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Edito
Marcel JAEGER

Directeur général de l’IRTS
L’IRTS achève son unification avec une nouvelle organisation fondée sur le principe de la 
transversalité. A la place de la juxtaposition traditionnelle de filières rapportées, chacune, 
à une qualification et à un métier, nous avons mis en place sept pôles qui reposent sur la 
mise en synergie de moyens autour de grandes thématiques :

. Pôle admissions / VAE 

. Pôle accompagnement de proximité, organisé autour des formations pré qualifiantes, 
des AVS, AMP, surveillants de nuit, maîtresses de maison…
. Pôle petite enfance, articulant formation initiale des EJE et formation continue
. Pôle accompagnement et développement social, avec la formation des AS et CESF 
et le traitement de la question du développement social local
. Pôle éducation spécialisée, qui s’oriente vers une organisation plus lisible avec des 
formateurs référents par année et par site
. Pôle médiations éducatives, autour de la formation des ME et, peut-être un jour, des 
TISF selon les besoins de la région
. Pôle des formations supérieures

Ce système est encore évolutif. Il vise à reprendre au sein de l’IRTS un mode 
d’organisation qui se développe dans de nombreux secteurs, avec ce que certains 
appellent, par exemple, des « pôles de formation territoriaux ». Dans tous les cas, il 
s’agit d’impulser une logique de projets qui excède les contours d’un système en tuyaux 
d’orgues, avec une mosaïque de lieux de formation de toutes tailles, surtout préoccupés 
de la reproduction d’un ordre intangible.
En réalité, nous avons le souci d’affirmer la place de l’IRTS dans le monde de la formation 
professionnelle. Les partenariats forts avec l’université constituent un appui que nous 
entendons développer. Dans le même temps, la référence aux principes fondamentaux 
qui structurent la vie des établissements et services, en particulier ceux portés par la 
loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, est au cœur de notre 
projet. 
C’est ainsi que nous entendons nous positionner le plus clairement possible dans le cadre 
législatif définissant les compétences respectives de l’Etat et du Conseil régional.

Association créée en 1900 et déclarée le 26 juillet 1901, elle est devenue une Fondation reconnue 

d’utilité publique en 1978. En 1987, la Fondation ITSRS (Institut de Travail Social et de 

Recherches Sociales) a éte agréée en tant qu’Institut Régional du Travail Social (IRTS).

 . . .  T R A C E S

Fondation ITSRS
IRTS Ile-de-France
Montrouge / Neuilly-sur-Marne
1 rue du 11 novembre
92120 MONTROUGE
www.fondation-itsrs.org
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Jardin de l’IRTS site de Neuilly - sur-Marne
Photo de Magali PALTANI
Etudiante en formation éducateur de jeunes enfants

AGENDA
Evénements à l’IRTS

v JOURNEE D’ETUDE  
La construction sociale du 

territoire : quelle implication 
des travailleurs sociaux ? 

En partenariat avec l’Université Paris 13  et 
l’ADSEA 93   

.Vendredi 12 mai 2006
          Neuilly-sur-Marne  9h00-17h30

 v FORUM  
Action sociale et santé 

mentale: mariage d’amour ou 
mariage arrangé ?

En partenariat avec la Mission Nationale 
d’Appui en Santé Mentale et l’ETSUP

. Mardi 30 mai 2006
Montrouge

. Mercredi 31 mai 2006
Hôpital Sainte Anne, Paris 14

v EXPOSITION photographies  
Messages de vies 

Avec le CAMRES - Paris 10
Du 3 avril au 5 mai 2006

          Montrouge

v CONFERENCE-DEBAT  
DECENTRALISATION

et COHESION SOCIALE
La diversité au service de l’unité

Par Jean-Louis SANCHEZ , délégué général 
de l’ODAS 

.Mercredi 27 septembre 2006
          Montrouge  17h00-19h00  

Contact : fc.irts-idf.m@gni.asso.fr



... TRACES N°3 - avril 2006 - page 2 ... TRACES N°3 - avril 2006 - page 3

La recherche sur Internet où information n’est pas savoir

Sylvie DOYON 
Responsable du centre de documentation à l’IRTS

Personne ne nie que l’Internet est une source 
d’information incontournable, d’autant que ses 
outils de recherche arrivent maintenant à maturité. 
Il a modifié en profondeur l’accès aux données, 
rendu à la fois plus facile (abolition des frontières 
géographiques) et plus complexe (surabondance d’une 
information difficile à maîtriser). La  mise en oeuvre 
d’une méthodologie de recherche reste nécessaire. 
Savoir rechercher de l’information n’est pas inné et 
mobilise différentes compétences qui dépassent la 
simple reproduction de gestes.

Quid de la fiabilité des sources d’information ?
Combien d’étudiants passent trop de temps à errer 
sur le Web pour finalement imprimer des pages d’un 
obscur site personnel, lesquelles finissent à la poubelle 
faute d’identification de l’auteur. Lors des séances de 
présentation de la bibliothèque, j’insiste sur un point : 
le contenu du Web est un espace libre et mouvant, sans 
contrôle, il n’y a que ce que les utilisateurs veulent 
bien y mettre… Ainsi l’exemple de la fiche de lecture 
ou du mémoire trouvé sur un site : qui est l’auteur ? Un 
étudiant ? Quel est son niveau  d’études ? Son travail 
a-t-il été validé ? Par qui ? Quand ? Mystère ! 

L’Internet a bousculé la production habituelle 
des documents : ils échappent à tout contrôle du 
circuit traditionnel. L’authenticité des sources est 
difficile à vérifier, même pour les professionnels de 
l’information. La notion d’auteur n’a plus rien à voir 
avec l’édition classique, c’est particulièrement vrai 
sur les blogs. 

Le Web contient des sources fiables mais peut 
aussi véhiculer de la propagande commerciale, des 
informations pseudo-scientifiques voire des rumeurs. 
Même Google, qui concentre les deux tiers des 
pages visitées sur le Web, a été accusé de manipuler 
l’information pour favoriser le positionnement de 
certains sites dans les résultats (cf. PageRank). Or la 
hiérarchisation de l’offre de résultats est essentielle 
puisqu’on sait bien que l’internaute consulte rarement 
au delà de la troisième page.

Quid de la rapidité et de la pertinence ?
Faire une recherche sur Internet, c’est préparer 
sa question, choisir l’outil adapté, savoir tirer 
partie de ses fonctionnalités, apprécier rapidement 
l’intérêt d’un document, vérifier la fiabilité des 
informations. Jusque-là rien de bien nouveau, c’est 
la même « recette » déjà appliquée avant l’ère des 
télécommunications ! Un vrai travail de pédagogie 
reste d’actualité.

L’usage d’un moteur de recherche semble plus 
facile et plus attractif mais en réalité il n’est pas 
toujours plus efficace que l’exploitation des fichiers 
de bibliothèques. Ce n’est pas un hasard si l’offre 
de répertoires, guides thématiques, sites portails, 
pour aider l’usager d’Internet perdure. On peut 
citer notamment pour les étudiants le site CERISE 
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/cerise/, et le tutoriel 
de formation documentaire de l’Université du 
Québec http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/.

La plupart des étudiants privilégie le moteur de 
recherche Google pour sa simplicité. En effet, 
il fonctionne avec une zone de saisie de mots 
totalement libre. Or on s’aperçoit que la notion de 
mots-clés n’est pas toujours intégrée. Si l’étudiant 
comprend vite le rôle qu’ils jouent dans la requête, 
il peine à trouver des mots-clés précis et pertinents. 
De plus, le mode de « recherche avancée » avec 
la manipulation des opérateurs booléens, est sous-
exploité. Avec un outil de la puissance de Google, le 
manque de précision peut aboutir à une sélection de 
plus de 100 000 pages. Un énorme travail de tri en 
perspective dans une masse de résultats pour partie 
« hors sujet » ou inexploitables. 

On peut multiplier les exemples de recherche 
fructueuse à partir des outils papier traditionnels 
et à l’inverse d’échec sur Internet faute de stratégie 
adaptée. Parfois, c’est  l’offre et pas la stratégie de 
recherche qui est en cause. 

Les ressources accessibles relatives au travail 
social restent encore un peu faibles si l’on exclut 
les données publiques des sites gouvernementaux 
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et institutionnels. La consultation des annuaires 
thématiques tel que Yahoo le prouve. L’examen de 
l’offre pourra faire l’objet d’un article ultérieur. On 
peut encourager la consultation du Web pour certains 
types de recherches (ex. : santé, droit, économie, 
démographie) et l’utilisation des listes de favoris (ou 
signets) contrôlés.

Un autre obstacle est l’accessibilité aux informations 
contenues dans le site. La facilité de navigation 
jusqu’aux données que l’on sait présentes suppose : 
des rubriques explicites, un moteur de recherche 
interne avec un index suffisant,  une clarté de la mise 
en page, la mise à jour des informations. Malgré sa 
notoriété, Légifrance, outil d’information juridique 
de référence, est l’exemple d’un site qui n’est pas 
encore parvenu au maximum d’accessibilité.

Quid de la gratuité ?
L’ère du tout gratuit sur Internet n’est plus le modèle 
dominant. Chacun cherche à rentabiliser son site en 
faisant payer le contenu ou le service. Pour donner 
accès au Web invisible, c’est-à-dire aux informations 
protégées (texte intégral, données à valeur ajoutée), 
Google négocie directement avec les éditeurs, les 
producteurs de bases de données et les bibliothèques 
(cf. Google Print et Google Book Search). Microsoft 
et Amazon se lancent également dans la bataille de 
l’édition numérique avec le projet d’achat de livres à 
la page, une dématérialisation qui risque de détruire 
l’unité d’un ouvrage.

La gratuité existe encore mais elle ne donne souvent 
accès qu’à des bases de données bibliographiques. Il 
reste donc encore à se procurer le document (achat, 
emprunt, photocopies). Exception faite d’une partie 
des données publiques, les étudiants sont souvent 
frustrés car l’accès aux périodiques est généralement 
limité aux abonnés ou adhérents. Aussi la plupart des 
bibliothèques gèrent des licences de périodiques en 
ligne (ex. : CAIRN) pour permettre leur accès aux 
usagers via un portail documentaire, offre qui n’est 
pas encore possible à l’IRTS sans réinformatisation.

Quid du devenir des bibliothèques traditionnelles ?
On utilise le terme de bibliothèque numérique 
lorsqu’une bibliothèque met en mémoire des 
documents pour en assurer une diffusion électronique. 
L’évolution vers une bibliothèque numérique 
universelle est pleine de promesses pour les 
étudiants : accessibilité 24h/24, 7j/7, pas d’amendes, 
ouvrages toujours disponibles, possibilité de prendre 

des notes et souligner du texte, etc. Elle commence 
à se profiler dans les grandes bibliothèques 
universitaires françaises (Marne-la-Vallée, Rennes, 
Lyon III). Cette évolution suppose un partenariat et 
une négociation avec les éditeurs. Il faut également 
résoudre les problèmes de numérisation à l’échelle 
industrielle, de formats d’échange et de consultation 
de données numérisées, d’encombrement des 
réseaux et de sécurité. Dans un tel environnement, 
il faut privilégier le travail en réseau entre 
bibliothèques. Actuellement les services comme 
les nôtres fonctionnent en réseau (Prisme) avec un 
système hybride alliant le traditionnel document 
imprimé et les documents électroniques. Le 
panorama exhaustif des bibliothèques en ligne 
n’est pas pour demain tant l’activité est éclatée et 
hétérogène.

On peut noter toutefois le projet le plus ambitieux, 
une  bibliothèque numérique européenne, défendue 
par Jean-Noël Jeanneney (Président de la BNF). Il 
s’agirait de lutter contre la domination culturelle 
américaine sur le savoir et l’ingérence dans 
le patrimoine public d’une entreprise privée 
(Google). On peut en effet s’interroger à la lecture 
de la présentation de la société Google : elle « a 
pour mission d’organiser à l’échelle mondiale les 
informations dans le but de les rendre accessibles et 
utiles à tous ». Quelle innovation ! N’est-ce pas la 
mission des bibliothèques, une invention qui a déjà 
plusieurs siècles ?

Sources :
Numérisation : la grande bataille du livre, in Alternatives 
économiques, n°242, décembre 2005.
ALBERGANTI (Michel).- Amazon lancera, en 2006, aux 
Etats-Unis un service d’achat en livres à la page sur Internet, 
in Le Monde, 9 novembre 2005.
BATTISTI (Michelle).- Vers une numérisation globale des 
savoirs, in Documentaliste sciences de l’information, vol.42, 
n°3, 2005.
FOUCART (Stéphane).- La machine universelle à 
communiquer est déjà là, in Le Monde, 29 décembre 2005.
JEANNENEY (Jean-Noël).- Non au projet Google d’une 
Babel américaine, in Le monde de l’éducation, n°336, mai 
2005.
LUPOVIC (Catherine).- De la bibliothèque classique 
à la bibliothèque numérique : continuité et rupture, in 
Documentaliste sciences de l’information, vol.39, n°5-6, 
2000.
OZIEL (David).- Petits et grands secrets du moteur de 
recherche Google, in Session Prisme juin 2004.
SALAUN (Jean-Michel).- Bibliothèques numériques et 
Google Book Search, in Regards sur l’actualité, n°316, 
décembre 2005.
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Maîtresses de maison
Surveillants de nuit
Deux nouvelles certifications à l’IRTS

L’IRTS, soucieux de répondre aux besoins des 
professionnels et des employeurs, s’est saisi des avenants 
284 et 285 de la CC 66 et a mis en place les formations de 
maîtresses de maison et de surveillants de nuit qualifiés. 

Ces formations ont pour objectif principal de permettre 
à ces professionnels de se positionner en tant qu’acteurs 
du projet d’établissement dans lequel leur intervention 
est inscrite, de valoriser un rôle souvent méconnu mais si 
important dans l’accompagnement des publics accueillis.

Deux groupes de surveillants de nuit ont débuté leur 
formation et force est de constater l’implication des 
professionnels dans leur formation, leur envie d’apprendre 
et leur capacité à s’interroger sur leurs pratiques. Cette 
implication et cet intérêt prouvent si besoin était la 
pertinence de la formation pour ces acteurs de la vie 
nocturne des établissements de vie et d’hébergement de 
personnes en situation de dépendance ou en difficulté.

Nous devrions prochainement démarrer la formation de 
maîtresses de maison et nous ne doutons pas que, bien 
que les problématiques soient différentes, nous serons 
témoins de cette même dynamique.

Contact : Isabelle Dupire, secrétariat IRTS, site de 
Neuilly-sur-Marne. Tel : 01 49 44 67 18.

En lien avec...
@  Des livres

#   Le travail social face au racisme
Contribution à la lutte contre les discriminations
Editions ENSP
Collection POLITIQUES ET INTERVENTIONS 
SOCIALES
par Faïza GUELAMINE, docteure en sociologie,  
responsable des formations supérieures à l’IRTS

Le racisme alimente une rhétorique contraire à l’éthique 
de l’intervention sociale et éducative. Par déontologie 
et par conviction, les travailleurs sociaux s’opposent à 
toute discrimination. Ces deux professions de foi, pour 
légitimes qu’elles soient, ne sont pourtant pas d’un 
grand secours sur le terrain.
Les travailleurs sociaux doivent pouvoir appréhender 
de façon approfondie le racisme et les phénomènes 
discriminatoires. Ils doivent disposer de stratégies 
pour aborder un problème qui ne va de soi ni pour les 
intervenants, ni pour l’ensemble des autres acteurs.
Conçu à partir de connaissances produites sur ce sujet 
et sur l’expérience de l’auteure dans le domaine de la 
formation en travail social, ce livre vise en particulier à :
- repérer les conditions historiques, politiques et 
sociales favorisant les processus discriminatoires ;
- identifier les formes concrètes que prend le racisme 
dans la société française et les mesures destinées à les 
enrayer ;
- évaluer le poids et les enjeux des catégories 
ethnicisantes appliquées aux migrants ou à leurs 
descendants dans le champ de l’action sociale et 
observer les effets de ces constructions dans la 
formation des discriminations ;
- proposer aux travailleurs sociaux des analyses 
favorisant la compréhension de ces problèmes. 

#   Diriger un établissement ou un service en 
action sociale et médico-sociale
Editions DUNOD 
Ouvrage coordonné par Marcel JAEGER, Directeur 
général de l’IRTS
Jean-François BAUDURET, Bertrand DUBREUIL, 
Régis DUMONT, Philippe DUMOULIN, Jean-Pierre 
HARDY, Roland JANVIER, Jean-René LOUBAT, 
Yves MATHO

#   L’articulation du sanitaire et du social - 
travail social et psychiatrie
2ème Edition, DUNOD 
par Marcel JAEGER, Directeur général de l’IRTS

En lien avec...
@  La revue LIEN SOCIAL
N°786 / 23 février 2006
« Trans-formations et évaluation » par Marc 
PRUDHOMME, formateur à l’IRTS.
La formation serait-elle un processus de trans-formation 
comme on l’entend souvent ? Transformation de qui ? De 
quoi ? Comment cerner, donc évaluer cette transformation ? 
D’ailleurs le doit-on, le peut-on et les outils existent-ils ?

@  La Revue française de service social 
N°218 / décembre 2005
« La recherche « en » et « sur » le travail social : 
paradigmes et réalisations en Europe du nord » par 
John WARD, responsable de formation Assistant de 
service social à l’IRTS.

@  La revue Synapse
N°221 / décembre 2005
« Normes de genre et aliénation mentale : au sujet de 
quelques itinéraires de femmes internées durant la 
première moitié du vingtième siècle » par John WARD, 
responsable de formation à l’IRTS.



Mardi 30 mai 2006 
à l’IRTS site de Montrouge

9 h : Présentation du Forum par Marcel Jaeger, IRTS et 
Gérard Massé, MNASM

9 h 30 : Table ronde
« Les réseaux : mise en place et financement »
Animation : Dr Claude Laguillaume, Coordination nationale des 
réseaux de santé 
- Laurent El Ghozi, Maire-adjoint à Nanterre, chargé de la 
santé, de la prévention et des personnes handicapées, Président de 
l’association « Elus, Santé Publique & Territoire »
- Jérôme Guedj, Vice–Président du Conseil général de 
l’Essonne, chargé des solidarités et de la lutte contre les 
discriminations et un réprésentant de l’Association des Lieux de 
Vie Essoniens
- Annick Deveau, Directrice-adjointe de la DRASS d’Ile-de-
France
- Evelyne Sylvain , responsable du pôle département  
« établissements et service médico-sociaux » à la CNSA
- Pierre Larcher, DGAS 
- Maryvonne Lyasid, adjointe au Directeur général de la 
Fondation Caisses d’épargne pour la solidarité

12 h 30 : Repas libre

14 h 30 : Présentation d’expériences 
Animation : Brigitte Cheval, ETSUP
- Jean-Claude Bonnin, Association de Réadaptation et 
d’Insertion Sociale, Yvelines
- Mériam Smires, Marie-France Epagneul, Claude Fernandez, 
Jacques Piant, Réseau REPIES

15 h 30 : Conférence de Marcel Gauchet, philosophe, 
EHESS

Mercredi 31 mai 2006 
au Centre hospitalier Sainte Anne (amphi CMME)

Paris 14ième

9 h : Présentation d’expériences 
Animation : Serge Kannas, MNASM
- Jean-Yves Châtaignier, ESAT Mondoloni, Gonesse 
(APAJH 95)
- Jean-Paul Arveiller, Réseau « Santé – précarité » à St 
Anne, Paris
- Sylvie Loichet, Dr Charpentier, Dr Bernard Voizot, 
ROSMES 94  
- Denis Roume, Catherine De Marguerie, Jean-Gabriel 
Meilhac, Réseau Sud Yvelines
- Saïd Acef, Réseau de santé AURA 77
- Monique Lips, cadre socio-éducatif, EPSM de Lille : 
« formation, action et précarité en santé mentale »

12 h : Repas libre

14 h : Présentation d’expériences 
Animation : John Ward, IRTS
- Dr Marie-Christine Cabié, MNASM et Mme Rimbert, 
ASSAD-RM : « Les appartements avec gouvernantes », Melun
- Jacques Houver, cadre socio-éducatif au centre hospitalier  
Le Vinatier, et Pierre Mercier, Directeur de l’association 
Habitat et humanisme Rhône  « Santé mentale et logement dans 
le Rhône : comment mieux habiter la ville ensemble »
- Sarah Saragoussi, « Santé mentale et logement », Paris 9°, 
12° et 18°

15 h 30 : Table ronde
 « Préalables et enjeux des formations »
Animation : Geneviève Crespo, ETSUP
- Jacques Riffault, IRTS
- Martine Dutoit, « La formation des personnes ressources 
pour les usagers des GEM »
- Danielle Roche, Conseil Régional d’Ile-de-France

16 h 30 : Conclusions : François Roche, CSTS, 
Hélène Strohl, IGAS

ACTION SOCIALE 
ET SANTE MENTALE :

mariage d’amour 
ou mariage arrangé ?FORUM

En partenariat avec 
l’ETSUP 

et la Mission Nationale d’Appui en Santé Mentale 

Inscription au  01 40 92 35 01 ou  fc.irts-idf.m@gni.asso.fr

60 euros
Nb de places limité
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Une spécificité : les TK 

Jean-Louis VINCENDEAU
Formateur à l’IRTS 

mobilisées pour « faire passer » un tel virage auprès 
des étudiants et de nous-mêmes, les TK ont été, à cette 
époque, quelque peu « mis en sourdine » : ce n’était 
pas la priorité ! Après quelques temps, une autre 
fonction des TK est alors apparue assez nettement : 
celle de « contrepoint salutaire » aux cours théoriques 
considérés comme difficilement « digérables » par 
une grande majorité d’étudiants peu habitués à 
rester trois heures assis à prendre des notes à toute 
allure !  le « TK percussion » par exemple, devenait 
un bon endroit pour se défouler, d’autres plus calmes 
un endroit de resourcement et de « reprise de soi ».
La richesse de l’aspect ludique et créatif est alors 
apparue plus nettement d’autant plus que « l’inter-
filière » était plus que jamais de mise. Des initiatives 
conviviales voient le jour en fin de semaine autour 
d’un repas, de portes ouvertes, d’échanges de savoirs 
où la dimension « vie collective » revient toujours 
plus vivante.

A l’intérieur d’une semaine complète, on entre dans 
une autre « temporalité » car la dimension collective 
en petit groupe d’étudiants qui ne se connaissent pas 
forcément au départ et qui vivent une semaine intense 
où chacun va dévoiler une partie non négligeable 
de sa personnalité, produit des effets durables. On 
ne peut créer sur commande à horaires fixes et 
calibrés. Il y a donc des moments forts en partage et 
en émotions et des moments de pause, de réflexion 
pédagogique, de positionnement professionnel et de 
remises en questions parfois « douloureuses » et qu’il 
faut gérer…
Les supports pédagogiques ont été très variés, offrant 
un grand choix allant de techniques traditionnelles 
comme peinture, poterie jusqu’à la musique assistée 
par ordinateur en passant par des voyages dans 
l’imaginaire proche ou lointain et la subtilité du « son 
des choses » par une musicienne japonaise…

Une mobilisation autour d’initiatives dans le cadre 
des GEP* (autre terme maison qui a beaucoup 
évolué) avec des montages de projets, une dynamique 
associative, un autofinancement recherché par les 
groupes pour des séjours collectifs à l’étranger ou 
des visites d’études et enfin possibilité d’organisation 
d’une fête de fin d’année dont le montage serait 
validé comme « organisation d’événements en milieu 
institutionnel ».

Ce diminutif désignant les techniques éducatives a 
été donné par les étudiants depuis de nombreuses 
années et c’est certainement une des seules 
« appellations-maison » qui n’ait jamais été 
modifiée malgré les nombreux tournants opérés 
dans l’histoire de l’IRTS.

Un petit rappel historique est nécessaire pour 
mieux saisir ce qui est spécifique et ce qui perdure 
aujourd’hui : dès le départ les techniques éducatives 
font partie du programme de toutes les formations 
délivrées sur le site de Neuilly-sur-Marne (AMP, 
ETS, ME, ES, EJE et même plus récemment AS). 
Ce programme est respecté depuis toujours en terme 
de contenu et de nombre d’heures. 
Il a été interprété à partir de la réflexion sur la 
pédagogie contractuelle par objectifs jusqu’en 
1988 (époque évoquée dans le N°2 de TRACES, 
par Joëlle Dutruilh) : déjà ce n’était pas simple car 
chaque étudiant (un par un) réalisait à l’oral et par 
écrit ses objectifs (parfois très différents les uns des 
autres) et, « en face », les formateurs mettaient tout 
en œuvre pour les accompagner et faire en sorte, en 
leur « donnant les moyens » au sens fort, de réaliser 
ces objectifs. 
Beaucoup d’ajustements ont été nécessaires et il 
a fallu constituer sur la durée un réseau très riche 
et varié d’intervenants à la fois professionnels et 
artistes…

La création des « TK extérieurs » est venue pour 
encourager la poursuite d’une activité sportive (par 
exemple) entamée avant d’entrer en formation avec 
partenariat (sans financement) et dossier à l’appui 
de la démarche.

La pédagogie est donc au départ une pédagogie dite 
« de la réussite », les différents accompagnateurs 
devenant des « facilitateurs » pour l’expression 
et la créativité individuelle de chacun dont un 
grand nombre ignorait auparavant leur propres 
possibilités ; cela parait bien utopique et pourtant il 
y eu (et il y a chaque année) de véritables révélations 
de talents ignorés…

Pendant la période d’installation du cursus unique 
à double validation professionnelle et universitaire 
(AES), toutes les forces vives de l’institution étaient 
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Le but est de fédérer les compétences acquises par certains 
et développer les échanges de tous ordres. Certaines 
actions collectives sont en recul depuis quelque temps, 
mais il n’est pas interdit de rêver et de continuer à y croire. 
Des modes nouveaux de validation apparaissent comme 
la participation au « Festival du film d’action sociale » 
par exemple entre autres pistes à explorer, d’autant mieux 
qu’il nous est nécessaire d’intégrer les référentiels métiers 
des réformes toutes nouvelles.

Pour terminer, je veux parler du petit dernier, le « TK 
Jardin ». Animé principalement par une personne à la 
fois EJE Montessorienne et diplômée en horticulture, 
il est composé pour l’instant d’un potager inséré dans 
une prairie herbeuse. Nous voudrions proposer un jardin 
d’études autant qu’un jardin d’étudiants pour tenter de 
saisir le rapport profond entre l’homme et la nature de 
façon à transmettre par la suite, en plus des techniques 
simples, certaines valeurs aux enfants quant à la 
compréhension et la protection de l’environnement… Et 
bien sûr essaimer, poursuivre la réflexion sur les terrains 
au sens propre du terrain professionnel.

Enfin, de nombreux projets sont en cours de réflexion dont 
certains bien avancés, l’utilisation  des nouveaux médias 
comme le film numérique avec montage par ordinateur…
* Groupe d’Evaluation Pédagogique

Circulez ! Y’a des choses à voir
L’espace Perret de l’IRTS, lieu d’exposition

Il y a une quinzaine d’années, l’IRTS s’est 
penché sur la question de la place des artistes 
dans la société, notamment par l’inscription 
des pratiques artistiques et culturelles dans 
les cursus de formation des étudiants (les 
semaines de pédagogie de l’expression 
et techniques éducatives, les ateliers de 
créativité, les médiations éducatives ou 
encore les «TK»). En parallèle de nombreux 
artistes professionnels ou amateurs ont 
exposé, avec plus ou moins de régularité, à 
Montrouge ou Neuilly-sur-Marne.

En février 2006, un petit peu par le 
hasard d’une rencontre avec l’ITEP Pierre 
Male, nous avons décidé de reprendre la 
dynamique des expositions : donner à voir 
ce que les usagers créent, élaborent, en 
lien avec des artistes présents au sein des 
institutions. 

L’accueil de l’exposition photographique 
«Le fantôme du Château d’Arnouville» à 
l’espace Perret du site de Montrouge ayant 
suscité beaucoup d’intérêt, deux étudiantes 
ont rapidement réagi et sollicité leur lieu de 
stage. Ainsi du 3 avril au 5 mai, l’exposition 
photographique «Messages de vies - Mesaj 
de Viata» du CAMRES, Paris 10ème prendra 
le relais. Pour mi-mai, un projet est en cours 
d’élaboration avec les ateliers de créations 
de l’IMPRO du CEREP, Paris 19ème.

Même si l’insertion des techniques 
éducatives dans une dimension culturelle, 
visant un projet de développement de 
l’autonomie de la personne, est pratique 
courante, il est parfois difficile de les mettre 
en valeur à l’extérieur des institutions. 

Donner à voir, faire circuler… pour imaginer 
de nouvelles perspectives au projet.

Contact : Marie Christine Girod, formatrice à l’IRTS
01 40 92 34 93    marie-christine.girod@gni.asso.fr

La Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) Educateurs Spécialisés : 
une nouvelle voie pour obtenir tout ou une partie 
du Diplôme d’Etat

L’IRTS propose un accompagnement individuel et collectif à 
la Validation des Acquis de l’Expérience. 
La première démarche consiste à contacter le CAVA 
(Centre Académique de Validation des Acquis) ou le DAVA 
(Dispositif Académique de Validation des Acquis) de votre 
domicile afin de retirer le livret N°1.

Contacts et renseignements complémentaires : 
. Secrétariat du site de MONTROUGE : 
Mme Yolande FRISZER – ( 01 40 92 35 15 
yolande.friszer@gni.asso.fr
. Secrétariat du site de NEUILLY-SUR-MARNE :
Mme Line CHAMMAH – ( 01 49 44 67 19  
line.chammah@gni.asso.fr



14h00 : Ateliers
N°1 : Comment prendre en considération le 
vécu quotidien des habitants ?
Animation : John WARD et Cécile LALANNE, IRTS.

N°2 : Comment faire émerger la parole des habitants 
dans un espace d’expression démocratique ? 
Animation : Katy COMPAGNON, IRTS ; Patrick 
NORYNBERG, ville du Blanc Mesnil ; Bernard 
CHAMPAGNE, psychosociologue, ADSEA 93.

N°3 : La place des travailleurs sociaux dans la 
construction sociale du territoire.
Animation : Nadine N’ZOULOU et Faïza GUELAMINE , IRTS.

N°4 : Comment faire avec des médias désormais 
incontournables ?
Animation : Joseph BERREBY, ADSEA 93 ; 
Jacques RIFFAULT, IRTS.

15h45 : Interventions 
. Le développement social, l’évolution des 
métiers et de la formation par Marcel JAEGER, 
Directeur général de l’IRTS. 

. L’engagement associatif pour le développement 
social et la complémentarité nécessaire des 
acteurs de terrain et des acteurs de la formation 
par Xavier BOMBARD, Directeur général de 
l’ADSEA 93.
16h45 : Clôture des travaux par Hugues DUBLINEAU, 
Président de la Fondation ITSRS.

Inscription nécessaire au  01 49 44 67 15  ou    irts-idf.n@gni.asso.fr
30 €
Nb de places limité

LA CONSTRUCTION 
SOCIALE 

DU TERRITOIRE : 
quelle implication des 
travailleurs sociaux ?

Journée d’étude
Vendredi 12 mai 2006

IRTS - Site de Neuilly-sur-Marne

En partenariat avec 
l’Université  Paris 13

et l’ADSEA   93

9h30 : Accueil par Marcel JAEGER, Directeur général de l’IRTS et 
Xavier BOMBARD, Directeur général de l’ADSEA et Ouverture 
par Jacques MAHEAS, Sénateur-maire de Neuilly-sur-Marne.
9h45 : Présentation du programme par Jacques RIFFAULT, 
Directeur pédagogique de l’IRTS et Mireille LE YAOUANQ, Directrice 
du pôle Développement Social et Prévention, ADSEA 93.

9h50 : Projection du film « Ceci est notre quartier à 93° » 
de Roland MOREAU et des habitants des « Tilleuls » au Blanc 
Mesnil, en présence des habitants. (sous réserve)

10h30 : Intervention de Cyprien AVENEL, sociologue, enseignant 
à l’IUP de Paris, chargé de mission recherche à la CNAF, auteur du livre 
« Sociologie des quartiers sensibles ». 

11h00 : Table ronde : Agir global penser local
. Claude DILAIN, Maire de Clichy-sous-Bois
. Gilles GARNIER, Vice-président du Conseil Général du 93
. Cyprien AVENEL, sociologue
. Mireille  LE YAOUANQ, Directrice du pôle DSP, ADSEA 93
Animation : Jean Louis SANCHEZ , Délégué général de l’ODAS

11h50 : Table ronde : Agir local penser global 
. Patrick NORYNBERG, Directeur géneral adjoint Développement 
social et territorial, ville du Blanc Mesnil  
. Joseph BERREBY, Directeur du pôle Développement Social et 
Habitat, ADSEA 93
. Dominique BROMBERGER, journaliste
. Robert ETIEN, Doyen de l’UFR de droit, sciences politiques et sociales, 
Paris13

12h 45 : Repas libre. Buffet par l’association « Assiettes du monde ». Exposition 
Michel LOEWENSTEIN
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