
A la veille des congés d’été nous avons le plaisir de vous 
transmettre notre Newsletter dans laquelle nous vos présentons 
quatre manifestations auxquelles l’IRTS de Franche-Comté était 
partie prenante :

-  Le printemps  de l’égalité femmes-hommes en Bourgogne 
Franche-Comté

- Le Raid Handi-Forts
- Le Festival Handi’Talents
-  Le 8ème congrès international de l’AIFRIS à Beyrouth

Nous remercions chaleureusement les étudiants et stagiaires qui 
se sont engagés dans ces différentes manifestations et qui ont su 
porter haut les couleurs de l’IRTS de Franche-Comté. 

Je vous invite à aller visionner le court métrage des EJE 
« Révolution des EJE », qui interroge de manière humoristique les 
préjugés et représentations du champ professionnel sur la place 
des hommes auprès de la petite enfance. Il y a encore du « pain 
sur la planche » !!

Je me permets de faire un appel particulier aux établissements et 
services qui souhaiteraient proposer des stages. Une relance a été 
faite il y a quelques semaines et nous vous remercions par avance 
pour votre engagement à nos côtés pour l’accueil de stagiaires au 
sein des équipes professionnelles. 
N’hésitez pas à nous faire part de nouvelles propositions par le 
biais de notre site internet onglet « sites qualifiants ». 

Je souhaite à chacun de vous de passer un bel été, je vous 
remercie pour votre fidélité et votre engagement à nos côtés et 
vous donne rendez-vous au mois de septembre.

Virginie GRESSER 
Directrice Générale 
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Congés d’été
L’IRTS sera fermé pour congés d’été du lundi 22 juillet au vendredi 16 

août inclus. Nous vous souhaitons d’agréables vacances.

Réforme de l’organisation 
territoriale de l’Etat

 
La reforme de l’organisation territoriale de l’Etat (cf circulaire n°6092 du 12 juin 
2019) prévoit que la certification des diplômes post bac dans le domaine social et 
dans le domaine sanitaire et paramédical soit transférée à l’Education nationale et à 
l’Enseignement supérieur et non plus aux DRJSCS comme c’est le cas actuellement. Les 
DRJSCS n’existeront plus en tant que telles, elles seront réunies avec la Direccte en 
une seule entité. Suite à la publication de cette circulaire, les préfets de région doivent 
préparer pour fin octobre 2019 un projet d’organisation conforme à ces orientations. 
Nous suivrons de près ce dossier.



Rentrée
 septembre 2020

Sélections 
supplémentaires

• Une session supplémentaire est ouverte pour 
les candidats en cours d’emploi et par la voie de 
l’apprentissage pour les formations suivantes :
ASS, EJE, ES, ETS, CESF et ME.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au au 20 août 2019.

Les épreuves de sélection auront lieu :
Pour les CESF : le 27 août matin
Pour les ASS, EJE : le 4 septembre journée
Pour les ES, ETS : le 5 septembre journée

• Une session supplémentaire est ouverte pour les 
candidats aux formations CAFERUIS, DEMF, DEIS

CAFERUIS jusqu’au 20 août (épreuve le 29 août)
DEMF jusqu’au 16 septembre (épreuve le 1er octobre)
DEIS jusqu’au 28 août (épreuve le 5 septembre)

• Une session supplémentaire est ouverte pour les 
candidats à la formation AES (candidats étant inscrits 
à Pôle emploi depuis au moins deux mois à l’entrée en 
formation, uniquement)
Inscriptions ouvertes jusqu’au 2 septembre (épreuve 
écrite 11 septembre - épreuve orale 19 septembre)

Renseignements 
Inscriptions en ligne

téléchargement de dossiers
www.irts-fc.fr

Pour toute question concernant l’apprentissage vous 
devez vous rapprochez du CFA Sanitaire et Social de 
Bourgogne-Franche-Comté

PRINTEMPS DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LEVER LE VOILE SUR LES PRÉJUGÉS

RETOUR SUR LE RAID HANDI-FORTS

L’IRTS de Franche-Comté a été associé au premier printemps de l’égalité femmes-hommes piloté par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté de mars à mai 2019. Une projection-débat organisée à l’IRTS a été proposée au 
public le lundi 6 mai en présence des vice-présidentes Océane CHARRET-GODART1 et Laetitia MARTINEZ2.  Le court 
métrage « Révolution des EJE » réalisé par un étudiant EJE 1ère année qui expose les difficultés que les hommes 
rencontrent en s’engageant dans les métiers du sanitaire et social a ouvert sur un débat.

Associations, élus, étudiants et établissements d’accueil du jeune enfant ont pris part aux discussions pour livrer 
leurs expériences du terrain, insister sur les apports de la mixité et lever le voile sur les stéréotypes.
Si les représentations ont du mal à évoluer dans le secteur sanitaire et social et la parité loin d’être respectée. 
espérons, que sur le ton de l’humour, les 1200 vues sur Youtube de ce court métrage bouscule les préjugés. 

Voir ou revoir le film : https://youtu.be/k5GBIc3Qk9E

Le court métrage a également été diffusé à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ARTS, le lundi 17 juin en 
présence des administrateurs et de Valérie DEPIERRE, vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté en 
charge des formations sanitaires et sociales et des personnes handicapées.

1 Océane CHARRET-GODART, 8ème vice-présidente en charge de la formation continue, des mutations économiques, du dialogue social 
territorial et de l’orientation.
2 Laetitia MARTINEZ, 10ème vice-présidente en charge du sport, dé l’égalité et de la citoyenneté

Pour la troisième année un groupe d’étudiants de l’IRTS a participé au Raid Handi-Forts, avec le soutien 
financier de l’IRTS de Franche-Comté. « Nous sommes cinq étudiants de première année Alison et Guillaume 

(formation Moniteur éducateur), Evan (formation Educateur spécialisé), Aurélie (formation Technicien de l’intervention 

sociale et familiale) Sarah (photographe, formation Educateur spécialisé) a avoir participé au Raid Handi-Forts les 14 

et 15 juin 2019. 24 équipes ont pris part à cet événement phare organisé, chaque année depuis plus de 10 ans, par la 

Ville de Besançon. Cette expérience nous a permis de faire découvrir à Auguste et Kathelen (personnes en situation de 

handicap) l’univers du handisport à travers diverses activités sportives, goélette, tir à l’arc, boccia, courses d’orientation, 

tir sportif, vélo ... »

Si l’équipe n’est malheureusement pas monté 
sur le podium nous tenons sincèrement à 
la féliciter d’avoir relevé ce défi sportif en 
compagnie de personnes en situation de 
handicap et d’ainsi véhiculer des valeurs 
d’entraide et de partage.

En septembre prochain à l’occasion de la 
rentrée l’équipe passera le flambeau à de 
nouveaux étudiants de première année pour 
préparer la 13ème édition du Raid.

Catalogue des 
formations 2020

L’IRTS vient de faire paraître son catalogue des 
formations 2020. Retrouvez les thématiques ainsi que 
nos offres sur mesure en téléchargeant le catalogue 
en ligne sur notre site

FORMATIONS
 2020

SE FORMER
à l’IRTS de Franche-Comté



CADRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES

L’IRTS DE FRANCHE-COMTÉ 
PARTENAIRE DU FESTIVAL HANDI’TALENTS

Nouvelle session ASG
L’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) 
intervient auprès de personnes âgées en situation 
de grande dépendance et/ou en présentant des 
troubles cognitifs nécessitant des techniques de 
soins et d’accompagnement spécifiques. Son 
intervention s’effectue dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire sous la responsabilité d’un 
professionnel paramédical ou d’un travailleur social. 

Formation qualifiante de 140h 
20 journées de 7h

 Du 2 décembre 2019 au 13 octobre 2020

Télécharger le bulletin d’inscription en ligne
www.irts-fc.fr - rubrique se former

Nouvelle session 
formation Tuteur

Une nouvelle session de formation Tuteur va 
démarrer en octobre 2019. Organisée en 3 modules 
de 40h chacun*, la formation vise à doter les tuteurs 
d’une démarche méthodologique et de compétences 
opérationnelles pour mener à bien leurs missions. 
Elle permet aux tuteurs de s’inscrire dans une logique 
de  développement continu des compétences pour 
l’ensemble des activités liées à la fonction tutorale.
La formation se déroulera du 14 octobre 2019 au 19 
juin 2020 à raison de 2 jours par mois.

* Module 1 : Tuteur de proximité : les bases (40h)
Module 2 : Tuteur de proximité : approfondisseemnt (40h)
Module 3 : Tuteur référent (40h)

Télécharger le dossier de candidature sur 
notre page d’accueil 

www.irts-fc.fr

Le 19 mai dernier, plus de 50 artistes lorrains, alsaciens et francs-comtois en situation 
de handicap se sont produits à l’Espace Villon à Vesoul lors du premier festival 
Handi’Talents parrainé par le chanteur haut-saônois Tony Carvalho. Au programme : 
danse, chant, cyclo-danse, musique, arts du cirque … sans oublier une exposition 
artistique. Tous ont concouru pour décrocher les étoiles Vésuliennes qui consacrent 
les vainqueurs dans leurs catégories. Pour sa première édition, l’événement organisé 
par le groupe associatif Handy’Up, en partenariat avec MCA 70 (Mon Club Adapté 
70), la Ville de Vesoul, l’Agglo de Vesoul, le Conseil départemental de Haute-Saône, 
Moondance et l’IRTS de Franche-Comté a fait salle comble.

Le cadre national des certifications professionnelles est la nouvelle nomenclature à laquelle l’ensemble des 
ministères et organismes certificateurs doivent se référer pour déterminer le niveau de qualification des 
certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 
Ce nouveau cadre national permet d’aligner la nomenclature française sur la nomenclature définie par le cadre 
européen  des certifications. L’objectif étant d’améliorer la comparabilité entre les deux systèmes et favoriser les 
correspondances avec les certifications des pays de l’Union européenne. 
(source www.travail-emploi.gouv.fr)

En résumé, les formations dispensées à l’IRTS de Franche-Comté actuellement classifiées du niveau V au niveau I 
(RNCP) deviennent des formations de niveau 3 à 7. 
Cf. Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles 

Pour y voir plus clair …

Titre certifié 
RNCP

Cadre national des 
certifications 

professionnelles

Diplômes

Niveau V Niveau 3
(AES)
Accompagnant Éducatif et Social
(AF) 
Assistant Familial

Niveau IV Niveau 4
(ME) 
Moniteur Éducateur 
(TISF) 
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Niveau II grade 
licence Niveau 6

(CESF)
Conseiller en Économie Sociale Familiale
(ASS)
Assistant de Service Social
(ES)
Éducateur Spécialisé
(ETS) 
Éducateur Technique Spécialisé
(EJE)
Éducateur de Jeunes Enfants

Niveau II Niveau 6

(CAFERUIS)
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et 
de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale
(DEMF)
Médiateur Familial

Niveau I Niveau 7

(DEIS)
Ingénierie Sociale Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
de Directeur d’Établissement ou de Service 
d’intervention sociale
(CAFDES)

PREPA CAFDES
Une nouvelle session de formation préparatoire aux 
épreuves de sélection CAFDES aura lieu d’octobre 2019 
à mars 2020.
L’IRTS de Franche-Comté et l’IRTESS de Bourgogne 
collaborent à cette préparation qui se déroule tantôt 
à Besançon, tantôt à Dijon et accueille des candidats 
bourguignons et francs-comtois. Deux cursus sont 
proposés 

Cursus complet (préparation écrite et orale) 
10 journées de formation >> 51h
Cursus modulaire (préparation orale) 
8 journées de formation >> 28h

Tous les renseignements et le dossier d’inscription sont 
téléchargeables sur notre site www.irts-fc.fr
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AGENDA

Vendredi 27 septembre 2019

Les vendredis de L’encadrement

« Le rôle stratégique du cadre 
intermédiaire : comprendre la 

spécificité de cette place auprès de 
l’équipe de direction?

10h00 - 17h00
IRTS de Franche-Comté

12, 13 septembre et 11 octobre 2019

formation tout au Long de La vie

« La conduite d’entretien »

Besançon - IRTS de Franche-Comté

24 septembre et 8 octobre 2019

formation tout au Long de La vie

« Les écrits professionnels : 
structurer son écrit, quelles

méthodes ? »

Besançon - IRTS de Franche-Comté

1er, 7, 10 octobre et 7 novembre 2019

formation tout au Long de La vie

« La désinstitutionnalisation au 
service du projet de la personne »

IRTS de Franche-Comté

Du 7 au 10 octobre 2019

formation tout au Long de La vie

« Pédagogie inclusive pour tous - 
Neurosciences et ABA »

IRTS de Franche-Comté

Mardi 15 octobre 2019

conférence débat

« Penser la fin de vie : L’éthique au 
coeur d’un choix sociétal »

17h30 - 20h30
IRTS de Franche-Comté

Manifestation organisée en partenariat avec 
JALMALV Besançon

www.irts-fc.fr

Pour la deuxième année consécutive l’IRTS de Franche-Comté, au titre de la 
plateforme régionale UNAFORIS Bourgogne-Franche-Comté, a mis en œuvre le 
dispositif OASIS Handicap*. Véritable tremplin pour l’insertion des personnes 
handicapées dans les métiers du social et du médico-social, le dispositif 
permet, au-delà de la formation et de l’accompagnement individuel et collectif 
proposé de tester ses capacités sur le terrain « l’alternance avec les deux mois 

de stage pratique aide énormément à se confronter à la cohérence et à la faisabilité 

de notre projet (notamment les limites physiques) ». Il s’agit aussi pour la plupart 
de reprendre confiance, d’envisager une reconversion et de renouer avec le 
monde du travail « La préparation m’a permis de reprendre confiance en moi, 
de me prouver que je pouvais y arriver, que je n’étais pas « condamnée » à me 

satisfaire d’une pension d’invalidité, que j’avais des choses à apporter, bref que 

j’étais surtout limitée dans ma tête ».

Grâce à des actions de positionnement, de remise à niveau, de 
remobilisation, d’approche métiers et de préqualification, OASIS Handicap 
valide les compétences nécessaires aux candidats pour suivre une formation 
et obtenir un diplôme. 
« J’ai été très bien encadré et très bien conseillé, sans une bonne préparation je n’aurais jamais eu le concours de Moniteur 

Éducateur. J’ai eu un soucis de santé à 42 ans alors que j’étais artisan. Dans le milieu du social, je n’ai pas découvert de personnes 

mal intentionnées. Plutôt que de rester chez soi, il ne faut pas hésiter, c’est une chance qui nous est offerte ». 
Une troisième session d’OASIS Handicap débutera en janvier 2020. Une épreuve de sélection qui aura 
lieu courant octobre – novembre 2019, vous permettra d’intégrer le dispositif.

* OASIS Handicap est un dispositif entièrement gratuit pour le bénéficiaire. Il est financé par OETH et UNAFORIS

Visionnez des témoignages sur le site OETH : www.oeth.org

OASIS HANDICAP : FAVORISER L’ACCÈS AUX MÉTIERS 
DU SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

8ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE L’AIFRIS 
DU 2 AU 5 JUILLET 2019 À BEYROUTH :

Secrétariat / Renseignements
Séverine CHAPOUTOT
03 81 41 61 02 - severine.chapoutot@irts-fc.fr

Vous êtes en situation 
DE HANDICAP ?

Avec le dispositif 
OASIS Handicap

dispositif proposé enBourgogne-Franche-Comté par la plateforme régionale UNAFORIS et porté par l’IRTS de Franche-Comté 

Suivez une formation préparatoire et accédez à des formations diplômantes des secteurs social, médico-social et de l’animation.

Sélection à 
l’entrée

Démarrage
janvier 2020

420h de formation
-  dont 210h de stage -

dispositif financé par

www.irts-fc.fr

Ce dispositif vous intéresse ?
Renseignez-vous !

Séverine CHAPOUTOTseverine.chapoutot@irts-fc.fr 
03 81 41 61 02

Découvrez des témoignages de bénéficiaires sur le site www.oeth.org

L’IRTS de Franche-Comté était présent à ce grand rendez vous international ! Isabelle SAUVAGE-CLERC, directrice des 
Formations supérieures, des Formations Tout au Long de la Vie, et du PREFAS a représenté 
l’institut pendant ces quatre jours.
Le programme, préparé par l’Ecole libanaise de formation sociale de l’Université Saint Joseph 
de Beyrouth en partenariat avec l’AIFRIS*, proposait des conférences, tables rondes, forums 
et groupes thématiques, des ateliers, un carrefour des savoirs ...
Des intervenants de grande qualité, dont Joseph MAILA, professeur de géopolitique à l’ESSEC 
en France, Fadia KIWAN, directrice générale de l’OFA au Caire, ou Serge PAUGAM directeur 
de recherche au CNRS et directeur de l’EHESS, en conférence plénière. Ils ont ainsi relevé 
le défi de traiter du vivre ensemble à l’âge de la mobilité et de la mondialisation, des 
instruments disponibles et à inventer et de l’importance de la solidarité humaine !

Près de 350 participants, plus de 60 ateliers, forums et séminaires de doctorants avec près de 150 interventions 
différentes… , le choix était vaste, difficile. 
De la violence à caractère sexuelle en contexte universitaire à la médiation jusqu’au développement du pouvoir d’agir, des 
jeunes en quête du lien social à la dimension philosophique et politique du travail social, de la construction des solidarités 
à la mobilisation territoriale, de l’égalité et inclusion en milieu scolaire à la participation des personnes concernées…
Un tel congrès c’est aussi un temps pour des rencontres, des partenariats qui se dessinent avec l’institut social de 
l’Université catholique de Lille, la Haute Ecole Robert Schuman et la Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg à Arlon en 
Belgique, ou encore l’Ecole libanaise de formation sociale de la Faculté des lettres et des sciences humaines à Beyrouth. 
De belles perspectives qu’il nous faut maintenant cultiver !

* www.aifris.eu pour plus de renseignements


