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   L’ARTS01

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
L’année 2021 aura été elle aussi une année 
singulière, marquée du sceau du virus même 
si il n’y pas eu fermeture de l’institut. Cette 
période que nous venons de vivre a eu et aura 
des conséquences nombreuses pour l’avenir 
sur le plan social, sur le plan économique et 
nous a déjà amené à adapter nos pratiques 
de travail.

Le secteur social et médico-social a été, au 
même titre que celui de la santé, en première 
ligne durant ces deux années.  Cette situation 
de crise a été révélatrice de nos forces 
comme de nos faiblesses. Les professionnels 
ont garanti un accompagnement de qualité 
à toutes celles et ceux qui subissaient de 
manière encore plus marquée, la privation 
des libertés individuelles, le renforcement 
des inégalités territoriales.

Les étudiants et stagiaires de l’IRTS ont 
répondu présents tout au long de cette 
période difficile soit dans le cadre de 
leurs stages de terrain soit par la voie de 
recrutements ponctuels en soutien aux 
équipes en place.

Malgré cet engagement quotidien, cette 
volonté de poursuivre les missions qui sont 
les leurs, la reconnaissance n’a été que très 
partiellement  au rendez-vous et, seulement, 
après de nombreuses manifestations où se 
sont retrouvés les syndicats salariés comme 
employeurs.

Les conséquences de cette absence de 
reconnaissance sont immédiates et en tant 
qu’institut de formation aux métiers du social 
et, comme l’ensemble de nos collègues, 
nous avons constaté une chute drastique des 
candidats quelle que soit la voie d’entrée en 

2021 mais aussi pour cette année en cours.

La situation est très préoccupante et mérite 
que des décisions soient prises rapidement 
pour enrayer ce mouvement de fond et 
éviter une déqualification qui serait, bien 
évidemment, très préjudiciable aux plus 
fragiles d’entre nous.
Il faut néanmoins noter un point positif 
celui de l’augmentation conséquente du 
nombre d’apprenti(e)s puisqu’ à la rentrée 
de septembre 2021, ils étaient une centaine.

J’ai conscience que cette 1ère partie de constat 
est un peu longue mais la pandémie n’a 
été qu’un accélérateur de plus par rapport 
à une situation qui se dégradait déjà et 
qui, aujourd’hui, exige une réelle prise de 
conscience de nos gouvernants et un nouveau 
contrat social.

Un collègue de notre Union nationale nous 
rappelle à chacune de ses prises de parole 
que le social a un coût bien évidemment mais 
que c’est aussi une grande richesse et chacun 
de nous peut le vérifier sur son territoire.  

Notre difficulté réside dans le fait  qu’il est 
complexe de mesurer les économies que 
génère, à court, moyen et long termes, un 
accompagnement de qualité. 

La pandémie, les difficultés décrites 
précédemment n’ont pas empêché l’IRTS de 
se projeter vers l’avenir, vers les enjeux que 
nous pensons être ceux de demain.

A la lecture de ce rapport d’activité que nous 
avons voulu plus concis, plus lisible, vous 
constaterez que notre institut s’est engagé 
dans de nombreux travaux tant en interne 
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qu’avec nos partenaires extérieurs, j’en 
citerai 2 majeurs :
- le projet stratégique dont la réalisation 
aura mis près de deux années en associant  
les salariés, les étudiants/stagiaires,les 
administrateurs et qui sera soumis à 
l'approbation des administrateurs le jour de 
l'assemblée générale.

- notre double engagement dans 
DEFFINUM suite à l’appel d’offre lancé 
par l’État dans le but de favoriser le 
développement de la formation numérique. 
Nous sommes donc dans un groupement 
d’intérêt avec onze autres établissements et 
dans un consortium avec quatorze autres. 
Nous venons d’apprendre que le projet du 
groupement d’intérêt porté par les Hauts 
de France a été retenu. Excellente nouvelle 
dont Mme Nadège MARIE, Directrice générale 
adjointe depuis la rentrée dernière, vous 
donnera un peu plus de détail sur les 
attendus de ces travaux.

Je pourrais citer de nombreux autres dossiers 
mais au risque d’être redondant avec ce qui 
va vous être présenté par celles et ceux qui 
les ont portés avec leurs équipes. 

Sur le plan budgétaire, cet exercice est à 
nouveau quasi à l’équilibre, notre chiffre 
d’affaires a remonté par rapport à l’exercice 
précédent. Concernant la convention qui 
nous lie avec le Conseil régional, ce dossier 
bloqué pendant la pandémie, a ressurgi en 
juillet et à l’automne derniers. Nous avons, 
l’IRTESS de Bourgogne, comme nous même 
fait un certain nombre de remarques sur les 
propositions transmises et, à ce jour, nous 
n’avons pas de nouvelles. La convention en 
cours ne devrait pas être modifiée pour cet 
exercice 2022 à l’exception des formations 

de l’encadrement qui ne feront plus l’objet 
de financement (CAFDES/CAFERUIS/DEIS). 

Une année 2021 où les administrateurs 
et tout particulièrement les membres du 
bureau (une dizaine de réunions) ont été 
très sollicités en présentiel comme en 
visio (comité stratégique lié à la pandémie 
etc..). Le CA quant à lui s’est réuni à 3 
reprises dont une séance décentralisée en 
Haute-Saône où nous avons été accueillis 
par l’AHSSEA avec une visite du «  Pôle 
Famille » et plus particulièrement du Service 
d’accueil de femmes en difficultés (SAFED). 
L’action quotidienne auprès des personnes 
accompagnées, de leurs conjoints, 
compagnons est remarquable et la réflexion 
régionale menée par les différent(e)s 
acteurs(trices) essentielle.

L’exercice en cours est lui aussi bien engagé 
avec un événement notoire pour l’institut, la 
démission de Virginie GRESSER, directrice 
générale, qui est partie occuper le même 
poste à l’ESEIS à Strasbourg. Il a  fallu palier 
cette absence par le biais d’une direction 
de transition sous la forme de prestation et 
par un investissement plus important des 
membres du bureau que je remercie très 
sincèrement pour leur soutien. L’ensemble 
des travaux en cours s’est poursuivi avec 
rigueur dans différentes directions et la vie 
étudiante a été et sera au fil des mois une de 
nos priorités.

En fin d’Assemblée générale, le conseil 
d’administration nouvellement constitué se 
retrouvera pour désigner les membres du 
bureau. Je rappelle l’importance d’anticiper 
les départs de celles et de ceux qui se sont 
investis depuis plusieurs années dont je 

fais partie et qui souhaitent aujourd’hui 
qu’un relais soit pris. Le changement est 
souvent positif et notre institut s’inscrit dans 
un environnement en pleine évolution qui 
nécessite une dynamique permanente et de 
nouvelles ressources.

Pour conclure, je tiens tout particulièrement 
à remercier les professionnels de cet institut 
pour leur engagement, pour leur capacité 
d’adaptation essentielle dans les fonctions 
qu’ils occupent et, sans attendre QUALIOPI, 
je crois pouvoir affirmer que la majorité des 
apprenants sort enrichie de la formation et 
très satisfaite des contenus, comme de la 
pédagogie.

Pierre GUILLAUMOT,
Président de l'ARTS
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   RAPPORT D’ACTIVITÉ02

Introduction
Avec le contexte de crise sanitaire en toile de fond, l’année 2021 a été marquée par des évolutions sociétales 
significatives et rapides, sollicitant fortement l’engagement et la capacité d’adaptation de chacun.

Pour autant, de grands chantiers ont pu être menés pour opérer au sein de l’IRTS de Franche-Comté les 
évolutions structurelles en adéquation avec un environnement professionnel en transformation : 
•  Lancement de la réflexion sur l’évolution de l’organigramme des services
• Travail collectif pour l’élaboration du projet stratégique 
• Création du poste de DGA en charge du projet pédagogique, 
•  Démarche de réingénierie inhérente à la réforme des formations AES, CAFDES et CAFERUIS,

Accord télétravail
Signé fin 2020 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2021, un accord d’entreprise a permis la mise en 
place du télétravail au sein de l’IRTS de Franche-Comté, pour une durée d’un an et pour toutes les catégories 
de personnel à l’exception des personnels d’entretien et d’accueil. Il s’agissait là d’apporter une réponse aux 
besoins d’assouplissement des contraintes liées à l’organisation du travail, d’améliorer l’articulation temps 
professionnel/temps personnel, et de réduire les durées et les risques liés aux déplacements. Le maintien du 
niveau qualitatif des prestations assurées par l’IRTS est naturellement resté un repère essentiel dans le cadre 
de la négociation menée entre l’ARTS, le syndicat CFDT et le syndicat CGT.
En fin d’année 2021, un avenant a été signé entre les partenaires sociaux pour reconduire cet accord jusqu’au 
31 décembre 2022.

Crise sanitaire avec capacité d’adaptation
Confrontés cette année encore aux défis de la Covid 19, les cadres pédagogiques se sont mobilisés pour 
assurer au mieux la continuité pédagogique. C’est ainsi qu’ils ont su développer de nouvelles compétences 
pour proposer les enseignements à distance et expérimenter les modalités d’une pédagogie hybride.
Du côté des équipes administratives, l’intérêt de travailler à partir de documents dématérialisés (bordereaux 
d’émargement, conventions de stage…) est apparu comme une évidence pendant cette période. 
Ce processus se poursuivra donc, pour une organisation renforcée et cohérente de ces pratiques.

Montée en charge du progiciel AURION 

Initié en 2020, le déploiement du logiciel AURION s’est poursuivi en 2021. La démarche consiste à 
progressivement substituer AURION au logiciel FILEMAKER jusqu’alors en usage à l’IRTS de Franche-Comté. 
L’objectif est de s’équiper ainsi d’un outil largement répandu au sein d’organismes de formation comparables 
au nôtre, et de pouvoir compter sur les services de maintenance et de développement assurés par son 
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fournisseur. Ce processus a nécessité un engagement important de Roger MURON, informaticien de l’IRTS-FC, 
et de Christine SILVA, secrétaire pédagogique référente AURION auprès des autres secrétariats, à la fois pour 
la mise en place technique, pour le travail de paramétrage et pour l’accompagnement collectif et individuel 
des différents utilisateurs. 

A la fin de l’année 2021, AURION est opérationnel pour assurer la gestion des dossiers des apprenants de 1ère 
et 2ème année. 2022 verra l’achèvement de cette démarche avec le remplacement complet de FILEMAKER par 
AURION pour les apprenants de 3ème année ainsi que pour la gestion des données relatives aux formateurs 
occasionnels, organisées en cohérence avec le référentiel QUALIOPI.

Focus QUALIOPI et suivi par le CAQ 

Un Comité d’Amélioration de la Qualité (CAQ) a été mis en place au cours du premier trimestre 2021 ; il est 
notamment chargé du pilotage de la démarche QUALIOPI. 
Depuis sa création, le CAQ a déployé son activité sur la réalisation des travaux suivants : 
•  Actualisation du questionnaire d’évaluation à chaud des formations diplômantes par les apprenants ; 
•  Répertoire des procédures existantes pour le 1er audit QUALIOPI ;
•   Production de nouvelles procédures QUALIOPI (validation des intervenants, fiches descriptives des 

formations, bilan de positionnement… ;
•  Analyse des résultats des questionnaires d’évaluation ;
•  Analyse et validation des plans d’amélioration proposés par les équipes pédagogiques.

Les étapes suivantes porteront sur la création de questionnaires complémentaires : évaluation à froid 
des formations, évaluation de la formation continue, évaluation des formations par les employeurs et les 
financeurs. 

La démarche QUALIOPI s’est poursuivie et intensifiée au cours du dernier trimestre 2021 : 
•  Création d’un modèle en vue de standardiser les procédures ;
•  Production de procédures pour l’audit du CFA Sanitaire et Social ;
•  Réunion d’information à destination des intervenants extérieurs et du personnel de l’IRTS ;
•  Restructuration de la référence handicap dans son articulation avec les équipes pédagogiques et production 

de procédures ; 
•  Création de classeurs adaptés, formation par formation, pour l’accompagnement des équipes.

La démarche qualité s’est aussi concrétisée par l’accompagnement des équipes et des professionnels pour 
l’appropriation des procédures EDOF (portail destiné à gérer les demandes d'inscriptions via Mon Compte 
Formation)
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•  Information des établissements sur le fonctionnement de la plateforme EDOF, en particulier sur les modalités 
de financement complémentaire ;

•  Création d’un répertoire des tutoriels EDOF ; 
•   Création d’un tableau synoptique de l’articulation entre les procédures de gestion des parcours des candidats 

via EDOF et l’organisation de travail de l’IRTS ; 
•  Lancement des sessions de formation par équipe pédagogique pour la prise en main de la plateforme

Développement et affirmation de la mise en place de la pédagogie 
hybride avec le financement d’un poste d’animateur numérique
Après les confinements successifs, les équipes pédagogiques ont maintenu leur engagement dans le 
développement de la formation hybride. Le poste d’animatrice numérique d’Alix CHOUHIA a pu être confirmé 
par un CDI à temps plein début 2022, avec un financement pour moitié par la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Le soutien d’une apprentie sur la valorisation audiovisuelle de nos activités s’est révélé précieux pour 
les équipes qui ont de plus en plus fait appel à ses compétences. 

L’objectif de 10% des formations diplômantes en numérique a été fixé lors du séminaire de juillet 2021, et les 
réalisations ci-après y contribuent : 

De nouveaux parcours hybrides ont été créés dans le service Formation Tout au Long de la Vie avec 
des vidéos animées, des parcours personnalisés :
• « Le fonctionnement de la personne avec troubles du spectre autistique » ; 
• « La pratique de l’aller vers les publics » ;

L’hybridation de contenus transversaux 
•  « Les écrits professionnels » : deux vidéos en motion design (PowToon) ont été produites durant l’année 2020 ; 

en 2021, le travail se poursuit avec d’autres formats de vidéos (cours filmé, PowerPoint animé, etc.) ;
•  « L’approche communication concrète » : Ce parcours de formation sur la communication en équipe propose 

une approche transversale à tous les apprenants de grade 6 de 1ère année. Ce parcours hybride verra le jour 
courant septembre 2022 ; 

•  « Les normes APA » : le parcours disponible depuis fin 2020 a été déployé auprès de 2 promotions ; il sera 
complété par d’autres modules notamment « comment citer dans le texte », « la citation des textes législatifs »  
et « la sitographie » 

•  « Sensibiliser au plagiat » : une réflexion sur le plagiat a été entamée fin 2021 ; l’objectif est de sensibiliser 
et de former les étudiants et leurs intervenants à ce qu’est le plagiat, comment l’éviter, et quelles sont ses 
conséquences. Plusieurs outils existent sur Internet, construits par d’autres universités ou d’autres écoles, 
l’équipe FOAD réfléchit à leur adaptation aux apprenants de l’IRTS.

Enfin, l’augmentation du nombre d’étudiants inscrits sur la plateforme Onlineformapro (748 inscrits) et du 
nombre de communautés (157 communautés) démontre l’intérêt croissant pour les espaces collaboratifs 
numériques et les plateformes d’apprentissage. 
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Engagement dans DEFFINUM 

En septembre 2021, l’IRTS de Franche-Comté s’est engagé - aux côtés de 11 autres EFTS et au sein d’un 
groupement d’intérêt constitué à l’occasion - dans la réponse à l’appel d’offre DEFFINUM lancé par l’État dans 
le but de développer la formation numérique. 
Il s’agit pour nous de prendre acte des atouts de la formation hybride en termes de souplesse, d’ancrage 
mémoriel mais également du point de vue de la réduction des transports et de notre empreinte carbone. Les 
membres du groupe seront accompagnés par deux prestataires.

À l’heure de l’écriture de ce rapport d’activité nous sommes en attente de la réponse de la Caisse des Dépôts et 
Consignations dont les services, nous l’espérons, retiendront notre projet. À l’issue de cette démarche, prévue 
sur une durée de trois ans, nous pourrons bénéficier de 14 modules de formation déclinés chacun en : 
•  Un module de e-learning avec illustrations, vidéo, interviews, quizz d’évaluation ; 
• Un jeu sérieux permettant l’ancrage mémoriel ; 
•  Un module de réalité virtuelle permettant la confrontation à des situations pratiques.

La diversité des thèmes retenus pour ces modules couvre de nombreuses dimensions de la formation des 
futurs travailleurs sociaux. Pour sa part l’IRTS de Franche-Comté a choisi de produire un module consacré à 
l’accompagnement à domicile pour le maintien de l’autonomie des personnes vieillissantes.

En décembre 2021, nous avons répondu à la 2ème vague de cet appel d’offre national, cette fois-ci dans le cadre 
d’un consortium constitué de 14 autres EFTS et d’un prestataire, dans le projet Modal’IS porté par UNAFORIS. 
Ce projet comporte trois axes : 

•  Développer une ingénierie de formation à destination de l’ensemble des acteurs pédagogiques des EFTS du 
consortium (cadres pédagogiques, intervenants extérieurs, référents professionnels) ; 

•  Construire une formation DEAES multimodale ; 

•  Développer et animer une communauté de pratiques des acteurs pédagogiques des EFTS. 

Session inclusion -  30 novembre 2021
170 étudiants en situation pour découvrir

le handicap autrement



10| Rapport d’activité 2021- IRTS de Franche-Comté

ÉVÈNEMENTS 2021

01

03

05

02

04

― 20 janvier : L’IRTS est habilité par le GNCRA à délivrer 
le CNIA (Certificat National d’Intervention en Autisme 1er et 
2ème degré)
― 30 janvier : Première Journée Portes Ouvertes en format 
mixte : présentiel et visio conférences

― 26 février : Lancement des « Matinales OASIS» afin 
de faire découvrir le dispositif à l’ensemble des acteurs du 
handicap en Bourgogne Franche-Comté

― 8 avril : Journée d'étude « L’ingénierie sociale ; enjeux 
et professionnalisation »
― 29 avril : Journée d'étude « Conditions de vie, 
environnement et développement de l’enfant : impact, 
enjeux et perspectives aujourd’hui ? »

- Lancement de la campagne de prospection de stage auprès 
des employeurs pour les apprenants des niveaux 3, 4 et 6 
grade licence

- Lancement des questionnaires d'évaluation de fin de 
formation dans le cadre de la démarche QUALIIOPI.

JANVIER

FEVRIER

MARS

MAI

AVRIL
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06

09

11

07

10

12

― Mise en œuvre d'AURION : formation, accompagnement 
des utilisateurs,  préparation de la rentrée de septembre 
2021
― 21 juin : Assemblée générale de l'ARTS

― 8 juillet : Séminaire de fin d’année salariés / 
administrateurs sur une réflexion commune à l’élaboration 
du projet stratégique 2021/2025

― Lancement de la première session de formation  
Surveillant de nuit (8 stagiaires)

― Du 1er au 21 décembre : Exposition des dessins 
de Magalie VIENOT, apprenante ES et ancienne stagiaire du 
dispositif OASIS Handicap

― 1er septembre : Mise en place de l'accord télétravail 
signé par les organisations syndicales
― Démarrage des premières formations gérées sous le 
progiciel AURION

― 8 novembre : Lancement des inscriptions en ligne TISF 
/ ME / CESF
― 27 novembre : Participation au salon Studyrama à 
Besançon Micropolis

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

DECEMBRE
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Nouvelles formations
CERTIFICATS DE COMPÉTENCES UNAFORIS
L’IRTS de Franche-Comté s’est engagé dans le déploiement des 4 
certificats de compétences créés par l’UNAFORIS. Ces 4 certificats sont 
inscrits au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitations 
(RSCH) suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel.
• Accueillir et accompagner dans des espaces digitalisés
•  Engager des dynamiques de projet de développement social avec les 

acteurs d'un territoire
•  Intervenir auprès des personnes avec troubles du spectre de 

l'autisme
• Exercer une mission de référent de parcours santé-social

Ces quatre certificats sont éligibles au CPF.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE RÉFÉRENT DE 
PARCOURS
L’analyse des besoins et la demande d’un groupe d’employeurs en 
matière de coordination de parcours nous a conduit à concevoir avec 
l’Université de Franche-Comté un Diplôme Universitaire de Référent 
de Parcours Coordinateur de Dispositif Santé-Social (DU RPCDSS). 
Cette formation inclut un tronc commun (123 heures) préparant à 
la certification Unaforis Exercer une mission de Référent de Parcours 
Santé-Social et un complément (52 heures) conduisant au DU.
Elle est complétée par un stage de 70 à 210 heures selon l’expérience 
des candidats.
Le démarrage de ce diplôme est prévu pour janvier 2023.

CERTIFICAT NATIONAL D'INTERVENTION EN 
AUTISME
Depuis le 20 janvier 2021, l’IRTS de Franche-Comté est habilité, par 
le GNCRA « Groupement National Centres Ressources Autisme », à 
délivrer le Certificat National d’Intervention en Autisme, de 1er et 2nd 

degré.
Le parcours de formation vise à :
• Améliorer la prise en charge éducative et l’accompagnement 
des personnes autistes par une prise en compte de leurs besoins 
spécifiques et l’adaptation des modes d’intervention.

• Inscrire les interventions des personnels éducatifs dans un contexte 
pluridisciplinaire, afin de favoriser des prises en charge à la fois 
globales et individualisées.
• Favoriser la contribution de tous les acteurs à la réflexion et à la 
production de savoirs utiles à des prises en charge plus pertinentes 
des personnes autistes.
• Renforcer les compétences des professionnels (formation 2nd degré) 
dans les domaines de la coordination de projets, la construction de 
partenariats (familles, praticiens présents dans l’environnement 
immédiat), la diffusion des connaissances en renforçant également le 
rôle de veille.

SURVEILLANT DE NUIT
L’IRTS de Franche-Comté est habilité à dispenser la formation 
permettant d’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle 
(CQP) Surveillant·e de nuit en secteur social, médico-social et sanitaire 
adossé au nouveau référentiel de la CPNE-FP du secteur sanitaire, 
social, médico-social à but non lucratif.
Ce CQP se substitue au certificat de branche Surveillant·e de Nuit 
qualifié.

• La formation
Il s’agit d’un certificat de qualification professionnelle (CQP). Un 
nouveau texte est sorti en mars 2020.
Le cursus est de 231 à 245 heures sur une amplitude de 12 mois 
maximum. Chaque groupe de formation est constitué d’un nombre 
limité de participants à 16 avec éventuellement deux personnes 
supplémentaires en parcours partiel.

• Les modalités de sélection 
Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à cette formation.

• Deux voies d’accès possibles 
 - les salariés du secteur occupant un poste de surveillant  de nuit.
En amont de l’entrée en formation, un positionnement sera réalisé 
afin d’adapter le parcours de la personne et de lui proposer, le cas 
échéant, un accompagnement renforcé relatif à l’écriture et à l’usage 
des outils informatiques. 
 - les demandeurs d’emploi 
L’entrée en formation est conditionnée au respect de plusieurs 
prérequis : 

ACTIVITÉ DES SERVICES

 02 RAPPORT D’ACTIVITÉ
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> Avoir réalisé une période de découverte du type « immersion 
professionnelle » (PMSMP) ou disposer d’une expérience 
professionnelle de 10 jours minimum correspondant à l’emploi visé. 
> Réaliser un positionnement
> Réaliser une période de 210h de stage en alternance avec les temps 
de formation pour un parcours total ou 70h par bloc de compétences 
pour un parcours partiel.

• Le contenu de la formation 
Une formation théorique de 210h :
Bloc 1 : Sécurité des personnes et des biens (dont 21h SST/EPI) 56h
Bloc 2 : Accompagnement des personnes 77h
Bloc 3 : Participation à l’équipe pluri-professionnelle 49h
Bloc 4 : Spécificités du travail de nuit en établissement social, médico-
social et sanitaire 28h
Un module d’accompagnement méthodologique de 21 à 35 heures
Si l’apprenant est en difficulté avec l’écrit et/ou l’usage des outils 
bureautiques, un accompagnement renforcé de 35h sera proposé. 

• La certification par blocs de compétences 
Chaque bloc est sanctionné par une ou des épreuves 
Bloc 1 :  SST, EPI, Épreuve de mise en situation : organisation d’une 
ronde
Bloc 2 :  Une soutenance orale à partir du dossier de pratique 
professionnelle.
Bloc 3 :  Un épreuve orale à partir d’une fiche synthétique
Bloc 4 :  Une présentation orale de l’analyse d’une étude de cas 

• Les nouveautés liées à la mise en œuvre de ce cursus 
- La fatigabilité des SN : le changement de rythme qu’implique la 
formation n’est pas toujours aisé à gérer par les apprenants. Il est 
impératif d’en tenir compte dans l’organisation pédagogique, le 
déroulé des cours.
- Une prise en compte d’une certaine fragilité au niveau de la santé : 
ce métier a des impacts sur la santé des professionnels. Le groupe est 
restreint puisque composé de 10 stagiaires en début de cursus, à ce 
jour 3 ont de longs  arrêts maladie qui ont conduit à deux suspensions 
de formation et une démission.
- Une approche technique couplée à une élaboration de la spécificité 
de l’accompagnement nocturne résume cette formation. Nous avons 
fait appel à notre réseau habituel d’intervenants mais nous avons aussi 
sollicité des spécialistes du secteur de la sécurité afin de répondre au 
mieux aux attentes du cahier des charges. 

La pandémie nous a conduit à retarder le démarrage du cursus. 
A ce jour, nous accueillons un groupe depuis octobre 2021. Cette 
formation se termine en juillet 22 et une nouvelle débutera en 
septembre 22.

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Le CFA sanitaire et social de Bourgogne-Franche-Comté en partenariat 
avec l’IRTS de Franche-Comté propose une formation de maître 
d’apprentissage pour permettre de mieux appréhender cette fonction.  
D’une durée de 2 jours consécutifs, cette formation peut être complétée 
par une journée annuelle de rencontres sous forme d’échanges entre 
pairs. Une session a été programmée en 2021 et plusieurs sessions 
sont prévues pour 2022. 

SESSIONS COMMUNES
Deux nouvelles sessions communes ont été ajoutées au programme 
en 2021 : 
• Approche interculturelle dans le travail social
Cette journée de formation en interfilière EJE3 / ASS2 / TISF1 /ETS3 / 
ES3 vise à sensibiliser les apprenants à une approche interculturelle 
ou transculturelle de l’accompagnement éducatif et social
• Développement durable
Cette journée de formation en interfilière ES1 / ETS1 /ETS3 / EJE1 a 
pour objectif d’appréhender les notions de développement durable et 
l’inscrire dans l’accompagnement éducatif et social

Réingénierie des diplômes
CAFDES/CAFERUIS
La DGCS a initié en décembre 2020 la réingénierie de deux diplômes 
de l’encadrement dans le champ de l’action sociale, médico-sociale et 
sanitaire : Le CAFDES (Direction d’établissement ou de service) et le 
CAFERUIS (responsable d’unité).
Ces certificats n’avaient pas été modifiés depuis leur création : 2002 
pour le CAFDES et 2004 pour le CAFERUIS. Il était donc nécessaire de 
proposer de nouveaux référentiels et d’adapter les compétences aux 
évolutions des politiques publiques et de leur contexte d’intervention. 
Des groupes préparatoires de travail ont mobilisés les différentes 
parties prenantes (EFTS, employeurs, syndicats, réseau UNAFORIS…). 
La DGCS s’est adjoint le soutien méthodologique de l’AFPA.
La CPC du 21 avril a validé les différents référentiels pour permettre 
aux organismes de formation de préparer la rentrée. La parution 
officielle de l’ensemble des textes pour sa mise en œuvre est prévue 
pour le 1er septembre prochain.
Plusieurs axes de la réforme des diplômes :
Les 2 diplômes seront réingénierés, en parallèle, en blocs de 
compétences certifiants. Les blocs seront gérés de manière 
indépendante et acquis à vie. La validation de l’ensemble des blocs 
sera nécessaire pour l’obtention du diplôme.
Le rapprochement avec l’Université :
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- Pour le CAFDES, le principe d’accès à une bi-diplomation a été 
retenue. L’IRTS de Franche-Comté en partenariat avec l’IRTESS de 
Bourgogne a initié un adossement du CAFDES avec le CNAM Paris et 
son master 2 d’économie sociale et solidaire.
- Pour le CAFERUIS, la DGCS encourage les EFTS à élaborer des 
parcours préparatoires à l’accès au master.
De nombreuses questions restent encore en suspens avant la parution 
des textes : Les stages pratiques, les modalités de sélection, la mise 
en œuvre des certifications et des contrôles continus, … Un travail 
important attend les filières dans le processus de traduction des 
référentiels en ruban pédagogique. 

AES
 Un texte appelé « désiré » : 
-  Un premier arrêté est sorti le 30 août 2021 pour une application au 

1er septembre 2021
-  Un nouvel arrêté le 26 février 2022
-  Une instruction le 22 mars 2022

• De nouvelles modalités de sélection
Il existe maintenant deux voies d’accès pour entrer en formation :
-  l’entretien de positionnement qui est réservé aux détenteurs de 

certains diplômes mais aussi aux personnes bénéficiant d’un contrat 
de professionnalisation, d’apprentissage. Ces personnes entrent de 
droit en formation.

- l’entretien de sélection qui concerne toutes les autres personnes.

Suite aux sélections, nous réalisons donc deux listes afin de 
positionner les personnes qui souhaiteront bénéficier du financement 
de leur formation par la Région : une avec les personnes entrant de 
droit qui sont prioritaires et une avec les personnes ayant passé l’oral 
de sélection classées par rang.

• Une augmentation du nombre d’heures de cours théoriques
A ce jour, la formation au DEAES comprend un total de 1407 heures 
de formation :
- 546 heures de formation théorique, 
-  21 heures consacrées à la formation aux gestes et soins d'urgences 

de niveau 2 (attestation de formation aux gestes et soins d'urgence
- AFGSU - niveau 2) 
- 840 heures de formation pratique. 

• Un domaine de formation supplémentaire
La formation s’articule autour des cinq domaines de formation (DF) : 
-  DF1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la 

vie quotidienne : 112 heures 

-  DF2 : Accompagnement de la personne dans les actes de la vie 
quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d’hygiène 
et de sécurité : 91 heures 

-  DF3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la 
personne  : 105 heures  

-  DF4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte 
d’intervention : 147 heures 

-  DF5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques 
et traitement des informations liées à l’accompagnement de la 
personne : 91 heures.

Présentation de la formation AES à la 
JPO du 30 janvier

• La certification par blocs de compétences
Chaque bloc est sanctionné par une épreuve sauf le bloc 1 pour lequel 
il y en a deux :
-  Bloc 1 : La soutenance orale d'un dossier de pratique professionnelle 

et  une épreuve écrite sur table 
-  Bloc 2 : Un exposé oral d’un cas pratique à partir d'un sujet tiré au 

sort. 
- Bloc 3 : Un exposé oral à partir d’un document écrit 
- Bloc 4 : Une présentation orale d'une étude de situation 
- Bloc 5 : Une épreuve écrite sur table 

La réforme induit une augmentation des épreuves écrites. Les 
épreuves sont organisées dans et par l’établissement de formation, 
à l’exception de l’épreuve écrite du bloc 1 organisée par la DREETS au 
sein de l’établissement de formation. 

Les nouveautés apportées par cette réforme :
- La suppression des spécialités, les contenus de formation sont 
transversaux à tous les secteurs d’intervention des AES. Plusieurs 
employeurs regrettent cette suppression et plus particulièrement 
celle des certificats de spécialités qui offraient la possibilité d’un 
approfondissement des connaissances  ciblé sur le public accompagné 
et ses particularités. 
- Le PSC1 est remplacé par l’AFGSU de niveau 2. Cette attestation 
conditionne l’obtention du DEAES.
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- L’organisation d’une session supplémentaire du DEAES si des 
candidats n’ont pas pu participer à la session initiale.
- Une nouvelle grille d’évaluation des stages. Il n’existe plus de notation 
conjointe comme précédemment entre le site qualifiant et l’organisme 
de formation. Il n’existe plus non plus de pondération entre les notes 
obtenues en stage et celles obtenues lors des épreuves de certification. 
- La plus grande nouveauté : le bloc de compétences 5 du DEAES est  
équivalent au bloc de compétences 5 du diplôme d’état d’aide-soignant 
et du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture. Il s’articule autour des 
notions de transmissions, de travail en équipe pluri-professionnelle, 
de projet d’établissement et de projet de personnalisé. Le DEAES est 
un diplôme de niveau 3 alors que le DEAS et DEAP sont de niveau 4. 

Vers un nouveau mode de financement
En 2021, 44 apprenants ont mobilisé leur CPF pour 
financer une formation

27

1 1
3

1

10

1

VAE DEIS DEMF Bilan ETS CAFERUIS CAFDES

CAFERUIS
L’année 2021 a été marquée par la montée en puissance du financement 
via le Compte Personnel de Formation (50% des parcours contre 18% 
un an plus tôt) avec ou sans co-financement des employeurs. A cet 
égard, la convention signée en avril 2022 par la branche sanitaire, 
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (Bass), l’opérateur 
de compétence (Opco) Santé et la Caisse des Dépôts devrait faciliter la 
mobilisation du CPF par l’ensemble des acteurs.

DEIS
Si le profil des candidats DEIS reste relativement identique d’une 
année sur l’autre, à savoir des travailleurs sociaux salariés avec 
plusieurs années d’expérience dans le champ de l’intervention 
sociale, ce qui semble nouveau, en revanche, ce sont les modalités 
de financement de leur formation. En effet, certains d’entre eux 

s’acquittent partiellement ou totalement de son montant, ceci 
conduisant à des montages financiers plus ou moins complexes. Cet 
aspect n’est pas sans conséquence : il participe de l’individualisation 
des parcours de formation et s’attache à répondre aux besoins des 
étudiants-stagiaires y compris lorsqu’un changement est opéré 
dans l’organisation pédagogique de la formation. En effet, à titre 
d’exemple, il ne s’agit plus aujourd’hui d’imposer un emploi du temps 
figé, mais de l’adapter, dans la mesure du possible, aux contraintes 
professionnelles des étudiants-stagiaires.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE MÉDIATEUR
Nous préparons actuellement un dossier de demande d’inscription 
de ce diplôme au Répertoire spécifique des certifications et des 
habilitations de France Compétences (RSCH). Si elle est acceptée, cette 
inscription permettra aux personnes qui le souhaitent de financer leur 
formation via leur compte personnel de formation.

VAE
Le CPF est devenu le mode de financement majoritaire pour le 
financement des VAE : 57% des accompagnements sont financés de 
cette manière.

International
FORMATIONS ÉDUCATIVES ET SOCIALES
Si la situation épidémique a freiné de nombreux étudiants dans 
leur volonté de réaliser un stage à l'étranger depuis deux ans. Trois 
apprenants sont allées au bout de leurs projets en 2021 : 
- 1 étudiante ES en Allemagne
- 1 étudiante ES en Suisse
- 1 étudiante ME en Suisse

De nouveaux départs, en Finlande,  au Canada et au Mexique se 
profilent pour septembre-octobre 2022.

DEIS
Cette année 2021 aura été marquée par l’intégration dans le 
programme de formation du DEIS d’un voyage d’études dans un pays 
européen pour une durée équivalente à 35 heures afin d’y découvrir 
d’autres manières de faire et de penser le travail social. La mise en 
œuvre se fera au cours de l’année 2022 pour les étudiants en 2ème 

année de formation. Ce programme permettra également de réaliser 
un échange Erasmus +, ce qui donnera aussi une réalité aux échanges 
pédagogiques internationaux.
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CAFDES
Le module Europe, animé par des enseignants universitaires, 
des élus, des magistrats, des chercheurs et des professionnels de 
différents pays européens a pour objectif principal : d’identifier les 
bases historiques, politiques et géostratégique de la construction 
européenne ; de connaître les principaux fonctionnements de la 
communauté Européenne, les instances et cours ; d’identifier les liens 
entre l’Europe et les régions ; de découvrir d’autres modèles d’action 
sociale (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie) selon les centres de 
formation et d’identifier d’autres pratiques de direction.
Les stagiaires CAFDES de l’IRTS de Franche-Comté et de l’IRTESS 
Bourgogne se sont déplacés en Italie à BRESCIA (région de Lombardie) 
du 7 au 10 décembre pour visiter différentes coopératives sociales 
et consortium territorial (regroupement de plusieurs coopératives) 
accompagnant ou intégrant de nombreux publiques vulnérables 
dans des entreprises sociales ou services sociaux communautaires 
(recyclage, agriculture, restauration, tourisme, maintenance 
informatique, formation, développement social local, etc.). A chaque 
fois, l’accueil des étudiants par les cadres et professionnels des 
coopératives fut chaleureux et instructif sur la priorité donnée à la 
plus-value du service rendu aux citoyens, à la prise en compte du 
développement durable, à l’intégration et la participation des publics 
vulnérables dans les coopératives qui représentent entre 30 % à 40 % 
l’effectif.

Visite d'une coopérative sociale 
italienne

Une journée de restitution animée par tous les étudiants des centres de 
formation a permis de comparer les différentes expériences, modèles 
nationaux de solidarité et les différentes pratiques de direction.
Ce type de module, outre son apport formatif, d’ouverture à l’Europe, 
de questionnement sur notre propre modèle d’action sociale et de 
solidarité en comparaison avec d’autres cultures/histoire, favorise 
aussi une dynamique intégrative propre à chaque promotion.

DEMF
Un séjour d’étude à Barcelone (Catalogne, Espagne) était prévu au 
mois de mai. En raison du contexte de pandémie, les stagiaires n’ont 
pas pu partir. Nous avons organisé des rencontres en distanciel avec 
des médiateurs professionnels, des avocats, des responsables de 
formation et des magistrats catalans. Les stagiaires ont pu découvrir la 
pratique de la médiation familiale, mais aussi de la médiation sociale 
et scolaire, en Catalogne. Ces échanges, bien qu’ils ont eu lieu de 
manière virtuelle, ont été très enrichissants, tant pour nos stagiaires 
que pour nos interlocuteurs espagnols qui ont posé de nombreuses 
questions sur la pratique de la médiation en France.

Formations éducatives et sociales
Respect des jauges, combinaison du distanciel et du présentiel, 
gestion des cas contacts et des personnes positives à la COVID, … : 
des capacités d’adaptation et d’innovation ont été requises au 
quotidien dans le secteur des Formations Educatives et Sociales et de 
l’organisation des sélections !

Nous avons accueilli en 2021 une nouvelle promotion de TISF. C’est 
ainsi que cette formation a désormais sa place à l’IRTS à même 
hauteur que les autres formations de niveau 4. Désormais une rentrée  
TISF aura lieu tous les ans alors que jusqu'à présent nous ouvrions une 
année sur deux.

Les 1ères promotions de niveau 6 ont été présentées à l’épreuve finale 
des DE (arrêtés 2018). La nouvelle organisation des certifications 
avec système de rattrapage implique une organisation lourde et une 
importante sollicitation des professionnels. Toutefois les rattrapages 
mis en place en cours de cursus dès le semestre 2 contribuent à 
l’excellent taux de réussite constaté (cf.page 22). Pour autant le niveau 
d’exigence maintenu par les équipes pédagogiques explique que tous 
les parcours ne soient pas couronnés par une certification 

L’APPRENTISSAGE 
L’effectif global 2021 a augmenté, avec le doublement du nombre 
d’apprentis. 
Cette situation nous a conduits :
- à adapter l’accompagnement des apprenants dans la conciliation de 
leurs places d’apprenti et d’apprenant. Il s’agit là de coconstruire, de 
manière transversale et plus partagée, les modalités de leur montée 
en compétences et la sécurisation de leur parcours. 
- à mettre en place la formation de maître d’apprentissage, qui était 
très attendue et qui connaît un véritable succès.

 02 RAPPORT D’ACTIVITÉ
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DES APPRENANTS AUX PARCOURS PLUS 
INCERTAINS 

Depuis environ 5 ans, les formations CESF, EJE et ES ont connu une 
augmentation du nombre d’interruptions en cours de parcours. 
C’est un phénomène qui s’observe au plan national et qui, dans 
les 2 dernières années, a également atteint les filières ME et ETS. 
Majoritairement il s’agit d’arrêts définitifs plutôt que de suspensions 
temporaires.
Sur l’ensemble des promotions en cours (19/22, 20/23, 21/24, 20/22 
et 21/24), 62 apprenants ont arrêté ou suspendu leur formation 
entre septembre 2019 et février 2022 (53 apprenants de niveau 6 et 9 
apprenants de niveau 4).
Ces départs ont des motifs multiples et divers : réorientations, 
inaptitude professionnelle, problèmes de santé, problèmes 
personnels (divorce, problèmes familiaux, problèmes financiers).
On peut noter que les motifs personnels ne sont pas majoritaires, 
la réorientation étant le motif le plus courant. A 90%, les arrêts de 
formation ont lieu en début de formation ou suite au 1er stage : période 
de positionnement, validation du projet professionnel, découverte 
du métier, découverte des exigences de la formation (écrits, lecture, 
niveau de réflexion…).
Peu d’apprenants s’adressent au service orientation information de 
l’IRTS de Franche-Comté, et malgré le suivi individualisé, certains sont 
déjà engagés dans un emploi ou dans une autre formation lorsqu’ils 
annoncent leur arrêt de formation.

Perte d’attractivité des métiers et des formations (par rapport à 
l’université) ? coût des sélections ? niveaux des formations ? … ? 
une étude approfondie et élargie à la branche professionnelle est 
indispensable pour analyser et comprendre cette situation, et pour 
définir des perspectives nouvelles.

LES SÉLECTIONS
Une tendance à la diminution des effectifs de candidats s’est confirmée 
ces 5 dernières années, touchant plus récemment les filières ES, EJE et 
ME.

Pour  les filières ASS, EJE, ES et ETS
En 2017 et en 2018, l’admissibilité passait par une épreuve écrite 
commune définie par UNAFORIS, et les candidats pouvaient ensuite 
s’inscrire dans les centres de formation adhérents UNAFORIS pour les 
épreuves orales d’admission spécifiques par filière.
Dès 2018, une baisse progressive des candidatures dans les filières 
ASS et ETS était observée, sans que le dispositif APB n’amène 
d’accroissement significatif du nombre de candidatures.

A partir de 2019, la mise en application des arrêtés 2018 a amené à la prise 
en considération de tous les dossiers des candidats : « admissibilité » 
sur étude de dossier, puis entretien d’admission avec perception de frais 
de sélection seulement à cette étape. 1283 dossiers toutes inscriptions 
confondues, ont été examinés, et pour chacune des filières le nombre 
d’inscrits aux entretiens était équivalent aux années précédentes. 
L’entrée sur Parcoursup et ce mode de sélection a permis une 
augmentation de 20 à 30 % des candidatures comparativement aux 
deux années précédentes.
Cependant, depuis l’obligation pour les candidats de s’acquitter des 
frais de sélection dès leur inscription sur Parcoursup, nous avons 
observé une diminution significative (- 488 dossiers à étudier pour 
l’ensemble des inscriptions de 2019 à 2020). 

Le contexte particulier des années 2020 et 2021 a conduit à la 
décision de baser la sélection uniquement sur une « Étude de dossier 
renforcée ».
Nous avons pourtant, avec ce mode de sélection, fait le constat 
d’une légère baisse en 2021, soit 40 dossiers de moins à étudier sur 
l’ensemble des inscriptions. 

A noter un maintien global de l’effectif chez les CESF.

En revanche les effectifs ME affichent une diminution constante 
et progressive des admissibilités, proche de 50% en 5 ans (de 176 
candidats en 2017 à 91 en 2021).

Il est important de noter que, dans ce contexte, le taux d’employabilité 
pour les nouveaux diplômés reste remarquable.

A ce titre et au regard des nombreuses offres d'emploi que l'IRTS de 
Franche-Comté reçoit quotidiennement l'organisation d'un job dating 
à destination des apprenants en fin de formation est envisagé pour 
avril 2022.

UNE JPO MIXTE POUR RENFORCER LA 
PARTICIPATION DES CANDIDATS
Si de nombreux centres de formation ont fait le choix en 2021 de 

proposer une journée portes ouvertes au 
format numérique uniquement, l'IRTS de 
Franche-Comté a souhaité proposer aux 
visiteurs la possibilité de se rendre sur place en 
organisant une JPO mixte. 
C'est ainsi que le 30 janvier 2021, des 
conférences accessibles sur place à un nombre 
limité de participants ont été proposées ainsi 
que des visioconférences.
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Au total ce sont 443 participants inscrits sur 35 conférences : 

> 196 participants en présentiel (12 conférences)

> 247 participants en visio conférence (23 visios)

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 …)

PREFAS
ACTIVITÉS DU CRD

24 000 
ouvrages
revues

rapports
documents multimédia

Statistiques d’emprunts du CRD en 2020 / 2021
2020 2021

Actes 16 12
Thèses, mémoires externes, 
études de milieu

4 7

Dossiers, guides, brochures 87 57
DVD 290 201
Livres audio 2 1
Outils péda. 6 8
Ouvrages 3697 3675
Rapports 47 39
Revues 888 825
Totaux 5037 4825

599 documents ont été acquis au cours de l’année 2021 :
- 302 ouvrages, dont 98 en sciences humaines et sociales, 
- 108 liés aux pratiques professionnelles, 
- 13 témoignages, 

- 5 romans et 10 bandes dessinées,
- 248 revues,
- 20 DVD.

Durant l’année 2021, un nombre conséquent de cours se sont tenus 
à distance, limitant de fait la présence des étudiant(e)s à l’IRTS de 
Franche-Comté. Ceci peut expliquer la légère diminution des emprunts 
au Centre de Ressources Documentaires, et le recours significatif à la 
plateforme en ligne Cairn.info.

LES CAHIERS DU TRAVAIL SOCIAL
Deux numéros ont été publiés en 2021 : 

• Les mineurs non accompagnés, des adolescents comme 
les autres ? (n° 98, juin) 

• La médiation dans les relations au travail : enjeux et 
perspectives (n° 99, décembre).

Les Cahiers du travail social sont mis à la disposition de l’ensemble des 
étudiant(e)s durant leur formation. Ils sont également envoyés aux 
organismes financeurs (Conseil Régional, conseils départementaux), 
ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires (Université, principales 
structures du social et du médico-social). Les thèmes abordés sont 
choisis en réunion de service PREFAS.

En 2021 Les Cahiers du travail social comptaient 39 abonnés, 
essentiellement des centres de formation en travail social, quelques 
institutions et abonnements individuels. 27 exemplaires ont été 
vendus au numéro.

ANIMATION
En 2021 4 journées d’étude, 7 conférences et 2 journées 
pluridisciplinaires ont été programmées.
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L’activité de ce service a également été touchée par la situation 
épidémique. Seules deux manifestations ont dû être annulées. 
L’audience des journées d’étude, conférences et journées 
pluridisciplinaires a cependant été de 1 013 contre 320 participants 
en 2020, signifiant une reprise volontaire de l’activité sans toutefois 
rejoindre les 1 605 participants de 2019. L’organisation des journées 
d’étude et conférences en visio a permis une diversification de l’origine 
géographique des participants (Haut-Rhin, Nord, Paris, Aube). 
L’équipe du service envisage par conséquent le multimodal, afin 
d’associer les avantages du distanciel aux opportunités de rencontres 
collectives du présentiel.

RECHERCHE
Au dernier trimestre, quatre nouveaux membres ont intégré le PREFAS 
- François HOARAU-GEISSLER
- Nadège MARIE
- Candice MARTINEZ
- Florian OLIVIER

Ainsi renforcé, le PREFAS dispose de capacités en recherche diversifiées : 
sociologie quantitative, sociologie qualitative, anthropologie. Les axes 
de recherche actuellement en cours sont les suivants : 
- L’évolution des référentiels de formation ; 
- Quelles compétences spécifiques aux médiateurs sont transférables 
à d’autres professionnels et comment peuvent-elles se traduire en 
actions de formation à destination de professionnels non-médiateurs ? 
- Comment le travail de diagnostic territorial et social réalisé par les 
étudiants de l’IRTS est-il mobilisé par les sites qualifiants dans une 
optique de développement social ?
L’IRTS de Franche-Comté a fait le choix d’investir dans la recherche en 
finançant une thèse « innovante et appliquée » à travers un partenariat 
fort avec les laboratoires ThéMA UMR 6049 CNRS (géographie) et LASA 
EA 3189 (sociologie) de l'Université de BFC. 
Cette thèse, en phase avec la demande sociale, traite de la notion de 
territoire en travail social. L'objectif est d'interroger scientifiquement la 
dimension spatiale en travail social, de promouvoir la mise en place de 
diagnostics et d'asseoir les liens entre travail social et développement 
territorial. Elle permet d’envisager plusieurs axes de développement : 
actualisation des cours dans les formations diplômantes, élaboration 
d’une offre sur le travail social et le développement social.
D’autre part, les membres du PREFAS ont engagé une réflexion sur la 
structuration et l’organisation afin de permettre à ce service d’assurer 
au mieux ses missions d’observation des pratiques et d’évaluation des 
besoins dans le champ du travail social.

Référence handicap
L’accompagnement des étudiants porteurs de handicap dans leur 
parcours de formation à l’IRTS s’accentue ! Diagnostics cognitifs ou 
autres, aide à la demande de RQTH, aménagements des modalités 
de cours ou de stage sont réclamés par les étudiants de plus en plus 
acteurs de leur parcours. 
Restent encore quelques écueils dans la mise en oeuvre de la loi : 
lourdeur dans les démarches administratives, quid des instances 
d’Etat qui valident les demandes d’aménagements d’épreuves de 
certification, définition floue des rôles et responsabilités des différents 
acteurs et centres certificateurs….
On retrouve là encore un écart entre le discours politique et la 
mobilisation des services d’Etat dans l’application de la loi Accessiblité 
pour tous à la formation.
Une journée de « Sensibilisation au handicap » a été organisée début 
juillet pour l’ensemble des salariés et étudiants de l’IRTS : affichage, 
jeux de simulation, quizz pour revisiter la notion de handicap et les 
mesures proposées par OETH et autres partenaires.

Participation au salon Studyrama du 27 novembre à Micropolis

 Exposition de Magalie VIENOT, apprenante ES 
et ancienne stagiaire du dispositif OASIS Handicap
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LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
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Intitulé de l’action Nombre 
d'actions

Nombre 
de stagiaires

Nombre  
d'heures-stagiaires

Analyse de la Pratique Professionnelle (APP) CD25 35 221 2875

APP CD 39 7 49 1422

APP ESMS Région Franche-Comté 76 784 10903

Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) 9 95 1320

Valeurs de la République et Laïcité 6 77 868

Conseil de la Vie Sociale  (ARS) 10 239 1586

VAE 62 804

Bilan de Compétences 11 170

Préparation à la sélection CAFDES 2020-2021 1 8 78

Préparation à la sélection CAFDES 2021-2022 1 6 15

Préparation à la sélection  ME - TISF 2020-2021 1 6 280

Préparation à la sélection (Niv 6) 2020-2021 1 26 954

Préparation à la sélection AES 2020-2021 1 3 39

Préparation à la sélection ME - TISF 2021-2022 1 3 13

Vendredis de l'encadrement 6 66 429

Formations catalogue/sur mesure 39 362 5212

Tuteur 4 34 1360

Surveillant de nuit 1 8 1960

Assistant de Soins en Gérontologie 1 11 1540

OASIS Handicap 1 10 4200

Totaux 201 2079 36028

•

•

•
•

•

•
•

•
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Si les candidats ont été moins nombreux en 2021, 
nous avons noté un très grand investissement de leur 
part dans la préparation de leur candidature. La réflexion 
quant à leur parcours et leur choix professionnel s’est 
précisée au fil des interventions sur la connaissance 
des métiers, des formations et des rencontres avec des 
professionnels du secteur. 

On note une augmentation de l’activité du pôle de 
15% par rapport à 2020.
La pratique d’accompagnement individuel en visio 
s’est largement développée, notamment à la demande 
des candidats : 46% des rendez-vous individuels. Les 
séances à distance offrent une meilleure adaptation aux 
besoins des candidats.
Le diplôme le plus souvent visé reste  le DEES  (21 
candidats sur 62), ce qui représente 34% des 
accompagnements. 
67% des accompagnements vont en direction des 
diplômes DEES, DEME et DEASS.

Le Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants mentionne désormais l’organisation 
de temps d’analyse de pratiques professionnelles. Cette obligation ouvre de 
nouvelles perspectives de développement dans les années à venir pour le pôle 
Analyse de la Pratique Professionnelle.

ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

La crise sanitaire a eu un impact dans le lancement confirmé des Premiers 
Secours en Santé Mentale (PSSM) : en effet depuis 2020, les divers confinements 
et mesures sanitaires ont pointé une recrudescence (ou évidence) des troubles 
de santé mentale dans la population française. 
Devenue priorité nationale notamment par les assises de psychiatrie et de la 
santé mentale en septembre 21, la formation PSSM est citée comme une des 
clés pour tout à chacun dans l’accompagnement vers le soin en santé mentale : 
Les employeurs publics sont invités à développer le secourisme en santé 
mentale auprès de leurs agents. Le Conseil Local en Santé Mentale a noté cette 
priorité pour développer la formation du plus grand nombre.
L’IRTS est mentionné dans le Contrat Territorial de santé mentale en Bourgogne 
Franche-Comté comme vecteur de diffusion des PSSM : 95 personnes ont été 
ainsi formées en 2021 pour un chiffre d'affaires de 23750 euros. 
Une demande de subvention à l’ARS est actuellement en cours pour inclure ces 2 
jours dans le parcours de formation des futurs professionnels, étudiants de l’IRTS 
de Franche-Comté. Ce financement demandé concerne seulement l’achat des 
manuels PSSM et permettrait à nos étudiants de développer des compétences 
supplémentaires. D’autres ARS sur le territoire national ont, depuis 2020, déjà 
répondu favorablement à cette demande.

PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE

2021 a vu une légère reprise du nombre de bilans de compétences avec 11 
accompagnements financés dont 3 via le CPF, l’ANFH finançant les autres.

BILAN DE COMPETENCES

En 10 années, les vendredis de l’encadrement sont devenus progressivement 
un rendez-vous attendu, apprécié et utile pour se ressourcer, s’enrichir, faire le 
pas de côté avec ses pairs pour ne pas être isolé.
Ces journées et les échanges qui les nourrissent montrent qu’il y une forte 
attente et demande des cadres pour réfléchir sur leurs pratiques, leurs 
positionnements, pour eux-mêmes ou en équipe de direction, ou encore au 
moment d’une prise de poste. 
Ces attentes expriment un besoin important auquel l’IRTS de Franche-Comté 
envisage de répondre.

VENDREDIS DE L’ENCADREMENT

PREPARATION A LA SELECTION

Le succès du module 1 (limité à 15 stagiaires par 
session) nous a conduit a organiser une seconde 
session. Au total 19 stagiaires ont suivi le module 1, 7 le 
module 2 et 8 le module 3.

TUTEUR

VAE

Les Parrains d’OASIS, candidats issus du dispositif 
des années précedentes, en sont les ambassadeurs, 
formateurs, et tuteurs et démontrent ainsi, dans la 
continuité, les valeurs portées et recherchées dans nos 
métiers de la relation d’aide et tournés vers les autres. 

OASIS HANDICAP
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NOS FORMATIONS DIPLÔMANTES EN CHIFFRES
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Réussite aux diplômes 
2021

100 %

100 % 100 %

100 %100 %

100 %

75 %

89 %

100 %

97 %

97 %
95 %

100 %

AES

CAFDES

DEIS

AF

ME

TISF

ASS

CESF
EJE

ES

ETS

DEMF

CAFERUIS

715 apprenants à la rentrée 2021

672 parcours complets
43 parcours partiels
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Répartition des effectifs

1ère année
rentrée en 2021

2ème année
rentrée en 2020

3ème année
rentrée en 2019 TOTAL TOTAL

NIVEAU 3
AES 58 8 - 66

162
AF 62 34 - 96

NIVEAU 4
ME 43 34 - 77

94
TISF 10 7 - 17

NIVEAU 6 grade licence
ASS 36 31 32 99

407
CESF 12 - - 12
EJE 37 33 29 99
ES 70 50 57 177
ETS 5 6 9 20

NIVEAU 6
CAFERUIS 11 - - 11

17
DEMF 6 - - 6

NIVEAU 7
CAFDES 11 13 - 24

35
DEIS 8 3 - 11

TOTAL 369 219 127 715

Statuts des apprenants à la rentrée 2021

▶ 241 étudiants
▶ 212 demandeurs d'emploi
▶ 166 cours d'emploi
▶ 96 apprentis (pour mémoire 55 à la rentrée de septembre 2020)
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LES RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIFS
Au 31 décembre 2021, le personnel permanent de l’IRTS se compose 
de 71 salariés (65 en CDI, 3 en CDD et 3 contrats d’apprentissage)
37 % des salariés en CDI sont cadres et 63 % non cadres.

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES EN CDI

75 % 25 %

TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés permanents en CDI représentent un total de 62,38 
équivalent temps plein (ETP). 
Parmi eux, 9 travaillent à temps partiel, exclusivement des femmes.

Temps complet

86 %

Temps partiel

14%

PROFIL PROFESSIONNEL DES SALARIÉS EN CDI

RÉPARTITION DES EFFECTIFS CDD ET CDI PAR 
TRANCHES D'AGES 

7

17

22

16

9

< 30 ans

de 30 à 44 ans

de 45 à 54 ans

de 55 à 59 ans

> 60 ans

ACCORD TÉLÉTRAVAIL
Depuis septembre 2021, l'accord télétravail signé avec les organisations 
syndicales est appliqué.
Parmi les 65 salariés en CDI, 50 peuvent prétendre au télétravail, 33 
en ont fait la demande :

20 cadres pédagogiques

3 administratifs

8 secrétaires

2 cadres de direction

INDEX ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES POUR 2021
92/100Cadres de direction

11 %
Logistique / entretien

3 %

Cadres pédagogiques

51 %
Secrétariat / gestion

35 %
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6 arrivées
3 cadres pédagogiques à 100%

1 gestionnaire paies RH à 100 %

1 secrétaire pédagogique à 80%

1 Directrice Générale Adjointe à 100%

4 départs
1 cadre pédagogique à 100% (départ à la retraite)

1 cadre pédagogique à 60% (départ à la retraite)

1 cadre pédagogique à 75% (départ à la retraite)

1 gestionnaire paies RH à 100 % (démission)

MOUVEMENTS DU PERSONNEL EN CDI

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES SALARIÉS

Le montant de la cotisation au titre de la formation professionnelle continue 
s’élève en 2021 à 57 443 €.
Cette somme a permis la réalisation de 2 759 heures de formation.

L’IRTS a pris en charge sur ses fonds propres des actions de formation à 
hauteur de 18 783 €, correspondant à des actions non financées par l’OPCO, 
(inscriptions à des conférences, colloques, séminaires, et formations 
obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité).

L’ensemble des salariés a pu bénéficier d’une formation en 2021.

L’ensemble des secrétaires a bénéficié en 2021 d'une formation sur le 
nouveau progiciel métier AURION. 96%

4%

Actions collectives

Actions individuelles
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NOS PARTENAIRES
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NOS SOUTIENS

NOIR 100%
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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 !


