LETTRE D'INFORMATION, janvier 2018

ZOOM
Choisir de nous verser votre taxe d'apprentissage
c'est soutenir la formation, l'apprentissage,
l'innovation, la recherche et l'éducation dans le
champs de l'intervention sociale.

Taxe d'apprentissage IRTS ; Taxe d'apprentissage IFOCAS ; Taxe d'apprentissage CFAS

FORMATIONS
Hors les murs
> à Montpellier :
Les 11, 12 et 13 janvier 2018
Salon de l'enseignement supérieur >>> Parc des expositions, Pérols
> à Perpignan :
Le 01 février 2018
Salon post bac >>> Parc des expositions, Perpignan
A l'IRTS de Montpellier et à l'IRTS de Perpignan
Le 14 février 2018 > Journée Portes ouvertes IRTS
Affiche Porte ouvertes Montpellier

Affiche Porte ouvertes Perpignan

INSCRIPTION JUSQU 'AU 15 JANVIER 2018 :
Concours commun ASS / EJE / ES >>> Vous

inscrire

Assistant de service social / Educateur spécialisé / Educateur de jeunes enfants
Les épreuves écrites se déroulement le 20 janvier 2018 à l'IRTS Montpellier.

Inscription dès janvier pour ces formations à l'IRTS:
(en ligne pour CESF ou en téléchargeant un dossier sur notre site web) :
-

TISF (Technicien de l'intervention sociale et familiale)
ME (Moniteur éducateur)
ETS (Educateur technique spécialisé)
CESF (Conseiller en économie sociale familiale)
BTS ESF (économie sociale familiale)
BTS SP3S (services et prestations des secteurs sanitaires et social)

Inscription toujours en cours à l'IFOCAS :
-

CAFDES
Prépa CAFDES module 3
DEES (Dirigeant d'entreprise de l'Economie Sociale)
Fondamentaux de la médiation

Les rentrées de l'IFOCAS
- Janvier 2018 > Tuteurs référents et Maîtres d'apprentissage
- Janvier 2018 > Management opérationnel des établissements ou services de
l'intervention sociale

Vous pouvez encore vous inscrire pour toutes ces formations !

Orienter, élaborer et conduire l’action d’un établissement
ou service
L’enseignement du management dans le CAFDES fait cette année
l’objet de plusieurs innovations pédagogiques visant à renforcer la
capacité des futurs directeurs à conduire projets et équipes.
En prolongement de l’introduction d’Analyses de Pratiques
Professionnelles (Supervision), Francis Batifoulier, auteur de plusieurs
ouvrages et articles sur la fonction et l’équipe de direction, va mener
une série d’Ateliers de direction dans lequel les apprenants vont
mettre en perspective situations d’établissement et réflexions
théoriques...
CAFDES : de très bons taux de réussite en cette fin d'année 2017
- Présentation mémoire : 90% de réussite (30 candidats présentés, 27 reçus).
Note moyenne aux mémoires : 12,56
- Présentation CAFDES : 89% de réussite (37 candidats présentés, 33 reçus).
Inscription jusqu'au 16 février pour la prochaine promotion.

L' ACTU

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, LES GRANDES LIGNES :

1/ Créer une liberté professionnelle pour les salariés par un compte personnel de
formation (CPF) facile d’accès, opérationnel et documenté
2/ Organiser un effort sans précédent de formation des demandeurs d’emploi
3/ Favoriser l’investissement massif des entreprises dans les compétences des salariés
4/ Refonder le système de de formation en alternance sur les besoins des entreprises et
les attentes des jeunes favorisant l’utilisation optimale des ressources en lien avec une
pleine connaissance des débouchés et des taux d’insertion dans l’emploi
5/ Développer la régulation du système professionnel par la qualité et renforcer
l’accompagnement des actifs

Un incubateur de projets d'alternance à l'IRTS de Montpellier
Vous avez un projet d’établissement ou de service, une question professionnelle à
partager ? Vous pensez que cela nécessite un temps d’exploration, des ressources
complémentaires ?
Les parcours de formation mis en œuvre à l’IRTS peuvent être mobilisés par votre
structure, par vos équipes.
Utilisez l’incubateur de projet pour en parler !

AGENDA

09/01/18 > "Entre créativité et destructivité : la place des émotions à
l'adolescence" , IRTS Perpignan
Cycle de Conférences "Quand l'Ado nous questionne" organisé par les PEP 66 en
partenariat avec l'IRTS Perpignan, 17h-19h

Du 11 au 13/01/18 > Présence de l'IRTS au Salon de l'enseignement
supérieur, Parc des expositions, Pérols, 9h-17h

Du 16 au 19/01/18 > "L' Europe sociale", IFOCAS
Séminaire organisé par l'IFOCAS et l'IRTS Perpignan dans le cadre du DEIS, 9h17h
16/01/18 > Inauguration CFAS, CFA Sanitaire et Résidence sociale,
Campus des formations sociales, 240 rue du Mas de Prunet, Montpellier
En présence de Pierre Pouessel, Préfet de l'Hérault, d'Emmanuelle Gazel, viceprésidente de la Région Occitanie en charge de l'emploi, de la formation
professionnelle et de l'apprentissage, et de Philippe Saurel, Président de la
Métropole Montpellier Méditérannée, 10h.
16/01/18 > "Une nouvelle forme de la relation d'aide dans le champ
social : la médiation artistique", IRTS Perpignan
Cycle de Conférences : "Quand l'Art libère l'esprit "organisé par les PEP 66 en
partenariat avec l'IRTS Perpignan, 17h-19h
18/01/18 > "Les relations parents-enfants à l'épreuve de l'incarcération",
IRTS Perpignan
Temps d'échange et de réflexion organisés par le Relais enfants-parents pyrénées
Catalanes (REPPC) en partenariat avec l'IRTS Perpignan, 13h30-19h.
25/01/18 > Alimentation et travail social : et demain..., IRTS Montpellier
Manifestation organisée dans le cadre du KAIROS en partenariat avec l’INRA à
partir des travaux d’étudiantes et d’extraits du documentaire “Demain” de Cyril
Dion et Mélanie Laurent, débats participatifs en présence de professionnels,
14h30-17h00
25/01/18 > Les représentations inquiétées : les imaginaires dramatiques
ESAT La Bulle Bleue, Bât B.
Séance n°3 du Séminaire Corps et travail social : Des images et des imaginaires.
Conférence Débat organisée dans le cadre du KAIROS, 14h30-17h00
25/01/18 > Autour du dictionnaire biographique du travail social,
IRTS Montpellier
L'histoire du travail social : une ressource pour le travail social aujourd’hui ?
Rencontre autour du Dictionnaire biographique du service social et d’un atelier
théâtral d'étudiantes, 14h30-17h00
26/01/18 > "Transition digitale, handicaps et travail social",
Campus Mailly de l’UPVD, Perpignan
Conférence CORHIS en partenariat avec l'IRTS de Perpignan, 17h30 -19h
26/01/18 > Mieux comprendre les conflits et comment ils surviennent",
IRTS Perpignan
Formation partagée. Module gestion des conflits en partenariat avec l'IRTS de
Perpignan, 9h-12h

01/02/2018 > Stand IRTS Perpignan > Salon post bac, Parc des expositions,
Perpignan

14/02/2018 > Portes ouvertes de l'IRTS Montpellier et Perpignan
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