

- la finalisation du dossier 
préparatoire pour obtenir le droit de 
dispenser le Certificat National d’Intervention 
en Autisme (CNIA), reconnaissance que 
nous avons obtenue début 2021. Ce travail 
a été initié par l’IRTS mais en associant 
étroitement tous les acteurs francs-comtois. 
L’IRTS est le seul établissement de formation 
de Bourgogne-Franche-Comté à pouvoir 
dispenser cette formation et, de ce fait, 
pourra couvrir un territoire géographique 
assez large.

- la réponse à un appel à projets 
de l’OPCO Santé relatif aux formations 
de Surveillant·e de nuit et Maître·sse de 
maison. La qualité des dossiers a permis 
que ces agréments nous soient délivrés au 
cours du 1er trimestre 2021. Je rappelle que 
depuis plus de 5 ans, nous ne pouvions 
plus proposer ces formations alors que la 
demande était importante. L’IRTS est le seul 
établissement à avoir obtenu ces agréments 
pour la Franche-Comté.

- la préparation des certifications de 
compétences proposées par notre union 
nationale soit seul soit en partenariat avec 
d’autres instituts. Cette ouverture est majeure 
sachant que la branche professionnelle 
propose très peu de formations qualifiantes.

De même, un travail de prospectives a pu se 
poursuivre et la réflexion sur notre prochain 
projet stratégique 2022/2025 a été engagée 
dès le mois de juillet lors d’une journée de 
formation de l’ensemble des personnels. 
Cette démarche se poursuit en 2021 pour 
un aboutissement lors de notre prochaine 
Assemblée Générale. 

L’importance de ce futur projet est évidente 
dans un moment de profond bouleversement 
du champ de la formation, le défi a relever 
est immense et si de nouvelles orientations 
doivent être prises, il est nécessaire de 
les engager rapidement. Les nombreuses 
évolutions sociétales, les attentes de plus en 
plus précises des personnes accompagnées 
exigent une adaptation permanente 
des contenus de formation à proposer 
aux acteurs de l’intervention sociale. 
L’acquisition de connaissances comme de 
compétences nouvelles est nécessaire et 
indispensable du fait d’une spécialisation 
accrue, de la nécessité de raisonner en 
parcours sur des territoires adaptés aux 
problématiques observées. Parallèlement, 
nous adapterons notre organisation aux 
évolutions de demain en redéfinissant les 
différents secteurs de notre intervention 
tout en renforçant la complémentarité et la 
cohérence de l’ensemble.

Nous devrons mener concurremment la 
réflexion et engager l’action et je sais que les 
équipes toujours très réactives sont prêtes à 
le faire et je les en remercie.

Nous devons être acteurs dans le 
développement des politiques publiques 
du champ social au sens large et non pas de 
simples prestataires de service.

Pierre GUILLAUMOT
Président de l’ARTS
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  01
COMPOSITION ASSOCIATIVE

BUREAU DE L’ARTS 

Président : 
M. Pierre GUILLAUMOT

Vice Présidente :
Mme Patricia MOMET

Trésorier : 
M. Daniel BAUDRON

Trésorier Adjoint : 
M. Sylvain DONNET

Membres : 
Mme Hélène AMIOTTE-SUCHET 
Mme Stéphanie DANEZIS
M. Bruno KOHLER
Mme Evelyne MARION
Mme Cornelia PIGUET
M. Bernard TRIPONEY

MEMBRES DE DROIT
(VOIX CONSULTATIVE)

>  Présidente du Conseil régional, Mme Marie-Guite DUFAY ou 
son représentant

>  Président du Conseil Economique Social et 
Environnemental Régional, M. Dominique ROY

>  Présidente du Conseil départemental du Doubs, 
Mme Christine BOUQUIN, représentée par M. Pierre SIMON

>  Président du Conseil départemental de la Haute-Saône, 
M. Yves KRATTINGER, représenté par Mme Claudy CHAUVELOT-
DUBAN 

>   Président du Conseil départemental du Jura  
M. Clément PERNOT 

>  Président du Conseil départemental du Territoire de 
Belfort, M. Florian BOUQUET

>   Présidente de l’Université de Franche-Comté,  
Mme Macha WORONOFF

>  Représentant régional de la branche professionnelle 
sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif

>  Maire de Besançon, Mme Anne VIGNOT ou son représentant 
désigné parmi les membres du Conseil municipal

L’ARTS
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MEMBRES CHOISIS
(VOIX DÉLIBÉRATIVE)

 >  Mme Hélène AMIOTTE-SUCHET, membre de l’Association 
« Nos enfants d’ailleurs »

>  Mme Marie-Pierre LAMBERGER, Cadre de la fonction 
publique territoriale

>  Mme Nicole CHARLES, Directrice d’établissement en retraite 
avec un fort engagement associatif

> Mme Hélène FRANCK, Personne concernée

Peuvent participer aux travaux du CA, sur invitation du 
Président (voix consultative)

> La directrice générale de l’IRTS, Mme Virginie GRESSER 

>  Un représentant élu du Comité Social et Economique 
désigné par celui-ci

> Les cadres de direction de l’IRTS : 
 Mme Patricia CHAUVEZ-SIOURD
 Mme Agnès KUENZI-MENETTRIER
          Mme Solange PIOTEYRY
 Mme Isabelle SAUVAGE-CLERC
 Mme Aline SIFAT

> Des personnes invitées en tant qu’experts :
  M. Philippe BAYOT, Directeur délégué de la DREETS 

M. Gilles PIERRE, Président FAS Bourgogne-Franche-Comté
  Mme Audrey DALLAVALLE, Déléguée régionale FAS 

Bourgogne-Franche-Comté
  M. Maurice DECKMIN, Président UNAPEI Bourgogne 

Franche-Comté
 M. Laurent DUBOIS, chargé de formation URIOPSS
           Mme Pricillia JEUDY-JACOUTOT, Directrice des Ressources 

Humaines ELIAD, UNA Bourgogne Franche-Comté

PERSONNES MORALES
>  ADAPEI du Doubs, M. Franck AIGUBELLE, Directeur Général
>  ADAPEI du Territoire de Belfort, Mme Emmanuelle COUDRAY, 

Directrice Générale
> ADDSEA, M. Jean-Claude PASSIER, Président
> AFTC, Mme Corinne LAPOSTOLLE, Présidente
>  AHS-Franche-Comté, M. Erwan BECQUEMIE, Directeur Général
> AHSSEA, M. Gilles VALLADONT, Directeur Général
>  AMIS de Haute-Saône, Mme Cornelia PIGUET, Directrice de la 

Maison Bleue
>  ANTENNE Petite Enfance, M. Jean-François MOINE, Membre 

du bureau
>  ASEA Nord Franche-Comté, M. Bruno KOHLER, Directeur 

Général
> ASMH, M. Jérôme PEYRAT, Directeur Général
>  Fondation Arc en Ciel, Mme Stéphanie DANEZIS, Directrice des 

Ressources Humaines
> Juralliance, M. Alain MURCIER, Président
> SPF Croix-Rouge Française, M. Sylvain BRENET, Directeur
> Trajectoire Formation, M. Bernard TRIPONEY, Président

PERSONNES PHYSIQUES
> M. Daniel BAUDRON, Directeur SAIEMB, retraité
> M. Sylvain DONNET, Directeur général ADDSEA
>  M. Pierre GUILLAUMOT, Directeur départemental des affaires 

sanitaires et sociales honoraire
>  Mme Patricia MOMET, Directrice de la fonction publique 

territoriale, retraitée
>  Mme le Professeur Sylvie NEZELOF, Chef de service 

psychiatrie infanto-juvénile - CHU Saint Jacques Besançon
>  M. Jean-François ROBERT, Professeur honoraire des universités
>  Mme Evelyne MARION, Responsable régionale offre de service 

APF Bourgogne-Franche-Comté

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS
> Hélène TRIBOUT, ES 19_22
> Stéphane Baudry, ES 18_21

MEMBRES ÉLUS
(VOIX DÉLIBÉRATIVE)

Membres du bureau de l’ARTS au 19 mai 2021

Membres du Conseil d’administration de l’ARTS au 19 mai 2021
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   RAPPORT D’ACTIVITÉ02

fallu sans cesse définir un plan A et B pour 
les sélections, les certifications. Adapter 
les temps de stages, définir de nouvelles 
modalités pédagogiques, réaménager 
les parcours de formation, pour pouvoir 
présenter les étudiants/stagiaires au 
diplôme d’État avec des évaluations qui sont 
à la hauteur des exigences posées par les 
instances certificatrices. 

Les étudiants/stagiaires ont plusieurs fois 
exprimé leur inquiétude sur la « valeur » de 
leur diplôme d’État 2020.
Je l’ai évoqué lors d’un Conseil de la Vie 
Etudiante mais aussi lors d’un Conseil 
d’Administration. 
Certes, les conditions dans lesquelles les 
cours se sont déroulés n’ont pas toujours été 
optimales, mais les cadres pédagogiques et 
les intervenants ont fait preuve d’adaptation 
et de soutien. Il n’y pas eu d’interruption de 
la prestation de formation. 

Les étudiants/stagiaires ont tous effectué 
leurs stages. Durant la période du 1er 

trimestre 2020 ils se sont engagés dans la 
réserve sociale. Ils ont été présents, sur les 
terrains professionnels, ils ont su faire face à 
ce contexte extrêmement difficile et soutenir 
les équipes de professionnels. Ils ont 
développé des compétences d’adaptation 
bien supérieures à la normale et c’est à 
souligner. 

Nous avons tout au long de l’année 2020, en 

Je ne vais pas reprendre les propos 
exhaustifs du Président Pierre GUILLAUMOT 
au risque de répéter et de lasser à la lecture. 

Cependant, après cette année si particulière 
dont personne n’aurait pu prévoir le 
déroulement, je souhaite à mon tour 
remercier l’ensemble des salariés de l’IRTS 
de Franche-Comté, les intervenants, les 
étudiants/stagiaires qui ont su s’adapter à 
un contexte de formation particulièrement 
contraignant. 

Il a fallu sans cesse adapter les consignes en 
fonction de l’évolution de la pandémie en 
essayant de ne pas inquiéter outre mesure 
les salariés et les étudiants/stagiaires. 

Afin de se soutenir mutuellement, mais 
aussi d’être au fait et partie prenante de 
l’évolution des consignes données par 
la DGCS, UNAFORIS a été très présente 
auprès des équipes des Établissements de 
Formation en Travail Social pour solliciter 
nos avis et propositions, pour les faire 
remonter au ministère, pour négocier nos 
positions. Un rôle de sentinelle essentiel et 
je tiens à souligner l’engagement de Diane 
BOSSIERE, déléguée générale de l’UNAFORIS 
et la remercier sincèrement. 

Nous avons eu des réunions hebdomadaires 
pour être au plus près de l’évolution de la 
situation sanitaire. Vous le lirez dans le 
rapport d’activité des services mais il a 

INTRODUCTION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



|9Rapport d’activité 2020 - IRTS de Franche-Comté

dehors de la période de confinement stricte, 
maintenu des cours en présentiel à l’IRTS 
de Franche-Comté. Priorité a été donnée 
aux formations de niveau 3, aux promos 
de petite taille, aux TD et TP en fonction de 
la jauge déterminée qui était à 25% de la 
capacité d’accueil. Cela a malgré tout permis 
à nombre d’étudiants/stagiaires de venir à 
l’IRTS. 

Nous avons aussi développé le télétravail, 
maintenant toute l’activité en garantissant 
la sécurité des salariés. Le travail de notre 
informaticien pour installer les ordinateurs, 
permettre l’accès à distance à nos serveurs 
et progiclels, est à saluer particulièrement. 
Afin de maintenir un niveau d’information 
constant pour tous les salariés nous, avons 
rédigé une lettre d’information au gré des 
informations et consignes données par le 
gouvernement. 

Un travail constructif avec les élus du 
personnel au sein du CSE a permis, là aussi, 
de transmettre les informations, d’élaborer 
et valider les protocoles sanitaires. 

Cette année est à marquer d’une pierre, 
dont je ne sais dire qu’elle est blanche ou 
noire, mais qui restera gravée dans notre 
mémoire. Elle aura permis de développer 
de nouvelles modalités pédagogiques et de 
nouvelles formes d’organisation du travail 
qui pour partie structureront notre activité 
dans les années à venir. Tout ne sera plus 
comme avant ! 

Je vous laisse découvrir le détail de nos 
activités de formation et prendre la mesure 
de leur richesse par la lecture des pages qui 
suivent.

Bien sincèrement, 

     
Virginie GRESSER,
Directrice Générale

Journée d’intégration 
des étudiants/stagiaires de 1ère année

Mardi 15 septembre 2020
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ACTIVITÉS DE FORMATION

Formations Accompagnement et Aide à la Personne (AAP)
Formations de niveau 3

ASSISTANT FAMILIAL (AF)

Deux groupes ont terminé leur formation en décembre 2019 sur le 
Doubs (Besançon) et le Territoire de Belfort et passé le diplôme en 
mars 2020. 
12 stagiaires ont été présentés et admis au DEAF, soit 100% de 
réussite.

 

Deux groupes ont débuté la formation en 2020 : un groupe de 16 
personnes à l’IRTS de Franche-Comté (dont un arrêt et une suspension 
dans l’année) et un second groupe de 18 stagiaires à Lons-le-Saunier 
(dont un arrêt dans l’année). 

Du fait de la crise sanitaire en mars 2020, les différentes formations AF 
en cours ont dû être suspendues de mars à septembre 2020. 
Les jours de cours non réalisés ont été reportés avec l’aval des 
différents Conseils départementaux et du CNFPT sur le reste de l’année, 
repoussant, pour trois groupes, la date de fin du cursus. Le rythme a 
été conséquent pour les groupes qui ont passé le DEAF en mars 2021 
avec beaucoup de regroupements consécutifs. La pandémie a aussi 
engendré un important travail de recherche de lieux de formation 
possible car les lieux habituels étaient fermés.

Fin 2020, nous avions six groupes en formation dont cinq commandés 
par le CNFPT, soit un total de 84 stagiaires répartis dans les quatre 
départements francs-comtois.

  02 RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Nous constatons la poursuite de l’attractivité de ce métier auprès des 
hommes.

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL (AES)

Formation AES 2019 - 2020

98 stagiaires sont entrés en formation pour l’année 
2019/2020

8 démissions dont 3 réorientations 2 en auxiliaires de puériculture 
et une en médecine, 3 pour problèmes de santé, 1 démission pour 
incompatibilité avec le métier. 
Une stagiaire bénéficie d’une suspension pour raison de santé.

51 ont été présentés au DE dans la spécialité « structure », 3 dans la 
spécialité « domicile », 4 dans la spécialité « éducation inclusive ». 

 
En ce qui concerne le Certificat de spécialité AES « éducation inclusive 
et vie ordinaire» : 2 ont finalisé leur parcours et obtenu le Certificat 
de Spécialité. Les autres salariés ont suspendu leur cursus du fait de 

la pandémie, il en a été de même pour les personnes inscrites en 
Certificat de Spécialité « structure » et « domicile ». 

Suite à une non-validation au DE 2019, deux stagiaires réalisent un 
Parcours partiel AES « structure » et 1 AES « éducation inclusive ».
Depuis 2019, nous proposons le parcours complet AES en 24 mois.
 5 stagiaires suivent cette formation de 2019 à 2021.

Les stagiaires AES ont été actifs dans le cadre de la réserve sociale, ce 
qui a été un plus pour leurs perspectives d’embauche.

Formation AES 2020 - 2021

Entrées en formation en octobre 2020

AES 12 2020/2021 : 54 stagiaires, 28 parcours complets, 2 reprises 
de formation
AES 24 2020/2022 : 8 stagiaires
AES 24 2019/2021 : 5 stagiaires

Dans le cadre de la formation des AES en 2020, dès les deux journées 
de détermination, des résidants en foyer de vie ont témoigné avec 
force de leurs attentes vis-à-vis des professionnels quant aux différents 
aspects de l’accompagnement.

Nous poursuivons notre travail d’inclusion. De plus en 
plus d’usagers interviennent auprès des AES dans le 
cadre des cours. Cette dynamique permet que ces futurs 
professionnels soient avertis des attentes et difficultés 
vécues au quotidien par les personnes accompagnées. Ces 
temps sont riches d’enseignements pour les AES. 
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Certificats de spécialité
 
Nous avons renouvelé notre offre de formation pour les certificats de 
spécialité auprès des employeurs, qui a reçu des réponses favorables. 
Nous devions accueillir environ une trentaine de salariés pour suivre la 
spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire, 
cependant la pandémie a modifié nos prévisions (annulation de la 
formation pour le certificat ED sur Vesoul et diminution du nombre 
d’inscrits avec l’ADAPEI du Doubs). Le certificat de spécialité AES 
« éducation inclusive » est suivi depuis le mois de décembre par 10 
salariés de l’ADAPEI du Doubs et 2 salariés de Juralliance. 

Une personne a suivi le certificat de spécialité AES « structure ».

> Mettre en place la réforme du DEAES, 
>  Accompagner la finalisation des parcours en 24 mois des salariés 

entrés en 2020 en cas de mise en œuvre de la réforme,
>  Élargir notre partenariat avec une ou plusieurs autres MFR de 

Franche-Comté.

PERSPECTIVES 2021

Formations certifiantes

ASSISTANT DE SOINS EN GÉRONTOLOGIE (ASG)

Un groupe de 10 stagiaires a 
démarré un cursus de décembre 
2019 à octobre 2020. Suspension 
du parcours de mars à mai, reprise 
au mois de juin pour finaliser en 
décembre 2020, au lieu d’octobre. 

Un autre groupe de 15 stagiaires (2 
ne sont pas entrés en formation, 1 suspension) devait débuter en mai, 
toutefois la pandémie nous a conduit à déplacer la formation d’octobre 
2020 à Avril 2021. En raison de la réquisition des professionnels par 
leur employeur, certains stagiaires devront poursuivre au-delà d’avril 
2021 en intégrant le cursus suivant.

Notre perspective d’accueillir 3 groupes par an en formation ASG a 
été contrariée par le contexte sanitaire. Les raisons repérables : les 
incertitudes sur les possibilités pour les employeurs de pouvoir libérer 
leurs salariés.

Les AMP / AES sont demandeurs de cette spécialisation, néanmoins 
la proportion d’aide-soignants.es reste plus conséquente dans nos 
effectifs.

Mise en œuvre d’une formation ASG décentralisée en réponse aux 
demandes des employeurs.

PERSPECTIVES 2021
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FORMATION SURVEILLANT·E DE NUIT / 
MAÎTRE·SSE DE MAISON

Un appel d’offre de l’OPCO Santé 
(Direction du développement et 
des partenariats) pour la mise en 
œuvre des qualifications de 
Surveillant·e de Nuit (SN) et 
Maître·sse de Maison (MM), nous 
est parvenu en date du 15 octobre 
2020. La réponse à cet appel par le 
Pôle Accompagnement et Aide à la 
Personne a été adressée avec un 

délai de réponse de quinze jours conformément à la commande.
Une réingénierie de ces formations a eu lieu. 
A ce jour, la réingénierie formation SN a permis son dépôt au RNCP 
en mars 2020. Nous sommes dans l’attente de son enregistrement.

Celle-ci conduit au Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de 
surveillant·e de nuit.
Pour la formation MM, un travail d’ingénierie permettra son dépôt 
au RNCP en 2021.

Cette formation n’était plus dispensée à l’IRTS depuis 2016, le Pôle 
AAP souhaite obtenir l’agrément pour ces formations de niveau 3. 

Il est envisagé un aménagement des locaux afin de répondre aux 
exigences futures des formations Surveillant·e de Nuit, Maître·sse de 
Maison mais également en vue de la réforme du DEAES. 

PERSPECTIVES 2021

Formations Éducatives et Sociales
L’année 2020 a été pour le service marquée par les confinements bien 
sûr, et si la situation que tous croyaient « temporaire » ou associée 
à « une année particulière ». Nous constatons qu’elle s’installe, 
prend des formes différentes mais marque un réel virage dans notre 
quotidien, celui des étudiants/stagiaires, celui des sites qualifiants et 
bien sûr celui de nos partenaires.

Il ne serait pas exagéré de dire qu’elle a quelque chose de 
« particulièrement difficile » même si elle est marquée par l’innovation 
dans sa forme au niveau du travail d’équipe, du travail pédagogique, 
du travail administratif, du travail institutionnel… 

« Le loin est devenu près », le distanciel a pris le pas sur le présentiel 
et s’est installé.

La mobilisation du printemps de tous les acteurs en interne et en 
externe nous a permis de poursuivre notre activité, mais à quel prix… 
avec une reprise en septembre qui n’a pas pu se faire comme avant.

Le maître mot a été, et reste encore à cette heure : « tenons le cap ».

Si les moyens techniques, humains, le soutien des uns et des autres, 
l’alternance qui donne du sens nous permet de poursuivre notre 
mission, il est important de dire que la plus grande difficulté a été 
d’avancer en l’absence de directives ministériellles précises. 
Dans ce contexte « d’état d’urgence » les consignes étaient données 

tardivement. Nous avons dû prendre des décisions afin de donner des 
réponses ou tout simplement un cadre stable aux étudiants/stagiaires 
notamment par rapport aux épreuves certificatives et aux adaptations 
des modalités de certification.

Un arrêt n’est paru qu’en juillet concernant les sélections et diplômes 
d’état…quant à celui des stages, il est paru le 4 novembre 2020…

Pas de stage à l’étranger malgré des projets qui étaient « bouclés ».
Pas de commission de professionnalisation ni de Rencontres 
Régionales…
Stages collectifs en distanciel… donc hors site…, du jamais vu !
Sélections organisées sous différentes modalités…

Année 2020 particulière mais année 2020 qui a témoigné d’un réel 
engagement de l’équipe.

Pas de projet marquant, l’objectif étant de tenir nos engagements : 
soutenir les étudiants/stagiaires de façon à ce qu’ils bénéficient d’un 
cursus conforme et qu’ils puissent acquérir les compétences définies 
par les arrêtés.

L’ensemble des sessions communes a eu lieu et pour la plupart 
en distanciel avec des modalités pédagogiques en sous-groupes à 
certains moments grâce à la maîtrise de l’outil zoom. Très souvent, 
les intervenants ont pu réaliser leur communication en distanciel 
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depuis l’IRTS. Cela leur permet de bénéficier d’un soutien technique 
mais aussi de maintenir du lien avec l’institution pour l’ensemble des 
acteurs.

Les certifications et les validations de modules concernant les 
formations de niveau 6 sont tellement nombreuses qu’elles mobilisent 
fortement les équipes, les professionnels et les étudiants/stagiaires. 
Là où nous portions une épreuve de certification par diplôme, nous 
organisations aujourd’hui sept certifications par diplôme.

Nous avons présenté tous les étudiants/stagiaires qui ont tous (sauf 1 
sur 201) rendu les écrits attendus. Félicitations à eux et aux personnes 
qui les ont accompagnés.

Le contrôle continu en remplacement des épreuves du DE a été mis en 
place dans un délai très court et les résultats aux DE ont été excellents. 
A noter toutefois que nous avions repéré de nombreux arrêts de 
formation durant le cursus d’où les bons résultats.

Une rentrée marquée par une augmentation des apprentis et en 
particulier des ETS, ASS et TISF pour la première année.
 
A la rentrée d’octobre 2020, le service a accueilli environ 500 étudiants/
stagiaires.

Une commission pédagogique présidée par des enseignants  
universitaires s’est réunie en septembre et a étudié les demandes 
d’allègements en augmentation en particulier pour la formation ES.
Les allègements pour les formations de niveau 4 ne se traduisent pas 
en amplitude temporelle mais restent non négligeables en volumes 
horaires.

Il est à noter qu’un certain nombre d’étudiants/stagiaires mettent fin 
à leur formation. Cette année scolaire, il semblerait qu’ils soient plus 
nombreux et notamment dans certaines formations : ES, ASS, EJE,…
Pour la plupart, la découverte du métier, la confrontation aux réalités 
des publics et quelquefois les difficultés à suivre la formation ou 
encore des difficultés financières les amènent à changer de projet 
professionnel. 
Cette année, nous ne pouvons nous empêcher d’associer les arrêts de 
certains étudiants/stagiaires à la situation sanitaire. 

Ils mettent en avant le fait qu’ils ne se connaissent pas ou qu’ils ne 
se rencontrent plus. Lorsque nous faisons le lien avec les propos 
exprimés dans l’enquête de satisfaction, il en ressort que lorsqu’ils 
rencontrent des difficultés ils en parlent en premier lieu à leurs 
collègues de promotion…le distanciel ne favorise  pas ce soutien. Cela 
pourrait être une hypothèse de travail…

Un engagement réel des étudiants/stagiaires et des sites qualifiants, 
tous les étudiants/stagiaires sont en formation pratique en cette fin 
d’année 2020.

Quelques étudiants/stagiaires ont un déficit de stage lié au 
confinement du printemps 2020 mais ils ont malgré tout un total de 
stages qui correspond au volume horaire minimum exigé.

Enquête de satisfaction

Des questionnaires de satisfaction sont 
adressés aux étudiants/stagiaires à l’issue de 
sessions communes et en fin d’année de 
formation dans le cadre de la démarche 
d’amélioration continue de la qualité des 
formations. (cf Annexe I pages 46 et 47).
Pour les 1ère année, cohortes 19/21 (ME, 

TISF) et 19/22 (ES, ETS, EJE, ASS,) : 116 personnes ont répondu sur 
170 (70 % environ) 
Au vu des réponses, sont portés ici les résultats des étudiants en 1ère 

année 2019/2020, en formation de niveaux 4 et 6, et qui prennent 
en compte le confinement durant l’année et le maintien des cours à 
distance jusqu’à la fin de l’été 2020. 
82 % disent que la présentation de la formation et des contenus leur 
a été faite en début de formation. Globalement, il y a une certaine 
cohérence entre les intitulés des cours sur les plannings et les contenus. 
Pour la grande majorité, ils se disent satisfaits de l’alternance (temps 
de formation théorique et temps de formation pratique), des horaires, 
de l’accueil de l’IRTS et des salles de cours. L’espace pour déjeuner et/
ou se reposer est très moyen (amélioration attendue). 
Pour une très grande majorité, ils répondent que les secrétariats 
sont leurs principaux interlocuteurs et en cas de difficultés, ils 
s’adressent d’abord aux autres étudiants (44 %) et ensuite aux 
cadres pédagogiques. L’ambiance au sein des promotions est bonne 
globalement mais moyenne au sein de l’IRTS (intégration plus difficile 
en 1ère année mais se développe en fin de cycle). 

Les difficultés rencontrées portent majoritairement sur 3 points : 
- l’organisation (gestion du temps), 
- la lecture, 
-  la tenue des délais des rendus d’écrit (pression ressentie). 

Formation hybride

Un temps hybride expérimenté pour le DC4 : politiques sociales, 
institutions et partenariat a été réalisé pour un module de 14h avec les 
ASS, EJ,E ES et ETS, comprenant un temps en présentiel, des temps de 
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travaux de groupes en distanciel avec la plateforme “OnlineFormaPro” 
et enfin un temps de restitution en visio via zoom.
Ce module concernait 120 étudiants / stagiaires de première année 
des filières EJE, ASS, ES et ETS qui ont été répartis en 8 grands 
groupes eux-mêmes divisés en sous-groupes favorisant ainsi le travail 
collaboratif.

Les étudiants/stagiaires ont commencé à travailler par petits groupes 
en présentiel puis avec le confinement ils se sont emparés des outils 
de communication pour collaborer, dépassant ainsi les difficultés du 
contexte en maintenant un bon niveau de motivation.
Les étudiants/stagiaires ont exprimé le fait d’avoir pris conscience de la 
complexité des enjeux et de la mise en œuvre des politiques sociales.
Ils ont mis en perspective les contenus de cette formation avec leur 
futur métier : notamment l’importance de la veille documentaire, 
l’accès au droit, la lutte contre les inégalités.
Le travail d’hybridation nécessite une préparation importante par les 
équipes pédagogiques et il est à souligner leur investissement pour 
développer de nouveaux outils pédagogiques.

Formations de niveau 4

MONITEUR ÉDUCATEUR (ME)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

100%

L’année 2020 a été marquée par une crise qui a 
largement impacté les étudiants/stagiaires, 
nécessitant, entre autre, la mise en place d’un 
contrôle continu sous forme de notes pour 
statuer sur l’obtention ou non du Diplôme 
d’Etat de Moniteur Educateur.

Cette situation a obligé l’équipe à revisiter sa pratique pour formaliser 
avec des notes, la dynamique de contrôle continu telle qu’elle était 
appliquée sur la filière.

L’échéancier de restitution des écrits certificatifs en vigueur, qui prend 
appui sur la progression par domaine de compétences, a permis que 
toutes les restitutions aient été effectuées avant le confinement de 
mars 2020. Chacune des productions des candidats a pu être notée 
conformément aux arrêtés à partir de grilles d’évaluation élaborées à 
cette occasion en prenant appui sur les référentiels de compétences. 

Tous les stages étant arrivés à leur terme, les grilles d’évaluation des 
sites qualifiants ont pu être recensées. La commission paritaire statuant 
sur une note du DC1 et une note du DC3 a donc pu être tenue et celle-
ci a exceptionnellement statué sur une note pour le DC2 en prenant 

appui sur des pièces liées aux différentes expériences de stage pour 
jauger de la progression du candidat dans sa posture professionnelle. 

En lieu et place des trois épreuves orales, trois modules de pédagogie 
active (contexte professionnel, contexte institutionnel et projet collectif) 
pour lesquels les étudiants/stagiaires ont restitué une production en 
groupe, ont été évalués.
Prenant appui sur les arrêtés de certification du DEME, l’équipe a 
maintenu le même nombre de notes qu’en situation normale, en 
réalisant des évaluations au plus près des textes. Par là-même, 
l’équipe a tenu à maintenir le niveau et la valeur du DEME pour cette 
session 2020.

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET 
FAMILIALE (TISF)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

100%

ll est constaté de nombreuses offres 
d’employeurs non satisfaites, employeurs qui 
se tournent vers des diplômés ME, EJE, BTS ESF, 
… faute de candidats TISF. 
Les employeurs accueillent depuis cette année 
des apprentis notamment pour faire face aux 
difficultés de recrutement et il a été décidé 

d’accueillir une promotion chaque année comme nous le faisions au 
préalable jusqu’en 2012.

BPEJPS ANIMATION SOCIALE

L’IRTS est responsable de l’UC3 « Conduire une action d’animation 
dans le champ de l’animation sociale ». Les compétences de cette UC 
relèvent particulièrement de l’expertise de l’IRTS. Ainsi, nous trouvons 
notamment les compétences de « l’intervention en lien avec une 
équipe pluridisciplinaire » ainsi que « l’identification et la prise en 
compte de l’ensemble des caractéristiques du public ». Pour cette 
dernière compétence, nous faisons appel à des intervenants issus 
des grands champs de l’action sociale et médico-sociale. In fine, cela 
permet aux étudiants/stagiaires de découvrir l’ensemble des publics 
avec lesquels ils pourront être amenés à travailler. 
La collaboration entre Trajectoire Formation, qui coordonne le 
BPJEPS animation sociale et l’IRTS fonctionne très bien et permet 
d’envisager la formation des étudiants/stagiaires sous le prisme de la 
complémentarité entre le travail social et l’animation.
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Formations de niveau 6 grade licence

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (ASS)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

100%

Durant la première vague de confinement, 
bons nombres de stages sur sites qualifiants 
ont été interrompus ce qui a conduit certains 
étudiants/stagiaires à s’engager dans la réserve 
sociale organisée par l’IRTS à destination des 
sites qualifiants. Il a été possible de mettre en 
œuvre 280h de stages collectifs innovants sur 

les périodes de juin et octobre 2020 pour les ASS1 puis ASS2, visant la 
construction d’une réponse à une demande de diagnostic social et 
territorial à visée développement social proposée par divers 
partenaires sur les thématiques suivantes :

1. Bilan et perspectives au bout d’un an de présence sur l’intégration 
de familles d’origine sub-saharienne sur le territoire de Baume les 
Dames dans le cadre du programme Européen de Réinstallation des 
Réfugiés en partenariat avec l’ADDSEA (Pôle Accueil Hébergement 
Logement)

2. Étudier la situation des jeunes de 18 à 25 ans sur Morteau et sa 
communauté de communes en vue de l’ouverture possible d’un CRIJ 
en partenariat avec le CCAS et la MJC de Morteau

3. Les situations d’empêchement : Comment travailler 
l’accompagnement quand le présentiel est rendu impossible par les 
circonstances ? en collaboration avec OÏKOS, La Maison des Centres 
Socioculturels de Belfort et le Centre Social des Barres et du Mont

4. Situation de fracture numérique des habitants de Planoise 
accompagnés à la MSAP : comprendre les différentes limites 
rencontrées par les personnes dans leur usage du numérique - en 
partenariat avec le CCAS - l’Antenne Sociale de Planoise et le Grand 
Besançon 

5. Réaliser un diagnostic social et territorial sur les besoins des jeunes 
majeurs sortants du dispositif ASE sur le territoire de Pontarlier et sa 
communauté de communes pour prévenir toute sortie sèche dans le 
cadre de la convention signée entre l’État et le CD du Doubs et du 
plan pauvreté en partenariat avec le CD du Doubs et l’ADDSEA (Service 
Insertion et Prévention Spécialisée) 

CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE 
(CESF)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

100%

La filière a développé avec le CROUS Bourgogne-
Franche-Comté un partenariat depuis janvier 
2020. Des interventions en binôme des 
étudiants/stagiaires TISF CESF sur la thématique 
de la gestion du budget et la gestion de la vie 
quotidienne (alimentation, logement…)ont été 
mises en place au sein des locaux du CROUS de 

Besançon le soir, à raison d’une fois par mois en dehors de la période 
du 1er confinement. Cette action est appréciée tant par les organisateurs 
que par les étudiants/stagiaires qui en bénéficient.
Ces interventions se sont poursuivies en septembre 2020 soit en 
présentiel soit en visioconférence en fonction des contraintes de la 
COVID. 
Le partenariat initié par nos soins à Besançon avec le CROUS à 
Besançon s’est élargi sur Dijon avec le lycée des Arcades de Dijon 
(CESF) et l’IRTESS de Bourgogne (TISF).

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

98%

L’année 2020 a été marquée par l’adaptation 
en continu.
Toute l’équipe de formateurs des TD EPP 
permanents et occasionnels se sont mis 
d’accord pour retrouver toutes les semaines les 
étudiants/stagiaires en sous-groupes EPP via 
de la visioconférence. Il s’agissait de maintenir 

le contact, l’inscription en formation puisque les cours étaient soit 
annulés soit transformés et que les contenus étaient transmis par voie 
numérique aux étudiants/stagiaires.

De même pour les EJE1, l’équipe a voulu maintenir la formation 
pratique collective sur le diagnostic de territoire à distance. Si les 
étudiants/stagiaires sont allés au bout du dispositif, cette situation 
a été compliquée tant pour les étudiants/stagiaires et les formateurs 
que pour les sites qualifiants qui les accueillaient.
Parallèlement, la formation pratique pour les autres années de 
formation a été presque en totalité arrêtée, suspendue ou annulée.
Le recours à l‘outil visioconférence a été fréquent pour maintenir 
les contacts avec les étudiants/stagiaires et leur accompagnement 
individuel (entretien, visite de stage,….).
Le contrôle continu a amené l’équipe à ouvrir alors un nouveau 
chantier tant technique qu’éthique pour construire de nouvelles 
modalités d’évaluation des étudiants/stagiaires au regard de leur 
inscription en formation.
La reprise en septembre et le nouveau confinement en novembre 
avec une organisation articulant présentiel et distanciel a nécessité à 
nouveau beaucoup d’adaptabilité.
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ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ (ETS)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

86%

A travers le maintien des activités de formation 
à l’IRTS et parfois à distance ainsi qu’un suivi 
individualisé tout au long de l’année, les 
étudiants/stagiaires sont restés inscrits dans un 
processus de formation et de certification. Ils 
ont également pu continuer d’exercer des 
fonctions d’ETS auprès des personnes 

accompagnées sur leur lieu de formation pratique. 
Trois étudiants en cours de formation ont commencé un emploi au mois 
de septembre 2020, soit sous la forme d’un contrat d’apprentissage en 
IME et en MECS, soit d’un CDD avec prise en charge de l’employeur 
en prévention spécialisée. Le marché du travail reste ouvert et se 
diversifie.
L’évolution des profils des candidats se confirme avec l’entrée en 
formation de jeunes adultes après le baccalauréat ou l’université, 
sans expérience professionnelle ou technique qui se joignent aux 
professionnels en reconversion ou en évolution professionnelle. 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (ES)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

100%

Cette année a été profondément marquée par 
la crise sanitaire aux conséquences pour tous et 
particulièrement pour les étudiants/stagiaires.
Les répercussions sur la formation pratique 
ainsi que sur la formation théorique n’ont pas 
été négligeables à divers égards.
Ainsi, la recherche et le déroulement des stages 

ont été affectés, certains sites qualifiants retardant leur réponse 
aux demandes effectuées ou renonçant à accueillir des stagiaires, 
ou encore fractionnant et interrompant le stage parfois à plusieurs 
reprises, en raison des cas déclarés, tant parmi le personnel que le 
public de l’établissement ou service ou parmi les étudiants/stagiaires 
eux-mêmes.
La formation théorique a été en bonne partie réalisée à distance, avec 
le risque bien réel de saturation éprouvée envers les cours en visio et 
de décrochage de la formation pour certains, confrontés à l’isolement, 
à l’inquiétude et au découragement, sources de difficultés.
Il est à souligner toutefois la solidarité entre les étudiants/stagiaires, 
tout comme le développement de certaines compétences. Par 
exemple, certains ont acquis une aisance, qui leur faisait auparavant 
défaut, dans les entretiens téléphoniques et le maintien des relations 
à distance. Il est également possible de mentionner l’adaptation des 
pratiques nécessitée par le contexte et la participation active des 
stagiaires à la réflexion des professionnels à ce sujet.

Formation qualifiante

FORMATION TUTEUR

Si en 2020 la question a pu être envisagée de proposer la formation en 
3 modules sur une seule année civile, le sondage auprès des candidats 
à la formation a permis de mesurer que le calendrier universitaire 
d’octobre à juin de l’année suivante continue de faire référence sur 
le territoire pour cette formation. Les grandes tendances relatives 
à la formation sont maintenues : une demande importante pour le 
module 1, avec pour la cohorte 2020-2021 une rentrée en octobre 
de 12 professionnels qui ont pu bénéficier d’un plan de formation 
finalisé à temps – à mettre en rapport avec une vingtaine de dossiers 
très avancés et de nombreuses demandes d’information tout au long 
de l’année ; une déperdition dès le module 2 liée essentiellement à 
l’absence de financement direct par l’OPCO santé au-delà du module 1, 
avec pour la cohorte 2019-2020, 7 professionnels en formation du 
module 2 au module 3 ; une majorité de professionnels de formation 
initiale Educateur Spécialisé mais avec le maintien d’une diversité de 
profils avec pour la cohorte 2020-2021 des mandataires judiciaires, un 
moniteur d’atelier et une responsable Ressources Humaines. 
La formation a elle aussi été affectée par la crise sanitaire avec une 
interruption du module 2 à l’occasion du premier confinement, son 
report en mai et juin et le report du module 3 d’octobre à décembre.

>  Reprendre le travail sur les allègement avec l’Université de Franche-
Comté en particulier avec l’IUT Belfort-Montbéliard, en intégrant la 
nouvelle maquette du Bachelor (formation sur 3 ans),

>  Améliorer la sécurisation des parcours de formation pour les 
étudiants/stagiaires qui suspendent ou arrêtent leur formation, 

> Poursuivre le travail sur l’évaluation des formations,

>  Développer une communication sur les stages collectifs « approche 
territoriale »,

>  Faire évoluer le dispositif de formation en offre de blocs de 
compétences,

>  Intégrer la gestion administrative avec le nouveau logiciel AURION.

PERSPECTIVES 2021
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Formations Supérieures

Les quatre cursus de formation supérieure en Travail Social, de 
niveau 6 (CAFERUIS, DEMF) et de niveau 7 (CAFDES, DEIS), sont 
proposés au sein de l’IRTS de Franche-Comté. La crise sanitaire 
qui a débuté en mars 2020 a fortement marqué l’organisation des 
formations ; elle a accéléré l’utilisation du numérique dans tous les 
cursus et particulièrement pour le CAFDES, pendant le 1er confinement 
et décalé l’organisation de la 2ème promotion du DU Médiateur. Mais 
elle a aussi permis de renforcer l’alternance intégrative pour les 
CAFERUIS, de s’expérimenter à la présentation orale et publique de 
leurs mémoires pour les DEIS et le DEMF.

Formations de niveau 6

DIPLÔME D’ÉTAT DE MÉDIATEUR FAMILIAL (DEMF)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

100%

L’année 2020 a été pour nous tous une année 
particulière et le contexte sanitaire a bien 
évidemment bousculé nos formations. Dans le 
cadre du DEMF, quatre candidats se sont 
présentés au diplôme. Le travail autour du 
mémoire (DC2) a été adapté afin de respecter 
les consignes de la DGCS. Cela a été l’occasion 

de travailler autrement avec les stagiaires, en proposant des 
accompagnements individualisés en FOAD. Le travail autour du 
mémoire a fait l’objet d’une évaluation formative des stagiaires sous la 
forme d’un contrôle continu des connaissances et des compétences 
qui s’est appuyé sur le référentiel de compétences du DC2 et a mobilisé 
les tuteurs de mémoire, des professionnels et des formateurs.

Afin de permettre a chaque stagiaire d’avoir un retour formatif sur son 
travail, un temps dédié à la restitution de leur travail a été organisé 
en présence de l’ensemble des candidats au mémoire, de stagiaires 
de la promotion DEMF 19/21, de professionnels, formateurs et de la 
responsable de formation. Cette restitution orale n’a pas été notée 
mais elle a contribué à évaluer l’acquisition, par le stagiaire, des 
compétences attendues. Elle a porté sur les apports et limites du 
travail de préparation du mémoire réalisé tout au long de l’année pour 
la construction, par le stagiaire, de sa posture professionnelle et de sa 
conception de la médiation familiale. 

Les 4 candidats ont validé leur diplôme à l’issue du jury de délibération 
organisé par la DRDJSCS. 
Certains intervenants du DEMF venant du Québec n’ont pas pu 
se déplacer et, pour la promotion en cours (2019/2021), leurs 
interventions ont dû être organisées en FOAD. Les modalités 
pédagogiques ont été repensées et adaptées. Les stagiaires étaient 
présents dans la même salle de classe tandis que l’intervenant était 
à distance. Les supports de cours ont été retravaillés et transmis en 
amont aux stagiaires afin de faciliter des échanges interactifs avec 
les intervenants. Des mises en situation et jeux de rôle ont pu être 
organisés grâce à la présence, dans la salle de cours, des responsables 
de formation qui les ont animés. 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE MÉDIATEUR

En 2020, le partenariat initié avec l’Université de Franche Comté, UFR 
SJEPG, s’est poursuivi. 15 candidats ont intégré le DU Médiateur. 
Parmi ceux-ci, deux n’ont pas été au bout de la formation et trois ont 
choisi de préparer le diplôme en deux ans. Sur les dix candidats qui 
ont soutenu leur rapport de stage, tous ont validé leur diplôme. 

Afin de contribuer à promouvoir la médiation, une présentation de la 
posture ainsi que de quelques outils et techniques du médiateur, a 
été organisée dans plusieurs filières éducatives et sociales durant une 
demi journée (ASS, ES et CESF). 

L’offre de formations autour de la gestion de conflits, négociation et 
médiation a été développée et étendue à destination d’un public élargi 
(professionnels de divers horizons souhaitant s’initier, médiateurs 
souhaitant se perfectionner).

>  Poursuivre l’ouverture des spécialisations autour des courants 
et techniques de la médiation, dans la formation DEMF aux 
professionnels de terrain dans le cadre de la formation tout au 
long de la vie.

Une nouvelle promotion du DU médiateur a fait sa rentrée le 8 janvier 

PERSPECTIVES 2021
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CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS 
D’ENCADREMENT ET DE RESPONSABLE D’UNITÉ 
D’INTERVENTION SOCIALE (CAFERUIS)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

76%

Fort de l’expérience positive de 2019 validée en 
CTP, le module d’alternance intégrative a été 
reconduit en 2020. L’objectif visé est un travail 
collectif qui place les étudiants/stagiaires en 
mode projet et leur permet d’expérimenter la 
méthodologie d’enquête en sciences sociales 
qu’ils doivent mettre en œuvre pour leur 

certification « expertise technique ». Il s’agit également de favoriser la 
découverte de structures dans le champ social et médico-social et leur 
permettre de mieux appréhender les enjeux managériaux d’une 
institution.
 
Nous avons été plus loin en 2020. Les étudiants/stagiaires CAFERUIS, 
répartis en 2 sous-groupes, ont répondu à une véritable commande co-
construite avec les acteurs de terrain : l’une du pôle multi-structures 
EST-TEAM de l’APF-France Handicap (FAM, foyer de vie, SAMSAH, SAVS, 
accueil de jour) et l’autre de l’association Habitat et Humanisme Doubs 
relevant de l’Économie Sociale et Solidaire et intervenant exclusivement 
avec des bénévoles dans le champ du logement et de l’insertion des 
publics vulnérables. 

Pour l’APF-FH il s’agissait de questionner les réponses apportées par 
l’institution lors du 1er confinement sanitaire en facilitant l’expression 
individuelle et collective de tous les acteurs sur les ressentis et les effets 
de la crise en termes de libertés et de contraintes, de soutien, d’écoute 
des besoins et des manques, de maintien des droits, de périmètre 
d’accompagnement et de modalité d’intervention, d’information, de 
réponses aux besoins physiologiques primaires de santé, etc... A partir 
des constats, les étudiants ont tiré des axes d’amélioration émergents 
et élaboré des propositions d’action pour une gestion des risques 
intégrant une vision partagée entre les personnes accompagnées, leurs 
proches et les professionnels.

Du côté d’Habitat et Humanisme Doubs, l’association souhaitait un 
regard extérieur pour soutenir la réflexion des bénévoles autour d’un 
« second souffle pour l’accompagnement » des personnes logées, 
orientation stratégique portée par la fédération Habitat et Humanisme. 
Il s’agissait également de mieux connaitre les résidents en habitat diffus 
et leurs attentes pour adapter l’accompagnement aux nouveaux publics 
et à leurs besoins. De la même façon, à partir d’un travail d’enquête 
et d’animation de groupes de bénévoles, les stagiaires ont élaboré des 
préconisations pour l’association. 
Ce module a été intégré à la formation pratique et théorique CAFERUIS 

à hauteur de 48h et chaque groupe a bénéficié de l’appui technique 
d’un formateur. Malgré les contraintes de la crise sanitaire et la charge 
de travail, les étudiants/stagiaires, ont souligné l’intérêt de ce dispositif 
formatif. 

Il est prévu de poursuivre ce module alternance intégrative sous 
réserve de la disponibilité des cadres des établissements/services 
pour la conception d’un projet. Il s’agira de bien ajuster l’ambition 
du projet pour circonscrire le module sur le premier trimestre et ainsi 
mieux l’articuler avec la temporalité de la formation. 

PERSPECTIVES 2021

Formations de niveau 7

CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE 
DIRECTEUR D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE 
D’INTERVENTION SOCIALE (CAFDES)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

100%

Comme toutes les filières, la formation au 
CAFDES a été profondément impactée par la crise 
sanitaire. L’enjeu principal fut de passer en un 
mois d’un dispositif conçu pour le présentiel à 
une activité formative en distanciel pour 
maintenir une continuité pédagogique la plus 
complète et qualitative possible.

Intervention de Michel FOUDRIAT 
auprès des étudiants/stagiaires CAFDES

Pour les deux responsables de formation, il a été nécessaire de :
- s’approprier en un temps très court les subtilités de l’outil visio 
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(programmation, enregistrement, partage d’écran, sous classes 
virtuelles, etc.). 
- former les intervenants et réajuster avec eux la durée, les modalités 
et les contenus des interventions. Cela a été l’occasion de concevoir 
des séquences pédagogiques différentes et le plus interactives 
possible, la très grande majorité des formateurs sont parvenus à faire 
les adaptations nécessaires.
- maintenir du lien social, informer des décisions gouvernementales 
sur l’organisation des certifications.
- diffuser d’autres ressources pédagogiques en ligne avec l’aide des 
CRD 
C’est ainsi que l’ensemble des enseignements ont pu être dispensés. 
Y compris le séminaire Europe réalisé par visio comme chaque année 
en décembre et qui a réuni toute une semaine les promotions CAFDES 
20-22 des centres de formation de Lyon, Metz et Besançon-Dijon. La 
réalisation en visio a permis de mobiliser beaucoup plus d’intervenants 
de pays différents que nous aurions pu le faire en présentiel : Belgique, 
Luxembourg, Allemagne, Espagne, Italie et France.

Force est de constater que les stagiaires se sont vite appropriés les 
outils et sont parvenus à trouver les ressources pour s’auto-organiser 
pour préserver des liens de solidarité et de coopération à minima.
Mais cela n’a pas été sans difficultés, cependant l’enregistrement 
systématique de toutes les visio a permis à certains de récupérer les 
cours ou d’y revenir tout simplement.
Une des difficultés majeures pour les stagiaires et les formateurs fut 
la restriction importante de la communication informelle, non verbale, 
les interactions, interpellations spontanées. La visio a mis à distance 
une partie de l’apprentissage par les pairs, le partage d’expériences 
et le feed-back nécessaire au formateur. A contrario, il semble que les 
promotions ont moins développé de normes de groupes qui parfois 
limitent l’affirmation des singularités et le débat.
Mais toute l’année n’a pas été que du distanciel. De la formation en 
face à face a pu être réalisée selon la gestion des protocoles des deux 
sites et selon les périodes de confinement et déconfinement.
Comme tous les diplômes, la validation s’est faite en 2020 sur la base 
du contrôle continu avec l’annulation des épreuves nationales. Malgré 
la crainte d’une perte de valeur du diplôme sur le marché du travail, 
90% des stagiaires diplômés sont en situation d’emploi !

 L’expérience obligée de la formation à distance a amené de 
nouvelles contraintes mais elle a aussi permis d’optimiser certaines 
propositions, notamment le module Europe qui a réuni des 
participants européens. Cette organisation sera reprise pour 2021.
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DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE (DEIS)

Ta

ux de réussite

Diplôme 2020

86 %

Les circonstances sanitaires de l’année 2020 
ont conduit à modifier les conditions 
d’évaluation des étudiants/stagiaires DEIS, et 
plus particulièrement de les dispenser de la 
soutenance de leur mémoire de fin de 
formation, remplacée par une évaluation basée 
sous la forme d’un contrôle continu qualitatif.

Cependant, la soutenance du mémoire, dernière épreuve de 
certification de ce diplôme, vient clore le parcours de formation. En 
dehors des dispositions légales et de l’exercice de style imposé, elle 
participe pleinement du processus de la formation. Mais au-delà de 
ces aspects, elle a aussi, pour les impétrants, une valeur symbolique. 
Quand bien même l’absence de cette épreuve n’altère pas la qualité 
des candidats, ces derniers ont fait part de leur frustration à ne pas 
pouvoir la réaliser et clôturer « normalement » leur formation.

Journée de valorisation des mémoires DEIS
Jeudi 19 novembre 2020

Afin de répondre à cette attente, l’IRTS de Franche-Comté a organisé 
une journée d’étude le 19 novembre 2020 dont l’objectif était de 
permettre à ces étudiants/stagiaires de présenter formellement leurs 
travaux devant les deux promotions DEIS en cours de formation, mais 
sans que cela donne lieu à une évaluation. Ainsi, six personnes ont 
exposé, en présentiel et en visioconférence, le fruit de plusieurs mois 
de travail de recherche. 
Cette journée, au-delà de satisfaire les attentes des étudiants/
stagiaires, a participé à la valorisation de leurs travaux et a permis de 
clore la formation réalisée notamment dans sa seconde partie dans 
des conditions peu ordinaires. 

Le DEIS est concerné par le travail de ré-ingénierie des diplômes de 
niveau 7 qui doit débuter avec la DGCS et la DGESIP à la fin de l’année 
2021. La collaboration de proximité qui est à l’œuvre aujourd’hui 
avec l’Université de Franche-Comté sera un atout dans ce travail.

PERSPECTIVES 2021
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Formation tout au long de la vie

A côté de ces dispositifs diplômants, la Formation Tout au Long de 
la Vie permet à chaque salarié de renforcer ou de développer des 
compétences, soit par le choix d’une formation qualifiante ou à l’aide 
d’actions de formation ponctuelles, individuelles ou collectives, en 
intra ou à l’extérieur de son service ou de son établissement.

LA FORMATION MULTIMODALE

Le boom des innovations pédagogiques !

La crise sanitaire liée au SARS-
CoV-2 donne un coup 
d’accélérateur dans le 
développement des innovations 
pédagogiques, nous obligeant à 
trouver des solutions 
mélangeant formation en 
présentiel (lorsque le télétravail 
n’est pas possible) et formation 

à distance. Il a fallu s’adapter, développer des compétences et des 
habilités dans l’utilisation du numérique pour mettre à disposition des 
apprenants un ensemble de situations d’apprentissage (cours en visio, 
utilisation de la vidéo, tutorat à distance…).

L’utilisation de la plateforme OnlineAgora, rentrée 2020, pour tous nos 
étudiants (sauf CAFDES), cadres de direction, cadres pédagogiques, 
formateurs et secrétaires. Il s’agit alors de penser une architecture 
plateforme commune, pour les étudiants, sur un cursus complet et 
d’harmoniser nos pratiques (sémantique, arborescence, progression 
pédagogique, droits, charte graphique…).

La création d’un groupe ressources FOAD

2020 a permis de passer du stade de l’expérimentation au 
développement de supports pédagogiques animés et de consolider 
une équipe pédagogique autour de ces sujets.

La crise du Covid 19 a accéléré l’utilisation des outils numériques 
au service de la formation à distance. Le défi de la continuité 
pédagogique, mise en place du jour au lendemain, a permis de 
développer de nouvelles compétences qu’il reste à consolider et 
amplifier.

PERSPECTIVES 2021

APPELS À PROJET DRDJSCS ET ARS

En 2020 comme en 2019, l’IRTS de Franche-Comté a été retenu par 
la DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté pour piloter une offre de 
formation dédiée aux adultes-relais de la Région (120 environ) afin 
de :
- leur offrir la possibilité d’entrer dans un parcours de formation 
professionnelle pour développer leur mobilité
- faciliter leurs interventions de médiation sociale auprès des habitants 
des quartiers.
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10 thématiques leur ont été proposées, 7 sessions ont pu être 
réalisées malgré la crise sanitaire et les annulations occasionnées, 
pour 77 participants sur 174 inscrits au total. 11 relances ont été 
effectuées pour inviter les adultes-relais à profiter de cette offre 
d’accompagnement qui leur est réservée.
Enfin, 7 personnes ont sollicité l’IRTS de Franche-Comté pour obtenir 
des renseignements utiles dans le cadre de leur démarche de mobilité 
professionnelle en fin de contrat aidé (VAE, bilan de compétences).

Depuis 2016, l’IRTS de Franche-Comté bénéficie d’un financement 
pour assurer la formation aux Valeurs de la République et Laïcité, 
depuis 2020 sur le seul territoire bisontin. Pour faire face au contexte 
de crise sanitaire et aux confinements, 3 sessions de 2 journées ont 
été organisées en faisant évoluer le cadre habituel en présentiel 
vers la FOAD (1ère session) et vers un mix entre formation à distance 
(1 journée) et en présentiel (second jour) pour les deux dernières 
sessions.
Ce sont au total 35 participants qui ont bénéficié de cette expertise, sur 
43 inscrits initialement.

Depuis 2016, la formation des représentants au Conseil de la Vie 
Sociale dans les établissements et services médico-sociaux, est portée 
par l’IRTS de Franche-Comté sous la forme d’une convention annuelle. 
Elle implique également, sur 4 modules et des outils adaptés 
(facilitant l’expression collective selon les méthodes « Facile à Lire et 
à Comprendre » et d’écriture simplifiée), l’IREPS, Ecarts d’Arts et une 
comédienne. 
De plus, ce partenariat permet d’améliorer en continu les supports 
utilisés tels que les 2 guides à destination des personnes handicapées 
et âgées : en 2020, 2 nouveaux guides handicap / personnes âgées 
ont vu le jour, à destination des professionnels et des familles, ainsi 
qu’un support d’aide à l’expression « bâtiment » et qu’un jeu de cartes 
d’aide à l’expression (tous domaines de la vie sociale).
55 participants ont été formés en 2020 sur ces bases, dont 18 familles 
et professionnels : ces données restent en évolution, la crise sanitaire 
ayant imposé de nombreux reports y compris sur l’année 2021 (entre 
1 et 3 reports pour chacune des 12 sessions programmées).
Notons que si cette formule « de base » peine à trouver de nouveaux 
participants dans ce contexte exceptionnel, la formation trouve 
toutefois un nouveau souffle en se déclinant en 2020/2021 en 
faveur de la participation des personnes accompagnées à un niveau 
associatif dorénavant, dans les Conseils d’Administration et dans 
des CCVS (Conseil Central de la Vie Sociale) : la participation montre 
qu’elle peut dépasser le seul cadre des structures et s’intéresser 
à une représentation au cœur de la vie associative et décisionnaire 
également, en valorisant l’expertise des personnes accompagnées.

>  L’organisation de ces formations pour les élus au CVS, CCVS et 
CA, ne cesse d’apporter de nouvelles expériences, de nouvelles 
adaptations qui permettent de s’ajuster au plus près des besoins 
des établissements et des demandes des personnes concernées. 

>  La formation aux Valeurs de la République et la Laïcité se poursuit 
toujours sur le territoire bisontin, alliant présentiel et formation à 
distance.
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PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE

Dès 2019, parmi les 24 mesures phares de la politique de prévention 
présentées par le gouvernement, et destinées à accompagner les 
Français pour rester en bonne santé tout au long de leur vie, figure 
l’introduction en France d’une formation aux Premiers Secours en 
Santé Mentale déjà mise en œuvre dans 20 pays. 

Ce dispositif est porté par l’association PSSM France et rejoint le 
mouvement international MHFA (Mental Health First Aid) pour former 
la population à mieux connaître et repérer les troubles psychiques, 
connaître la conduite à tenir en cas de problème ou de crise, apprendre 
à réagir face à une détresse psychique. Les premiers secours sont 
donnés jusqu’à ce qu’une aide professionnelle puisse être apportée, 
ou jusqu’à ce que la crise soit résolue. Ils sont l’équivalent en santé 
mentale, des gestes de premiers secours qui eux, apportent une aide 
physique à la personne en difficulté.

63 stagiaires formés en 4 mois

  La formation PSSM répondant très bien aux préoccupations actuelles 
pourrait bientôt être éligible au CPF.
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(salariés du sanitaire et social, bénévoles, professionnels de 
l’insertion, personnels des collectivités territoriales)
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ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Sur l’année 2020, 106 Groupes d’Analyse de la Pratique (GAP) 
ont bénéficié de la coordination pédagogique et administrative, 
42 groupes dans le cadre d’appels d’offre et 64 à la demande des 
établissements directement. 
Dans le cadre de cette activité annuelle, 87% sont des groupes qui ont 
été reconduits et 13% correspondent à des nouveaux projets. 

L’activité du Pôle APP a été particulièrement impactée par la crise 
sanitaire, les conditions de poursuite ou de reprise du travail 
étant directement liée aux règles imposées, aux situations des 
établissements et la taille des groupes.
L’équipe d’intervenants a fait preuve d’une grande souplesse et nous 
avons pu nous adapter pour chaque groupe, de façon à pouvoir 
maintenir ce soutien aux professionnels. 
Nous avons ainsi reporté des séances annulées, mis à disposition 
des salles de l’IRTS pour certains groupes. Les grands groupes ont été 
divisés en deux ou ont bénéficié de séances en alternance. 
Ce contexte a ainsi engendré beaucoup de questionnements autour 
du sens du travail, des actions mises en place sur le terrain, du 
positionnement tenu pour ajuster ou adapter au mieux sa pratique 
dans ce contexte si particulier. 
Contrairement à d’autres activités de formation, la visioconférence 
n’est pas adaptée à l’APP ; la perte de la communication non-verbale, 
le manque d’équipement des professionnels, l’absence de dynamique 
de groupe sont des freins trop importants.

Le graphique ci-contre montre l’évolution du nombre de groupes 
coordonnés par l’IRTS de Franche-Comté au cours de cette dernière 
décennie. 
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DÉMARCHES D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES (DAPP)

La crise sanitaire a eu quelques impacts sur les formations prévues, en 
intra notamment, mais la plupart ont été repoussées, parfois plusieurs 
fois, mais finalement ont été réalisées. Les intervenants extérieurs ont 
su s’adapter.
Nous avons noté qu’au sein des établissements et services, les 
professionnels se sont également adaptés et ont fait front pour 
accompagner au mieux les personnes accueillies. Les équipes 
de Direction ont priorisé les actions, certaines formations ont été 
suspendues mais les professionnels continuent à transmette leur 
besoin de se retrouver pour partager leurs pratiques dans ces temps 
inhabituels où ils ont dû innover. 

Le travail par visioconférence a également permis de maintenir des 
interventions, nous avons utilisé le présentiel et la visioconférence 
simultanément.
L’utilisation de la plateforme Online forma Pro a permis de faciliter le 
lien pédagogique avec les apprenants, notamment pour partager des 
documents et éventuellement utiliser la visio.
La crise nous a poussé a utiliser les outils du numérique, mais 
l’apprentissage de conception de modules est long et demande du 
temps. Cependant le groupe Ressources FOAD est moteur, et les 
avancées sont notables.

3 types d’interventions

Interventions 
au sein des 

établissements 
et services

Interventions 
dans divers 
groupes de 
travail IRTS

Interventions 
auprès des 
étudiants et 

stagiaires

Deux axes principaux sont toujours d’actualité, la poursuite de 
l’accompagnement des établissements dans le mouvement de 
l’inclusion et le développement des propositions de formation mixte 
(Blended learning) 

PERSPECTIVES 2021
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Tout au long de l’année 2020, le PREFAS a tenté de poursuivre son 
projet autour des trois axes de travail transversaux suivants : 

- Animer le secteur de l’intervention sociale
-  Valoriser la production des connaissances dans le champ 

de l’intervention sociale
- Développer le travail partenarial

L’IRTS a fait le choix de proposer un contrat en alternance à une 
étudiante en Master Information Communication pour deux années 
à compter du 31 août 2020. Floriane FAUCON est rattachée au Centre 
de Ressources Documentaires, elle a pour missions, de contribuer 
aux tâches du CRD, ainsi elle découvrira le public qui fréquente notre 
institut de formation, de participer au développement de supports 
pédagogiques multimédia et à la communication interne et externe. 
Dans ce cadre plusieurs journées d’étude et conférences ont été 
filmées et sont proposées au public sur notre site Internet.

LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

L’année 2020, et ce n’est un mystère pour personne, aura été marquée 
par un fait « historique » : la fermeture pure et simple du Centre de 
Ressources Documentaires pendant les mois de mars et avril. En 
général, cette période est synonyme pour le service de forte activité, 
marquée généralement par un (des) écrit(s) de fin de formation 
nécessitant lecture et exploitation de documents tels qu’ouvrages et 
revues spécialisés. Quant bien même les textes officiels ont dispensé à 
titre exceptionnel les étudiant(e)s du rendu des mémoires, la plupart 
d’entre (elles) eux ont cependant tenu à clore leur formation « dans 
les formes », et ont élaboré des écrits au plus près des attendus du 
diplôme.
Une question essentielle s’est alors posée : comment, dès lors que 
les portes de la bibliothèque étaient closes, trouver les ressources 
documentaires propres à étayer leurs réflexions et constituer le 
passage obligé de la bibliographie ?

Faute de mieux, ce sont vers les ressources numériques qu’étudiants, 
formateurs et documentalistes se sont orientés. Un site, notamment, 
semble avoir fait l’unanimité : Cairn.info, confirmant le choix fait 
par le CRD depuis quelques années. Les éditeurs de Cairn.info ont 
autorisé (et autorisent toujours) un accès individualisé, permettant 
aux étudiant(e)s d’utiliser ces ressources depuis leurs ordinateurs 
personnels. Ce fut un grand secours, et nous les en remercions.
Au vu de cette expérience extrême, nous avons tenté de tirer quelques 
enseignements : s’il semble possible à l’heure actuelle de constituer 
une bibliographie à partir de ressources essentiellement numériques, 
est-ce pour autant suffisant ? La réponse ne peut a priori pas être 
catégorique, ou totalement impartiale. Une différence de taille existe 
cependant entre les « bouquets numériques » et la constitution d’un 
fonds documentaire propre à chaque bibliothèque. Si pour les premiers 
les ressources proposées dépendent grandement de partenariats 
« économiques » entre éditeurs, ce n’est fort heureusement pas ce 
qui gouverne le choix des documentalistes concernant les ouvrages 
et revues disponibles dans un Centre de Ressources Documentaires.
Deux soucis majeurs président à l’acquisition et la mise à disposition 
de documents. D’une part la cohérence des ressources : il faut que 
chaque étudiant(e)s, quel que soit son niveau, puisse trouver une 
littérature accessible à même de venir éclairer ses questionnements.
Nous veillons d’autre part à respecter une pluralité de sources et de 
savoirs, où apports théoriques et professionnels, voire littéraires, 
permet à chacun(e) d’entrevoir des conceptions différentes de leur 
objet de recherche.
Le Centre de Ressources Documentaires offre enfin un avantage 
certain, en ces périodes de distanciation sociale : il est possible de venir 
questionner, discuter, échanger autour de problématiques variées 
avec les personnes dont le métier est précisément de promouvoir la 
lecture sous toutes ses formes.
La conception d’un fonds documentaire est un travail minutieux et de 
longue haleine. Les ressources numériques en font forcément partie. 
Si nous les considérons d’ores et déjà comme un atout essentiel, il 
nous semble un peu prématuré de les considérer comme une fin en 
soi…

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

Activités du PREFAS
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Alors que les documents consultés sur Cairn.info se montent 
habituellement autour de 2 500, sans surprise les chiffres 2020 
explosent essentiellement pendant les mois de confinement.

Cairn Revues Ouvrages Poches Total
Janvier 330 128 3 461
Février 669 58 1 728
Mars 584 786 128 1498
Avril 1461 2216 249 3926
Mai 1573 1585 167 3325
Juin 627 657 19 1303
Juillet 200 268 0 468
Août 168 135 3 306
Septembre 746 425 3 1174
Octobre 826 319 20 1165
Novembre 994 646 44 1684
Décembre 621 672 25 1318

Total 8799 7895 662 17356

ANIMATION DU SECTEUR PROFESSIONNEL

La crise sanitaire a fortement impacté cette activité. Au fil des mois 
nous avons appris à transformer les interventions jusqu’à les réaliser 
entièrement en visio en 2021.

Sur l’ensemble des manifestations proposées en 2020 seules 4 se sont 
déroulées 

CONFÉRENCE

IRTS de Franche-Comté

Amphithéâtre LEDOUX

1 rue Alfred de Vigny - Besançon

« Approche intégrée et lutte contre 
les violences au sein du couple : 

Intervenir auprès des victimes, des auteurs et de leurs enfants »

en partenariat avec Solidarité Femmes 25, 
la section MGEN du Doubs et l’ADDSEA Bourgogne-Franche-Comté

Jeudi 30 janvier 2020 / 17h00-20h30

Inscriptions en ligne
 et programme

www.irts-fc.fr

›  Approche intégrée et lutte contre les violences au sein 
du couple : intervenir auprès des victimes, des auteurs 
et de leurs enfants 

 Jeudi 30 janvier, 185 participants en présentiel

JEUDI 25 JUIN 2020

AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

CONCEPTS, IDÉES, 
PRÉJUGÉS ET 

ACCOMPAGNEMENT

IRTS de Franche-Comté

RENCONTRES PLURIDISCIPLINAIRES

10H30 • 10H50 - PAUSE

14H45 • 15H15 - PAUSE

PROGRAMME

ARGUMENTAIRE

8H30 • 9H00

9H00 • 9H15

9H15 • 10H30

Accueil des participants - émargements

Ouverture de la journée par Patricia CHAUVEZ-SIOURD, 
Responsable du pôle Accompagnement et Aide à la 
Personne, IRTS de Franche-Comté

Patrice DESMARE, Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté

« La psychologie dite scientifique et les troubles envahissants 
de son développement » 

Jean-Paul ULMANN, chef de service éducatif, Foyer de Vie

« Le travail social comme rencontre avec l’alterité»

10H50 - 12H00
Mickaël BALANDIER, Juriste et Docteur en droit public

« L’urgence fait-elle la loi ? » 

TABLE RONDE

Patrice DESMARE, Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté
Mickaël BALANDIER, Juriste et Docteur en droit public
Jean-Paul ULMANN, chef de service éducatif, Foyer de Vie
Patricia CHAUVEZ-SIOURD, Responsable du pôle 
Accompagnement et Aide à la Personne, IRTS de Franche-
Comté

13H30 • 14H45

15H15 • 16H30

« Aie le courage de te servir de ton propre entendement » 

Ce conseil de Kant s’adresse au XVIIIème siècle aux individus et aux peuples de l’époque des Lumières. 

Il est toujours d’actualité et à plus forte raison dans le secteur social et médico-social.
 
Nous avons souhaité aborder ces notions lors d’une journée car il n’est pas rare d’entendre lors de nos différents 
échanges des affirmations catégoriques et parfois erronées. 
 
Les êtres et les objets qui nous entourent éveillent dans notre esprit un « écho » que souvent nous nommons, sans 
trop réfléchir à la confusion sous-jacente ou aux amalgames latents.
 
Une idée, un concept, une image, une figure, un schème, une pensée…toutes ces notions renvoyant de près ou de 
loin aux représentations, il paraît nécessaire d’envisager une approche sous divers angles.

C’est ce que nous allons tenter d’aborder ce jour…

INSTITUT 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

Cette journée s’adresse aux étudiants / stagiaires en 
formation d’Accompagnant Educatif et Social

Renseignements complémentaires
IRTS de Franche-Comté 

Marjorie BICHET ou Patricia SIOURD
Tél. 03 81 41 61 37
 ou 03 81 41 61 12

marjorie.bichet@irts-fc.fr

patricia.siourd@irts-fc.fr

›  Rencontre pluridisciplinarité - Concepts, idées, préjugés 
et accompagnement 

Jeudi 25 juin, journée réservée aux stagiaires 
AES, en présentiel, ouverte à distance pour les 
professionnels

CONFÉRENCE

IRTS de Franche-Comté
Amphithéâtre LEDOUX

1 rue Alfred de Vigny - Besançon

Pandémie Coronavirus et prise en charge des bénéficiaires du soin et du social, 
quelles conséquences psychologiques ?

en partenariat avec l’ANFH Bourgogne-Franche-Comté

Mardi 13 octobre 2020 / 14h30-17h00

Inscriptions en ligne
 et programme

www.irts-fc.fr

›  Conférence - Pandémie coronavirus et prise en charge 
des bénéficiaires du soin et du social : quelles 
conséquences psychologiques ?

Mardi 13 octobre, 140 participants en présentiel

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
9H00 - 16H30

AMPHITHÉÂTRE 004

IRTS de Franche-Comté

INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL

www.irts-fc.fr

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

VALORISATION DE LA RECHERCHE

Journée de valorisation des mémoires DEIS

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions IRTS de Franche-Comté en ligne sur www.irts-fc.fr
• Tarif individuel : gratuit

CONTACT PREFAS
Gérard CREUX, cadre pédagogique
03 81 41 61 17
gerard.creux@irts-fc.fr

Séverine CHAPOUTOT, secrétaire
03 81 41 61 02
severine.chapoutot@irts-fc.fr

›  Journée de valorisation des mémoires DEIS 

Jeudi 19 novembre

3 ont pu être reportées sur l’année 2021.

›  L’ingénierie sociale : enjeux et professionnalisation 

›  Rencontre pluridisciplinaire - Accompagner et être affecté 

›  La médiation dans les relations de travail : enjeux et perspectives 

EXPOSITIONS

Œuvre de Georgette 
 Exposante en 2020

L’IRTS de Franche-Comté 
ouvre ses locaux aux 
associations de Franche-
Comté, permettant ainsi 
de valoriser les œuvres 
de tous les publics en 
s i t u a t i o n 
d’accompagnement ou 
non. Pour 2020, 7 
expositions sont venues 
nous interpeller sur les 
murs de notre institution, 
provoquant réflexion, 
surprise, intérêt, 

perplexité … sans jamais laisser le spectateur indifférent.
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LES CAHIERS DU TRAVAIL SOCIAL

Trois numéros ont été réalisés au cours de l’année 2020 :

              

›  La professionnalisation dans l’alternance intégrative : évolutions et 
perspectives d’évaluation, n°95

›  Ce que l’autisme peut apporter à la société : pour une inclusion des 
personnes autistes, n°96

› La distance relationnelle en travail : du principe à la réalité, n°97

LA RECHERCHE ET SES APPLICATIONS

Depuis 2018, L’IRTS de Franche-Comté favorise la possibilité pour un 
cadre pédagogique de s’inscrire dans un cursus doctoral pour quatre 
années. 
Claire REGNIER bénéficie ainsi d’un mi-temps consacré à une thèse 
« territoire et travail social : un enjeu renouvelé du développement 
social ».

L’objectif de cette année 2020 est de rendre, autant que faire se peut, 
efficient le triptyque : Recherche, Pratiques et Formation autour de la 
notion de territoire.

Recherche
• Le mi-temps consacré à la thèse : « travail social et territoire : un 
enjeu renouvelé du développement social » aura permis la finalisation 
et la schématisation de l’état de l’art, la validation du plan de thèse, 
mais qui aura au regard du contexte sanitaire signé l’arrêt du terrain 
de recherche en octobre.

• Une enquête sur les pratiques qui a permis d’interroger les acteurs 
sur la manière dont ils prennent en compte les différentes dimensions 
du territoire, comment ils produisent de l’analyse nécessaire des 
données à disposition, et de comprendre comment les différents 
diagnostics sont reliés entre eux.

• Une contribution au Service recherche de l’IRTS de Franche-Comté : 
une proposition de recherche en collaboration avec Gérard CREUX, 
chercheur à l’IRTS, sur les référentiels métiers du secteur social, afin 
d’analyser les spécificités et les similitudes des métiers au travers de 
la question du développement social, de la notion de territoire et des 
diagnostics à l’aide du logiciel IRaMuTeQ.

Conseil & Accompagnement & Recherche
• La poursuite de l’accompagnement d’une démarche innovante, « la 
maison des parcours et de la participation ». Il s’agit d’un projet au 
service du développement social local basé sur une méthodologie du 
faire ensemble et d’une mise en commun des regards sur le territoire 
d’intervention et de permettre aux équipes d’être dans une démarche 
d’apprentissage. 4 phases ont été identifiées, un temps de mise en 
place du projet, un temps d’apports de connaissances, un temps de 
co-construction du diagnostic avec l’ensemble des acteurs, et un temps 
de mise en adéquation des résultats du diagnostic avec le projet MPP.
Au regard de la situation sanitaire, qui ne permet pas de mettre en 
place la méthodologie proposée avec les équipes, un arrêt de la RAC a 
été décidé en octobre 2020.

• Une collaboration avec la filière ES qui permet d’alimenter les 
réflexions liées à la thèse sur la manière d’aborder le territoire dans 
les formations et de formaliser des propositions dans le cadre de 
l’architecture du DC4 (domaine de compétences sur les logiques de 
partenariats et de territoire) : 

-  Accompagnement d’un groupe d’étudiants de 1ère année dans le 
cadre de leur stage « Diagnostic territorial et partenarial »

-  Construction d’une trame indicative afin de réaliser un diagnostic 
de territoire 

-  Construction de supports à destination des étudiants et des 
formateurs en lien avec la notion de territoire et de diagnostic

-  Participation à la mise en place d’une architecture du DC4 
sur la plateforme de formation de l’IRTS de Franche-Comté et 
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construction de ressources sur le territoire mis à disposition sur 
la plateforme 

-  Construction d’indicateurs (écrit/oral) pour la mise en place des 
jurys du DC4

-  Accompagnement des étudiants à la préparation de l’oral sur 
leur dossier collectif

Des Interventions
• Une montée en charge des interventions au sein de l’IRTS pour la 
formation supérieure (DEIS) et la formation initiale (ASS, ES, ETS), 
interventions sur l’histoire et la mise en œuvre du développement 
social et des diagnostics de territoire.

Organisation de parcours de formations sur le territoire 
• Comme chaque année, la mise à jour, l’organisation, la planification 
et l’évaluation de la Formation ITEP, pour les nouveaux embauchés 
des ITEP.

• La construction de la certification Unaforis « Développement social : 
engager des dynamiques de projet avec les acteurs d’un territoire ». 
La certification atteste de compétences permettant de se positionner 
au niveau local en tant que développeur-se social-e. Pour résumer, le 
rôle de celui/celle-ci est de contribuer à la création d’espaces de liens 
sociaux favorisant le vivre ensemble. Pour animer cette démarche, il 
est nécessaire de certifier les compétences en développement social.

 L’année 2021 doit permettre de : 
>  finaliser la thèse (exploitation des données et rédaction du 

manuscrit)
>  finaliser la construction du parcours pour l’accès à la certification 

Unaforis « engager des dynamiques de projet de développement 
social avec les acteurs du territoire » et accompagner les premiers 
candidats vers la certification

>  poursuivre les interventions dans les filières sur la notion de 
territoire

>  renforcer la pédagogie sur la méthodologie de diagnostics au sein 
de l’IRTS

>  poursuivre la collaboration avec la filière ES sur la notion de 
territoire en tant que Personne ressource « Développement social »

PERSPECTIVES 2021

TRAVAIL PARTENARIAL

Le comité stratégique du PREFAS de Franche-Comté, comprenant l’IRTS 
de Franche-Comté, Trajectoire Formation et Trajectoire ressources 
s’est réuni une fois en 2020. 
La réflexion s’est axée autour du fil rouge défini pour le PREFAS sur la 
participation des personnes pour 2019/2021.
Ce partenariat facilite des mutualisations pédagogiques entre les 
différentes formations à l’encadrement, plus particulièrement sur 
le management avec DESJEPS et CAFERUIS, ou encore sur le travail 
d’équipe et la notion de projet en y associant DEIS et CAFDES.
De même, la collaboration, Trajectoire Formation et IRTS de Franche-
Comté autour du BPJEPS « Animation sociale » est toujours active sur 
le territoire de Vesoul.

Nous continuons de proposer des journées thématiques réservées 
aux cadres intermédiaires et aux cadres de direction intitulées « les 
vendredis de l’encadrement ». En 2020 nous avons co-construit ces 
journées avec les employeurs du secteur, dans le souci de répondre 
en proximité aux besoins des associations. Deux de ces cinq journées 
se sont ainsi réalisées avec l’AHSSEA et le groupe associatif Handy’Up. 

Le partenariat avec l’Université de Franche-Comté continue de se 
développer.
Ainsi avec l’UFR SJEPG (Sciences Juridiques Economiques Politiques et 
de Gestion), il s’est poursuivi autour du DU Médiation, avec la mise en 
oeuvre de la 2ème promotion le 8 janvier 2020.
Mais aussi avec l’UFR SLHS (Sciences du Langage, de l’Homme et de la 
Société), tant dans le cadre de la thèse entreprise par Claire REGNIER 
avec les laboratoires ThéMa et de Sociologie, que dans la coordination 
des diplômes de niveau 6 gradés licence, ou encore lors des conseils 
de gestion de l’UFR, dont l’IRTS est membre, que dans l’élaboration 
d’un nouveau DU dédié à la formation des référents de parcours et 
des coordinateurs de dispositifs en santé et social, dont le travail a 
débuté en novembre 2020 et qui devrait voir le jour en 2021.

Dans le cadre du partenariat avec l’HeS-So (Haute Ecole du travail 
social) de Genève, Chantal Magnenet, pour l’IRTS, a conduit une 
formation de 2 jours sur « Posture professionnelle et juste distance 
dans l’accompagnement » les 30 et 31 janvier 2020. Cette formation 
rentre dans le cadre d’un DAS (Diploma of Advanced Studies min. 
30 ECTS) en Intervention Systémique pour les 14 travailleurs sociaux 
présents. 
Ce module de formation est proposé en 3 jours au catalogue de 
Formation Tout au Long de la Vie de l’IRTS depuis 2016. Il est mis en 
place également pour les étudiants Assistants de Service social 2ème 

année. 
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MISSION INFORMATION

La crise sanitaire n’a pas permis en 2020 d’offrir tout l’éventail de 
supports d’information (forums, JPO, 24h dans le supérieur...) et 
d’orientation du public. Cependant, les Informations collectives ciblées 
(universités, lycées) avant le confinement et les entretiens individuels 
post confinement se sont tout de même maintenus pendant le 2e 

semestre.

DISPOSITIF D’ORIENTATION POUR LES 
ÉTUDIANTS EN FORMATION

MIEUX PRENDRE EN 
COMPTE LE HANDICAP 

EN  FORMATION

IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny - Besançon

Bénéficiez d’un 
accompagnement spécifique

étudiant/stagiaire
 en situation de handicap

• Diagnostic de vos besoins

•  Recherche de solutions de compensation

•  Aménagement du parcours de formation

Depuis 2019, l’IRTS 
propose aux étudiants/
stagiaires inscrits dans 
une formation, un 
dispositif d’aide à 
l’orientation. Il propose 
un accompagnement, à 
n’importe quel moment 
de leur cursus de 
formation, pour répondre 
à leurs interrogations ou 
doutes concernant leur 
projet professionnel, leur 
choix de formation, leur 
capacité à suivre cette 
formation…
Le dispositif peut être 

sollicité soit par l’étudiant, directement sans passer par les enseignants 
de la filière, soit par le responsable de la filière, en accord avec 
l’étudiant.

4 étudiants/stagiaires ont sollicité un premier rendez-vous (un l’a fait 
de sa propre initiative, trois étudiants sous l’impulsion du responsable 
de formation) qui ont abouti à un premier entretien diagnostic. 2/4 
ont débouché sur un bilan d’orientation et permis aux 2 étudiants 
une réorientation, pour l’un, vers un autre diplôme (DU) pour l’autre 
une sortie des études vers un emploi dans le secteur de l’aide à la 
personne, d’un niveau inférieur au diplôme visé, jusqu’alors. 

Les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de ce dispositif :
1. L’obligation de l’étudiant/stagiaire concerné à être encore inscrit 
dans la formation pour pouvoir en bénéficier. 
2. La situation sanitaire avec les temps de confinement et formation 
à distance a amplifié la difficulté à maintenir le contact avec les 
étudiants/stagiaires demandeurs.

Ce dispositif nécessite que l’étudiant/stagiaire n’ait pas encore 
quitté la formation, dans certains cas il a déjà transmis sa lettre de 
démission sans avoir anticipé de nouveau projet. Comment améliorer 
la connaissance de ce dispositif auprès des étudiants/stagiaires et/
ou prévoir un délai de 3 mois après la sortie de la formation, pour 
permettre à l’étudiant sortant de construire les bases d’un nouveau 
projet ?

PERSPECTIVES 2021

CENTRE DE BILANS DE COMPÉTENCES

Le centre de bilans de compétences a dû interrompre son activité 
pendant le 1er confinement et ajuster par la suite son accueil selon 
les demandes des employeurs et des OPCO : le plan blanc au 
CHU par exemple n’a pas permis de répondre favorablement aux 
demandes de bilans sur temps de travail. 7 bilans de compétences 
ont pu être conduits et facturés sur 2020, la crise sanitaire n’étant 
pas la seule cause de cette défection, il nous faut prendre en 
compte également les changements apportés par la réforme de 
la formation professionnelle : disparition des enveloppes « Bilan 
de compétences » et apparition du CPF pour seule possibilité de 
financement sauf pour les salariés bénéficiant de l’aide de l’ANFH.

VAE

Pour l’année 2020, l’IRTS de Franche-Comté a accompagné 45 
candidats, dont 23 candidats entrés en 2020 : 20 dans le dispositif 
de Droit Commun (24h) et 3 dans le dispositif de soutien de 
Branche (30h).

Information - Orientation - Bilan - VAE
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Données statistiques sur les 45 candidats accompagnés

Origine territoriale des candidats

Répartition de l’accompagnement par diplômes visés 

Financements des accompagnements

La situation sanitaire avec ses confinements a permis de tester 
l’accompagnement VAE à distance avec les plateformes Skype et Zoom. 
Cette expérience nous a permis de vérifier que ces nouvelles modalités 
n’enlèvent rien à la qualité de l’accompagnement. 
Le bilan nous semble positif : éviter le coût du trajet, gagner du 
temps, diminuer la pollution, d’ailleurs, nous pouvons mesurer une 
demande croissante de nos candidats (es) VAE pour cette modalité 
d’accompagnement à distance.

Cette expérimentation, liée à la crise sanitaire, nous a amené à 
pérenniser ces différentes modalités en modifiant l’organisation du 
dispositif VAE de la façon suivante : les premier et dernier entretiens 
se font en présentiel tandis que les entretiens intermédiaires peuvent 
se faire soit en visio soit en présence selon les choix ou contraintes 
des clients et des accompagnatrices.

PERSPECTIVES 2021
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SUIVI DES ÉTUDIANTS/STAGIAIRES PAR LE RÉFÉRENT 
HANDICAP
 
La loi Handicap préconise que les étudiants/stagiaires porteurs de 
handicap en formation supérieure soient accompagnés par un référent 
pour un parcours de formation individualisé prenant en compte les 
restrictions mentionnées dans la RQTH. 
En 202O, le référent Handicap a donné cette information aux étudiants 
des filières de niveau 6 lors de la rentrée à l’IRTS Franche-Comté. 
Ainsi informés des aides possibles pour la mise en place de parcours 
individualisé de formation, les étudiants/stagiaires ont pu solliciter le 
référent Handicap. De l’information pour la demande officielle de tiers 
temps supplémentaire pour les épreuves de certification à la mise en 
place de parcours à temps partiel en passant par la demande de 
diagnostics auprès des partenaires (ADNA par exemple), 14 étudiants/
stagiaires ont bénéficié d’un accompagnement individualisé. Pour 
l’application de la loi, L’IRTS Franche-Comté collabore avec la 
Référente du Pôle Handicap Formation Régional (Agefiph) pour les 
accompagnements demandant des diagnostics complémentaires 
(PAS spécifique) ou demande d’aide financière pour aménagements 
« logistique » des lieux de cours.

DISPOSITIF OASIS HANDICAP

OASIS HANDICAP, dispositif financé par OETH, a ouvert sa quatrième 
session à l’IRTS de Franche-Comté le 7 décembre 2020 ; ce dispositif 
se déroule en partenariat avec la plateforme régionale UNAFORIS et le 
CFA sanitaire et social. 

Ce dispositif permet de valider, ou pas, un projet professionnel dans 
les métiers de l’intervention sociale. Ainsi, OASIS HANDICAP est un 
laboratoire d’expériences et d’explorations pour chaque stagiaire 
afin de confronter ses choix et la faisabilité de son projet en lien avec 
sa situation personnelle. Actuellement, 25 sites en France (dont la 
Réunion) portent ce dispositif.

Comment recruter les professionnel(le)s de demain, des professionnel(le)s engagé(e)s, 
sensibilisé(e)s aux spécificités du secteur.

Quels sont les acteurs pouvant accompagner les employeurs et les salarié(e)s ?  
Qui sont-ils ? Quand et comment les solliciter ? 

Pour sa première Matinale OASIS, l’IRTS de Franche Comté, en partenariat avec le CFA Sanitaire et Social de Bourgogne-Franche-Comté et l’association OETH, vous présenteront 
le dispositif OASIS Handicap, qui favorise l’accès aux métiers du secteur social et médico-social.

Afin de présenter le dispositif dans toute sa dimension, Joëlle HADDAD-PARFAIT, Coordonnatrice OASIS Handicap à l’IRTS de Franche-Comté, Emilie BOUGLÉ, Chargée de 
mission développement au CFA Sanitaire et Social et Pauline PUJOL DE FAVERI, Conseiller territorial OETH seront accompagnées de Corinne LAPOSTOLLE, Présidente de 
l’AFTC Bourgogne-Franche-Comté, Christophe MONANGE, Étudiant en formation moniteur éducateur, Sonia ZENELI, Monitrice éducatrice. 

Matinale sur le dispositif 
OASIS Handicap

Incubateur de talents, créateur de futur(e)s 
professionnel(le)s du secteur social et médico-social

Vendredi 26 février 2021
de 10h00 à 11h00 en visioconférence 

lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/2329944139

IRTS de Franche-Comté
1 rue Alfred de Vigny - 25000 Besançon

Joelle HADDAD PARFAIT, coordonatrice OASIS Handicap
joelle.haddad-parfait@irts-fc.fr

Par ailleurs, un nouveau 
dispositif, OASIS salarié, en 
phase expérimentale, a été 
mené cette année à l’IRTS de 
Franche Comté. L’objectif est 
de proposer à une personne 
salariée dans un établissement 

OETH, reconnue RQTH et en risque d’inaptitude sur son poste, d’être 
accompagnée sur un projet de reconversion professionnelle. Ce 
dispositif devrait se développer en 2021. 

Il arrive que des problématiques de santé, chaque année, interrompent 
la dynamique des parcours, même si nous observons, après un projet 
validé que ces personnes des promotions antérieures reviennent 
passer les concours. Nous l’avons constaté cette année, en accueillant 
un stagiaire en formation AES du dispositif OASIS HANDICAP 2019.

Bilan régional sur 3 ans

2018 - 7 bénéficiaires >> 4 entrées en formation
2019 - 6 bénéficiaires >>  2 entrées en formation
2020 - 12 bénéficiaires >> 6 entrées en formation

OASIS HANDICAP, véritable tremplin vers les métiers de l’intervention 
sociale, continue de se construire, il a besoin des énergies et des 
engagements de tous. Il a besoin d’être mieux connu d’être identifié 
comme un incubateur de talents, susceptible chaque année, d’être 
un lieu ressources de candidatures dans les besoins en recrutement 
des établissements. 
Le suivi des étudiants issus du dispositif en cours de formation 
qualifiante, en lien avec la référente HANDICAP de l’IRTS, doit être 
renforcé.

PERSPECTIVES 2021
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NIVEAU 6 – ASS EJE ES ETS 
SÉLECTIONS « PARCOURSUP »

En 2020, la crise sanitaire et le confinement nous ont contraints à 
annuler les entretiens de sélection prévus au mois d’avril.
En coopération avec nos collègues de l’IRTESS de Bourgogne, nous 
avons décidé que la sélection se ferait uniquement sur l’étude de 
dossier.
Pour rappel, depuis la réforme de 2018, conformément aux textes 
règlementaires, les candidats sont sélectionnés sur une étude de 
dossier suivi d’un entretien. Les grilles d’évaluation et de notation ont 
été harmonisées au niveau de la région. 
Dans un souci de préserver cette harmonisation entre l’IRTESS de 
Bourgogne et l’IRTS de Franche-Comté, nous avons donc, en 2020, 
décidé que la sélection se ferait sur une étude de dossier renforcée 
en deux parties. La première partie conserve le principe de la grille 
commune d’évaluation et de notation relative à l’étude du dossier. 
La seconde partie reprend les critères d’évaluation et de notation de 
l’entretien en adaptant ceux-ci aux éléments fournis dans le dossier 
des candidats.
Ce travail d’harmonisation a été soutenu par UNAFORIS qui a assuré un 
lien et un dialogue étroits avec la DGCS et le MESRI afin de permettre 
une lisibilité des changements auprès des candidats via la plate-forme 
« Parcoursup ».
Cette étude de dossier renforcée a été menée par les équipes 
pédagogiques de tous les services de l’IRTS de Franche-Comté. Le 
calendrier serré imposé par « Parcoursup » a été respecté. Un bilan 
positif a été fait sur la cohésion et la solidarité des équipes de travail 
autour de cette tâche singulière dans ce contexte de confinement.

795 dossiers ont été examinés dont un dossier ASS (inscription sur le 
site de l’IRTS pour une candidate en cours d’emploi).
694 candidatures selon le type de filières d’inscriptions dont un 
dossier ASS (inscription sur le site de l’IRTS pour une candidate en 
cours d’emploi).
Les autres candidatures émanent toutes de PARCOURSUP.

Quelques chiffres détaillés relatifs aux candidatures 
Filières Femmes Hommes Total

ASS 87 8 95

ASS - EJE 6 0 6
ASS - EJE -ES 11 0 11
ASS - EJE - ES - ETS 2 0 2
ASS - ES 12 2 14
ASS - ES - ETS 2 0 2
ASS - ETS 1 0 1
EJE 207 9 216
EJE - ES 30 5 35
EJE - ES - ETS 3 1 4
ES 246 50 296
ES - ETS 4 1 5
ETS 3 4 7
Total 614 80 694

Total Filière
ASS 121 10 131
EJE 259 15 274
ES 310 59 369
ETS 15 6 21

Suite à cette étude de dossier, les résultats sont les suivants :

Filières
Places 

financées 
région

Nombre 
total de 
dossiers 

examinés

Admis Non 
admis

ASS 35 131 85 46
EJE 30 274 209 65
ES 50 369 302 67
ETS 6 21 14 7

Cette expérience de sélection a permis de poursuivre le travail de 
coopération sur l’harmonisation du mode de sélection avec les 
collègues de l’IRTESS de Bourgogne. Afin de répondre à une exigence 
de « Parcoursup » dans un souci de transparence auprès des candidats 
sur les critères d’évaluation et de notation, nous avons renseigné un 

Sélections
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algorithme détaillé sur l’étude de dossier et les entretiens. Nous avons 
également, dès septembre, travaillé nos règlements d’admission 
en proposant un plan de repli qui serait appliqué en cas de crise 
sanitaire. Ce plan de repli met en œuvre l’étude de dossier renforcée 
sur le principe de sélection 2020.
Ce plan serait déclenché au plus tard début mars 2021 pour pallier 
éventuellement une situation sanitaire non favorable à l’organisation 
d’entretiens en présentiel.

NIVEAU 6 – CESF

Cette année, en raison du contexte de crise sanitaire, les entretiens, 
fixés initialement le 20 mars, ont été reportés au 12 juin et se sont 
déroulés par visioconférence.

Dans l’objectif d’harmoniser toutes les sélections de niveaux 6, nous 
avons supprimé l’écrit préalable à l’entretien et l’avons remplacé par 
l’étude de dossier mise en place précédemment pour les sélections 
ASS, EJE, ES et ETS. Nous avons adapté la grille d’évaluation de 
l’étude de dossier CESF aux spécificités des documents demandés 
aux candidats CESF. Contrairement aux autres sélections de niveau 6, 
l’étude de dossier n’est pas notée ; seules des appréciations ont été 
apportées pour chacun des éléments fournis par le candidat. 
Pour l’entretien, les deux grilles d’évaluation et de notation croisant le 
regard du formateur et celui du professionnel utilisées pour les autres 
formations de niveau 6 ont été utilisées pour la 1ère fois cette année 
par les jurys CESF. À la demande des membres des jurys, un guide 
d’utilisation des grilles leur a été présenté afin de mieux se repérer 
dans leurs rôles soit de formateur soit de professionnel.
Techniquement cette organisation a été complexe.

Quelques chiffres pour illustrer cette sélection 2020 :

33 candidats inscrits 
22 présentés à l’oral 

20 admis en formation

NIVEAU 4 - ME TISF

La sélection 2020 des ME et TISF a eu la chance de bénéficier d’une 
organisation en présentiel le samedi 8 mars, une semaine avant le 
confinement.
Les candidatures, en 2020, restent encore en nombre stable 
notamment pour les ME. 
Pour rappel, l’épreuve écrite d’admissibilité est commune aux ME 
et TISF et les grilles d’évaluation et de notation de l’entretien ont 
été harmonisées pour ces deux sélections ; néanmoins le temps 

d’entretien propre à chaque sélection a été conservé soit 20 minutes 
pour les TISF et 30 minutes pour les ME.
Toujours dans un souci d’harmonisation, un seul entretien avec un 
même jury a été mis en place pour les candidats inscrits aux deux 
sélections ME et TISF soit 45 minutes d’entretien.

Selon un bilan fait au sein d’UNAFORIS, certains centres de formation 
ont observé une baisse des candidatures notamment pour la sélection 
ME. A l’IRTS de Franche-Comté le nombre de candidatures est stable.

Epreuve écrite d’admissibilité 

Filières Inscrits 
à l’écrit

Présents 
à l’écrit Admissibles

ME 52 48 31
TISF 6 6 3
ME-TISF 5 4 2

TOTAL 63 58 36

Epreuve orale d’admission 

Filières
Inscrits à l’oral

Présents à 
l’oralAdmissibles Dispensés 

de l’écrit
ME 31 100 123
TISF 2 9 10
ME-TISF 1 2 3

TOTAL 34 111 136

Les places financées région sont au nombre de 15 pour les TISF et de 
25 pour les ME.
En ce qui concerne les ME, la notation reste élevée. Depuis déjà 
plusieurs années, une réflexion est engagée pour pondérer les notes. 
Dans le règlement d’admission 2021, il a été décidé d’instaurer une 
écrit portant sur 3 questions qui sera noté par le binôme du jury de 
l’entretien. Cette note sera ajoutée aux deux notes de l’entretien pour 
constituer la moyenne finale.

NIVEAU 3 - AES

Une seule session de sélection a été mise en place cette année 
regroupant tous les profils des candidats y compris les candidats en 
cours d’emploi ; elle s’est déroulée en présentiel dans le respect des 
mesures barrières. La session réservée aux cours d’emploi a donc 
été supprimée. Une information a été faite aux employeurs en leur 
précisant :
- les nouvelles modalités de sélection : inscription en ligne par le 
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salarié et plus par l’employeur,
- la mise en place d’une seule session de sélection par an et donc 
d’une seule date de rentrée, en octobre tous les an,
- l’amplitude de formation repensée, le cursus de 18 mois laisse place 
à un cursus de 12 ou 24 mois au choix de l’employeur.

Baisse des inscriptions
Cette année encore, nous notons une baisse significative du nombre 
de candidats inscrits. 72 candidats se sont inscrits pour l’ensemble de 
la plateforme, 52 se sont présentés à l’épreuve orale d’admission et 
46 ont été admis à entrer en formation. Afin de pourvoir les 93 places 
financées par le Conseil régional, 2 autres sessions ont été organisées 
qui n’ont pas permis de pourvoir toutes les places.

Critères d’éligibilité pour bénéficier des places financées 
par le Conseil régional
Les critères d’éligibilité, revus tous les ans, ont été reconduits cette 
année avec les changements suivants : 
• être inscrit à Pôle Emploi au moins 2 mois avant l’entrée en formation
• ne pas avoir obtenu de qualification professionnelle dans les 2 ans 
précédant l’entrée en formation
• ne pas être titulaire d’un diplôme paramédical (l.4383-3 du Code de 
la Santé) et/ou relevant du secteur social (L.451-1 du Code de l’action 
sociale et familiale)
• ne pas être démissionnaire d’un CDI à temps plein ou partiel dans 
les 4 mois précédent l’entrée en formation ou dans les 2 mois si vous 
êtes en CDD
• ne pas être en congé parental

Comme tous les ans, la gestion du statut du candidat rend plus 
complexe la gestion des inscriptions.
De plus, le fait que les critères de l’année en cours soient portés à 
notre connaissance bien après la divulgation des résultats, suscite un 
grand nombre d’appels de la part des candidats qui se questionnent 
sur leur admission définitive en formation.

LES SESSIONS SUPPLÉMENTAIRES

Comme le prévoient les règlements d’admission, nous organisons des 
sessions supplémentaires en septembre pour les candidats ayant un 
employeur prenant en charge financièrement leur formation et pour 
les filières dont le quota n’aurait pas été atteint lors de la session 
principale.
En 2020, nous avons donc organisé une session supplémentaire dans 
le cadre des cours d’emploi pour ME, ES, ETS, CESF et un session pour 
les AES. Et, dans le cadre des places non pourvues, nous avons ouvert 
2 sessions pour les CESF, 1 session pour les TISF et 1 session pour les 
AES.

Apprentissage

La demande de trouver une meilleure répartition sur les 3 années 
de formation entre formation théorique et formation pratique a 
généré une reconsidération totale du dispositif de formation pour les 
formation ES et EJE en particulier. 
Cette répartition a un impact sur la construction en modules et au 
cadrage ECTS. 

L’apprentissage est désormais ouvert à l’IRTS pour l’ensemble des 
formations EJE, ETS, ES, CESF, ASS, ME, TISF, AES. 

Une nouvelle convention a été signée avec le CFA en septembre 2020. 
Elle tient compte des modifications apportées par la loi de 2018 : loi 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel : financements, âge, 
entrées/sorties permanentes…

56 apprentis accueillis à l’IRTS de 
Franche-Comté
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Même si le partenariat avec le CROUS se poursuit, le confinement 
brutal lié à la crise sanitaire a fortement perturbé l’occupation des 
chambres sur le Campus et l’accès aux repas universitaires.

Lors du premier confinement, la plupart des étudiants ont libéré 
leur logement. 7 occupaient alors un logement CROUS pour l’année 
scolaire 2019/2020.
Le nombre de demandes augmentant, une nouvelle convention pour 
un quota de 15 chambres universitaires attribué à l’IRTS a été signée 
pour l’année scolaire 2020/2021 : 10 chambres ont été réservées à la 
rentrée par des étudiants/stagiaires en formation ES, EJE, ASS et ME.  
Le deuxième confinement au mois de novembre n’a pas permis 
de suspendre les loyers même si quelques étudiants ont quitté 
temporairement leur logement à cette période.

Les étudiants/stagiaires également privés d’accès aux restaurants 
universitaires ont eu la possibilité d’utiliser leur carte ou l’application 
IZLY (système de paiement monétique des services du CROUS) afin 
d’emporter leurs repas.
Le tarif unique à 1 € pour tous les étudiants est applicable depuis la fin 
du mois de janvier 2021.

Pendant les périodes de confinement, accompagnement et écoute 
ont été renforcés afin de lutter contre la précarité et la solitude des 
étudiants. Le service Vie Etudiante ainsi que les équipes pédagogiques 
se sont mobilisés pour répondre aux besoins des étudiants. 
Les contacts d’associations et épiceries solidaires pour les aides 
alimentaires ou de première nécessité, des actions solidaires, 
des dispositifs de soutien existants pour les étudiants en détresse 
psychologique, mais aussi les informations sur les aides financières en 
cas de perte d’emploi ou de stage rémunéré ont été communiquées 
aux étudiants au fur et à mesure soit via la plateforme pédagogique 
Online Formapro soit par mail et sur le site rubrique « vie étudiante » 
de l’IRTS.

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS 

Après le départ de ses membres diplômés, 
de nouveaux membres de l’association 
des étudiants ont pu se renouveler pour 

que l’association en place très active ces dernières années puisse 
perdurer.
Malheureusement, les confinements ont inévitablement impacté la vie 
et les projets planifiés de cette association nouvellement recomposée.
Si les conditions le permettent de nouveau, il n’est à n’en pas douter 
que 2021 permettra à l’association de retrouver un nouvel élan et de 
reprendre ses missions au profit du collectif des étudiants.

LES BOURSES SANITAIRES ET SOCIALES

Pour l’année scolaire 2020/2021, 

133 bourses ont été attribuées

(contre 130 en 2019/2020 et 119 en 2018/2019). 
Les bourses permettent ainsi à des étudiants sans aucun financement 
de bénéficier d’une aide financière annuelle durant leur formation, 
allant de 1 032 € à 5 679 € versés par le Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté.
Elles concernent tous les étudiants inscrits en formation initiale en 
parcours complet : formations niveau 6 (ASS-ES-ETS-EJE-CESF) et 
niveau 4 (ME-TISF).
Les demandeurs d’emploi, salariés ou parcours partiels n’ouvrent pas 
droit aux bourses.
La procédure de demande de bourse, effectuée par les étudiants/
stagiaires, est dématérialisée et est ouverte désormais de mi-février 
à mi-octobre.
Tous les boursiers sont remboursés de leurs droits d’inscription et 
frais de scolarité ainsi que de la contribution de la vie étudiante et de 
campus (CVEC).

Vie étudiante
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Le service international, en étroite collaboration avec les cadres 
pédagogiques des filières concernées, a accompagné une dizaine 
de projets de mobilité de stages. Malheureusement, l’épidémie de 
CORONAVIRUS COVID 19 n’a pas permis la réalisation des stages pour 
les EJE et l’étudiante ES a dû écourter son stage d’une semaine pour 
rentrer par le dernier avion.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Allemagne

Finlande

Espagne

Sénégal

Stages	  à	  l'étranger

EJE ES

A noter que dans le cadre d’un projet Erasmus+ trois cadres 
pédagogiques ont travaillé avec l’école de Namur. Malheureusement 
le déplacement n’a pu se réaliser aux dates prévues (confinement). Il 
sera reporté probablement mais pour 2022.
La situation sanitaire rend la situation trop aléatoire pour que des 
projets de stage à l’étranger voient le jour.

2020 a également été pour l’IRTS de Franche-Comté, comme pour 
l’ensemble des établissements titulaires de la Charte ERASMUS 2014-
2020, l’année du renouvellement de la charte. La réponse au dossier 
soumis en mai est arrivée en décembre. L’IRTS de Franche-Comté est 
habilité à proposer les actions du programme ERASMUS+ jusqu’en 
2027.

Pour la première fois en 2020 a été organisée une journée de 
valorisation du CS4F (Consortium social des 4 frontières ) avec pour 
objectifs de : 
- Permettre le partage et le croisement des expériences liées aux 
mobilités Erasmus et favoriser l’échange de bonnes pratiques et 
d’outils d’amélioration de la qualité des mobilités
- Communiquer autour des possibilités du programme Erasmus+ et 

valoriser le projet du CS4F. 
Comme pour la plupart des manifestations proposées en 2020 celle-ci 
s’est tenue en visioconférence.

Pour rappel, Le Consortium Social des 4 Frontières CS4F réunit depuis 
2018 cinq établissements de formation en travail social des régions 
Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est : l’Ecole 
Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse (ESPS), l’Institut Régional 
Supérieur du Travail Éducatif et Social de Bourgogne (IRTESS), l’Institut 
Régional du Travail Social de Franche-Comté (IRTS de Franche-Comté), 
l’Institut Régional de Travail Social de Lorraine (IRTS Lorraine) et 
l’Institut du Travail Social de Tours (ITS).

> Relancer les mobilités de stages à l’étranger en proposant autant 
que nécessaires de temps d’information aux étudiants intéressés

> Intégrer l’EDIAC Formations au CS4F

PERSPECTIVES 2021

International
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A l’image des autres services, l’année 2020 a été particulièrement 
dense pour le service communication. Il a en effet fallu mener en 
parallèle les activités courantes et les nouvelles liées à la pandémie : 

Développement de la communication interne à distance

Mise en place d’une lettre d’information à destination des salariés afin 
de garder le lien institutionnel et garantir le bon fonctionnement de 
l’activité à distance.
(15 lettres appelées « points de situation » ont été adressées aux 
salariés durant l’année 2020).

Adaptation de la journée portes ouvertes

La situation sanitaire nous a 
rapidement amené à envisager 
une journée portes ouvertes dans 
un format mixte (présentiel sur 
inscription + visioconférences). Là 
où la quasi totalité des 
établissements a fait le choix du 
tout distanciel, notre proposition 
de format mixte s’est avéré être un 
succès.

287 personnes ont créé un 
compte en ligne sur notre site pour 
s’inscrire à la JPO, de nombreuses 

personnes ont choisi de participer à plusieurs conférences.

196 participants en présentiel (12 conférences).
5 étudiants/stagiaires se sont chargés d’accompagner les visiteurs dans 
les salles de conférences et de distribuer les plaquettes de formation.

247 participants en visioconférence (23 visios).

Au total ce sont 443 participants qui se sont inscrits sur 35 conférences.

En complément de ces conférences pour lesquelles l’inscription 
était nécessaire, de nombreuses ressources en ligne ont été mises 
à disposition sur la première page de notre site Internet (vidéos, 
plaquettes de formation, diaporamas sur les modalités de sélection, 
liens vers les inscriptions en ligne …). Un film institutionnel, toujours 
disponible sur notre site internet, a été réalisé pour l’occasion. 

Mise en place d’une communication à destination du 
champ professionnel

L’année 2020 a bousculé nos calendriers et nous a conduits à 
repousser ou déprogrammer certaines actions de formation. Une 
lettre d’information trimestrielle à destination du champ professionnel 
a été mise en place afin de centraliser les éléments dans un document 
unique et apporter plus de visibilité aux actions programmées.

Mise en conformité des supports de communication pour 
répondre aux exigences de Qualiopi

L’ensemble des plaquettes de formation a été revu afin d’y apporter 
de nouveaux indicateurs obligatoires dans le processus de qualité 
Qualiopi (taux de réussite aux diplômes, information sur l’accessibilité 
des formations, mention du référent handicap).

>  Poursuivre le développement des deux lettres d’information initiées 
en 2020

>  De nombreux départs à la retraite étant prévus dans les années 
à venir, il s’agira en 2021 de penser un guide d’accueil pour les 
nouveaux salariés

PERSPECTIVES 2021
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Assurer la continuité de l’activité

Le premier confinement nous a obligé à improviser du jour au 
lendemain des solutions pour assurer la continuité de l’activité et 
rendre disponibles les outils. Parmi les diverses mesures prises pour 
remplir cet objectif, on notera les points suivants :

- Ouverture du logiciel métier sur l’ « extérieur », c’est-à-dire accessible 
à distance.
- Rapatriement des postes informatiques fixes chez les personnels 
administratifs (les salariés ont pu avoir accès à leurs documents, à 
leurs courriels, au logiciel métier…)
- Souscription à des abonnements de visioconférence

Ces solutions ont été mises en place au pied levé, et avec le recul, force 
est de constater que les choix effectués ont permis de remplir l’objectif 
qui était d’assurer la continuité des formations. 

Dès le mois de juin, une solution a été anticipée pour permettre 
de faire face à d’autres périodes de confinement, dé-confinement, 
présence ponctuelle…. 

Ainsi, depuis le second confinement :
- les personnels administratifs disposent d’un poste informatique 
à domicile qui leur permet de « télécommander » leur poste 
informatique resté à l’IRTS. Il est possible indifféremment (ou presque) 
de travailler à distance ou en présentiel. 
- des postes supplémentaires sont mis à disposition des intervenants 
extérieurs pour les formations à distance se déroulant depuis l’IRTS.

Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de problèmes techniques, si ce 
n’est celui rencontré par les utilisateurs ayant une connexion 
Internet « capricieuse ». Problème beaucoup plus courant lors des 
confinements suivants et liés au déploiement du télétravail par les 
entreprises.

Focus sur la visioconférence

Depuis fin octobre 2020, un compte institutionnel permet de regrouper 
les différentes licences de visioconférence et de visualiser l’activité.

Nombre de visioconférences d’octobre à décembre 2020

> Téléphonie : remplacer la téléphonie vieillissante par un système 
moderne répondant aux nouveaux usages

> Logiciel métier : déployer AURION

PERSPECTIVES 2021

Informatique
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BILAN 2020
Le bilan reflète le patrimoine de l’association, avec à l’actif, les emplois (ce que possède l’Association), et au passif, les ressources (mode de financement 
des emplois).

Les investissements réalisés en 2020 (68 000 €) concernent l’achat 
de 30 ordinateurs portables et un tableau numérique financés 
intégralement par la Région.

On note par rapport à 2019 une baisse des créances clients (actif net 
circulant), liée à la diminution du chiffre d’affaires.

Le solde de trésorerie au 31 décembre s’élève à 2 025 757 €, 
correspondant à 77 jours ouvrés de fonctionnement courant.

Les fonds propres s’élèvent à 2 963 318 €, soit 36 % du total du bilan. 

Les provisions pour risques et charges intègrent les provisions pour 
départ en retraite, et une provision pour litige avec l’URSSAF et avec la 
caisse de retraite MALAKOFF.

Les autres fonds associatifs sont constitués des subventions 
d’investissements reçues pour des biens non encore intégralement 
amortis. Ils sont composés de la quote-part des subventions 
d’investissement reçues pour la construction du bâtiment, mais 
également de la subvention d’investissement pour la mise en 
conformité accessibilité, et d’un acompte versé par le Conseil régional 
de Bourgogne Franche-Comté sur la subvention attribuée à l’IRTS 
de Franche-Comté pour son projet informatique de grande ampleur 
visant à remplacer le logiciel de gestion de l’activité de formation par 
un ERP standard.

Le projet a démarré au printemps 2019, et se déploiera jusqu’en juillet 2021 pour un démarrage opérationnel en septembre 2021. Ce décalage est dû 
au changement du chef de projet et à la pandémie.
Les dettes financières s’élèvent à 1 005 733 € (12% du total du bilan).
La structure du bilan est saine.

Bilan financier

ACTIVITÉS DU SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

  02 RAPPORT D’ACTIVITÉ
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La structure des charges est stable, avec une prépondérance des frais de personnel. Ces derniers représentent plus de 70,68% du total des charges. 
Les honoraires des prestataires de formation représentent quant à eux 10,85% du total des charges.

COMPTE RÉSULTAT 2020
 >> LES CHARGES
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Les produits d’activité représentent le chiffre d’affaires de l’IRTS de Franche-Comté (produits des prestations de formation, en provenance des 
employeurs, des stagiaires, des OPCO...).

Les subventions d’exploitation sont constituées à 90,25% par la subvention de fonctionnement versée par le Conseil régional de Bourgogne Franche-
Comté pour le financement des formations de niveau 3 à 7 et par la subvention versée dans le cadre de l’appel à projet pour le financement de la 
formation AES.

 >> LES PRODUITS

  02 RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Les droits d’inscription sont intégrés au CA des filières concernées.
Pôle AAP = Accompagnement et Aide à la personne (AES + AF + AMP + ASG + AVS + SN/MM)
Pôle E & S = Educatif et Social (ASS + BPJEPS + CESF + EJE + ES + ETS + MA + ME + TISF)

Le chiffre d’affaires (CA) de l’IRTS de Franche-Comté est constitué de l’ensemble des produits générés par la vente de prestations de formation et 
activités annexes, financées par des employeurs, stagiaires, OPCO etc… 
On constate une baisse de l’ensemble des activités, sauf dans le service Formations Éducatives et Sociales. En effet, sur 55 apprentis, 49 sont dans les 
filières FES, ce qui augmente son CA. En 2020 on observe l’arrêt de l’activité « évaluation externe ».

 >> L’ACTIVITÉ

Par ailleurs, comme en 2019, deux actions 
de formation continue ont fait l’objet de 
subventions en 2020 : 

- une action de formation des usagers des 
conseils de la vie sociale, financée par 
l’ARS (32 700 €),
- des actions de formation organisées par 
l’Etat aux valeurs de la république et laïcité 
(6 000 €). 
Ces sommes ne figurent pas dans le CA 
de l’IRTS, mais contribuent directement à 
l’activité.
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Le résultat net s’élève à 40 630 € en 2020. 
Malgré la baisse du CA de 381 698€ la diminution du résultat est de 64 008 €. En effet, la pandémie a obligé l’IRTS a fermé ses locaux du 17 mars 
2020 au 18 mai 2020, ce qui a entraîné une baisse des frais de structure (électricité, chauffage, eau, ) et permis de faire une économie de 20 000 € 
environ. La fermeture a aussi entraîné une suppression des formations continues, donc une baisse de CA qui s’est aussi traduite par une baisse 
des charges des formateurs occasionnels et des prestations de formation, des frais de déplacement (environ 220 000€). La baisse du résultat a été 
minimisé avec la hausse du chiffre d’affaires provenant de l’apprentissage (122K€). En effet, au 31 décembre 2020, l’IRTS compte 55 apprentis parmi 
ses étudiants / stagiaires.

 >> LE RÉSULTAT

  02 RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Au 31/12/2020, le personnel permanent de l’IRTS se compose de 69 salariés dont 64 en contrats à durée indéterminée (CDI), 4 en contrats à durée 
déterminée (CDD) et 1 contrat d’apprentissage.

Bilan social

MOYENS HUMAINS
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Les salariés permanents représentent un total de 62,59  équivalent 
temps plein (ETP).
Parmi eux, 14 travaillent à temps partiel, exclusivement des 
femmes.

 >> RÉPARTITION DES EFFECTIFS CDI

  02 RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Le montant de la cotisation au titre de la formation professionnelle 
continue s’élève en 2020 à 59 000 €, avec 25 000 € disponibles pour 
le budget de formation adhérent (CIFA) de l’IRTS, pour la formation 
de ses salariés.
Cette somme a permis la réalisation de 891 heures de formation au 
profit de 41 salariés.

L’IRTS a pris en charge sur ses fonds propres des actions de forma-
tion à hauteur de 12 500 €, correspondant à 141 heures en actions 
non financées par UNIFAF, en inscriptions à des conférences, col-
loques, séminaires, et formations obligatoires en matière d’hygiène 
et de sécurité.
Au total, ce sont 64 salariés qui ont pu bénéficier d’une action de 
formation au cours de l’année 2020.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES SALARIÉS
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   ANNEXES03

ANNEXE I
Enquête de satisfaction à l’issue de la première année de formation 

(évaluation juin 2020 pour les étudiants/stagiaires rentrés en septembre 2019) 
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ANNEXE II
Situation professionnelle des diplômés 2020 (service FES)

5 mois après l’obtention du diplôme

FORMATION ES

Chaque année, à l’issue de la formation des étudiants / stagiaires, le service des Formations Educatives et 
Sociales adresse aux diplômés, 5 mois après l’obtention de leur diplôme, une enquête visant à connaître leur 
situation professionnelle.

Cette enquête concerne les formations de niveau 6 grade licence ASS / ES / EJE / ES / ETS / CESF et les formations 
de niveau 4 ME/ TISF.

Les résultats présentés ci-dessous et dans les deux pages suivantes ne sont que des extraits. Un graphique par 
filière a été sélectionné.
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FORMATION EJE

FORMATION ME

FORMATION TISF
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FORMATION CESF

FORMATION ETS

FORMATION ASS
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ANNEXE III
Répartition du personnel par service au 30 juin 2021

DIRECTION GÉNÉRALE
GRESSER Virginie, directrice générale
SIFAT Aline, assistante de direction
JOLIER Laurence, secrétaire de direction

Accueil
DUBOIS Lorena
DUMETIER Virginie

Animation numérique
CHOUIA Alix

Communication
CUSENIER Emilie

International
CUSENIER Emilie
HOARAU-GEISSLER François

Informatique 
MURON Roger

FORMATIONS ÉDUCATIVES ET 
SOCIALES
KUENZI-MENETTRIER Agnès, directrice
TASTEVIN Corine, assistante administrative

Cadres pédagogiques
BLUON-VANNIER Annick
BOYER Laurence
CACHOT Catherine
FOSTEL Agnès
GUEZ Jean-Baptiste
GUGEL Hélène
HOARAU-GEISSLER François
LEBLOND Angèle
LECOMTE Anthony
MESNIER Samuel
OLIVIER Florian
PARIS Corinne
PIERRAT Patrice
ROCHE Benoît 
WIRTZ Eric

Secrétariats pédagogiques
CHABOD Catherine
LELEU Florence

MELET Léonie
RAMDANI Myriam
SILVA Christine
TOUEL Fathia

Sélections
SARRAZIN Fabienne
LAUZET Karine

PÔLE ACCOMPAGNEMENT ET 
AIDE À LA PERSONNE
CHAUVEZ-SIOURD Patricia, responsable de 
Pôle
BICHET Marjorie, assistante administrative

Cadres pédagogiques
DESMARE Patrice
HYNAUX Isabelle

Secrétariats pédagogiques 
DELAYE Laurine
DREZET Aurélie

FORMATIONS TOUT AU LONG DE 
LA VIE, SUPÉRIEURES ET PREFAS
SAUVAGE-CLERC Isabelle, directrice

Assistantes administratives
BIDAL Florie
DAUBIGNEY Céline
KUHNI Pascale

Cadres pédagogiques Formation Tout 
au long de la vie
BOURGEOIS-SALÉ Véronique
HADDAD-PARFAIT Joëlle
JACOB Anne
LONCHAMPT Joëlle
MAGNENET Chantal
MILLOT Annie
PALATICKY Isabelle
POULET Céline
SANCHEZ Liliane

Secrétariats pédagogiques
BOUTEILLER Fabrice

MICHEL Coralie 
VINCENDEAU Caroline

Cadres pédagogiques Formations 
Supérieures
CARRIL Anne
CREUX Gérard
MARTINEZ Candice
WERTHEIMER Christophe

Cadres pédagogiques PREFAS
CREUX Gérard
REGNIER Claire
SALEM Nasséra

Secrétariat
CHAPOUTOT Séverine

Documentalistes
LECOULTRE Marc
NERET Florence

Apprentie PREFAS 
FAUCON Floriane

Information Orientation
MAGNENET Chantal
BOUTEILLER Fabrice

Développement territorial
REGNIER Claire

SERVICE ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER
PIOTEYRY Solange, responsable 
administrative et financière
DOS SANTOS Valérie
GRONDA Christine
VONIN Sophie

Entretien, maintenance
BOUANINI Abdelouahab
DUMETIER Virginie
FISTEUS Manuel
LEBEAU Rémi
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INSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL

DE FRANCHE-COMTÉ

1 rue Alfred de Vigny. CS 52107
25051 Besançon Cedex

Tél. : 03 81 41 61 00
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

RESTEZ CONNECTÉ !


