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Inaugurées en 2014, les Rencontres Régionales 
de l’Alternance Intégrative visent à renforcer les 
liens entre l’IRTS de Franche-Comté et les Sites 
Qualifiants dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de la formation des travailleurs sociaux. 

La dernière journée, du 8 juin 2017, a permis 
de réfléchir aux différentes modalités de 
professionnalisation dans le cadre d’une 
modernisation de l’appareil de formation voulue 
par le Plan d’action interministériel en faveur du 
Travail Social (octobre 2015) et celui du diagnostic 
établi par la Commission paritaire consultative 
du travail social dans le schéma directeur global 
des formations sociales (septembre 2016). Cette 
réflexion a pu être menée à partir de la présentation 
par Chantal Cornier de l’état des travaux du groupe 
de travail sur la professionnalisation de l’UNAFORIS.

Après l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation 
conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnant 
éducatif et social (AES), les arrêtés conduisant à 
la réforme des diplômes d’éducateur spécialisé, 
d’assistant de service social, de conseiller en 
économie sociale familiale, d’éducateur de jeunes 
enfants et d’éducateur technique spécialisé et leur 
passage au grade de licence, sont attendus pour le 
début de l’année 2018. Cette nouvelle étape dans 
la réarchitecture des diplômes du travail social 
implique de continuer à élaborer avec les sites 
qualifiants les modalités de la professionnalisation 
sur le territoire franc-comtois. Ce travail a déjà 
commencé à se poursuivre au sein de la Commission 
de professionnalisation mise en place au sein de la 
Filière Educative et Sociale de l’IRTS en mars 2016 
et qui a vocation à nourrir à l’avenir les Rencontres 
Régionales de ses avancées. 

Deux Rencontres sont ainsi programmées pour 
penser en collaboration et en coopération de 
nouvelles modalités d’alternance intégrative sur 
notre territoire : 

Jeudi 29 mars 2018
13h30-17h

Quelles sont les implications des arrêtés 
réformant les diplômes du travail social sur les 
modalités de l’alternance intégrative ?

jeudi 28 juin 2018
13h30-17h

 
Quelles modalités de professionnalisation 
dans le cadre de l’alternance intégrative sur 
le territoire franc-comtois ? Recension et 
présentations des expériences sur le territoire.

Ces deux journées seront alimentées par les travaux 
de la Commission de professionnalisation et 
prendront appui sur l’implication des professionnels 
en formation de Tuteur. 

PUBLIC : cadres de direction, professionnels des 
sites qualifiants, cadres pédagogiques, étudiants/
stagiaires

tariF
gratuit

www.irts-fc.fr
Inscription en ligne
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