
La rentrée pour l’ensemble des étudiants et des stagiaires au sein de l’IRTS  est une réalité depuis 
quelques jours, les effectifs sont constants malgré une baisse très préoccupante des candidats 
particulièrement pour les filières « assistant de service social » et « éducateur spécialisé ». Nous 
devrons donc travailler ensemble, étudiants, salariés, professionnels, partenaires (Education 
nationale, Université, Conseil régional, employeurs…) pour analyser les origines de ce manque 
d’attractivité qui n’est pas propre à la Franche-Comté mais qui, néanmoins, doit nous amener à 
renforcer notre communication  sur l’intérêt des métiers de l’intervention sociale.
Nouvellement élu Président  de l’Association régionale du travail social, je m’engage avec  
l’ensemble des administrateurs et en relation étroite avec l’équipe de direction à tout mettre en 
œuvre pour maintenir et développer une offre de formation de qualité tant en formation initiale 
que continue.
Cette année  2015/2016 va demander une mobilisation de chaque instant puisque des réformes 
importantes sont sous les feux de l’actualité : 

• La mise en application de la loi « Notre » du 7 août 2015 qui porte sur une nouvelle 
organisation territoriale de la République et dont l’un des points majeurs est la création 
de 13 régions en métropole au 1er janvier 2016 au lieu de 22 précédemment. Notre région 
deviendra Bourgogne/Franche-Comté, il est de ce fait indispensable de mener des travaux 
en commun avec l’IRTESS  de Bourgogne et c’est ce à quoi nous nous sommes déjà engagés 
depuis plusieurs mois de manière à être force de proposition pour le futur exécutif régional 
en termes de dispositif régional  territorialisé de formation.  Il est important de rappeler que 
la subvention du Conseil régional représente aujourd’hui  59  % du budget global de l’IRTS. 

• Le rapport de Mme Brigitte BOURGUIGNON intitulé « Reconnaître et valoriser le travail 
social » remis le 2 septembre dernier à Manuel VALLS, premier ministre. Cette mission 
fait suite aux Etats généraux du travail social visant une refondation du travail social. 
Les propositions doivent servir de base à l’élaboration « d’un projet politique pour le travail 
social » qui donne du sens à l’action des professionnels. L’adaptation des professions sociales 
est devenue indispensable pour prendre en compte les nouveaux besoins  des personnes 
qui demandent à être accompagnées. Les suites de ce rapport devraient être connues assez 
rapidement et nécessiteront alors une implication de chacun d’entre nous.

Nous avons donc du pain sur la planche chacune et chacun à la place que nous occupons car ces 
réflexions sur l’avenir du travail social doivent être menées en lien avec les personnes accompagnées 
et  être au cœur des préoccupations des futurs professionnels en cours de formation comme des 
professionnels déjà dans l’action.
       

 
Pierre GUILLAUMOT

Président de l’ARTS de Franche-Comté

ÉDITORIAL

L’IRTS de Franche-Comté fermera ses portes au public du vendredi 18 Décembre au soir
au lundi 04 Janvier 2016 au matin.
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LA LETTRE
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bulletin trimestriel

Au sommaire de ce numéro 

• Éditorial de Pierre Guillaumot, nouveau
Président de l’ARTS

• Le CRD au service des Professionnels
•  Résultats des Diplômes d’État 

Formations Sociales et Educatives
•  Nouvelles sessions de sélection
• l’Apprentissage dans le secteur social
• Les Sessions Communes
• Représentation des étudiants/stagiaires

à l’IRTS
• L’association des étudiants : CCCP
• DEMF : voyage d’étude transatlantique

à Montréal

Le Centre de ressources documentaire (CRD) rassemble plus de 
24 000 ouvrages, revues, rapports et documents multimédias, 
dans les champs d’intervention de l’IRTS.

Le CRD est accessible aux professionnels des établissements sociaux 
et médico-sociaux contre une adhésion de 23 € et le dépôt d’un 
chèque de caution de 50 €.  Cette adhésion donne droit à l’emprunt 
de trois documents pour une durée d’un mois.

Le CRD est ouvert :
• les lundi, mardi, et mercredi de 9h à 17h
• le jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 16h30

Tél. > 03 81 41 61 41
Mail > crd@irts-fc.fr 
Catalogue en ligne > www.irts-fc.fr:8080

LE CRD AU SERVICE 
DES PROFESSIONNELS



RÉSULTATS
DIPLÔMES D’ETAT

2015

LES FILIÈRES DANS LESQUELLES S’INSCRIRE PROCHAINEMENT 
ET SESSIONS DE SÉLECTIONS

ASS - EJE - ES - ETS - CESF - TISF - ME

Les TISF effectuent une intervention sociale préventive, éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes 
et leur intégration dans leur environnement et à créer ou restaurer le lien social. Ils accompagnent et soutiennent les 
familles, les personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, les personnes âgées, malades ou handicapées. Ces 
interventions s’effectuent au domicile, habituel ou de substitution, dans leur environnement proche ou en établissement.
Formation dispensée 2 ans par alternance et accessible par la VAE, en cours d’emploi ou voie directe

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Le ME participe à l’action éducative, l’animation et l’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en 
situation de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en 
fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles…
Le ME intervient principalement dans les institutions du secteur du handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et 
de l’insertion sociale assurant une prise en charge collective des publics ».
Formation dispensée en 2 ans  par alternance et accessible également par la VAE, en cours d’emploi ou 
l’apprentissage

Moniteur Educateur

«LA LETTRE DE L’IRTS» 
S’inscrire, lire et télécharger sur 

www.irts-fc.fr/rubrique 
«La Newsletter de l’IRTS»

L’APPRENTISSAGE DANS LE SECTEUR SOCIAL
Qu’est ce que l’apprentissage ? Qui sont les bénéficiaires ?
L’apprentissage est une voie de formation qui prépare à un métier et facilite l’insertion professionnelle. 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail signé entre un employeur et un jeune. 
Il permet de préparer un Diplôme d’Etat en associant une formation théorique et professionnelle, et donne droit à une 
rémunération qui varie selon l’âge (entre 41 % et 78 % du SMIC).
Quel que soit le niveau de formation, il concerne toute personne agée de 16 à 26 ans et offre de nombreux avantages tant à 
l’apprenti qu’à son employeur. Il est aussi ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé.

Conditions d’accès et Spécificité de la section apprentissage de l’IRTS de Franche-Comté
- Etre âgé de 16 ans au moins à la date d’entrée en formation
- Avoir obtenu la moyenne aux épreuves d’admission (admission possible 3 mois après la rentrée)
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un employeur (peut-être signé 3 mois avant la rentrée)
- Les apprentis sont intégrés dans des groupes composés d’étudiants stagiaires en voie directe

Les formations accessibles par la voie de l’apprentissage à l’IRTS
Trois formations de niveaux IV et III dispensées à l’IRTS sont accessibles :
Niveau IV
- Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME). Durée : 2 ans. 1230 h (950 h à l’IRTS + 280 h en stage).
Niveau III
- Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale (DECESF). Durée : 1 an. 1 100 h (540 h à l’IRTS + 560 en stage).
- Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES). Durée : 3 ans. 2 010 h ( 1450 h à l’IRTS + 560 h en stage).

+ d’info sur : www.irts-fc.fr/

Le partenariat avec ROSETTA STONE 
ADVANTAGE a été reconduit pour 
l’année 2015/2016. En tout, 50 licences 
dans 7 langues sont proposées à l’IRTS :

Cet enseignement est :
- obligatoire pour les étudiants CESF
(20h minimum)
- prioritaire pour les ASS 1ère année
conformément à l’arrêté qui prévoit cette 
possibilité
- sur la base du volontariat pour les ES,
ETS, EJE 1ère année
- proposé aux Formations Supérieures
(CAFERUIS, CAFDES(IS), DEIS).

ASS
Effectif : 45
Présentés : 43
Admis : 39
Non admis : 4

TISF
Effectif : 1
Présenté : 1
Admis : 0

CESF*
Effectif : 17 
Apprentis : 0
Présentés : 17
Résultats en Octobre 2015

ES*
Effectif : 63
Apprentis : 0
Présentés : 59
Admis : 51
Non admis : 8

ME*
Effectif : 31 
Apprentis : 0
Présentés : 31
Admis : 30
Non admis : 1

ETS
Effectif : 8
Présentés : 8
Admis : 7
Non admis : 1

EJE
Effectif : 27
Présentés : 27
Admis : 23
Non admis : 4

Total étudiants :192 
Total présentés : 186

* : Filières accessibles par voie de l’apprentissage

Formations Educatives

Formations Sociales

APPRENTISSAGE 
DES LANGUES

• anglais
• allemand
• chinois
• espagnol

• français
• italien
• néerlandais

L’IRTS, propose chaque année, 
d’octobre à février, des 
préparations aux concours 
d’entrée dans les formations 
du secteur social. Parcours 
personnalisés répondant aux 
besoins identifiés de chaque 
candidat pour les écrits et/ou 
les oraux.

Calendrier des inscriptions 
et épreuves de sélection

TISF  et ME :  inscription du 06/10/2015 
au 16/11/2015. Ecrits le 09/12/2015 - Oraux  le 
23/01/2016.

ASS, EJE, ES, ETS : inscription du 17/11/2015 
au 14/01/2016. Ecrits le 15/02/2016 - Oraux  les 
02/04/2016 et 30/04/2016 selon la filière.

CESF : inscription du 17/11/2015 au 
01/03/2016. Oraux  le 02/04/2016.

DEMF :  session de sélection le 08/10/2015; 
rentrée le 16/11/2015

Conditions d’accès et 
dates de sélections 
aux formations en 
téléchargeant les 

plaquette détaillées 
sur notre site.



SESSIONS COMMUNES
Dans le cadre du travail au sein des formations de niveaux III pour la 
mise en ECTS*, les équipes ont souhaité développer les cours communs 
existants en identifiant des compétences communes. Cette orientation de 
travail s’inscrit dans les axes posés sur le plan national par UNAFORIS.

Ce travail a permis de mettre en place des enseignements communs concernant l’ensemble 
des formations de niveaux III mais aussi des formations de niveaux IV.
Ces temps sont appelés « Sessions Communes » et elles se déroulent sous forme de 
conférences mais aussi de travaux dirigés plurifilières par groupe de 15 à 20 et sur des 
périodes de 3 à 5 journées consécutives ou réparties sur deux séquences.
Treize sessions communes ont été réalisées sur l’ensemble du cycle de formation.
Six sont programmées en première année, cinq en seconde année et deux en troisième 
année ou en fin de cycle.





«L’Insertion Sociale est l’action visant à faire évoluer un individu isolé vers une situation caractérisée par des 
échanges satisfaisants avec son environnement. C’est aussi le résultat de cette action qui s’évalue par la nature et 
la densité des échanges entre un individu et son environnement» 

Source IDRIS

Du côté de l’aire urbaine ...

Conférence, journée d’étude, formations délocalisées, partenariat…

JOURNÉE D’ÉTUDE - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS : 

ET SI LES PERSONNES CONCERNÉES AVAIENT DES CHOSES À DIRE !

La FNARS Franche-Comté et l’Antenne de l’IRTS de Franche-Comté ont souhaité mettre en place une journée d’étude sur la 

thématique de la participation des usagers dans le secteur de l’insertion.

Les objectifs sont de porter une réflexion collective sur la participation et de lever les freins et bousculer les idées reçues.

Nous vous attendons nombreux, professionnels, personnes accueillies, étudiants et plus largement toute personne concernée 

par le sujet. 

Jeudi 26 novembre 2015 de 8h30 à 17h

               Salle le Jules VERNE - Rue Claude DEBUSSY - Quartier Petite Hollande, 25200 Montbéliard

Inscriptions et programme : www.irts-fc.fr rubrique « S’inscrire » 
Secrétariat animation régionale : 03 81 41 67 56

ACTIONS 
DE FORMATIONS

Formations  réalisables en intra et sur-mesure 
pour vos équipes au sein des établissements

Formations délocalisables : antenne de 
Montbéliard IRTS Franche-Comté

• 12 au 16 octobre 2015
Soutien scolaire spécifique pour enfants
avec autisme ou autres TED 

• 8, 9 octobre et 5, 6 novembre 2015
Travailler avec les familles - Intervention
systémique dans le travail social 

• 5 novembre 2015 
Accompagnement de la fin de vie en
institution

• 13, 16, 30 novembre 2015 
Le travail social systémique centré sur les
solutions

Nouveau 18, 19 novembre 2015 
Introduction à la médiation-Humaniste

Nouveau BPJEPS Animation Sociale
Mis en place par l’IRTS de FC,
Trajectoire formation et 
la Ligue de l’enseignement 70

Début :  janvier 2016 sur le secteur de Vesoul.

• 4 décembre 2015 
Conscience de l’image de son projet pour 
en communiquer la singularité

• 29 janvier 2016 
Diriger et entreprendre en action sociale  : 
gouvernance, dirigeance et management 
associatif

INFOS COLLECTIVES
• Besançon - IRTS

7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2015
• Montbéliard - MMV

(Maison des Métiers de la VIlle)
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2015

• Belfort - MIFE 90
18 novembre

Inscription obligatoire sur www. irts-fc.fr

RETOUR SUR LA PREMIÈRE SESSION COMMUNE
La première session commune, coordonée par C. THIRIET et E. SALVIAT cadres pédagogiques de l’IRTS FC, 
en étroite collaboration avec MP. CATTET de la FNARS, a réuni des étudiants de 2ème et 3ème année de l’IRTS 
de Franche-Comté du 14 au 16 septembre dernier sur le thème de l’Insertion économique et sociale.

Thèmes abordés par les 
1 ère année :

 
• La CSIS, Connaissance du 

Secteur de l’Intervention 
Sociale (3 journées 
et  2 demi-journées 
programmées d’Octobre à 
Janvier 2016)

• Enfance/Famille , du 30 
novembre au 4 décembre

Pour les 2 ème année : 

• Protection de l’enfance, du 5 au 
9 Octobre 2015

Les filières Assistants de service social, Educateurs de jeunes enfants, Educateurs spécialisés, Educateurs techniques spécialisés, 
Moniteurs Educateurs, Techniciens de l’intervention sociale et familiale (2ème année), et Conseillers en économie sociale et 
familial (3ème année) ont travaillé sur la thématique de l’insertion. Cette session a été introduite par l’intervention de Denis 
CLERC, économiste spécialisé dans l’analyse des politiques sociales et Président de la FNARS Franche-Comté.

Ces 3 journées ont été l’occasion pour les étudiants de réfléchir sur la thématique de l’insertion au sens large du terme. Ils ont 
échangé sur le sujet avec des professionnels du secteur médico-social (T. MAURIN et I. CARISEY de l’ADDSEA ; C. NOIROT des 
Jardins de Cocagne ; deux représentants de l’association Roue de Secours ; M. Jacquinot psychologue au CHRS ASMH de Dole), 
de l’insertion professionnelle (conseillères Pôle Emploi Doubs et Jura ; P. FRELIN de la Mission Locale du Bassin d’Emploi de 
Besançon), de la formation (MP. MUSSOT de l’IFPA de Besançon ; C. ROUGEOT,  de Formabilis : apprentissage linguistique 
FLE, analphabétisme, et lutte contre l’illettrisme ; Cl. SIMON, coordinatrice sur différents dispositifs liés à l’insertion sociale 
et professionnelle); C. CHENET alias Georgette (plasticienne auprès de publics en difficulté d’insertion) et C. CHEVASSU, M. 
HAMONET représentants l’Ecole de Production de Dole (ECCOFORT/JURALTERNANCE).

Ils se sont  également rendus dans différentes structures pour apprécier le travail dans le domaine de l’insertion et rencontrer 
des personnes en situation d’insertion par l’activité économique (Brasserie de l’Espace à Planoise, Tri à Quingey, Intermed et 
la Blanchisserie du Refuge à Besançon, et le CDEI à Franois).

Suite à ces journées, une enquête de «satisfaction» leur a été proposée. En phase de dépouillement, elle permettra aux 
professionnels et aux cadres de l’IRTS de juger de la pertinence de ce concept et d’adapter ou de réadapter les prochaines 
sessions communes pour que les étudiants en tirent un bénéfice dans le cadre de leurs études et de leur professionnalisation.

* ECTS : European Credits Transfer System



AGENDA DES
ANIMATIONS

RÉGIONALES
• Jeudi 08 octobre 2015

Conférence
Harcèlement moral et violence psycholo-
gique : comprendre pour prévenir et agir

• Mardi 13 octobre 2015
Journée d’étude
Faire reculer le tabou de l’illettrisme

• Jeudi 05 novembre 2015
Journée d’étude
Les 10 ans de la loi du 11 février 2015 : 
entre ambitions et réalités !

• Mardi 17 novembre 2015
Conférence
L’esprit de la médiation ou la médiation 
humaniste. 

• Mercredi 25 novembre 2015
Journée d’étude
L’économie collaborative : une réponse 
aux crises

• Jeudi 26 novembre 2015
Journée d’étude
Lutte contre les exclusions : et si les 
personnes concernées avaient des choses 
à dire !

• Jeudi 10 décembre 2015
Rencontres régionales
Les rencontres régionales de la formation 
par alternance

• Mardi 19 janvier 2016
Rencontres pluridisciplinaires
La parole et les actes, quelle articulation ?

• Jeudi 28 janvier 2016
Journée d’étude
L’empowerment : vers un développement 
du pouvoir d’agir des usagers

Retrouvez le détail des animations et 
les modalités d’inscription sur notre 
site www.irts-fc.fr

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

CS52107
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 IRTS de Franche-Comté - Photos et visuels : Service 
communication - IRTS de Franche-Comté/Claudio JACOB

Chaque promotion est représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant élus pour une année ou 
la durée du cursus si celui-ci est inférieur à 24 mois.

Tous les étudiants/stagiaires sont électeurs et éligibles. Les élections ont lieu lors de la première semaine de formation.
Interlocuteurs de l’IRTS, ils communiquent à leurs représentants les suggestions tendant à améliorer les conditions de déroulement 
de la formation et de vie. Ils sont force de proposition, dans les instances auxquelles ils participent (Conseil de la vie étudiante, 
Conseil Technique et Pédagogique, Conseil de perfectionnement pour la section d’apprentissage, Commission de validation 
semestrielle (formations de niveau III), Conseil de discipline, Conseil d’administration et Assemblée générale de l’ARTS).

REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS/STAGIAIRES AU SEIN DE L’IRTS

ASSOCIATION ÉTUDIANTE - CCCP
Née il y a 6 ans, l’association étudiante "Carrément Contre Carrément Pour" réunit une équipe composée 
d’étudiants de l’IRTS FC, toutes promotions et filières confondues. 

Leurs missions : partager (opération «Prête ton canap’»), unir («Café solidaire» en partenariat avec l’association La 
Dépanne, épicerie solidaire étudiante), défendre les droits des étudiants, mettre en œuvre des actions qui 
animent et rythment la vie de l’IRTS (soirée d’intégration, soirée étudiante,  weekend de désintégration), aider les 
étudiants dans leurs projets (Noël au Togo (porté par une ES3), 4 L Trophy (porté par 2 CESF))

Pour intégrer le collectif :  Mail > asso.cccp@gmail.com
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AnimAtion régionAle



www.irts-fc.fr

ProgrAmmAtion 

2015/2016

Journées d’étude

Conférences

Séminaires

rencontres

DEMF : RENCONTRE TRANSATLANTIQUE À MONTRÉAL

Retour sur le Voyage d’étude à Montréal (Québec) de la 6ème promotion des étudiants/
stagiaires au DEMF (Diplôme d’État de Médiateur Familial) de l’IRTS de Franche-Comté, 
organisé par notre partenaire AMORIFE International, qui s’est déroulé du 18 au 22 
mai 2015 inclus.

Ci-contre : Nancy DOYON, Directrice de l‘école de Coaching Familial 
du Québec et John-Peter WELDON, avocat-médiateur, qui vient faire 
une intervention sur la médiation transformative à l’IRTS en mars 
2016 (en veste grise), à la pause de la demi-journée. 
Ci-dessous : Martine PACQUEAU, de l’IRTS de Franche-Comté et 
Claudio JACOB, d’AMORIFE International, sont entourés de l’équipe 
du Centre d’Expertise Psychosociale et de Médiation Familiale, au 
12ème étage du Palais de Justice de Montréal, dirigée par Martine 
BOUCHARD qui remplace Lorraine FILLION, spécialiste Québécoise 
des médiations avec les enfants connue dans le monde entier.

Le succès de cette initiative a permis à plusieurs formateurs 
d’autres filières de se joindre au groupe ainsi qu’à quelques 
étudiants extérieurs. La  médiation familiale est un nouveau 
mode de régulation sociale. 

De nombreuses autres personnalités ont accueilli le groupe. 
Notamment L’Honorable Juge Marie GAUDREAU (appellation 
Québécoise pour les Juges aux Affaires Familiales), le 
Directeur de la Faculté de Droit de l’Université de Sherbrooke 
à Montréal, Jean-François ROBERGE (Avocat spécialisé en Droit 
Collaboratif), Arnouze ELIAZARD,  Pascal KEWA MUTOMBO, 
médiateurs de la Protection et de la Défense et d’autres.

Le prochain voyage s’organise déjà pour 2017 : 
New-York et Montréal seront à l’honneur !


