
Le président et moi-même l’avons abordé dans nombre 
d’éditos, la période que nous vivons est complexe tant 
au plan international et national, que sur nos territoires 
régionaux et amène questions et incertitudes. 

La fusion des régions est aujourd’hui effective, la ré-
organisation des services déconcentrés de l’Etat actée. 

Notre paysage, nos références se transforment. Rien ne 
sera plus comme hier, les repères se modifient, voire se 
brouillent mais l’avenir se construit. 
Le retour en arrière n’est pas possible même si l’on peut 
ressentir quelque nostalgie face à la perte d’identité, de 
références. 
Nous avons à nous projeter dans l’avenir qui malgré les 
incertitudes ouvre les portes des possibles.

L’IRTS de Franche-Comté est dans cette démarche de 
prospective et d’adaptation constante. 
C’est un devoir que nous avons à l’égard des futurs 
professionnels et professionnels de l’intervention sociale 
que nous formons, qui dans leur pratique professionnelle 
doivent ou devront être créatifs, force de proposition, au 
regard de l’évolution des politiques publiques et de leur 
missions, des réalités économiques, pour accompagner 
les personnes vulnérables dans leur promotion 
individuelle et le développement de leur capacité 
d’autodétermination collective. 

L’enjeu en vaut la chandelle, notre mission plus que 
jamais ambitieuse : consolider nos valeurs démocratiques, 
favoriser le vivre ensemble dans le respect des différences, 
s’interdire le repli sur soi pour continuer à s’ouvrir aux 
autres.

Virginie GRESSER,
Directrice générale de l’IRTS de Franche-Comté

ÉDITORIAL

L’IRTS de Franche-Comté fermera ses portes du vendredi 15 avril au soir au lundi 25 avril 2016 au matin 
et du mercredi 4 mai au soir au lundi 9 mai au matin

LA LETTRE
 DE L’IRTS

Mars 2016

La  13ème édition de l’Université d’été francophone en Santé Publique de 
Besançon se déroulera du 26 juin au 1er juillet 2016 à la faculté de médecine 
et de pharmacie. Les quinze modules proposés cette année abordent des 
thématiques variées autour de trois grands axes : 

• Politique et organisation de la santé
• Méthodes pour l’intervention et l’évaluation
• Approches par population, lieu de vie et thématiques

Le module « la désintitutionnalisation : un enjeu majeur pour 
l’inclusion des personnes handicapées », que vous retrouverez 

en page 28 du programme, est animé par l’IRTS de Franche-Comté.

Programme complet en téléchargement sur notre site 
www.irts-fc.fr
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L’IRTS de Franche-Comté développe des partenariats pour aménager le parcours des étudiants sta-
giaires et créer des passerelles avec les formations de l’Université de Franche-Comté mais également 
pour permettre aux étudiants de l’IRTS de bénéficier de certains avantages comme l’accès aux loge-
ments du CROUS ou aux activités sportives du Campus Sports.

• Avec l’UFR Science du Langage, de l’Homme et de la Société : 
 >> Département de Psychologie
Les étudiants titulaires de la licence de psychologie option « Education et Formation » à l’Université de Franche-Comté et 
qui justifient d’une expérience de 8 semaines au moins dans le secteur social ou médico-social (stage, expérience pro-
fessionnelle …) sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité et entrent directement en seconde année de formation 
d’éducateur spécialisé. Ils bénéficient d’un allégement d’une année de formation.
Les titulaires du DEES préparé à l’IRTS de Franche-Comté bénéficient d’un parcours aménagé pour préparer la licence de 
psychologie à l’Université de Franche-Comté.
Des projets sont à l’étude pour permettre d’élargir ce dispositif à d’autres filières et d’autres départements, en particulier le 
département de sociologie.

 >> Département de Sociologie
Le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS), diplôme d’état de niveau I, proposé par l’IRTS de Franche-Comté est adossé au 
master de Sociologie, spécialité « solidarité en milieu rural et en milieu urbain » de l’Université.
Cette spécificité aboutit à une double certification, DEIS et Master II.

• Avec l’IUT de Belfort Montbéliard (département Carrières Sociales)
Les personnes titulaires d’un DUT Carrières sociales de l’IUT de Belfort Montbéliard avec l’une des trois options suivantes 
(animation, gestion urbaine et service à la personne) peuvent bénéficier d’un allégement d’une année de formation pour 
préparer un diplôme de niveau III à l’IRTS de Franche-Comté : ES ETS EJE ASS. 
Si ces allégements sont bien définis pour les CESF par l’arrêté de 2009, ils sont à définir pour les autres diplômes. Les 
équipes travaillent actuellement ensemble pour définir les allégements qui seront présentés à la DRJSCS fin avril début mai 
afin de pouvoir mettre en place ce dispositif dès la rentrée de septembre.
L’ouverture à nos étudiants en licence professionnelle est également à l’étude afin qu’ils puissent bénéficier d’un allégement. 
La question du double diplôme sera à l’étude après cette 1ère étape.

• Avec le CROUS
Deux solutions d’hébergement peuvent désormais s’offrir à l’ensemble des étudiants / stagiaires de l’IRTS : 
Pour un besoin à l’année, 20 chambres sont réservées sur le Campus de la Bouloie.
Pour un besoin plus ponctuel, de 1 nuit à 3 mois, des chambres pourront être mises à disposition, sous réserve de places disponibles.

• Avec le Campus Sports 
Un tarif spécifique est désormais proposé aux étudiants de l’IRTS de Franche-Comté inscrits dans une formation de niveau 
III, II ou I pour qu’ils puissent accéder à l’ensemble des activités sportives organisées sur le Campus.

Pour toute demande ou inscription concernant un logement ou l’accès au sport, vous pouvez vous adresser au service de la 
vie étudiante :

Corine TASTEVIN 03 81 41 51 26
corine.tastevin@irts-fc.fr

L’ILLETTRISME 
PARLONS-EN

Nouveau numéro des cahiers 
du travail social

Dans une société où la scolarisation est impor-
tante, il est troublant de constater qu’il reste un 
grand nombre de personnes en situation d’illet-
trisme, dont, par ailleurs, nous entendons peu 
parler, tant le sujet reste tabou dans notre société ! 
C’est à partir de ces remarques que nous avons or-
ganisé, avec notre partenaire ATD Quart-Monde, 
la journée d’étude du 13 octobre 2015, intitulée 
« Faire reculer le tabou de l’illettrisme ».

L’ambition, modeste, de ce numéro des cahiers 
du travail social est donc de contribuer à la lutte 
contre l’illettrisme par une meilleure compré-
hension de ce phénomène, en tentant de dé-
construire quelques représentations et préjugés, 
et d’en identifier les enjeux culturels, sociaux et 
économiques. Le but est également de présen-
ter des solutions, des propositions d’intervention 
concrètes en termes de prévention et de remé-
diation.
C’est ce à quoi se sont attachés les différents 
auteurs qui ont apporté leur contribution à ce 
numéro.

Nous ouvrons ce numéro en donnant la parole à 
un auteur dont l’analyse et l’expertise font autorité 
sur la question, Alain Bentolila, linguiste, Profes-
seur à l’Université Paris Descartes.

Pour commander la revue :
Centres de Ressources Documentaires

03 81 41 61 41

La liste des 81 numéros des Cahiers du 
travail social déjà parus est en consultation 

sur notre site à la rubrique
 Ressources >> Les publications

Certains numéros sont téléchargeables au 
format PDF.

UNE COLLABORATION AU PROFIT DES ÉTUDIANTS

UN ESPACE EMPLOI POUR LE SOCIAL ET LE MÉDICO-SOCIAL

Employeurs / candidats, l’IRTS de Franche-Comté a créé un espace emploi pour vous permettre de déposer ou consulter des 
offres d’emploi (CDD, CDI, job d’été, emploi à l’étranger...)

EMPLOYEURS • Vous êtes employeur dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et vous recherchez un(e) ou 
plusieurs collaborateur(s) (trices) ? Déposez gratuitement votre annonce

CANDIDATS • Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Consultez les offres déposées par les employeurs

www.irts-fc.fr
rubrique emploi



Formations supérieures
CAFERUIS / DEIS

Vous souhaitez devenir chargé de 
l’encadrement et de la responsabilité 
des unités d’intervention sociale, chargé 
de mission, conseiller technique, chargé 
de développement, chargé d’étude, 
coordinateur de projet dans l’intervention 
sociale, l’IRTS vous propose les formations 
de CAFERUIS (niveau II) et de DEIS (niveau I)

Le professionnel titulaire du CAFERUIS 
exerce deux fonctions essentielles :
- La mise en oeuvre des compétences dans le 
domaine d’expertise qui est lié à l’activité 
de la structure à laquelle il appartient.
- L’organisation et la gestion de son unité 
de travail dans le moyen et le long terme en 
se positionnant comme relais efficace des 
orientations et décisions de sa direction et 
leur mise en oeuvre opérationnelle.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mai
(Rentrée septembre 2016)

Le titulaire du DEIS développe ses 
compétences au sein d’une équipe de 
directions où il occupe des fonctions
- d’expertise et de conseil
-  de conception et de développement 

d’actions
- d’évaluation

Inscriptions ouverts jusqu’au 7 juillet
(Rentrée septembre 2016)

www.irts-fc.fr
Rubrique se former

Les formations de l’Accompagnement et de l’Aide à la Personne que l’on connaissait sous le nom d’Auxiliaire de Vie Sociale et 
d’Aide Médico-Psychologique fusionnent et se regroupent désormais sous l’intitulé unique : Accompagnant Éducatif et Social. 

Concrètement, cette nouvelle formation de niveau V est basée sur un socle commun et se complète par une des trois 
spécialisations suivantes : 
- accompagnement de la vie à domicile (ex Auxiliaire de Vie Sociale)
- accompagnement de la vie en structure (ex Aide Médico Psychologique)
- accompagnement à l’éducation inclusive (ex Auxiliaire de Vie Scolaire)

Concernant l’organisation de la formation …
L’IRTS de Franche-Comté, dispense la formation d’AES dans le cadre d’une plateforme avec ses partenaires l’IFPA et les MFR 
sur 4 sites (IRTS de Franche-Comté, IFPA Montbéliard, MFR Aillevillers, MFR Mandeure)

Tous les candidats admis en formation effectueront au moins une partie des enseignements sur le site de l’IRTS de 
Franche-Comté.

Candidature (deux mode d’inscription)
IRTS de Franche-Comté
Inscription en ligne sur le site www.irts-fc.f jusqu’au 9 mai 2016 pour une rentrée en octobre 2016

Sites partenaires
Retrait et dépôt de dossier d’inscription sur chaque site.

Du côté de l’aire urbaine ...

Conférence, formations délocalisées, partenariat… 

                                
                            Participation citoyenne : 

Artifices ou réalités du Développement Social Territorial ?

Journée d’étude jeudi 19 mai 2016 à Montbéliard - salle le Jules Verne

Le développement social est l’un des enjeux territoriaux, de structuration des relations, d’organisation et d’appropriation des 

espaces de vie. Il intègre des réalités variées relevant de plusieurs niveaux  complémentaires auxquels des acteurs participent.

C’est à travers des exemples pris dans quatre domaines que vous êtes invités à partager une expérience singulière et à y réagir 

pour enrichir la question de la participation citoyenne : la ville, un bassin de vie rural, le logement très social et le secteur du 

handicap

Cette journée articulée autour d’interventions plénières et de travaux en ateliers est organisée par la plateforme UNAFORIS 

Franche-Comté (IRTS de Franche-Comté, Trajectoire Formation et Trajectoire Ressources).
Maison des métiers de la ville

Crédit photographique : Claude NARDIN

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL (AES)

ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL

VIE EN STRUCTURE

VIE À DOMICILE

ÉDUCATION INCLUSIVE 
ET VIE ORDINAIRE

Elle comprend 525 h 
de formation théorique dont : 

- 378 h de socle commun  
- 147 h de spécialisation

et 840 h de stage

LA FORMATION

Renseignements et inscriptions : 

Secrétariat PREFAS IRTS de Franche-Comté : Fabrice BOUTEILLER

fabrice.bouteiller@irts-fc.fr - 03 81 41 67 56



AGENDA

• Mardi 26 avril 2016
Conférence animée par Marcel JAEGER
« Les mutations du travail social : Orientations 
politiques, pratiques professionnelles 
et rapports  avec les personnes »
13h30 - 17h00 / IRTS de Franche-Comté

• Jeudi 19 mai 2016
Journée d’étude 
« Participation citoyenne : Artifices ou réalités 
du Développement Social Territorial ? »
9h00 - 17h00 / Montbéliard - Salle le Jules Verne

• Jeudi 26 mai 2015
Journée d’étude
« Protection de l’enfance et accompagnement 
aux fonctions parentales dans l’Union 
européenne » 
Journée d’étude organisée en partenariat 
avec l’IRTESS de Bourgogne dans le cadre du 
Printemps et du Joli mois de l’Europe 
09h00 - 16h30 / IRTESS de Bourgogne
www.irtess.fr

• Vendredi 02 juin 2016
Conférence
« Les arts de faire dans la confrontation avec 
les jeunes »
14h00-17h00 / Belfort 

 • Jeudi 09 juin 2016
Les rencontres régionales de la for-
mation par alternance
08h30 - 17h00 / IRTS de Franche-Comté

Retrouvez le détail de ces 
manifestations ainsi que les 
modalités d’inscription sur notre site.

CONTACTS
IRTS de Franche-Comté
1, rue Alfred de Vigny, 

CS 52107, 
25051 Besançon Cedex

Tél. 03 81 41 61 00 
Fax. 03 81 41 61 39

www.irts-fc.fr
Directrice de la publication : Virginie GRESSER
Comité de rédaction : Personnel et étudiants IRTS de Franche-Comté
Photos et visuels : Service communication - IRTS de Franche-Comté, MMV, Fotolia.com

La loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 et son décret d’application du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions 
de formation professionnelle continue placent la qualité de la formation au cœur du système et obligent les prestataires de 
formation à prouver la qualité de l’offre de formation qu’ils dispensent. Il est en effet demandé aux financeurs publics (Etat, 
pôle Emploi, Régions et OPCA) de s’assurer de la capacité de l’organisme de formation à réaliser une prestation de qualité.

L’IRTS de Franche-Comté n’a pas attendu l’injonction de la loi et du décret, pour assurer des prestations de qualité, en 
témoigne l’obtention du label SIQUCAE pour notre dispositif d’accompagnement à la VAE de droit commun. 

Cependant, la mise en application du décret est pour nous l’opportunité d’aller encore plus loin dans la validation du niveau 
qualitatif de nos offres de formation tout au long de la vie quel que soit leur format (modulaire, diplômante, certifiante, 
qualifiante...).

L’IRTS de Franche-Comté participe à la réflexion nationale portée au sein d’UNAFORIS sur la question de la qualité des 
formations dispensées par les établissements de formation en travail social et a fait le choix d’introduire une démarche 
de certification avec ISQ-OPQF (Office professionnel pour la qualification des organismes de formation professionnelle 
continue). 
Cet organisme, créé en 1984, est une association de loi 1901 à but non lucratif ayant un fonctionnement tripartite, où tous les 
acteurs concernés par la qualification sont représentés : les prestataires, les clients, les institutionnels. 
Si vous souhaitez plus d’information concernant cet organisme, n’hésitez pas à consulter le site internet : www.isqualification.com

La démarche s’engage concrètement le 7 avril prochain avec la première réunion du comité de pilotage et se déroulera 
jusqu’à l’été avec l’objectif de déposer notre dossier en septembre 2016 pour obtenir la certification en janvier 2017.

Cette démarche de travail exigeante nous permettra de confirmer un certain nombre de nos processus de travail et de 
développer une démarche d’amélioration continue au sein de l’ensemble des activités de l’IRTS de Franche-Comté.

Formations inter 2015 : un bilan positif
Nos évaluations réalisées à la fin des actions démontrent que les professionnels apprécient la qualité des intervenants. Ils 
sortent enrichis de connaissances, d’un échange avec d’autres personnes travaillant dans des secteurs différents (médico-
social, sanitaire, insertion…).

Nouveau en 2016 : Formation à destination des représentants des usagers élus au CVS
Une convention a été passée entre l’Agence régionale de santé Franche-Comté et l’Institut régional du travail social, afin de 
développer une formation à destination des élus de CVS (Conseils de la Vie Sociale). Elle se déroulera sur les 4 départements 
d’avril à décembre 2016.

Nos prochaines formations
« Éducation sensorielle pour des enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages »
Cette formation est proposée par Lydie Laurent, enseignante spécialisée expérimentée ABA, TEACCH, pédagogie Montessori. 
L’objectif vise à mettre en place des méthodes de travail à travers l’éducation sensorielle et la mise en évidence des gestes 
professionnels efficaces. 
26 et 27 mai 2016

La relation famille, enfant, institution, comment travailler ensemble ?
26 et 27 mai 2016

Le rôle stratégique du cadre inter-médiaire : comprendre la spécificité de cette place auprès de l’équipe 
de direction
20 mai 2016

L’expression théâtrale : une médiation pour travailler ensemble
2, 3 juin 2016

L’IRTS S’ENGAGE DANS LA DÉMARCHE 
DE CERTIFICATION OPQF

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE


