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Introduction  

 
A partir de cette année, nous avons décidé de réaliser le rapport pédagogique, sur la base de l’année 

"scolaire", dans la mesure où, même si certaines formations n’y sont pas directement rattachées une 

partie importante y est liée et de nombreux évènements spécifiques peuvent y être plus rapidement 

présentés, à l’exemple de la Biennale de Film. 

Pour éviter le risque de la redondance je ne reprendrai pas, dans cette introduction, ce que les équipes ont 

écrit, de manière plus précise que je ne pourrais le faire et que vous découvrirez dans le corps de ce 

document. 

 

Il m’appartient néanmoins de féliciter l’ensemble des personnels qui dans un contexte d’évolution 

continue a su se mobiliser, parfois dans "l’improvisation réfléchie" pour que l’édifice cimenté, par une 

coresponsabilité partagée, reste stable sur ses bases et apporte aux publics que nous accueillons les 

services attendus. 

Je pourrais, si je le pensais dire que nous allons atteindre un point de stabilité, ce qui serait certes 

rassurant, mais travestirait sans doute en partie la réalité. Il est certain que les deux années d’expérience 

que nous avons traversées nous permettent aujourd’hui une prise de recul et une relative anticipation que 

nous n’avions pas les années précédentes. Ce qui est acquis est acquis, mais nos environnements proches 

ou plus larges poursuivent leurs évolutions propres auxquelles nous devrons continuer à nous adapter. 

 

L’exemple le plus important de ces évolutions au plan pédagogique est la mise en ECTS de l’ensemble 

des cursus de niveau III. Même si la réponse de la DRJSCS n’est arrivée que durant l’automne, il est 

important de préciser que nous avons obtenu l’ensemble des habilitations pour les formations ASS, ES, 

EJE, CESF et ETS (en collaboration avec l’INSHEA et l’ETSUP). Ceci est une première étape et non 

véritablement l’aboutissement d’une démarche. Il sera vite nécessaire de traduire dans la réalité cette 

évolution, ce que nous entreprendrons dans les prochains mois.  

 

Par ailleurs, vous le savez, la presse ainsi qu’Unaforis se fait l’écho d’une réflexion générale sur la 

formation des travailleurs sociaux de niveau III. Il n’est donc pas impossible que nous ayons dans les 

années à venir à redéfinir un nouveau projet pédagogique, même si nous savons qu’il y a de fortes 

opportunités pour que notre modèle s’approche d’assez près des nouvelles orientations nationales.  

 

L’année 2012/2013 aura aussi été l’occasion de lancer un travail d’audit interne qui, nous l’espérons 

tous, pourra déboucher sur des propositions concrètes visant à améliorer notre fonctionnement dans le 

respect des professionnels, des stagiaires et étudiants que nous accueillons. 
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La fin d’année scolaire a été marquée par des évènements contradictoires qui ont eu une incidence 

directe sur la dynamique de notre institution. D’une part les résultats aux différentes épreuves des 

diplômes d’Etat ont connu une progression positive dans presque toutes les filières professionnelles. Je 

tiens ici à remercier l’ensemble des personnels qui concourent chacun dans ses missions, à ce succès. 

D’autre part nous avons durant les congés d’été découvert  une révision des modes d’attribution de la 

gratification en stage qui a eu des répercussions directes dès la rentrée et qu’un moratoire est fort 

heureusement venu tempérer pour cette année. Enfin, et vous savez tous combien cet évènement a eu des 

répercussions sur notre organisation, le départ du directeur de site à Neuilly-sur-Marne qui fort 

heureusement grâce à une solution "expérimentale" présentée par différents personnels, montrant ainsi 

leur engagement, nous a permis de mettre en œuvre un fonctionnement opérationnel dès la rentrée. 

 

Cette année 2012/2013, s’inscrivant dans une logique d’ouverture de l’IRTS sur son environnement et le 

travail partenarial, a vu des projets se mettre en place sur les deux sites et ceci de manière significative. 

Cette logique est celle d’une volonté de mise en visibilité de l’IRTS en tant que partenaire et promoteur 

de projets à tous les niveaux de responsabilité. Ce repérage s’accompagne d’une légitimité accrue d’être 

des interlocuteurs privilégiés pour d’autres centres de formation mais aussi des institutions publiques. Je 

ne reprendrai pas l’ensemble des actions qui ont été menées mais je citerai par exemple l’augmentation 

des quotas d’EJE sur le site de Neuilly-sur-Marne, où nous sommes le seul centre de formation créant 

véritablement de nouvelles places, les deux autres centres retenus n’étant que des entérinements de 

places ou filière déjà ouvertes. Par ailleurs nous avons grâce à un travail de fond et de proximité créé une 

dynamique porteuse avec les employeurs autour de la formation des moniteurs d’atelier. De plus nous 

avons été directement contactés par un groupe de travail ad-hoc, sur la demande du Conseil Régional Ile-

de-France, à la question du/des métiers de médiateurs. Enfin, nous participons à la demande de l’Agence 

Régionale de Santé à un travail de réflexion sur la mise en œuvre d’une collaboration/partenariat avec 

l’IFSI de Nanterre autour des formations sanitaires et sociales. Ce ne sont ici que des exemples, mais qui 

sont autant d’encouragements à maintenir vivante et dynamique cette ouverture qui doit être portée et 

soutenue par tous. 

 

Même si cela n’a pas pu se concrétiser sur cette année 2012/2013, les grandes lignes et la définition des 

axes de travail pour donner plus d’ampleur aux formations supérieures et à la formation continue, sont en 

train de se dessiner et devraient bientôt se concrétiser. Ces actions,  stratégiques pour l’équilibre 

budgétaire de notre structure, demandent à être clairement définies et positionnées, tant en interne pour 

analyser nos ressources propres et nos capacités effectives qu’en externe sur un plan concurrentiel. Il est 

aussi question ici de réfléchir aux alliances entre centres de formation qui sont certainement une voie 

obligée pour élargir nos terrains d’investigation.  La question n’est plus aujourd’hui de savoir si nous 

devons nous y engager mais comment y réussir. 
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Cette année aura aussi été l’occasion de commencer à déployer le projet "Auriga" qui, sauf contretemps, 

sera en service à la rentrée 2014 et viendra remplacer les progiciels Ulysse et Télémaque. Cette opération 

qui a débuté par une phase d’audit et s’accompagne de sessions de formation revêt un caractère majeur 

puisqu’il va nous permettre d’une part de reprendre la maîtrise, en interne, sur nos outils informatiques, 

d’autre part de disposer d’un progiciel beaucoup plus performant et enfin d’améliorer qualitativement le 

travail des personnels et les résultats produits. 

 

Je ne peux pas clore cette introduction, sans évoquer les évolutions de l’appareil de formation dans le 

cadre des projets d’Unaforis au plan régional et national. Sur ce dernier niveau de nombreux groupes 

sont au travail sur des thématiques très larges. Par ailleurs du lobbying actif est fait auprès des 

administrations et personnalités capables d’interférer sur nos dossiers. Nous pourrions juste regretter que 

les "messages" au niveau national soit trop souvent descendants même si nos représentants régionaux 

arrivent néanmoins à faire entendre certaines attentes de l’Ile-de-France. En effet, la complexité et la 

diversité des structures de notre région, ne nous a pas encore permis de mettre en place, comme cela 

s’est fait sur d’autres régions, une plate-forme "collaborative" des adhérents, répondant au cahier des 

charges requis. Le constat a été fait durant cette année que nous devions être accompagnés dans cette 

démarche, ce qui sera effectif durant l’année 2013/2014. Nous espérons y parvenir le plus rapidement 

possible, et ceci malgré la difficulté que cela représente, afin d’être en mesure de nous coordonner et 

nous unir au sein d’une entité représentant nos intérêts communs. 

Je terminerai en remerciant l’ensemble des personnels qui, dans un contexte laissant peu de place au 

rodage, a su se mobiliser pour que nous puissions répondre aux engagements que nous avions pris envers 

les différents publics que nous accueillons.  

  

 

Hervé Létang 

Directeur général 
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La réforme des études de niveau III et le 

partenariat avec les diverses composantes 

de l’Université Paris 13 
 
Depuis le Conseil d’administration de juin dernier, les conditions de mise en œuvre du partenariat 

IRTS/Université Paris 13 ont continué à se développer d’une manière différente suivant les composantes 

qui ne doivent pas être amalgamées. Elles obligent à distinguer "un partenariat qui marche" et "un 

partenariat  en difficulté".  

 

Du côté du "partenariat qui marche" 

 Il faut d’abord souligner que ce partenariat avec les UFR LSHS et SMBH  (devenu  hélas quasi   

"invisible et inaudible" dans le contexte de difficultés où nous nous trouvons de l’autre côté),    concerne 

plus de la moitié de nos étudiants.  

 Les coopérations entre l’IRTS et l’UFR LSHS, au plan pédagogique aussi bien qu’administratif, se sont  

inscrites dans une continuité : 

- des rencontres se sont tenues comme les années précédentes, sur les deux sites, réunissant les 

principaux chargés d’enseignement (CM ou TD), les formateurs de l’IRTS impliqués dans les 

enseignements du parcours clinique, la responsable pédagogique de la Licence pour l’Université Paris 

13, le nouveau coordinateur  et le Directeur des études ; 

- les contenus L1 et L2 ont été revisités sur la base de l’expérience de l’année, dans le sens d’une 

meilleure adéquation entre le contenu Licence et la formation professionnelle. Le cours d’Introduction à 

la psychologie et à la psychanalyse a été reconstruit de telle sorte que les apports de cette discipline pour 

le travail social soient plus explicites. Les contenus des matières spécifiques L3, entièrement à 

construire, ont été précisés ; 

- les plannings ont été validés sur les trois années pour les deux sites et le travail d’organisation de la 

rentrée était terminé avant la fermeture annuelle de l’IRTS, immédiatement après la tenue des jurys ; 

 - les enseignements ont pu commencer dès septembre comme prévu dans le contexte, à souligner, d’un 

doublement de l’effectif du parcours clinique en L2, par rapport à l’an dernier.  

 

Le parcours Sciences sanitaires et sociales, pédagogiquement rattaché à l’UFR SMBH, et 

administrativement porté par l’UFR LSHS, n’a pu être reconduit en L2 que sur un seul site en raison 

d’un nombre très insuffisant d’étudiants l’ayant choisi sur le site de Montrouge.  Cette désaffection pour 

ce parcours sur le site de Montrouge renvoie sans doute à un déficit de communication sur le contenu et 

les modalités pédagogiques développées dans ce parcours dans lequel pourtant l’articulation entre 

formation universitaire et formation professionnelle est effective et se traduit par des travaux souvent 

uniques validés dans les deux contextes, ainsi que par une méthodologie pédagogique s’appuyant sur le 
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travail de groupes d’étudiants placés en position de recherche articulée à leurs terrains de stage et de 

construction accompagnée de leur savoir.  

 

Cela étant, les enseignements se sont mis en place progressivement. La difficulté rencontrée par notre 

partenaire pour recruter des enseignants a pu se résoudre dans la coopération et la mutualisation des 

compétences, dans l’intérêt des étudiants et en dehors de toute querelle de territoires. Le  programme 

détaillé des L1, L2 et L3 a pu être finalisé pour l’année 2013-2014 dès la mi-septembre. Il a été présenté 

aux étudiants de L3 du site de Montrouge lors de leur première séquence spécifique au parcours par la 

responsable pédagogique du parcours pour l’Université Paris 13 en présence du Directeur des études, du 

coordinateur et des deux enseignants chargés de l’activité principale tout au long de l’année. La même 

présentation a été faite aux étudiants de Neuilly-sur-Marne en présence du Directeur des études, de la 

coordinatrice des parcours clinique et SSS pour l’IRTS et des deux enseignants chargés de l’activité 

principale tout au long de l’année dont une formatrice de l’IRTS.  

 

Dans le même temps nous avons organisé la session de rattrapage pour les deux années des quatre 

Licences sur les deux sites auxquelles s’est ajouté le L3 AES sur le site de Neuilly-sur-Marne. Il faut 

souligner ici l’importante mobilisation des secrétariats chargés des examens sur les deux sites sans 

laquelle cette session n’aurait pu être organisée comme elle l’a été, c'est-à-dire sans dysfonctionnements 

ni "ratés" comme on aurait pu le craindre au vu de l’ampleur de la tâche consistant à proposer une 

session d’examen pour la totalité des matières validées en Licence sur deux années pour les deux sites et 

sur trois années pour le site de Neuilly-sur-Marne  et cela dans un laps de temps de quinze jours dans le 

contexte de la rentrée de tous les étudiants.  

 

Au plan purement administratif (inscriptions, équivalences,  établissement des PV d’examen, suivi des 

situations particulières….) les relations, établies depuis deux ans avec le secrétariat de l’UFR  LSHS 

(modèle d’organisation  indépendant du CEDIP,  différent de celui  opérant avec l’autre UFR), sont très 

bonnes et se développent dans un très bon esprit de coopération entre les secrétariats des deux 

institutions.   

 

Du côté du partenariat en difficulté   

C’est avec l’autre composante du partenariat, l’UFR DSPS, que d’importantes difficultés se sont 

produites (enseignements annulés, étudiants prévenus d’une annulation une heure après le 

commencement prévu au planning…) dans un contexte de relations extrêmement tendues avec cette 

partie de nos partenaires tant pédagogiques qu’administratifs, le tout aboutissant à un mouvement 

compréhensible de la quasi-totalité du personnel, s’exprimant début octobre à l’occasion du jury de la 

session de rattrapage, et interrogeant  une nouvelle fois les conditions de mise en œuvre de la réforme 

des études.  
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Ces difficultés ont trouvé leur conclusion provisoire fin octobre dans le vote unanime du Conseil de 

l’UFR Droit, science politique et sociale, (sur proposition de la responsable pédagogique du parcours 

Sociologie et science politique), en faveur de l’arrêt du partenariat avec l’IRTS sur ce parcours.  

 

Ces difficultés sont par ailleurs dommageables au niveau de la perception générale du dispositif. Elle 

laisse penser que ce partenariat ne fonctionnerait pas, serait sans intérêt voire impossible à maintenir 

parce que trop complexe, trop coûteux, doté de moyens insuffisants. L’image ainsi dessinée est déformée 

et ne reflète pas la réalité telle qu’elle est. Plus grave, elle masque les réussites et dévalorise ce 

partenariat aux yeux de tous et en premier lieu aux yeux des  étudiants qui s’y sont engagés.  

 

Tout cela, au bout du compte, vient faire passer au second plan la portée stratégique du projet initial qu’il 

faut alors rappeler à tous les acteurs.   

 

C’est donc un bilan "mitigé" qui doit être tiré de cette phase de mise en œuvre de la réforme des études, 

que l’audit mis en place dès la rentrée de septembre devrait pouvoir éclairer de telle sorte que les leçons 

puissent être tirées de ce qui "fonctionne bien" comme de ce qui "fonctionne mal", dans le meilleur 

intérêt des formations que nous mettons en œuvre et bien sûr des étudiants.   

 

 

       Jacques Riffault 

 Directeur des études  
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Les  Formations supérieures 

CAFDES  

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale, avec 

l’ARIF. 

 

Cette formation est conduite en partenariat avec l’ARIF (Association Régionale Ile-de-France) qui 

regroupe l’IRTS, l’ETSUP, l’ANDESI, l’INFA pour la formation préparatoire au CAFDES. Les cours 

ont lieu à l’ETSUP (Paris 14).  Les difficultés de recrutement connues au niveau national, touchent aussi 

nos effectifs et nous devons engager un travail de communication plus important. 

 

MASTER 1 et 2 Sciences de gestion  

Spécialité MOSS : Management des Organisations Sanitaires et Sociales. 

En partenariat avec l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. 

A Montrouge. 

 

Effectif  

Au 10/01/2013.  

- Master 1 MOSS : 17 étudiants inscrits.  

- Master 2 MOSS : 27 étudiants inscrits. 

 

Résultats aux examens  

Pour la promotion 2012, ayant soutenu son mémoire de Master en avril 2013 :  

- 35 candidats se sont présentés à la validation du Master 2 MOSS (sur les 41 inscrits en formation, 6 

ayant choisi de reporter leur présentation en avril 2014).  

- Ces 35 candidats ont tous obtenu le grade de Master, dont 19 (54%) avec la mention "Bien". 

 

Caractéristiques qualitatives du déroulement de l’activité 

Le Master MOSS, proposé à l’IRTS par convention avec l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité est 

désormais bien identifié dans le secteur social et médico-social. De nombreuses demandes nous 

parviennent, notamment pour une entrée directe en Master 2, qui permet aux professionnels déjà 

détenteurs d’un niveau Bac + 4, d’obtenir en un an, un diplôme de niveau I.  

Les bilans d’insertion professionnelle se révèlent par ailleurs très positifs, plus de la moitié des diplômés 

accédant à un poste de direction dans les six mois suivant leur sortie de formation.  
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CAFERUIS 

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale. 

A Neuilly-sur-Marne. 

 

Effectif  

Au 31/12/2012  

- Cycle VII :     27 stagiaires inscrits (entrés en formation en novembre 2011). 

- Cycle VIII :   34 stagiaires inscrits (entrés en formation en novembre 2012) dont 16 en double cursus 

Master 1 Gestion et Encadrement des Organisations. 

 

Résultats aux examens  

Les taux de réussite à la session CAFERUIS d’avril 2013 (cycle VII) sont les suivants :  

- 24 candidats présentés.  

- 19 candidats reçus. 

- 5 candidats ont obtenu une validation partielle. 

 

Caractéristiques qualitatives du déroulement de l’activité 

Depuis novembre 2012, le CAFERUIS est proposé en concomitance avec le Master 1 mention 

Gouvernance et Encadrement des Organisations (GEO) délivré par l’Université d’Evry-Val-d’Essonne. 

Les programmes de formation du CAFERUIS et du Master sont intégralement respectés, par le biais 

d’une double validation des enseignements. 70 heures de cours spécifiques supplémentaires permettent 

la validation intégrale du Master.  

Les étudiants qui le souhaiteront pourront poursuivre leur cursus par le suivi d’un Master 2, Master 2 

MOSS à l’IRTS, ou Master 2 GEO à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne. 

 

DEIS  

Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale et Master Mention Politique et Action Publique, Spécialité CEPP : 

Conduire et Evaluer les Politiques Publiques  

 

En partenariat avec l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. 

A Neuilly-sur-Marne. 

 

Effectif  

Au 31/12/2012  

- Cycle III :  15 étudiants inscrits. 

- Cycle II :  4 étudiants inscrits en DEIS + 1 étudiant inscrit en Master 2 CEPP. 
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Résultats aux examens 

Pour le cycle II :  

- 100 % de réussite au DC2 (Etude de terrain). 

- 100 % de réussite au DC3 (Rédaction d’un article). 

Les étudiants préparent la certification du DC1 (mémoire de recherche) qu’ils présenteront en novembre 

2013 lors de la session organisée par la DRJSCS.  

 

Caractéristiques qualitatives du déroulement de l’activité 

L’année 2012 a été marquée par l’entrée en formation d’une promotion de 15 étudiants, ce qui constitue 

un réel succès. Le DEIS parvient progressivement à prendre sa place dans l’univers des formations 

supérieures proposées dans le champ social et médico-social. Que le DEIS soit proposé en concomitance 

avec un Master centré sur l’évaluation des politiques publiques, est particulièrement apprécié par les 

étudiants, et constitue l’originalité du projet pédagogique proposé par l’IRTS.  

 

Brigitte  Berrat 

Responsable des formations supérieures et de la recherche 
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Études et recherche  
 

Participation au Groupe de recherche régional Ile-de-France (PREFAS- 

GRIF) 

 

Le GRIF se définit comme un Groupement de coopération de recherche en action Sociale et médico-

sociale. Il a été créé dans le cadre du schéma régional des formations sociales (2001-2006) à l’initiative 

de l’ETSUP, des deux IRTS d’Ile-de-France, de Buc Ressources et de l’ANDESI. Association de fait, 

son activité majeure a été l’animation d’un séminaire de recherche en partenariat avec la Chaire de 

travail social du CNAM. En 2006, il a semblé important aux fondateurs et animateurs du GRIF de 

donner un cadre juridique à l’association. C’est ainsi que les statuts du GRIF ont été déposés. Le GRIF 

s’est appuyé sur la circulaire DGAS/PSTS du 6 mars 2008 relative aux actions de qualification en travail 

social pour les formations sociales et a répondu à l’appel à projets "pour la création, le soutien et le 

développement de pôles ressources recherche travail social – intervention sociale – action sociale – 

formations". Son projet a été retenu en octobre 2008. La finalité principale est la mise en synergie de 

moyens, de compétences, de capacités d’expertise, existant notamment dans les centres de formation en 

travail social. La responsable du Pôle Formations supérieures et Recherche à l’IRTS a été élue en 

septembre 2009, Vice-présidente du GRIF. Anne Petiau, chargée de recherche, est membre du Conseil 

scientifique et technique. Hervé Létang en est le trésorier depuis janvier 2009. 

L’IRTS est associé dans ce cadre à : 

- une enquête pluriannuelle sur l’insertion professionnelle des étudiants en travail social (enquête à n+1, 

n+3 et n+7 à l’issue du diplôme) ; 

- la définition d’un programme de recherche sur l’impact des réformes des diplômes du travail social sur 

la socialisation professionnelle des futurs travailleurs sociaux et sur leur accès à l’emploi. Ce programme 

a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France pour une 

comparaison France-Québec.  

 

Recherche-action sur "les rapports à la santé, l’accès aux soins et aux droits 

des personnes sans habitat à Paris, non utilisatrices des services d’aide". 

 

Le projet de recherche action sur "les rapports à la santé, l’accès aux soins et aux droits des personnes 

sans habitat à Paris, non utilisatrices des services d’aide", présenté par le Pôle Recherche de l’IRTS, 

associé au laboratoire CEAQ (Université Paris V) et à Médecins du Monde avait été retenu par le 

Conseil régional d’Ile-de-France, dans le cadre de l’appel à projets PICRI 2008 (Partenariats Institutions-

Citoyens pour la Recherche et l’Innovation). Cette recherche action visait notamment la production de 

connaissance sur les rapports à la santé et aux institutions des personnes vivant en squats et habitats 
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précaires, et à évaluer le dispositif de la "Mission Squat" mise en place à Paris par Médecins du Monde. 

Ce projet, conduit par Anne Petiau, chargée de recherche, s’est concrétisé par la remise au Conseil 

régional d’Ile-de-France du premier volume du rapport de recherche : 

- Anne Petiau, Lionel Pourtau, Squats, santé et droits sociaux. Recherche-action autour de la mission 

Squats de Médecins du Monde, rapport remis au Conseil Régional d’Ile-de-France en octobre 2012. 

Il a également donné lieu à une nouvelle publication :  

- Anne Petiau, Lionel Pourtau, "L’intervention sociale auprès des squatteurs. Eléments pour la sociologie 

d’une jeunesse marginale", dans J.-Y. Dartiguenave, C. Moreau, M. Savina (dir.), Identité et 

participation sociale des jeunes en Europe et en Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 177-187.  

 

Séminaire "Qu’est-ce que la clinique aujourd’hui ? "  

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’IRTS et l’Université Paris 13 Sorbonne-

Paris-Cité. L’objet de ce partenariat est de préparer les étudiants à un cursus à double validation : 

Diplôme d’État de travail social d’une part et une des quatre licences universitaires proposées, dont la 

licence de psychologie, parcours clinique, d’autre part. Simultanément, une recherche est mise en œuvre 

par des chercheurs de l’Unité Transversale de Recherches Psychogenèse et Psychopathologie et des 

chercheurs de l’IRTS. 

 

En quoi la formation clinique participe-t-elle de la professionnalisation des travailleurs sociaux ? Cette 

formation permet-elle de répondre aux enjeux actuels du travail social ? en sont les questions initiales. 

Cette recherche comporte deux grands volets articulés : une étude épistémologique et théorique ; une 

recherche-action. 

 

Ce séminaire, tentative de problématisation de la démarche clinique, permettra de la situer comme objet 

de recherche dans des domaines différents, tels que psychologie, psychanalyse, psychiatrie, sociologie, 

travail social, philosophie, mais aussi médecine, sciences de l’éducation, formation, etc. L’objectif sera 

de clarifier entre analogie, parallélisme, différence ou mise en tension, la référence à la clinique dans les 

différents champs où elle est opérante. Il s’agira de confronter les différentes approches du sujet, tant du 

sujet social que du sujet de l’inconscient, dans les différents courants disciplinaires. 

 

Le séminaire a débuté le 16 janvier 2013 ; trois autres séances ont eu lieu après juin 2013 : 

- Mercredi 16 janvier 2013, Jean-Pierre Lebrun (psychiatre et psychanalyste) : Penser l’articulation 

entre le social et le singulier. 

- Mercredi 20 février 2013, Roland Gori (professeur émérite de psychopathologie à l’Université d’Aix 

Marseille, psychanalyste, membre d’Espace Analytique, initiateur de l’Appel des appel) : La crise du 

récit et de l’expérience aujourd’hui. Conséquences pour la clinique. 
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- Mercredi 17 avril 2013, Claudine Blanchard-Laville (professeur émérite à l’Université Paris X 

Nanterre) : Psychanalyse, éducation, sciences de l’éducation. 

- Mercredi 12 juin 2013, Michel Chauvière (sociologue et politiste, directeur de recherche émérite au 

CNRS, membre du CERSA - Centre d’études et de recherche de sciences administratives et politiques - 

Université Paris 2) : C’est la clinique qui donne sens au travail social. 

 

Brigitte  Berrat 

Responsable des formations supérieures et de la recherche 

Anne Petiau 

Chargée de recherche - Formatrice 
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Biennale du film d’action sociale 
 

Le public  

Sur trois jours, le festival a accueilli en moyenne moins de 315 spectateurs le 1er jour, 228 le 2
e
 jour et 

248 le 3
e
 jour - l’inscription se fait par journée complète. Les salles étaient très bien remplies. 

Un public est essentiellement composé d’étudiants, quelques groupes étaient accompagnés de formateur. 

Une présence forte d’étudiants éducateurs spécialisés de Montrouge inscrits en individuel est à noter. 

C’est la première année où les étudiants sont aussi motivés, sérieux, enthousiastes… ils participent aux 

débats, aux échanges avec les réalisateurs, prennent des photos, des notes…  

Les usagers ne sont pas venus, on peut le regretter. Un groupe 30 étudiants du BTSCESF est venu 

d’Ardèche. Des étudiants de l’ENS et de l’EFPP se sont aussi inscrits. Par contre les professionnels 

restent peu nombreux, en dehors des invités, en moyenne 6 entrées par jour. L’accueil gratuit des 

professionnels du centre hospitalier Sainte-Anne a bien fonctionné même si ils n’étaient présents que 

pour 1 ou 2 films.  

 

Un programme de qualité 

La sélection constitue la 1
re
 phase. Le comité de sélection ayant vu disparaitre ses membres au fil du temps – 

charge de travail trop importante – c’est avec l’engagement fort d’Anne Bernard de l’IRTS et Véronique 

Valbin de l’ETSUP, que nous avons pu ensemble élaborer le programme. 

Le nombre de films est en augmentation, cette année 32 films, principalement des documentaires ont été 

projetés. Deux programmes ont fonctionné en parallèle. Les films en compétition ou hors compétition ont été 

de très bonne qualité. La programmation est au niveau d’un festival d’envergure nationale. Certains films ont 

été diffusés en salle après la Biennale. 

A noter une forte présence des réalisateurs, malgré l’absence de défraiements. L’accueil et les échanges avec 

la salle ont été appréciés.   

 

Un moment particulièrement ancré dans notre spécificité en tant qu’établissement de formation, celui de la 

projection du film L’ENS, Laboratoire du travail social de Ludovic Tac.  

 

L’ENS, Ecole normale sociale à Paris a eu 100 ans en 2011. 

Le film aborde l’histoire du travail social en France, ses 

origines et ses enjeux. La particularité de l’ENS est d’être 

aussi un centre social, un lien qui croise ainsi la théorie et la 

pratique du travail social. Former des travailleurs sociaux et 

s’impliquer au quotidien pour permettre aux autres de mieux 

vivre est-il possible ?  
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Les films primés 

Prix Biennale du film d’action sociale - Unaforis 

- 1
er
  prix : Un père américain - Jean-Baptiste Mathieu 

A travers l’histoire de sa propre famille où l’absence de père 

se transmet d’une génération à l’autre, le réalisateur cherche 

des réponses à la question qui le hante : qu’est-ce que c’est 

pour une fille que de grandir sans son père ? Un film à 

l’écriture très singulière, parfois déroutante, à la frontière 

entre le documentaire et l’autofiction. Une sorte de jeu 

s’installe... néanmoins, la paternité y est abordée dans toute 

sa complexité. 

 

- 2
e
  prix : Les fins de droits - Philippe Pichon 

A Toulouse, en allant à la rencontre d’Isabelle, Christian et 

Miloud, en situation de fin de droits, le réalisateur montre 

comment une partie importante de la classe moyenne se 

paupérise insidieusement, à l’ombre des discours politiques et 

autres analyses économiques. C’est à la fois trois belles 

rencontres, avec notamment Miloud, poète jardinier rayonnant 

mais aussi un voyage avec Christian, au pays de l’absurdité 

administrative, avec retour à la Villa chagrin - Villa pôle emploi 

possible à tout moment. 

 

- Mention spéciale : L’Utopie de Pessac - Jean-Marie Bertineau 

Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, 150 jeunes 

ouvriers décident pour lutter contre la terrible crise du 

logement, de créer le Comité Ouvrier du Logement et de 

construire eux-mêmes leurs maisons. Des auto-

constructeurs, autogérés et autofinancés ayant inventé un 

concept novateur, celui de l’apport Travail. L’Utopie de 

Pessac raconte l’histoire exceptionnelle d’une utopie, au 

croisement de l’urbanisme, de l’économie, du politique et 

du social. 

 

 

 
Prix Encouragement Maif - 1

er
 film & film d’atelier 

 

 - 1
er
  prix : Les enfants de Sisyphe - Didier Minne 

 Un film qui part à la rencontre du quotidien des enfants 

souffrant d’autisme ou de psychose. On voit, de l’intérieur, un 

monde difficile d’accès, qui rarement se laisse observer et 

filmer avec autant de liberté. Dans un centre de jour, au sud 

de la Belgique, nous vivons, durant une année entière, les 

joies et les angoisses des enfants, leurs évolutions et leurs 

régressions. Jusqu’à ce qu’ils quittent le centre vers une école 

spécialisée... Une belle leçon d’humanité dans les rapports 

entre les enfants et les adultes. 
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 - 2
e
  prix : Paroles de pères - Dominique Deparis & 7 jeunes de LA CLE (Lille) 

Quelles étaient vos relations avec vos parents ? Quel 

modèle paternel avez-vous eu ? Que souhaitez-vous 

transmettre à vos enfants ? Ces questions ont été la 

base du travail réalisé par sept jeunes à l’origine de la 

réalisation de ce film. Cinq pères d’âges, d’origine et 

de parcours différents témoignent. Ils nous parlent de 

leur enfance, de leur parcours vers l’âge adulte et 

surtout de leur vie de père. Ce film émouvant met en relief l’importance de la transmission et du 

dialogue entre les générations. 

 

 - Mention spéciale : Parures pour dames - Nathalie Joyeux 

Dans les sous-sols du Petit Palais, en saris ou en jeans, décolletées ou 

voilées, douze femmes participent à l’atelier de la désobéissance 

proposé par la créatrice de mode Sakina M’sa. Inspirées par les 

peintures du musée et incitées par la styliste à se rebeller contre le 

convenu, ces femmes, sans emploi, transforment de vieux habits donnés 

par Emmaüs. Au fur et à mesure, que leurs robes prennent forme pour 

l’exposition, Malika, Sara, Adriana, et leurs camarades se dévoilent. 

 

Pour en savoir plus : http://www.fondation-itsrs.org/Festival-du-film-d-action-sociale.html  

 

Une mise en place très compliquée 

Dans sa phase préparatoire, cette édition du 19 au 21 février 2013, a rencontré plusieurs difficultés sur 

lesquelles il me semble nécessaire de revenir pour préparer cet événement de 2015. 

- la 1
re
 difficulté est que bien que nous ayons déposé plusieurs demandes de subvention – Ville de Montrouge, 

Conseil général des Hauts-de-Seine – ou demande de soutien – Conseil régional d’Ile-de-France - Service 

cinéma, Ministère de la culture – cohésion sociale… Nous n’avons obtenu aucune subvention. De plus, nos 

partenaires privés se sont désengagés en novembre, à l’exception de la MAIF qui nous soutient depuis le 

début ; 

- la 2
e
 difficulté, conséquence de la précédente, est que nous ne pouvions plus louer les salles de la Ville de 

Montrouge, et ce à 2 mois de l’événement. C’est par le contact que Brigitte Cheval a eu avec le Centre 

hospitalier Sainte-Anne que nous avons pu bénéficier du prêt de deux amphithéâtres, mais pas tous les jours. 

C’est un montage, très chronophage qui s’est alors mis en place, avec une salle de l’ETSUP, une salle à 

l’Institut Mutualiste Montsouris et deux salles du Centre hospitalier Sainte-Anne. On peut regretter que 

l’IRTS n’ait pas de salle équipée pour accueillir l’événement. 

- la 3
e
 difficulté est arrivée au même moment, c’est l’absence des étudiants de l’IRTS inscrits à la Biennale. 

Bien que le Biennale ait été programmée depuis la rentrée dans les plannings, la participation des étudiants 

avait été modifiée, avec des versions ingérables : 1 seul film à voir dans 1 demi-journée, inscription 

individuelle volontaire au secrétariat de la Biennale… Après négociation c’est avec les responsables de filière 

conscients et attentifs à la situation, que nous avons pu ensemble harmoniser la participation des étudiants.  

http://www.fondation-itsrs.org/Festival-du-film-d-action-sociale.html
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Une gestion des groupes de l’ETSUP s’est faite en concertation régulière avec Brigitte Cheval et avec 

souplesse pour équilibrer les effectifs par salle ; 

- enfin, le départ fin novembre d’Ali Larbi, chargé des aspects techniques - duplication de films pour le 

comité de sélection, soutien aux projections et organisation matérielle… - a généré un surcroit de travail 

important pour le secrétariat du service communication. Je ne m’étendrai pas sur les autres difficultés 

logistiques rencontrées. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Les partenariats – pertes et consolidations 

Sur les partenaires s’étant désengagés ou pas engagés du tout, une analyse est à faire.  

Plus intéressant, les partenariats qui se sont consolidés ou construits : 

- avec l'ETSUP - Ecole Supérieure de Travail Social - pour la co-organisation. C’est une collaboration 

agréable et constructive qui a aussi permis de réfléchir ensemble à la pédagogie, à la pertinence des 

décisions à prendre et d’enrichir les partenariats. Les séances-débats ont été animées principalement par 

l’équipe pédagogique de l’ETSUP ; 

- le centre hospitalier Sainte-Anne sans lequel la Biennale n’aurait pu avoir lieu et particulièrement 

avec Françoise Toux, Directrice adjointe, responsable du Pôle médico-social ; 

- avec l’IRTS de Lorraine et l’ITSRA de Clermont-Ferrand-Traces de vies, pour la mise à 

disposition de Daniel Frisoni et Isabelle Dubois membres des différents jurys ; 

-  cette année l’UNAFORIS a soutenu la Biennale avec le Prix Biennale du film d’action sociale / 

Unaforis. Une commission nationale a vu le jour, avec la création d’un catalogue Films pour tous les 

établissements de formation du social et d’autres actions sont en perspective ; 

- pour soutenir les premiers films & les films d’atelier le Prix Encouragement MAIF a été créé. La 

MAIF est un partenaire qui a été très présent, prix de l’affiche, présence aux projections… 

- Dominique Galatola, inspecteur Jeunesse et Sports - DRJSCS Ile-de-France a accepté d’être membre 

du jury. 

 

Les étudiants partenaires 

- Thierry Delorme, Mathilde Fanet, Pierre-Antoine Glandais, Noémie l’Homme, Alexandra Méric et, 

étudiants à l’IRTS, ont constitué un groupe de volontaires associé à l’organisation matérielle et à 

l’accueil du public. Ce fut enrichissant de travailler avec eux, leurs compétences et collaboration sont 

précieuses lors de manifestations de ce type ; 

- Eugénie Osty, étudiante à l’IRTS et Anne Vaillant, étudiante à l’ETSUP ont été juré dans chaque jury. 

Un point de vue indispensable à préserver pour l’attribution des prix ; 

- trois points forts cette année, une promotion d’étudiants de Montrouge a pu bénéficier d’une journée de 

formation à l’image, encadrée par des professionnels de l’image en amont du festival.  Un groupe d’étudiants 

de Neuilly-sur-Marne encadrés par des formateurs est venu pour une journée. Enfin, un groupe d’étudiants de 

l’IRTS a réalisé un quotidien – AKSO : prise de photos, rédaction des interviews, mise en page, 
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impression & distribution au public. Des moments forts et complémentaires programmés dans le cadre 

des médiations créatives ;  

- les étudiants de l’ETSUP ont bénéficié d’une préparation à la Biennale et d’une reprise après l’événement. 

Enfin, la radio web le trottoir d’à côté a réalisé plusieurs émissions avec les étudiants en amont et 

pendant la Biennale. Un travail sur l’image se poursuivra tout au long de l’année. 

 

En conclusion 

L’édition 2013 a été une réussite. Néanmoins, après 10 ans d’existence, il serait nécessaire de redéfinir le 

sens, les objectifs et les moyens de la Biennale du film d’action sociale.  

Il apparaît que cet événement n’a de sens que s’il s’inscrit dans une volonté pédagogique forte avec une 

véritable collaboration entre les différents acteurs.  

D’autre part, c’est un événement trop lourd à organiser à deux écoles, il serait souhaitable d’associer d’autres 

écoles, déjà actrices et impliquées dans une dynamique pédagogique du film. 

 

Marie Christine Girod 

Communication & Biennale du film d'action sociale   
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Site de Montrouge 
 
L’actualité du site de Montrouge fut, comme toujours, organisée au rythme des événements qui 

organisent notre quotidien. 

Après la rentrée de septembre, qui était donc la deuxième dans le cadre du partenariat avec l’Université 

Paris 13, et la dernière dans celui  avec l’Université d’Évry, nous avons été mobilisés par la journée 

Portes ouvertes en novembre, puis par la Biennale du film d’action sociale en février. 

Deux événements qui se sont déroulés au mieux, et que nous ne développerons pas ici, notamment parce 

que la Biennale du film d’action sociale est évoquée ailleurs dans ce rapport d’activité. 

Par ailleurs, l’année 2013 fut celle du changement, puisqu’en avril (sécurité) et en juin (entretien), nous 

avons inauguré la collaboration avec de nouveaux prestataires, après que nous ayons ré-ouvert les 

marchés. La société sortante, SAMSIC, n’ayant pas été reconduite, nous avons accueillis les agents de 

sécurité de l’entreprise HALTOVOLS, et les personnels de nettoyage de SAMSIC ont été repris par la 

société GSF. 

Enfin, les travaux de rénovation du bâtiment se sont poursuivis, compte tenu notamment d’une 

succession de dégâts des eaux. 

 

Les filières 

 

La "Prépa" 
 

Du coté de la formation, et avant de présenter un rapport d’activité "filière", nous ferons état du 

développement de l’offre "prépa" puisque nous avons accueilli une promotion de 32 stagiaires, sur des 

parcours individualisés. 

 

À l’origine et pour rappel, nous étions confrontés à un double problème (les échecs lors des admissions 

et la fréquente nécessité de remise à niveau de certains étudiants) et nous avons fait émerger un nouveau 

projet de formation : la "prépa". 

Cette formation préparatoire aux épreuves d’admission en école de travail social s’adresse à tout public 

désireux de s’orienter vers les formations et les métiers du champ médico-social. 

Elle a pour objectifs de : 

- remettre à niveau les publics en difficulté scolaire ; 

- aider au choix de la filière de formation ; 

- soutenir les personnes en reconversion professionnelle vers les métiers du médico-social ; 

- étayer la confiance en soi des candidats. 
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La prépa s’inscrit donc dans une perspective dynamique d’intégration aux formations médico-sociales. 

Durant la session 2012/2013, le dispositif est conçu en 3 phases. 

* La première phase, appelée semaine de sensibilisation, vise à faire découvrir les métiers et les 

formations au travail social, et à accompagner le stagiaire dans son orientation professionnelle et de 

formation. 

2 semaines ont été expérimentées : 2 au 6 juillet 2012 et 1
er
 au 5 octobre 2012. 

* La deuxième phase se veut un temps de remise à niveau. 

Elle a été expérimentée du 25 octobre au 14 décembre 2012. 

* La troisième phase constitue un temps d’approfondissement. 

Elle a été expérimentée du 11 janvier au 15 mars 2013. 

 

Ces deux dernières phases sont composées de 4 modules : 

- culture générale ; 

- méthodologie de l’écrit ; 

- techniques orales ; 

- métiers et secteurs d’intervention. 

Les stagiaires peuvent accéder directement à la phase 2, voire à la phase 3. Ils ne peuvent choisir qu’un, 

deux ou trois modules, ou prendre la totalité des quatre modules proposés. 

La session 2012/2013 a accueilli 32 stagiaires.  

 

Les profils  

 

 

Répartition par  
tranche d'âge 

La moyenne d'âge des stagiaires est de 24 
ans et 8 mois. 

18 / 20 ans 

20 / 25 ans 

25 / 30 ans 

30 / 40 ans 

40 / 50 ans 

Provenance géographique 
Les départements les plus représentés 

sont le Val de Marne et les Hauts de 
Seine. 

dpt 75 

dpt 92 

dpt 93 

dpt 94 

dpt 91 

dpt 78 
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Métiers exercés  

Relevant du champ de l’enfance : garde d’enfants, animateur 

Relevant du secteur social : assistant d’éducation, écoutant 

Hors secteur social mais relevant d’une institution médico-sociale : agent de service, adjoint 

administratif 

Hors secteur social et hors institution médico-sociale : dessinateur industriel, hôtesse d’accueil 

supermarché 

 

  

Types de diplômes obtenus 
Le baccalauréat est très majoritaire, ce qui est à corréler 

avec la forte proportion des 18/20 ans 

Baccalauréat 

DEUG 

BTS 

Licence 

Master 
(théologie) 

DEA (Langues 
civilisations) 

Sans diplôme 

Situation professionnelle 
Les contrats à durée déterminée constituent la situation majoritaire 

des stagiaires déjà engagés dans la vie profesionnelle 

CDI 

CDD (longue 
durée ou 
occasionnel) 
Chômage 
(indemnisé ou 
non) 
RSA 

AAH 
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Financement 

 

 

Bilan pédagogique 

- Semaines de sensibilisation 

Les bilans réalisés avec les stagiaires et les formateurs font apparaître un degré important de satisfaction. 

En sus des contenus, les points forts repérés sont la taille restreinte du groupe favorisant les échanges, 

son hétérogénéité enrichissant les discussions. Plus globalement, c’est la dynamique de groupe qui a été 

appréciée. 

 

- Phases 2 et 3 

Les phases 2 et 3 ont globalement répondu aux attentes et ont permis à la plupart des stagiaires de passer 

avec succès les épreuves d’admission (voir graphique plus loin). Néanmoins deux points ont attiré 

l’attention : 

* un fort taux d’absentéisme à partir de la phase 3. La durée des phases 2 et 3 (cinq mois) est mise en 

cause, l’étalement dans le temps produisant un essoufflement et une inconstance dans la présence. Les 

après-midi réservés pour un travail personnel au centre documentaire sont très faiblement investis et 

semblent favoriser l’absentéisme. 

* les difficultés induites par les arrivées à la carte des stagiaires. Ces arrivées successives nécessitent en 

permanence des réajustements de la part des formateurs, mais également des répétitions d’informations 

pour les stagiaires, inhibant de ce fait la dynamique de groupe. 

 

  

Mode de financement 
de la prépa 

Il est essentiellement personnel 

Personnel 

Employeur 

ASE 

CAF 

 Département 
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Résultats aux épreuves d'admission 

 

 

 

 

 

 

21 stagiaires sur 32 ont passé avec succès les épreuves d’admission, dont la moitié est inscrite à l’IRTS 

pour la rentrée de septembre 2013. 

 

Éléments budgétaires 

En fonction des éléments recueillis, la liste des factures s’établit ainsi : 

 

Type de prestation Montant  

Semaine sensibilisation : 2 au 6 juillet 2012 2 160 € 

Semaine sensibilisation : 1
er
 au 5 octobre 2012 3 150 € 

Phases 2 et 3 : octobre 2012 à mars 2013 25 251,55 € 

TOTAL 30 561,55 € 

 

  

32 stagiaires inscrits 
à la prépa 

27 
inscriptions 

5 non 
inscriptions 
ou absences 
aux épreuves 

27 inscrits aux écrits 

24 réussites 

3 échecs (1 ME 
/ 2 ES) 

24 inscrits aux oraux 

10 ES / 8 admis / 2 
échecs 

4 ASS / 3 admis / 1 
échec 

7 EJE /  7 admis 

3 ME / 3 admis 
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Perspectives 2013/2014 

Un réajustement de l’organisation de la prépa a d’ores et déjà été mis en place.  

* La semaine dite de sensibilisation devient la semaine d’information et d’orientation.  

Elle gardera son armature globale, tout en s’ouvrant à une potentielle déconnexion de la formation 

préparatoire proprement dite. Elle pourrait en effet faire l’objet d’un nouveau projet en direction d’un 

public cible de personnes en reconversion professionnelle. 

La prochaine semaine aura lieu du 23 au 27 septembre 2013. 

* La formation préparatoire (ex phases 2 et 3) : 

Elle est concentrée dans le temps et ne forme plus qu’un bloc, tout en se composant de 3 modules : écrit, 

oral, terrain. Un stage, obligatoire de 3 semaines, est introduit. 

La prochaine session aura lieu du 21 octobre 2013 au 28 janvier 2014. 

 

Communication / Prospection autour de la prépa 

La présentation de la prépa sur le site internet de l’IRTS a été remaniée en fonction des axes ci-dessus. 

Le nombre de courriers adressés aux partenaires potentiels ainsi qu’à d’éventuels stagiaires est de 932, 

réparti ainsi : 

 

Destinataires Nombre de courriers 

Pôle emploi 187 

Missions locales 128 

PAIO 23 

Non admis Montrouge - écrit 251 

Non admis Montrouge - oral 236 

Non admis Neuilly - écrit 57 

Non admis Neuilly - oral 50 

 

Une communication plus étoffée, notamment en direction des Pôles emploi et des centres d’information 

et d’orientation, serait intéressante à mettre en œuvre. 

Enfin, la journée Portes ouvertes de janvier 2014 sera l’occasion, tout comme l’an passé, de 

communiquer largement autour de la prépa. 
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Les formations de niveau V et IV : aide médico-psychologique, surveillant de 

nuit, maîtresse de maison et moniteur-éducateur  
 

 
Le fonctionnement pédagogique de ces filières a été marqué, pour l'année 2012-2013 d'une certaine 

régularité et constance de l'activité. En effet, que ce soit pour les formations de niveau IV ou les 

formations de niveau V ; surveillant de nuit et maîtresse de maison, mais également aides médico-

psychologiques ou moniteurs-éducateurs, les effectifs ont certes légèrement diminué, mais dans des 

proportions comparables à celles constatées dans d'autres établissements de formation. 

De la même manière la proportionnalité entre cours d'emploi et voie directe est restée relativement 

stable. 

 

Pour la période donnée, 9 surveillants de nuit et 21 maîtresses de maison ont commencé leur formation. 

Parallèlement, une nouvelle promotion composée de 22 aides médico-psychologiques s‘est ouverte en 

décembre 2012. 

 

En ce qui concerne la formation des moniteurs éducateurs, la promotion rentrée en septembre 2013 est 

composée de 33 candidats, avec une légère augmentation du nombre de candidats masculins, avec un 

peu moins d'un tiers des effectifs. 

 

Effectifs moniteur-éducateur 

Au 1
er
 janvier 2013 

     Total   Femmes  Hommes 

1
re
 année (promotion 2012-2014)        33   24       9 

2
e
 année (promotion 2011-2013)         29   25       4             

+ 2 étudiants avec contrat individuel de formation 

 

Les résultats aux différents processus de certification ont été également positifs, mais dans une 

proportion constante par rapport aux années précédentes. 

Ainsi, sur 31 moniteurs éducateurs présentés à la session de juin 2013, en compte un total de 26 

candidats qui  ont été admis, 21 femmes et 5 hommes. 

Trois candidats ont été ajournés et deux autres candidats ne se sont pas présentés aux épreuves. Le 

pourcentage de réussite dans comparables à ce que l'on avait obtenu des deux dernières années. 

 

Les surveillants de nuit et maîtresses de maison, les résultats aux épreuves de certification ont été 

comparables aux années précédentes. Sur 15 candidats surveillants de nuit présentés aux épreuves, il y a 

eu 1 échec. De la même manière, sur 16 maîtresses de maison présentées, 14 d'entre elles ont réussi leurs 

épreuves.  
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L'activité sur le plan pédagogique  

Aucune modification importante  n’a eu lieu pendant la période donnée sur le plan pédagogique, et ce, 

quelle que soit la filière concernée. 

 

 

 

Assistant de service social 

 

Oscillation entre observation et découverte des métiers  

La semaine d’accueil est un tremplin par rapport aux différents enseignements incontournables des 

métiers comme : la Découverte du champ et Histoire du secteur. 

Là encore, les formateurs ont su démontrer leur implication en animant des tables rondes et en faisant 

venir de nombreux professionnels du terrain. 

Cette première approche sur l’ensemble du champ social a servi d’introduction, facilitant ainsi 

l’appropriation du stage d’initiation auprès d’un assistant de service social et la confirmation du choix 

professionnel. Ce stage, placé cette année dès le premier trimestre, a permis une meilleure perception de 

la spécificité du métier. 

Cette imprégnation des différents champs du social s’est prolongée notamment auprès des étudiants de 

1
re
 année, lors de la Biennale du film d’action sociale. Ce qui a été un enrichissement par les découvertes 

et questionnements sur des problématiques spécifiques, mais aussi par les débats/rencontres avec les 

réalisateurs des films. 

Par la suite, le stage collectif en transversalité a permis une première approche institutionnelle et 

territoriale, ainsi qu’une véritable appréhension des missions des différents métiers. Les étudiants ont été 

sensibilisés à la notion de territoire en interaction avec les divers partenaires (du public et du privé).  

Les rencontres avec les différents publics, ont été une occasion pour étudier les problématiques 

afférentes et les moyens mis en œuvre par les travailleurs sociaux. Ainsi, les étudiants ont pu facilement 

associer des savoirs théoriques en interaction avec les terrains en donnant du sens aux politiques sociales 

et à une implication dans la relation d’aide et dans un travail en équipe. 

Ce dispositif de découverte du territoire, a suscité un vif intérêt auprès des structures accueillant les 

stagiaires, favorisant un partenariat avec l’IRTS. Le positionnement de ce stage en fin d’année a trouvé 

tout son sens pour les étudiants, comme pour les formateurs. Véritable sensibilisation sur le rôle et les 

missions des travailleurs sociaux et imprégnation dans la pratique professionnelle. 

Cette première approche territoriale a permis de rebondir sur l’initiation à la méthodologie de la 

recherche (DC2), avec un travail spécifique sur l’observation et l’exploration du territoire. 

L’enseignement en transversalité a été perçu comme une source d’enrichissement pour inscrire les bases 

des enseignements fondamentaux. 
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Implication professionnelle / Interaction entre théorie et empirisme  

Cet ancrage a facilité l’orientation vers un travail spécifique filière, avec notamment le stage long 

d’implication professionnelle.  

Les différents outils mis en œuvre par l’ensemble des formateurs lors des stages, (carnet de 

professionnalisation, tableau d’étapes marquant la progression dans les acquisitions) ont favorisé 

l’implication des étudiants et celle des terrains, notamment lors des rencontres avec les formateurs 

terrain ou visites de stage.  

De ce fait, la formation s’inscrit bien dans un référentiel commun, tout en respectant les aptitudes et 

l’évolution de chacun. 

 

Par ailleurs, la 2
e
 année reste marquée par un travail sur la déconstruction des représentations, afin d’être 

en capacité de pouvoir approfondir une pratique et développer des compétences. Ce qui fait écho à 

l’implication dans la démarche de recherche (mémoire).  

Les différentes responsabilités assumées durant le stage confirment une appropriation de la posture 

professionnelle en donnant réellement du sens à la formation. 

D’autre part, le choix des mentions universitaires a été une innovation dans le cursus de formation, où 

précédemment seule, la mention AES était au programme. Les étudiants ont su se saisir de cette 

opportunité de choix, tout en  mettant en valeur leur intérêt dans cette orientation. 

Il en ressort que chaque étudiant a pu s’inscrire dans la dominante universitaire choisie. Ce qui a été une 

grande satisfaction pour tous, même si parfois le "rodage" avec ce nouveau dispositif a pu susciter 

quelques interrogations. 

 

Implication de l’équipe dans la filière ASS 

L’équipe a accueilli une nouvelle formatrice Sarah Mouton, ce qui renforce les effectifs et impulse de 

nouvelles dynamiques au sein de la filière. 

Afin de favoriser un questionnement sur la pratique et développer un esprit réflexif, l’équipe des 

formateurs s’investit pour mutualiser les approches des différents domaines de compétences, en 

travaillant sur une approche similaire aux DC (axe méthodologie, constats, esprit d’analyse, implication 

dans la formation).  

 

Le projet pédagogique sera aussi une opportunité pour mettre en valeur une ligne directionnelle du 

référentiel de compétences, tout en déclinant les axes spécifiques qui en découlent.  

Ainsi des passerelles pourront davantage s’effectuer entre le savoir faire et savoir être, favorisant ainsi 

une plus grande implication dans la pratique professionnelle et son analyse. 

 

Résultats du DEASS  

Étudiants présentés 48 ; ajournés 8 (83% de réussite). 
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Cette année les résultats au DEASS ont été meilleurs que l’an passé.  

Par ailleurs, les redoublants ont su se saisir d’une année supplémentaire pour donner plus de sens à leur 

pratique (2 étudiants sur 11 n’ont pas validé leur DEASS). 

 

 

Educateur de jeunes enfants 

 

Comme les autres filières de niveau III concernées par le partenariat avec l’Université, la filière EJE a 

travaillé à l’adaptation de ses pratiques et contenus à ce nouveau dispositif. 

 

Cependant, du coté "spécifique filière", nous pouvons noter : 

 

La mise en place de parcours individualisés pour deux redoublantes de l’IRTS, ainsi que  l’accueil de 

deux étudiantes dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec les centres de formation de la 

Martinique et de la Guadeloupe, lesquels ont aussi contribué à des échanges et une mise en réseau 

intéressante. 

Les oraux de DC1, DC2, DC 3 ont aidé les étudiants pour le passage du diplôme. Cette option 

pédagogique choisie est une préparation importante qui produit des effets positifs tant, sur le plan de 

l’identité professionnelle que, sur les résultats au diplôme d’Etat.  

 

Par ailleurs, comme chaque année, l’équipe a participé aux épreuves du DEEJE et de la VAE EJE en tant 

qu’accompagnateur ou membres du jury. 

En amont, des rencontres régulières à la DRJSCS avec les différentes instances ont favorisé une 

préparation des jurys d’examens. La responsable de la filière EJE a représenté le site de Montrouge en 

participant à l’organisation de la session de formation au cours de laquelle 50 jurys ont pu être formés. 

L’évaluation est positive et sera certainement reconduite. 

La participation à la formation de formateurs terrains en partenariat avec l’ETSUP se poursuit.  

Des rencontres fréquentes avec les autres centres de formation de la région parisienne ont valorisé et 

mutualisé nos échanges pédagogiques. Ces contacts ont renforcé nos compétences en permettant une 

vraie volonté de développer des projets plus ambitieux. Dans ce cadre-ci, les centres de formations ont 

décidé de fêter les 40 ans du métier EJE. Chacun choisira sa formule. 

 

Pour le collectif étudiant, il est important dans la formation de mettre en place et de vivre un projet. Ce 

travail d’accompagnement de l’équipe autour du projet est une posture essentielle pour engager chacun, 

dans la formation. 
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Conseiller en économie sociale familiale 

 

Caractéristiques du développement de l’activité 

Les 15 étudiantes ont passé les épreuves écrites (juin et septembre). L’ensemble des étudiants a validé le 

DC3 communication professionnelle. 

Les oraux se dérouleront au mois d’octobre. Les soutenances blanches ont confirmé les grandes 

difficultés dans lesquelles se trouvent 5 étudiantes à l’approche des épreuves. Un soutien supplémentaire 

a été proposé, seule une étudiante a donné suite. 

 

Comme pour les autres filières, la recherche de stages gratifiés est extrêmement difficile.  

Malgré le temps de travail fait autour des stages lors de la pré-rentée début juillet, et si le réseau de 

professionnels constitué permet de fidéliser certains lieux (CASVP, CG 92), cela ne suffit pas à couvrir 

tous les besoins. L’adhésion en cours à l’Association régionale des professionnels de l’ESF (ARPESF) 

sera normalement un "plus", celle-ci privilégiant les établissements inscrits pour l’obtention de stages. 

La responsable pédagogique des CESF sera présente à la journée organisée par l’ARPESF le samedi 12 

octobre 2013 sur les 40 ans du diplôme.  

 

La forte présence de professionnels de l’action sociale (et principalement de CESF) dans la formation est 

toujours reconnue dans les bilans des étudiants comme un axe fort de la formation à l’IRTS. 

En effet, le réseau de vacataires permet de toujours bien inscrire la formation dans l’évolution des 

pratiques des CESF (interventions de CESF de la protection de l’enfance, visite d’un CHU pour femmes 

victimes de violences conjugales, etc.) et de proposer aux étudiants en grandes difficultés un soutien 

renforcé, ce qui s’avère de plus en plus nécessaire. Le nombre d’étudiants cumulant des problématiques 

personnelles complexes, des apprentissages défectueux (écrit), et des manques de connaissances de base 

étant en augmentation. La réforme du BTS ESF, en diminuant les exigences de ce diplôme a notamment 

diversifié les profils d’étudiants pouvant l’obtenir. La question d’une épreuve écrite lors des procédures 

d’admission pourrait se poser. Ainsi que celle de la mise en place d’un suivi individualisé pour 

l’accompagnement à l’écriture. 

 

La semaine d’intégration en septembre est toujours très appréciée des étudiants, et elle remplie une 

fonction importante dans le travail de communication à faire sur cette profession toujours méconnue. 

 

Les difficultés de recrutement qui avaient été connues en 2012, ne se sont pas reproduites. 

Les réunions d’informations qui avaient été initiées à cette occasion seront reconduites. En effet, peu de 

personnes viennent à la journée Portes ouvertes pour se renseigner sur la troisième année. Il semblait 

donc plus judicieux de cibler les écoles avec des BTS ESF et de communiquer via le site sur la 
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possibilité de se renseigner uniquement sur cette 3
e 

année et la profession en venant à 2 réunions 

organisées dans l’année. 

 

Poursuite de l’implication dans les différentes instances (jurys Arcueil, réunions Éducation nationale, 

France ESF, etc.) 

 

Projets pour 2013-2014 

- mise en œuvre progressive des ECTS, notamment des modalités de validation par semestre ; 

- développer le pôle VAE (mettre en valeur la procédure d’accompagnement IRTS, puis se faire 

connaître) ; 

- étudier les possibilités de transversalités entre les filières ASS et CESF (en DC4 par des travaux de 

groupe ; en DC2 au travers de groupe d’analyse des pratiques, etc.). 

 

 

 

Educateur spécialisé 

 
L’organisation de la formation des éducateurs spécialisés s’est déclinée pour cette année scolaire entre 

continuité et nouveauté. Continuité du fait qu’une bonne partie de ce qui était proposé l’année 

précédente a été reconduit. Certains espaces de formation sont incontournables et ne peuvent que 

perdurer, même si l’approche pédagogique évolue parfois dans le sens d’un souci constant 

d’amélioration. Nouveauté du fait que le nouveau projet pédagogique se met en place progressivement, 

la seconde année de formation étant particulièrement concernée pour cet exercice 2012-2013.  

Continuité ou nouveauté, notre fil rouge est celui de la nécessité d’une articulation entre différents 

niveaux. L’équipe a conduit une réflexion pédagogique pour que ces articulations, au-delà d’être 

opérationnelles, prennent un sens pédagogique avec la visée d’une formation qualitative. 

Les étudiants de la filière sont très majoritairement en voie directe, mais il existe également les 

moniteurs-éducateurs, qui suivent leur formation en une année, sans oublier les étudiants en VAE. 

 

Les principales articulations comme lignes force de notre activité 

L’articulation entre enseignements propres à la filière et ceux en transversalité dispensés par l’IRTS ou 

l’Université Paris 13. 

 

Un cursus unique à double validation implique de fait la nécessité de coordonner et de compléter les 

savoirs, ils sont de plusieurs ordres, entre l’Université et ceux propres au métier. Si tous les 

enseignements sont au service de l’acquisition d’un métier, celui d’éducateur spécialisé, cela demande 

un échange régulier et explicatif entre les différents acteurs. Se pose la question de la coordination entre 

IRTS et Université. 
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Cette coordination a été fructueuse avec certaines mentions universitaires, moins dans d’autres. 

Cependant et d’une façon générale, cela a demandé un investissement important pour les formateurs de 

l’équipe : réunions, discussions autour des contenus, mise en œuvre, ajustements, organisation des 

partiels. D’autant plus que l’articulation IRTS et Université se superpose à l’articulation pour une 

transversalité au sein même de l’IRTS entre les différentes formations de niveau III. Le travail de 

réflexion à ce sujet en fin d’année a permis l’élaboration de documents de travail et surtout de repérage 

qui devraient être facilitateurs pour l’avenir. 

Reste que le balisage du cadre de la formation a eu des effets chronophages cette année au détriment de 

temps plus créatifs à un niveau pédagogique. 

 

L’articulation entre les enseignements à l’IRTS et les pratiques de terrain 

Les enseignements académiques, TD et ateliers sont animés par les formateurs de l’IRTS, les 

enseignants de l’Université Paris 13 et des formateurs vacataires. Les apports sont conséquents, encore 

doivent-ils être adaptés aux nécessités de terrain sans pour autant coller aux besoins des institutions. La 

réflexion pédagogique en équipe a conduit vers une réflexion pour penser la formation entre prise en 

compte des réalités de terrain et ouverture intellectuelle. Façon de proposer une intelligence de la 

rencontre dans une compréhension de l’environnement. Comment l’éducateur, grâce aux divers 

enseignements, pourra trouver une marge de manœuvre entre contexte parfois trop standardisé et qualité 

de la relation avec les personnes accompagnées ? 

Dans cette démarche, certaines matières ont été renforcées, à l’image des politiques sociales ou de la 

mise en place d’un séminaire "normal et pathologique" pour approfondir les cours à ce sujet. 

Pour les mêmes raisons, nous avons reconduit en 1
re
 année le stage collectif. Six étudiants par groupe 

(éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistants de service social) pour explorer le 

territoire et le champ du partenariat. L’approche théorique de ces questions est mise à l’épreuve avec la 

réalité du terrain. 

Le stage possible en troisième année à l’étranger a concerné quelques étudiants volontaires et a demandé 

un suivi particulier et conciliable avec les obligations liées au diplôme d’État. 

Dans le même esprit de l’articulation IRTS et terrain, nous avons organisé des rencontres entre 

formateurs de l’équipe et formateurs terrain pour réfléchir ensemble sur l’accompagnement des 

stagiaires. Nous constatons que la formule proposée a atteint ses limites. Les terrains, ayant maintenant 

intégrés la dernière réforme du diplôme d’État, ressentent moins le besoin d’échanges "techniques" sur 

l’accompagnement des stagiaires. Nous pensons une proposition pour l’année à venir sous forme de 

séminaires. 

 

L’articulation entre l’accompagnement collectif et l’accompagnement individuel 

Les temps de formation sont organisés entre enseignements, espaces de réflexion collectifs et 

accompagnement individuel des étudiants. Le paradigme de cette articulation en est le groupe 
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d’évaluation pédagogique - GEP. Nous avons confirmé l’expérience de l’année précédente en instituant 

systématiquement un temps en promotion, puis un temps en petit groupe. Par la suite des plages de 

temps sont programmées dans les plannings pour des rencontres individuelles. 

L’équipe, persuadée que le collectif fait formation au regard de compétences propres au métier, propose 

des temps de travail en groupe autour de thématiques comme par exemple la découverte du champ de 

l’éducation spécialisée en 1
re
 année. C’est à partir d’un exercice qui n’est pas sans rappeler le travail 

d’équipe en institution, qu’il est parfois nécessaire de s’appuyer pour un accompagnement individuel de 

l’étudiant. 

Cette façon de procéder est une option pédagogique de l’équipe. Nous souhaitons former des éducateurs 

qui, au-delà de valeurs communes, ont des façons singulières pour aider l’autre en difficulté. 

Pour des raisons tenant à la diversification des parcours, une individualisation de ces derniers est en nette 

progression. Échecs partiels au diplôme d’État, validation des acquis par l’expérience - VAE, formation 

sur quatre années, demandes de suspension pour raisons diverses, complément de formation pour des 

personnes déjà diplômées en travail social, atelier d’aide à l’écriture, allègements, dispenses… nous 

incitent à affiner nos propositions d’accompagnement. 

 

L’articulation entre apports de formation au sein de l’IRTS et apports extérieurs 

La formation en alternance implique par définition un extérieur à l’IRTS. Cet extérieur est représenté en 

grande partie par les terrains où l’étudiant s’exerce à la pratique éducative, source d’acquisition de 

nouveaux savoirs. Mais cet extérieur est aussi la participation de certains étudiants à des séminaires, 

conférences, séquences de formations ponctuelles proposées par les institutions. Sans oublier le 

déroulement d’ateliers de médiations créatives hors les murs de l’IRTS, la visite d’un lieu historique 

concernant l’enfance en justice, la visite d’un territoire avec la promotion des moniteurs éducateurs en 

formation éducateurs spécialisés en un an, ainsi que la Biennale du film d’action sociale. 

La mise en commun de ces différents savoirs, parfois complémentaires mais parfois aussi apparemment 

contradictoires, demande à penser dans des espaces d’élaboration. Pour ce, nous continuons l’animation 

des groupes à petits effectifs comme les groupes d’analyse des pratiques – GAP –,  du travail en équipe, 

du travail en partenariat. Nous avons fait appel à des formateurs vacataires par nécessité au vu des 

effectifs, mais aussi par souci d’introduire de l’extérieur à l’IRTS. 

 

L’articulation entre les domaines de formation et les domaines de compétence 

Un de nos objectifs et non des moindres est la préparation des étudiants au passage du diplôme d’État. 

Dans le contexte morose socio-économique actuel de réussite à tout prix, le risque est de se fixer sur la 

validation des différentes certifications. Nous pensons que la formation va au-delà de cette préparation et 

que la question posée est celle de former des futurs professionnels prêts à affronter le terrain avec toute 

sa complexité.  
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L’équipe a commencé à réfléchir à ce sujet : réflexion qui se poursuivra avec la réflexion déjà amorcée 

en fin d’année et devant conduire à l’écriture du projet pédagogique de la filière et de l’IRTS. Ne plus 

penser "compétences" pour construire la formation, mais penser la formation avec ce que l’on pense de 

la nécessité pour être un "bon" professionnel, ce qui conduira naturellement à l’acquisition des 

compétences. Ce renversement nous mènera certainement dans un proche avenir à un déplacement de 

nos pratiques et propositions pédagogiques de formation. Il est à noter que les rencontres inter-centres de 

formation, qui avaient pour raison première l’amélioration des épreuves, se sont orientées cette année 

vers une réflexion plus globale sur nos pratiques pédagogiques.  

 

Ce travail sur les différentes articulations évoquées ci-dessus a demandé un effort important de 

coordination à différents niveaux : entre nous à l’interne, avec l’Université et les vacataires. De plus en 

plus absorbés par l’organisation matérielle de la formation, nous avons eu parfois le sentiment de 

manquer de temps pour réfléchir l’innovation pédagogique. 

C’est à partir de ce constat que nous abordons la nouvelle année scolaire. 

 

 

La VAE - Assistant de service social, éducateurs de jeunes 

enfants et éducateurs spécialisés 
 

Un "service VAE" reconnu qui tend à se développer 

L’année scolaire 2012-2013 a été une année importante. 

En effet, la VAE ASS, EJE et ES qui apparaissait jusque-là, comme une activité en marge des 

formations initiales de niveau III, a été repositionnée comme une des voies d’accès pour l’obtention des 

diplômes d’État. Par conséquent, la VAE est devenue partie intégrante des missions dévolues à chaque 

filière, même si l’organisation générale est assurée par la responsable des formations de niveau III avec 

un temps de secrétariat spécifique. 

Cette nouvelle orientation a amené progressivement les formateurs de chaque filière à s’impliquer 

davantage dans ce dispositif. 

 

La visibilité du travail lié aux demandes d’accompagnement des candidats VAE a été un autre chantier 

mené cette année : évaluer le nombre d’appels, de devis réalisés, d’accompagnements VAE, d’arrêts ou 

de suspensions en cours d’accompagnement, connaître le taux de réussite à l’obtention du diplôme... 

Pour cela des outils d’évaluation ont été élaborés, des réunions avec les formateurs accompagnateurs et 

des réunions avec les candidats après leur passage devant le jury ont été mises en place. 

 

L’existence d’un service VAE à l’IRTS génère de nombreux appels qui se révèlent être assez souvent 

des demandes d’informations et de conseils sur l’orientation possible en fonction du parcours 
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professionnel et des qualifications des personnes qui téléphonent. Le temps consacré à répondre à ces 

demandes a des effets positifs sur l’image de l’IRTS à l’extérieur et débouche aussi sur des entrées en 

formation (formation post jury VAE, formation ES en un an, par exemple) ou sur des accompagnements 

VAE quelques années plus tard. C’est parfois le temps nécessaire pour convaincre un employeur et 

trouver des financements. 

C’est aussi en prenant en compte les demandes fréquentes de candidats qui n’ont pas validé la totalité 

des domaines de compétences lors de leur passage devant un jury VAE (qu’ils aient bénéficié ou pas 

d’un accompagnement, à l’IRTS ou ailleurs), que nous avons proposé dès cette année, de 

l’accompagnement partiel VAE, i.e. un accompagnement destiné à des candidats ayant déjà été 

confrontés à un jury de VAE. 

En parallèle, cela implique de poursuivre et d’amplifier la diversification et l’individualisation des 

parcours possibles au sein de l’IRTS. 

La publicité pour faire connaître ce que nous proposons est d’ailleurs à améliorer et sera un axe de 

travail en 2013-2014. 

 

Accompagnements VAE 

Les chiffres pour l’année 2012-2013 sont à prendre avec précaution, compte tenu du point développé ci-

dessus. 

6 formateurs, intervenants extérieurs, ont effectué : 

- 7 accompagnements ASS. 

- 34 accompagnements ES (dont 1 partiel). 

- 3 accompagnements EJE. 

 

Taux de réussite 

Comme dit plus haut, la connaissance des résultats des candidats accompagnés par l’IRTS n’était que 

très partielle jusqu’à cette année. 

De ce fait, les chiffres connus ne concernent que la session qui a eu lieu en mars 2013 pour les ES : 

- sur 15 candidats accompagnés, 3 n’ont pas communiqué leurs résultats ; 

- sur les 12 candidats dont nous avons eu les résultats, 7 ont tout validé, 2 ont validé 3 DC, 1 a validé 2 

DC, 1 a validé 1 DC, 1 n’a rien validé ; soit un taux de réussite au DE de 58,33%. 

 

Pour les ASS accompagnées cette année, le jury aura lieu en janvier 2014. 

Pour les EJE accompagnées cette année, le jury a eu lieu en octobre 2013. 

Pour les ES qui bénéficient de 2 sessions par an, la 2
e
 session aura lieu en novembre 2013. 
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Perspectives 2013-2014 

Pour le dernier trimestre de l’année 2013, on dénombre déjà 10 candidats qui bénéficient d’un 

accompagnement ES. 

Par ailleurs, 30 personnes ont eu un devis et sont dans l’attente d’un accord de financement (21 ES, 5 

ASS, 4 EJE). 

 

Sollicité par l’entreprise People and Baby, l’accompagnement de 10 candidats VAE EJE va commencer 

en janvier 2014. Des temps d’accompagnements complémentaires pour soutenir le travail de réalisation 

du livret 2 s’est mis en place dès le mois de septembre 2013. Il s’agit de rendez-vous individuels, de 

temps d’analyse de la pratique, du renforcement de connaissances sur des thèmes clé pour des EJE, d’un 

soutien individualisé à l’écriture du livret 2. 

Une information/formation des responsables des structures dans lesquelles travaillent ces candidates est 

également prévue prochainement. 

 

Nous réfléchissons également au développement d’une véritable activité d’aide et de conseil pour des 

personnes qui sont en difficulté quant à la meilleure voie à prendre pour l’obtention d’une nouvelle 

qualification. Les modalités de certification par domaines de compétences, les dispenses et allègements 

prévus dans les nouveaux diplômes et les parcours de plus en plus diversifiés des professionnels du 

secteur ont rendu plus complexe la lisibilité des possibilités d’acquisition d’un nouveau diplôme. 

 

Des réunions à l’interne avec les formateurs souhaitant s’investir dans les entretiens de positionnement et 

les pré-soutenances des candidats vont se mettre en place au cours de cette année scolaire. Il s’agit aussi, 

par un travail de réflexion en équipe, d’améliorer la qualité de nos interventions. Dans la même 

perspective, on va poursuivre et généraliser pour les trois diplômes, les réunions avec les candidats après 

l’obtention de leurs résultats et les réunions avec les formateurs accompagnateurs. 

 
 

Les Formations sur site  

Nous avons mis en place cette année 19 actions de formation ou d’accompagnement d’équipes 

professionnelles sur site, pour un chiffre d’affaire d’environ 70 K€. (cf. tableau ci-dessous). 

Ces actions ont pour partie été réalisées en interne (Olivier Huet, Luis Morales, Hervé Morandeau et 

Marc Prudhomme) ; nous en avons confiées d’autres, pour tout ou partie, à des formateurs occasionnels. 

 

Enfin, il est à noter que nous avons des partenaires privilégiés, qui font appel à nous sur du long terme : 

l’ESAT Marsoulan à Montreuil, pour lequel nous organisons plusieurs actions par an et le pôle ESAT de 

l’APF Nord-Pas de Calais/Picardie, qui nous a confié son plan de formation sur trois années. 
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Foyer APF Les Myosotis Analyse des pratiques pour l'équipe éducative 

Centre d'accueil Saint-Vincent L'adolescent maltraité en situation de placement 

Foyer Desjardins Quotidien et situations de violence 

Ferme de Sorel Professionnalisation des pratiques 

IME La Ravinière Galei L'éducateur le quotidien et la relation éducative 

ESAT APF L'inclusion 

ESAT APF Accompagnement de projet et gestion de l'activité commerciale 

ESAT Henri Marsoulan Sensibilisation aux différentes problématiques  

ESAT APF Accompagnement de projet et gestion de l'activité commerciale 

Association d'éducation spécialisée Convention de prestation de service  

IME Les Vallées Accompagnement d'équipe 

IME Les Vallées La sanction 

Le Foyer les Bruyères Bientraitance 

ESAT APF 
Le projet personnalisé : fondement, accompagnement de l'usager 

et animation de l'équipement 

Association Passeraile Travail en équipe - Réflexion autour des notions de groupe 

ESAT APF 
L'entretien annuel d'évaluation : se doter d'outils objectifs pour 

évaluer et accompagner l'évolution professionnelle des salariés 

ESAT APF Le projet personnalisé : l'entretien avec l'usager 

ESAT Henri Marsoulan Les écrits professionnels 

Centre d'accueil Saint Vincent de Paul L'adolescent maltraité en situation de placement 

 

 

Les collègues qui nous ont quittés ou rejoints  

 

 
Arrivées  

03/09/2012 Hervé Morandeau 

03/09/2012 Sarah Mouton 

07/01/2013 Marie-Sabine Célestin 

07/01/2013 Norbert Tossou 

04/02/2013 Marielle Olivier 

26/08/2013 Abdel Belbouche 
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Départs 

30/11/2012 Ali Larbi 

31/12/2012 Elisabeth Callu 

31/12/2012 Yolande Friszer 

31/01/2013 Yves Haddadi 

05/07/2013 Marielle Olivier 

 

 

 
Rapport d’activité réalisé par Olivier Huet,  

Directeur du site de Montrouge. 

A partir des contributions de l’ensemble des responsables de filière.  
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Site de Neuilly-sur-Marne 
 

Les filières 

 

Aide médico-psychologique, moniteur d’atelier, moniteur-éducateur 

 

- 2 filières de niveau V : Aide médico-psychologique, moniteurs d’atelier. 

- 1 filière de niveau IV : Moniteurs-éducateurs. 

 

Les résultats obtenus aux sessions de mai et juin 2013  

- 13 AMP présentés (2 hommes 11 femmes). 2 parcours partiels du fait de l’obtention du DEAVS 

précédemment ; 13 reçus. 100% de réussite. 

 

- 21 moniteurs d’atelier présentés (12 hommes, 9 femmes) ; 19 reçus. 

Une candidate n’a pu se présenter à la session du mois de mai pour raison personnelle grave, et 2 autres 

ont échoué. 

L’une des 2 personnes qui a échoué n’a pas pu, pour raison de santé se présenter au rattrapage de 

septembre (1
re
 fois que nous avions à organiser ce rattrapage). L’autre a obtenu le CQFMA, et la 

personne qui n’avait pu se présenter en mai a obtenu l’examen avec mention. 

 

- 37 moniteurs-éducateurs ; 34 reçus. 

1 étudiant, qui déjà l’année précédente, n’avait pas eu son DC4 s’est représenté à ce même DC cette 

année où il a de nouveau échoué. Il a souhaité contractualiser de nouveau avec nous des temps de 

formation complémentaire individuels afin d’être présenté une fois de plus à la session du DEME 2014. 

2 autres étudiantes n’ont pas obtenu la totalité du DEME, l’une doit repasser le DC2, l’autre candidate 

doit repasser le DC3 et le DC4. Ces 2 personnes ont contractualisé avec l’IRTS un temps de formation 

complémentaire afin d’être à nouveau présentées au DEME 2014. 

Les résultats au DEME 2013 sur l’Ile-de-France ont été de 72 %, nous sommes bien au-dessus de cette 

moyenne régionale et nous nous efforçons bien sûr de maintenir ce niveau de réussite.  

 

Les effectifs de la rentrée 2013 

- les ME 2
e 

année sont au nombre de 30 (7 hommes 23 femmes, une étudiante a suspendu sa formation 

l’année dernière pour raison personnelle et est de retour depuis septembre en 2
e 
année). 3 étudiantes de 

1
re
  année, en revanche ont décidé d’interrompre leur formation ; 

- les ME 1
re
 année sont 37, l’effectif est donc en légère hausse (9 hommes, 28 femmes). 
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Sur le plan pédagogique, nous avons maintenu les orientations réfléchies et redéfinies l’année 

précédente ; 

- les MA sont au nombre de 24, l’effectif n’a jamais été aussi élevé ; 

- il n’y a pas eu de rentrée AMP sur le site de Neuilly en décembre 2012. La rentrée s’est faite sur le site 

de Montrouge. 

En effet, du fait d’un effectif en baisse constante il a été décidé d’alterner les rentrées, une année sur un 

site, une année sur l’autre. Nous devrions, par conséquent ouvrir cette année sur Neuilly-sur-Marne, 

toutefois il semble que le financement destiné aux éventuels candidats fasse cruellement défaut, et 

compromette la possibilité d’une rentrée AMP sur le site de Neuilly-sur-Marne cette année. 

C’est un constat inquiétant. 

 

Remarques générales 

Le 7 juin dernier, en collaboration avec un directeur d’ESAT, nous avons pu rencontrer d’autres 

directeurs d’ESAT avec lesquels nous avons fait un point sur la formation des MA. Cette rencontre s’est 

faite sous la forme d’une matinée d’étude Moniteur d’atelier quelle formation aujourd’hui à Paris en 

présence de Hugues Dublineau, Président de la Fondation ITSRS, d’Hervé Létang, Directeur général de 

l’IRTS et de Nabil Nefatti, Directeur du site de Neuilly-sur-Marne. 

Nous nous sommes enquis de leurs attentes en termes de formation. Il semble qu’il y ait un nombre 

important de personnes à former. Les avis de ces directeurs étaient donc précieux et nous ont permis de 

revoir très différemment la formation  

Une solide équipe comprenant des directeurs d’ESAT nous entoure et vient faire des cours, ceux-ci sont 

davantage "tournés" sur l’économie du travail protégé, la notion de projet, et se recentrent également sur 

les politiques sociales et les lois. 

Il est prévu le 30 janvier prochain que nous fassions une réunion bilan à l’issue de laquelle je réécrirai le 

projet pédagogique. 

 

Catherine Roulhac 

Responsable des filières de niveau V et IV 

 

 

 

Éducateur de jeunes enfants  

 

Nous avons présenté en 2013, 39 candidats dont 2 jeunes hommes et 37 jeunes femmes. Parmi nos 

candidats, 2 candidates issues de la Guadeloupe avaient 2 domaines de compétence à repasser en 

métropole et avaient choisi notre centre de formation pour leur 2
e
 présentation aux DC1, DC3 et DC4. 

Toutes les épreuves ont été réussies pour tous les candidats. Nous avions mis l’accent sur 
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l’accompagnement de l’écriture professionnelle, nos efforts ont été récompensés puisque nous relevons 

seulement qu’un seul candidat sur 39 n’obtient pas la moyenne à l’écrit du mémoire en 2013.  

 

En septembre 2013, la Région Ile-de-France nous a octroyé 15 places d’EJE supplémentaires que nous 

avons accueillies avec honneur.  

56 EJE ont donc été admis en 1
re
 année, dont un en autofinancement.  

Deux étudiants ont quitté la filière, l’un pour rejoindre la filière ASS et l’autre pour changer 

d’orientation professionnelle.  

La promotion est motivée et solidaire. 

En 2
e
 année la promotion compte 40 étudiants fortement impliqués et très actifs (aucun désistement).  

En 3
e
 année la promotion compte 39 candidats très motivés et acteurs de leur formation.  

2 nouvelles étudiantes de la Guadeloupe ont demandé à préparer leur DC1 à l’IRTS après avoir échoué à 

cette épreuve en Guadeloupe. Chaque fois, un billet d’avion, un hébergement en Métropole et une 

acclimatation à nos pédagogies actives s’ajoute aux préparations des épreuves.     

 

Les valeurs sur lesquelles s’appuie la filière EJE  

Elles se fondent sur : 

- le refus de la fatalité de l’échec des études de l’étudiant et la lutte contre le défaitisme du travail 

qualitatif, face aux nouveaux enjeux de déqualification du secteur professionnel de la petite enfance ; 

- la solidarité, fondée sur l’entraide, la mutualisation des compétences et l’organisation d’accueils entre 

étudiants. Elle est interpersonnelle et collective et se fonde : sur une civilité entre étudiants ; 

- la confiance en la capacité de chacun à être acteur durant sa formation ;  

- l’attention aux personnes en difficulté dans la formation. 

 

Le socle de son action  

Il est fondé sur : 

- un axe central de développement de l’activité de formation de la filière. Cet axe est la confrontation 

entre étudiants et professionnels formateurs occasionnels, d’interventions dans le champ éducatif, social 

ou médico-social ;   

- l’étudiant au cœur de l’organisation.  

 

L’objectif de la filière  

C'est de rechercher une amélioration des pratiques en construisant des réponses aux problématiques 

rencontrées sur les terrains. Les savoirs servent alors de ressources dans des espaces professionnels. 
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L’observation de la situation sur le terrain amène certains constats suscitant une attention 

particulière pour les EJE.  

Le marché de "l’angoisse des familles" (Epstein) est un secteur en pleine expansion, le coaching sur 

Internet, les revues spécialisées en conseils en tout genre se multiplient. Les ventes de jeux et jouets 

battent un record en fin d’année. 

L’exigence des familles qui se fédèrent de plus en plus fait pression sur le politique.  

 

C’est donc dans ce contexte qu’évoluent les EJE de plus en plus confrontés à : 

- une augmentation du nombre d'enfants ayant des difficultés de concentration, en proie à d'importants 

écarts "imprévisibles" entre un  "excès de discipline et une tolérance exagérée" ; 

- une montée des valeurs basées sur "l'épanouissement personnel" (plaisir/déplaisir) liées à un faible 

seuil de tolérance à la frustration, à la discipline, à la rigueur ; 

- une augmentation du nombre de parents en perte de confiance de leur capacité créative et éducative.  

 

Pour répondre à ces enjeux la pédagogie de la filière est une pédagogie active par objectif (PAO). Ce 

courant considère que la personne qui apprend est déterminante dans la relation pédagogique. Non 

seulement elle a besoin d’une attention individuelle, mais en plus de la dimension du groupe, de 

l’organisation, de la reconnaissance institutionnelle. 

 

C’est donc sur cette base que s’est construit le cahier de professionnalisation qui rend compte de cet 

ensemble. 

 

Le travail de professionnalisation pour les EJE se découpe en 3 périodes  

- 1re période : la 1
re

 année de formation  

La 1
re
 année de la formation des EJE est basée sur la solidarité entre les personnes de la promotion, du 

GEP et la transversalité interprofessionnelle avec les étudiants des autres filières.  

Puis vient le temps de la formation à l’écriture professionnelle et à l’apprentissage du "code langage" à 

travers des comptes rendus de  revues et d’ouvrages. 

La 1
re
 année est aussi l’année de la déconstruction des "à priori éducatifs", et celle de la découverte de 

nouveaux regards sur l’enfant et sa famille. L’observation en lien avec des champs disciplinaires variés 

est le cœur du dispositif de la formation professionnelle de la 1
re
 année. L’ouverture d’esprit, 

l’acceptation des personnes dans leurs singularités fondent nos pratiques. 

Les méthodologies d’apprentissage de travail sont systématiquement reliées à leur origine historique, 

philosophique ou technique ou scientifique. 
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Enfin, la compréhension sur un territoire, des dynamiques institutionnelles et partenariales des 

structures qui accueillent de jeunes enfants, fait l’objet d’un 1
er
 stage interinstitutionnel en 

transversalité en site qualifiant. Cette année nous avons innové en amont du stage en permettant aux EJE 

de rencontrer sur site des professionnels du champ en atelier interinstitutionnel et partenarial.  

 Le 1
er
 stage de DF2 se prépare durant l’ensemble du 1

er
 semestre dans la perspective de permettre à 

chaque stagiaire de s’approprier les moyens de questionner, d’observer, de comprendre et d’agir dans 

une équipe en tenant compte du cadre et du projet de la structure. 

Des lectures agrémentent cet ensemble. Le 1
er
 niveau d’évaluation est la pertinence des actes posés par 

écrit. 

  

En santé et pédiatrie, l’étudiant travaille un dossier de recherches individuelles dans lequel il articule 

contexte historique et réalité de terrain à partir d’une question en pédiatrie qu’il traite y compris sur le 

plan juridique. Ce dossier est retravaillé collectivement chaque année et fait l’objet d’une certification 

interne en 3
e
 année.  

La fin de la 1
re
 année est consacrée à des "bandes annonce" du programme de la 2

e
 année. 

 

La disponibilité s’incarne dans la qualité de la communication professionnelle et la posture 

professionnelle qui promeut le lien social. L’aptitude à l’écoute et une sollicitude de toutes les 

circonstances qui illustre une volonté de travail de la filière "avec" l’autre et non "pour" l’autre.  

Les transpositions que nous visons en termes d’adaptation, tendent à former les EJE, comme des 

praticiens du collectif en capacité d’individualiser des relations au sein de groupes :  

- le collectif des équipes ;  

- le collectif des enfants ; 

- le collectif des familles ; 

- le collectif des partenaires et des réseaux formels ou informels ; 

- le collectif local et institutionnel ; 

- le collectif départemental et institutionnel ; 

- le collectif régional et institutionnel. 

Les moyens utilisés  

- accepter que quelqu’un propose quelque  chose de créatif ; 

- aider les étudiants à prendre un risque quand une idée en vaut la peine ; 

- poursuivre toutes les suggestions constructives proposées en demandant aux étudiants : "comment 

envisagez vous que nous puissions mettre en œuvre votre suggestion en distinguant qui fait quoi ? 

Comment ?" et en formant des groupes dont les forces sont complémentaires et compensent les 

difficultés de chacun. Ces outils, souvent empruntés au management d’entreprise, se révèlent efficaces et 

produisent des résultats en formation. 



 

44 

Le panneau d’affichage des éducateurs de jeunes enfants est une véritable fourmilière de propositions 

des étudiants. Pour que ces propositions soient efficaces, il est nécessaire qu’il y ait acceptation mutuelle 

de "relations".  

 

- 2
e
 période : la 2

e
 année de formation 

La pédagogie active participative est renforcée avec deux axes de travail en pédagogie active 

participative avant le stage long. 

- le montage de projets en groupe co-réfléchis avec des terrains hors stage. Un oral valide une partie de 

la certification interne en DF1 devant les professionnels qui les ont accompagnés. Par la suite, la même 

année, un dossier est l’objet d’une certification interne (DF1) ; 

- l’aménagement d’espaces de travail professionnel en amphithéâtre où l’étudiant capitalise ses apports 

théoriques de 1
re
 année et son expérience de stage pour créer, organiser, communiquer et rédiger un 

travail qui fait l’objet d’une certification en centre d’examen (DF2) ; 

- une semaine de pédagogie active participative est consacrée avant le stage long à la communication 

professionnelle où les étudiants sont amenés de manière ludique à reprendre leurs cours de psychologie 

sociale reçus en licence (en 1
re
 année), pour analyser des situations professionnelles qu’ils jouent sous la 

forme de théâtre avant de les analyser avec des apports théoriques déjà reçu en 1
re
 année. Des oraux en 

communication valident une partie du DC3 en certification interne, l’autre partie est validée par un 

dossier individuel en développement social en 3
e
 année ; 

- les GAP et les GEP ont des fonctions distinctes. Pour les GAP, l’étudiant apporte 10 lignes 

d’observation à chaque séquence, et il apprend à analyser et proposer des actions éducatives et sociales 

selon les terrains ; dans les GEP, l’étudiant partage en inter-filière ses apports durant son stage et les 

problématiques qu’il rencontre dans ce lieu. 

Dès 2008, les groupes d’analyses de la pratique se sont inspirés de l’analyse d'Hélène Fauvergue, 

psychosociologue. Il s’agit d'analyser des pratiques de terrain situées dans leur contexte institutionnel, en 

lien avec des éléments théoriques développés par ailleurs dans les divers enseignements validés dans les 

licences. 

L’objectif du GAP de 2
e
 année est de comprendre et améliorer les pratiques quotidiennes de travail des 

EJE avec une recherche de sens du travail entrepris. Il s’agit d’un accompagnement et d’une évaluation 

de la mise en œuvre des savoir-faire en stage. 

 

Le stage long est aujourd’hui jalonné d’initiatives argumentées comme les fiches de communication qui 

permettent à des équipes de discuter autour de projets initiés par les stagiaires. Ces fiches sont 

consignées dans le cahier de professionnalisation, des analyses sur les enjeux professionnels apparaissent 

dans le cahier de professionnalisation à mesure que le cheminement de l’étudiant lui permet de relier ses 

savoirs à ce qu’il expérimente sur le terrain. 
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- Troisième période : la troisième année  

Elle est consacrée à la capitalisation des compétences, y compris lors du stage en communication qui 

s’effectue en lien avec l’enseignement "développement social en situation" validé dans les licences.   

 

Le cahier de professionnalisation est né en 2005, à Neuilly-sur-Marne. Il est concomitant d’une réflexion 

autour du langage propre au métier de l’EJE qui naît du courant de l’analyse institutionnelle. Sa 

création s’inspire de la pédagogie institutionnelle (R. Fonvielle, F. Oury). Ce courant d’influence est 

indéniable au sein de la pédagogie de la filière.  

 

Dans l’ensemble du dispositif que nous venons de brosser (pour comprendre où et comment 

s’opérationnalise formellement la formation des EJE), nous avons vu que ce qui caractérise le dispositif 

d’ingénierie de formation de la filière est son articulation avec une réflexion qui part de diagnostics. Ces 

derniers amènent une réflexion de sens en amont de la programmation des cours, pour être 

opérationnelle dans un dispositif formalisé en heures, cours, DF, DC, contrats, salles, groupes.   

 

Véronique Fanfant 

Responsable de la filière éducateur de jeunes enfants 

 

 

 

Éducateur spécialisé  

 

Effectifs  

1
re
 année : 89 étudiants. 

2
e
 année : 80 étudiants. 

3
e
 année : 96 étudiants.  

 

Résultats aux examens de Juin 2013 

Présents Admis Ajournés Taux de réussite 

85 78 7 92% 

 

Un dispositif entièrement repensé en 2012 - 2013 

Après des résultats obtenus à la session d’examen de 2011 en deçà de ce à quoi cette filière nous 

habituait, l’équipe, en effectif très réduit toute l’année, a intégralement revu le dispositif de préparation 

aux épreuves de certification pour chacun des domaines de compétences. 
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Les efforts ont particulièrement été concentrés sur la préparation du dossier sur les pratiques 

professionnelles (DPP) ainsi que le mémoire, ces deux travaux ayant constitué la majorité des échecs à la 

session 2011 du DEES. 

Ainsi, une nouvelle organisation avec des enseignements spécifiques et un nouveau montage 

d’accompagnement ont vu le jour pour le DPP. Cela a porté ses fruits car nous avons connu peu d’échecs 

en DC1 à la session 2012. 

La préparation du mémoire a également été réorganisée car les échecs rencontrés en DC2 ne pouvaient 

laisser la filière sans réaction. Pour ce faire, la méthodologie de recherche a été recentrée sur le concept 

de "projet" dans un sens plus large, et un approfondissement de ce dernier, davantage réfléchi avec les 

étudiants, a été réalisé. Cela a permis aux étudiants de mieux comprendre les attendus de ce travail, mais 

aussi de mieux recentrer leurs écrits au regard de la commande. Des dossiers réalisés dans le cadre de ce 

module de formation ont pu être repris par les guidants de mémoire par la suite. De plus, davantage de 

guidances collectives ont été planifiées, ce qui a eu comme effet l’émergence d’une réflexion collective 

au sein de ces guidances. 

Enfin, toujours dans le cadre de la préparation du DC2, des entraînements à l’étude de situation ont 

également été renforcés. Les résultats obtenus au DC2 à la session du DEES 2012 démontrent que ce 

travail de fond a porté ses fruits. 

 

La recherche d’une rationalisation  

Il a semblé important à la filière, afin de redonner toute son importance aux groupes d’évaluation 

pédagogique, d’y réintroduire l’accompagnement d’un dossier conduisant à une épreuve de certification, 

le journal d’étude clinique (DC3). En effet, avec la disparition des rapports de stage, le responsable de 

GEP n’avait plus une place centrale dans le dispositif de formation de l’étudiant, ce dernier connaissant 

moins l’étudiant que les différents intervenants du DPP ou du mémoire. Ainsi, nous avons décidé 

d’introduire dans le cadre des GEP la préparation du JEC. Ce faisant, la filière a considérablement réduit 

le nombre d’intervenants extérieurs et a ainsi mis fin à l’inflation les concernant. De plus, 

l’accompagnement de l’étudiant est moins "morcelé". La filière a ainsi corrigé un effet "pervers" de la 

nouvelle organisation du DEES, à savoir un clivage entre les différents domaines de compétences qui le 

compose. 

 

Un accompagnement davantage individualisé 

Si le responsable de GEP est l’exemple même de cet accompagnement mis en place dans la filière, il 

nous a semblé que pour certains étudiants cela n’était pas suffisant. Ainsi, dans un souci d’accompagner 

au mieux les étudiants en difficultés, nous avons proposé à 3 étudiants un soutien personnalisé 

supplémentaire dans les domaines de formation pour lesquels il nous semblait ne pas être prêt pour la 

présentation au DEES. Parmi ces 3 étudiants, 2 ont saisi cette opportunité, ce qui leur  permis d’obtenir 

plusieurs DC à la 1
re
 présentation en 2011 et les DC manquants à la 2

e
 présentation en 2012.  
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Afin de pouvoir reconduire ce dispositif de soutien, une évaluation a été mise en place pour les étudiants 

en 2
e 
année de formation en présence des responsables de GEP, ce qui nous permettra d’identifier au plus 

tôt les étudiants en difficulté. 

 

Une participation active de la filière à la vie institutionnelle 

Il est important de signaler que malgré le nombre restreint de formateurs de la filière, ces derniers ont 

beaucoup investi l’ensemble des réunions proposées notamment pour la mise en place du nouveau projet 

de l’Institut. 

De plus, avec l’aide de ces mêmes formateurs, des étudiants appartenant à cette filière ont créé un 

service social à destination de l’ensemble des étudiants de l’Institut. Cette action a été menée en 

partenariat avec le secours populaire. Elle démontre que le travail organisé autour du partenariat et du 

réseau a porté ses fruits mais pas seulement. Le militantisme semble avoir repris du service à Neuilly-

sur-Marne. 

De plus, le bureau des étudiants composé exclusivement d’étudiants en formation d’éducateurs 

spécialisés est représentatif du renouveau de l’engagement des étudiants de la filière. 

 

Julien Leloup 

Responsable de la filière éducateur spécialisé 

 

 

 

Assistant de service social 

 

Les Effectifs  

Rentrée 2012. 

1
re
 année : 39 étudiants. 

2
e 
année : 34 étudiants. 

3
e 
année : 37 étudiants. 

 

L’année 2012-2013 a été marquée par d’importants mouvements au sein de la filière assistant de service 

social liés aux parcours personnels des étudiants avec 4 arrêts de formation, 4 suspensions, 5 

redoublements, tous assortis de contrats individuels de formation et 3 reprises de formation. 

À ces effectifs, s’ajoutent 7 étudiants (dont un étudiant venant d’un autre centre de formation) inscrits en 

cursus complémentaire pour préparer les certifications du (ou des) domaine(s) de compétence(s) non 

validé(s). 

 

Rentrée 2013  
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1
re 

année : 43 étudiants. 

2
e 
année : 40 étudiants dont 1 étudiant dont le cadre d’Erasmus (septembre 2013 à janvier 2014). 

3
e 
année : 35 étudiants. 

La rentrée 2013 compte d’ores et déjà des mouvements des effectifs avec 1 arrêt de formation, 3 reprises, 

3 redoublements et 3 contrats individuels de formation.  

À ces effectifs, s’ajoutent 9 étudiants (dont un étudiant venant d’un autre centre de formation et un 

étudiant ayant suivi sa formation à l’IRTS mais qui a fait le choix de différer sa présentation au DEASS) 

inscrits en cursus complémentaire pour préparer les certifications du (ou des) domaine(s) de 

compétence(s) non validé(s). 

 

Résultats au DEASS session 2013  

Sur les 43 candidats présentés au DEASS, 8 n’ont pas obtenu leur diplôme. 

Bien que ces échecs soient à déplorer, les résultats obtenus, portant à 81,40 % le taux de réussite sur le 

site de Neuilly-sur-Marne, se situent au-dessus de la moyenne nationale et régionale et sont donc 

encourageants.  

La promotion 2010 comptabilise 5 échecs sur les 36 candidats présentés (un candidat s’est présenté au 

diplôme, malgré un avis défavorable du centre de formation et ne l’a pas obtenu). 

3 échecs sont survenus parmi les 7 étudiants en cursus complémentaire présentés. 

 

Les domaines de compétences non validés se déclinent de la façon suivante : 

DC1 : 4 échecs.  

DC2 : 1 échec.   

DC1 et DC4 : 1 échec. 

DC1 et DC2 : 1 échec. 

DC1, DC2 et DC4 : 1 échec. 

Les très bons résultats obtenus en DC4 et DC2 sont à souligner. Il est à noter que la promotion 2010 a 

bénéficié dès la 1
re
 année de formation d’un dispositif pédagogique proche de celui, aujourd’hui, mis en 

place dans le cadre du nouveau projet pédagogique de l’IRTS, avec une orientation forte portant sur 

l’initiation à la démarche de recherche au travers de la recherche professionnelle et du stage de 

diagnostic territorial (intitulé "étude de milieu") portées par l’équipe pédagogique. 

Le DC1, cœur du métier assistant de service social reste difficile à valider face aux exigences des pairs. 

 

Évolution pédagogique au sein de la filière   

La réforme pédagogique impulsée par l’IRTS en 2011 avec la mise en place des 4 parcours, le stage 

collectif "Comprendre l’ancrage de l’action sociale sur le territoire" et l’accent portant sur l’initiation à la 

démarche de recherche a permis à l’équipe pédagogique de s’interroger sur la transversalité entre les 

filières, les domaines de compétences et les matières avec la volonté de ne plus démultiplier les espaces 
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pédagogiques, et/ou en tout cas de partir de ce qui est apporté aux étudiants dans ces différents 

enseignements. 

 

Faisant également le constat du besoin de rééquilibrer les volumes horaires accordés à chaque DC selon 

leur place au regard de la circulaire, du travail autour des ECTS, du temps requis à l’accompagnement 

des certifications et de la nécessité d’échelonner les épreuves de certification DC3 sur les 3 années de 

formation, l’année 2012-2013 a permis d’envisager une nouvelle construction pédagogique dès la rentrée 

2012 avec la volonté de revisiter les épreuves de certification DC3.  

 

Le second semestre de formation s’articule donc autour : 

- du DC1, de l’initiation à l’ISIC et la méthodologie de projet (figurant au programme universitaire) ; 

- de la place de l’art dans le travail social notamment au travers de l’ISIC ; 3 jours sont destinés à la 

pratique artistique en présence d’artistes (danse, théâtre, art du spectateur) et une demi-journée est 

réservée à un atelier de recherche "artistique/projet" où l’étudiant prend conscience de la dimension d’un 

projet de médiation artistique dans l’intervention sociale collective. 

 

Les semestres 3 et 4 s’inscrivent également dans la transversalité au travers : 

- de la méthodologie de projet (licence), d’un travail autour d’une ISIC Culture ; 

- de deux jours créativité autour de l’art du spectateur ; la promotion 2012 ayant participé à la biennale 

du film au mois de février 2013.  

 

Ces évolutions ont permis d’envisager la modification de la consigne concernant un des travaux de 

forme diversifiée du DC3. Ce nouvel exercice, placé entre le second et le troisième semestre de la 

formation, invite l’étudiant à faire des liens entre les domaines de compétences et en particulier introduit 

l’initiation à la construction de l’ISIC et sa communication. 

 

 
Corinne Garnotel 

Responsable de la filière assistant de service social 
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L’alternance  

 

Au cours de l’année 2012-2013 le champ de l’alternance a été remis au travail en le considérant comme 

l’une des priorités du remaniement des projets pédagogiques en cours. Il ne serait pas possible de tirer un 

bilan de toutes les activités liées à l’alternance tant cet enjeu est présent dans l’ensemble des formations 

dispensées. Nous soulignerons deux aspects positifs de ce travail, ainsi qu’un point de blocage qui 

semble relever d’éléments structurels qui nécessiteraient une réflexion plus globale. 

 

Un bilan très positif du stage dit "découverte de l’ancrage de l’action sociale sur un 

territoire 
Les deux formatrices ayant largement porté cette activité auparavant n’étaient plus disponibles. Le 

Directeur et le responsable de l’alternance se sont fortement investis par conséquent en assurant une 

large partie de l’accompagnement pédagogique, l’animation du comité de pilotage réunissant les 

représentants des 21 lieux de stage concernés et la coordination des différentes tâches d’évaluation. Ce 

dispositif a été complété par un accompagnement pédagogique assuré par des responsables de "groupes" 

chargé de la régulation des groupes d’étudiants, d’assurer le lien entre l’étude conduite par eux et leur 

parcours de professionnel et de se situer en interface avec les terrains. Une assistante pédagogique a 

apporté un appui précieux.   

Le bilan effectué avec les formateurs et les représentants des étudiants s’avère extrêmement positif : 

satisfaction et changement radical de posture des étudiants ; grand intérêt des terrains au regard des 

travaux produits ; compréhension mutuelle des attentes et spécificités de l’IRTS et des lieux de stage : 

tous points positifs qui ont été soulignés lors du bilan.  

 

Prudence sur les nouvelles orientations en cours de réalisation. Cette activité a été reprise à la rentrée 

2013-2014 suivant de nouvelles consignes et sans la participation des "groupes" de régulation qui ont 

disparus de la programmation. En effet, il était certainement important de resserrer les moyens consacrés 

à cette activité et de mieux les coordonner, ce qui se révèle payant en termes d’efficacité. Toutefois, il ne 

semble pas souhaitable que les liens avec les terrains soient assurés principalement par des intervenants 

occasionnels. En outre, le responsable de l’alternance éprouve la grande difficulté à trouver des stages 

(plus que 150 démarches complexes effectuées sous forme de visites et démarches diverses) ceci malgré 

l’aide apporté par de nombreux membres de l’équipe.   

 

Un accompagnement renforcé de "l’alternance intégrative" auprès des étudiants et des 

représentants des terrains qui a porté ses fruits 

 
Un accompagnement des étudiants fondé sur les principes de "l’alternance intégrative".   

Durant l’année écoulée, les groupes d’évaluation pédagogique ont poursuivi leur travail 

d’accompagnement de l’alternance. Dans le cadre du nouveau projet pédagogique, ces groupes sont 
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redevenus des unités mono-filières répondant à des impératifs liés à la certification et à 

l’accompagnement de la construction d’une identité professionnelle propre à chaque métier. Pour étayer 

ce travail le responsable de l’alternance a remis en chantier un certain nombre d’outils à disposition des 

étudiants pour l’élaboration de leurs projets de stage. En outre, des réunions avec les formateurs de 

terrain sont tenues à intervalles réguliers et permettent d’amorcer un dialogue avec les professionnels de 

très bonne qualité. 

 

Soulignons enfin, que la réussite de la pédagogie d’alternance pratiquée auprès des étudiants de niveau 

IV et III sur le site de Neuilly-sur-Marne a été obtenue grâce à une implication très forte des équipes 

administratives et pédagogiques, ceci face à un contexte guère favorable, marqué par les refus de mises 

en stage innombrables justifiées par le problème de la gratification. En outre, il n’a été guère possible de 

relancer la mise en place de conventions cadres de site qualifiant pour cette raison, les employeurs étant 

extrêmement réticents à envisager cette procédure dans le contexte d’incertitude actuelle.   

 

Enfin, soulignons qu’il serait urgent de remettre en route le fichier informatique commun des stages afin 

d’avoir une certaine visibilité relative aux partenaires de l’IRTS.   

 

Un point d’achoppement relevant d’une réflexion plus globale  

Le bilan ne sera pas complet sans souligner la grande difficulté à expliquer et à obtenir l’adhésion des 

formateurs de terrain face aux plannings très chargés de cours et d’examens que les stagiaires leur 

transmettent. Il ne se passe pas de réunion, ni de contact téléphonique avec les lieux de stage sans que 

soit soulevé cette difficulté qui s’exprime sous deux formes : étudiants trop préoccupés par les travaux 

"universitaires" à accomplir pour se concentrer sur leur activité de stage ; plannings jugés ingérables par 

les représentants des terrains car le temps de stage est constamment interrompu par un "retour école" 

entravant la continuité des apprentissages engagés.   

 

Formation de formateur de terrain  

 

Cette formation est assurée en partenariat avec l'ETSUP, cette dernière assurant le module 1 d'une durée 

de 120 heures, le module 2 se déroulant à l'IRTS, site de Montrouge.  

Pour ce qui concerne la promotion sortante en 2012, signalons que sur 12 candidats présentés, 11 ont 

soutenu avec succès leur mémoire de fin d'études. La candidate n'ayant pas réussi à cette épreuve avait 

reconnu elle-même avoir certaines difficultés à formaliser ses idées à l'écrit. L'équipe pédagogique a du 

constater, malheureusement, que l'accompagnement proposé n'a pas été suffisant pour les surmonter, 

sans doute en raison aussi de sa disponibilité relativement limitée.  
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Concernant les sujets de mémoire les thèmes traités ont porté principalement sur trois champs : l'impact 

des réformes des études, la pratique pédagogique au quotidien, les approches innovantes liées aux 

spécificités d'un établissement social ou à une théorie éducative. Les professionnels inscrits arrivent à 

dépasser leurs appréhensions face à une rédaction de mémoire, malgré le fait qu'un certain nombre 

d'entre eux n'ayant qu'un lointain souvenir de ce type d'exercice. L'accent est mis sur l'engagement 

professionnel par l'écriture. Les intervenants n'hésitent pas à adopter des techniques de pédagogie active 

pour favoriser l'émergence d'un style personnel à l'écrit et pour aider les participants à se distancier de 

leurs pratiques. Par ailleurs, un séminaire de recherche permettant une initiation à la posture de 

chercheur et à ses techniques est proposée. Des apports plus centrés sur l'observation et sur l'implication 

professionnelle viennent en appui pour ceux qui adoptent une approche monographique. Ce travail en 

séminaire, complété par des guidances individuelles, semblent avoir porté ses fruits pour dénouer 

certains blocages à l'écrit. Constituant le noyau central du module 2, ce groupe contribue aussi à 

l'excellent niveau de cohésion du groupe en formation.   

 

En 2013, le module 2 assuré par l’IRTS n’a compté que cinq participants réguliers, ceci dû à un nombre 

exceptionnel de personnes concernées par des problématiques de santé. Le groupe a su produire des 

travaux de qualité, les difficultés étant sensiblement les mêmes que leurs prédécesseurs : blocages à 

l’écrit, transition vers une posture de formateur assurée par un réel effort de "transformation" 

personnelle.   

 

Enfin, au regard des bilans effectués avec les trois groupes d’étudiants (FFT promotion 6 finissant en 

2012, promotions 7 et 8 actuellement en cours), il apparaît que les contenus de formation répondent à un 

réel besoin et intérêt pour les sciences de l'éducation, les apports théoriques sur l'analyse institutionnelle 

ou encore pour l'analyse des pratiques de l'alternance. Les participants disent avoir acquis davantage de 

confiance en eux-mêmes, être mieux armés pour assurer l'accompagnement de stagiaires. Ils s'inscrivent 

plus aisément dans les dynamiques institutionnelles de leurs lieux de travail et perçoivent mieux l'enjeu 

du changement de posture attendu dans cette fonction formative.  

 

Formation référent et formateur de site qualifiant  

 

Cette formation est menée pour la 7
e
 année consécutive en partenariat avec l’ETSUP. 

Destinée initialement à faire connaître le nouveau dispositif issu des réformes, elle s’est progressivement 

enrichie en donnant une part plus importante aux analyses de situations concrètes de terrain.  

 

En 2012-13, plusieurs constats peuvent être dressés pour ce qui concerne l’apport de l’IRTS.   
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Une présence accrue des éducateurs spécialisés et des conseillers en économie sociale familiale. Cette 

diversification du public permet de mettre en commun des préoccupations pédagogiques souvent 

comparables, malgré la grande diversité des établissements et professions représentés. Par ailleurs, nous 

vérifions que la notion de "site qualifiant" fait son chemin, ceci plus aisément au sein des grands 

organismes sociaux que dans l’univers associatif.  

 

Un public principalement composé de formateurs/tuteurs mais qui laisse une place aux référents en 

fonction. En effet, la participation de quelques référents de site qualifiant a permis aux autres 

participants de connaître concrètement les outils proposés, ceci par la diffusion de livrets d’accueil de 

stagiaire, notamment. Les référents ont pu tirer profit de la formation en appréhendant les éléments 

juridiques, institutionnels et pédagogiques proposés tout en apportant une contribution appréciée aux 

analyses de la pratique. 

 

Les professionnels adhèrent désormais plus facilement à la notion "d’organisation apprenante", ceci 

malgré la complexité des institutions représentées. Contrairement aux années précédentes, le "site 

qualifiant" n’est plus perçu comme un frein à la transmission des métiers du social. Par ailleurs, les 

professionnels perçoivent l’intérêt d’une approche coopérative. Ils sont en attente d’outils et d’analyses 

permettant de la réaliser. Enfin, ils admettent largement l’intérêt des référentiels d’activité et de 

compétence, sans pour autant les manier avec aisance.  

 

Une certaine difficulté à positionner les rôles respectifs du référent, de formateur "tuteur" et de 

formateur des établissements de formation. La formation "RSQ" apporte sur ce point une valeur ajoutée 

certaine, dans la mesure où elle permet de placer la question de la répartition des responsabilités au 

centre de l’approche pédagogique. Des méthodes pédagogiques ont été développées justement pour 

approfondir les notions de "contrat", de "convention" et de "responsabilisation progressive" de façon à 

consolider les connaissances juridiques et psychosociologiques des participants et à faciliter ainsi la 

définition des rôles de chacun.  

 

Des professionnels se sentent parfois désemparés devant des comportements de stagiaires manifestant 

un manque évident de maturité. La formation RSQ a permis de reconnaître la réalité de cette difficulté, 

de proposer des modes d’accompagnement et d’évaluation adaptés, y compris dans la gestion 

pédagogique des ruptures de stage dans les quelques cas où cela s’avère indispensable.  

 

Au total, cette formation a répondu aux attentes des professionnels formés au regard du bilan effectué à 

l’oral à la fin des séances. Les participants se déclarent satisfaits aussi bien des approches pédagogiques 

adoptées qu’au niveau des contenus (apports sur le cadre, analyse de situations d’accompagnement de 

stagiaires, création d’outils, discussions et débats). Les intervenants ont pu mettre en pratique une 
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pédagogie participative rendue plus facile par les connaissances antérieures des participants. Ce repérage 

des réformes des études sur le terrain reste néanmoins encore relativement limité quand il s’agit des 

éléments techniques de la formation des travailleurs sociaux. Ils ont pu appréhender les notions de projet 

de stage, de référentiel, de répartition des rôles au sein de l’organisation, recevant ainsi des réponses 

théoriques et pratiques à leurs questionnements.  

 

 
John Ward 

Responsable de recherche et développement de l’alternance - International 

Responsable des interventions sur sites - Formation continue 

 

 

Actions de formation continue en 2012 -2013 

 

Les Ecrits professionnels 

30 h de formation auprès de l’équipe d’AEMO de Montrouge - Association L’ESSOR 

 

Les Ecrits Professionnels 

1 journée de formation auprès du Centre Laurent Clerc 

Accompagnement scolaire de jeunes sourds 

 

La communication dans l’équipe / La réunion de synthèse 

2 jours de formation auprès du Centre Laurent Clerc  

Accompagnement scolaire de jeunes sourds 

 

Recherche action collaborative mise en place par la DRJSCS 

Les dispositifs de formation continue proposés aux professionnels et leurs effets : initiation de l’action, 

codirection du Comité de pilotage, et mise en œuvre effective (partenariat avec l’IFSY de Versailles) de 

trois dispositifs de formation soumis à l’étude : 35 participants issus du secteur public et associatif. 

Financement DRJSCS. Rapport de recherche à paraître fin décembre 2013.  

 

Jacques Riffault 

Directeur des études 

 


