
« Vivre ensemble n’est possible que si nous pouvons vivre ensemble 
dans l’égale dignité. » 

(Conseil de l’Europe)

La diversité culturelle n’est pas un phénomène nouveau. Au cours des derniers siècles 
notre  société française s’est construite sur les principes du pluralisme politique et de la 
tolérance qui nous ont permis de vivre dans la diversité sans créer de risques inacceptables 
pour la cohésion sociale. 
Cependant, depuis quelques dizaines d’années, du fait de la libre circulation des peuples 
au sein de l’espace Schengen et de la mondialisation, la diversification culturelle s’est 
accélérée. 

Dans ce contexte, le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sont plus importants 
que jamais. 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a reconnu que « le pluralisme repose sur la 
reconnaissance et le respect véritable de la diversité et de la dynamique des traditions 
culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions religieuses, et des 
idées et concepts artistiques littéraires et socio-économiques » et qu’ « une interaction 
harmonieuse entre personnes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion 
sociale ».

Pour cette rentrée 2014, la newsletter de l’IRTS de Franche-Comté est centrée sur la 
valorisation des projets et stages internationaux développés au sein des parcours de 
formation de nos étudiants et stagiaires.
L’ouverture, la diversité, le respect mutuel et la coopération font partie des valeurs 
humanistes qui fondent la pédagogie développée à l’IRTS de Franche-Comté et portées 
par chacun de nous. 
Aller à la rencontre de l’autre dans sa différence permet d’enrichir sa réflexion, de 
développer sa perception du monde et de se forger son identité professionnelle en se 
confrontant à la différence.

Dans une période  où le principe de cohésion sociale est mis à mal, où la tendance au 
repli sur soi est forte, notre mission en tant qu’établissement de formation en travail social 
est d’autant renforcée, à savoir former des travailleurs sociaux capables de soutenir et de 
défendre les valeurs de respect, de tolérance, d’ouverture et de coopération nécessaires 
pour contribuer au maintien de la cohésion sociale. 

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne rentrée. 

Bien à vous,

Virginie GRESSER
Directrice générale de l’IRTS de Franche-Comté

ÉDITORIAL

L’IRTS de Franche-Comté sera fermé
du vendredi 7 novembre au soir au mercredi 12 novembre au matin

NOUVEAU SITE WEB

Le site internet de l’IRTS fait peau neuve. Dans le cadre de la 
modernisation de notre charte graphique et de nos supports 
de communication, nous avons le plaisir de vous présenter 
notre nouveau site internet. Les nouveaux menus, plus 
érgonomiques rendent la navigation plus fluide et facilitent 
l’accès à nos informations.

Rendez-vous sur www.irts-fc.fr pour le découvrir

Nos catalogues « animation régionale » et « formations 2015 », 
sont également consultables en ligne.
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EN BREF

ECTS

Pour répondre aux objectifs fixés par 
le processus de Bologne, faciliter la 
reconnaissance des diplômes à l’étranger et 
développer qualitativement la mobilité des 
étudiants (période d’étude ou stage), l’IRTS 
de Franche-Comté a structuré l’ensemble 
de ses formations de niveau III selon le 
modèle européen ECTS (European Credits 
Transfert System) Ainsi, les formations 
d’Educateur Spécialisé, d’Educateur 
Technique Spécialisé, d’Educateur de Jeunes 
Enfants, d’Assistant de Service Social et de 
Conseiller en Economie Sociale Familiale 
sont désormais organisées par modules 
et semestres permettant une validation 
semestrielle et l’obtention de 180 crédits  
ECTS en cas de réussite au diplôme.

Charte ERASMUS +

L’IRTS de Franche-Comté est signataire de 
la charte ERASMUS + pour la période 2014 
-2020 ce qui lui permet de s’engager dans 
des projets à dimension européene et 
internationale en matière de mobilité ainsi 
que dans des projets de coopération. Dans 
ce cadre, un projet mené conjointement avec 
l’IRTESS de Bourgogne baptisé «  pratiques 
innovantes et responsables dans le 
management des organismes à vocation 
sociale » se concrétisera prochainement. 
Il prévoit la réalisation d’une enquête 
sur les pratiques managériales ainsi 
qu’une rencontre entre cadres français, 
luxembourgeois et roumains afin de réfléchir 
aux enjeux et pratiques de la fonction de 
direction des organismes sociaux.

Dynastage

Le dispositif Dynastage étudiants impulsé 
par la Région Franche-Comté a soutenu, 
depuis 2009, 29 étudiants de l’IRTS de 
Franche-Comté dans la réalisation de leur 
projet de stage à l’étranger pour une somme 
de 25 708 €.

Partenariat UFC / IRTS

Les candidats à la formation d’Educateur 
Spécialisé à l’IRTS de Franche-Comté, 
titulaires de la licence de psychologie option 
« Formation et Education »  à l’Université de 
Franche-Comté sont dispensés de l’épreuve 
écrite d’admissibilité. Ils peuvent également  
prétendre à une année d’allègement s’ils 
ont effectué un stage de 8 semaines dans le 
secteur.

LES STAGES À L’ÉTRANGER
Au cours de leur formation, les étudiants de l’IRTS de Franche-
Comté peuvent réaliser un stage à l’étranger. Une procédure 
d’accompagnement et de suivi leur permet de structurer au 
mieux leur mobilité. Depuis 2009, année de création du service 
des relations internationales à l’IRTS, 36 étudiants ont pu réaliser 
un stage à l’étranger dans 15 pays. Concernant le financement 
des ces stages, la Région Franche-Comté permet aux étudiants, 
sous certaines conditions, de bénéficier de bourses de mobilité 
« Dynastage ». Un financement européen est également possible 
dans le cadre d’ERASMUS+.
Angelo BIANCHINI, étudiant en formation de Moniteur Educateur,  
en contrat de professionalisation à la MECS de Moimay est parti 
récement au Bénin. Il a bénéficié du dispositif « Dynastage » et nous 
livre son témoignage.

« Dans le cadre de ma formation de moniteur éducateur,  j’ai eu la 
possibilité d’effectuer mon stage hors employeur à l’étranger. C’est au Centre 
d’Accueil, d’Education et d’Intégration des Sourds (CAES) à PORTO-NOVO 
(BENIN)  que j’ai passé 8 semaines.  

Il s’agit d’une école où il est possible de scolariser dans les mêmes 
conditions, enfants non-entendants et entendants ceci dans un but   
d’intégration sociale. Cette expérience m’a permis de découvrir un lieu 
singulier, unique, qui malgré les moyens énormes dont nous disposons 
n’existe pas en France. Ce centre donne la possibilité à ces jeunes sourds 
de prendre une place dans la société béninoise. Il m’était parfois difficile 
d’identifier les enfants sourds et non sourds. En effet, tous pratiquent depuis 
leur plus jeune âge la langue des signes. Ce stage m’a permis de rencontrer 
le travail éducatif dans une autre culture, avec des moyens et des priorités 
autres que les nôtres. Dans ce pays où le handicap est souvent un signe de 
malédiction pour les familles et non subventionné par l’État, j’ai pris plaisir 
à rencontrer des personnes investies dans  un projet  devenu un exemple 

et reconnu par de nombreuses associations et ONG. Ce stage m’a donné 
une vraie leçon de solidarité, d’humilité, de rapports sociaux forts, que nous 
avons tendance à perdre dans nos  sociétés occidentales.»

LES VOYAGES D’ÉTUDE
Si la mobilité est facultative pour la plupart des formations,  la 
dimension internationale est intégrée dans la formation de 
médiateur familial. En effet, cette formation de niveaux II, prévoit un 
voyage d’étude d’une semaine en fin de formation. L’objectif étant la 
découverte des pratiques de médiation au delà de nos frontières. 
Ces voyages ont lieu soit en Europe, soit au Québec. Quelque soit 
la destination, « l’ensemble de ces rencontres a été d’une très grande 

richesse, la diversité des pratiques, des modes de pensée et de réflexion ont 
nourri sans aucun doute la future pratique des étudiants. Et nous pouvons 
saluer la grande qualité d’accueil et les relations chaleureuses instaurées 
de façon systématique. » nous confie la responsable de la formation.

DES INTERVENANTS QUÉBÉCOIS
Au delà de la mobilité étudiante, de nombreux intervenants 
étrangers animent régulièrement des actions de formation à 
l’IRTS. C’est notamment le cas de Doris LANGLOIS, conférencière, 
travailleuse sociale, formatrice et psychothérapeute québécoise, 
habituée de notre centre de formation. En effet depuis 2009, elle 
dispense des formations à l’IRTS. Cette année, en avril et mai, 20 
personnes ont commencé le cursus de formation (12 jours volet 1 
et volet 2) au Modèle Intégratif Intervention avec cette intervenante. 
Ce Modèle, constitué d’une vingtaine d’approches (systémie, 
transgénérationnelle, thérapie brève, …), permet de développer 
une analyse et compréhension des différentes problématiques 
rencontrées ainsi que le soutien autonome des professionnels 

du travail interdisciplinaire. Doris LANGLOIS a également animé 
deux conférences sur une des approches du Modèle Intégratif 
Intervention, l’approche transgénérationnelle : une conférence 
sur le site de l’IRTS et une conférence à Fribourg à la Haute Ecole 
Fribourgeoise de Travail Social en partenariat avec l’IRTS de Franche-
Comté.

D’autres formateurs québécois nous ont également rendu visite : 

- Guy AUSLOOS, psychiatre, psychanalyste et psychohérapeute « La 
compétences des familles : utopie ou réalité » le 26 mai 2010

- Aldo MORRONE, médiateur au service de médiation à la famille à 
la Cour Supérieure de Montréal  « De la négociation au dialogue en 
famille » le 09 octobre 2012

- Linda BÉRUBÉ, consultante en prévention et règlement des 
différends « Comprendre et dénouer les conflits » le 11 avril 2014.

LA PROXIMITÉ DE LA SUISSE
La proximité de notre région avec la Suisse favorise naturellement 
les échanges.  Ainsi, depuis 2011, un partenariat existe entre l’IRTS et 
la Haute Ecole fribourgeoise en Travail Social concernant la mise en 
place d’événements. Après le colloque « Handicap et vieillissement » 
en 2011 à Belfort, une journée d’étude sur « sexualité et institution » 
en 2013 à Fribourg, une prochaine journée d’étude aura lieu sur la 
thématique « jeunesse et errance » le 19 mars 2015 à Montbéliard.
Ce partenariat vise également la mutualisation de formations. Ainsi 
certaines formations organisées par la HEFTS seront dupliquées à 
l’IRTS de Franche-Comté. 
- L’école pour enfants en situation de polyhandicap – De l’utopie à la réalité, 
du non-sens au sens - Les 23, 24 et 25 mars 2015 - Formation animée 
par Monique SEYLAZ, enseignante spécialisée, formatrice d’adultes, 
Yverdon-les-Bains
- Passer de la violence au conflit – Comment transformer la violence 
en confrontation constructive ? - Le 21 avril 2015 - Formation animée  
par Frédéric ROTH, intervenant en thérapie sociale, fondateur et 
directeur de l’Institut Mieux Vivre Ensemble, La Chaux-de-Fonds

L’INTERNATIONAL À L’IRTS



Dans le cadre du projet « expression création », lié à la 
formation d’Educateur spécialisé, les étudiants de deuxième 
année ont eu à créer un groupe et proposer un projet autour 
d’un programme original.
C’est ainsi qu’un groupe de six étudiants, s’est engagé dans 
un projet humanitaire en Croatie. 

« Lorsque nous avons pris connaissance de ce projet, nous avons 
tout de suite eu l’envie de partir en humanitaire et à  l’étranger. 
Le but pour nous était avant tout de se rendre utile, de s’investir, 
mais aussi de comparer deux systèmes : la France et un autre 
pays. »

Au détour d’une conversation, un étudiant a entendu parler 
de l’associaton 
« Partir Offrir » dont 
l’objectif est de 
livrer des denrées 
alimentaires et 
du matériel socio-

médical à travers différents pays d’Europe (essentiellement 
Hongrie, Roumanie et Croatie). Le principe a consisté à offrir 
gratuitement à des familles d’accueil via l’association croate 
Oaza*, et sans discrimination de race ou de religion, les 
dons en nature obtenus ou les achats réalisés avec l’argent 
des dons. Les collectes proviennent majoritairement de 
surfaces commerciales avec lesquelles l’association a noué 

une relation d’estime et de confiance au fil des années. 

Le 6 mai 2014, les six étudiants sont donc partis, pour 
quelques jours, en direction de Rovinj (Croatie) avec un 
membre de l’association «  Partir Offrir » ainsi que deux 
jeunes du centre éducatif « Grange la Dame » à Montbéliard. 
Deux camionnettes ont été nécessaires au transport des 
1500 kg de marchandises représentant la somme de 3000 €. 
Pour financer leur transport jusqu’en Croatie, les étudiants 
ont organisé plusieurs  ventes de gateaux sucrés et salés au 
sein de l’IRTS.

Le constat suite à ce séjour 
Contrairement au système français, le placement d’un 
enfant revient aux services sociaux et non aux juges.
Concernant les aides financières accordées par l’État, 
le gouvernement croate ne reconnait encore que peu 
les familles d’accueil. En effet, pour un enfant placé en 
institution, l’établissement percevra entre 700 et 1000 kunas 
(80 et 150 €) alors que pour un enfant placé en famille 
d’accueil, l’aide sera de 300 kunas par mois (environ 30€). 
Les familles d’accueil, elles, ne sont pas rémunérées.

Les étudiants nous relateront cette rexpérience lors 
de la journée d’étude « Europe et travail social » 
organisée le 21 mai 2015.

DE BESANÇON À ROVINJ

Du côté de l’aire urbaine ...

Conférence, formations délocalisées, partenariat…

Formation élus locaux

Les acteurs de la Maison des Métiers de la Ville ont conçu un programme de rencontres/formations à destination 

des élus locaux et intercommunaux. 

Plusieurs formats sont proposés : Rencontres thématiques – Boites à Outils – Retours d’expériences – Laboratoire 

de projet – Carnet d’adresses.

La prochaine rencontre aura lieu le 14 octobre sur la thématique de la conduite de réunion.

Inscriptions et programme : 03 81 96 70 92 / www.trajectoire-formation.com/eluslocaux

Maison des métiers de la ville

Crédit photographique : Claude NARDIN

LE CRD
Le Centre de ressources documentaire (CRD) 
rassemble plus de 24 000 ouvrages, revues, rap-
ports et documents multimédia, dans les champs 
d’intervention de l’IRTS.

Une équipe de 3 personnes, Arlette Gonnot, Marc 
Lecoultre et Florence Néret, a pour mission :
• d’accueillir les étudiants et stagiaires, 
• de les accompagner dans leur recherche, 
• et les former à la méthodologie de recherche 
documentaire.

Dès la rentrée, les étudiants bénéficient en petits 
groupes d’une heure de présentation du fonc-
tionnement du CRD et d’initiation à la recherche 
documentaire. Selon les besoins, les documen-
talistes apportent une aide à la recherche plus 
individualisée. 

En cours d’année, les documentalistes réalisent 
dans le cadre des formations, séminaires et jour-
nées d’études de l’IRTS, des dossiers documen-
taires et des bibliographies afin de préparer les 
étudiants à la compréhension des notions abor-
dées et de leur donner des pistes de réflexion.

Le CRD est ouvert les lundi, mardi, et mercredi de 
9h à 17h, le jeudi de 13h30 à 17h et le vendredi 
de 9h à 16h30.
Pour rappel, le CRD est également accessible 
aux professionnels des établissements sociaux et 
médico-sociaux contre une adhésion de 23 € et le 
dépôt d’un chèque de caution de 50 €.  

Centre de ressources documentaires [CRD]
Tél. > 03 81 41 61 41
Mail > crd@irts-fc.fr 
Base documentaire > www.irts-fc.fr:8080

* L’association OAZA se postionne en faveur du placement en familles d’accueil plûtot qu’en institution car les relations y sont privilégiées et ressemblent 
davantage au modèle de la famille « classique ». Pour elle, il est impensable que des frateries soient séparées et elle lutte dans ce sens. Les deux parents 
ne travaillent pas car ils doivent être disponibles à 100% pour les enfants accueillis. Dans les familles, Oaza intervient pour un soutien aux enfants, aux 
parents (soutien à l’éducation) et un soutien matériel.



AGENDA
• Jusqu’au 17 novembre
Inscription aux épreuves de sélection 
Les inscriptions en ligne son ouvertes pour 
la formation Moniteur Educateur.

• Mardi 14 octobre
Journée d’étude
« La contribution de la culture à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale »
IRTS de Franche-Comté - BESANÇON

• À partir du lundi 27 octobre
Préparation à l’examen d’entrée en 
formation  d’ASS / ES / ETS / EJE / ME / TISF
Quelques places encore disponibles

• Jeudi 20 novembre
Journée d’étude
« Le plaisir de choisir, vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap »
Salle de la filature - AUDINCOURT

• Lundi 8 décembre
Conférence - 18h30 - 20h00
« Une société se juge à la façon dont elle 
accueille chacun dans sa vulnérabilité »
IRTS de Franche-Comté - BESANÇON

• Mardi 09 décembre
Journée d’étude
« Vulnérabilités : force ou faiblesse »
IRTS de Franche-Comté - BESANÇON

• Jeudi 11 décembre2014
• Jeudi 12 mars 2015
• Jeudi 11 juin 2015
Les rencontres régionales de la for-
mation par alternance
IRTS de Franche-Comté - BESANÇON

• Vendredi 12 décembre 2014
Les vendredis de l’encadrement
Appréhender le territoire de l’établissement 
ou du service par une approche systémique
DOLE - lieu à définir

• Samedi 14 février 2015
Journée portes ouvertes
10h00 - 16h30
IRTS de Franche-Comté

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

CS52107, 
25051 Besançon Cedex

Tél. 03 81 41 61 00 
Fax. 03 81 41 61 39

www.irts-fc.fr
irts-fc@irts-fc.fr

Directrice de la publication : Virginie GRESSER
Comité de rédaction : Personnel et étudiants IRTS de Franche-Comté
Photos et visuels : Service communication - IRTS de Franche-Comté, MMV

Organisée entre l’IRTS de Franche-Comté et la Haute Ecole Fribourgeoise 
en Travail Social (Suisse), la journée d’étude Jeunesse et 
errance qui aura lieu le jeudi 19 mars 2015 à l’UFR STGI de 
Montbéliard tentera de répondre à de nombreuses interrogations. Qui 
sont réellement ces jeunes, parfois traités de vagabonds, fugueurs, SDF 
ou voyous ? Combien sont-ils ? Quels sont les lieux d’errance ? Comment 
accompagner ces jeunes en rupture sociale ?

L’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche 
et l’Intervention Sociale) organise son 6ème Congès du 7 au 10 
juillet 2015 à Porto (Portugal) autour du thème « Multiplication des 
précarités : quelles interventions sociales »

Dans le cadre du mois de l’Europe, l’IRTS de Franche-Comté 
organise  le jeudi 21 mai 2015, une journée d’étude intitulée 
« Europe et Travail Social ». A partir d’expériences et de témoignages 
d’étudiants ayant effectué un stage à l’étranger, la réflexion pourra être 
engagée sur ce qui peut fonder le socle d’un travail social à dimension 

européenne.

L’AGENDA INTERNATIONAL

UN LABEL EUROPÉEN POUR LA VAE LE MOIS DE L’ESS À L’IRTS

En 2014, Le pôle VAE de l’IRTS a obtenu le label européen 
SiQuCAE pour la qualité de son information et accompa-
gnement VAE. Cette labellisation du pôle VAE, apportera 
une reconnaissance du travail réalisé par les différents 
accompagnateurs, engagés dans cette démarche auprès 
des candidats VAE depuis 2005. C’est à la fois une valeur 
ajoutée pour le service, et tout autant une garantie de 
qualité pour les professionnels qui y sont accompagnés 
et les financeurs de cette démarche.
Pour l’IRTS, s’inscrire dans cette démarche qualité, c’est 
être accompagné dans la dynamique d’amélioration 
continue de ce service ; mais, c’est aussi se donner des 
outils pour élargir celle-ci à l’ensemble des formations 
proposées. Cette démarche d’amélioration continue 
sera accompagnée par le pôle DAPP (Démarche d’Amé-
lioration des Pratiques Professionnelles), composé de 
2 cadres pédagogiques évaluateurs et d’une directrice, 
experts des organisations de l’économie sociale, certifiés 
AFNOR.

Au cours du mois de novembre, mois 
de l’Economie Sociale et Solidaire en 
France, l’IRTS de Franche-Comté orga-
nise deux manifestations : 

Le 6 novembre à Montbéliard, une 
conférence intitulée « Economie Sociale et Soli-
daire : une alternative économique pour de-
main ? » sera animée par l’économiste, philosophe 
et essayiste altermondialiste Patrick VIVERET de 18h15 à 
20h30 en partenariat avec la MAIF et la MGEN.

Le 13 novembre à Besançon, au cours d’une journée 
d’étude, organisée en partenariat avec la MAIF, nous ten-
terons de repondre à la question « Quel avenir pour 
les associations ? Entre crise et mutations ». 
Un plateau d’invités spécialisés nous apporteront des 
éléments de réponse ainsi qu’une meilleure compré-
hension du sujet.

Inscriptions en ligne 
www.irts-fc.fr rubrique se perfectionner

UNE MISSION D’INFORMATION DU GRAND PUBLIC

Pour faire connaître ses formations (contenu, durée, financement ...), présenter les métiers auxquels il prépare et renseigner 
sur les épreuves de sélection et les voies d’accès à la qualification (VAE), l’IRTS de Franche-Comté organise chaque mois, 
de 14h00 à 16h00 des réunions d’informations collectives à Besançon et sur l’Aire Urbaine Belfort Montbéliard. Prochains 
rendez-vous le 22 octobre à la Maison des métiers de la Ville à Montbéliard, le 5 novembre à l’IRTS, le 19 novembre à la 
MIFE 90 et le 10 décembre à l’IRTS.

L’équipe du service information et orientation, accompagnée d’étudiants, participe également à différents forums : 
20 novembre  -  Palais des Sports de Besançon  - Forum handicap et salon du vivre ensemble  
27 novembre - Site des portes du Jura Montbéliard - Forum Sup’info  Aire Urbaine 
29 novembre  - Micropolis Besançon -  Salon Studyrama
15 janvier - Lycée Toussaint Louverture Pontarlier - Forum sup’info Haut-Doubs


