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Qui sommes-nous ? 
Fondé en 1900, fondation reconnue d’utilité publique depuis 1978, l’Institut de travail social 
et de recherches sociales (ITSRS) est un Institut régional de travail social (IRTS, arrêté 
du 22 août 1986) placé sous la compétence du Conseil régional pour le financement 
des formations initiales. Nos valeurs : l’humanisme, la solidarité, l’éthique, l’écoute. Nos 
missions : conduire des actions de formation, d’étude et de recherche orientées vers 
l’analyse des qualifications professionnelles ainsi que des modes d’intervention sociale et 
de leur adaptation aux besoins de l’action sociale et médico-sociale. 
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LES MÉTIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DU SOIN souffrent 
aujourd’hui d’un réel manque d’attractivité. Qu’il s’agisse des métiers 
du sanitaire ou du social, cette observation vaut pour toutes les 
activités du « care » et du « cure ». Au fil du temps, il semblerait que 
le nombre de lycéens motivés par nos formations décroît. Dans les 
premières années de 2000, la sélection était forte et nos étudiants, 
avant de commencer un cycle dans nos établissements, passaient 
pour certains d’entre eux, quelques années à acquérir des diplômes 
universitaires quelques fois très élevés. Fallait-il s’en réjouir ? Je ne sais 
pas. Simplement, les étudiants arrivaient beaucoup mieux armés 
académiquement en formation et le travail d’apprentissage était 
vraisemblablement plus simple et plus satisfaisant pour eux. Évi-
demment, certains objecteront que nous ne formons pas des uni-
versitaires mais des professionnels, et que cette sélection (un écrit 
plus un oral) ne devait pas se faire sur des savoirs abstraits, mais bien 
sur la propension à comprendre une pratique et à exercer un métier 
exigeant. Une fois en poste, il semblait que nombre d’entre eux res-
taient plus longtemps et que l’intégration se faisait plus simplement.

Chacun s’inquiète de ce manque d’attractivité. Les pouvoirs publics, les collectivités territoriales 
(départements et régions), les services déconcentrés de l’État cherchent à attirer de nouvelles 
« vocations ». Ainsi l’État lance-t-il (avec retard par rapport au calendrier Parcoursup) une cam-
pagne à destination des jeunes. Les départements s’emparent de cette question pour des raisons 
souvent très directes liées à leurs propres difficultés à recruter. Les organismes gestionnaires 
tentent d’agir par l’intermédiaire de leur représentant ou des OPCO. Dans les centres de forma-
tion, la question du recrutement se pose et les listes d’attente sont de moins en moins longues. 
Le problème se situe bien en amont de la formation. Néanmoins, il se prolonge pendant et 
après celle-ci. Ainsi, le nombre d’abandons augmente et notamment en première année. Cer-
tains étudiants découvrent, notamment après le stage de découverte, que le métier auquel ils 
se destinaient ne leur convient pas ou encore qu’ils éprouvent des difficultés à travailler avec 
des populations fragiles. Au cours des deux autres années, ce sont les problèmes financiers qui 
deviennent prééminents, renforcés par les difficultés à suivre le niveau requis par les diplômes 
d’État gradés. Ainsi, si le grade a permis de monter la formation au niveau 6, il a aussi créé des 
exigences nouvelles qui peuvent mettre en difficulté certains étudiants. Ensuite, au moment de 
la prise de poste, celle-ci se révèle parfois décevante et amène certains à quitter très rapide-
ment le secteur. Et puis pour d’autres, c’est simplement la volonté d’équilibrer vie professionnelle 
et vie familiale en mettant en place des stratégies adéquates. Ainsi, sur un marché du travail 
caractérisé par des tensions importantes, le choix de l’intérim n’est plus une forme de précarité, 
mais bel et bien une autre forme de rapport au travail.
Difficile d’analyser les raisons de cette désaffection. Pour un certain nombre d’observateurs, il 
s’agirait des rémunérations qui ne sont plus suffisamment attractives. Pour d’autres, des condi-
tions de travail. Pour d’autres encore des politiques publiques inadaptées. Ce qui semble clair 
aujourd’hui, c’est que nous devons impérativement accroître l’accompagnement de nos étu-
diants durant la formation par des cours de soutien (notamment pour les prérequis nécessaires), 
mais aussi après leur formation en les accompagnant durant leur prise de poste (grâce à des 
groupes d’analyse de la pratique). Sans cette politique volontariste accompagnée par les pou-
voirs publics, il semble difficile de combler ce déficit humain rapidement.  
Notre environnement change, les mentalités, comme on disait autrefois, également. Nous devons 
prendre en compte ces éléments nouveaux et adapter encore nos formations à notre population 
d’apprenants. Cela est peut-être un changement de paradigme.

— Vers un 
changement de 
paradigme ?

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 ÉRIC MARCHANDET
Directeur général  
de la Fondation ITSRS 
Directeur des formations 
supérieures



6  / FONDATION ITSRS / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021-2022

INTRODUCTION 

Vers un retour à la normale ? par Éric Marchandet

L’ANNÉE 2021 A ÉTÉ, COMME 2020, MARQUÉE PAR LA 
COVID-19, mais de manière différente. Alors que durant 
le premier cycle de la pandémie, l’activité a été stoppée 
durant deux mois, puis a repris de manière plus ou moins 
régulière (confinement, déconfinement puis reconfinement 
plus ou moins rigoureux et suivis), cette seconde séquence 
se caractérisait par une forte instabilité entre des 
périodes de pic (jusqu’à 300 000 cas nouveaux par jour fin 
décembre 2021) et, au contraire, des moments de moins 
forte pression de la maladie. D’une certaine manière, cette 
instabilité rendait plus complexe la gestion des formations, 
la présence des personnels sur les sites, des étudiants 
et de l’IRTS en général. Finalement, nous nous sommes 
trouvés dans une période d’adaptation constante aux 
contraintes fluctuantes liées à l’accroissement du nombre 
de cas de contamination et l’arrivée d’un nouveau variant 
(Omicron). En même temps, ce desserrement de la pression 
sanitaire a permis de mieux fonctionner que l’année 
précédente. Toutefois, les gestes barrières et les mesures 
de protection sont restés nécessaires sur toute cette 
période. La pandémie nous a également amenés à réfléchir 
sur le télétravail comme forme d’organisation à penser 
ultérieurement (autrement dit, une fois la pandémie passée) 
et vraisemblablement à formaliser avec les organisations 
syndicales. De fait, l’activité a repris une forme de normalité 
durant l’exercice 2021 et plusieurs événements ont jalonné 
l’année.

DES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DANS  
LA FORMATION À L’IRTS
Ainsi, cette année a été le début d’un nouveau partenariat 
avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), dans le cadre des 
formations de niveau 6 (ASS, ES et EJE). Jusqu’à présent, 
notre collaboration ne concernait que le CAFERUIS 
accolé à la première année de master Intervention et 
développement social (IDS). Courant 2020, il a été décidé 
d’étudier ensemble la possibilité de créer un parcours 
« travail social » au sein de l’UFR Sciences de l’éducation. 
Ce projet était d’ampleur, car il devait à la fois : permettre 
une baisse du nombre d’heures de formation des étudiants 
en revenant au nombre prévu par les référentiels (1 500 à 
1 740 heures selon les filières, et sans compter les stages) ; 
conserver une coloration « santé » dans le cursus ; coller au 
mieux aux exigences des diplômes d’État gradés ; accroître 
l’autonomie des équipes de l’IRTS dans la conception de la 
formation ; baisser la charge financière liée au partenariat. 
Ce nouveau parcours est unique et original aujourd’hui 
sur le territoire national. Il permet à l’IRTS d’être à nouveau 
à la pointe de l’innovation et montre sa capacité à saisir 
de nouvelles opportunités. Ce diplôme permet de former 
les nouveaux travailleurs sociaux afin qu’ils puissent entrer 
rapidement dans la vie active, mais aussi d’accéder plus 
facilement aux formations de niveau 7 dans la mesure où le 
diplôme obtenu est disciplinaire. Par ailleurs, il est envisagé 
avec l’IRFASE (Institut de recherche et de formation à 
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l’action sociale de l’Essonne), centre avec lequel nous 
sommes partenaires, de nous rejoindre dans ce nouveau 
dispositif. Cela devrait devenir une réalité à la rentrée de 
septembre 2023.

Il s’agira aussi de faire connaître cette nouvelle 
architecture de formation au-delà des organismes qui 
nous sont proches. Une volonté commune de l’IRTS et 
de l’UPEC est de communiquer sur un programme qui 
nous semble novateur dans le secteur de la formation 
des travailleurs sociaux, et qui allie les aspects pratiques 
(stages), théoriques (formations filières) et académiques 
(enseignements universitaires).

Le deuxième événement concernant les formations à l’IRTS 
concerne la création d’une filière Éducateurs spécialisés en 
apprentissage sur le site de Neuilly-sur-Marne. Le projet est 
également né durant l’année 2020 qui, même si elle a été 
marquée par la crise, a été une année de fort engagement 
dans la conceptualisation de nouvelles formations. À l’instar 
d’autres centres de formation, l’apprentissage n’est pas 
une tradition au sein de l’IRTS. Par ailleurs, les statuts de la 
Fondation ne permettaient pas l’ingénierie de ce type de 
formation. L’actualisation de ces derniers durant l’année 
2021 était nécessaire à la mise en place de ce projet. L’IRTS 
a choisi de s’adosser au CFA ADAFORSS et de devenir une 
des écoles partenaires (UFA). Ainsi, la première promotion 
compte 42 apprentis qui sont formés dans le cadre 
d’une filière dédiée en dehors du parcours universitaire. 
Rapidement, cette filière devrait être dupliquée sur le 
site de Montrouge, et entraîner d’autres filières (EJE, ASS, 
CESF et ME, notamment). Il est important d’observer que la 
demande de formation dans le cadre de l’apprentissage va 
croissant. Il faut nous attendre à ce que certains étudiants 
de formation dite initiale demandent leur passage dans des 
filières d’apprentissage. 

Du point de vue des employeurs, l’apprentissage permet 
de pallier le manque de professionnels sur le terrain. En 
moyenne, au niveau national, on compte environ 6,5 % 
de postes vacants. Ce chiffre peut être beaucoup plus 
important dans certaines régions ou dans certains 
secteurs. L’apprentissage permet de capter ces nouveaux 
professionnels en début de formation, de les maintenir et 
de les fidéliser ensuite au sein de la structure. Le système est 
donc favorable à la fois à l’établissement ou au service, mais 
également au futur travailleur social. Un point de vigilance 
doit néanmoins être introduit concernant l’avenir. Deux 
scénarios pourraient être envisagés. D’une part, quand 
les postes seront à nouveau pourvus, les formations en 
apprentissage seront peut-être moins attractives. D’autre 
part, scénario inverse, nous pourrions imaginer, qu’à terme, 
l’apprentissage prenne le pas sur la formation initiale qui 
elle-même est appelée à évoluer dans les années à venir, 
notamment du fait de la mise en bloc de compétences.

Le troisième événement a été la mise en place d’un 
Certificat de qualification professionnelle d’assistants 
médicaux en partenariat avec l’ADESA, groupe de 
formation professionnelle continue pour les professionnels 
de santé, à partir de mars 2021. L’IRTS est le seul centre de 
formation de travailleurs sociaux à avoir répondu à l’appel 
d’offres organisé par la CPNEFP (Commission paritaire 
nationale emploi et formation professionnelle) des cabinets 
médicaux. L’engagement dans cette nouvelle formation 
correspond à une demande du conseil d’administration 
d’accroître notre lien avec le secteur de la santé. Cela 
est également cohérent avec la « coloration » santé des 
formations de niveau 6. D’autres formations autour du 
secteur de la santé seront organisées dans les années à 
venir. Dans ce domaine, les demandes de formation sont 
importantes et d’autres promotions seront organisées au 
cours de l’année 2022. Cette formation est essentiellement 
produite à distance afin de permettre à des apprenants 
éloignés de bénéficier au mieux de la formation.

A contrario, nous avons perdu les formations Surveillants 
de nuit et maîtresses de maison. En effet, le renouvellement 
et l’enregistrement au niveau de France Compétence 
des nouveaux certificats sont passés par un appel à 

Réunion de 
partenariat 
en visioconfé-
rence avec 
l’IRFASE,  
Institut de 
recherche et 
de forma-
tion à l’ac-
tion sociale de 
l’Essonne.
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candidatures de l’OPCO Santé permettant de porter les 
formations réingénierisées sur la région. Bien qu’étant 
associés antérieurement aux groupes de travail sur la 
réforme de ces formations, nous n’avons pas été informés 
de la prochaine sollicitation des centres de formation par 
voie d’appel à projets. Sur les cinq opérateurs d’Île-de-
France, représentant environ 300 apprenants annuellement, 
seul un centre de formation a candidaté et obtenu une 
réponse favorable. Il n’y a donc plus qu’un seul opérateur 
sur la région pour des formations qui étaient pourtant très 
demandées dans les établissements et les services.
À noter cette année, l’organisation d’une journée sur le 
thème « Savoirs d’expérience et expérience des savoirs 
dans le secteur sanitaire, social et médico-social » en 
partenariat avec l’EHESS, le 15 octobre 2021. Outre l’IRTS, 
les organisateurs de cet événement étaient Marcel Jaeger, 
professeur émérite au CNAM, Myriam Winance et Nicolas 
Henckes de l’EHESS et Cyril Desjeux d’Handeo.

DES AVANCÉES DANS LES DOMAINES STATUTAIRES  
ET RÉGLEMENTAIRES 
L’année 2021 a également été marquée par la 
réactualisation des statuts de la Fondation. Depuis 1978, 
ces derniers n’avaient pas été modernisés. Beaucoup 
d’articles étaient à la fois obsolètes et inadaptés à la réalité 

de l’IRTS. De même, l’objet de la Fondation était trop limité 
par rapport à la nécessité de diversifier son activité. Les 
nouveaux statuts ont été approuvés par le ministère de 
l’Intérieur le 19 janvier 2021 et l’arrêté a été publié au Journal 
officiel le 5 février 2021. 

Ces nouveaux statuts sont importants car, outre une 
meilleure organisation de la gouvernance, ils permettent 
à l’IRTS d’étendre son activité au-delà du cadre strict 
de la formation initiale. C’est ce changement de statut 
voulu par le président et le Bureau de la Fondation qui a 
rendu possible l’ouverture de la filière d’apprentissage. 
Les nouveaux statuts permettront également de 
diversifier l’activité de la Fondation et de lui donner la 
possibilité d’étendre son action notamment au conseil, à 
l’accompagnement. Ils devraient également lui permettre 
d’étendre ses partenariats.

L’autre événement d’importance pour l’IRTS a été la 
certification QUALIOPI obtenue par l’IRTS le 3 août 2021. 
Celle-ci devait être obtenue avant le 31 décembre de 
l’année. Pour rappel, la date butoir des certifications avait 
été retardée d’une année du fait de la pandémie de Covid. 
Cette certification permet à l’IRTS de continuer à organiser 
des formations continues et garantit la qualité de ces 
prestations. Les différentes certifications qualité (Datadock), 
même si elles peuvent apparaître comme relativement 
contraignantes, nous permettent également de réduire les 
écarts existants entre ce que nous faisons et les attentes 
des publics que nous formons. En cela, maintenant que ces 
outils sont largement implantés dans notre environnement, 
il est important de les utiliser au mieux de l’intérêt de l’IRTS, 
des apprenants et des personnels. 

LES LIENS AVEC LES AUTRES CENTRES DE FORMATION  
ET L’UNAFORIS
Durant l’année, des liens avec d’autres centres de formation 
ont été confortés. Ainsi, un mandat de gestion a été signé 
avec l’INECAT (Institut national d’expression, de création, 
d’art et thérapie), dont la formation porte sur l’Art-thérapie. 
L’IRTS a réorganisé la comptabilité de l’école, ainsi que ses 
circuits de financement. Des projets de formation communs 
ont été envisagés sans pour autant qu’une suite y soit 
donnée durant l’année. À terme, il aurait été intéressant 
d’accoler l’INECAT à l’IRTS afin de dispenser des formations 
complémentaires à celles de l’IRTS.

De même, le partenariat avec l’IRFASE a été formalisé 
durant l’année autour de quatre axes et notamment 
la mutualisation de moyens. Un projet associatif a été 
soumis à un conseil juridique en vue de pouvoir intégrer 
éventuellement d’autres organismes de formation dans 
le domaine social ou autre. L’objectif de ce projet est de 
permettre la mise en commun de moyens en fonction 
de l’intérêt d’acteurs pour certains projets. L’IRFASE est 
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également intéressé au nouveau partenariat universitaire 
de l’IRTS avec l’UPEC. Des réunions entre directions 
pédagogiques des deux instituts ont lieu régulièrement afin 
de permettre une meilleure compréhension et une meilleure 
appropriation du dispositif. Par ailleurs, l’IRTS et l’IRFASE 
ont candidaté aux Trophées numériques organisés par le 
Conseil régional d’Île-de-France ayant pour objectif de 
développer la part du numérique dans les formations et de 
favoriser l’innovation pédagogique. Les deux organismes 
de formation ont été admis à cet appel à projets. Enfin, les 
deux conseils d’administration accueillent aujourd’hui en 
leur sein un membre de l’autre école.

Durant cette année, l’IRTS a également répondu dans 
le cadre d’un consortium, à l’appel à projets DEFFINUM 
(Dispositif France formation innovation numérique) lancé 
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ainsi 
que du Haut-Commissariat aux compétences. Doté d’un 
budget de 100 millions d’euros, DEFFINUM se donne pour 
objectifs d’accélérer la transformation de la formation par le 
soutien à des projets qui souhaitent accélérer l’hybridation 
de leurs formations et déployer des pédagogies innovantes, 
notamment des pédagogies plus actives, et cela afin 
de rendre l’apprenant véritablement acteur de ses 
apprentissages. Le consortium regroupe sept structures 
basées principalement dans le sud-est de la France : 
OCELIA, Fondation OVE, Amicial, Kariateam, FAS et l’IRFASE. 
Nous sommes aujourd’hui dans l’attente de la réponse à la 
proposition du groupement.

L’IRTS a également participé à plusieurs commissions de 
l’UNAFORIS. Il s’agit de la commission nationale finance, 
de la commission stratégie économique, de la commission 

internationale, du groupe de travail grands groupes, du 
groupe de travail sur la stratégie pauvreté. Durant cette 
période, Hugues Dublineau, président de la Plateforme 
régionale, après plus de sept ans, a cédé sa place pour une 
nouvelle organisation de la gouvernance. Nous participons 
également, au titre de NEXEM, à la Délégation régionale 
Île-de-France de la CPNE qui regroupe les syndicats 
employeurs, salariés ainsi que l’OPCO Santé.

DES LIENS PERMANENTS AVEC LES MUNICIPALITÉS
Pour la première fois depuis longtemps, l’IRTS entretient des 
liens permanents avec les deux municipalités de Montrouge 
et de Neuilly-sur-Marne. Ainsi, Zartoshte Bakhtiari, maire 
de Neuilly, accompagné d’une délégation du conseil 
municipal, s’est rendu au mois de janvier sur le site de l’école. 
Nous avons pu échanger avec lui sur des projets de l’IRTS 
et sur la situation des étudiants. De même, les liens et les 
échanges avec les élus de la mairie de Montrouge sont 
constants. Des rencontres ont lieu régulièrement, souvent 
dans le cadre de l’école, qui permettent là aussi d’échanger 
sur l’avenir de l’IRTS.

DE NOUVELLES INSTALLATIONS 
Cette année a vu la fin des travaux concernant le Centre 
de recherches documentaires de Neuilly-sur-Marne. 
Les anciens locaux avaient été jugés insécures par le 
Conseil régional Île-de-France qui avait demandé de les 
déménager. Devant l’absence d’espace disponible, le choix 
a été fait de construire de nouveaux locaux permettant 
d’accueillir dans de meilleures conditions les étudiants. 
L’ouverture du CRD a pu être réalisée en fin d’année 2021 
malgré les retards liés aux difficultés d’approvisionnement 
en matières premières. L’aménagement doit encore être 
amélioré, mais l’ensemble est parfaitement opérationnel.

L’IRTS continue de moderniser ses installations 
informatiques et à développer la numérisation de ses 
procédures. Ce travail n’est souvent pas visible, mais est 
pour le moins extrêmement important. Le choix avait été 
fait en 2020 de permettre à chaque salarié de télétravailler 
si cela était nécessaire. Ainsi, chacun est aujourd’hui 
équipé d’ordinateur portable performant. De même, 
nous continuons à développer le Wi-Fi avec quelques 
difficultés liées à la nature des locaux. Plusieurs procédures 
administratives ont été numérisées (inscriptions, paiement 
des droits, devis, etc.). Ce travail sera prolongé dans les 
années à venir afin d’arriver à dématérialiser un certain 
nombre de tâches répétitives.

Cette introduction au rapport d’activité montre le 
dynamisme des équipes et leur volonté de développement 
de l’IRTS. Beaucoup reste à faire certainement, mais 
beaucoup a été fait et nous nous en félicitons. Nous ne 
pouvons que remercier l’ensemble des salariés de l’IRTS 
pour leur engagement.



SITES, 
ACTIVITÉS ET 
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LE RETOUR PROGRESSIF AU PRÉSENTIEL RAMÈNE, AVEC 
BONHEUR SOUVENT ET INQUIÉTUDE PARFOIS, LES ÉTU-
DIANTS ET LES ÉQUIPES SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL HABI-
TUEL. L’aménagement des espaces se poursuit avec, sur le 
site de Montrouge notamment, des efforts pour mieux équi-
per les salles de cours en matériel (vidéoprojecteurs fixes). Le 
bureau d’accueil est entièrement réaménagé pour gagner 
en espace et en ergonomie. Sur le site de Neuilly-sur-Marne, 
la construction du Centre de documentation s’achève. Un 
espace flambant neuf, vaste et lumineux s’ouvre à l’au-
tomne aux étudiants et à l’équipe de documentalistes. 

Dans les bâtiments principaux, de nouvelles cloisons sont 
posées, des accès réaménagés pour offrir davantage 
de bureaux aux salariés, dont beaucoup, du fait de leur 
fonction transversale, « naviguent » entre les deux sites, et 
incarnent le fonctionnement véritablement et concrète-
ment « unifié » des deux sites de notre IRTS. Au mois d’oc-
tobre, le site de Neuilly-sur-Marne accueille le Festival du 
film social, porté par l’association « La 25e Image ». Tous les 
étudiants des promotions Éducateur Spécialisé, Assistant 
de Service Social, Éducateur de Jeunes Enfants et Moni-
teur Éducateur participent à l’événement.

Les sites de Montrouge  
et de Neuilly-sur-Marne

DIRECTEUR DES 
ÉTABLISSEMENTS 

ET DE LA  
QUALITÉ 
CLÉMENT 
BOSQUÉ

SITES, ACTIVITÉS ET PROJETS
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La démarche 
qualité 

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE PRÉPARATION, EN 
MAI 2021, trois jours d’audit étaient prévus sur le site de 
Montrouge par la société ISQ, organisme certificateur. 
Les filières retenues pour cet audit étaient la formation 

Éducateur Spécialisé, la VAE, et le rôle du référent handi-
cap… Les éléments de preuve ont été passés au peigne 
fin. Le travail effectué en amont donne ses résultats et 
l’IRTS est en mesure de prouver sa conformité aux indi-
cateurs du référentiel national QUALIOPI : la certifica-
tion est obtenue à l’été 2021. 
Une reconnaissance attendue du travail effectué en 
pédagogie et dans l’accompagnement des étudiants, 
aussi bien que de l’effort d’ensemble réalisé pour har-
moniser et développer les supports d’information et de 
communication de l’IRTS. Prochaine étape : l’audit de 
surveillance, en 2022. 

La 25e Image 
Festival  
du film social 

PRÉSIDENT DE 
L’IRTS ÎLE-DE-

FRANCE  
ET DE LA  

25e IMAGE
 ALAIN 
LOPEZ

LE FESTIVAL DU FILM SOCIAL S’EST TENU EN 2021, les 
5, 6 et 7 octobre sur plusieurs sites en Île-de-France 
(Aubervilliers, Cergy, Évry, Melun, Montrouge, Neuil-
ly-sur-Marne, Paris), mais également à Talence en  
Nouvelle-Aquitaine et à Caen en Normandie. 

Cette année, le Festival a, au total, accueilli un peu moins 
de 5 200 spectateurs et a réalisé 16 700 entrées-fau-
teuils. Vingt-deux films avaient été sélectionnés.
Montrouge a pris sa part en organisant des projections, 
avec l’aide de la mairie à l’espace Colucci, et dans ses 
locaux à Neuilly-sur-Marne. 
Au total, les étudiants de l’IRTS ont été au nombre de 
357 à assister à des projections du Festival. Peu à peu, 
le Festival prend de l’ampleur et se révèle un moyen utile 
pour œuvrer à la promotion du travail social et pour pro-
duire des effets sur l’attractivité des métiers du social. 
En 2022, la semaine sur l’attractivité des métiers du 
social, pilotée en Île-de-France par la Préfecture de 
région, sera articulée avec le Festival qui se tiendra au 
total sur 7 régions et 16 villes.
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DEPUIS LA PHASE 3 DU DÉCONFINEMENT, DÉCIDÉE LE 
24 JUIN 2020 PAR LE GOUVERNEMENT, il est obligatoire 
de nommer un référent Covid dans toutes les entreprises. 
Au sein de l’IRTS, il s’agit d’Abdelatif Belbouche égale-
ment responsable du service Admission et Certification.
La mission de ce référent est de s’assurer que des mesures 
ont bien été prises, et qu’elles sont respectées, afin de 
contribuer à la sécurité sanitaire de tous les salariés : 
respect des gestes barrières ou de protection (port du 
masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroal-
coolique) ; distanciation physique ; prévention par le mar-
quage au sol ; indication du sens de circulation ; net-
toyage et désinfection des surfaces de contact (même 
si cette mesure a pu être relativisée par différentes études 
et que nous l’avons surtout renforcée par l’aération régu-
lière des salles de cours ou de réunion) ; affichage, vigi-
lance quant aux regroupements… Cependant, la préven-
tion est l’affaire de tous, nous devons veiller à respecter 
et faire respecter les gestes barrières.

Par ailleurs, au-delà des aspects préventifs, nous 
avons poursuivi, en 2021, notre travail de centralisation 
de l’information afin d’apporter des réponses cohé-
rentes et harmonisées. Ainsi, nous avons continué à 
actualiser et diffuser nos protocoles sanitaires. De plus, 
les étudiants ont pu bénéficier d’une écoute indivi-
dualisée par une psychologue en interne dont nous 
avons prolongé le contrat. Ils ont, par ailleurs, encore 
été orientés vers les dispositifs de droit commun par 
nos collègues…

La complexité de l’évolution de la pandémie a néces-
sité la possibilité d’avoir un relais « tiers », en lien direct 
avec la direction générale, afin de réassurer les salariés 
comme les étudiants, cela dans un climat anxiogène sur 
l’ensemble du territoire.

La remontée des informations par les assistantes filières 
et les responsables ou coordinateurs pédagogiques 
nous a permis d’estimer que le nombre des étudiants 
touchés par la Covid variait entre 14 et 40 % en fonction 
des filières (la filière ME sur le site de Neuilly-sur-Marne 
semble avoir été la moins touchée, 4 %). 
Cependant, nous pensons que certains étudiants n’ont 
peut-être pas voulu déclarer leur positivité, notamment 
par crainte de ne pouvoir passer leurs certifications pour 
le diplôme d’État ou les partiels universitaires.

Le référent  
Covid 

RESPONSABLE 
DU SERVICE 

ADMISSIONS, ET 
CERTIFICATION 

ABDELATIF 
BELBOUCHE
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LA CRÉATION D’UN POSTE DE PSYCHOLOGUE CLINI-
CIENNE a été décidée par le conseil d’administration et 
pourvue, il y a maintenant plus d’un an. Durant cette 
année, une cinquantaine d’étudiants ont été rencon-
trés, tant du côté de Montrouge que sur le site de Neuil-
ly-sur-Marne. Environ 60 étudiants ont demandé un 
premier rendez-vous et 54 ont effectivement consulté 
(16, de février à juillet 2021 et 38, de septembre 2021 à 
mars 2022). Ainsi, les effectifs ont doublé à partir de la 
rentrée. 

Les étudiants sont reçus entre une et six fois. Ils viennent 
pour plusieurs raisons. Il peut s’agir de questions en rap-
port avec leur vie personnelle, professionnelle ou en rap-
port avec leur formation. Souvent, pour beaucoup d’étu-
diants, on observe qu’il s’agit d’une première consultation 
auprès d’un professionnel de la santé mentale. En effet, 
aller voir un psychologue n’est pas nécessairement une 
démarche facile. Elle peut être associée à un sentiment 
de honte ou de fragilité. Par ailleurs, l’accès aux profes-
sionnels en libéral peut être rendu difficile compte tenu 
des tarifs de consultation. Les étudiants saisissent donc 
cette opportunité afin de consulter sur leur lieu de for-
mation. Ils sont, ensuite, orientés vers des praticiens en 
libéral, des associations ou des collègues de l’IRTS si les 
questionnements sont en lien avec la formation. 

Les formateurs jouent ici un rôle primordial puisque ce 
sont eux qui sont au plus près des étudiants. Ils peuvent 
donc les orienter vers la consultation interne lorsqu’ils 
présument que cette deuxième pourrait être néces-
saire. Le bouche-à-oreille semble également faire son 
office. La position d’écoute et d’accueil de l’étudiant, ainsi 
que la possibilité d’un regard extérieur peuvent lui per-
mettre d’accepter un accompagnement et un suivi si 
cela s’avère nécessaire. 

Ainsi, une quarantaine d’étudiants ont pu être orien-
tés vers des praticiens en libéral et une dizaine vers des 
associations. Quelques étudiants ont également été mis 
en lien avec les membres de la direction ou leur respon-
sable de formation, que ce soit pour une adaptation de 
leur formation en fonction de leurs besoins, un change-
ment de site ou un accompagnement pour les étudiants 
souhaitant arrêter la formation. La question de la rupture 
du parcours de formation a été un thème important de 
février à novembre 2021. Ainsi, plusieurs étudiants sont 
venus consulter, car ils souhaitaient arrêter la formation 

ou n’arrivaient pas à suivre les cours en distanciel. Ces 
questions ont été travaillées avec eux et, pour certains, 
il a été possible d’éviter un arrêt de la formation.

L’activité de la psychologue s’étend en dehors des heures 
de présences sur les sites de l’IRTS, que ce soit pour l’or-
ganisation de l’agenda et les prises de rendez-vous, mais 
également et surtout pour effectuer un travail en réseau 
avec les psychologues en libéral, les associations et les 
membres de la direction. L’adaptation est donc néces-
saire pour chaque étudiant, à son lieu d’habitation et 
ses besoins de prise en charge. Ils sont ensuite orientés 
en fonction de ces facteurs.

Les périodes de l’année qui connaissent le plus de 
demandes sont les mois d’octobre et de novembre. On 
compte alors en moyenne sept rendez-vous par jour de 
travail. Durant les partiels ou les semaines avant et après 
les vacances, les demandes sont plus faibles. Durant les 
périodes de plus basse activité, la psychologue travaille 
sur un projet de guide de la santé mentale pour les étu-
diants, entamé durant l’été 2021. Dans ce guide seront 
présentés les différents métiers de la santé mentale (psy-
chologue, psychothérapeute, psychiatre, etc.), une infor-
mation sur les différentes institutions, un recensement 
des associations et des lignes téléphoniques utiles. Le 
but de ce guide sera de permettre aux étudiants qui 
ne souhaitent pas consulter d’avoir la possibilité de se 
renseigner et potentiellement d’aller consulter en toute 
autonomie.

La création  
d’un poste  
de psychologue 
clinicienne 

PSYCHOLOGUE 
CLINICIENNE

CÄCILIA 
COUVREUR 
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L’activité 
internationale

EN TEMPS DE PANDÉMIE, les 
échanges internationaux 
se font par écran interposé, 
pour entretenir les liens. Ainsi, 
les 17 et 18 mars 2021, l’IFSW 
et ses partenaires célèbrent 
la Journée internationale du 
travail social à l’ONU-Ge-
nève sur le thème : « Enga-
gements communautaires 
pour une justice sociale ». 
Célébrée dans le monde 
depuis 1983 à l’ONU-New 

York et depuis 2012 à Genève, la Journée internationale 
du travail social a pour mission de souligner les réalisa-
tions du travail social, de rendre visible l’importance des 
services sociaux dans le futur des sociétés humaines et de 
défendre la justice sociale et les droits humains.

Autre exemple : un webinaire est organisé le 7 juillet 2021 
par l’AIFRIS et les associations nationales - ABFRIS / 
AFRIS France / ASFRIS / AQCFRIS -, en partenariat avec 
l'UNAFORIS, sur le thème : « Ressorts de l'expérience et 
inventions sociales en temps de crise ». Ce webinaire 
était centré sur les ressorts expérientiels activés durant 
la pandémie de la Covid. Deux tables rondes faisant 
intervenir des membres de l’AIFRIS de plusieurs pays (Bel-
gique, Canada, France, Liban, Portugal, Suisse, Répu-
blique démocratique du Congo) ont permis de décou-
vrir les expériences vécues par les professionnels de ces 
pays durant la crise sanitaire. Plus de 230 personnes 
venant de 21 pays étaient inscrites à ce webinaire.

Mais le jour se lève après la nuit de la pandémie de 
la Covid, et l’on se prend à espérer qu’à nouveau des 
échanges soient possibles, d’un pays à l’autre, d’un 
établissement de formation à l’autre, dans le cadre des 
conventions Erasmus, comme dans d’autres cadres. 
Comme sortant d’un long engourdissement, des fré-
missements se font sentir dans nombre de structures 
vouées au développement de l’international, dont 
l’IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne est 
membre ou partenaire : AFRIS France prépare une table 
ronde, l’UNAFORIS lance un concours en vue de la Jour-
née mondiale du travail social 2022…

EN 2021, UNE LISTE DES PARTENARIATS A ÉTÉ ÉTABLIE afin 
de les valoriser. L’IRTS est en lien avec 36 institutions dont : 
trois universités (Université Sorbonne Paris-Nord, Univer-
sité Pari-Est Créteil, Université Paris-Dauphine – PSL) ; huit 
établissements de formation de travailleurs sociaux ou de 
personnel de santé (sous forme d’une convention) ; quatre 
partenaires internationaux (Commission européenne, 
EASSW, AFRIS France et la Haute École de travail social de 
Genève) ; deux partenariats de recherches (dont le Socio-
graphe) ; et pour terminer 60 conventions de sites quali-
fiants signées à ce jour (Aurore, Perce-Neige, Empreintes, 
Conseil départemental du 93, DRIHL, etc.).

Parmi nos partenariats récents, aux côtés d’Ocellia, de 
l’ARHM, de l’OVE, d’ENSEIS, de Don Bosco, de l’URIOPSS 
Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes entrés en contact 
avec l’agence Pixago dès 2020. L’agence intervient essen-

tiellement dans les secteurs social, médico-social et sani-
taire afin d’accompagner la transformation des dispositifs 
pédagogiques par le biais du digital. Cette coopération a 
pour objectif de faciliter notre évolution vers la digitalisa-
tion des formations. Aujourd’hui, nous sommes associés à 
cette structure en tant que coopérateurs.

Par ailleurs, avec l’IRFASE un partenariat plus formalisé 
qu’avec d’autres écoles a été élaboré. Il se développe 
autour de quatre axes :
• Le développement d’une réflexion stratégique commune.
•  La mutualisation des moyens logistiques et pédago-
giques quand cela est possible et nécessaire.

•  Le développement de temps d’échange régulier autant 
au niveau des directions que des équipes.

•  Le développement de moyens communs pour les étu-
diants.

L’engagement des deux établissements a fait l’objet d’un 
document signé par les présidents et les directeurs géné-
raux en septembre 2020. Plusieurs actions sont en cours 
et notamment le Trophée de l’innovation de la Région Île-
de-France autour de la digitalisation de la formation et 
l’intégration de l’IRFASE à notre partenariat avec l’UPEC 
dans le cadre de la licence Sciences de l’éducation Par-
cours travail social. Des échanges ont lieu afin de mutua-
liser les moyens liés aux certifications.

Les partenariats 

Irène Mboukou 
Kimbatsa, 
ministre 
des Affaires 
sociales et 
de l’action 
humanitaire de 
la République 
du Congo est 
accueillie à 
l’IRTS.
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SITES, ACTIVITÉS ET PROJETS

SITE DE MONTROUGE SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE TOTAL IRTS

Filières Voie directe Financement  
extérieur Total Voie directe Financement  

extérieur Total Total 
Voie directe

Total Financement  
extérieur

Total 
étudiants

ASS1 24 3 27 19 5 24 43 8 51

ASS2 18 3 21 14 3 17 32 6 38

ASS3 29 1 30 23 7 30 52 8 60

GI ASS 0 2 2 0 0 0 0 2 2

Sous-total 71 9 80 56 15 71 127 24 151

ES1 87 7 94 79 7 86 166 14 180

ES2 66 19 85 46 15 61 112 34 146

ES3 56 17 73 61 10 71 117 27 144

GI ES 0 2 2 0 5 5 0 7 7

Sous-total 209 45 254 186 37 223 395 82 477

ES APPRENTISSAGE 0 0 0 0 39 39 0 39 39

Sous-total 0 0 0 0 39 39 0 39 39

EJE1 28 1 29 48 2 50 76 3 79

EJE2 16 2 18 41 2 43 57 4 61

EJE3 30 3 33 36 2 38 66 5 71

GI EJE 0 0 0 0 2 2 0 2 2

Sous-total 74 6 80 125 8 133 199 14 213

ME1 19 9 28 15 13 28 34 22 56

ME2 17 2 19 12 10 22 29 12 41

GI ME 0 0 0 0 2 2 0 2 2

Sous-total 36 11 47 27 25 52 63 36 99

CESF 14 2 16 0 0 0 14 2 16

GI CESF 0 5 5 0 0 0 0 5 5

Sous-total 14 7 21 0 0 0 14 7 21

DE AES 1 0 0 0 12 6 18 12 6 18

DE AES2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous-total 0 0 0 12 6 18 12 6 18

CAFERUIS 1re année 0 0 0 0 30 30 0 30 30

CAFERUIS 2e année 0 0 0 0 19 19 0 19 19

GI CAFERUIS 0 0 0 0 1 1 0 1 1

Sous-total 0 0 0 0 50 50 0 50 50

MASTER 1re année 0 35 35 0 0 0 0 35 35

MASTER 2e année 0 56 56 0 0 0 0 56 56

GI MASTER 0 6 6 0 0 0 0 6 6

Sous-total 0 97 97 0 0 0 0 97 97

MASTER SEPA 0 22 22 0 0 0 0 0 22

Sous-total 0 22 22 0 0 0 0 0 22

AFPA MA - groupe 8 0 0 0 0 8 8 0 8 8

AFPA MA - groupe 9 0 0 0 0 14 14 0 14 14

Sous-total 0 0 0 0 22 22 0 22 22

SN 0 15 15 0 0 0 0 15 15

MM 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Sous-total 0 25 25 0 0 0 0 25 25

AM Session 1 0 20 20 0 0 0 0 20 20

AM Session 2 0 20 20 0 0 0 0 20 20

Sous-total 0 40 40 0 0 0 0 40 40

PREPA OETH 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Sous-total 0 10 10 0 0 0 0 10 10

VAE 0 25 25 0 0 0 0 25 25

Sous-total 0 25 25 0 0 0 0 25 25

TOTAL 404 297 701 406 202 608 810 477 1 309

Tableau des effectifs au 31 décembre 2021
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SITES, ACTIVITÉS ET PROJETS

SITE DE MONTROUGE SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE TOTAL IRTS

Filières Année Voie directe Financement  
extérieur Total Voie directe Financement  

extérieur Total Total 
Voie directe

Total Financement  
extérieur

Total 
étudiants

ASS

2020 87 4 91 63 9 72 150 13 163

2021 71 9 80 56 15 71 127 24 151

Différentiel   - 12 %   - 1 %   - 7 %

ES

2020 231 22 253 189 24 213 420 46 466

2021 209 45 254 186 37 223 395 82 477

Différentiel   0 %   5 %   2 %

ES APP

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 0 0 0 39 39 0 39 39

Différentiel   0 %   0 %   0 %

EJE

2020 83 5 88 134 7 141 217 12 229

2021 74 6 80 125 8 133 199 14 213

Différentiel   - 9 %   - 6 %   - 7 %

ME

2020 36 14 50 35 29 64 71 43 114

2021 36 11 47 27 25 52 63 36 99

Différentiel   - 6 %   - 19 %   - 13 %

CESF

2020 16 1 17 0 0 0 16 1 17

2021 14 7 21 0 0 0 14 7 21

Différentiel   24 %   0 %   24 %

DE AES

2020 0 0 0 14 5 19 14 5 19

2021 0 0 0 12 6 18 12 6 18

Différentiel   0 %   - 5 %   - 5 %

CAFERUIS

2020 0 0 0 0 54 54 0 54 54

2021 0 0 0 0 50 50 0 50 50

Différentiel   0 %   - 7 %   - 7 %

MASTER 
MOSS

2020 0 90 90 0 0 0 0 90 90

2021 0 97 97 0 0 0 0 97 97

Différentiel   8 %   0 %   8 %

M2 
SEPA

2020 0 20 20 0 0 0 0 0 20

2021 0 22 22 0 0 0 0 0 22

Différentiel   10 %   0 %   1 %

MA

2020 0 0 0 0 18 18 0 18 18

2021 0 0 0 0 22 22 0 22 22

Différentiel   0 %   22 %   22 %

SN / MM

2020 0 30 30 0 0 0 0 30 30

2021 0 25 25 0 0 0 0 25 25

Différentiel   - 17 %   0 %   - 17 %

AM

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 0 40 40 0 0 0 0 40 40

Différentiel   0 %   0 %   0 %

PREPA 
OETH

2020 0 10 10 0 0 0 0 10 10

2021 0 10 10 0 0 0 0 10 10

Différentiel   0 %   0 %   0 %

VAE

2020 0 36 36 0 0 0 0 36 36

2021 0 25 25 0 0 0 0 25 25

Différentiel   - 31 %   0 %   - 31 %

TOTAL 2020 453 232 685 435 146 581 888 358 1 266

TOTAL 2021 404 297 701 406 202 608 810 477 1 309

Différentiel   2 %   5 %   3 %

Tableau comparatif des effectifs 2020-2021 et différentiel
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AES : Accompagnant éducatif et social ; ASS : Assistant de service social ; CAFERUIS : Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité 
d’intervention sociale ; CESF : Conseiller en économie sociale familiale ; DEIS : Diplôme d’État d’ingénierie sociale ; EJE : Éducateur de jeunes enfants ;  
ES : Éducateur spécialisé ; FFT : Formation formateur terrain ; M2SEPA : Master Management stratégique des services et établissements pour personnes âgées ;
MA : Moniteur d’atelier ; ME : Moniteur-éducateur ; MM : Maîtresse de maison ; Master MOSS : Master Management des organisations sanitaires et sociales ;  
SN : Surveillant de nuit  

SITES, ACTIVITÉS ET PROJETS

Effectifs Formation professionnelle

FORMATION CONTINUE APPRENTISSAGE ASSISTANT MÉDICAL VAE

Formation  
thématique

GAPP Accompagnement Éducateur spécialisé 1re promo 2e promo ES ASS AES

1 049 340 88 42 20 19 12 6 3

1 579

SYNTHÈSE

FORMATION INITIALE 1 309

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 1 579

TOTAL APPRENANTS 2 888



LES SERVICES 
PÉDAGOGIQUES 
INTERSITES
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L’organisation 
de la direction 
pédagogique

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES  
ET UNIVERSITAIRES 
Après une douzaine d’années de vacance, l’IRTS a sou-
haité, pour l’année 2021, se doter d’une direction péda-
gogique. La nécessité de cette fonction s’est imposée 
du fait, entre autres, de l’harmonisation pédagogique et 
organisationnelle intersites et interfilières, commencée 
en septembre 2017 et qui s’est progressivement déve-
loppée jusqu’à ce jour. C’est Catherine Roulhac précé-
demment responsable des formations universitaires et 
des niveaux 6 qui a été nommée à ce poste à inventer 
dans son intégralité.
Cette longue carence laisse à penser qu’un nombre 
important de dossiers devaient être menés simultané-
ment.

Des actions très diversifiées ont été rapidement 
identifiées. Elles s’exercent sur le plan des res-
sources humaines, sur la pédagogie, sur le lien entre 
les contraintes financières et les obligations pédago-
giques, mais aussi sur la création et/ou le maintien de 
partenariats de différents types. 
2021 a été consacrée à la réalisation d’un état des lieux 
sachant que le logiciel Aurion qui trouve une nouvelle 
opérationnalité a contribué à le réaliser. Cet état des 
lieux a démontré l’étendue de la tâche à accomplir et 
de sa diversité.

L’harmonisation interfilières et intersites déjà évo-
quée  reste fondamentale et est à ce jour le fil conduc-
teur de l’organisation pédagogique de l’IRTS. L’IRTS 
ne forme qu’une seule et même entité juridique. Réu-
nir deux cultures différentes, les rapprocher sans frois-
ser quiconque, veiller à l’équité de traitement entre les 
étudiants des deux sites a guidé l’action menée au sein 
de la direction pédagogique.

Ce processus, même s’il a avancé, reste perfectible. Des 
améliorations dans le choix des modes de validation, 
des contenus pédagogiques, du respect des référentiels 
de formation et des exigences liées au parcours uni-
versitaire nécessitent vigilance et attention. Cette har-
monisation n’est pas encore totalement aboutie, et ce 
même si nous avons accompli de grands pas en avant.
Cependant, la fonction de direction pédagogique ne 
se réduit pas aux seuls « niveaux 6 » et à « leur harmo-
nisation ». C’est à l’ensemble des formations proposées 
par l’établissement auxquelles elle doit également s’in-
téresser. Il est donc nécessaire de promouvoir et travail-
ler avec les formations de niveaux 3 et 4 dont le déve-
loppement est également prioritaire.

Cette prise de poste en qualité de directrice pédago-
gique fut un réel défi, car pendant une dizaine de mois 
il a été nécessaire de poursuivre concomitamment les 
activités de responsable du service « Licence et parte-
nariats universitaires ». Même si ces deux fonctions sont 
loin d’être incompatibles l’une et l’autre requièrent du 
temps et un engagement certain. La charge de travail 
a donc été très lourde.

LE SERVICE « LICENCES ET NIVEAU 6 »
Fin 2021, une adjointe à la direction pédagogique a été 
nommée afin de dégager la direction pédagogique de 
certaines tâches fonctionnelles et de prendre en charge 
le quotidien des formations de niveau 6 ainsi que le ser-
vice université. Le travail se fait en étroite collaboration 
entre la directrice pédagogique et l’adjointe à la direc-
tion pédagogique.
Parallèlement, le service a subi de nombreux soucis de 
recrutement au niveau des assistanats. En effet, il s’agit 
d’un service qui nécessite des compétences fines et 
très spécifiques ainsi qu’une réelle réactivité. Plusieurs 
personnes recrutées n’ont pas nécessairement réussi à 
répondre à ces exigences. Ainsi, les collègues en poste 
ont quelque peu souffert d’une réelle surcharge de tra-
vail. A fortiori lors de la mise en place effective de la 
nouvelle licence.

LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE LICENCE
En septembre 2021, l’IRTS avec L’Université Paris-Est 
Créteil (UPEC) a réalisé la première rentrée du nouveau 
cursus : licence Sciences de l’éducation Parcours travail 
social qui est aujourd’hui unique en son genre sur le ter-
ritoire national.
Rappelons que l’idée de ce projet a vu le jour mi-sep-
tembre 2020, et qu’il a nécessité une année d’élabora-
tion intense avec les collègues de l’UPEC. Les échanges 
ont été l’opportunité d’une réelle réflexion autour de ce 
que devrait être un « cursus unique à double valida-
tion », une « double diplomation », qui permet un équi-
libre entre les enseignements académiques et les ensei-
gnements professionnels. Ce programme de formation 
intègre les référentiels de formation des trois Diplômes 
d’État gradés (DE), et maintient (tel que cela est prévu 
dans le cadre des référentiels des DE) des enseigne-
ments disciplinaires conséquents afin d’assurer un cer-
tain niveau de rigueur et d’exigence universitaire. 

La réelle volonté de la part de l’UFR Sciences de l’édu-
cation de l’UPEC de professionnaliser leur licence et de 
l’orienter vers le travail social en parallèle des métiers 
de l’éducation (d’où l’idée du parcours « travail social ») 
se double d’une confiance totale entre les partenaires. 
Ainsi, l’UPEC accorde à l’IRTS la possibilité de dispen-
ser plusieurs enseignements académiques - sans les 
dénaturer bien sûr - et en permettant aux formateurs 
d’adapter leurs contenus aux attentes des étudiants 
en travail social, et de les illustrer par des exemples 
concrets. 
Techniquement, des fiches pédagogiques sont systé-
matiquement produites et reprennent à la fois les conte-
nus et les objectifs des cours. Ces dernières, consul-
tables par tous, réduisent les « redites » et permettent à 

DIRECTRICE 
PÉDAGOGIQUE 

CATHERINE 
ROULHAC

LES SERVICES PÉDAGOGIQUES INTERSITES
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tous d’avoir connaissance de ce que fait « l’autre ». Nous 
espérons ainsi une complémentarité interdisciplinaire et 
des liens entre les différents cours afin d’amener les étu-
diants à mieux se saisir de ce qui est dit « ici et là » et en 
quoi ces propos contribuent à faire naître et croître leur 
professionnalisation.
L’IRTS n’a rencontré que très peu d’aléas concernant la 
mise en place effective de la nouvelle licence et de ce 
nouveau partenariat. Notre nouveau partenaire est à 
l’écoute, les discussions sont saines et fructueuses et 
ensemble sont réglés les erreurs commises (sans gravité 
ni conséquences pour les étudiants) ou les problèmes 
rencontrés.
Des procédures communes IRTS-UPEC ont été rédigées 
et seront appliquées dès la rentrée 2022. Ainsi, notre 
partenaire-école, l’IRFASE, qui sera évoquée plus loin, 
bénéficiera de la fluidité de cette collaboration ainsi 
que des documents produits.

À ce jour seule la première année est organisée avec 
l’UPEC, les deux autres restent liées à l’Université Sor-
bonne Paris-Nord dans le cadre de la licence Sciences 
sanitaires et sociales (SSS). Il s’agit de deux universités 
très différentes, ainsi que de deux partenariats, éga-

lement très différents. Septembre 2022 verra la « deu-
xième rentrée des étudiants de 1re année » en partena-
riat avec l’UPEC et l’avènement de la 2e année, alors que 
le partenariat avec l’Université Sorbonne Paris-Nord ne 
concernera plus que les étudiants de 3e année.
L’année qui vient de s’écouler a demandé beaucoup 
d’énergie et de concentration aux différents acteurs de 
ce service et, outre le manque de forces vives évoqué 
plus haut, il a fallu composer avec deux partenaires uni-
versitaires différents dans leur fonctionnement, dans leur 
« philosophie » de la formation et dans leur conception 
d’un partenariat. Il a fallu établir des dispositifs parti-
culiers parfois opposés, découvrir les « us et coutumes » 
spécifiques aux nouveaux UFR avec lesquels nous tra-
vaillons. Tout cela fut parfois complexe et la gestion au 
quotidien s’en est trouvée alourdie.

En étant plus autonome, l’IRTS rencontre toutefois des 
problèmes qu’il n’avait pas autrefois. Ainsi, il ne faut 
pas négliger le nombre d’intervenants extérieurs qu’il 
a été nécessaire de recruter afin d’effectuer des cours 
autrefois assurés par l’université. Ce coût se rajoute aux 
vacations antérieures. La charge de travail est égale-
ment plus importante pour les formateurs permanents 

LES SERVICES PÉDAGOGIQUES INTERSITES

Médiation 
créatives - 
Atelier vidéo.
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LES SERVICES PÉDAGOGIQUES INTERSITES

qui doivent s’emparer de l’organisation de certaines dis-
ciplines.

LES FORMATIONS DE NIVEAUX 3 ET 4
Les effectifs des formations de niveaux 3 et 4 baissent 
sensiblement tous les ans. Malgré les nombreux efforts 
consentis, qu’il s’agisse des formations Accompagnant 
Éducatif et Social (AES), des Moniteurs d’Ateliers et sur-
tout des Moniteurs Éducateurs, le constat reste iden-
tique.
Cette année a permis de faire un état des lieux plus pré-
cis de ces trois formations en collaboration avec leurs 
responsables respectifs. 
L’enjeu est d’actualiser la pédagogie, de mieux se sai-
sir de l’évolution de ces métiers, de penser différemment 
l’accompagnement des étudiants, de renouveler « les 
projets pédagogiques des filières ».

Sans que nous puissions expliquer cette désaffection, 
plusieurs réunions se sont déroulées sur le sujet de l’at-
tractivité de ces formations. Des fiches pédagogiques 
permettant d’organiser au mieux les interventions et 
d’éviter les redondances ont également été produites.
Nous réactivons sur ces filières notre travail avec les 
« terrains » employeurs et lieux de stage. Des ren-
contres écoles et terrain sont à nouveau prévues dans 
les semaines à venir.

Notre méthodologie de travail s’est définie au fur et à 
mesure des échanges avec les responsables de filières 
et les formateurs.

DIGITALISATION DE LA FORMATION
Un travail avec plusieurs formateurs concernant la 
digitalisation de la formation commence aujourd’hui à 
prendre une certaine ampleur. Un groupe s’est consti-
tué et envisage plus précisément des pistes d’utilisation 
d’« outils » numériques nouveaux. La réflexion porte sur 
la plus-value que peut apporter la digitalisation de la 
formation des travailleurs sociaux.
Il ne s’agit pas de faire de la digitalisation pour faire de la 
digitalisation ou parce que d’autres que nous en auraient 
déjà l’usage, mais bien d’entrevoir en quoi et comment 
celle-ci faciliterait l’apprentissage, l’appropriation des 
concepts et notions, des contenus indispensables à l’exer-
cice des fonctions de travailleur social. En quoi serait-elle 
un avantage quant au rapport au savoir de l’apprenant, 
à la concentration, la mémorisation, aux fonctions cogni-
tives ? Quelles opportunités autres offre-t-elle ?
Ces principes guident notre travail et nous tâchons de 
cibler des espaces de formation pertinents et propices 
à cette nouvelle modalité pédagogique.
Toutefois, distinguons digitalisation et « distanciel ». 
La première est un véritable « scénario » pédagogique 
repensé, réécrit, illustré, séquencé. Le second pourrait, 
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en caricaturant quelque peu, se révéler être un copié-
collé de ce qui se transmettait en présence des étu-
diants transposés à travers un écran. La digitalisation 
demande au pédagogue une remise en question rela-
tive de sa manière d’enseigner son contenu, lui-même 
dispensé autrement. C’est une avancée qui nécessite 
un vrai travail de revisite pédagogique.
Aujourd’hui s’ouvre « une nouvelle ère » pour la forma-
tion, et il faut probablement en réinventer une partie. Il 
faut à la fois prendre le temps de la réflexion et ne pas 
passer à côté de ce mouvement de fond.
Il s’agit d’un enjeu pédagogique essentiel pour L’IRTS.

LE PARTENARIAT AVEC L’IRFASE
Amorcé en juillet 2021 avec L’IRFASE, ce partenariat 
inclut la licence construite avec l’UPEC. Comme abordé 
précédemment, l’IRFASE bénéficiera du travail déjà fait 
ce qui lui permettra d’entrer dans une maquette déjà 
aboutie.
Des réunions se sont tenues afin d’exposer la particu-
larité d’un tel projet. L’intrication réelle entre un référen-
tiel de formation professionnelle et la logique, le déroulé 
d’une licence académique à part entière requiert un 
dispositif complexe qu’il faut « apprivoiser ». Deux 
cultures se rencontrent qui peuvent sembler parfois 
relativement éloignées.
Néanmoins, ce travail a été fait dans l’intérêt de l’IRTS, 
des écoles en travail social (d’autres pourraient un jour 
adhérer au projet) et de l’Université.
Parallèlement et dans le cadre de l’appel à projets « les 
Trophées du numérique » lancé par le Conseil régional 
d’Île-de-France, nous travaillons avec l’IRFASE à la digi-
talisation de certains « cours communs » en collaboration 
avec la coopérative Pixago, à laquelle les deux établis-
sements ont adhéré en tant que coopérateurs. 
Un travail a également été mené autour de certifica-
tions communes et de réponses communes aux forma-
tions certifiées par l’UNAFORIS.

LES PROJETS
•  La rédaction d’un projet pédagogique est à l’étude et 
se précise. Il aura à donner concrètement à voir ce qui 
a été mis en place et ce qui doit être mené par la suite. 
Il s’intégrera au projet d’établissement.

•  Un rapprochement entre le service Formation conti-
nue / Formation professionnelle déjà amorcée est à 
prolonger et à renforcer. Nous souhaitons allier nos 
forces et nous inspirer des expériences des uns des 
autres afin d’être plus riches en idées et propositions. 
Collaborer de manière plus étroite avec ce service 
(autre vecteur/facteur de renforcement d’échanges 
avec les professionnels de terrain), peut nous amener 
à modifier notre vision pédagogique très collée aux 
formations initiales.

•  Créer un ou deux diplômes d’Université, en partenariat 
avec un autre partenaire universitaire (Peut-être Paris 1 
Panthéon Sorbonne) qui permettrait d’approfondir et 
d’affiner en les spécialisant certaines connaissances 
déjà acquises par les étudiants (en droit notamment).

•  Tisser plus avant des liens avec d’autres centres de 
formation en régions, afin d’ouvrir davantage de 
débats autour des préoccupations et problématiques 

rencontrées. Des moyens et des forces pourraient être 
mis en commun.

•  Revenir sur l’idée de réunir en groupe de travail des 
directeurs d’association et/ou d’établissements afin 
de « penser » le travailleur social de demain. Quid de 
l’« alliance » entre centres de formation et lieux de pro-
fessionnalisation ?

EN CONCLUSION… BEAUCOUP DE QUESTIONS
Aujourd’hui, nous avons plus de questions à poser que 
de réponses à apporter. 
•  Quelle assistance aux personnes accompagnées 
devons-nous proposer en lien avec les professionnels 
actuellement en fonction ? 

•  Pour quelles raisons cette baisse d’attractivité des 
métiers et des formations ? 

•  Quel accompagnement à la professionnalisation pour 
les étudiants de l’IRTS ? Du centre de formation « au 
terrain » ? Comment mailler au mieux la théorie et la 
pratique ?

•  Quel centre de formation pour demain ? Quelles rela-
tions entretiennent digitalisation et métiers de la rela-
tion ?

•  Comment all ier au plus près la demande des 
employeurs et nos contenus de formation sans les 
dévoyer ? Que voulons-nous, que souhaitons-nous, 
nous, centre de formation, avec les employeurs pour 
demain ? Quel travailleur social pour quelle personne 
accompagnée ? Comment instituer, nourrir sur la durée 
cette réflexion partagée ?

Ces questions deviennent presque banales à force 
d’être posées, elles ont déjà été maintes fois énoncées 
et elles n’ont toujours pas de réponse… Ne restent-elles 
pas malgré tout au centre de nos préoccupations ?
Un beau et long travail pédagogique reste à produire.

Forum de 
l’apprentissage  
à l’IRTS.
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Les services 
Admissions et 
Certifications

L’année 2021 reste marquée par la crise sanitaire liée à 
la Covid-19 et par les adaptations nécessaires.  

LES ADMISSIONS
À nouveau, compte tenu du contexte sanitaire, les 
épreuves orales d’admission ont été remplacées, en 
avril 2021, par un simple examen des dossiers. Pour don-
ner suite à l’expérience de l’année passée, l’effectif des 
examinateurs a été élargi en faisant appel à des jurys 
externes. 

La collaboration avec le responsable des systèmes 
d’information s’est consolidée avec la volonté de ren-
forcer la mise en place de procédures communes inter-
sites afin d’améliorer les process en permanence, et de 
poursuivre l’harmonisation des procédures d’inscription 
pour les candidats entrants en deuxième et troisième 
années. Malgré cela, nous avons connu des difficultés 
sur les inscriptions tardives des candidats de niveau 6 
entrants, issus du « circuit Parcoursup ».

Cette année a été marquée par la création de la formation 
« Éducateur Spécialisé en apprentissage » pour laquelle il 
a été nécessaire de proposer de nouvelles modalités d’ins-
cription, en interne et sur Parcoursup, afin de répondre aux 
nombreuses spécificités de cette formation, en lien avec 
un nouveau partenaire, le CFA ADAFORSS. Malgré les dif-
ficultés constantes (notamment pour les « Éducateurs 
de Jeunes Enfants »), voire croissantes (filière « Moni-

teurs Éducateurs »), nous avons pu remplir la quasi-to-
talité de nos quotas régionaux grâce à la ténacité 
des assistantes du service, à leurs suivis très fins et à la 
relance permanente, et jusqu’au dernier moment, des 
différentes candidatures. Il nous faut, cependant, sys-
tématiquement prévoir des phases d’inscription com-
plémentaires. Par ailleurs, il est à noter que nous n’as-
surons plus les formations « Maîtres(se) de maison » et 
« Surveillant(e)s de nuits ».

L’accueil d’une collègue au sein de l’équipe (à mi-temps 
sur le service et à mi-temps sur la filière ME) sur le site de 
Montrouge a amené une nouvelle dynamique tout en 
nous permettant de requestionner nos pratiques.

Cette année encore, nous sommes restés vigilants quant 
aux diplômes ou titres requis pour les épreuves d’admis-
sion. Nous avons dû réfléchir à cela avec notre nouveau 
partenaire l’université Paris-Est Créteil (UPEC). 

Enfin, comme l’an passé, le Rapport public, rédigé à la fin 
du processus, donne aux futurs candidats des attendus 
clairs concernant le processus d’admission. 

RESPONSABLE 
DU SERVICE 

ADMISSIONS ET 
CERTIFICATIONS 

ABDELATIF 
BELBOUCHE

MONTROUGE NEUILLY-SUR-MARNE

Formations
Nombre de candidats

Évolution
Nombre d’entrants

Évolution
Nombre de candidats

Évolution
Nombre d’entrants

Évolution
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

ASS 147 84 - 42,86 % 26 29 + 12 % 74 71 - 4,05 % 22 24 + 9,09 %

CESF 73 33 - 54,79 % 18 19  +6 % - - - - - -

EJE 216 158 - 26,85 % 31 31 0 % 141 152 + 7,80 % 57 52 - 8,77 %

ES 483 316 - 34,58 % 95 95 0 % 265 293 + 10,57 % 86 89 + 3,49 %

ME 42 59 + 40,48 % 24 25 + 4 % 154 156 - 63,64 % 29 28 - 3,45 %

AES - - - - - - 100 30 - 70 % 19 20 -

ES APP - - - - - - - 85 - - 42 -

Bilan d’activité admissions 2021
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LES CERTIFICATIONS
Il s’agit de la deuxième année de gestion des épreuves 
de certification avec le report des épreuves Covid-19 de 
l’année N-1, en plus de la planification annuelle courante. 
Cette année a été marquée par le rattachement du ser-
vice à la direction pédagogique.

Pour ce service, après une année expérimentale, l’an-
née 2021 nous a permis de vérifier l’intensité et la densité 
des différentes échéances. Ce service apparaît comme 
véritablement « multidirectionnel » et engage nombre 
d’autres services et filières dans son sillage. En effet, une 
collaboration étroite est nécessaire avec toutes les assis-
tantes pédagogiques filières, les référents de domaines 
de compétences, les responsables de filières, le service 
logistique, et le service informatique. Cela demande une 
adaptation et une vigilance permanentes.

Nous avons pu vérifier la difficulté d’imbriquer le service 
avec celui des Admissions tant les exigences réglemen-
taires des ministères de tutelle et les contraintes calen-
daires semblent se chevaucher. Dans cette optique, une 
nouvelle organisation devra être mise en place en sep-
tembre 2022, en séparant nettement la gestion des deux 
services.

Cette année encore, il a fallu réaliser les certifications 
qui avaient été reportées l’an dernier pour cause de 
Covid-19 tout en poursuivant la mise en place de nou-
velles épreuves. La structuration et le fonctionnement du 

service sont garantis par la mise en œuvre de la procé-
dure interservices.
Un bilan réalisé en fin de première année de certification, 
en début d’été 2021, a fait ressortir plusieurs constats : 
•  il existe un lien fort entre certification et accompagne-
ment pédagogique ;

•  il est nécessaire de maintenir un lien interécoles fort afin 
d’éviter le développement de « diplôme d’école » ;

•  il a été décidé, après réflexion et échanges, de ne pas 
proposer de rattrapages (en maintenant toutefois des 
sessions de remplacement pour cas de force majeure) ;

•  il a été relevé l’importance de mutualiser les épreuves 
entre les sites de Montrouge et de Neuilly-sur-Marne ;

•  il est apparu que certaines épreuves nouvelles ont 
nécessité un important travail d’organisation et d’an-
ticipation ;

•  il a été nécessaire de créer des « jurys secours » (char-
gés de pallier les éventuelles défections) ainsi que d’oc-
troyer une rémunération attractive à l’ensemble des 
jurys. Cette mesure a connu un retour très favorable (ils 
nous permettront notamment de résister à la vague du 
variant Omicron quelques mois plus tard) et elle permet 
aussi de fidéliser les jurys qui sont sollicités concomitam-
ment par plusieurs EFTS.

Cette deuxième année de mise en œuvre des certifica-
tions nous montre à quel point l’implication de tous est 
nécessaire afin de maintenir un cadre sécure, répondant 
aux exigences réglementaires, nécessaire à la finalisation 
d’un long processus d’accompagnement pédagogique.  
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Le service 
Communication

LE SERVICE COMMUNICATION  
A POUR OBJECTIF DE PROMOUVOIR : 
—  l’activité de formation initiale et continue. En fonction 

des besoins répertoriés par les responsables de filière et 
au regard des résultats des admissions, des campagnes 
spécifiques sont mises en place ;

—  la mission d’animation régionale confiée à l’IRTS, qui se 
décline sous la forme de journées d’études, colloques, 
Festival du film social, rencontres ;

—  l’attractivité et la visibilité de l’IRTS dans le secteur social 
et médico-social ;

— la consolidation de l’image de marque de l’IRTS.

En fonction des besoins répertoriés par les responsables de 
filière ou de projet, et au regard des résultats des admis-
sions ou inscriptions, des campagnes de communication 
spécifiques sont mises en place des parutions & des pavés 
numériques dans la presse, des pop-up, des mailings… Nous 
pouvons néanmoins noter que la Covid-19 a largement 
diminué notre offre événementielle. L’absence des étudiants 
sur le site a également limité notre communication.

LA PRESSE
L’IRTS a fait paraître 11 insertions publicitaires. Le service 
Communication assure la conception des maquettes, ainsi 
que le suivi administratif et financier des insertions. Les tarifs 
des encarts publicitaires sont systématiquement négociés. 
Plusieurs axes de communication sont ainsi définis :
—  10 annonces promotion des formations dans la presse du 

secteur : Annuaire des services publics de la Seine-Saint-
Denis, Actusoins, Direction(s), Géroscopie, Lien social, 
Manager de l’action sociale ;

—  1 annonce presse aide à l’orientation des jeunes ou des 
adultes – Onisep.

LES ANNONCES, LOGO ET RÉFÉRENCEMENT  
SUR LES SITES INTERNET
Une veille constante des sites – gratuits et payants – a per-
mis une plus grande visibilité. Il s’agit d’homogénéiser le nom 
de l’IRTS, ses coordonnées e-mails, téléphoniques… et de 
faire apparaître le logo et le lien vers le site Internet. La com-
munication se fait aussi par Google Business, Défi-métiers,  
UNAFORIS…  
Les référencements payants sont les suivants : 
—  Média social emploi CAFERUIS, Master MOSS, Établis-

sement ;
—  Direction(s) – CAFERUIS, Master MOSS ;
—  Kelformation Le Figaro - ASS, EJE, ES & CAFERUIS ;
—  Actusoins – Formations management. De nombreux 

formulaires sont régulièrement complétés en ligne sur 
le site d’Actusoins ;

—  Onisep – Établissement & formations ;
—  Manager de l’action sociale – Master MSSEPA - visuel 

en ligne 2 mois ;

—  Study Advisor - Arrêté en janvier 2022. Arrêté en février 
2022 ;

—  Annuaire sanitaire et social – Toutes formations. Arrêté 
en janvier 2022.

LE SITE INTERNET DE L’IRTS
Depuis 2020, le site pose de nombreux problèmes, le 
thème n’étant plus mis à jour, la navigation est devenue 
lente, et des difficultés de connexion avec la base de don-
nées persistent. Malgré les interventions successives, le site 
a été moins alimenté que les autres années. Nous devons 
à très court terme penser à restructurer le site Internet afin 
de lui donner une nouvelle dynamique plus en lien avec les 
véritables besoins des différents services.
Les actions 2021/2022 :
—  mise à jour des fiches Formation continue ;
—  mise à jour des fiches Formation documents QUALIOPI ;
—  mise en ligne d’offres d’emploi ;
—  systématisation des pop-up ;
—  mise en ligne des devis – accès direct ou par formulaire ;
—  mailings ;
—  nettoyage des anciens articles en cours.

La fréquentation du site
L’analyse porte sur la période du 1er septembre 2021 au 
20 avril 2022. 
—  Nous comptons 35 796 visiteurs ce qui représente une 

baisse de 4,9 % par rapport à la même période de l’an-
née précédente. En revanche, 57 920 sessions ont été 
ouvertes, soit une augmentation de 1,4 %.

—  Nous constatons une régularité du trafic, 370 visiteurs 
en moyenne par jour – sauf le week-end et pendant les 
vacances scolaires.

—  Nous observons que la majorité du trafic est issue du réfé-
rencement naturel, puis par des accès directs.

En conclusion, il y a moins de visiteurs, mais ceux-là 
reviennent plusieurs fois. A contrario, il y a une majorité de 
nouveaux visiteurs – 34 903 sur la période.

La mission de recrutement liée au site est opération-
nelle. Les pages hors formation sont importantes pour 
la visibilité et le référencement de notre site. Les articles 
sur les séquences pédagogiques ont pratiquement dis-
paru en raison de l’absence des étudiants sur les sites de 
Montrouge et Neuilly-sur-Marne du fait de la Covid-19.
Un travail quotidien conséquent est nécessaire afin de 
maintenir l’accès aux informations à jour dans le cadre de 
la certification qualité QUALIOPI.

LISTING ET MAILING
Le service assure la mise à jour du fichier contact qui 
compte 13 987 adresses soit une augmentation de 12 %. 
Outre les e-mails qui n’existent plus, nous perdons réguliè-
rement des contacts à chaque mailing en raison du RGPD.
—  base de données employeurs : 5 984 contacts ;
—  base de données formulaires en ligne : 4 177 contacts ;
—  base de données divers : 3 826 contacts.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux nous permettent de faire connaître 
l’actualité de l’IRTS – avec principalement une redirection 
vers les articles du site et en complément l’actualité de nos 
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partenaires et de celle du secteur. LinkedIn progresse plus 
vite que Facebook.

Statistiques au 21 avril 2022
—  Facebook – 2 063 soit une augmentation de 4,5 %. Un 

post boosté pour 50 € : Moniteur éducateur : 20 312 vues, 
271 clics. Coût moyen du clic 0,18 € ;

—  LinkedIn – 2 829 abonnés, soit une augmentation de 19 % ;
—  Instagram – création en 2020 – 246 abonnés, soit une 

augmentation de 43 %. Le résultat est faible parce que 
ce sont les photos qui génèrent du trafic et cette année 
avec la Covid, nous n’avions pas beaucoup de visuels 
à partager faute de présence des étudiants. D’autre 
part, ce réseau demande des stories, des photos aux 
dimensions spécifiques… Or nous l’utilisons, faute de 
temps, que comme relais d’infos textuelles ;

—  Viméo – 52 vidéos – institutionnelles, productions 
étudiantes, films – en ligne – pour le site Internet ou pour 
les formateurs de l’IRTS. De septembre 2021 à mai 2022 : 
577 vues dont 98 en lecture complète. Les plus regardées : 
La prépa Oasis Handicap ; Le temps de devenir 
éducateur de jeunes enfants à l'IRTS ; Les admissions ; 
Alternance et certification. À noter : un trafic mondial.

LES FORUMS EMPLOI, SALONS, INTERVENTIONS  
ET JOURNÉES PORTES OUVERTES
Deux journées portes ouvertes ont été organisées. Nous 
constatons un léger déficit de visiteurs par rapport aux 
années précédentes essentiellement sur le site de Neuil-
ly-sur-Marne. 
Avec la diminution des contraintes Covid-19, l’IRTS a réussi 
à maintenir :
—  7 salons grand public en présentiel – Salon de l’emploi et 

des formations du secteur ASH, salon Paris pour l'emploi, 
Forum Pôle emploi Montrouge, Salon UNAFORIS Study-
rama, Salon de l'étudiant santé, social et paramédical, 

Forum découverte des métiers, Congrès de la médecine 
générale France ;

—  3 salons en ligne – Salon en ligne de l’alternance en Île-
de-France, Salon des formations santé, paramédical et 
social – Salon Studyrama avec UNAFORIS ; 

—  9 interventions d’information ont eu lieu – 2 en mairie, 5 en 
lycée et 2 en université : le double par rapport à 2020.

CRÉATION DE LIVRETS
Dans la continuité de la ligne graphique de l’agence de 
design éditorial A noir, le service Communication a conçu 
les livrets d’accueil des étudiants, des intervenants et des 
étudiants CESF.

NOUVELLE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE E-MAIL
La solution technique d’implantation dans Outlook 
n’étant pas satisfaisante, la signature a été faite en HTML. 
Tous les salariés l’ont reçue pour leur e-mail et leur télé-
phone mobile. Néanmoins, elle n’est pas toujours stable, 
et doit être installée sur chaque poste, il a donc été envi-
sagé l’achat d’un logiciel de signature.

PARTICIPATION AU FESTIVAL DU FILM SOCIAL
La responsable du service avait la responsabilité de l’ins-
cription des étudiants de l’IRTS au Festival du film et durant 
trois jours de la salle de cinéma de Montrouge.

LES PERSPECTIVES 2022-2023
—  Refondre le site Internet.
—  Terminer la mise à jour QUALIOPI. 
—  Créer une carte de visite.
—  Animer autrement Instagram.
—  Acquérir un logiciel de mailing. Base de données trop 

volumineuse. 
—  Acquérir un logiciel de signature. 
— Développer les vidéos.

Pop-up : nombre de vues septembre-avril

Mailing septembre-avrilLes 9 pages les plus visitées septembre-avril

Le pop-up
est une petite 
fenêtre – texte 
et photo avec 
généralement 
un lien vers le site 
Internet – qui 
apparaît chaque 
fois que l’on 
accède au site. 
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LES FORMATIONS DE SURVEILLANT(E)S DE NUIT  
ET MAÎTRE(SSE)S DE MAISON 

SITE DE MONTROUGE

Effectif : Une promotion s’est déroulée sur le site de 
Montrouge de mars à octobre 2021. L’effectif était de 
14 Surveillants de nuit et 10 Maîtresses de maison. 
Profil des stagiaires/étudiants : en cours d’emploi et en 
reconversion via Pôle emploi.

Organisation pédagogique de la formation 
La format ion s’est  déroulée de mars 2021  à 
novembre 2021. Il y a eu cinq regroupements d’une 
semaine et un regroupement de quatre jours. Entre 
chaque session, les participants retournent sur leur lieu 
d’emploi ou effectuent des temps de formation pra-
tique en stage.
Durant la formation, nous avons appris au début de 
l’été 2021 que la formation des Surveillants de nuit 
devenait un CQP (Certificat de qualification profes-
sionnelle) reconnu au niveau III et accessible par un 
financement CPF. Il s’agit en soi d’une bonne nouvelle 
pour l’amélioration du statut et la reconnaissance de 
ce métier. Le problème est qu’un appel à projets avait 
été lancé en septembre 2020 à notre insu et à l’insu de 
nombreux autres centres de formation franciliens pour 
obtenir le nouvel agrément. Faute d’y avoir postulé, 
nous apprenions en juin 2021 que nous n’avions plus 
l’agrément pour délivrer le futur titre certifiant. Au-delà 
de la conclusion des promos en cours, la formation Sur-
veillant de nuit et Maîtresse de maison va devoir s’ar-
rêter à l’IRTS en 2023. Les conditions du lancement de 
l’appel à projets et les attributions de l’agrément à 
délivrer cette formation par l’OPCO Santé ne laissent 
pas d’interroger sur les nouvelles pratiques mises en 
œuvre dans le champ de l’action sociale, qui se rap-
prochent fortement des pratiques concurrentielles de 
l’univers commercial…

Résultats des examens
L’ensemble des participants a validé sa formation.
Une particularité de l’IRTS a toujours été de trai-
ter cette session annuelle dans nos locaux à l’instar 
« d’une filière » de formation à un DE, même s’il s’agit de 
fait de formation continue où chaque participant s’ins-
crit individuellement, via le plus souvent son lieu d’em-
ploi et son OPCO. Il est arrivé ponctuellement, dans les 
années précédentes, qu’une structure ou une associa-
tion gérant plusieurs structures nous sollicitent pour 
former un groupe de leurs salariés en nous fournissant 
un de leurs locaux pour effectuer la formation. C’était 

le cas en 2019 pour l’ADAPEI 77, par exemple.
Nous avons été contactés au tout début de l’année 
2020 pour opérer cette prestation auprès des SN & MM 
de l’association des Apprentis d’Auteuil région Île-de-
France. Deux promotions ont débuté sur les sites res-
pectifs de Sannois et Thiais.
Sannois accueille dix participants, et Thiais neuf par-
ticipants. Il s’agit de stagiaires  étudiants en cours 
d’emploi dans une des structures des Apprentis d’Au-
teuil, presque toujours des MECS (Maisons d'enfants à 
caractère social) ou des internats scolaires.
Ces deux sessions ont été interrompues par le confi-
nement du printemps 2020 et au-delà, car une reprise 
aurait supposé de regrouper des participants de dif-
férents établissements, et les responsables ne souhai-
taient pas multiplier les risques de contamination sur les 
lieux d’accueil et d’hébergement. La formation a repris 
en septembre 2020, pour être de nouveau interrompue 
en novembre jusqu’en juin 2021. Elles ont repris en sep-
tembre 2021 et se concluront en mars 2022. Ce sont des 
conditions hachées qui ne facilitent pas la dynamique 
de travail du groupe en formation, mais l’accueil sur les 
sites des Apprentis d’Auteuil est remarquable et les res-
ponsables sur sites toujours très investis et présents sur 
ces processus de formation.
C’est pourquoi il est vraiment regrettable de devoir inter-
rompre cette collaboration par suite du nouveau titre 
certifiant. En effet, elle devait se poursuivre avec proba-
blement encore huit à dix autres sessions sur les quatre 
à cinq années suivantes.

 
LES FORMATIONS DE NIVEAU 3

LA FORMATION ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF  
ET SOCIAL (AES) 

SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Organisation pédagogique de la formation 
La formation est organisée sur le site de Neuilly-sur-
Marne, en une alternance de regroupements, de stages 
et de périodes sur les lieux d’emploi. Ce sont les étu-
diant(e)s qui recherchent les lieux de stage avec l’aide 
méthodologique de l’équipe (apprendre à rédiger un 
CV, une lettre de motivation, élaborer des objectifs de 
stage…). Ils décident de la durée de chacun des deux 
ou trois stages (jusqu’à effectuer les 24 semaines obli-
gatoires), de ce qu’ils vont y chercher. Le but est de 
les aider à construire un projet global de formation, 
avec des orientations stratégiques, afin d’aboutir à se 
construire une posture professionnelle et posséder des 
compétences et un regard sur leur métier.
La formation se structure autour de quatre domaines 
de compétences avec des contenus de formation 
dédiés et des contenus transversaux.
Une semaine de formation est réservée à l’acquisition 
de techniques de médiations éducatives/créatives. 
Cela se déroule dans une dynamique de travail col-
lectif avec la participation des filières Moniteurs édu-
cateurs, Éducateurs spécialisés, Assistants de service 

Les formations  
de niveaux 2, 3, 4
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social. Il s’agit de l’occasion d’expérimenter le travail en 
équipe pluriprofessionnelle et de pleinement s’intégrer 
dans un IRTS aux très nombreux étudiants.

Promotion FREINET
Durée de la formation : 
de septembre 2020 à novembre 2021.
Effectif : 17 en « parcours complet » avec le choix de 
la spécialité « Accompagnement de la vie en struc-
ture collective ». Un abandon en début de parcours et 
une suspension de formation pour raisons personnelles.
Profil des stagiaires/étudiants : en cours d’emploi, en 
voie directe via financement extérieur (Pôle emploi) ou 
autofinancement.
Résultats des examens
14 candidats ont obtenu leur diplôme en novembre 2021. 
Une candidate a obtenu une note inférieure à 5/20 (éli-
minatoire). Elle s’est déjà réinscrite pour obtenir cette 
ultime épreuve pour mai 2022. Le reste de ses certifi-
cations reste valide d’ici là.
L’effectif a légèrement diminué par rapport à l’année 
précédente. Le confinement du printemps 2020 a eu un 
effet évident sur les demandes d’inscription.
Cette promotion a fait preuve d’une très belle dynamique 
interne de formation, montrant beaucoup de solidarité 
pour avancer sur un parcours rendu compliqué par la 
persistance de l’épidémie de Covid-19 et les contraintes 
qui en ont résulté. La continuité pédagogique a été 
maintenue concernant la partie théorique de la forma-
tion, avec l’utilisation fréquente de la formation à dis-
tance. Sur le terrain, les stages ont été plus compliqués à 
trouver, mais cela n’a pas causé de difficultés majeures.

Promotion GALILÉE 
Durée de la formation : 
de septembre 2021 à novembre 2022.
Effectif : 18 en « parcours complet ». Deux abandons en 
début de parcours.
L’effectif est stable en comparaison de l’année précé-
dente.
Nous avons été informés fin août 2021 d’une nouvelle 
réforme du DEAES à mettre en œuvre rapidement. Pour 
résumer, le DEAES devient générique (suppression des 
spécialités optionnelles). Il se construit sur cinq domaines 
de formation au lieu de quatre précédemment. Les 
contenus restent sensiblement les mêmes, mais tota-
lement redistribués et réingénierés dans les domaines 
de formation. Les modalités d’accès à la formation sont 
changées : plus d’écrit d’admissibilité, augmentation 
importante des critères d’accès de droit, sans sélection.

LES FORMATIONS DE NIVEAU 4 

FORMATION PRÉPARANT AU TITRE DE MONITEUR 
D’ATELIER (CPNEFP)

SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Pour rappel, c’est en 2016 que la formation a été orga-
nisée dans le cadre du partenariat des centres de for-

mation UNAFORIS avec l’AFPA et dans ce contexte, 
l’IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne a 
été mobilisé afin de dispenser cette formation avec le 
centre AFPA/Paris 12 qui a été désigné pilote du disposi-
tif. La formation se tient sur le site de Neuilly-sur-Marne.
Les premières sessions ont passé le CBMA (Certificat de 
branche), dispositif qui a évolué par un déploiement à 
compter de juillet 2016 et qui a obtenu en janvier 2019 
la reconnaissance par la CPNE-FP du titre de Moniteur 
d’atelier.

Les caractéristiques de la formation reposent sur :
—  441 heures en alternance, comprenant les épreuves 

de certification ;
—  105 heures de stage complémentaire au sein d’un 

autre ESAT ou EA (après six semaines de regroupe-
ment) ;

—  durée de formation : environ 14 mois (12 à 16 mois) ;
—  déroulement pédagogique : équilibre entre les blocs 

de formation ;
—   un groupe de 16 stagiaires maximum.
L’alternance intégrative est incontournable. Pour les 
demandeurs d’emploi ou les salariés en reconversion 
professionnelle, le stage principal est de 980 heures, soit 
d’une durée de 28 semaines.
Chaque stagiaire en formation est encadré par un 
tuteur en établissement. Son rôle est déterminant dans 
la réussite du dispositif.

ACTIVITÉ EN 2020/2021 
Nous pouvons signifier que cette année a été marquée 
par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Aussi des ajus-
tements ont-ils été nécessaires. Voici les promotions 
accueillies :
—  Groupe 8 Formation du 10/10/2019 au 02/10/2020. 

Certification des 3 et 4 novembre 2019 reportée au 
21  et 22 janvier 2021 (pour raison de crise sanitaire). 
12 stagiaires inscrits au démarrage de la formation : 
1 abandon dans la première semaine (raison de santé) ; 
11 stagiaires présentés au titre ; 9 ont validé intégrale-
ment le titre ; 1 avec une validation partielle ; 1 n’a validé 
aucun bloc.

—  Groupe 9 Formation du 23/03/2020 au 12/02/2021. 
Certification les 9 et 10 mars 2021. 9 stagiaires au 
démarrage de la formation : 1 abandon pour raison 
de financement ; 8 stagiaires présentés au titre ; 6 ont 
validé intégralement le titre avec les encouragements 
du jury ; 1 avec une validation partielle ; 1 n’a validé 
aucun bloc.

—  Groupe 10 Formation du 05/10/2020 au 08/10/2021.
Certification les 8 et 9 novembre 2021. 8 stagiaires ins-
crits au démarrage de la formation : 8 stagiaires pré-
sentés au titre ; 7 ont validé intégralement le titre ; 
1  avec une validation partielle ; + 1 pour une seconde 
présentation (groupe précédant) n’a pas validé le bloc 
manquant.

BILAN DE L’ACTIVITÉ / PERSPECTIVES 
Nous pouvons constater une baisse des effectifs par 
groupe. Nous sommes progressivement passés de 15 à 
8 stagiaires en moyenne pour chaque session. Cela est une 
préoccupation réelle pour tous les acteurs du dispositif.
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Ainsi, en mars 2021 devaient démarrer le groupe 11 et 
en septembre 2021 le groupe 12. Par manque de can-
didats, nous avons été contraints de programmer une 
seule session pour l’année. De ce fait, le groupe 11 a pu 
démarrer en septembre 2021 avec un effectif de 14 sta-
giaires. Un recrutement est en cours en faveur du groupe 
12 et pour ce faire des dates de positionnement sont 
posées. 
Mobilisé sur cette question, un comité de pilotage s’est 
déroulé avec l’OPCO Santé Île-de-France, la CPNE-FP 
et les deux centres de formations IRTS et AFPA. Il s’agis-
sait de dresser un bilan des sessions formation et de 
proposer des pistes d’évolution et des perspectives. 
Au cours de cette réunion, nous avons pu évoquer 
diverses difficultés mettant à mal l’accompagnement 
des stagiaires. Il a été signifié la difficulté de recrutement 
d’intervenants pour l’AFPA, déstabilisée par une équipe 
« affaiblie » (pour raison de santé notamment). Une nou-
velle équipe est en cours de recrutement.
En termes de perspectives, un important travail de com-
munication est à déployer tant vers les structures ESAT/
EA que vers les institutions partenaires telles que les 
missions locales, les agences Pôle emploi, qui de notre 
point de vue ne connaissent pas le métier et donc le 
dispositif de formation. 
De plus, l’IRTS est invité, afin de sécuriser et affiner au 
mieux le dispositif, à formuler des propositions en direc-
tion de la DR CPNE-FP.
Pour conclure, il s’agira de s’interroger sur des relais en 
termes de communication et promotion du TMA. 

LES MONITEURS-ÉDUCATEURS (ME)

SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE

Répartition des effectifs pour la promotion 2021-2023 
(première année)
En septembre 2021, nous comptons 28 candidats en 
première année de formation (19 femmes et 5 hommes). 
Sur ces 24 candidats, 12 candidats étaient en forma-
tion continue (avec un employeur) et 16 en formation 
initiale.

Répartition des effectifs pour la promotion 2020-2022 
(deuxième année)
En septembre 2021, nous comptons 21 candidats en 
première année de formation (17 femmes et 4 hommes).  
Sur ces 21 candidats, 7 candidats étaient en formation 
continue (avec un employeur) et 14 en formation initiale.

Résultats obtenus aux épreuves de certification 
ME en 2021 – Site de Neuilly-sur-Marne

ANNÉE 2021 TOTAL FEMMES HOMMES

Présentés 28 24 4

Admis 23 20 3

Ajournés 5 4 1

Concernant les résultats à l’examen des certifications 
sur le site de Neuilly-sur-Marne, ils auraient pu être 
légèrement supérieurs dans la mesure où trois candi-
dates ont été pénalisées du fait d’une erreur adminis-
trative. Pour deux des trois candidates, les examina-
teurs ont tenu compte de ce problème. Pour la troisième, 
ayant échoué à plusieurs domaines de compétences, 
elle n’a pas pu obtenir en juin 2021 son DE ME

SITE DE MONTROUGE

Répartition des effectifs pour la promotion 2021-2023 
(première année)  
En septembre 2021, il y avait 29 candidats en première 
année de formation, 22 femmes et 7 hommes. Sur ces 
29 candidats, 10 candidats se trouvaient en formation 
continue (avec un employeur) et 19 en formation initiale.
Un point de vigilance à relever. Au cours du premier tri-
mestre de formation, nous constatons huit demandes 
d’arrêts de formation, dont trois émanent de candi-
dats ayant un employeur. Il s’agit du double d’une année 
« normale ». Concernant les raisons de ces arrêts, plus de 
la moitié des candidats concernés ont évoqué des pro-
blèmes de santé ou des difficultés à suivre la formation. 

Répartition des effectifs pour la promotion 2020-2022 
(seconde année)
En septembre 2021, il y avait 19 candidats en première 
année de formation, 17 femmes et 2 hommes. Sur cette 
promotion, nous comptons plusieurs demandes d'arrêt 
de formation et une demande de report de formation 
pour l’année 2023. 
En septembre 2021 il, y avait 28 candidats en deuxième 
année de formation, dont 12 en formation continue (avec 
un employeur) et 16 en formation initiale.

Résultats obtenus aux épreuves de certification 
ME en 2021 – Site de Montrouge

ANNÉE 2021 TOTAL FEMMES HOMMES

Présentés 26 20 6

Admis 18 14 4

Ajournés 8 6 2

 
Le taux de réussite pour le site de Montrouge a été inférieur 
en 2021 aux trois années précédentes. Sur les huit candi-
dats ajournés, deux d’entre eux ne se sont pas présentés à 
une des épreuves. Cela relativise le pourcentage d’échec.  

ÉLÉMENTS D'ANALYSE
Parmi les constats que nous pouvons faire concernant 
la situation des étudiants Moniteurs-Éducateurs pour 
la période 2021-2022, plusieurs éléments se dégagent 
de façon évidente.

Premièrement, une nette dégradation de la situation 
personnelle des candidats et plus particulièrement sur 
l’aspect financier et sanitaire. Au cours des réunions de 
régulation entre le responsable de la filière et la pro-
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motion (première et deuxième années) ou bien durant 
les séances des groupes d’évaluation pédagogique 
(GAP), animés par des intervenants extérieurs, les étu-
diants font état de façon majoritaire de leur difficulté 
à conjuguer des petits emplois ponctuels et très pré-
caires avec leur parcours d’études, en plus de difficultés 
concernant le logement ou de difficultés d’ordre fami-
lial. Cela engendre des difficultés concrètes telles que le 
taux d’absentéisme ou bien dans certains cas l’aban-
don de la formation. 
Pour d’autres candidats, c’est l’écart, beaucoup plus 
important que dans les promotions précédentes, entre 
leurs représentations initiales du métier et la réalité du 
terrain. 
Ainsi, l’évolution de la situation personnelle des candi-
dats est de plus en plus précaire du point de vue finan-
cier, mais aussi concernant leurs conditions matérielles 
de vie au quotidien.

Le niveau scolaire des candidats a fortement diminué. 
C’est un mouvement que l’on observe de façon progres-
sive depuis déjà plusieurs années, mais nous pouvons 
constater que, ces deux dernières années, cette évolu-
tion a été plus marquée. Parmi les principaux indicateurs 
de cette dégradation, on trouve évidemment le niveau 
rédactionnel et l’appétence pour la lecture. Cette lente 
évolution nous amène également à nous interroger sur 
le type de dispositif que nous devrions mettre en place 
pour pallier ces carences. De toute évidence, les dispo-
sitifs classiques de « guidance du dossier certification 
DC1 et DC3 » ne suffisent plus. 

Nous constatons que les besoins en termes d’accompa-
gnement individualisé, l’apport d’une démarche métho-
dologique même rudimentaire en ce qui concerne la 
prise de notes et la structuration des dossiers à écrire 
en vue de la certification prennent désormais une place 
beaucoup plus importante que ces deux ou trois der-
nières années. On observe également une légère dimi-
nution du nombre de candidats de sexe masculin. 

Enfin, nous constatons une nette augmentation du 
nombre d’employeurs nous demandant d’accueillir des 
candidats en contrat d’apprentissage. Parallèlement, 
le nombre des candidats bénéficiant d’un contrat de 
professionnalisation a diminué de plus d’un tiers en à 
peine trois ans. 

FORMATION ASSISTANT(E)S MÉDICAUX 

Après avoir répondu à un appel à candidatures pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de la formation du 
Certificat de qualification professionnelle d’assistant 
médical lancé par la CPNEFP des cabinets médicaux, 
l’IRTS, en partenariat avec l’organisme de formation 
ADESA, s’est vu attribuer l’agrément lui permettant de 
dispenser la formation.
Cette formation, d’un volume horaire total de 384  heures, 
permet à l’IRTS de collaborer avec des médecins géné-
ralistes, et ainsi d’être identifié dorénavant dans le 
champ des acteurs des formations sanitaires.
La première promotion a été accueillie le 2 mars 2021, 
faisant d’elle la première promotion de cette formation 
à avoir débuté en France.

LES FORMATIONS DU CURSUS UNIQUE  
À DOUBLE VALIDATION 

L’année 2021 a permis de poursuivre les réorganisations 
précédemment engagées. En novembre 2021, la direc-
tion pédagogique a été renforcée d’une adjointe dont 
l’activité est centrée sur les formations de niveau 6 des 
deux sites.
Plusieurs collègues se sont également vu confier cette 
année de nouvelles fonctions de coordination de filières, 
soit lors de postes vacants et/ou en l’absence prolon-
gée du responsable (cinq nouvelles prises de fonction, 
sur les sept filières des deux sites : les trois filières ASS, ES 
et EJE du site de Neuilly-sur-Marne et deux filières, EJE 
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et CESF du site de Montrouge). Les équipes pédago-
giques ont été également considérablement recompo-
sées avec l’arrivée de nouveaux collègues, assistantes 
pédagogiques et formateurs.
D’importants chantiers pédagogiques ont été menés 
cette année en collaboration avec la directrice péda-
gogique Catherine Roulhac.
Le projet pédagogique phare de l’IRTS est de proposer 
depuis de très nombreuses années un parcours unique 
à double validation, donnant ainsi aux étudiants la pos-
sibilité d’obtenir deux diplômes : un diplôme d’État de 
grade licence et une licence universitaire.

La nouvelle maquette de formation 
L’année 2021 est marquée par la concrétisation d’un 
nouveau partenariat universitaire, avec l’Université 
Paris-Est Créteil (UPEC) et le démarrage de la licence 
Sciences de l’éducation, parcours travail social à la ren-
trée 2021, pour les étudiants de 1re année. 
Ce parcours, impulsé par la directrice pédagogique, 
Catherine Roulhac en 2020 et aujourd’hui porté et mis 

en œuvre par les équipes pédagogiques, n’a pas été 
sans générer une mobilisation de tous et un surcroît 
d’activité des différents services. 
Le service Licence a particulièrement été impacté, étant 
au carrefour de la mise en œuvre du nouveau projet, 
des informations à transmettre aux équipes et aux étu-
diants, tout en étant également un des interlocuteurs 
privilégiés avec le nouveau partenaire, mais tout en res-
tant en lien avec l’ancien.

Ce parcours a été construit en prenant pleinement 
appui sur les référentiels de formation des DEASS, 
DEES et DEJE, en respectant les prérogatives univer-
sitaires, notamment en ce qui concerne la démarche 
de recherche, son initiation faisant d’ailleurs partie des 
connaissances communes à acquérir dans les forma-
tions de travailleur social (niveau 6).
Par cette disposition pédagogique, l’IRTS pilote, grâce 
à la mobilisation des équipes, la mise en œuvre de la 
nouvelle maquette de formation. 
Plusieurs formateurs se sont d’emblée positionnés pour 
assurer la référence d’un ou de plusieurs enseignements 
en transversalité et/ou en intersites. 
Le partenariat avec l’université Sorbonne Paris-Nord se 
poursuit au travers de la licence Sciences sanitaires et 
sociales pour les étudiants de 2e et 3e années.

Harmonisation des parcours de formation  
sur les deux sites 
La mise en place d’une direction pédagogique, une 
nouvelle maquette de formation, des références d’en-
seignement sont autant d’éléments contribuant à l’har-
monisation des parcours des formations de niveau 6, en 
ce qui concerne les contenus, les modes de validation 
et de certification.

Le travail engagé cette année avec les coordinatrices 
et/ou les responsables de filière, dont plusieurs d’entre 
elles sont récemment nommées, permet de mettre en 
réflexion les axes pédagogiques envisagés et de revisi-
ter les procédures (construction des plannings, moda-
lités de validation, planification des certifications, 
parcours individualisé de formation, commission péda-
gogique et contrat pédagogique individuel).
Les premiers constats relevés quant à la nouvelle 
maquette de formation ont permis en accord avec la 
direction et celui de notre partenaire universitaire (UPEC) 
de formuler des propositions de réajustements à la 
marge (répartition des enseignements et des volumes 
horaires, validations).
Cette nouvelle mouture encore plus en adéquation avec 
le rythme et l’évolution de l’étudiant est en cours de vali-
dation.

Ces évolutions pédagogiques, associées à l’arrivée 
d’une nouvelle coordinatrice de la formation des CESF, 
ont contribué à inscrire davantage la formation des 
CESF dans le paysage des formations de niveau 6. Des 
actions de transversalité précédemment impulsées ont 
été renforcées, avec la volonté de poursuivre dans ce 
sens, tout en prenant en compte les contraintes organi-
sationnelles des différents cursus.
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Les étudiants 
Après presque deux années de formation menées en 
distanciel, les cours en présentiel ont pu reprendre à 
la rentrée 2021, ne manquant pas de mettre les étu-
diants en situation paradoxale, en étant d’un côté sou-
lagé par la reprise des cours en présentiel, et de l’autre 
en difficulté pour se déplacer et/ou se mettre en situa-
tion de suivre des cours et/ou de se trouver en situa-
tion d’examen.
Le nombre d’aménagements des parcours de forma-
tion (arrêts, suspension, étalement de formation, redou-
blement) est important et semble toucher davantage 
la filière des Éducateurs Spécialisés qui comptabi-
lise de plus grands effectifs, en comparaison à la filière 
des Assistants de Service Social, dans le passé. Cette 
dernière dotée d’un faible effectif voit aujourd’hui ses 
chiffres davantage se stabiliser. L’accompagnement des 
étudiants reste au cœur des préoccupations pédago-
giques et fait l’objet de temps d’échanges réguliers, 
sous diverses formes, au sein des équipes.

La crise sanitaire n’ayant pas rendu possible l’organisa-
tion d’entretien d’admission semble avoir eu un impact 
sur la sélection des candidats. En effet, les premiers mois 
de formation et l’entrée en stage sont déterminants 
dans la suite du parcours. Un écart entre le souhait de 
devenir travailleur social et la confrontation avec les 
exigences des métiers, l’acquisition des connaissances 
et compétences conduit régulièrement l’étudiant et les 
équipes pédagogiques à réinterroger le projet profes-
sionnel initial en le réadaptant le cas échéant, suivant 
l’avis de la commission pédagogique.
La difficulté à obtenir un stage vient également alour-
dir le parcours de formation de l’étudiant qui démul-
tiplie ses démarches. La mise en stage est égale-
ment confrontée à un double paradoxe, entre postes 
vacants ne fluidifiant pas l’offre de stage et en parallèle 
la nécessité pour les institutions de favoriser les pers-
pectives de recrutement.

L’IRTS, par l’intervention du responsable de la formation 
professionnelle, du développement et des partenariats, 
en lien avec les équipes pédagogiques, travaille sur ces 
axes en collaboration avec les sites qualifiants.
Un aspect surprenant observé récemment et qui semble 
se répéter réside dans le fait d’étudiants en situation de 
rupture concernant leur cursus et qui ne répondent pas 
aux nombreuses sollicitations des équipes, conduisant 
le centre de formation à un arrêt de formation.

Les perspectives 
Tout changement n’est pas sans impact sur une orga-
nisation. La maquette de formation, dont de nouveaux 
aménagements sont en cours, fait apparaître une évo-
lution des missions et activités du formateur, notamment 
autour de la référence d’enseignement. La construction 
de celle-ci devrait se poursuivre les mois à venir et nous 
permettre de mesurer son impact sur le processus de 
professionnalisation.
La notion d’accompagnement de l’étudiant au sein d’un 
centre de formation en travail social est une question 
prédominante au regard des connaissances et compé-

tences à acquérir, en lien avec les réalités et exigences 
des professions.

Tableau des effectifs licence et taux de réussite 

NEUILLY-SUR-MARNE
LICENCE 1 

(PROMO 2020)
LICENCE 2

(PROMO 2019)
LICENCE 3 

(PROMO 2018)

Présentés 147 139 97

Admis 106 122 90

% de réussite 72,1 % 87,8 % 92,8 %

MONTROUGE
LICENCE 1 

(PROMO 2020)
LICENCE 2

(PROMO 2019)
LICENCE 3 

(PROMO 2018)

Présentés 143 140 122

Admis 108 125 115

% de réussite 75,5 % 89,3 % 94,3 %

 
FORMATION ASSISTANT(E)S DE SERVICE SOCIAL (ASS)
 
SITE DE MONTROUGE 

Les stages
Excepté deux étudiantes de 2e année, l’ensemble des étu-
diants des trois promotions ont été accueillis en stage.
Les formateurs ont été très impliqués pour soutenir les étu-
diants dans la recherche de stages, domaine où ils ren-
contrent de grandes difficultés à l’instar de l’ensemble 
des centres de formation franciliens. Afin d’optimiser les 
demandes de stage, un formateur les coordonne doré-
navant en lien avec les sites qualifiants. Ce montage faci-
lite aussi l’anticipation de la recherche de stage pour la 
prochaine rentrée.
Les formateurs de terrains de stages des trois promo-
tions ont pu à nouveau être accueillis au sein de l’IRTS. 
Cela facilite, évidemment, le partenariat entre les institu-
tions et leurs implications dans la formation. Les échanges 
entre les membres de l’équipe ont permis de préciser les 
modalités pédagogiques à la suite de la réforme de 2018, 
avec notamment les certifications qui se déroulent dans 
les centres de formation. Tout cela renforce les liens avec 
l’IRTS et la participation des professionnels aux jurys 
blancs ou épreuves de certification.

L’accompagnement pédagogique 
L’année scolaire 2020 et 2021 avec les périodes de confi-
nement et une partie des enseignements en visioconfé-
rence a nécessité un soutien renforcé auprès des étu-
diants, afin qu’ils soient soutenus et qu’ils puissent 
poursuivre dans de bonnes conditions leur formation.  
Dans le même temps, cette obligation a permis de déve-
lopper, au niveau des étudiants et des formateurs, une 
meilleure communication et une meilleure appréhension 
des outils numériques, comme Teams. 

SITE DE 
MONTROUGE 
RESPONSABLE 

DE DE LA FILIÈRE 
ASS 

ISABELLE  
TIRET

LES FORMATIONS 2021-2022



38  / FONDATION ITSRS / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021-2022

La première épreuve de certification est constituée en 
partie par un diagnostic social territorial. Compte tenu 
du confinement et de rupture de parcours de forma-
tion de certains étudiants, il était important de se rap-
procher des partenaires, afin qu’ils puissent se projeter 
sur le territoire tout en bénéficiant d’un accompagne-
ment des terrains. C’est la raison pour laquelle, il a été fait 
appel aux coordinateurs sociaux territoriaux de la Ville 
de Paris/CASVP. Ce sont les chargés de projets qui ont 
mesuré l’intérêt de travailler avec des étudiants, futurs 
professionnels sur des problématiques de terrain, mais 
aussi sur l’implication des ressources à mettre en œuvre, 
en les sensibilisant et en associant davantage les per-
sonnes accompagnées. Cela est un atout pour l’impli-
cation dans leur future profession, tout en donnant du 
sens, face à un contexte sanitaire à prendre en compte. 
Il est à noter que le diagnostic social territorial consti-
tue un élément fondamental pour le travail de recherche. 
De même en ce qui concerne les actions collectives et 
actions en partenariat et réseaux. Ce sont des modali-
tés professionnelles qui sont appelées à se développer 
davantage dans les années à venir.

Constat au sujet des recrutements via Parcoursup
Les inscriptions via la plateforme Parcoursup semblent 
accroître la désaffection des étudiants, notamment 
après le premier stage lorsque le choix professionnel 
n’est pas encore confirmé. Des étudiants sont parfois, 
à la recherche d’une autre orientation, car la réalité du 
terrain s’avère différente des représentations initiales ou 
des choix par défaut sur la plateforme. Cette observa-
tion implique une baisse des effectifs des étudiants sur-
tout dès la première année.
En revanche, les terrains sont de plus en plus en attente 
de futurs professionnels pour pallier le manque de postes 
dans de nombreux services. 
Des réflexions sont en cours concernant les parcours de 
professionnalisation, comme cela existe pour d’autres 
diplômes.

L’implication des formateurs de l’équipe  
dans la formation 
Depuis la rentrée de septembre, les enseignements se 
déroulent essentiellement en présentiel. Ce qui facilite 
une pédagogie interactive. Par ailleurs, l’arrivée de deux 
collègues très impliqués dans la formation a renforcé la 
dynamique de l’équipe ASS et accru la présence auprès 
des étudiants. Ces derniers disent se sentir soutenus et 
accompagnés dans leur formation et apprécient l’ac-
cessibilité et la disponibilité de chacun.
Depuis septembre, le travail en équipe consiste à sensi-
biliser les étudiants aux spécificités du terrain, à une pen-
sée réflexive autour de la pratique professionnelle, et à 
une plus grande implication transversale dans les diffé-
rents domaines de formation.
Des ateliers d’écriture et TD ont été mis en place afin 
d’accompagner les étudiants dans l’élaboration de leurs 
travaux de formation en faisant notamment des passe-
relles entre les quatre domaines de formation. Le contrôle 
continu leur permet de cheminer progressivement dans 
leurs acquisitions et les prépare aux épreuves de certi-
fication. 

Il a été convenu pour l’an prochain de regrouper cer-
tains cours communs aux ASS et CESF. Ce système évi-
tera de démultiplier les cours et les interventions. Il devrait 
également permettre une meilleure intégration des CESF 
dans la vie institutionnelle en transversalité. De même, il a 
été prévu que les CESF puissent bénéficier du séminaire 
protection de l’enfance, avec les deuxièmes années en 
transversalité, dès la rentrée prochaine. 

Résultats du DEASS 2021 :
Cette année, 27 étudiants ont validé leur DEASS, soit l’in-
tégralité de la promotion, comme sur le site de Neuilly- 
sur-Marne.
—  Promo 2018-2021 : 27 étudiants présentés et tous 

diplômés
—  Promo 2019-2022 : 32 étudiants dont 2 redoublants.
—  Promo 2020-2023 : 26 étudiants en début d’année et 

8 arrêts en fin d’année. 2 étudiantes diplômées d’un 
DUT en carrière sociale et DEES ont rejoint la promotion 
des deuxièmes années, soit 20 étudiants actuellement. 

—  Promo 2021-2024 : 30 étudiants et 7 arrêts 

Effectifs des étudiants

EFFECTIFS  
ÉTUDIANTS 

ASS1 ASS2 ASS3 

2020 26 35 30

2021 30 26 32

2022 23 20 32

SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Les résultats au DEASS session juin 2021 
La présentation au DEASS session 2021 a concerné, pour 
la première fois, les étudiants formés dans le cadre de 
l’arrêté du 22 août 2018. Les 17 candidats présentés ont 
tous obtenu le DEASS. Ainsi, 100 % de réussite ont été 
atteints à l’IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-
Marne sur ses deux sites.
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Les mouvements des effectifs étudiants  
en 2020/2021

EFFECTIFS  
ÉTUDIANTS 

ASS1 ASS2 ASS3 

2020 22 34 19

2021 25 17 30

2022 21 15 30

Les mouvements des effectifs étudiants en 2020/2021
Après un fléchissement du nombre d’aménagements 
des parcours observé ces dernières années, l’année 
2020/2021 a fait face à une augmentation de situations 
individuelles d’étudiants, et ce en raison, sans aucun 
doute, des conséquences de la pandémie dans le cur-
sus de formation.
—  En 1re année Une étudiante a souhaité arrêter sa for-

mation. Deux étudiantes font l’objet d’une suspension 
de formation et rejoindront les effectifs à la rentrée 
de septembre 2022. Trois étudiants font l’objet d’un 
contrat pédagogique (1 pour un redoublement, 2 pour 
des aménagements spécifiques en raison d’un nombre 
important d’absences au S1).

—  En 2e année Deux étudiantes ont souhaité mettre fin 
à leur formation (réorientation vers une autre forma-
tion pour les deux).

—  En 3e année Deux étudiantes, initialement en 3e année 
l’an dernier et qui n’ont pas présenté le DEASS, ont 
rejoint la promotion ASS 2019 ; elles bénéficient d’un 
contrat pédagogique de formation. Deux étudiantes 
bénéficient d’un contrat de professionnalisation. Une 
étudiante a rejoint la promotion pour valider un DC 
(les autres DC ayant été validés dans le cadre de la 
VAE). Cinq étudiants bénéficient d’un contrat pédago-
gique de formation (dont deux pour acter que, faute 
de stage cette année, elles seront à nouveau accueil-
lies en 3e année l’an prochain).

Point général sur les étudiants
Malgré une envie réelle de beaucoup d’étudiants de 
reprendre la formation en présentiel, le retour à une pré-
sence quotidienne sur site a été compliqué. Un rythme 
différent était à reprendre, des organisations person-
nelles et familiales aussi parfois. Cela a pu se ressentir 
sur l’investissement et la concentration des étudiants.
Ce point est peut-être à lier à la question de l’assi-
duité des étudiants. Nous observons qu’ils ont de plus 
en plus de mal à être assidus et réguliers dans le tra-
vail fourni. 

La difficulté toujours bien présente de recherche de stage 
continue à avoir un impact conséquent sur les parcours 
de formation des étudiants (mais également sur leur 
motivation probablement).

L’équipe se questionne sur la posture des étudiants en 
formation (attitude en cours, manque de rigueur dans 
les différents espaces de formation, assiduité). Cela ren-
voie à la posture que certains peuvent adopter en stage. 
Il sera question d’aborder et de travailler cela avec les 
promotions, notamment dans les GEP.

Perspectives pour l’année à venir
La stabilisation de l’équipe ASS va permettre d’envisager 
une nouvelle répartition des références de domaines de 
formation et de modules d’enseignements pour la ren-
trée de septembre 2022. 

De façon plus générale, tout porte à croire que, désor-
mais au complet, montrant déjà une organisation, une 
cohésion et une dynamique intéressante et avec l’évo-
lution positive du contexte sanitaire, l’équipe ASS peut 
travailler sur des sujets/réflexions de fond, au-delà de la 
gestion quotidienne de la filière. 
Ainsi, un travail de réajustement des déroulés pédago-
giques sur le site de Neuilly-sur-Marne et une harmonisa-
tion avec le site de Montrouge en particulier autour de la 
programmation des certifications est en cours.

De même, une volonté de développer des événements 
intersites au sein de la filière Assistant de Service Social 
est toujours présente et partagée par les collègues coor-
dinatrices des filières EJE et ES. 
Pour exemple, l’organisation d’un séminaire protection de 
l’enfance interfilière est au programme pour les secondes 
années de formation (octobre 2022). Un séminaire de ce 
type a été mis en place cette année auprès de la filière 
et la mise en place d’un tel dispositif de façon transver-
sale a été plébiscitée par les étudiants.

 
FORMATION ÉDUCATEUR(TRICE)S SPÉCIALISÉ(E)S (ES)

SITE DE MONTROUGE 

Effectifs étudiants

SEPTEMBRE 
2021

ES1  
(2021-2024)

ES2  
(2020-2023) 

ES3  
(2019-2022)

DE  
Partiels

Effectifs 95 87 74 2

Concernant la promotion 2021-2024, comme l’année 
précédente, l’effectif à l’admission en 1re année est assez 
important, 95 étudiants dont 8 admis dans le cadre d’un 
financement employeur et une en autofinancement. 

Quatre étudiants faisaient l’année dernière partie de l’ef-
fectif de la promotion 2020-2023, trois ont bénéficié d’un 
étalement de formation et un a réintégré la promotion 
à la suite d’une suspension. Ces étudiants ont signé un 
contrat pédagogique individualisé qui prend en compte 
ce qu’ils ont validé l’année précédente et par lequel ils 
s’engagent à respecter le cadre de la formation.
 
Sur les 95 admis, dès le 1er semestre, une étudiante a 
demandé sa réorientation dans la filière Moniteur-Édu-
cateur, deux ont fait des demandes de suspension et 
neuf ont arrêté leur formation, dont deux étudiantes qui 
faisaient l’objet d’un contrat pédagogique.

C’est la première année que nous déplorons autant 
d’arrêts de formation lors du 1er semestre et la tendance 
semble se confirmer au 2e semestre. Nous nous interro-
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geons sur ces nombreux départs, une des hypothèses est 
l’absence d’oral d’admission pour cette promotion en rai-
son de la Covid combiné à l’admission par Parcoursup. 
Plusieurs étudiants ne semblaient pas bien informés sur le 
dispositif d’enseignement supérieur qu’ils ont intégré. Ils 
évoquent des difficultés à faire face à la charge de tra-
vail et disent manquer de méthodologie de travail. L’en-
quête en cours sur le décrochage devrait nous amener 
des éléments de réponse.

La promotion 2020-2023 a connu aussi des mouve-
ments importants. Alors que nous avions admis 97 étu-
diants en 2020, l’effectif à la rentrée 2021 était de 87 et 
au 31 décembre la promotion compte 80 étudiants. Les 
effectifs ont baissé de manière importante au cours de 
la 1re année, deux suspensions, trois étalements de for-
mation et 13 arrêts, soit 18 au total.

Cette perte d’effectif fut partiellement compensée par 
l’admission de deux étudiantes titulaires d’un DUT car-
rière sociale qui ont intégré directement la 2e année, de 
cinq étudiants de la promotion 2019-2022 qui bénéfi-
cient d’un étalement de formation et par conséquent 
de contrat pédagogique et d’une étudiante qui avait fait 
sa 1re année à Neuilly-sur-Marne. Cependant, nous avons 
eu à déplorer une nouvelle baisse d’effectif en début de 
2e année, quatre suspensions et trois arrêts notamment 
chez les étudiants qui bénéficiaient déjà d’un aménage-
ment de formation.

L’autre fait marquant au cours de l’année pour cette pro-
motion est la signature de 13 contrats de professionnalisa-

tion entre septembre et décembre 2021. Nous nous inquié-
tions en septembre 2020 que six étudiants soient entrés en 
formation en autofinancement, aujourd’hui ils ne sont plus 
que trois. Nous expliquons ce recours au contrat de pro-
fessionnalisation par les difficultés de recrutement d’édu-
cateurs diplômés auxquelles sont confrontées les struc-
tures pour qui le contrat de professionnalisation apparaît 
comme une alternative intéressante et un moyen de fidé-
liser les professionnels.

La promotion 2019-2022 a aussi un effectif en baisse. 
Deux arrêts de formation, cinq étalements de formation, 
qui ont fait leur rentrée en septembre dans la promotion 
2020/2023, ainsi que deux suspensions.

Nous avons également dans l’effectif deux étudiants en 
DE partiel, qui n’ont obtenu l’année dernière qu’une par-
tie du diplôme d’État, à qui il manque un domaine de for-
mation.

Résultats DEES 2021

INSCRITS PRÉSENTÉS REÇUS TAUX DE RÉUSSITE

81 77 75 97,40 %

 
Le diplôme d’État 2021 était la première session du DE 
réformé en 2018. Cette promotion a passé sept des huit 
certifications que compte le DEES en centre de formation, 
désormais seul le mémoire est présenté à la maison des 
examens d’Arcueil.Les résultats furent plutôt bons avec un 
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taux de réussite de 97,40 %. Il est à noter que deux candi-
dats ont été ajournés, chacun sur un domaine de com-
pétence, le DC1 et le DC4. Ce sont ces deux étudiants 
qui sont revenus en DE partiel en septembre 2021.
Notons également la disparition du dispositif ES en un 
an, la réforme de 2018 ne permettant plus aux titulaires 
du DEME, de dispense d’épreuves de certification.

Organisation de la filière et équipe
Il y a eu quelques modifications dans l’équipe avec le 
départ à la retraite d’une formatrice et l’arrivée d’un 
nouveau collègue. La filière s’organise toujours en dif-
férents niveaux de responsabilités que sont la filière, les 
années de formation, les différents domaines de for-
mation ainsi que les dispositifs complémentaires et la 
mise en stage.
Les formateurs de la filière coordonnent de nombreux 
dispositifs transversaux (médiations créatives, sémi-
naires protection de l’enfance…) et se rendent dispo-
nibles pour intervenir dans d’autres filières et disposi-
tifs de formation (Niveaux 4 et 5, jurys, prépa, direction 
de mémoire et jury pour les formations supérieures…). Ils 
sont aussi très investis dans la formation continue, prin-
cipalement les formations à l’écriture et l’analyse des 
pratiques.

Le retour au présentiel et des réformes  
toujours en cours 
Après avoir connu en 2020 le tout à distance, l’année 
2021 fut celle du retour progressif au présentiel. Nous 
avons tenu au sein de la filière à maintenir les enseigne-
ments professionnels en présentiel au prix de nombreux 
aménagements pour respecter les jauges et protocole 
sanitaire. Nous espérons par-là avoir limité le nombre 
d’arrêts de formation ou de décrochages.
Depuis 2018, la réforme de la formation a nécessité un 
travail important de refonte du dispositif de forma-
tion en intersites et interécoles. Les coopérations inter-
écoles restent cependant à renforcer autour des cer-
tifications qui se déroulent désormais en centre de 
formation. 
Aujourd’hui, c’est la nouvelle maquette universitaire qui 
vient de nouveau réformer le dispositif de formation 
avec des conséquences importantes sur le travail des 
équipes notamment en matière de coordination d’en-
seignement.

 
SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

L’année 2021 et son corollaire de mesures sanitaires ont 
mis à mal aussi bien les étudiants que l’équipe péda-
gogique de la filière ES. 

À cette crise sanitaire s’est ajouté l’impact d’un nouvel 
organigramme. En novembre 2020, l’IRTS s’est doté d’un 
responsable intersites pour la filière ES. Après quelques 
mois, le responsable récemment nommé a préféré quit-
ter ses fonctions, laissant la filière ES de Neuilly-sur-
Marne sans responsable de filière. Cette vacance a 
obligé l’équipe à revisiter la répartition et la charge de 
travail. 

C’est dans un contexte déstabilisé et déstabilisant 
que l’équipe a eu à mettre en place la nouvelle licence 
Sciences de l’éducation en partenariat avec l’UPEC en 
lien avec les filières de niveau 6 de Neuilly et le site de 
Montrouge. L’équipe a fini l’année scolaire sous tension, 
s’appuyant sur son savoir-faire, en lien avec Catherine 
Roulhac, directrice pédagogique, pour amener les trois 
promotions vers leurs objectifs respectifs.

Début juillet, l’équipe a été renforcée par l’embauche en 
CDD de six mois d’une formatrice et par une embauche 
en CDI. Le poste d’assistante pédagogique est occupé 
depuis septembre. Le poste de responsable intersites a été 
revisité pour laisser place à une mission de coordination 
occupée par l’une des formatrices de la filière. 
L’équipe a retrouvé une forme d’équilibre bien que la mise 
en œuvre de la nouvelle licence demande de nouvelles 
tâches de coordination. 

Résultats DEES 2020

C’est dans ce contexte que la promotion 21, première 
à passer les nouvelles certifications du DEES suite à la 
réforme du 22/08/2018, a eu un taux de réussite de 92 %.

INSCRITS PRÉSENTÉS REÇUS TAUX DE RÉUSSITE

53 53 49 92,45 %

 
Année scolaire 2021/2022

Effectifs étudiants

SEPTEMBRE 
2021

ES1  
(2021-2024)

ES2 
 (2020-2023) 

ES3  
(2019-2022)

Effectifs 87 66 73

Arrêts 11 8 3

Suspension 2 + 1 1 1

Promotion 2021-2024 
Septembre 2021 : 87 étudiant.es sont accueilli.e.s en pre-
mière année ES. 
À ce jour, nous avons :
—  11 arrêts de formation
—  2 suspensions de formation
—  1 suspension pour changement de filière EJE

Le constat est un rajeunissement de l’âge moyen d’entrée 
en formation depuis la mise en place de Parcoursup. De 
nombreux étudiants sortent du lycée avec pour consé-
quences une difficulté à trouver leurs marques dans une 
formation d’adultes et une difficulté à s’adapter aux exi-
gences du monde professionnel. Pour illustrer nos propos, 
nous notons un accroissement des appels de parents pre-
nant le relais de leur enfant sur des problèmes administra-
tifs ou disciplinaires. 

La plupart des arrêts de formation ont eu lieu lors du pre-
mier trimestre, la raison évoquée étant souvent identique : 
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le niveau exigé pour la licence. En effet, nombreux sont 
ceux sortant d’un bac pro et/ou technologique qui ne 
parviennent pas à s’adapter à la pédagogie proposée : 
cours magistraux et à la charge de travail. Nous notons 
également des demandes pour passer dans la filière 
apprentissage. À ce jour, une passerelle entre ces deux 
filières doit être pensée. 
Cette promotion est la première à bénéficier de la nou-
velle licence Sciences de l’éducation en partenariat avec 
l’UPEC. Afin d’améliorer ce nouveau dispositif de forma-
tion, la filière ES a eu à cœur de mettre en place plusieurs 
réunions avec les délégué.es GEP afin de faire remonter 
l’avis et les remarques des étudiant.es. Malgré certains 
dysfonctionnements (rendus dossiers, nombre de valida-
tions, différences de consignes, etc.) les enseignements 
proposés sont beaucoup plus en adéquation avec la for-
mation de travailleur social.

Promotion 2020-2023  
Septembre 2021 : 66 étudiant.e.s sont accueilli.e.s en 
2e année ES 
À ce jour, nous avons : 
—  8 arrêts de formation (2 pour non-conformité du par-

cours de formation, 6 pour raisons personnelles).
La promotion accueille 7 étudiant.e.s en contrat de pro-
fessionnalisation, 9 avec un statut employé, 2 en auto-
financement. 

Il s’agit de la dernière promotion suivant le parcours 
Sciences Sanitaires et sociales. Lors de leur première 
année, cette promotion a beaucoup été en distanciel. 
Le retour en présentiel à la rentrée 2021 semble avoir été 
difficile à gérer pour un grand nombre. En effet, un taux 
d’absentéisme plus important que les années précé-
dentes a été constaté. Des contrats de formation ainsi 
que des entretiens de recadrage ont permis aux étu-
diants de se ressaisir. De plus, nombreux ont été orientés 
vers la psychologue mise à disposition par l’IRTS.  

Promotion 2019 – 2022
Septembre 2021 : 73 étudiant.e.s sont accueilli.e.s en 
3e année ES 
À ce jour, nous avons : 
—  3 arrêts de formation (1 pour non-conformité du par-

cours de formation et 2 pour raisons personnelles).
—  1 suspension de formation suite à un conseil de discipline

Nous avons constaté des décrochages scolaires initiés 
depuis le début de la crise sanitaire. En effet, cette pro-
motion a été touchée de plein fouet par les restrictions 
sanitaires. En première année, avec le premier confine-
ment et pour de nombreux étudiants une neutralisation 
de leur stage et la mise en place des cours à distance. 
Leur seconde année a été effectuée en majeure par-
tie à distance. Les répercussions psychologiques ont été 
lourdes. Malgré le souci constant de l’équipe pédago-
gique de maintenir le lien avec les étudiants, nombreux 
étaient isolés, parfois dans des situations financières 
et sociales précaires. Cette distance n’a pas permis à 
l’équipe pédagogique d’accompagner les étudiants les 
plus en difficulté. Ce contexte aura un impact direct sur 
le nombre d’échecs à la certification 2022.

Les quatre étudiant.e.s ayant validé partiellement leur DE 
l’année dernière repassent les certifications manquantes 
après avoir été accompagnés par notre équipe.

Perspectives 
Trois projets sont en cours notamment pour favoriser 
l’interfilière : 
—  des dispositifs pédagogiques tels que le séminaire 

violences institutionnelles devrait se faire en commun 
avec la filière ME ;

—  les dispositifs d’accompagnements aux certifica-
tions DC2-1 et DC4-2 devraient être communs avec 
la filière ES en apprentissage ;

—  une passerelle entre ES initial et ES apprenti.

FORMATION ÉDUCATEUR.TRICE.S DE JEUNES ENFANTS

SITE DE MONTROUGE 
 

Objectifs de la formation  
Il s’agit pour les étudiants en formation d’acquérir les 
différentes compétences propres à l’exercice du métier 
d’Éducateur(trice) de Jeunes Enfants, à savoir : 
—  développer ses compétences pour l’accueil et l’ac-

compagnement du jeune enfant et de sa famille ;
—  mettre en œuvre l’action éducative en direction du 

jeune enfant au quotidien ;
—  mettre en œuvre une communication professionnelle 

adaptée auprès des familles, de l’équipe et des par-
tenaires ;

—  contribuer aux dynamiques interinstitutionnelles, par-
tenariales et de réseaux dans le champ de la petite 
enfance ;

—  exercer une veille professionnelle et être dans une 
action de transmission.

Effectifs des étudiants

ANNÉE EJE 1 EJE 2 EJE 3

2020 31 37 21

2021 30 18 32

Les effectifs sont de nouveau en diminution cette année. 
Des facteurs similaires à ceux de l’année précédente 
peuvent venir expliquer cette baisse : baisse d’attracti-
vité du métier au niveau de l’Île-de-France (sachant que 
nous avons accepté des étudiants plusieurs jours après 
la rentrée), la crise sanitaire qui se prolonge, etc.

Du fait de ces différents facteurs, c’est au cours du 
1er semestre de l’année 2021 (correspondant au second 
semestre de formation avec les rentrées en septembre) 
que les départs ont massivement eu lieu, principalement 
durant la 1re année de formation et de manière décrois-
sante en 2e et 3e années. Ici encore, plusieurs facteurs 
sont venus concourir à ces arrêts de formation : la diffi-
culté de suivre la formation en distanciel, l’isolement et le 
manque de vie étudiante (malgré le fait d’avoir tenté de 
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préserver un peu de présentiel en 1re année dès que cela 
nous paraissait possible, davantage qu’en 2e et 3e années 
de formation), la distance familiale en lien avec les cours 
en distanciel, les difficultés psychologiques rencontrées 
par cette situation sanitaire, etc.

La promotion 2020-2023 affiche un effectif en baisse de 
13 étudiants à la rentrée de septembre 2021 pour diffé-
rentes raisons (trois arrêts de formation pour réorienta-
tion professionnelle, un transfert dans une autre école 
en province en raison des conditions sanitaires particu-
lières, trois arrêts pour rapprochement familial/déména-
gement). La plupart de ces arrêts l’ont été à l’initiative des 
étudiantes. Trois « redoublements » pour des connais-
sances et compétences non acquises ont été proposés 
et acceptés par les étudiantes, les autres n’ayant pas 
fourni les raisons de leur départ.

La promotion 2019/2022 a quant à elle connu quatre 
départs au cours de l’année 2021 : deux départs pour 
raison de santé, deux départs pour réorientation profes-
sionnelle (notamment un pour poursuivre en 3e année une 
licence Sciences de l’éducation).

Résultats au DE 2021
Sur les 21 étudiants de la promotion 2018/2021 présentés 
au DEEJE, le taux de réussite est de 100 %, pour la 5e année 
consécutive. Même si ces résultats sont bien entendu 
satisfaisants, les conditions du DEEJE 2021 ont été vécues 
par les étudiants comme difficiles étant donné le contexte. 
Cependant, l’accompagnement mis en place leur a per-
mis d’arriver à concrétiser leurs trois années d’études, ce 
qu’elles ont pu souligner lors des résultats.  

Le dispositif pédagogique 
Nous avons continué cette année la mise en place du 
dispositif de formation dans la perspective de la mise 
en œuvre de la réforme de 2018 avec le travail entamé 
sur la refonte du DEEJE. C’est ainsi que la 1re promotion 
de la réforme a pu se présenter au DEEJE avec, comme 
souligné plus haut, une réussite de toutes les étudiantes 
présentées en juin 2021. En parallèle, nous avons égale-
ment continué à prendre en compte l’arrêté du 10 mars 
2020 définissant les blocs de compétences. Cela nous 
a demandé un fort investissement tant dans l’ingénierie 
pour leur conception pédagogique que dans l’organi-
sation de ces différentes épreuves (la logistique engen-
drée, la recherche des jurys, la création de sujets, etc.). 

La crise sanitaire est venue fortement perturber notre 
fonctionnement et nous a demandé de la réactivité 
et de l’adaptabilité. Nous avons pris en compte les 
remarques des étudiants lors des bilans de fin d’an-
née qui ont lieu en juin, dans un souci d’amélioration, 
et continuer à renforcer les outils pédagogiques et de 
communication : 
—  utilisation de la plateforme Teams dans la com-

munication avec les étudiants, notamment pour la 
transmission de tous les documents administratifs et 
pédagogiques, avec un travail de classement dans 
les différents fichiers pour une meilleure prise en main 
de l’outil ;

—  mise en place de cours et ateliers à distance, mais 
aussi des rendez-vous individuels de suivis d’étu-
diants avec cette nouvelle modalité ;

—  évaluation des étudiants en distanciel ;
—  reprise de tous les cours en présentiel dès le mois de 

septembre (sauf quand le distanciel s’avérait de nou-
veau la modalité à suivre afin de maintenir le cours ou 
les échanges) ;

—  échéancier des différents travaux et des certifica-
tions ;

—  etc. 

Nous avons mis l’accent sur la continuité pédagogique 
et l’accompagnement auprès des étudiants. La situa-
tion sanitaire a eu un impact sur le lien au quotidien 
et tous les temps d’interstice de la formation qui per-
mettent de fluidifier les échanges en ont été impac-
tés. Le retour en présentiel (plus en mai et juin) a permis 
de percevoir les « décalages » de compréhension et de 
communication qui ont pu être présents sur la première 
partie de l’année 2021 (du fait du distanciel) et, de fait, 
de pouvoir très nettement les combler. 

Les stages 
L’année 2021 a été de nouveau marquée par la crise sani-
taire, mais a néanmoins retrouvé une « mise en stage » 
plus proche de ce que nous connaissions par le passé.
Toutefois, la recherche des stages par les étudiants a 
été tout aussi complexe, surtout pour le stage gratifié de 
seconde année : quatre étudiantes ont commencé avec 
une à deux semaines de décalage et deux d’entre elles 
avec plus de trois semaines.
Cette recherche de stage a réclamé une grande mobili-
sation de la part de l’équipe pédagogique. 

Perspectives 
Le nouveau partenariat avec l’UPEC nous a demandé là 
encore une grande réactivité avec la mise en place de 
la nouvelle maquette de licence en Sciences de l’édu-
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cation option travail social. Nous continuerons égale-
ment la participation aux rencontres interécoles afin 
d’échanger sur la mise en place des certifications, tout 
en prolongeant sur les sujets liés à l’actualité du sec-
teur qui viendra impacter directement la formation des 
futurs étudiants. 

La réflexion sur l’accompagnement des étudiants et les 
différents outils pédagogiques proposés pour les gui-
der vers une autonomie de travail se poursuivra en pre-
nant en compte que nous avons davantage d’étudiants 
post-bac en formation que par le passé. L’équipe sou-
haiterait également que la réflexion porte plus spéci-
fiquement sur la place de la lecture dans le processus 
de formation, dans le prolongement des ateliers d’écri-
ture qui se déroulent pour l’accueil des étudiants de 
1re année, la lecture étant le préalable indispensable au 
travail d’écriture et à la théorisation de la pratique.

 
SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE 

Nous avons présenté 41 candidats au DE EJE 2021 dont 
un homme. Les résultats des EJE en 2021, en centre 
d’examen DRIEETS et en certifications sur site à Neuil-
ly-sur-Marne, sont une belle réussite pour les épreuves 
des domaines de formation DC1, DC2, DC3 et DC4 à 
100 %. 

Effectifs des étudiants

ANNÉE EJE 1 EJE 2 EJE 3

2020 57 44 42

2021 51 47 41

La filière EJE à Neuilly-sur-Marne a concentré son axe 
de travail autour de la pédagogie en format « pay-
sage ». 
Cette pédagogie initiée par Véronique Fanfant vise 
selon elle le développement de ressources partagées 
en interfilière entre : employeurs, étudiants, réseaux et 
partenaires. Il s’agit de ressources partagées en termes 
de compétences et de management.
D’après elle, l’optique à terme, sur le marché du tra-
vail, est de viser les aptitudes de futurs professionnels à : 
observer, s’adapter, réagir, travailler en équipe. 
La filière en 2021 a poursuivi le développement de ses 
ressources pédagogiques (grâce à l’appui des vaca-
taires). Ils sont mis en position d’acteurs et collabora-
teurs dans la formation. Ils participent aux innovations 
pédagogiques tels que l’espace en projet par exemple. 
Cela a permis aux EJE de réussir à mobiliser leur créati-
vité afin de monter des projets cohérents. Ces montages 
de projets ont aussi mobilisé des recherches de parte-
nariats et de réseaux qu’ils ont réussi à maintenir dans 
ce contexte particulier de la crise sanitaire. 
Les EJE organisés en promotion, en interfilière, ont donc 
la capacité d’anticiper, de s’organiser. Toutefois, la 
poursuite de la formation dans le contexte difficile de 
la crise sanitaire et de l’impact qu’elle a eu sur l’accueil 

des familles dans les établissements s’est révélée ardue 
pour l’ensemble de la promotion. La moitié de la forma-
tion s’est déroulée en distanciel. Les EJE ont toutefois 
été capables de rendre compte de leur travail à dis-
tance en assurant une veille pédagogique alimentée 
par leurs recherches documentaires. 
Il n’y a pas eu de candidats pour les prix des Gira-
fons Awards dans le cadre de la semaine de la petite 
enfance.
Cependant, grâce au lien de partenariat entretenu 
avec la Grande Semaine de la petite enfance, 10 EJE 
de 2e année ont participé à l’accueil des Girafes Awards 
en octobre 2021. Elles ont participé à cet accueil lors de 
différents moments : matin (accueil et distribution des 
badges), midi (accueil et garde des vestiaires) et soir 
(départ et remise du journal La Voix des girafes).

Des journées de formations davantage tournées vers 
des projets artistiques ont été réalisées auprès des 
EJE2 avec des vacataires sensibilisés à la pédagogie 
de Reggio Emilia/ CREATECTURA/ECLA. 

Les stages à l’étranger
5 EJE de 2e année sont en pleine préparation de leur 
voyage à l’étranger : à savoir à Montréal au Canada. Elles 
y sont accueillies en CPE par le biais d’une EJE diplômée 
en 2021 qui est partie s’installer là-bas. Un partenariat 
avec l’association Élephantchocolat qui développe les 
modes de garde à domicile n’a pas abouti pour l’accueil 
d’une stagiaire en CPE.

Appropriation des compétences 
Les mises en situation, jeux de rôle, films, entretiens avec 
le GEP, analyses de la pratique et lectures guidées à dis-
tance par des professionnelles du secteur ont été une 
constante.
Elles ont visé à situer l’évolution de la profession dans le 
champ du travail social pour en comprendre ses enjeux 
et à mettre en place un dispositif de veille documentaire 
pour s’articuler aux compétences.
Il s’est agi de recruter des intervenants en capacité de 
développer des cours à distance, ce qui suppose une 
adaptation constante et de créer avec eux des supports 
adéquats pour les cours à distance qui sachent mobi-
liser à la fois l’attention et les compétences à acquérir.

Il a été utile d’animer et de coordonner le travail d’équipe 
de sorte que chaque EJE parraine un étudiant d’une 
autre promotion. Chacun a été tour à tour chef de projet 
et coordinateur de chef de projet. 
Des mallettes pédagogiques par stage, un padlet par 
promotion, des outils d’évaluation par stage ont conti-
nué à être adressés aux EJE. 

Poursuite des projets dans la filière EJE 
Nous avons continué à assurer nos partenariats avec les 
entreprises ou gestionnaires de sorte qu’ils forment eux-
mêmes les étudiants à l’entretien d’embauche (crèche 
attitude, babilou, maison kangourou, etc.)
Nous avons mobilisé les employeurs à plusieurs niveaux : 
invitation réalisée lors de « l’espace en projet », dispositif 
réalisé en distanciel (30 formateurs terrain).
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Nous avons accueilli en réunion terrain à l’IRTS – site de 
Neuilly-sur-Marne 20 référents de stage et visité au moins 
50 lieux de stage.
La filière EJE continue à participer au collectif AFORMEJE, 
à la FNEJE, aux rencontres interécoles.

Les innovations dans la filière du fait  
de la crise sanitaire
Création de PPT et de clips vidéo par les étudiants eux-
mêmes. Ils valorisent les projets qu’ils montent avec les 
terrains.  
Poursuite d’une plateforme de documentation en ligne à 
destination des EJE (padlet).
Création de nouveaux dispositifs de formation comme le : 
« débat–mouvant » ou l’arbre de préparation aux exa-
mens par Véronique Fanfant ou Aurélie Ngo.

Les points à améliorer ou les perspectives d’avenir
La filière EJE a dû englober toute la charge de travail 
supplémentaire relative à la création de cours en distan-
ciel, de coordination des différents DC à distance, la dis-
pense d’une relation pédagogique à distance, ce auprès 
150 EJE en formation.

De plus, des arrêts de travail sont survenus courant 
2021 et cela a entraîné un souhait de départ de la part 
d’Aurélie Ngo vers d’autres projets et d’un arrêt de tra-
vail consécutif long de la part de Véronique Fanfant. 
Un renfort par un vacataire de la filière au poste de 
formateur a été acté à partir de fin août 2021 qui s’est 
soldé par une non-reconduction de la période d’essai. 
Une autre formatrice EJE est venue renforcer l’équipe, 
mais elle a décidé de quitter son poste, car elle a été 
recrutée par un autre EFTS.

D’autre part, l’organisation du secrétariat pédagogique 
s’est vue modifiée du fait de nouveaux horaires sur 3 jours, 
le tout étant établi sur 24 heures par semaine.

Les risques psycho-sociaux ont donc été importants au 
vu de la montée en charge du travail lié à la réforme des 

études (burn out de la responsable de filière), du travail 
à distance au cœur de la crise sanitaire.
La filière compte aujourd’hui un temps plein comprenant 
celui de la coordination de la filière et des enseignements 
transversaux, un 80 % sur la filière et un temps plein va 
être recruté pour l’année prochaine (2022).
La filière est donc en manque d’effectifs depuis plusieurs 
mois pour 150 EJE en formation. 

Les projets en cours 
Amélioration du dispositif pédagogique relatif à la 
réforme des études. 
Amélioration du travail amorcé sur la nouvelle maquette 
UPEC, en interfilière et en intersites.

PRÉFORMATION OASIS HANDICAP

Le dispositif OASIS handicap accompagne jusqu’à 
15 apprenants reconnus handicapés et riches de nom-
breuses ressources et expériences à préparer leur entrée 
vers les formations du travail social.

OASIS, c’est cinq mois au cours desquels les apprenants 
sont sans cesse mis en situation afin de leur permettre 
d’apprendre de leurs expériences. Il s’agit de mise en 
place de conseils de formation (outil de la pédago-
gie Freinet), d’une rencontre et interview filmée de 
Sophie Cluzel, déléguée interministérielle au Handi-
cap, d’enquêtes de terrain, d’une période d’exploration 
du secteur incluant du bénévolat (en partenariat avec 
Makesense) puis d’un stage, d’un voyage d’études d’une 
semaine en Allemagne à Dresde sur le thème des dis-
criminations, et de l’utilisation d’une plateforme de for-
mation en ligne (ouverte aux partenaires) pour déve-
lopper l’interactivité à distance et valoriser leurs CV et 
lettres de motivation.
OASIS a été cette année le catalyseur de l’organisa-
tion des premières réunions d’information communes 
à Cap-Emploi et Pôle emploi sur Paris et à Montrouge 
(45 participants à chaque réunion) à la rentrée 2021. Une 
première en Île-de-France.

OASIS, c’est aussi le développement de partenariats 
avec les terrains professionnels : la Fondation OVE, 
Vivre FM, Emmaüs Solidarités, le Comité parisien, la Croix-
Rouge française, l’association Aurore. Cinq visites de sites 
en début de formation pour sauter tout de suite dans le 
bain du travail social, et un « alternance dating » en fin 
de formation pour faciliter les apprentissages, quel que 
soit le choix de formation des candidats. 
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OASIS, c’est plus largement développer des liens avec 
des partenaires extérieurs nous aidant à mieux pen-
ser l’accueil en formation des apprenants handicapés : 
participation à une recherche-action sur l’accessibi-
lité des centres de formation en travail social, anima-
tion d’un groupe de travail national OETH/UNAFORIS 
sur la prise en compte des dyslexies.

Cette année :
—  10 apprenants sont entrés en formation.
—  2 ont arrêté pour des raisons financières.
—  8 sont allés jusqu’au bout et 7 d’entre eux sont entrés 

en formation de travail social, dont 3 par la voie de l’al-
ternance. Une étudiante a finalement choisi de s’orien-
ter vers un autre secteur.

La promotion 2021-2022 a accueilli 12 étudiants. 11 étu-
diants poursuivent toujours la formation avec un chemi-
nement prometteur !

Au sein de l’IRTS, OASIS pourrait jouer le rôle de labo-
ratoire des pratiques. Ainsi, la digitalisation de nos for-
mations pourrait trouver dans cette préformation un 
terrain d’accueil pertinent qui permettrait de déve-
lopper des pédagogies innovantes. Les formations 
numériques qui y sont développées pourraient ainsi 
être ensuite utilisées par les autres filières de l’IRTS. 
Par ailleurs, OASIS sert de catalyseur de la question 
du handicap au sein de notre structure et permet des 
rapprochements et des échanges qui devraient nous 
permettre à terme d’élaborer un véritable plan d’action 
en faveur des étudiants en situation de handicap ou 

simplement faciliter le soutien des étudiants qui pour-
raient se trouver en difficulté.
 
 
LA FORMATION ÉDUCATEUR  
SPÉCIALISÉ EN APPRENTISSAGE

Le 13 septembre 2021, l’IRTS a accueilli, sur son site de 
Neuilly-sur-Marne, sa première promotion d’Éducateur 
spécialisé en formation par la voie de l’apprentissage, 
composée de 40 apprentis.
Cette formation est proposée en partenariat avec le 
centre de formation d’apprentis l’ADAFORSS, l’IRTS 
ayant constitué dans ses murs une unité de formation 
par l’apprentissage (UFA). 
Deux nouveaux collaborateurs ont rejoint l’IRTS afin 
d’accompagner ce déploiement de l’apprentissage, 
une assistante pédagogique à temps partiel qui est 
arrivée le 30 août 2021 et un coordinateur arrivé le 
4 octobre 2021.

 
LA FORMATION DE CONSEILLER EN ÉDUCATION 
SOCIALE FAMILIALE (CESF)

SITE DE MONTROUGE 

L’année 2021 est marquée par deux événements :
—  le départ à la retraite de Katy Compagnon, respon-

sable de la filière depuis de nombreuses années, et de 
Louisette Badie, qui a assuré l’intérim sur une année. 
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La nouvelle coordinatrice a pris ses fonctions en sep-
tembre 2021 ;

—  la réforme du DE, à savoir plusieurs blocs de com-
pétences évolue et donne naissance à de nouvelles 
épreuves. La première promotion a passé pour la pre-
mière fois le nouveau DE. Cette réforme permet un chan-
gement important pour les étudiants, car elle s’inscrit 
dans un IRTS où nos enseignants et formateurs ont tous 
une expérience de terrain. La pédagogie apportée est 
donc axée dans une logique de professionnalisation en 
valorisant l’« alternance » stage professionnel et cours. 

Il nous semble important de noter les avancées principales 
de cette réforme :
—  le référentiel est coconstruit avec les professionnels de 

terrain ;
—  la place du numérique est plus importante ;
—  des compétences sont réorganisées dans les domaines 

de compétence.

Le référentiel d’activité se compose aujourd’hui de quatre 
domaines de compétence dont voici les principales évolu-
tions :
•  DC1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les 

domaines de la vie quotidienne : 
—  les personnes handicapées mises en avant ;
—  la sociologie plus présente dans la formation et également 

l’Accès au développement de la personne ;
—  la méthodologie de recherche est maintenant un axe 

transversal.
•  DC2 : Intervention sociale :
—  l’accompagnement éducatif budgétaire réaffirmé ;
—  accent mis sur les techniques l’intervention sociale.
•  DC3 : Communication professionnelle : 
—  développement de la communication interinstitution-

nelle ;
—  le développement des enjeux et stratégies dans l’usage 

du numérique ;
— l’anglais dans un cadre professionnel.
•  DC4 : Dynamique inter-institutionnelle, partenariats et 

réseaux :
—  l’accent est mis sur la protection l’enfance et la prévention 

de la délinquance ;
—  le développement du travail en équipe, la citoyenneté et 

la participation ;
—  l’approche des politiques sociales.

Le stage n’a plus d’évaluation qualitative ou quantitative par 
le maître de stage, le livret d’accueil est devenu l’outil de réfé-
rence.

Pour autant, le stage prépare à trois certifications :
—  DC1 : analyse à visée socio-éducative dans les domaines 

de la vie quotidienne
—  DC2 : Intervention sociale individuelle ou collective
—  DC4 : Analyse des relations partenariales

L’IRTS accueille 15 étudiants, 14 femmes et 1 homme.
Il s’agit majoritairement d’étudiants âgés d’une vingtaine 
d’années. Cette année, l’écart se situe entre 20 ans et 55 ans. 
Parmi les 93 % d’étudiants en formation initiale, une seule 
était en reconversion professionnelle. Les étudiants sont 

domiciliés à Paris pour deux d’entre eux ou en Île-de-
France (département 77 (trois) ; 78 (deux) ; 91 (deux) ; 
92 (deux) ; 93 (un) et 94 (trois)). En raison du contexte 
sanitaire, les cours en visio ont permis de limiter les dif-
ficultés de transport. 

Notons que nous avons accueilli une étudiante en situa-
tion de handicap. Nous avons pu l’accompagner dans 
son parcours de formation en lien avec les recomman-
dations de la MDPH.

Quelques témoignages…
O. étudiante CESF : « Ce fut une année dense et à la fois 
très dure. Beaucoup d’épreuves à passer, des heures et 
des mois à se préparer pour les oraux et les écrits. Une 
année également très enrichissante, des intervenants et 
une formatrice qui m’ont beaucoup aidée pour pouvoir 
réussir. Je remercie pour leur patience, leur profession-
nalisme et merci également d’avoir cru en moi. »

L. étudiante CESF : « En tant qu’étudiante CESF promo 
2020-2021, j’ai vécu une année remplie de rebondisse-
ments. En passant par une recherche de stage com-
pliquée, des devoirs à rendre à distance en raison du 
Covid, et des rencontres enrichissantes ; cette forma-
tion m’a permis d’en apprendre énormément sur l’orien-
tation de ma vie professionnelle. »

M. étudiante CESF : « Ce fut une année très dense, très 
riche et pleine de remises en question ; nous avons pu 
profiter d’une diversité d’apports théoriques à travers les 
cours dispensés au sein de l’IRTS. Les techniques d’en-
tretien, les écrits professionnels, les politiques sociales 
et les différents enjeux sociaux, économiques, familiaux, 
culturels, des mises en situation : ce sont des éléments 
de ma formation théorique qui ont été indispensables à 
ma professionnalisation, au façonnage de ma pratique 
professionnelle. Ces apports pluridisciplinaires nous ont 
permis d’avoir une approche globale sur le terrain, de 
considérer la personne accompagnée dans sa globa-
lité, de pousser notre réflexion, d’analyser et de faire 
des liens entre les différents axes qui caractérisent une 
situation. Ma formation pratique a connu des débuts 
beaucoup plus éprouvants : recherches de stage com-
plexes en raison des mesures sanitaires dans les éta-
blissements collectifs, fin de stage anticipée, recherche 
d’un second stage… Cela étant dit, ma formation pra-
tique a été tout de même grandement profitable, car j’ai 
pu en apprendre davantage sur moi-même. »

Nous avons présenté, en 2021, 15 étudiants. 10 ont été 
reçus. 4 étudiants représentent en 2022 une épreuve (un 
domaine de compétence) à deux épreuves pour vali-
der leur DE. L’accompagnement est assuré par la filière.
La formation a été impactée une nouvelle fois par les 
vagues successives de Covid-19. Nous avons alterné la 
formation en présentiel et en distanciel afin de garan-
tir une qualité de formation à la hauteur des attendus 
du diplôme. La recherche de stage a été également 
impactée par cette crise sanitaire. Les professionnels de 
terrain travaillant en distanciel pour beaucoup d’entre 
eux, l’accueil des stagiaires ne pouvait pas se faire. Pour 
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autant, et grâce à l’accompagnement de chaque inter-
venant, les stages ont pu avoir lieu.  

Les perspectives pour l’année prochaine, voire les pro-
chaines années, peuvent se décliner de cette manière :
—  Nous sommes dans un IRTS où de nombreuses 

formations de niveau 6 existent. Il est souhai-
table que les CESF participent à des moments 
communs avec les autres professions du social. 
À compter de 2022, elles auront la même rentrée 
que les autres étudiants et participeront aux ate-
liers d’écriture avec l’ensemble des étudiants niveau 
6 fin août. Elles contribueront également au sémi-
naire protection de l’enfance ouvert aux étudiants de 
l’IRTS, au Festival du film social ; les politiques sociales 
seront abordées avec les ASS. Ces temps communs 
nous semblent nécessaires pour apprendre à travail-
ler avec d’autres professionnels. Nous continuerons 
dans ce sens pour les prochaines années.

—  Nous engageons un processus de développement de 
partenariat avec d’autres lieux de formation (EPSS, 
Adonis, etc.). Nous sommes également dans une 
dynamique de rencontre avec des employeurs sus-
ceptibles d’accueillir des stagiaires, et qui pourraient 
participer à la formation en intervenant auprès de 
l’IRTS. Nous nous sommes engagés à rencontrer nos 
« futurs étudiants » dans les lycées préparant unique-
ment le BTS ESF (processus démarré fin 2021).

—  Nous développons également les partenaires type 
Banque de France, DHRIL qui interviennent auprès 
des étudiants.

—  La filière CESF sera davantage présente sur les diffé-
rents salons professionnels.

—  Nous nous engageons fortement depuis sep-
tembre 2021 sur la mise en conformité au référen-
tiel QUALIOPI, par exemple création d’un livret d’ac-
cueil pour les étudiants CESF qui sera expérimentée 
en 2022.

—  Nous envisageons de créer un lien en Licence avec 
l’UPEC, Sciences de l’éducation pour les CESF, d’au-
tant qu’il y a une réforme en cours du BTS ESF et pro-
bablement CESF dans les années à venir.

MASTER DES ORGANISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 
(MOSS – NIVEAU 7)

SITE DE MONTROUGE EN PARTENARIAT  
AVEC L'UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS-NORD

Le Master des organisations sanitaires et sociales 
(MOSS) est organisé, depuis plusieurs années, en par-

tenariat avec l’Université Sorbonne Paris-Nord de 
Bobigny, à l’UFR SMBH. 

Le parcours MOSS a pour objectifs de doter les étu-
diants de connaissances et compétences orientées 
vers les ressources humaines, les cadres réglemen-
taires et de politiques sociales, la gestion, le manage-
ment et l’encadrement de structures, services et éta-
blissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Le 
master se déroule totalement sur le site de Montrouge.

Devenant directeur, celui-ci est garant de la qualité 
du service rendu à la personne accueillie et accom-
pagnée dans le respect des lois, décrets et règlements. 

Effectif étudiants ou stagiaires pour chaque année
Master MOSS 1
Admission : 50 dossiers d’inscription, 35 étudiants ren-
trants en 2020.

Master MOSS 2
Admission : 65 dossiers d’inscription, 56 étudiants ren-
trants en 2020.
Le nombre d’étudiants concernés par un redoublement 
(lié exclusivement au mémoire) en Master MOSS 2 pour 
l’exercice 2021 est de six.

Analyse des évolutions des effectifs de 2019 à 2020   
(et des recrutements) d’une année sur l’autre
M1 2020 : - 1 étudiant rentrant.
M2 2020 : + 6 étudiants rentrants.
Total M1 et M2 : + 5 étudiants rentrants en 2020.

Profils des étudiants pour le MOSS 2021 
Pour le master 1re année, 4 étudiants doivent passer une 
VAP, car ils n’ont pas de licence. 2 % des étudiants sont 
chefs de service.

Pour les masters 2e année, 16 étudiants doivent passer 
une VAP, car ils ne possèdent que le CAFERUIS et n’ont 
pas de Master 1. 13 % des étudiants sont chef de ser-
vice, et 9 % des étudiants sont déjà dans des fonctions 
de directions. 

Résultats aux examens  
ou aux certifications
Master MOSS 1 – 2021 : réussite du Master 1 : 100 %

Master MOSS 2- 2020 : sur 50 étudiants rentrant en 
2020, 43 d’entre eux sont diplômés. À cela s’ajoute 
6 étudiants redoublants mémoire 2019 qui sont diplô-
més pour 2020.

Master MOSS 2 – 2021 : réussite au Master 2 : les résultats 
ne sont pas arrêtés du fait du report des soutenances du 
mémoire de juin 2022 et d’octobre 2022.

Master MOSS 2 – 2021 : 54 étudiants + 6 étudiants 
redoublants mémoire 2020 soutiendront leur mémoire 
soit en juin 2022 soit en octobre 2022 à ce jour un étu-
diant a demandé un report pour des raisons de santé 
et un autre a arrêté sa formation (abandon).
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Évolution par rapport à l’année précédente
M1 2020 : 36 réussites = 100 %
M2 2020 : 43 réussites – sept étudiants n’ont pas déposé 
leur mémoire – un étudiant a arrêté sa formation.

Informations diverses
—  Les conférences proposées dans le cadre du M2 SEPA 

sont ouvertes aux étudiants du MOSS 1 et 2. L’objectif 
de transversalité des cursus est recherché.

—  Rencontre avec les employeurs : le dispositif de for-
mation s’appuie aussi sur son réseau d’intervenants, 
d’employeurs confirmés . 

—  L’année 2020 a été marquée comme pour l’ensemble 
des formations initiales et supérieures par la gestion 
de la crise sanitaire. Nous avons dû anticiper la conti-
nuité du service pédagogique en recourant notam-
ment à la plateforme Teams. La gestion de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19 a amplifié la programma-
tion du dispositif et la systématisation des visioconfé-
rences en Teams depuis mars 2020. 

 
Perspectives pour l’année à venir
La maquette du MOSS fait l’objet d’une adaptation 
importante aux enjeux et tendances du secteur sani-
taire, social et médico-social. Des changements de 
maquette et de programme se feront en 2021. Ces évo-
lutions portent notamment sur le management et la 
dimension sanitaire, sur un renforcement des cadres 
réglementaires, de politiques publiques et sociales. De 
même, la dimension stratégique et managériale tient 
compte des évolutions des environnements de travail. 
 
À noter que le parcours mémoire professionnel se met en 
place en 2021, parallèlement au parcours du mémoire 
recherche. En effet, il s’agit bien d’ouvrir la possibilité aux 
étudiants du MOSS de choisir entre les deux options du 
mémoire. 
 

MASTER MANAGEMENT STRATÉGIQUE  
DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES 
ÂGÉES (M2 SEPA – NIVEAU 7)

SITE DE MONTROUGE, EN PARTENARIAT  
AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - PSL

Le Master 2 Management stratégique des services et éta-
blissements pour personnes âgées (M2 SEPA) est orga-
nisé avec l’Université de Paris Dauphine – Paris Sciences 
et Lettres (PSL). Le parcours du master a pour objec-
tif d’apporter une spécialisation de haut niveau opéra-
tionnel dans le secteur gérontologique. Il prévoit l’articu-
lation entre une connaissance pointue des particularités 
de la population destinataire de l’offre de services aux 
personnes âgées, les exigences de qualité et de perfor-
mance économique du secteur, le pilotage des établisse-
ments et le management du changement. 

La formation comprend 5 modules de formation se répar-
tissant en 20 matières. La formation est d’une durée de 
60 jours soit 420 heures. Elle comprend 9 semaines de 
stage soit 308 heures.  

Effectifs étudiants ou stagiaires  
pour chaque année

PROMO 3 :  
2017-2018 

PROMO 4 :  
2018-2019 

PROMO 5 : 
2019-2020

PROMO 6 :  
2020-2021

Étudiants 
admis 22 24 25 19

Résultats aux examens ou aux certifications

PROMO INSCRITS ADMIS
TAUX DE RÉUS-

SITE

2020-2021 19 17 92,59 %

2019-2020 27 25 92,59 %

2018-2019 24 19 79,20 %

2017-2018 22 20 91,00 %

Informations diverses 
Depuis sa création en 2015, le M2 SEPA, en partena-
riat avec l’Université Paris Dauphine et l’IRTS Montrou-
ge-Neuilly-sur-Marne, s’est fortement installé dans le 
paysage de la formation supérieure à destination des 
fonctions de direction évoluant dans le Management 
stratégique des services et établissements pour per-
sonnes âgées. Ce master a renforcé sa démarche qua-
lité s’appuyant sur une exigence d’adaptation continue 
de son programme de formation aux problématiques 
organisationnelles, Ressources humaines - juridiques et 
managériales, aux environnements complexes et sys-
témiques qui impactent fortement aujourd’hui, le sec-
teur sanitaire, médico-social et du grand âge. Le master 
a acquis depuis 2015 une solide réputation, partagée 
sur les réseaux professionnels et sociaux. Cette forma-
tion de niveau I suscite un intérêt qui ne se dément pas, 
d’autant que le secteur de la gérontologie est lui-même 
en développement et restructuration, et attire un public 
issu du secteur, mais aussi composé de professionnels 
en reconversion.  
  
Un partenariat avec Domitys Résidences Seniors a été 
contractualisé pour 2020 et concernera la promotion 6. 
Dans le cadre de leur formation par professionnalisa-
tion et alternance, deux salariés futurs cadres de direc-
tion de Domitys intégreront le M2 SEPA. Ce chiffre devrait 
s’accroître dans les années à venir. 

Des conférences ont été programmées tout au long 
de l’année 2020, accueillant notamment des person-
nalités présentant leurs rapports interministériels, telles 
que Dominique Libault 2020, (Conférence inaugurale P6 : 
« Grand Âge et Autonomie, le temps d'agir ! »), Clément 
Boqué 2021 (Conférence « Décider de penser la fonc-
tion de direction… contre toute attente. Quel(s) posi-
tionnement(s) pour quelles complexités ? »). À noter que 
les employeurs du secteur viennent régulièrement aux 
conférences. Le dispositif de formation s’appuie aussi 
dans son réseau d’intervenants, d’employeurs confirmés. 

L’année 2021 a été marquée comme pour l’ensemble des 
formations initiales et supérieures par la gestion de crise 

LES FORMATIONS 2021-2022

SITE DE  
MONTROUGE  
RESPONSABLE 

DE LA 
FORMATION 

ALAIN  
BONNAMI



50  / FONDATION ITSRS / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021-2022

sanitaire. Nous avons dû anticiper la continuité du ser-
vice pédagogique en recourant notamment à la plate-
forme Teams. La gestion de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 a amplifié la programmation du dispositif et la 
systématisation des visioconférences depuis mars 2020. 

Perspectives pour l’année à venir
Un renforcement des partenariats avec des groupes 
associatifs – ARPAVIE notamment – ayant repéré le M2 
SEPA et répondant aux besoins de niveau de qualifica-
tion - Niveaux 6 et 7 
Un renforcement de certaines matières et cours, notam-
ment concernant la gestion de crise sanitaire, la coo-
pération sanitaire et médico-sociale, la tarification, les 
politiques publiques et réglementaires liées aux évo-
lutions du 5e risque dépendance, les contextes de tra-
vail et l’analyse des organisations, la diversification 
des modes de prise en charge, les enjeux en termes de 
résidentialisation ou encore autour des soins du par-
cours, la prise en compte des contextes de travail, sous 
l’angle d’approches stratégiques et organisationnelles, 
sociologiques et psychosociales sont retenues comme 
moyens d’amélioration et d’adaptation du dispositif.

CAFERUIS MASTER IDS  

SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE, EN PARTENARIAT  
AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL (UPEC)

La formation CAFERUIS/Master 1 proposée à l’IRTS a pour 
finalité la formation de cadres intermédiaires de l’action 
sociale capables d’assumer une fonction de traduction 
à l’interface des impératifs de gestion et de qualité d’ac-
compagnement des personnes concernées accueillies 
dans les ESSMS. Le CAFERUIS se déroule sur le site de 
Neuilly-sur-Marne.
Pour ce faire, nous proposons une approche qui s’ap-
puie sur des apports universitaires en sciences humaines 
et sociales (sociologie des organisations/psychologie 
sociale) pour faire l’analyse des pratiques profession-
nelles concrètes et s’engager progressivement dans une 
réflexivité sur les contextes institutionnels/organisation-
nels ainsi que sur son propre positionnement de cadre 
intermédiaire, soucieux de promouvoir la créativité de 
ses équipes dans des contextes parfois très contraints.

Moyens 
Dans cette optique, le CAFERUIS est, depuis la rentrée 
2018, couplé en totale cohérence avec le Master 1-IDS 
(Intervention et développement social, UPEC), construit 
dans une logique de préparation à la réussite du cer-
tificat. L’acquisition progressive des unités d’enseigne-
ment du Master 1 permet de ponctuer les travaux à pro-
duire en vue de l’obtention des unités de formation du 
CAFERUIS (en centre de formation puis, pour le mémoire, 
à la DRIEETS). Le dispositif repose ainsi sur un couplage 
intégral des deux formations sur un volume de 400 heures 
d’enseignement assurées pour moitié par l’IRTS et pour 
moitié par le partenaire universitaire. Se greffent à ce 
volume trois journées complémentaires : une journée 
de prérentrée et deux journées de bilan, point d’étape 

essentiel à l’évaluation de la qualité perçue du dispositif, 
mais également à l’interconnaissance et à la réflexivité 
sur la posture. À compter de la rentrée 2020, des espaces 
dédiés d’analyse de la pratique avaient été instaurés 
dans le planning. Ces espaces sont suspendus en 2022 
suite au départ de la coresponsable, Frédérique Mon-
tandon appelée vers d’autres missions.

Le pari de cette formation, qui propose la concomitance 
entre le diplôme professionnel CAFERUIS et le Master 
universitaire de niveau 1 (passerelle pour des masters de 
niveau 2, notamment Master 2 MOSS et Master 2 SEPA), 
consiste en la promotion de contenus spécifiques ancrés 
dans une approche critique, mais constructive des évo-
lutions du secteur social et médico-social de ces der-
nières années, notamment au plan managérial, dans une 
logique propre à la promotion de la créativité au travail 
par la mise en œuvre de la coconstruction et de l’intelli-
gence collective, et partant d’un climat de travail réglé 
par la confiance.
La formation est assurée pédagogiquement par les res-
ponsables de formation/diplôme, par les responsables 
de domaines de compétences, et des professionnels 
vacataires (consultants/formateurs, cadres d’unité d’in-
tervention sociale, enseignants-chercheurs). 

Temporalité de la formation
La formation se déroule sur 18 mois de septembre à juin 
pour la première année et de septembre à mars/avril 
pour la deuxième année, à raison d’une semaine de 
regroupement de 2 à 5 jours par mois.

Point sur les effectifs et leur évolution

L’évolution des effectifs a été stable entre 2010 et 2015 
autour de 23 apprenants en moyenne. Après une 
recrudescence ponctuelle des recrutements en 2016, l’an-
née 2020, marquée par la crise sanitaire enregistre une 
baisse sensible avec 20 apprenants inscrits au démar-
rage de la formation à la rentrée pour 28 candidats adou-
bés. En effet, pour rappel, la promotion 2018 comptait 
27 stagiaires entrants pour une quarantaine de candi-
dats reçus en entretien d’admission, et la promotion 2019 
comptait 26 stagiaires entrants pour 34 candidats reçus 
en entretien. L’année 2021, post-cœur de crise sanitaire 
voit une relance des postulants et admis avec 30 appre-
nants admis pour 42 reçus en entretien d’admission dont 
trois non adoubés. À noter que le gros du contingent des 
candidats, qui finalement n’intègre pas la formation, est 
concerné par l’absence de possibilité de financement à 
l’année n ou d’entrée en formation dans un autre EFTS, 
bien que quelques-uns soient écartés pour cause de pro-
jet insuffisamment établi ou d’orientation inadéquate. 
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La promotion 2020 quant à elle comptait 20 appre-
nants à son démarrage avec une apprenante ayant 
arrêté sa formation pour raison professionnelle. La pro-
motion 2021 qui compte 30 apprenants au démarrage 
est réduite à 29 du fait d’un départ en congés mater-
nité longue durée. La suspension de formation implique 
pour l’apprenante concernée un report d’entrée en for-
mation à la rentrée 2022.
À noter : la cohorte cumulée d’apprenants revali-
dant reportant pour la plupart leur présentation au 
mémoire (dernière certification) et relancés réguliè-
rement constituait une promotion virtuelle assez peu 
réactive. La démarche administrative instaurée a per-
mis de minimiser cette cohorte réduite à celles et ceux 
s’étant effectivement engagés à finaliser à l’échéance 
des sessions de l’année 2022. Les apprenants non 
engagés ont été alertés administrativement d’un arrêt 
de formation et sortis des effectifs.

Deux apprenants de la promotion 2018 sont attendus 
pour valider deux épreuves chacun (DC1 et DC3 ou DC4). 
Très mobilisés professionnellement, il est fort probable 
qu’ils arrêtent leur formation en 2022. S’agissant de la 
promotion 2019, 2 apprenants ont échoué au mémoire et 
à la gestion budgétaire et administrative et vont repasser 
ces épreuves à la rentrée 2022. S’agissant de la promo-
tion 2020, 16 apprenants sur 19 ont déposé leur mémoire, 
trois ayant fait le choix de reporter à la deuxième session. 
Deux parmi eux doivent en outre repasser l’épreuve de 
gestion et la troisième, ayant suspendu sa formation pour 
raison de santé, passera les trois épreuves qu’il lui reste à 
la rentrée 2022 avec ses deux collègues revalidant.

Il est à noter que les résultats en formation continue 
tiennent exclusivement compte des stagiaires s’étant 

DC3 (Management) DC4 (Gestion administrative et budgétaire)

Réussite Première session Seconde session Report Première session Seconde session Report

2018 96 % (n = 26/27) 100 % 0 78 % (n = 21/27) 100 % (n = 4/4) 2

2019 85 % (n = 22/26) 100 % 0 85 % (n = 22/26) 50 % (n = 2/4) 4

2020 100 % (n = 18/18) sept. 22 x 78 % (n = 14/18) sept. 22 x

Réussite Première session (tout DC)

2018 80 % (n = 20/25)

2019 73 % (n = 19/26)

2020 81 % (n = 13/16)

Résultats aux certifications CAFERUIS : comparatifs par promotions    
Ventilation des effectifs pour les promotions 2018, 2019, 2020, 2021     

S’agissant des recrutements en vue de la rentrée 2022, 
ils ont été lancés dans le contexte d’une réforme dont les 
contours exacts sont pour l’heure indéfinis.

Les effectifs de stagiaires intégrant la formation 
CAFERUIS/Master 1 IDS évoluent au gré des présenta-
tions aux certifications par domaine de compétences et 
des éventuelles suspensions/arrêts de formation. L’exa-
men du tableau ci-après indique que la promotion 2018 
compte 27 apprenants, et aucune suspension ou défec-
tion. Deux apprenants en revanche ont pris le parti de ne 
pas déposer leur mémoire professionnel reportant ainsi 
leur inscription formelle à la DRIEETS. S’agissant de la pro-
motion 2019, elle compte 26 apprenants, également sans 
suspension ni défection. 

Ventilation des effectifs pour les promotions 
2018, 2019, 2020, 2021

PROMO 
2021

PROMO 
2020

PROMO 
2019

PROMO 
2018

Effectifs à l’entrée 30 20 26 27

Suspension de formation 1 0 0 0

Arrêt de formation 0 1 0 0

Effectif présenté au premier 
jury plénier (mars, n+2) X 16 25 (+ 3**) 25 (+ 1*)

Effectif présenté au second 
jury plénier (nov., n+2) X 3 1 0

Report prévisionnel  
à la session suivante X 5 2 2

*  Effectif présenté + un candidat d’une promo précédente  
ayant suspendu sa formation et repris avec la promo 2017.

**  Effectif présenté + un candidat provenant d’un autre  
centre de formation.
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DC1 (Mémoire) DC2 (Expertise technique)

Réussite Première session Seconde session Report Première session Seconde session Report

2018 96 % (n = 24/25) x 3 78 % (n = 21/27) 100 % 0

2019 88 % (n = 23/26) 100 % (n = 1) 5 92 % (n = 24/26) 100 % 0

2020 88 % (n = 14/16) nov. 22 x 89 % (n = 17/19) 100 % 0
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effectivement présentés à l’épreuve. Certains étudiants 
décident en effet de ne pas se présenter estimant ne pas 
être prêts, d’autres faisant face à des situations person-
nelles et/ou professionnelles ne leur permettant pas de 
se présenter le jour de l’épreuve. 

Pour rappel, les résultats par domaine de compétences 
dans le cadre d’une formation continue sont globale-
ment bons. La réussite au diplôme en première session 
pour la promotion 2018 apparaît de fait très bonne (80 %), 
mais il est à noter que ce taux de réussite est en par-
tie le fruit de l’adaptation des certifications nécessitée 
par la crise sanitaire (contrôle continu organisé par les 
EFTS en 2020). Seul un apprenant a échoué à la pre-
mière session du mémoire, ce qui est inusité. Pour la toute 
dernière session de 2021 (promotion 2019), ils sont éven-
tuellement supérieurs à la moyenne régionale (mémoire 
notamment, Moyrég. = 82 %, première session, DRIEETS 
vs. 88 % IRTS 9293). D’ailleurs, les résultats globaux de la 
promotion 2019 sont très satisfaisants, équivalents à la 
moyenne régionale (76 %, DRIEETS-IDF vs. 73 % IRTS 9293). 
Pour ce qui concerne la promo 2020, de même, les résul-
tats sont très satisfaisants avec 81 % de réussite en pre-
mière session (vs. 78 %, DRIEETS-IDF), tous domaines de 
compétences confondus. Nous reprécisons ici que notre 
politique est de présenter au jury plénier final les étu-
diants ayant passé l’ensemble des épreuves qu’ils les 
aient ou pas validées, afin de lancer le décompte des 
cinq années de formation maximum réglementaire. Aussi, 
les résultats globaux présentés concernent les appre-
nants ayant validé l’entièreté de la formation, soit les 
4 domaines de compétences que compte le certificat, 
dès la première session.
Le redoublement de vigilance envisagée quant à l’ac-
compagnement en expertise technique (DC2) avait 

porté ses fruits pour la promotion 2019 puisqu’à nouveau 
seuls 2 échecs étaient à déplorer. Scénario identique 
pour la promo 2020 avec également 2 échecs seule-
ment en première session. À noter que le calendrier de la 
production de l’expertise technique a été comme prévu, 
remanié à la rentrée 2021 afin de favoriser une entrée en 
stage plus sereine. L’épreuve ne s’est pas encore tenue 
au moment de la rédaction du présent rapport d’activité. 

Par ailleurs, la tendance à un renforcement des résul-
tats en mémoire (DC1) se confirme également avec 88 % 
de réussite pour la promotion 2019 en première session, 
même résultat pour la promotion 2020. Les épreuves de 
management et de gestion restent pour certains les plus 
délicates à valider : la première parce qu’elle interroge 
directement la posture de cadre que certains stagiaires 
ont des difficultés à intégrer étant pour les 2/3 travailleurs 
sociaux à leur entrée en formation, et la seconde parce 
qu’elle ravive vraisemblablement des difficultés rencon-
trées en « mathématiques » en formation initiale. À noter 
toutefois la réduction sensible des échecs constatés pour 
la promotion 2020 en DC3 (100 % de réussite dès la pre-
mière session !) et DC4 (4 échecs « seulement » comme 
pour la promotion précédente).

Résultats au Master 1 IDS (UPEC)
S’agissant de la promotion 2019, 24 étudiants sur 26 ont 
validé le Master 1 IDS en première session (juin 2021), 
2 étudiants devant repasser deux épreuves chacun 
(mémoire et gestion). Le jury plénier du Master 1 IDS pour 
la promotion 2020 ne s’est pas encore tenu (juin 2022).

Présentation ou évolution des partenariats
La rentrée 2021 s’est faite sous les auspices du départ 
prévu de la coresponsable du dispositif côté universi-

LES FORMATIONS 2021-2022



 FONDATION ITSRS / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021-2022 / 53

taire. Frédérique Montandon a en effet cédé sa place à 
deux collègues affiliés à l’UPEC et par ailleurs profession-
nels du champ de l’action sociale. Une réunion de travail 
partenariale est prévue en juin afin de penser une nou-
velle maquette commune au vu des éléments d’informa-
tion dont nous disposerons alors dans le contexte de la 
réforme du CAFERUIS. En effet, si le volume horaire global 
reste inchangé, le passage en blocs de compétences aux 
volumes horaires spécifiques inconnus pour l’heure, ainsi 
que les éventuelles nouvelles exigences en matière d’ad-
mission et de certification vont nécessairement impac-
ter la maquette. Si la période est malaisée du fait d’une 
refonte contrariée par des délais contraints, il n’en reste 
pas moins qu’elle constitue dans le même temps une 
opportunité de mettre à plat les aspérités du dispositif en 
lien avec les commentaires des apprenants au moment 
du dernier bilan, ainsi que de rééquilibrer les responsabi-
lités entre partenaires.

Événements ayant eu lieu durant l’année
Les rentrées 2020 et 2021 se sont déroulées sous les aus-
pices d’une accalmie relative sur le plan de la crise sani-
taire. La rentrée 2019, en revanche, avait quant à elle été 
marquée particulièrement par la crise sanitaire. Le premier 
confinement et les suivants, sources de désorientation pour 
chacun, ont fortement marqué les esprits. La mise en place 
du jour au lendemain de modalités pédagogiques inusi-
tées par le recours au distancie a contribué à distordre la 
dynamique de la promo au cours de la deuxième année qui 
s’est essentiellement déroulée en visio. Cet état de fait s’ex-
prime au travers de la qualité perçue de la formation, sen-
siblement moindre comparativement à la promotion 2018. 
Alors que la promotion 2018 recommandait la formation à 
hauteur de 86 %, la promotion 2019 la recommande à 77 % ! 
Force est de constater par ailleurs l’impact sur les résul-
tats à la première session, sensiblement en berne égale-
ment (cf. plus haut). 

Rencontre avec les employeurs
Une réunion est en cours d’organisation avec les référents 
terrain accueillant les apprenants de la promotion 2021. De 
manière inhabituelle, 4 apprenants ont eu des difficultés à 
trouver un stage malgré les recommandations de démar-
rer la prospection en amont de l’entrée en formation. À nou-
veau, la recommandation forte de prévoir un stage d’une 
amplitude d’environ un an ne facilite pas l’insertion dans les 
terrains de stage potentiels. Il est probable qu’une prise de 
contact dès le démarrage du stage avec les référents ter-
rain soit une option pertinente pour engager le partenariat 
au-delà de la validation conjointe de la lettre de mission 
de stage, entendu comme document quasi contractuel, 
qui pour autant n’est pas nécessairement respecté dans le 
fond ! Une réflexion en équipe à ce niveau apparaît néces-
saire. 

Journées d’études/colloque
À compter de la rentrée 2020, la maquette du Master 1 IDS 
avait évolué pour intégrer une journée d’étude à l’issue de la 
première année. Elle est cette année prévue le 15 juin et per-
met aux apprenants, comme l’année passée, de rencontrer 
d’autres étudiants inscrits dans les autres masters de l’UPEC 
à travers en particulier la présentation de leurs travaux de 

recherche. Par ailleurs, ils sont conviés régulièrement à des 
conférences portant sur divers thèmes organisés par l’UPEC.

Autres informations
Le travail sur la « posture » s’est poursuivi au travers notam-
ment des ateliers spécifiquement dédiés : sur l’intermédia-
rité « contrainte » et sa gestion sur le plan individuel, et sur la 
mobilité professionnelle ascendante perçue selon le genre. 
Les résultats, mobilisés pédagogiquement, confortent l’in-
hibition classique chez les femmes et hommes « féminins » 
de la projection vers des postes de cadres dirigeants, et la 
valorisation concomitante de l’expressivité (i.e. le féminin) au 
poste de managers « de proximité » !
L’enquête sur la qualité de vie en formation conduite par 
l’actuelle responsable de formation a donné lieu aux trai-
tements des données pour la promotion 2018, 2019 et 2020. 
Le dispositif est perçu dans l’ensemble positivement avec 
une promotion 2020 sortante plus enthousiaste que celle 
de 2019 impactée par la crise sanitaire (89,6 % vs. 77,3 % : indi-
cateur de recommandation à de futurs candidats).

Perspectives pour l’année à venir :  
une enquête auprès des employeurs
Lors du CTP du 17 mai 2021, il avait été convenu de discuter 
avec l’équipe et les représentants employeurs présents de 
l’opportunité de lancer une étude sur les représentations de 
la fonction de chef de service dans le contexte de la trans-
formation digitale que le secteur amorce. L’enjeu étant une 
réflexion sur l’appareil de formation CAFERUIS/Master 1 IDS, 
non pas tant en termes de conformité stricte aux attentes 
employeurs qu’en termes d’ajustements réfléchis visant la 
transformation conjointe des perspectives. Cette enquête 
n’a pas encore été déployée. Il s’agira là d’une mission à 
concevoir et mettre en œuvre dans le cadre du nouveau 
dispositif partenarial à la rentrée 2022.

DEIS – MASTER 2 TRANSFORMATION DES SECTEURS 
SOCIAL ET SANITAIRE (NIVEAU 7)

SITE DE NEUILLY-SUR-MARNE EN PARTENARIAT  
AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - PSL

Vers une nouvelle offre de formation
La finalité du dispositif réside dans la formation de cadres 
experts de l’action sociale capables d’assumer une fonction 
d’évaluation des politiques publiques sanitaires, sociales et 
médico-sociales, et plus globalement une fonction socio-
politique d’interrogation des finalités de l’action publique 
en vue de l’amélioration continue voire de la conception de 
dispositifs innovants à destination des publics vulnérabilisés 
(Naud, 2016 ; Penven, 2013) dans le champ social, médico- 
social et sanitaire.

Ces professionnels sont appelés à occuper des postes de 
conseiller.ère technique, consultant.e, chargé.e d’études/de 
missions, formateur.trice. De manière récurrente, il est toute-
fois observé que les détenteurs de ce diplôme occupent des 
fonctions managériales dans le champ de l’action sociale 
(chef de service, directeur associatif…), les employeurs valo-
risant de plus en plus la fonction d’expertise et de coordi-
nation des actions sur le plan territorial. En outre de plus en 
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plus d’offres d’emploi font apparaître explicitement le DEIS 
comme diplôme requis (cf. réunion de responsables DEIS, 
mars 2019, DRJSCS) même si la réforme des diplômes supé-
rieurs en travail social est en cours de discussion.

L’approche prévue dans le cadre de notre institut est plu-
ridisciplinaire en s’appuyant sur des apports universitaires 
et professionnels basés sur diverses sciences humaines 
et sociales (sociologie des organisations/psychologie 
sociale/économie et gestion de la santé/sociologie des 
professions…) pour faire l’analyse des pratiques profes-
sionnelles concrètes dans le champ de l’action sanitaire 
et sociale. L’enjeu est en effet de conduire les stagiaires 
à s’engager progressivement dans une réflexivité sur les 
contextes institutionnels/organisationnels ainsi que sur leur 
propre positionnement de cadre expert, soucieux de pro-
mouvoir une action rationnelle au bénéfice in fine de l’ac-
croissement du pouvoir d’agir des personnes concernées 
dans un contexte de cloisonnement intersectoriel encore 
marqué. Dans ce contexte, les stagiaires sont ainsi conduits 
à bâtir les fondements d’une identité professionnelle réso-
lument à l’interface des champs social, médico-social et 
sanitaire. Cette fonction interstitielle de traduction s’inscrit 
de manière privilégiée au fronton du référentiel de compé-
tences en cours de réalisation.

Moyens
Dans cette optique, et conformément au cadre réglemen-
taire, il était prévu que le DEIS soit officiellement couplé en 
totale cohérence avec le Master 1 Économie et gestion de 
la santé, puis avec le Master 2 Transformation du secteur 
social et sanitaire proposés par Paris Dauphine dans le 
cadre d’un partenariat tripartite (Paris Dauphine, École des 
Mines et IRTS). L’acquisition progressive des unités d’ensei-
gnement des Master 1 et 2 permettant de ponctuer les tra-
vaux à produire en vue de l’obtention des unités de forma-
tion du DEIS (en centre de formation puis, pour le mémoire, 
à la DRIEETS). Le dispositif repose ainsi sur un couplage inté-
gral des deux formations sur un volume de 979 heures, dont 
un volume de 175 heures de stage pratique et de 30 heures 
d’anglais.

Il est prévu que les enseignements soient dispensés par 
les responsables de domaines de compétences de l’IRTS, 
et des professionnels vacataires (consultants/formateurs, 
cadres experts/cadres managers, doctorants/docteurs) 
et majoritairement en M1 par des enseignants-chercheurs 
titulaires de l’université Paris Dauphine et de l’École des 
Mines. 

Comme énoncé plus haut, la formation théorique est 
complétée, dans la logique de l’alternance intégrative, 
par une formation sur le terrain de 175 heures en lien avec 
un commanditaire qui diligente une étude sur une situa-
tion insatisfaisante repérée au sein de l’établissement 
ou du service dans lequel il officie. Cette étude réalisée 
par un collectif de stagiaires de 3 à 5 personnes selon les 
années et les effectifs donne lieu à la rédaction d’un rap-
port d’étude de 35-40 pages restituant l’enquête réalisée 
et proposant des pistes d’actions dûment argumentées 
qui visent l’amélioration de l’existant. Ce stage se réali-
sera, dans le cadre du nouveau dispositif, sur une ampli-

tude d’un an environ à compter de la fin de la première 
année de master.

Temporalité de la formation
Il est prévu que la formation se déroule de manière pré-
visionnelle sur 25 mois d’octobre à juillet pour la première 
année (2 à 3 jours hebdomadaires) et de septembre à 
novembre pour la deuxième année (1 à 2 semaines de 
regroupement par mois). La soutenance du mémoire DEIS, 
organisée par la DRIEETS, intervient à la fin de novembre de 
la deuxième année. 

La réforme du DEIS à venir en 2023
La DRIEETS a confirmé en effet lors de la réunion des res-
ponsables DEIS d’IDF du 31 mars que le diplôme DEIS allait 
faire l’objet d’une réforme pour la rentrée 2023. Il est prévu 
que les groupes de travail soient lancés au dernier tri-
mestre 2022.
 

Promotions 
Comme toujours, trois promotions CAFDES se sont croi-
sées pendant cette année 2021 :

—  La promo XIII, entrée en 2019 et totalisant 30 stagiaires 
pour un ou plusieurs blocs de compétences, a vécu sa 
dernière année entre (re)(dé)confinements et épreuves 
certificatives. Plusieurs personnes ont dû reporter la 
présentation de leur mémoire au vu de leur contexte 
professionnel. 

—  Au f inal,  les résultats ont été les suivants :   
• DF2 : 27 stagiaires présentés, 25 reçus = 92,6 % de réussite 
• DF3 : 27 stagiaires présentés, 22 reçus = 81 % de réussite 
• DF1 : 22 stagiaires présentés, 19 reçus = 86 % de réussite 
• DF4 : 16 stagiaires présentés, 15 reçus = 93,7 % de réus-
site

Taux de réussite global au diplôme cette année :  
17 reçus sur 24 présentés = 70,8 %

—  La promotion XIV, entrée en 2020 et totalisant 14 sta-
giaires pour un ou plusieurs blocs de compétences, a 
passé les épreuves du DF4 avec succès. Hélas, la crise 
sanitaire n’a pas permis de conclure ce domaine de 
formation par le traditionnel voyage à Bruxelles, qui a 
été néanmoins reprogrammé en 2022.

—  La nouvelle promotion XV s’est constituée en juin 2021 
avec 20 stagiaires. Malheureusement, une sta-
giaire a dû reporter sa formation faute de finan-
cement, mais 3 autres se sont inscrits en cours 
d’année pour des parcours modulaires. Au final, 
la promotion comportera donc 22 stagiaires. 

CAFDES, en 
partenariat avec 
l’ARIF social
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Cette prérentrée avait été précédée de deux sessions 
de sélection (en mars et juin), qui ont totalisé 28 ins-
crits, dont 26 reçus.

—  À noter également la remise des diplômes de la pro-
motion XII qui a enfin pu se ternir le 15 juin 2021, dans 
les locaux de l’IRTS Montrouge. En introduction de cette 
soirée, Alice Casagrande, présidente de la Commission 
pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de 
la bientraitance a présenté une conférence/débat sur 
le thème « Recevoir ou lancer une alerte, quels ensei-
gnements pour une éthique managériale du sentir ? » 
qui a remporté un vif succès. Cette rencontre suivie 
d’un buffet a permis aux lauréats, équipe administra-
tive et pédagogique, directeurs et administrateurs et 
partenaires de l’ARIF, de se retrouver pour un moment 
convivial et chaleureux. 

Qualité
Depuis le 29 septembre 2021, l’ARIF social est certifiée 
QUALIOPI.  Après un intense travail de préparation ini-
tié dès 2020, et un audit en juin 2021 par l’ISQ, l’ARIF a été 
jugée conforme aux exigences requises par les décrets 
de 2019 sur la qualité des actions de la formation pro-
fessionnelle. Ce certificat QUALIOPI est valable jusqu’en 
2024, et fera l’objet d’un audit de surveillance fin 2022.
La démarche d’amélioration continue de la qua-
lité est désormais pleinement intégrée dans les pro-
cédures administratives et les travaux pédagogiques 
de l’ARIF social. Un travail important est également en 
cours concernant la réingénierie annoncée du diplôme 
CAFDES, avec le réseau des EFTS, l’EHESP et la DGCS. 

Communication
Depuis avril 2021, l’ARIF social a organisé 5 réunions d’in-
formation en visio, qui ont réuni au total 90 participants. 
L'objectif est de renseigner les futurs stagiaires dans les 
démarches administratives, pédagogiques et finan-
cières, et d’accompagner les candidats vers les épreuves 
de sélection.
Le site Internet a été réactualisé, et 14 posts ont nourri 
notre compte LinkedIn.
L’IRTS a intégré le logo de l’ARIF Social dans ses signa-
tures et renvoie systématiquement sur son site. Il est impor-
tant que chaque centre associé relaie au mieux la com-
munication.
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Effectifs IRTS IDF Montrouge, Neuilly-sur-Marne : 
formation continue

 FORMATION
 ACCOMPAGNEMENT
 GAPP

Le 1er avril 2021, le service Formation continue a fusionné 
avec le service Projets, Développement et Relations 
avec les employeurs, à la suite du départ à la retraite 
de la responsable du service Formation continue, éga-
lement directrice du site de Neuilly-sur-Marne. 
Le service Formation professionnelle, Développement 
et Partenariats a pour mission :
—  la formation continue ;
—  la VAE ;
—  l’apprentissage ;
— le développement de nouvelles formations ;
—  la création de nouveaux partenariats et l’animation 

du réseau des partenaires employeurs.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation continue
Le service a poursuivi son approche déployée main-
tenant depuis trois ans, à savoir être à l’écoute des 
besoins des employeurs afin de proposer des contenus 
adaptés aux spécificités rencontrées par les profession-
nels. Ainsi, les actions de formation proposées ont tou-
jours un contenu ajusté, et tiennent compte de la néces-
saire adaptabilité des professionnels.
Le partenariat issu des sites qualifiants a permis à de 
nouveaux employeurs de découvrir notre offre et a 
développé, encore cette année, l’activité du service.
En termes de moyens humains, le service Formation 
continue a accueilli une nouvelle collaboratrice en jan-
vier 2021, recrutée comme chargée de mission sur la for-
mation continue et les appels d’offres.
En 2021, le service a formé 1 477 professionnels selon la 
répartition suivante :

Les GAPP (Groupes d’analyse de la pratique profes-
sionnelle) : le service s’est vu confier l’accompagne-
ment à l’analyse des pratiques professionnelles de 

6 %71 %

23 %
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Françoise Mille 
(3e personne en 
partant de la 
gauche), char-
gée de mission for-
mation continue 
et appels d’offres 
à l’IRTS, lors d’une 
restitution de deux 
formations- 
action sur « le pou-
voir d’agir des per-
sonnes accom-
pagnées » et 
« l’entretien indivi-
duel et la relation 
d’aide » à desti-
nation des profes-
sionnels du service 
social départe-
mental du 93.

FORMATIONS

Référent de site qualifiant

Travail social collectif

Surveillant de nuit et maîtresse de maison

Formation professionnalisante : module de CESF

Gestion d'événement grave

Travail en partenariat et réseau

Anglais consolidation des acquis

Assumer une fonction de coordination d'équipe

Valoriser les compétences des travailleurs en sh

Addiction et accompagnement des personnes en sh

Accompagner les personnes en souffrance psychique

Rédaction du projet d'accompagnement individualise

Travailler, communiquer avec l'expression  
des divers troubles psychiques

Tutorat, prise de fonction d'un nouveau salarié

Initiation à la systémie

L'entretien individuel

Le pouvoir d'agir

Violences conjugales

Anglais  

Accompagnement à l'écriture d'une charte

Les écrits professionnels (mise en concurrence)

CPOM

Moniteur d'atelier

Les écrits professionnels

Obligations juridiques et éthiques dans le partage des informations

Les écrits professionnels (mise en concurrence)

Développement du pouvoir d'agir

À l'accueil : gérer la violence et les conflits

Analyse transactionnelle (appel d'offres)

Entretien motivationnel (mise en concurrence)

Les écrits professionnels (appel d'offres)

Conférence 1 (mise en concurrence)

Conférence 2 (mise en concurrence) 

35 groupes de professionnels (335 professionnels) dans 
des champs divers (handicap enfants et adultes, pro-
tection de l’enfance, hôpital). 
En plus de la reconduction des GAPP assurés en 
2020 par l’ensemble de nos clients partenaires, sept 
employeurs supplémentaires nous ont sollicités pour 
l’animation de l’analyse des pratiques professionnelles 
de leurs équipes. Le taux de satisfaction global pour 
les GAPP est de 87 %.
En termes d’accompagnement, le service a été sollicité 
pour des actions de coaching, d’accompagnement à 
l’évaluation interne, de la supervision et de la régula-
tion (84 professionnels).
Enfin, les actions de formation dites thématiques, qui 
représentent la plus grande partie de l’activité de for-
mation continue, ont été déployées pour 1 058 profes-
sionnels.

Malgré une année toujours perturbée par le contexte 
sanitaire, le chiffre d’affaires de la formation conti-
nue a continué à augmenter de 13 % sur l’année 2021 
(232 502 euros contre 205 860 pour l’année 2020).

Le taux de satisfaction global pour les formations 
continues thématiques est de 90,4 %.

La validation des acquis par l’expérience
En 2021, nous avons accompagné 21 personnes dans le 
cadre de la VAE : 12 personnes préparant la VAE au DEES, 
6 personnes préparant la VAE au DEASS, et 3 personnes 
préparant la VAE au DEASS.

À la fin de l’année 2021, un employeur, Interlogement93, 
nous a sollicités pour accompagner 13 professionnels 
aux VAE DEES, DEASS et DECESF.

Perspectives 2022 : le développement de cette moda-
lité d’accompagnement devra être renforcé. En effet, 
la VAE peut également être un levier permettant aux 
employeurs de résoudre partiellement les difficultés ren-
contrées dans le cadre des recrutements.

LES PARTENARIATS AVEC LES STRUCTURES 
EMPLOYEURS
Chiffres clés des années précédentes
• 55 conventions site qualifiant signées. 
• 609 établissements et services dans le réseau.
• 170 stages garantis, toutes filières confondues.

Rappel des missions du service
—  Se repositionner comme acteur central de l’anima-

tion du secteur du travail social en Île-de-France, 
et ainsi réinvestir la mission confiée par le décret du 
22 août 1986.

—  Ouvrir l’IRTS vers l’ensemble des acteurs des diffé-
rents secteurs du travail social, en développant des 
partenariats. 

—  Animer un réseau de structures interchamps, inter-
professionnels, interdépartemental et réunissant des 
acteurs des secteurs public et privé.

—  Proposer aux étudiants des stages répondant à leurs 
projets de formation et prévenir le plus possible les 
stages « par défaut ».

—  Promouvoir l’IRTS IDF Montrouge-Neuilly-sur-Marne 
dans différentes instances.
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FOCUS SUR UNE ACTION  
DE FORMATION
Dans le cadre d’une réponse au 
marché public « Retour d’expérience 
et évolution des pratiques 
d’accompagnement social » proposé 
par la direction-prévention de l’action 
sociale du conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis concernant 
le plan pauvreté au regard des 
maintiens des services pendant 
la pandémie, le service Formation 
continue a été retenu et a pu ainsi 
concevoir et mettre en œuvre un 
dispositif pour former les travailleurs 
sociaux du service social.
C’est ainsi qu’il a été organisé trois 
groupes de supervision pour cinq 
circonscriptions, deux formations-
actions portant, la première sur 
l’entretien individuel et la seconde sur 
le pouvoir d’agir pour huit groupes de 
travailleurs sociaux. La restitution de 
ces formations-actions s’est déroulée 
à l’hôtel du département. Chaque 
groupe a pu présenter son travail 
mené de manière différente, par des 
saynètes sur des situations vécues, 
des posters reprenant les éléments 
du sujet, miniconférence… Malgré 
la situation sanitaire complexe, les 
difficultés face à l’absentéisme dans 
les équipes, la crise sociale intense qui 
touchait les personnes accompagnées, 
les formations ont pu être dispensées 

et les agents se sont mobilisés.
Il était prévu aussi deux conférences, 
l’une portant sur le développement 
social et le travail social collectif, 
l’autre sur la démarche d’« aller 
vers » en travail social. Chaque 
conférence d’une journée s’adressait 
aux secrétaires et aux travailleurs 
sociaux des circonscriptions, soit 
600 agents. Les deux conférences ne 
pouvant se dérouler en présentiel, 
elles ont été repensées et réalisées 
en distanciel ; le matin avec tous 
les agents, avec une dynamique 
pédagogique adaptée au distanciel 
synchrone par une participation 
régulière des participants (quiz, 
nuage de mots, films courts) et 
un modérateur permettaient par 
l’intermédiaire du tchat de relayer 
les interrogations, les demandes 
de précisions, les échanges avec 
l’intervenante. L’après-midi était 
prévu pour les 400 travailleurs 
sociaux et était recentré sur la 
pratique professionnelle. Ainsi, 
en collaboration avec le service 
informatique de l’IRTS, dans une 
logique d’agilité, le service Formation 
continue a pu adapter et montrer 
son savoir-faire pour répondre au 
plus près au développement des 
compétences des agents et satisfaire 
autant que possible les participants 
et le commanditaire.

—  Adapter les contenus de formations aux besoins 
repérés par les structures employeurs.

Le principal outil de structuration des partenariats est la 
convention site qualifiant. Cet outil, totalement repensé 
en 2018, prévoit :
—  d’organiser des réunions bimestrielles (à Montrouge et 

à Neuilly) réunissant l’ensemble des sites qualifiants, 
alternant le partage de pratiques professionnelles et 
l’intervention de personnes-ressources, mais aussi la 
réflexion partagée sur les contenus de formation et 
l’accompagnement des stagiaires.

—  la création d’un mailing réunissant l’ensemble des 
sites qualifiants et inscriptions préférentielles aux for-
mations gratuites (RSQ…), séminaires, colloques…

—  de proposer aux professionnels des sites qualifiants 
de participer aux activités de formation et aux jurys 
de certification.

—  d’inviter, périodiquement, des représentants des sites 
qualifiants aux comités techniques et pédagogiques.

—  d’organiser des « forums de l’emploi » mettant en lien 
les futurs professionnels qu’il forme avec les sites qua-
lifiants.

—  d’anticiper les demandes de formation continue des 
partenaires sites qualifiants, en collaboration avec le 
service formation continue.

Les sites qualifiants, quant à eux, s’engagent à :
—  accueillir un nombre défini de stagiaires par an, pen-

dant trois ans.
—  consulter l’IRTS IDF Montrouge-Neuilly-sur-Marne 

pour des actions de formation continue.
—  participer, en tant qu’acteurs de terrain, à des col-

loques ou journée d’étude organisés par l’IRTS IDF 
Montrouge-Neuilly-sur-Marne, selon les thématiques 
abordées...

ACTIVITÉS
Une dynamique de conventionnement freinée  
par la reprise de l’après-crise sanitaire 
L’année 2021, toujours marquée par le contexte sani-
taire, a ralenti la dynamique partenariale avec les 
structures employeurs. Cependant, quelques conven-
tionnements ont vu le jour.

En 2021, six conventions ont été signées avec des éta-
blissements et services se trouvant principalement 
dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine a éga-
lement rejoint le réseau site qualifiant de l’IRTS.

CONVENTIONS SITES QUALIFIANTS SIGNÉES  
(AVEC LE NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS) 
SUR L’ANNÉE 2021 
Il est important de distinguer les conventions signées 
et le nombre d’établissements concernés. En effet, 
les politiques appliquées par les associations sont 
diverses. Certaines vont signer la convention à l’échelle 
de leur siège (cela concerne tous les établissements et 
services de l’association) et d’autres, établissement par 
établissement (voir tableau page suivante).

 PARIS (9)
 SEINE-ET-MARNE (16)
 SEINE-SAINT-DENIS (15)
 VAL-DE-MARNE (4)
 HAUTS-DE-SEINE (10)
 YVELINES (5)
 VAL-D’OISE (2)

Nombre de conventions signées, au total,  
par département en 2021

Nombre de conventions signées  
par département en 2021

 HAUTS-DE-SEINE (1)
 SEINE-SAINT-DENIS (5)
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LES FORMATIONS 2021-2022

SITES QUALIFIANTS ADRESSE DÉPARTEMENT ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS IDF

VILLE DE SAINT-DENIS 2, place du Caquet 93200 Saint-Denis 93 1

ASSOCIATION CAP'A CITÉ
Immeuble Robert-Schuman

3, rue de Rome 
93110 Rosny-sous-Bois 93 4

ASSOCIATION AGESTL 12, rue Michel-Ange 93600 Aulnay-sous-Bois 93 7

VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS
Boulevard  

de l’Hôtel-de-Ville
93600 Aulnay-sous-Bois 93 1

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉ SAINT-LOUIS 28 bis, rue de l’Église 93420 Villepinte 93 1

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 57, rue des Longues-Raies 92000 Nanterre 92 20

TOTAL 34

ASS CESF EJE ES ME AES CAFERUIS

Nombre de stages 
proposés 5 1 1 8 2 4 1

34 établissements et services ont rejoint le réseau de 
l’IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne en 
2021. 
À la fin de l’année 2021, ce sont donc 609 établisse-
ments et services qui font partie du réseau de l’IRTS IDF 
Montrouge-Neuilly-sur-Marne.

NOMBRE DE STAGES GARANTIS,  
PAR FORMATION, SUITE AUX SIGNATURES  
DE CONVENTION SITE QUALIFIANT EN 2020

Au cours de l’année 2021, 22 stages, toutes formations 
confondues, étaient proposés aux étudiants de l’IRTS. 
Ces stages sont proposés par les partenaires pendant 
trois ans.
Ajoutés aux 170 stages des années 2018, 2019 et 2020, ce 
sont, au total, 192 stages qui sont proposés, par nos par-
tenaires sites qualifiants, aux étudiants de l’IRTS Île-de-
France Montrouge-Neuilly-sur-Marne.

LA FORMATION « RÉFÉRENT SITE QUALIFIANT »
Le service a organisé, en 2021, une session de formation 
« référent site qualifiant ». Huit professionnels des sites 
qualifiants, ont participé à cette formation. Une pro-
chaine session sera proposée en novembre 2022.

UN NOUVEAU PARTENARIAT INSTITUTIONNEL 
L’IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne a 
conventionné, le 31 mai 2021, un partenariat avec la ligue 
Sport adapté d’Île-de-France.
Ce partenariat, le premier du genre, prévoit de nom-
breuses actions dans les domaines suivants :
—  la formation initiale des futurs travailleurs sociaux, 

notamment au sein des modules relatifs aux tech-
niques de médiation éducatives. Ces interven-
tions permettront aux futurs travailleurs sociaux 
de valider des blocs de compétences du certificat 
de qualification professionnelle Moniteur en sport 
adapté ;

—  l’information à destination des professionnels de ter-
rain, notamment en direction de ceux qui accom-

pagnent des personnes en situation de handicap 
dans leurs projets de vie ;

—  la tenue d’instances de réflexion concernant plus 
généralement l’apport du sport dans l’accompagne-
ment socio-éducatif

PROMOTION DE L’IRTS ÎLE-DE-FRANCE  
MONTROUGE-NEUILLY-SUR-MARNE
Manifestations organisées par le service
Le service a organisé, le 9 juin 2021, la venue d’Éric Dele-
mar, défenseur des enfants et adjoint en charge de la 
défense et de la promotion des droits de l’enfant.

Collaboration du service à des instances externes
En 2021, le service a été nommé par la plateforme  
UNAFORIS Île-de-France pour la représenter dans le 
cadre de l’animation d’un groupe de travail issu du 
plan pauvreté. Ce groupe de travail est coanimé par 
l’URIOPSS Île-de-France.

PERSPECTIVES
Le service réinvestira la dynamique de développement 
des partenariats. Une nouvelle promotion d’éducateurs 
spécialisés en apprentissage sera également accueil-
lie, toujours sur le site de Neuilly-sur-Marne. Le dévelop-
pement de l’apprentissage sur le site de Montrouge est 
une perspective pour 2023.
Un partenariat institutionnel avec l’Observatoire dépar-
temental des violences faites aux femmes de Seine-
Saint-Denis sera probablement conventionné.

Formation 
développement 
partenariat 
défenseur des 
enfants IRTS 2021.
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ENQUÊTE ET ÉTUDES

Enquête  
et études à l’IRTS

FOCUS SUR L’ENQUÊTE CLIMAT ET QUALITÉ PERÇUE 
DES FORMATIONS
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel a prévu dans son article 
6 une obligation de certification, par un organisme tiers, 
des organismes réalisant des actions concourant au 
développement des compétences sur la base d'un réfé-
rentiel national unique, s'ils veulent bénéficier de fonds 
publics ou mutualisés. La mise en place de la certifi-
cation QUALIOPI à compter de l’année 2020 a ainsi 
conduit l’IRTS à répondre à cette obligation réglemen-
taire dans les délais impartis initialement, particulière-
ment contraints, n’autorisant pas l’implantation d’une 
démarche qualité participative.

L’enjeu réside désormais en effet dans la possibilité de 
mobiliser plus avant les équipes pédagogiques dans la 
démarche, afin de dépasser le strict cadre de l’obliga-
tion administrative pour approfondir la culture de l’éva-
luation portée par les équipes. L’évaluation est ainsi 
envisagée dans une double dynamique qualitative et 
quantitative, assise sur une volonté d’amélioration de 
la qualité telle que pensée collectivement à l’aune des 
valeurs défendues par la Fondation ITSRS dont dépend 
structurellement l’IRTS.
Dans cette optique, une enquête climat de formation 
à destination des formations initiales – à généraliser le 
cas échéant – a été proposée par Nathalie Sanquirgo, 
responsable des formations CAFERUIS et DEIS qui fina-
lise par ailleurs un MBA. En effet, des résultats probants 
au sein de la formation CAFERUIS ont été observés en 
2020 et 2021, qui démontrent l’importance du climat de 
formation sur la santé psychologique des apprenants et 
par suite sur la qualité perçue de la formation.

Au-delà de l’enjeu économique qui pèse sur l’institut 
selon son image de marque, et le potentiel afférent de 
recrutement d’apprenants dans les différents dispo-
sitifs de formation offerts, l’IRTS a une responsabilité 
sociale à assurer, en priorité, au niveau de la qualité de 
vie en formation. Il est fondamental en effet de préser-
ver les apprenants susceptibles de pâtir d’un environ-
nement peu propice à leur bien-être et à leur réussite, 
source de décrochage formatif avec les conséquences 
connues sur le plan de l’insertion sociale et profes-
sionnelle. 
Concomitamment l’IRTS a une responsabilité à assurer 
au niveau de la qualité de vie au travail de sorte de pré-
server les différents personnels de l’institut, notamment 
pédagogique, dont le bien-être interagit nécessaire-
ment avec la qualité de vie en formation des appre-
nants.

L’enquête climat et qualité perçue des formations a été 
réalisée à ce jour auprès des formations de niveau 4, 5 

et 6 en février et mars 2022 dans la continuité du travail 
conçu et mis en œuvre par Géraldine Goustiaux, assis-
tante de direction, et Clément Bosqué, ancien directeur 
des établissements. Le questionnaire entrepris en 2020 
a été enrichi en lien avec le responsable des forma-
tions CAFERUIS/DEIS, des membres volontaires et dis-
ponibles des équipes pédagogiques et de direction. Le 
questionnaire mobilisé auprès des CAFERUIS a par ail-
leurs été adapté aux étudiants de L3, donc en fin de 
cursus, afin de vérifier la robustesse des résultats préa-
lablement observés.

Les résultats, pour l’heure présentés au conseil de per-
fectionnement des niveaux 6, confortent ceux obser-
vés auprès des apprenants Caferuis et révèlent par ail-
leurs des axes d’amélioration spécifiques à mettre au 
travail comme l’amélioration des conditions physiques 
d’accueil au sein de l’IRTS, de la vie étudiante, de la 
communication partenariale entre IRTS et universités, 
et de l’accompagnement pédagogique. Il est d’ailleurs 
prévu que ce dernier point soit travaillé lors de la réunion 
pédagogique du mois de mai où les résultats de l’en-
quête seront présentés à l'ensemble des équipes péda-
gogiques.

RAPPORT D’ÉTAPE – RECHERCHE-ACTION SUR  
LA PRATIQUE DES ACTIONS COLLECTIVES AU SERVICE 
SOCIAL DÉPARTEMENTAL ET L’ACCUEIL  
DES STAGIAIRES ASS DANS LE CADRE DE 
L’INTERVENTION SOCIALE EN INTÉRÊT COLLECTIF

Phase 2 de l’enquête – Observation des pratiques
Constats de départ
Le département de Seine-Saint-Denis encourage et 
porte la mise en place d’Interventions sociales d’inté-
rêt collectif sur le terrain. Il assure la gratification des 
étudiants dans le cadre de ces stages. Toutefois, l’ac-
cueil des étudiants préparant le DEASS dans le cadre de 
l’ISIC apparaît complexe par rapport à la maîtrise de la 
méthodologie d’intervention, à l’inégalité des pratiques 
sur les CSS, aux interrogations multiples des profession-
nels, aux attentes fortes des étudiants quant à la certifi-
cation et aux attentes des centres de formation autour 
de la professionnalisation.

Une recherche en deux temps
—  Phase 1 de 2018 à 2020 : élaboration d’un diagnostic 

exploratoire dont l’objectif de définir les enjeux de la 
mise en place des actions collectives avec les acteurs 
qui participent à l’organisation de l’accueil des étu-
diants dans le cadre de stages ISIC. 

La première phrase de la recherche-action a soulevé 
des enjeux et de nouveaux questionnements autour des 
conditions favorisant la mise en œuvre de l’interven-
tion collective et l’accueil de stagiaires dans ce cadre. 
Il en ressort un questionnement autour de la pensée et 
de l’organisation du travail des professionnels en cir-
conscriptions de service social. Un écart entre la tâche 
prescrite par la hiérarchie dans les procédures et les 
fiches de poste (ce qui est à faire) et l’activité réelle 
(ce qui se fait au quotidien et en fonction des condi-

CHARGÉ D’ÉTUDE 
RACHID 

BOUCHAREB
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tions sociales du travail) montre que l’intervention col-
lective n’est pas toujours inscrite dans la pratique au 
quotidien. 
Cette première phase a fait apparaître quatre axes de 
travail : des propositions d’ordre organisationnel liées à la 
pratique de l’ISIC au sein de l’équipe et aux missions de 
chacun : rôle des RCA / RC mis en avant ; des propositions 
autour de l’accompagnement sur site qualifiant des sta-
giaires ISIC ; des pistes de travail avec les établissements 
de formation et un questionnement sur la participation 
des personnes concernées. Du point de vue des étapes 
de la recherche-action, ces propositions font apparaître 
de nouveaux enjeux et questionnements sur les change-
ments potentiels qui feront l’objet du travail d’observa-
tion empirique dans une seconde phase.

—Phase 2 de 2021 – 2022 : approfondissement du dia-
gnostic par l’organisation de l’accueil des étudiants en 
stage ISIC et observation empirique des différentes cir-
conscriptions du CD93 volontaires.

Les membres du groupe considèrent que la place des 
acteurs de la formation (sites qualifiants, tuteurs, ensei-
gnants, permanents, occasionnels) est considérable 
dans la transmission des méthodes d’intervention en 
travail social. Cet axe d’analyse invite à observer les 
interventions ISIC conduites par les professionnels, les 
situations de formation en établissement de formation 
et les situations de tutorat entre les professionnels et 
les stagiaires. Cette phase sera réalisée sur l’année uni-
versitaire 2021 – 2022 à partir des observations auprès 
des acteurs volontaires qui participent à la formation 
des étudiants.

Premiers résultats
Ces premiers résultats s’appuient sur deux séquences 
d’observation (décembre 2021-février 2022) en service 
social de circonscription et deux réunions du groupe de 
recherche (avant et après la tenue d’une action collec-
tive : « Pause-café », action destinée à un groupe de 
femmes hébergées en hôtel social). La méthode d’ob-
servation s’appuie sur la participation de deux membres 
de l’équipe (formateur et ASS) à la mise en œuvre de 
l’ISIC en présence d’un stagiaire ASS 3e année. 

L’observation directe permet de questionner les relations 
entre la formation théorique à l’ISIC et la pratique pro-
fessionnelle et de mesurer les enjeux organisationnels, 
didactiques et professionnels d’une action collective. 
Nous pouvons constater l’importance du rôle de tuto-
rat dans la préparation en amont de l’action collective 
(organisation des rôles, anticiper les difficultés d’échange 
avec le groupe d’usagers, les questions qui pourraient 
se poser). Ce point met aussi en évidence l’incertitude 
d’une relation d’aide dans un cadre collectif, d’où l’enjeu 
de maîtriser les outils d’animation de groupe. De ce point 
de vue, la posture de la stagiaire s’est avérée détermi-
nante, car elle a su apporter des techniques d’animation 
(jeux de rôle) acquises durant sa formation. Cette maî-
trise méthodologique (compétence) a su rassurer l’équipe 
et répondre à des besoins implicites d’outils d’animation 
qui favorisent le passage d’un accompagnement social 

individuel à un accompagnement social collectif (de l’ASS 
« ASI » à l’ASS « ISIC »).

La stagiaire occupe de fait une double position d’ap-
prenante/observatrice et de transmettrice pédago-
gique (« formateur »), qui s’inscrit également dans une 
relation de tutorat à double sens par le partage d’ex-
périences et de méthodes d’intervention. Son rôle per-
met aussi d’officialiser l’action collective au sein du ser-
vice et de légitimer davantage cette pratique durant 
une phase de préparation qui associe toute l’équipe 
(« cela rassure les collègues qui avaient des craintes »).
La relation de tutorat (coanimation, échanges métho-
dologiques) permet de lever certains freins à une pra-
tique ordinaire de l’ISIC en termes de représentation 
de l’intervention sociale associant un groupe d’usa-
gers, mais aussi d’une cohésion d’équipe indispensable 
à une appropriation collective. De plus, la capacité du 
stagiaire à ajuster sa posture en relation avec la par-
ticipation des personnes lui permet de comprendre le 
sens de l’action collective. Le schéma suivant permet de 
se représenter de façon circulaire les interdépendances 
potentielles qui ressortent de la recherche-action.

ET POUR 2022…
ÉTUDE SUR LE DÉCROCHAGE ÉTUDIANT
En tant qu’organisme de formation en travail social, 
l’IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne porte une atten-
tion toute particulière au décrochage scolaire de ces 
étudiants. Pour prévenir ce phénomène et y répondre 
par une offre de formation adaptée, l’IRTS mène actuel-
lement une étude dont l’objectif consiste à identifier les 
mécanismes et les logiques du décrochage.

Cette étude repose sur la réalisation d’une vingtaine 
d’entretiens réalisés auprès d’étudiants de première et 
deuxième années. 
Le fait que les promotions 2020 et 2021 aient effec-
tué leur première année respective dans des contextes 
radicalement différents (en raison de la pandémie de 
Covid-19) justifie l’intérêt de porter l’enquête auprès 
de ces deux populations étudiantes. Interroger des 
étudiants de 1re et 2e années devra permettre d’éclai-
rer l’effet du contexte sur le processus de décrochage, 
et d’identifier plus précisément la façon dont ces élé-
ments contextuels se combinent avec d’autres facteurs 
contributifs.

La difficulté du projet tient à l’accès au public d’enquête 
privilégié que sont les décrocheurs. Depuis le lancement 
du terrain, aucun étudiant en arrêt de formation n’a 
accepté de participer à l’enquête. Face à cette situa-
tion, les responsables de l’étude ont envisagé d’élargir la 
population d’enquête auprès des étudiants « en situa-
tion » de décrochage (dont les résultats scolaires sont 
mauvais), mais toujours en formation. Encore faut-il que 
ces derniers acceptent de participer à l’enquête. Tou-
tefois, la présence sur site de ces étudiants devrait per-
mettre de les atteindre avec plus de facilité.
Pour finir, les entretiens devront permettre d’identifier les 
facteurs, mais aussi les différentes étapes et les méca-
nismes du processus de décrochage. 

CHARGÉ DE 
RECHERCHES 
JULIEN NOBLE
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AES : Accompagnant éducatif et social

AFNOR : Association française  

de normalisation

AFPA : Agence nationale pour la 

formation professionnelle des adultes

AMP : Aide médico-psychologique

ANDESI : Association nationale des 

cadres du social

ARIF : Aide régionale individuelle  

à la formation

ASS : Assistant de service social

CA : Conseil d’administration

CAFDES : Certificat d’aptitude aux 

fonctions de directeur d’établissement 

ou de service d’intervention sociale 

CAFERUIS : Certificat d’aptitude 

aux fonctions d’encadrement et de 

responsable d’unité d’intervention 

sociale

CASVP : Centre d’action sociale  

de la Ville de Paris 

CESF : Conseiller en économie sociale 

familiale

CPNE-FP : Commission paritaire 

nationale de l’emploi et de la formation 

professionnelle

CQFMA : Certificat de qualification  

aux fonctions de moniteur d’atelier 

CRIF : Conseil régional d’Île-de-France 

CTP : Conseil technique paritaire 

DC : Domaine de compétences

DE : Diplôme d’État

DEIS : Diplôme d’État  

d’ingénierie sociale

DGAS : Direction générale  

de l’action sociale

DRJSCS : Direction régionale  

de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale 

EA : Entreprises adaptées 

EAJE : Établissements d’accueil  

du jeune enfant

ECTS : Système européen de transfert et 

d’accumulation de crédits

EFTS : Écoles de formation en travail 

social

EHESP : École des hautes études en 

santé publique

EJE : Éducateur de jeunes enfants 

ES : Éducateur spécialisé

ESAT : Établissement et service  

d’aide par le travail

ESF : Économie sociale et familiale

ESMS : Établissements et services 

médico-sociaux

ESS : Économie sociale et solidaire

ESSMS : Établissement ou service social 

ou médico-social

ETI : Encadrant technique d’insertion

ETS : Éducateur technique spécialisé

ETSUP : École supérieure de travail social

FNEJE : Fédération nationale des 

éducateur·trice.s de jeunes enfants

GAPP : Groupe d’analyse des pratiques 

professionnelles

GEP : Groupe d’évaluation 

professionnelle

IDS : Intervention et développement social

IFCS : Institut de formation  

des cadres de santé

IFPS : Institut de formations 

paramédicales et sociales

IFSI : Institut de formation en soin infirmier

INFA : Institut national de formation  

et d’application

INSHEA : Institut national supérieur 

de formation et de recherche pour 

l’éducation des jeunes handicapés et  

les enseignements adaptés

MSSEPA : Master management 

stratégique des services et 

établissements pour personnes âgées 

MA : Moniteur d’atelier

ME : Moniteur-éducateur 

MM : Maître(sse)s de maison

MOSS : Master des organisations  

sanitaires et sociales

RNCP : Répertoire national des 

certifications professionnelles

SN : Surveillant(e)s de nuit 

SSS : Sciences sanitaires et sociales 

TMA : Titre de moniteur d’atelier

UAI : Unité administrative immatriculée 

UFR LLSHS : Unité de formation  

et de recherche Lettres, langues, 

sciences humaines et des sociétés 

UFR SMBH : Unité de formation  

et de recherche Santé, médecine  

et biologie humaine

UNAFORIS : Union nationale des 

associations de formation et de 

recherche en intervention sociale

UNIFAF : Union du fonds d’assurance 

formation de la branche sanitaire, 

sociale et médico-sociale

URIOPSS : Union régionale interfédérale 

des organismes privés sanitaires et 

sociaux

VAE : Validation des acquis  

de l’expérience
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