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Inaugurées en 2014, les Rencontres Régionales
de l’Alternance Intégrative constituent un espace
d’élaboration conjointe entre l’IRTS de FrancheComté et les Sites Qualifiants en articulation
avec la Commission de professionnalisation et
la formation des Tuteurs.
Après l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à
la formation conduisant au diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social, les 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 sont réformés
et sont passés au grade Licence pour les
étudiants entrés en formation en septembre
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. Dans ce contexte, une
première Rencontre a eu lieu le 29 mars 2018
sur les implications de cette réforme en ce qui
concerne notamment le tutorat, la place de la
recherche et la fonction de coordination. Une
seconde Rencontre organisée le 13 décembre
2018 s’est attachée à la présentation et
l’évaluation d’expériences de mise en situation
professionnelle alternatives aux stages
classiques existantes sur le territoire — les
projets collectifs (filière Moniteur éducateur)
et les projets tutorés (filière Educateur
spécialisé). Les enjeux formatifs autour du
décloisonnement et de l’ouverture vers d’autres
secteurs (culture, insertion par l’économie, etc.)
dans une dynamique inclusive et participative

ont notamment pu être dégagés.
La Rencontre régionale du 27 juin 2019 propose
de poursuivre l’entreprise de recensement
et d’évaluation à partir de dispositifs de
formation de la filière Assistant de Service
Social qui permettent de mettre la focale
sur l’intégration dès la formation, à la fois du
travail de coordination entre professionnels
issus de disciplines différentes, de l’inscription
territoriale de l’intervention sociale et des
savoirs expérentiels des personnes concernées.
Ce travail d’évaluation permettra ainsi de
discuter des bénéfices attendus des expériences
collectives de formation pratique reconduites
ou initiées dans les filières gradées Licence et
qui ont en commun une entrée territoriale pour
la professionnalisation de l’intervention sociale.
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PUBLIC : cadres de direction, professionnels
des sites qualifiants, cadres pédagogiques,
étudiants/stagiaires
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