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Dates & durée

Référent.e de site qualifi ant

Contact

Lieu de formation

Prérequis

Objectifs de la formation
Les attentes des participants seront analysées en début de formation et les objectifs adaptés en 
conséquence.
➢ découvrir l’environnement de la formation professionnelle des futurs travailleurs sociaux de 
niveau II
➢ découvrir, manipuler et s'approprier les référentiels professionnels
➢ réfléchir autour de la notion de site qualifiant et échanges autour des missions du référent de 
site qualifiant
➢ réfléchir sur la notion de parcours d’apprenant
➢ élaborer collectivement un livret d’accueil de stagiaire

Contenus de la formation

➢ professionnels du secteur social et 
médico-social de niveau 6 :
assistant de service social,
conseiller en économie sociale 
familiale, éducateur de jeunes 
enfants,  éducateur spécialisé.
➢ avoir un stagiaire 
ou souhaitant s’engager dans un 
accompagnement de stagiaire – 
engagement contractualisé
La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

4 journées
Session 1
➢ lundi 14 et mardi 15 mars 2022, 
lundi 11 et mardi 12 2022
Session 2
➢ lundi 7 et mardi 8 novembre 
2022, lundi 5 et mardi 6 décembre 
2022

➢ Site de Neuilly-sur-Marne (93)

   Dounia Hamdaoui
+33 (0)1 49 44 67 15
dhamdaoui@irtsidf9293.eu

Depuis les dernières réformes, l’accueil de stagiaires en site qualifiant est inscrit dans l’ensemble 
des formations de travailleurs sociaux. Nous proposons une formation visant à s’initier aux 
savoirs professionnels et théoriques nécessaires pour la réalisation d’un accueil de stagiaire 
de qualité dans ce nouveau cadre. Les participants seront invités à appréhender les enjeux 
des réformes mises en place, approfondir leurs connaissances des référentiels de formation et 
élaborer des outils pour l’accompagnement de stagiaires, tel que le livret d’accueil.
L’analyse des pratiques de formation de terrain sera abordée sous différents angles thématiques 
complémentaires : l’institution médico-sociale et sociale dans son rôle d’organisation 
apprenante, le tutorat individuel, l’évaluation des acquisitions du stagiaire. 
Au coeur des différents diplômes du travail social, les questionnements pour la mise en place 
des sites qualifiants se sont faits en interaction entre les professionnels du travail social et les 
centres de formation. Ainsi cette formation vise à faciliter la mise en place et de consolider 
ce partenariat pour une meilleure adéquation des pratiques de formation pour les étudiants 
en travail social. Les modalités de conventionnement de site qualifiant et les engagements 
réciproques des partenaires seront approfondis. 

L’IRTS s’engage auprès des employeurs du secteur social et médico-social dans une dynamique 
de co-construction de la formation initiale des futurs travailleurs sociaux de niveau II. Les 
terrains professionnels deviennent des sites qualifiants, avec des référents développant des 
compétences pédagogiques spécifiques 

Intervenant
➢ Julien Leloup, responsable de la formation professionnelle, du développement et des partenariats, 
membre du comité de direction de l’IRTS.

Financements
➢ employeur : plan de développement 
de compétences
➢ pôle emploi
➢ autofinancement 
Tarif par personne - 800 €
Site qualifiant partenaire IRTS 
: 600 €
Cette formation n'est pas éligible 
au CPF.

Demande de devis en ligne

Méthode et modalités pédagogiques
Les attentes des participants seront analysées en début de formation et les objectifs adaptés en 
conséquence. 
L’approche pédagogique laisse une place importante à la participation active des professionnels 
présents, par un partage d’informations…  
Des connaissances théoriques sont apportées par des formateurs spécialisés dans le domaine 
de la formation pour adultes. 
Les temps d’échanges, d’analyse de situations… permettent de relier les préoccupations des 
terrains de stage et des centres de formation.


