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ÉDITO
Dans la continuité de l’année 2020, dans un contexte de crise
sanitaire d’une ampleur inédite, 2021 aura été une année
intense, marquée par l’adaptation des équipes dans leur travail
au gré de l’évolution des mesures sanitaires en vigueur.
Nous avons été confrontés à de nouveaux enjeux, scientifiques,
sociaux, environnementaux, culturels tout à fait inattendus
et inédits. C’est une responsabilité collective à laquelle nous
avons tous dû faire face.
Et pourtant, pour preuve de notre capacité de résilience, nos
actions et nos contributions communes ont démontré notre
dynamisme à mener une politique active dans le but d’anticiper
les changements.
Les objectifs fixés en début d’année ont été atteints.
Nous avons entre autres :
• repris le projet politique de l’association et engagé le projet
stratégique : dans la perspective de l’élaboration du nouveau
projet, le travail autour des axes stratégiques a été entamé et les
réflexions se poursuivront en 2022.
• lancé un ambitieux projet de réhabilitation du bâtiment
historique : 2021 a vu le lancement du PPI (plan pluriannuel
d’investissement) pour entamer la 1ère phase, à savoir la
réfection de la toiture et la rénovation du grand amphi et de
l’auditorium, travaux qui seront effectués en 2022.
• réfléchi à la diversification des voies d’accès aux formations,
entre autres, l’apprentissage et la VAE, des activités que nous
devons développer dans le cadre des politiques publiques.
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Au travers ces quelques projets que l’IRTS Nouvelle-Aquitaine
a pu mener en 2021, l’implication et la mobilisation de tous
durant cette période a été exemplaire, pour accompagner
au mieux les apprenants et répondre aux attentes des
employeurs dans un contexte compliqué.
Cette mobilisation, je la souhaite encore plus fructueuse et
plus empreinte de convivialité, de dynamisme, d’énergie,
de passion, d’entraide et d’écoute, au service de la rédaction
de notre projet stratégique qui va mobiliser tous les acteurs
et partenaires de l’IRTS dans une démarche prospective.
Notre image de marque, la qualité de nos prestations envers
les apprenants dépendent aussi de nos capacités d’innovation.
Nous ne devons rien négliger pour favoriser la reconnaissance de ces métiers du travail social, si imparfaitement
appréciés.
Cette dynamique sera au cœur de nos projets de 2022.
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L’IRTS NOUVELLE - AQUITAINE
BORDEAUX

L’ÉQUIPE

EN BREF
83

L’Institut Régional du Travail Social de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est un établissement
d’enseignement supérieur et de recherche,
en relation avec les milieux professionnels,
géré par l’Association Régionale du Travail
Social (ARTS) Nouvelle-Aquitaine (Association
Loi 1901).

SALARIÉS PERMANENTS

783
FORMATEURS ASSOCIÉS

SES MISSIONS
FORMER ET CONTRIBUER à la qualification
des acteurs du secteur social en formation
initiale, en formation professionnelle tout au
long de la vie ou par la voie de la VAE.

PRÈS DE

3000

APPRENANTS

CONDUIRE des actions d’études et de recherche.
PARTICIPER à l’information et à l’animation
des milieux professionnels régionaux.
RÉPONDRE aux demandes d’accompagnement
ou d’assistance technique des organismes publics
ou privés dans l’exercice de leurs missions.

PRÈS DE

30000

HEURES DE FORMATION
En plus de ses activités de formation, l’IRTS
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux organise tout
au long de l’année des journées d’études,
journées thématiques et des événements
ouverts aux professionnels du secteur et à un
public plus large. Il est un acteur incontournable du renouvellement des connaissances
de l’action sociale.

PLUS DE

40 ANS

AU SERVICE DE LA FORMATION
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01 L’IRTS

LES DIPLÔMES, CERTIFICATIONS ET TITRES
À L’IRTS NOUVELLE-AQUITAINE BORDEAUX
Niveau
du diplôme
requis
Bac +3
ou
expérience

Niveau
du diplôme
acquis

VD
CAFDES

Bac +5

DEIS
DEESS
CAFERUIS
et module
DECESF*

Bac
ou
expérience

Bac ou
expérience

Expérience

Aucun

Bac +3

Bac +2

Bac

CAP, BEP

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale
Diplôme d’État d’Ingéniérie Sociale
Dirigeant d’Entreprise de l’Economie Sociale
et Solidaire
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement
et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale
Diplôme d’État Conseiller en Economie Sociale
et Familiale

DEASS

Diplôme d’État Assistant de Service Social

DEEJE

Diplôme d’État Educateur de Jeunes Enfants

DEETS

Diplôme d’État Educateur Technique Spécialisé

DEES

Diplôme d’État Educateur Spécialisé

RSSP

Responsable de Secteur Services à la Personne

TMA

Titre Moniteur d’Atelier

DETISF

Diplôme d’État de Technicien de l’Intervention Sociale
et Familiale

DEME

Diplôme d’État de Moniteur Educateur

DEAES

Diplôme d’État d’Accompagnement Educatif et Social

DEAF

Expérience

Modalités

Intitulé du diplôme

Diplôme d’État d’Assistant Familial

CNC MJPM Certificat National de Compétence Mandataire
Judiciaire à la Protection des Majeurs
CNC DPF Certificat National de Compétence Délégué
aux Prestations Familiales
SN/MM

Surveillant de Nuit / Maîtresse de Maison

VD : voie directe SE : Situation d’Emploi APP : Apprentissage
* Formation accessible aux candidats titulaires du BTS ESF

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

9

SE

APP

VAE

aaa
aaa
a
a
a
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaa
aaa
aaaa
aaaa
aaaa
a
a
a
a
a

LES EFFECTIFS PÉDAGOGIQUES
FORMATIONS QUALIFIANTES ET DIPLÔMANTES
TOTAL
GENERAL

FORMATION

Voie
directe

Situation
d’emploi

Apprentissage

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’établissement
ou de service d’intervention sociale (CAFDES)

49

48

1

Diplôme d’Etat en Ingénierie sociale (DEIS)

23

22

1

Dirigeant d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (DEESS)

12

12

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement
et de Responsabilité d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS)

82

82

Conseiller en économie sociale et familiale (CESF)

39

27

5

7

Assistant de Service Social (ASS)

280

248

7

25

Educateur de Jeunes Enfants (EJE)

202

126

6

70

21

14

5

2

455

337

14

104

Educateur Technique Spécialisé (ETS)
Educateur Spécialisé (ES)
Responsable de Secteur Services à la Personne (RSSP)

14

14

Certification « Exercer une mission de référent de parcours santé -social »

42

42

Coordinateur de dispositifs

19

19

Titre de Moniteur d’Atelier (TMA)

39

34

5

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)

47

38

6

3

Moniteur éducateur (ME)

152

115

12

25

Diplôme d’Etat d’Accompagnant éducatif et social (DEAES)

44

25

16

3

Assistant Familial (AF)

60

60

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM )

70

70

Surveillant de Nuit / Maîtresse de Maison (SN/MM)

37

37

Erasmus

13

13

0

0

1700

943

511

246

EFFECTIF TOTAL
Total des effectifs pédagogiques du 01.01.2021 au 31.12.2021
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01 L’IRTS

FORMATIONS TOUT AU LONG DE LA VIE,
PRÉPARATIONS ET ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

FORMATION

TOTAL
GENERAL
961

Formations Intra établissement
Prépa des lycéens

15

Validation des Acquis de l’Expérience

78

Validation des Acquis de l’Expérience

78

Bilan de compétences

23

Formations tuteur / maître d’apprentissage

63

Prépa CAFDES / CAFERUIS

12

Initiation à la pratique de médiation animale

15
1167

EFFECTIF TOTAL
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ÉQUIPE
ET GOUVERNANCE
BUREAU
PRÉSIDENTE
Françoise MORELLO
VICE-PRÉSIDENTE
Chantal BOUDY
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
Georges DUPON-LAHITTE (APAJH 33)
TRÉSORIER		
Rachid FARAHI (AGEP)
SECRÉTAIRES		
Christine DELALANDE-DAUZIE
Damien GABORIEAU (ADIAPH)
MEMBRE
Joël GUERIN (CFTC)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE 1 : PERSONNES QUALIFIÉES
Stéphane AMBRY
Maguy BELLOT
Chantal BOUDY
Laëtitia CESAR-FRANQUET
Christine DELALANDE-DAUZIE
Jean-Gabriel DOMERGUE
Rachid FARAHI
Denis L’HOUR
Françoise MORELLO
David SAINT-MARC
Alain SALEUR
Patrick SALLETTE

COLLÈGE 3 : MEMBRES INVITÉS

COLLÈGE 4 : REPRÉSENTANTS IRTS

Paul CARRERE - Département des Landes
Martine JARDINE - Département de la Gironde
Françoise JEANSON - Région Nouvelle-Aquitaine
Emilie MAILLOU - Département du Lot-etGaronne
Virginie POSTAL - Université de Bordeaux
Emmanuel SALLABERRY - Mairie de Talence

Sophie VINCENT - Directrice Générale
Alessandro DI SOMMA - Représentant
CSE
Isabelle JAUNAUX - Syndicat SADPI
Sylvie DUPONT - Syndicat CGT
Représentants étudiants

DIRECTION DU PÔLE
DES FORMATIONS
INITIALES,
DES PROGRAMMES
ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
ET DE LA
COMMUNICATION

ARTS

CA *

DIRECTION
GÉNÉRALE

DIRECTION DU PÔLE
DES FORMATIONS
SUPÉRIEURES,
CONTINUES ET DE
LA PROSPECTIVE

DIRECTION
ADMINISTRATIVE,
FINANCIÈRE
ET DE LA QUALITÉ

COLLÈGE 2 : PERSONNES MORALES
Christian BARDOU – ADAPEI Gironde
Michel BLANCHARD - Fondation Abbé Pierre
Rebecca BUNLET - URIOPSS
Valérie CANAL – CAF 33
Patrice COEYMANS - CGT
Cécile DAUREL – ADC
Jean-Louis DEYSSON - Association Rénovation
Georges DUPON-LAHITTE - APAJH33
Damien GABORIEAU - ADIAPH
Gérard GALLI – OREAG
Joël GUERIN - CFTC
Alain LARRIBAU - URAF
Denis TONNADRE - CARSAT

CENTRE
RESSOURCES
RECHERCHE,
RELATIONS AVEC L’UNIVERSITÉ
RELATIONS INTERNATIONALES

SERVICE
ORIENTATION,
ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL,
DÉVELOPPEMENT

SERVICE PARTENARIAT
ALTERNANCE
APPRENTISSAGE
CFA

CENTRE DOCUMENTAIRE

Organisation au 31/12/2021
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01 L’IRTS

LES RESSOURCES HUMAINES A L’INSTITUT
41%

LES CHIFFRES CLÉS

48%

En quelques chiffres …
L'âge moyen est de : 47 ans
L'ancienneté moyenne est de : 12 ans
Répartition par sexe

4% 4%

Femmes : 72%
Hommes : 28%

4%

Répartition par statut

Administration / Gestion

Cadres : 58%
Non cadres : 42%

Service généraux
Direction

Index de l’égalité homme / femme

Documentation

87/100

Formation
19

Moins de 25 ans
14
11

11

De 25 ans à 30 ans

12
6

De 31 ans à 35 ans
De 36 ans à 40 ans

4

3

3

De 41 ans à 45 ans
De 46 ans à 50 ans

TEMPS PLEIN / TEMPS PARTIEL

De 51 ans à 55 ans
De 56 ans à 60 ans

Temps pleins* 72 ETP
Temps partiels 8,1 ETP
Soit un total de 80,1 ETP

61 ans et +

* En ce compris les CDD, apprentis et Ct Pro occupés sur la base
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LES TEMPS FORTS

JANVIER
• Rencontres en ligne de l’orientation
• Participation au salon virtuel des études
supérieures de L’étudiant

MARS
• Accueil de la 1ere promotion pour la certification
« Exercer une mission de référent de parcours
santé-social »

MAI
JUIN

• 1ere semaine de l’apprentissage en travail social
• Participation au salon virtuel de l’apprentissage
en Sud Gironde

• 1ere édition du job dating emploi
et apprentissage en travail social
• Lancement du nouveau site internet de l’Institut
• Participation au Festival Un R’Festif
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02 LES TEMPS FORTS

JUILLET
• Réponse à l’appel d’offre EPOP

SEPTEMBRE
• Lancement de la 1ere promotion tri filière
du CFA
• Lancement d’un partenariat avec l’école
d’architecture dans le cadre d’un projet
de médiation architecturale
• Signature de la convention de coopération
décentralisée avec le Département de la
Gironde

OCTOBRE
• Organisation des Journées nationales
d’études et de formation avec ADC et CCECQA
• 3ème édition du Festival du Film Social
• Erasmus Days : présentation Europass
• Projection du documentaire « 30 ans d’espoir »

NOVEMBRE
• Participation à Duo Day
• Participation au Carrefour de l’emploi
Bordeaux Métropole
• Séminaire en ligne « Innovations sociales »
à l’occasion du Mois de l’économie sociale et
solidaire
• Finalisation de l’élaboration de la charte
éthique du SAVS de l’association « Rénovation »
• Journée thématique sur le genre
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LES CHIFFRES CLÉS

ORIGINE DES FINANCEMENTS FORMATIONS 2021

Auto financement
OPCO
Employeurs du secteur privé
Employeurs du secteur public
Apprentissage
Autre

ORIGINE DES FINANCEMENTS
HORS FORMATIONS INITIALES

Employeurs
OPCO
Subvention

ORIGINE DES FINANCEMENTS
PÔLE DES FORMATIONS INITIALES
16

Apprentissage

03 LES SOURCES DE FINANCEMENT ET LES INVESTISSEMENTS

REPÈRES
INVESTISSEMENTS
La crise sanitaire a rendu nécessaire la possibilité
de réaliser des cours en distanciel et d’organiser
des réunions de travail en visio. Ce changement
de pratique a imposé de mettre à niveau le réseau
informatique interne, par des changements de
switchs, de câbles, et la mise en place de prises
réseaux dans la plupart des salles de cours.
L’IRTS a également fait l’acquisition de nouveaux
ordinateurs, déployés dans les salles de cours,
afin de permettre ces diffusions.
L’outil de gestion LIINA est entré dans une seconde
phase de déploiement et devient progressivement
l’outil de travail principal. Il est désormais possible
de procéder à des signatures électroniques pour
les contrats des formateurs, de réaliser des devis,
en liaison avec le site internet de l’IRTS.

La question de l’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite (PMR) a également été abordée
et un deuxième élévateur sera ajouté à l’occasion
de ces travaux.
Des salariés ont pu participer à ces réunions,
et une présentation de l’ensemble du projet a
également été faite. La rénovation de ce bâtiment,
en fonctionnement depuis près de 50 ans,
reconnu « remarquable », participe également
à un sentiment d’identification de tous ceux et
celles qui sont amenés à fréquenter ce lieu.

Le projet de rénovation du bâtiment a nécessité
de nombreuses réunions préparatoires, aboutissant à un planning de travaux qui débutera
mi-avril 2022 et à la définition précise de la
première tranche de cette rénovation.
Celle-ci concernera, en 2022, le Grand Amphithéâtre, lieu emblématique de l’Institut et
l’Auditorium, lieu symbolique de formation de
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux. Le travail et
les propositions ont été faites en tenant compte
de la vision de l’architecte Edmond Lay, qui
avait dessiné ce bâtiment dans les années 70.
L’Auditorium, notamment, verra son sol retrouver
sa forme d’origine.
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FOCUS : CENTRE D’ACTIONS DE RECHERCHES APPLIQUÉES
AU TRAVAIL SOCIAL (CARATS)
Créé en 2020, le Centre d’Actions de Recherches
Appliquées au Travail Social développe des
travaux autour du changement des paradigmes
qui régissent l’accompagnement des personnes concernées, les grandes évolutions des
questions sociales qui traversent notre société,
l’application des politiques publiques dans
le secteur du social et plus largement les
transformations de l’univers professionnel des
travailleurs sociaux.
LA VIE DU CARATS
Le CARATS est une équipe de recherche pluridisciplinaire composée de membres de l’IRTS
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux issus des diverses
sciences humaines et sociales :
2021 a été marquée par :
- L’entrée en Doctorat de Maxime LEFEBVRE,
cadre pédagogique qui réalise une thèse sur
« Du savoir expérientiel de l’individu à la
reconfiguration collective de l’agir stratégique
en action sociale. Analyse de la trajectoire et des
usages du dispositif d’intervention Baromètre »,
sous la codirection de Christel BEAUCOURT
Maître de conférences HDR IAE LILLE et de
Sébastien CARRIER, Professeur Chercheur,
école de travail social, Université de Sherbrooke,
(Québec).
- La soutenance de la thèse de Christine
DUTRIEUX, « La génération de la convention
de compromis par l’organisation pluraliste à
partir de la capacité d’absorption : le cas d’un
Etablissement de Formation en travail social »,
sous la direction de Corinne GRENIER et de
Bénédicte ALDEBERT, Sciences Economiques
et Gestion d’Aix Marseille, en partenariat avec
le CERGAM Centre d’Etude et de Recherche en
Gestion (équipe de recherche) le 25 novembre
2021.

Cette année a également permis d’organiser le premier séminaire du CARATS
au mois de septembre.
LES PROJETS DÉVELOPPÉS
• Parents après un cancer, Faire famille malgré la maladie grave
« CaPaFam »
Financé par l’INCa et dirigé par Benjamin Derbez. Trois pôles de recherche
ont été constitués en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Ile-de-France
auxquels ont participé Béatrice Jacques de l’Université de Bordeaux
(Centre Emile Durkheim) et David Saint Marc (Centre Emile Durkheim).
Le CARATS en tant que partenaire, a participé au Comité de Pilotage et à
l’analyse d’une partie des données notamment sur la place / l’expérience
des conjoints.
• Evaluation du dispositif PARCOURS
Financé par la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au
logement (DIHAL) et la délégation interministérielle à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté (DIPLP).
Porteur du projet : l’association Amicale Laïque du PRADO
Le CARATS est porteur de l’évaluation du projet et mène la totalité de
l’étude.
• Etude « Démocratie participative et expertise citoyenne en santé :
quelles places et quels rôles pour les patients-experts et co-chercheurs
en cancérologie, pour quelle reconnaissance ? »
Financé par SIRIC-BRIO 2021-2022 et dirigé par Béatrice Jacques. En vue
de la mise en place en 2022 de l’étude de la seconde phase de l’étude
cofinancé par SIRIC-BRIO 2021-2022 & la région de Nouvelle Aquitaine,
le CARATS a participé au Comité de Pilotage.
• Audit de l’étude relative aux disparités salariales réalisée en interne
par Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux.
CARATS David Saint-Marc, Stéphane Pujos.

18

04 FOCUS
LES PARTENARIATS
Après une suspension des échanges lié à la situation sanitaire, le développement du partenariat entre l’Université de
Sherbrooke (Québec) et l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
a repris en décembre, afin de permettre la participation de
plusieurs membres du CARATS à l’école d’été de l’université
de Sherbrooke et d’organiser un colloque « Approche Franco
-Québécoise de l’empowerment » (titre provisoire) à Talence
en 2022.
Le CARATS a également poursuivi son implication dans le
cadre du GIS REACTIF, un consortium d’acteurs engagés dans
la Formation et la Recherche Action dédiées au travail social
au niveau national.
LES ACTIVITÉS
DE VALORISATION SCIENTIFIQUES

TRAVAIL SOCIAL ? le 28-29 octobre 2021, Perpignan.
- LUCY Éric, Vers l’économie sociale de marché, OÙ VA LE
TRAVAIL SOCIAL ? le 28-29 octobre 2021, Perpignan.
- MONTMOULINET Edith, Accès à la culture et à la pratique
artistique des primo-arrivants, rencontre dans le cadre du
projet FAMI du GIS REACTIF, le 17 novembre, Poitiers.
- SAINT-MARC David, « Des malades autonomes face à leur
prise en charge et en capacité d’influer sur les nouvelles
générations de médecins ? Le cas des malades atteints
de cancer », 9° Colloque Santé, L’expérience patients
et professionnels : nouveaux regards sur l’innovation en
santé, le 22 et 23 juin 2021, Marseille.
LES PERSPECTIVES 2022
Le CARATS sera mobilisé sur l’ « Enquête de victimation sur
les cyberviolences dans le monde du sport et leurs porosités
dans le quotidien analogique des acteurs », une commande
de Respect Zone avec un financement du Ministère chargé
des sports.

Les publications des membres du CARATS :
- Préparation du numéro thématique Anthropologie & Santé
N°25, 2022 « Les technologies du care en santé »
DAGIRAL Éric, Cerlis, Cerlis, Université de Paris
DERBEZ Benjamin, Labers, Université de Bretagne Occidentale ?
Ashveen Peerbaye, Lisis, Université Gustave Eiffel
SAINT-MARC David, Centre Emile Durkheim, CARATS IRTS
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
- LUCY Éric, « Les conditions sociales de l’efficacité performative
de l’insulte », Empan, vol. 124, no. 4, 2021, pp. 130-135.
- LUCY É. (2021). Processus d’État, Panique sanitaire et inégalités.
RUSCA, (12).
https://doi.org/10.34745/numerev_1658
- CESAR-FRANQUET Laetitia, « Les inégalités de genre en
Espagne : d’une revendication féministe à un pacte politique »
p.45 La revue française de service social 280 – 2021-1
- GRENIER C. et DUTRIEUX C. (2021), « Innovation et capacité
d’absorption des organisations dans le champ de la santé »,
chapitre 9, p. 199-217, in Grenier C. et Oiry E. (coord), Les défis
du décloisonnement : innovations organisationnelles en
santé, ISTE.
Les communications scientifiques
des membres du CARATS :
- DUTRIEUX Christine, Où vont les EFTS ? L’articulation des
capacités d’absorption avec les conventions, compromis pour
une innovation organisationnelle et institutionnelle OÙ VA LE
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Les publications acceptées à venir :
- LUCY Eric, « Relations éducatives et pratiques langagières
des mineurs dans les réseaux sociaux » n°78 du Sociographe
de juin 2022.
Les communications scientifiques acceptées à venir :
- DUTRIEUX Christine, La transformation des EFTS :
L’adoption de la convention de compromis au sein d’une
organisation pluraliste, Colloque scientifique international
porté par le GIS Hybrida IS, le 18-19-20 mai 2022 Rennes.
- LUCY Éric, DISCUSSION ET RECONNAISSANCE EN
SAMU SOCIAL; Expérience de formation en travail social.
9e congrès de l’AIFRIS, du 4 au 8 juillet 2022, Bruxelles.
- SAINT-MARC David, L’autonomie sociale des personnes
accompagnées : de quoi parle-t-on vraiment ? 9e congrès
de l’AIFRIS,4 au 8 juillet 2022 à Bruxelles.

LA PÉDAGOGIE, AU COEUR DE L’INSTITUT
LES FORMATIONS INITIALES
MISSIONS

PERSPECTIVES 2022

Le pôle des formations initiales accueille les étudiants /
stagiaires au sein de 7 formations de niveaux 4 à 6.

L’année 2022 devra permettre de retrouver un accueil des
apprenants tel que nous le vivions avant la crise sanitaire. Cet
accueil se fera graduellement au gré des priorités de chaque
formation.
La numérisation de contenus pédagogiques se poursuivra, de
manière à proposer aux apprenants des supports de formation
variés.
Il nous faudra aussi être vigilants sur la particularité des
parcours de formation auprès d’étudiants qui auront suivi une
partie de leur formation uniquement à distance.
Nous observons dès à présent que ces derniers mois ont
eu des effets sur les projets de formation d’un bon nombre
d’étudiants, réinterrogeant leur motivation, soulevant des
situations de précarité qui ont fragilisé leur engagement dans
des formations très impliquantes.
Tous les formateurs permanents de l’IRTS sont et y seront
attentifs, à l’écoute des apprenants lors de cette année 2022,
de transition.
L’année 2022 verra l’aboutissement des réflexions engagées
sur la réorganisation des pôles de formation avec la disparition
de la répartition des filières entre formations initiales et formations supérieures et continues.

FAITS MARQUANTS 2021
L’année scolaire 2020/2021 s’est poursuivie dans un cadre
d’adaptation des formations au gré des aléas de la crise
sanitaire, imposant aux équipes pédagogique et administrative
d’adapter les modalités d’enseignement, d’alterner le
présentiel et distanciel aux différentes promotions au fur et
à mesure des évolutions de la pandémie.
L’ensemble des certifications a pu être réalisé, grâce au
partenariat avec les sites qualifiants. Les étudiants ont pu
disposer de temps de stage suffisant pour pouvoir être
présenté à leurs diplômes dans les conditions requises. Dès
la prochaine rentrée, une assistante en charge de l’organisation de l’ensemble des certifications renforcera l’équipe.
Les temps forts annuels du pôle, tels qu’entre autres, les
journées d’étude, le TD de protection de l’enfance en
inter-formations, la journée sur l’inceste pour les étudiants
EJE, ont pu être réalisés.
Toutefois, nous avons pu observer l’augmentation de situation
de précarité et de fragilité personnelle de nos étudiants, qui a
contraint certains à suspendre leurs formations. De manière
préventive, nous avons augmenté le nombre d’heures
d’accompagnement de formation auprès des formateurs
en charge de leurs suivis, renforcé les temps de réunion de
promotion permettant aux responsables d’être à l’écoute de
leurs étudiants et poursuivi la possibilité aux étudiants de
contacter un psychologue par téléphone.
Les taux de réussite aux différents diplômes, très satisfaisants
encore cette année, démontrent que les équipes ont réussi à
maintenir un niveau de qualité au sein des différents dispositifs pédagogiques, même lors de cette période complexe.
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LES CHIFFRES CLÉS
Résultats aux diplômes et certifications
FORMATION

ES

ETS

EJE

ASS

CESF

ME

TISF

Pourcentage
réussite diplôme
2021

96%

100%

94,74%

72%

75%

100%

94%

Nombre de candidats aux épreuves de sélection

Assistant de service social APP

53

0

Assistant de service social SE

3

3

Assistant de service social VD

185

56

Conseiller en économie sociale et familiale APP

1

2

Conseiller en économie sociale et familiale SE

3

4

Conseiller en économie sociale et familiale VD

41

17

Éducateur de jeunes enfants APP

175

1

Éducateur de jeunes enfants SE

1

2

Éducateur de jeunes enfants VD

370

38

Éducateur spécialisé APP

235

2

Éducateur spécialisé SE

1

1

Éducateur spécialisé VD

588

85

Moniteur éducateur APP

6

10

Moniteur éducateur SE

1

3

Moniteur éducateur VD

136

37

Technicien de l’intervention sociale et familiale APP

0

3

Technicien de l’intervention sociale et familiale SE

1

1

Technicien de l’intervention sociale et familiale VD

16

9

21

*La formation d’Educateur Technique Spécialisé n’a pas été concernée en 2021.
VD : voie directe / SE : situation d’emploi / APP : apprentissage

Nombre de
Nombre de
candidats ayant candidats entrés en
passé une sélection
sélection

FORMATION

LES FORMATIONS SUPÉRIEURES ET CONTINUES

MISSIONS
Le pôle des formations supérieures et continues forme près
de 600 stagiaires en poste ou en reconversion professionnelle
au sein de 13 formations en alternance de niveaux infra bac
à bac +5.
FAITS MARQUANTS 2021
Le pôle a œuvré dans l’adaptation et l’agilité en 2021, dans le
prolongement de 2020.
Les différentes vagues du Covid présentes en 2021 et
notamment en début d ’année ont engagé les responsables
de formation à adapter des cours en distanciel, de façon
moindre qu’en 2020 du fait des retours des cours sur site.
Les certifications ont pu être réalisées dans les conditions
réelles.
Dans le prolongement de 2020, l’équipe s’est engagée à
répondre aux attendus de la loi « pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » (loi 5/09/2018), notamment dans
une dimension pédagogique par la mise en œuvre de la
formation pour la certification RSCH UNAFORIS : « Exercer
une mission de référent de parcours santé-social » et la
création avec l’IRTS Haut-de-France de la formation 100 %
à distance, en vue de la certification RSCH « Accueillir et
accompagner dans des espaces digitalisés ».
La réarchitecture des diplômes d’État par la Direction Générale
de la Cohésion Sociale s’est poursuivie avec l’effectivité en
octobre 2021, à l’Institut de la formation « Accompagnant
Educatif et Social » proposée sous un nouveau référentiel.
La directrice du pôle a participé, au titre de son mandat
UNAFORIS, aux travaux de réingénierie des formations
CAFDES et CAFERUIS avec la DGCS et l’EHESP avec une
effectivité des nouveaux référentiels prévue pour septembre
2022.
Dans le cadre de son partenariat avec l’AFPA et l’ITS Pierre
Bourdieu, le pôle des formations supérieures et continues a
pris en charge le pilotage des formations et des certifications
« Titre Moniteur d’Atelier » sur le site de Talence/Pessac et Pau.

Le pôle a également poursuivi l’organisation des soirées du
management, organisées en ligne et animées par les cadres
pédagogiques de l’Institut sur les thèmes :
- Le défi du management dans les secteurs santé-social
en réponse à la transformation de l’offre médico-sociale
– 90 participants
En présence de Jean René Loubat Docteur en sciences
humaines, psychosociologue consultant auprès des
organisations sociales et médico-sociales.
- Création, gestion, management du projet du village
landais Alzheimer « – 23 participants
En présence de Monsieur Francis Lacoste, ancien Directeur
de la solidarité des Landes et porteur du projet de village
Alzheimer.
PERSPECTIVES 2022
Le pôle des formations supérieures et continues s’est engagé
dans un travail de mise en œuvre d’un « DEIS Régional » avec
l’ITS Pierre Bourdieu, Polaris et Sciences Po Bordeaux.
L’ouverture de la formation est prévue en avril 2022.
En concertation avec la Région Nouvelle-Aquitaine, un travail
s’engage pour la proposition d’une formation AES sur le Nord
des Landes à partir de septembre 2022.
La réarchitecture des diplômes CAFDES et CAFERUIS va
conduire l’Institut, dès la parution des référentiels, à engager
un travail avec les employeurs et son partenaire l’IAE pour une
révision des deux formations.
Par ailleurs, l’ouverture de la certification RSCH ACCED est
prévue en septembre 2022.
L’année 2022 verra l’aboutissement des réflexions engagées
sur la réorganisation des pôles de formation avec la disparition
de la répartition des filières entre formations initiales et formations supérieures et continues.
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LES CHIFFRES CLÉS
Résultats aux diplômes et certifications
FORMATION

AES

AF CAFDES

Pourcentage
réussite diplôme 100% 80%
2021

69%

CAFESNQ/
DEESS DEIS MJPM RSSP
RUIS
MM

84%

100%

75%

85%

100%

100%

TMA

100%

Référent Formations
parcours au tutorat
santé
et MA
social

86,5%

Prépa
CAFDES
CAFERUIS

Pas de
Pas de
certifica- certification
tion

Nombre de candidats aux épreuves de sélection
Nombre de
Nombre de
candidats ayant candidats entrés en
passé une sélection
sélection

FORMATION
CAFDES

21

16

CAFERUIS

48

31

DEIS

19

Rentrée : mars 2022

RSSP

20

Rentrée : avril 2022

MJPM

32

janvier 2021 : 25
décembre 2021 : 19

AES

40

25

TMA

30

12

*le nombre de candidats entrant en formation peut varier selon les résultats des épreuves d’admission valables
plusieurs années pour certaines formations

AES : Accompagnant éducatif et social | AF : Assistant familial | 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 | DEESS : Dirigeant d’entreprise de
l’économie sociale et solidaire | DEIS : Diplôme d’Etat d’Ingénierie sociale | MA : Maître d’apprentissage | MJPM : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
| RSSP : Responsable de secteur services à la personne | SN / MM : Surveillant de Nuit / Maître de Maison | TMA : Titre de Moniteur d’atelier
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L’APPRENTISSAGE

L’APPUI DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
Labellisé par la Région Nouvelle-Aquitaine en
novembre 2020, le CFA s’est vu attribuer une
subvention suite à la réponse à l’appel à projets
« carte contractuelle des formations par
apprentissage » qui s’inscrit dans la feuille de
route pour le développement de l’apprentissage
en Nouvelle-Aquitaine, votée le 10 avril 2020.

Crée en janvier 2020, le Centre de Formation
d’Apprentis de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux a poursuivi son développement
et sa structuration pour répondre au mieux
aux attentes et besoins de ses apprentis et des
employeurs, toujours plus nombreux.

LES CHIFFRES CLÉS

POUR ALLER + LOIN
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/
carte-contractuelle-des-formations-professionnelles-par-apprentissage-2021
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APPRENTIS

Par ailleurs, la Région Nouvelle-Aquitaine a validé
le renouvellement du label apprentissage qui
vise à inciter, valoriser et soutenir les organismes
de formations qui s’engagent, au-delà de
la certification nationale, à mettre en œuvre
des pratiques innovantes et qualitatives pour
s’adapter de manière continue aux besoins des
bénéficiaires de l’apprentissage.
Enfin, le CFA a sollicité le Fonds social régional
concernant deux apprentis en difficulté et ont
obtenu des réponses favorables à la suite de
leurs demandes.

113

CONTRATS
SIGNÉS EN 2021

92

LES ÉVOLUTIONS MAJEURES

62

RÉPARTITION
DES APPRENTIS 2021
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3

2

1

1

TI
SF
ET
S
D
EI
S
CA
FD
ES

EJ
E
TM
A
M
E

5
ES

AS

CE
SF

5

3
AE
S

18

24

L’année 2021 a permis la réalisation d’un livret
d’accueil de l’apprenti renouvelé afin de garantir
une information claire et lisible aux apprentis à
l’entrée en formation.
Par ailleurs, l’équipe s’est étoffée avec le recrutement d’une coordinatrice pédagogique, une
assistante pédagogique et d’une chargée de
développement à mi-temps.
Le CFA a mis en œuvre avec le concours des
équipes pédagogiques de l’Institut, la création
d’une promotion spécifique trifilière réunissant
les assistants de service social, les éducateurs
spécialisés et les éducateurs de jeunes enfants.
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75 apprentis sont intégrés à cette promotion parmi
lesquels 33 apprentis éducateurs spécialisés,
29 apprentis éducateurs de jeunes enfants et 11
apprentis assistants de service social.
La mise en place de ce nouveau dispositif
en concertation avec les employeurs et les
apprentis avait pour but de répondre à deux
objectifs majeurs :
- Construire un parcours pédagogique basé
sur la complémentarité des métiers tout en
maintenant leurs spécificités, à la suite de la
réforme des diplômes de 2018.
- Adapter un rythme d’alternance correspondant
aux attentes des employeurs.
LA PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE
EN TRAVAIL SOCIAL
Dans le cadre de son objectif de développement,
le CFA a organisé, conjointement avec le service
communication de l’Institut, deux événements
à destination des employeurs et des candidats :
- Une « Semaine de l’apprentissage en travail
social » a été organisée en ligne du 18 au 20
mai. La co-animation de 5 webinaires a été
assurée par l’équipe du CFA accompagnée
de ses partenaires : OPCO Santé, Institut Don
Bosco, CAP Emploi, des apprentis du CFA, une
maîtresse d’apprentissage de l’OREAG.
Au total, la semaine a enregistré plus de 200
participants.
- La première édition du « Job dating emploi
et apprentissage en travail social » 100% en
ligne.
Conscient des difficultés de recrutement
rencontrées par les emplyeurs du territoire,
l’IRTS s’est mobilisé pour proposer un espace de
rencontres en ligne qui a permis de rassembler
une trentaine de partenaires inscrits.
Au total, l’événement a enregistrée 194
candidats inscrits / 50 offres déposées et 110
entretiens de recrutement réalisés

LE DISPOSITIF DE PRÉ FORMATION OASIS HANDICAP
Lancé en 2019 à l’Institut en partenariat avec OETH, l’ADES de Marmande
et UNAFORIS, le dispositif a enregistré 14 stagiaires à l’entrée en formation
en 2021. 7 d’entre eux ont intégré les formations de Moniteur éducateur,
Educateur spécialisé, Conseiller en économie sociale et familiale et
Assistant de service social en voie directe. Afin d’assurer une bonne
lisibilité du dispositif et de promouvoir son existence, l’IRTS a participé
conjointement avec l’ADES de Marmande aux « Rencontres emploi-handicap » organisées par la Maison de l’Emploi de Bordeaux
en novembre 2021, dans le cadre de la semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées.
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DÉVELOPPEMENT
ET PARTENARIATS
LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
Une grande partie de l’année a été consacrée à la mise
en œuvre de formations annulées en 2020 en raison de
la crise sanitaire.
L’Institut s’est adapté aux modifications dans les modalités
d’application des mesures sanitaires afin de pouvoir
maintenir ses actions de formation à l’échelle régionale.
Le programme le plus touché par ces annulations / reports
/ reprogrammations a été le dispositif de formation des
adultes relais (accompagnement à la prise de poste et
projet professionnel). Cette action, qui entre dans le
cadre des politiques de la ville, est proposée à l’échelle
globale du territoire (Pau, Bordeaux, Limoges, Vouillé,
La Rochelle). Malgré le contexte, les sessions ont pu être
assurées sur chaque lieu, avec une double session dans
les Deux-Sèvres pour pouvoir accueillir l’ensemble des
participants.
APPELS D’OFFRES REMPORTÉS EN 2021
L’année 2021 a vu de nombreux nouveaux projets
émerger. Plusieurs appels d’offres significatifs ont
été remportés :
• Projet EPoP pour la Croix-Rouge Française : formation de
futurs intervenants-pairs et référents-pairs. L’objectif est de
développer l’intervention par les pairs dans les institutions
mais aussi d’accompagner les futurs intervenants-pairs
(personnes concernées) dans la réalisation de leur projet
individuel.

• Plan de lutte contre les Violences et Harcèlement Sexistes
et Sexuels pour les structures rattachées aux OPCO Afdas et
Uniformation : en partenariat avec l’Observatoire des violences
sexistes et sexuelles de Nouvelle Aquitaine. Le projet inclut une
journée de sensibilisation, des formations actions permettant
d’identifier des référents au sein des structures et d’y mettre en
place des plans d’action.
• Actions de formation dans le cadre de la stratégie pauvreté
pour le Conseil départemental de l’Aveyron.

LES FORMATIONS LES PLUS PRISÉES
1. Médiation animale en partenariat avec OKAPIS
• 2 groupes ouverts en inter : 17 participants
• 2 actions en intra : 20 participants
2. Référent de Parcours/Coordinateurs de dispositif :
• 1 groupe de référents en intra : 12 participants
• 1 groupe de coordinateurs en intra : 11 participants
+ 1 groupe en inter : 19 participants
3. Analyses de pratiques professionnelles
• 7 intras sur 2021 : près de 100 personnes formées au total
4. Actualisation des connaissances juridiques

• Formation des futurs tuteurs et maîtres
d’apprentissage pour les salariés dépendants des branches
professionnelles gérées par l’OPCO Afdas (secteurs de la
culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme,
des loisirs et du divertissement).

(proposée en partenariat avec l’Université de Bordeaux) :
35 participants
5. Gestion de la violence et de l’agressivité
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LES PERSPECTIVES 2022
2022 verra le développement de nouvelles
offres de formation « catalogue » avec plusieurs
nouvelles thématiques :

O
M
O
Z

• Comprendre les répétitions et héritages
transgénérationels pour élaborer un nouveau
scénario de vie
• Être un éducateur partenaire efficace dans
la réussite scolaire des jeunes
• Développer son leadership bienveillant
• Manager par l’intelligence émotionnelle
• Affectivité et émotivité dans le travail éducatif
et dans l’accompagnement quotidien
• La Communication Non Violente :
conjuguer autorité et bientraitance
• Accompagner les enfants victimes
de harcèlement scolaire
De nouvelles offres seront proposées en
lien avec les partenaires. Afin de confirmer
son expertise et de rester en lien avec les
enjeux que les structures et professionnels des branches rencontrent sur
le terrain, l’Institut organisera également des évènements thématiques
sur les sujets d’actualités et de fond.

LA PRÉPA DES LYCÉENS
Privés des différents salons et des Portes ouvertes organisées en
présentiel sur site, 15 lycéens ont cependant participé à la « Prépa
des lycéens » grâce à une campagne de publicité ciblée lancée sur
Facebook et à la promotion de ce dispositif dans le cadre des salons en
ligne et visio-conférences organisés pour accompagner les jeunes
en recherche d’orientation.
6 étaient scolarisés dans des établissements de Bordeaux et de la
métropole, 9 sont arrivés de Bayonne, Mont de Marsan, Aiguillon,
Thouars (79), Angoulême, Biarritz, dans un objectif commun :
mieux connaître le secteur social et ses différents métiers.
Très satisfaits de l’ambiance générale, ils ont expérimenté et apprécié
d’être acteurs de ce stage. Vécu comme un passage révélateur de
leurs motivations et aptitudes, la « Prépa des Lycéens » leur a permis
de mieux se connaître pour envisager l’accompagnement de l’Autre.
A l’issue de la session, 100% des participants ont déclaré que la session
avait répondu à leurs attentes.
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L’ACCOMPAGNEMENT BILAN DE COMPÉTENCES
En 2021, 21 personnes ont été accompagnées dans le
cadre d’un bilan de compétences dont 3 se termineront
en 2022. En 2020, 10 bilans de compétences avaient été
réalisés.
LE PROFIL DES CANDIDATS
Les femmes représentent une majorité des personnes
ayant réalisé un bilan de compétences soit 83%.
50% de l’ensemble des candidats ont entre 30 et 40 ans, 42%
ont entre 41 et 50 ans et 8% plus de 50 ans.
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ D’ORIGINE
ET FINANCEMENTS
Parmi les 21 personnes ayant réalisé leur bilan, 17 sont
salariés du CHU de Bordeaux ou du CH de Cadillac.
50% d’entre eux sont ouvriers ou employés, 8% techniciens
et 42% cadres.
La majorité a bénéficié d’un financement de l’ANFH (67%),
17% ont mobilisé leur CPF pour financer leur bilan de
compétences et 17% ont obtenu un financement de leur
employeur.
L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’ensemble des consultants qui accompagnent les personnes
en bilan de compétences sont psychologues du travail.
En 2021, l’équipe était constituée de 6 consultants :
3 d’entre eux ont accompagné 4 ou 6 personnes, les 3 autres
consultants ont accompagné 1 ou 2 personnes sur l’année.
LA SATISFACTION DES PARTICIPANTS
La phase préliminaire au bilan de compétences consiste
en un entretien en présentiel ou à distance. Il a pour
objectif de faire préciser au candidat son parcours, la
situation qui l’amène à vouloir réaliser un bilan de compétences aujourd’hui et à analyser les attentes et besoins de la
personne vis-à-vis du dispositif. Il informe le candidat sur
les conditions de déroulement du bilan de compétences,
les méthodes et les techniques employées par l’IRTS.

Cet entretien d’1 heure environ permet au candidat de faire
son choix quant au prestataire de bilan de compétences.
En 2021, 44 personnes ont été reçues. Parmi elles :
• 21 personnes ont donc confirmé leur choix de réaliser leur
bilan à l’IRTS en 2021 et 2 à partir de 2022.
• 13 personnes n’ont pas donné de suite malgré nos relances.
• 2 personnes ont choisi un autre prestataire de bilan.
• 6 ont abandonné le projet de réaliser un bilan de compétences.
LE DÉROULEMENT DU BILAN
Les éléments appréciés sont :
• Le fait d’être accompagné par le même consultant tout au
long de leur bilan.
• Chacun de leurs entretiens a permis de répondre aux objectifs
fixés.
• La mise en place d’actions à entreprendre.
8% d’entre eux regrettent les changements de dates de
rendez-vous liés assez souvent à la situation sanitaire.
Tous indiquent avoir pu clarifier par ce travail leurs
compétences professionnelles et personnelles acquises,
mieux connaître leurs motivations, leur personnalité.
9% disent ne pas avoir totalement progressé sur la connaissance
de leurs points forts et points de progrès.
LES PERSPECTIVES 2022
En 2022, l’Institut proposera un accompagnement bilan de
compétences au format hybride présentiel et distanciel ainsi
que le développement des outils de bilan de compétences. Afin
de mettre en valeur le dispositif, un cycle de webinaire thématique
dédié sera proposé au cours de l’année.

Enfin, 100% des personnes sont satisfaits de la prestation
de bilan et pensent pouvoir évoluer professionnellement
après le bilan.
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L’ACCOMPAGNEMENT À LA VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)
106 candidats ont été accompagnés en 2021.
Soit :
- 74 dans le Dispositif de droit commun sur 11 diplômes
différents.
- 32 dans le Dispositif de Soutien de Branche (DSB) sur 3
diplômes différents.
On note une augmentation très significative du nombre
de candidats accompagnés : + 36%
2021 a été marquée par la mise en œuvre du Dispositif de Soutien
de Branche sur la nouvelle habilitation mais également par la
mise en œuvre de l’accompagnement à la VAE pour le Titre de
Moniteur d’Atelier.
Le dispositif de soutien de branche à la validation des
acquis de l’expérience, est un dispositif créé par la
CPNE-FP du secteur des activités sanitaires, sociales et
médico-sociales privé à but non lucratif d’accompagnement renforcé pour les candidats souhaitant obtenir un
diplôme du secteur par la voie de la VAE.
À PROPOS DE L’ACCOMPAGNEMENT,
VOUS DIRIEZ QUE VOUS ÊTES :
taux de réponse : 100%

41%

47%

Tout à fait satisfait
Plutôt satisfait

12%

Plutôt pas satisfait
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LES PERSPECTIVES 2022
En 2022, l’IRTS projette l’ouverture d’un groupe de candidat à
la VAE pour le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif
et Social (dans le cadre de la nouvelle réforme du diplôme)
dans le dispositif de soutien de branche. Ce projet répond à
la demande d’un nouveau partenaire, la Fondation Erick et
Odette Bocké.

LA PROSPECTIVE
ACCOMPAGNER AU MIEUX LES PERSONNES ÂGÉES
ET EN SITUATION DE HANDICAP À LEUR DOMICILE.
Compte tenu des enjeux du vieillissement de la population et
de la note prospective rédigée en 2018 spécifique à l’aide à
domicile, il convient que l’Institut s’engage dans des formations
qui conduisent à relever les défis actuels et de demain pour
accompagner au mieux les personnes âgées et en situation de
handicap à leur domicile. Ainsi, dans le cadre de la création d’un
nouveau titre professionnel responsable - coordonnateur
services au domicile (RCSAD) en septembre 2021 par le ministère
du travail, de l’emploi et de l’insertion et inscrit au RNCP, une
demande d’agrément pour ce titre a été déposée par l’IRTS
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux auprès de la DREETS en début
d’année 2022.

DÉFIS STRATÉGIQUES ET ÉVOLUTIONS
L’IRTS est également inscrit dans le comité de pilotage du Conseil
d’orientation d’UNAFORIS pour engager une démarche prospective
et stratégique. Cette réflexion va permettre d’initier le travail sur le
projet stratégique de l’Institut et alimenter la réflexion nationale sur
les défis stratégiques des Établissements de Formation en Travail
Social sur les formations qu’ils dispensent.
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FONCTIONS SUPPORTS
ET PROJETS TRANSVERSES
LE SERVICE NUMERIQUE
L’année 2021 a été riche en projets et actions à mener pour
le service numérique. La poursuite du confinement a
entraîné un usage soutenu de notre plateforme de formation
à distance, ainsi qu’une administration très importante des
comptes de visioconférence, complétée par l’achat de
matériel supplémentaire dans les salles de cours facilitant
l’enseignement à distance.
Parallèlement, une nouvelle charte graphique a été créée
pour la plateforme de formation à distance, la navigation a
été modifiée afin de faciliter les apprentissages.
Formateurs permanents et vacataires ont été accompagnés
par le service, de nombreux projets ont pu être développés
ou améliorés tels que : Valeurs de la république et laïcité /
Introduction à la psychologie sociale / Protection de l’enfance
/ Les violences de genre / Sociologie générale / Journées
thématiques / Droit d’asile (SOAPD) / Accueillir et accompagner
dans les espaces digitalisés / Enfance en danger / Troubles
du langage…

CES PROJETS REPRÉSENTENT :

CRÉATION DE CONTENUS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES
EN PARTENARIAT AVEC WOOCLAP :

63 évènements créés
• 445 questions posées
• 6138 réponses récoltées

•

L’expansion de ces projets contraint l’Institut à proposer un
cadre juridique respectant la propriété intellectuelle. C’est ainsi
qu’en partenariat avec le cabinet d’avocats Alter, différents contrats
juridiques ont été réalisés (droit d’auteur / droit d’image).
Parallèlement, le service a répondu à un appel d’offre sur un
accompagnement numérique auprès de formateurs habilités
au programme « Valeurs de la république et Laïcité » souhaitant
créés un dispositif pédagogique à distance sur ce sujet.
Enfin, le service numérique est en appui toute l’année sur les
formations des apprenants en animant des ateliers, en
programmant des modules de formation aux étudiants,
organisant une journée d’étude.

70h de tournage
• 300h de montage
• 27 vidéos produites et 5 lives de 2h pour 300

•

vues de moyenne
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LE CENTRE
DOCUMENTAIRE
En raison de la pandémie, entre janvier et juin
2021, le Centre Documentaire était accessible
uniquement sur rendez-vous. 472 rendez-vous
ont été assurés et le service « Click & Collect »
mis en place en 2020 s’est poursuivi.
MODERNISATION DES OUTILS
En 2021, l’équipe du Centre Documentaire a
engagé un travail de refonte du Portail Documentaire avec pour objectif de simplifier les
accès à sa base de données et aux multiples
ressources disponibles en ligne avec son partenaire AIDEL.
Depuis 2021, la mise à disposition de supports
numériques des travaux d’apprenants est
privilégiée : Depuis juin 2021, le centre documentaire a également souscrit un abonnement
à la plateforme de vidéos à la demande du CNC
Images de la culture. Chaque mois, sur le portail
documentaire, est proposée une sélection de 10
documentaires et/ou films max : 44 films et/ou
documentaires ont ainsi été sélectionnés.

(BDR) publiés (sélection thématique d’articles, podcasts, films à paraître au
cinéma) et 7 numéros de L@titude (publication mensuelle de veille sur les
actualités en ligne du travail social).
LES CHIFFRES-CLÉS

7169
connexions enregistrées sur
documentation.irtsnouvelleaquitaine.fr
pour 6208 visiteurs.

81

demandes de consultation déposées
pour 191 articles consultés de 41 titres différents.

14839

articles consultés en ligne sur cairn.info
Bouquet Travail Social avec un pic en mars et en avril.

2375 prêts d’ouvrages papier
559 nouveautés intégrées au fonds documentaire
Titres les plus consultés (poches numériques sur cairn.info) : Les 100 mots de la sociologie (plus de
70 fois), L’anxiété et l’angoisse, La dynamique des groupes, Les émotions, Sociologie de l’homosexualité.

APPUI AUX PROJETS
Comme chaque année, le Centre Documentaire
est également venu en appui des manifestations
institutionnelles. En collaboration avec d’autres
services et/ou partenaires, l’équipe a contribué
à l’organisation de la 2ème édition du Festival
du Film Social du 5 au 7 octobre, Le mois de
l’économie sociale et solidaire en novembre,
l’exposition Littérature Jeunesse et Handicap
dès le 6 décembre en partenariat avec l’espace
Diderot de la Bibliothèque Mériadeck.
Dans le cadre de la première participation de
l’IRTS à DuoDay, le 18 novembre, l’équipe a
accueilli le temps d’une journée un ouvrier de
l’ESAT Saint-Joseph.
Les documentalistes ont également poursuivi leur
travail de veille mensuelle : 9 Bulletins des Revues

L’ENGAGEMENT DANS LE RÉSEAU PRISME
Membre du Conseil d’Administration du réseau Prisme, réseau documentaire
national en sciences et actions sociales depuis 2020, le Centre Documentaire a
participé à 3 commissions de travail : « Abonnements groupés » :
négociations en consortium avec cairn.info et les périmètres d’abonnements ;
« Producteurs » : mutualisation des notices de catalogage ; « Informatique » :
plateforme de travail collaborative Noé et mise en place d’outils de formation.
LES PERSPECTIVES 2022
L’année 2022 verra la mise en ligne du nouveau Portail Documentaire en
début d’année. Par ailleurs, l’équipe participera à l’organisation de la 3ème
édition du Festival du Film Social. Concernant les outils, la newsletter
@Latitude sera restructurée pour faciliter la lecture web, en lien avec le
service communication. Un nouveau travail sera engagé sur la réalisation
d ‘un bulletin des nouveautés et la structuration d’une veille stratégique.
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LES RELATIONS INTERNATIONALES
L’activité des relations internationales a été contrainte par la
crise sanitaire :
• dans la réalisation effective des mobilités : sur un potentiel
d’environ 60 étudiants intéressés de la promo 2020, une
dizaine d’étudiants ont pu concrétiser leur projet en 2021
principalement en Europe.
• dans son accompagnement, le service a dû renforcer,
revoir les projets, mettre en « stand by » et définir un mode
opératoire qui permette de garantir un cadre, et la sécurisation
des projets des mobilités.
Concernant l’accueil des apprenants étrangers, 2 étudiants
de l’université de Madrid ont été accueillis de février à juin
2021 et 5 étudiants originaires d’Allemagne, de Lituanie et
d’Espagne ont rejoint l’Institut pour le semestre d’automne.
LE PROGRAMME ERASMUS +,
FER DE LANCE DE L’ENGAGEMENT IRTS
• Une première subvention d’un montant de 37 401 euros
a été reçue dans le cadre de l’engagement dans le nouveau programme Erasmus 2021/2027. D’une durée de 26
mois, il permettra de financer la mobilité des étudiants et
du personnel au sein des pays du programme (les 27 États
membres de l’UE, les pays tiers et les pays partenaires sous
certaines conditions et critères).
Pour aller + loin https://info.erasmusplus.fr/
erasmus/104-quels-sont-les-pays-participants.html
• Le processus de digitalisation du programme Erasmus
+ ECHE 2021/2027 a été lancé avec l’ICEE - Initiative Carte
Européenne Etudiante. Les priorités de cette digitalisation
sont le renouvellement des accords inter-institutionnels.
• À l’occasion des Erasmus Days, une présentation de l’outil
Europass a été organisée au format hybride. Celui-ci a pour
objectif de valoriser les compétences et les carrières tout au
long de la vie professionnelle.

LES PARTENARIATS ET RÉSEAUX
• Un nouveau mode de coopération internationale a été
négocié, à savoir la coopération décentralisée. L’Institut a
donc signé en septembre 2021, une convention-subvention
avec le Conseil départemental de la Gironde pour une durée
de trois ans. Cette convention a pour objectif de mettre en
œuvre et de soutenir financièrement des mobilités pour
nos apprenants au sein des pays partenaires du Conseil
Départemental de la Gironde à savoir le Maroc, le Sénégal et
la Serbie.
• Un nouveau partenariat inter-institutionnel Erasmus + a été
signé avec l’Université Katholische Hoschschule de Freiburg
en Allemagne.
• Projet transfrontalier Kompar : en 2021 le groupe de travail
« Petite Enfance » a réalisé des supports vidéo sous-titrés en
espagnol et des étudiantes en première année de formation
Educateur de Jeunes Enfants ont produit des travaux écrits
en lien avec le contexte de pandémie de COVID 19. L’objectif
était de montrer l’éventuel impact du port du masque dans
l’accompagnement éducatif réalisé par les professionnels
intervenants en crèche. Une mobilité enseignante à Pampelune
et une intervention au sein de deux classes a permis au groupe
de comparer et de débattre autour de cette pratique en France
et en Espagne, et d’en cerner les enjeux pour le développement
des jeunes enfants.
LES PERSPECTIVES 2022
• Déploiement de la carte étudiante européenne
• Mise en œuvre des mobilités des étudiants dans le cadre de
la convention de coopération décentralisée
• Intégration de réseaux européens et internationaux

34

07 LES ACTIONS DES FONCTIONS SUPPORTS ET PROJETS TRANSVERSES

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
La mission de Développement social local portée par l’IRTS a
réaffirmé deux axes prioritaires pour ses actions en 2021 :

LE COMITÉ LOCAL DU TRAVAIL SOCIAL ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

• L’économie sociale et solidaire.
• Le Comité local girondin du Travail social du Développement
social co-piloté avec le Conseil départemental de la Gironde.

Lieu d’échanges, de réflexions et de production d’avis qui
permet de débattre des enjeux tant nationaux que locaux
en dépassant les clivages. Levier et ressource pour élaborer
des stratégies convergentes, voire communes en Gironde.

IRTS ET ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Engagé dans la promotion du Développement social local dès
le début des formations, des cours spécifiques sont proposés
aux étudiants en formations initiales en première année dans
le cadre d’une démarche participative à l’élaboration de projets
collectifs en lien avec l’association étudiante Elan social.
Dans le cadre des soirées du management, une soirée a été
proposée sur les problématiques de l’ESS en présence de
Gérard Boned et Cédric Blasinski.
À l’occasion du « Mois de l’économie sociale et solidaire »
organisé chaque année en novembre, a été organisé un séminaire
en ligne sur le thème « L’Innovation sociale: une transformation
des rapports sociaux? Nouveaux regards, nouvelles pratiques
des acteurs dans le champ de l’intervention sociale. »
Une conférence sur le thème « Expérimenter les solutions
écologiques et solidaires de demain » a été animée par Timothée
Duverger, Maître de conférences à Sciences Po Bordeaux puis
une table ronde a ensuite été proposée avec la participation
de Jérémie Ballarin, co-fondateur de Wanted Community et
du Wanted Café, Carl Gaudy, Directeur à l’Association pour la
réadaptation et l’intégration (ARI) - Directeur du GCSMS « Un
Chez Soi d’Abord Bordeaux », Jessica Jouvié, Coordinatrice
nationale des Clubhouses & Directrice Clubhouse Bordeaux et
Laure Toulemonde, Directrice adjointe La Fabrique de l’Emploi
en MEL - Expérimentation territoire zéro chômeur de longue
durée.

35

Dans le cadre de l’animation de ce réseau partenarial, deux
ateliers thématiques ont été organisés sur des problématiques
issues des demandes de terrain, avec l’intervention de
grands témoins et un travail de réflexion participatif :
• Atelier 1 : « L’Ethique en pratique », organisé à Ambarès
et Lagrave le 15 octobre 2021 avec l’intervention de Pierre
Chavot, philosophe.
• Atelier 2 : « Partenariat, Territoires » organisé au Dôme
à Talence le 3 décembre 2021 avec l’intervention d’un
formateur de l’Institut qui a présenté des travaux d’étudiants
et des résultats d’un questionnaire adressé aux professionnels de l’Action sociale. Cet atelier a permis l’intervention
d’Emmanuelle Hourmat, consultante, qui a animé les
réflexions.
En lien avec le Haut Conseil en Travail Social (HCTS), les
représentants du CLTSDS de Gironde ont participé à plusieurs
rencontres avec un objectif d’identification et de renforcement
des liens. Une contribution a également été apportée à la
rédaction du Livre Blanc « Le Travail social face à la crise
sanitaire ».
LES PERSPECTIVES 2022
• Pilotage de l’étude d’ingénierie sociale DEIS par le
Copil, avril 2022/mai 2023 qui servira à alimenter les réflexions
professionnelles du CLTSDS.
• Organisation d’une rencontre plénière à l’automne
ayant pour objet la participation et les pratiques professionnelles mais aussi l’élaboration de la feuille de route
2022-2023.
• Organisation d’un événement participatif dans le cadre
du mois de l’ESS.

HÉBERGEMENT LOGEMENT
ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCRITURE DU PROJET
DE SERVICE « UN CHEZ SOI D’ABORD »
L’année 2021 a été consacrée au travail d’accompagnement
de l’écriture du projet de service « Un chez soi d’abord »
Bordeaux 2022/2026. Cet exercice s’est déroulé avec
la participation de locataires dont le retour d’expérience
a permis le croisement de regards, mais aussi de mettre
en lumière des axes d’amélioration des pratiques tant en
termes d’accompagnements, qu’à l’échelle organisationnelle. Au-delà de la rédaction du projet, il s’agissait pour
l’ensemble des parties prenantes de faire l’expérience de
modalités permettant à toutes de participer activement à
une activité collective porteuse de sens et génératrice de
transformation sociale par et pour les personnes accompagnées.
ELABORATION DE LA CHARTE ÉTHIQUE DU SAVS
DE L’ASSOCIATION RÉNOVATION
En novembre, l’élaboration de la charte éthique du SAVS de
l’association « Rénovation » a été finalisée. Elle avait pour
objectifs d’institutionnaliser des pratiques orientées Rétablissement et de développer un changement de culture en
vue de la prochaine ouverture de leur SAMSAH.
Ici encore, la participation des personnes bénéficiaires était
recherchée et effective via la mise en place de Focus group.
Par le déploiement de ces temps collectifs, les personnes
volontaires ont pu mettre à contribution leur expérience de
l’accompagnement afin de participer à l’évolution de la vie
organisationnelle du service.
MISE EN ŒUVRE D’UNE FORMATION-ACTION
« PARCOURS »
En partenariat avec l’association Amicale Laïque du Prado,
une formation-action a été proposée en lien avec le dispositif
expérimental « Parcours » qui vise à proposer un hébergement
semi-collectif à un public originellement en situation
d’itinérance prolongée et ne souhaitant pas bénéficier d’un
logement autonome.
Cette « formation-action » se déroule en présence des
professionnels et des personnes accompagnées volontaires.
L’action vise à interroger et (re)concevoir les pratiques en

travail social en incluant dès le départ le point de vue personnes.
L’expérience des personnes est considérée comme une
ressource précieuse ; Tous les participants sont donc défrayés
pour leur participation aux différentes séances.
L’IMPLANTATION DE LA PLATEFORME BAROMÈTRE
Baromètre est un dispositif d’intervention numérique visant
à la co-construction de savoirs entre les professionnels et
les personnes afin que ces dernières puissent (re)prendre le
contrôle de leur projet d’accompagnement, de soins et plus
globalement de leur vie.
Baromètre s’est implanté dans différents services au Canada et
en France. L’IRTS accompagne l’implantation sur le territoire
girondin, au sein de différents ESMS de la région (CHRS, Foyer
de vie, Maisons relais…).
Dans le cadre d’une thèse, l’IRTS est associée à l’implantation
de la plateforme Baromètre avec le CCAS de Bordeaux et
l’université de Sherbrooke.
LES PERSPECTIVES 2022
En 2022 la mission Hébergement / Logement aura pour
objectifs de :
• Poursuivre et valoriser la formation-action du dispositif Parcours.
Reconnue tout à la fois pertinente et innovante par le Copil,
elle doit être reconnue d’ici la fin de l’année 2022 comme
bonne pratique auprès de la Délégation Interministérielle à
l’Hébergement et au Logement à l’initiative du projet.
• Développer et valoriser le partenariat débuté avec le COS :
En ouvrant un espace aux étudiants Moniteurs éducateurs sur
un cours « Politique du logement » à destination des apprentis.
L’objectif est d’effectuer un retour d’expérience et d’ouvrir les
échanges autour de celui-ci en dégageant à partir de ce projet
des pistes d’actions partenariales COS / IRTS.
• Poursuivre le développement du partenariat entrepris avec le
CCAS et Sherbrooke sur l’implantation de la plateforme Baromètre,
notamment en validant le doctorat.
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LA PARTICIPATION DES PERSONNES RESSOURCES
INTERVENTION DANS LES FILIÈRES
Plusieurs interventions d’une demi-journée ont été organisées
dans les filières de formations en travail social dispensées
à l’Institut. Elles ont été réalisées en co-construction avec
des personnes concernées et sur la base d’une note interne
d’identification des expériences réalisées dans notre Institut
mais aussi de repérage des modalités d’organisation des croisements des savoirs.
PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION DES FAMILLES DE
TRAUMATISES CRANIENS DE GIRONDE
En 2021, une convention partenariale a été rédigée en
partenariat avec le Centre d’accueil de jour AFTC Avenir de
Bordeaux. Dans ce cadre, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
programme des temps d’échanges entre étudiants et personnes
en situation de handicap accueillies au Centre d’accueil de
jour sur des espaces pédagogiques. Ils permettent aux
étudiants futurs professionnels, de pouvoir échanger avec
un public accueilli en structure médico-sociale, mais également accompagné à son domicile. Ces temps d’échanges ont
pour objectif de faciliter l’orientation des étudiants dans leur
choix de spécialité d’accompagnement dans leur formation
au DEAES. Pour les personnes accueillies du centre d’accueil
de jour, ces invitations à intervenir dans des espaces pédagogiques, procurent un intérêt fort et une valorisation. Pour les
personnes accueillies, le fait d’être considérées comme des
expertes et porte-paroles de leur handicap est une source de
gratification et renforce leur sentiment d’utilité sociale.
SOUTIEN AUX ETUDIANTS DE LA « TEAM COVID »
UNIVERSITÉ
Une convention de partenariat a été signée le 5 janvier 2021
avec l’Université de Bordeaux avec pour objet de permettre
la mise en œuvre d’une action spécifique en direction des
étudiants membres de la « Team Covid Phoning» de l’Université
Bordeaux Montaigne, comportant un soutien technique (une
formation), un appui technique (groupe d’analyse de la
pratique), un accueil en stage à l’Université Bordeaux Montaigne
de deux étudiants de l’Institut.
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La formation ambitionnait de donner aux étudiants écoutants/
sociaux les premiers outils pour leur permettre de faire face
aux réalités des entretiens d’aide. Elle a été complétée par
des séances d’analyse des pratiques qui visaient à permettre
aux étudiants écoutants/sociaux d’identifier les situations
qui posaient problèmes ou les thématiques qui les interrogeaient.

LA COMMUNICATION
Dans la continuité de la modernisation de la charte
graphique mise en oeuvre en 2020, l’Institut a renforcé
ses projets de communication tout au long de l’année.
LE DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNICATION DIGITALE
Après 9 mois de travail, l’IRTS s’est doté d’un nouveau site
internet, lancé le 1er juillet 2021. Cette nouvelle vitrine de
l’Institut avait vocation à être développée de façon responsive
et réarchitecturée grâce à un moteur de recherche multicritères
concourant à une meilleure visibilité de notre offre de
formation, en respectant les engagements Qualiopi.
L’un des points clés a été de favoriser l’expérience utilisateur
aussi bien en terme de design que de navigation et d’ergonomie
et de créer des rubriques nouvelles notamment concernant
le financement.
Par ailleurs, un programme de webinaires intitulé « Les
webinaires du travail social » a été lancé de janvier à juillet
pour promouvoir l’IRTS et ses activités. Au total près de 300
participants se sont inscrits.
Dans le cadre de sa stratégie, l’Institut a renforcé l’animation
des réseaux sociaux et le développement des communautés
digitales sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

+ 82,3 %

abonnés /
169 000 impressions

+ 49,5% abonnés /
124 000 impressions

+ 12,1% abonnés /
11 164 interactions

+ 14,6 % abonnés /
169 interactions

Afin de renforcer la communication interne, un projet de refonte
de l’Intranet a débuté en 2020 avec la réalisation d’un audit et
d’une analyse complète de l’outil existant ainsi qu’une proposition
d’arborescence par le service communication de l’Institut. Le
travail de création a ensuite été réalisé en interne de façon
collaborative via la solution Sharepoint de la suite Microsoft
365 avec pour objectif un lancement en janvier 2022.
L’ORGANISATION / LA COORDINATION DES ÉVÉNEMENTS
2021 a été une année riche en événements pour l’IRTS,
majoritairement organisés à distance en raison du contexte
sanitaire.
Les nouveautés :
- Création d’un programme de rencontres en ligne « Les
rencontres en ligne de l’orientation » au cours du premier
trimestre 2021 pour pallier l’impossibilité d’organiser une
Journée Portes Ouvertes traditionnelle. Au total 21 webinaires
ont été programmées et près de 800 participants ont été
enregistrés.
- 1ère édition de la « Semaine de l’apprentissage en travail social »
en mai en partenariat avec le CFA pour informer candidats et
employeurs des opportunités offertes par le secteur.
- 1ère édition d’un Job dating en ligne Emploi et apprentissage
en travail social en juin.
- Participation aux Carrefours de l’emploi Bordeaux Métropole.
- Participation aux Rencontres emploi handicap.
L’AMÉLIORATION DE LA SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
Afin d’assurer une meilleure visibilité du bâtiment de l’IRTS
tout en ne modifiant pas sa structure, une nouvelle signalétique
extérieure a été installée afin de favoriser l’orientation et le
repérage des visiteurs et apprenants. Des dégradations ont
rapidement été constatées sur la signalétique directionnelle
située dans le parc.
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LE SERVICE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
L’obligation de rendre compte des activités spécifiques du
Centre de Formation d’Apprentis sur le plan comptable et des
demandes de plus en plus précises en termes de reporting
financier et budgétaire ont amené à une réflexion sur la
comptabilité analytique et l’outil de comptabilité.
L’IRTS a débuté un accompagnement avec un cabinet
d’expertise comptable pour répondre à des besoins budgétaires
et de comptes-rendus. Ce travail a conclu à la nécessité de
changer d’outil de comptabilité. Le travail s’est engagé en 2021
et devrait aboutir en 2022.

LA DÉMARCHE QUALITÉ
À L’INSTITUT

LES ENQUÊTES DE SATISFACTION
RÉALISÉES :

Après avoir obtenu la certification QUALIOPI en novembre 2020,
le service Qualité a travaillé sur l’identification des processus
de l’institut. La réalisation de la cartographie de ces processus
a lancé le travail sur chacun de ces processus. Chacun d’entre
eux a donné lieu à un travail spécifique mobilisant plusieurs
groupes de travail.
20 réunions de travail ont été organisées, impliquant 23 personnes de l’ensemble des services de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux au cours de l’année 2021 et aboutissant à des fiches
processus qui donnent une vision des activités principales
menées par l’institut.
Un manuel qualité pour le service a été créé et sera actualisé
régulièrement. La démarche d’amélioration continue initiée,
a étendu son champ d’intervention en créant également une
fiche de proposition d’amélioration disponible pour tous.
Celle-ci peut être complétée et communiquée par tout salarié
au service qualité, qui se charge de son traitement.
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- sur les formations initiales : une enquête en cours
de formation (étudiants en 1ère et/ou 2ème année de
formation) et une enquête pour les diplômés sortis de
formation dans l’année.
- sur les formations supérieures est continues :
1 enquête de satisfaction
- sur les bilans de compétences : 1 enquête de satisfaction
- sur la VAE : une enquête de satisfaction pour les candidats
accompagnés dans le dispositif de droit commun et une
enquête de satisfaction pour les candidats accompagnés
dans le dispositif de soutien de branche.
- 1 enquête/an pour les formateurs associés
- 1 enquête/an pour les clients/employeurs/OPCO

O
M

QUELLES SONT VOS MISSIONS AU SEIN DE L’INSTITUT ?

ZO

L’INSTITUT ENGAGÉ
EN FAVEUR
DE L’APPRENTISSAGE
Engagé dans le cadre de son Centre de formation
d’apprentis, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
accueille également plusieurs apprentis au
sein de ses équipes. Parties prenantes de
l’équipe, ils contribuent au développement de
nouveaux projets et à l’apport de compétences
complémentaires. Retrouvez leurs portraits.

MD : A l’IRTS, je suis en charge du bon fonctionnement du parc informatique
c’est-à-dire que je dois maintenir le fonctionnement optimal des postes,
serveurs et du réseau de l’Institut, je suis donc amené à contacter ou être
contacté par les salariés pour résoudre des problèmes informatiques. Je
suis également en lien avec des prestataires ou fournisseurs pour travailler
avec eux sur des projets, etc…
TM-C : Au sein de l’Institut, ma principale mission est la production vidéo.
En résumé, je filme les intervenants, réalise le montage de la vidéo, et y
intègre des animations, du motion design. Après validation, ces vidéos
sont diffusées sur Moodle ou la chaîne YouTube de l’Institut.
Je suis parfois amené à créer des vidéos en partenariat avec le pôle
communication pour promouvoir l’IRTS sur YouTube, ou sur les réseaux
sociaux.
Je réalise également des illustrations pour rendre le Moodle attractif et
permettre aux étudiants de savoir s’ils vont devoir regarder une vidéo,
télécharger un PDF, lire un article, répondre à un questionnaire, jusqu’à la
remise de leur certification / diplôme (dont j’ai également réalisé le visuel).
Enfin, j’aide le CFA sur la réalisation des livrets d’apprentissages des formations
de l’IRTS.
HS : Mes missions se situent essentiellement autour de la gestion de projet
et de la programmation informatique.

POURQUOI AVOIR CHOISI D’INTÉGRER
L’IRTS ?
Maxime Dumas,
apprenti en formation
Management des systèmes
d’information (MSI)
2021-2023 (Bac + 5)
au CESI école d’ingénieur
à Angoulême

MD : J’ai choisi d’intégrer l’IRTS car je travaillais dans une usine avant et je voulais changer
radicalement d’environnement de travail pour
voir la différence.
TM-C : J’ai souhaité intégrer l’IRTS car il y avait
un réel besoin de créer un pôle numérique, et
de réaliser des cours pour la plateforme Moodle,
pendant la crise sanitaire. L’avantage a été de
pouvoir structurer les éléments nécessaires à
la production vidéo, en lien avec les besoins
pédagogiques repérés à l’Institut.
HS : Je souhaite relever les différents défis que
rencontre l’IRTS afin de contribuer à la satisfaction des utilisateurs, je conseillerais l’IRTS
aux apprentis qui cherchent de la polyvalence
dans les missions et à ceux qui ont une fibre
socio-environnementale !

SUR QUELS PROJETS AVEZ-VOUS ÉTÉ AMENÉ À TRAVAILLER
EN 2021 ?
MD : En 2021, j’ai travaillé sur la refonte du réseau de l’IRTS avec pour
objectif un changement complet du réseau pour permettre aux utilisateurs
de posséder une connexion internet stable. J’ai également travaillé sur
la mise à niveau des serveurs pour avoir de nouvelles fonctionnalités
à exploiter. Je suis également intervenu dans le cadre du remplacement
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du serveur d’impression et des copieurs en lien avec le service
financier. Dans le cadre de la mise en place du RGPD à l’Institut,
j’ai fait le point avec chaque salarié sur toutes les données traitées
à l’Institut et établi un registre de données. J’ai également été
amené à travailler sur la partie administration dans le cadre du
déploiement d’un intranet réalisé en interne sur Sharepoint en
lien avec les services communication et ressources humaines.
Enfin, j’installe aujourd’hui un serveur permettant de gérer le
parc informatique via un inventaire mais également de gérer
les demandes utilisateurs pour garder une trace de l’intervention
et réduire le flux de mails.
TM-C : En 2021, j’ai travaillé avec le pôle numérique, pour
répondre à un appel d’offre que nous avons remporté, sur la
petite enfance. Cela a consisté à créer des capsules vidéo en
lien avec les thématiques de la petite enfance (troubles du
langage, laïcité, protection de l’enfance…)
Grâce à mes compétences en pilotage de drone, j’ai pu réaliser
avec le service communication une vidéo de présentation du
bâtiment de l’IRTS qui a généré plus de 500 vues sur YouTube.
Je suis également intervenu dans le cadre de l’opération « Ruban
Rose » en filmant les étudiants de l’IRTS et le personnel rassemblé
sous forme de ruban à cette occasion. J’ai également réalisé
une vidéo de présentation du nouveau site internet de l’IRTS,
pour un peu plus de 100 vues sur YouTube.
HS : J’ai été amené à travailler sur le projet de l’émargement
numérique en lien avec le pôle des formations initiales (FI),
des formations supérieures et continues (FSC) & le centre
de formation d’apprentis CFA. Ce projet repose sur le fait
de pouvoir faire émarger électroniquement les étudiants et
formateurs qui interviennent à l’IRTS et donc de remplacer le
système des feuilles d’émargements papiers.

Hugo SUIRE, Manager en systèmes d’information option
data analyst (2021-2023) au CESI Angoulême

EN QUOI VOTRE EXPÉRIENCE À L’INSTITUT VOUS
PERMET DE DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES ?
MD : Travailler à l’Institut me permet de développer mes
compétences car le service comporte uniquement deux
salariés, donc nous pouvons développer de nombreux
projets en autonomie.
TM-C : Mon expérience à l’IRTS permet de développer mes
compétences car à mon arrivée, il a fallu tout créer. Cela
m’a permis de savoir juger ce qui était indispensable ou non
au développement du pôle numérique, matériellement
parlant. Aussi, je me suis mis d’accord avec mon maître
d’apprentissage, sur des méthodes de travail qui me laissent
une grande autonomie et une liberté pour la réalisation de
mes créations.
Je réalise du montage vidéo tous les jours, ce qui me
conduit à vouloir poursuivre mes études et à m’inscrire pour
le master proposé par Sup de Pub, de Création Audiovisuelle,
que je suivrai dès la rentrée 2022.
HS : L’Institut ayant un petit service informatique, il n’en
possède pas moins de nombreux projets à mener à terme !
Cela représente pour moi une réelle source d’apprentissage.
Je peux mettre en pratique les apports théoriques enseignées
à l’école grâce à une mise en application concrète en entreprise.

Théotime Mourlon-Caffin, Master 2 Directeur Artistique Digital
à Ynov Bordeaux.
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LES PERSPECTIVES 2022

L’année 2022 est une année charnière pour l’Institut, qui a
engagé depuis quelques mois une réorganisation autour
des pôles de formation. L’enjeu est de les regrouper en une
seule entité, pour gagner en transversalité et en cohérence.
Sous le pilotage des directeurs de pôles, les équipes ont
co-élaboré des propositions, et réfléchi à des scénarios pour
donner du sens au regroupement des formations. Un plan
d’action, avec un calendrier précis, a été élaboré autour d’un
groupe de travail, en lien avec le CODIR et la participation du
CSE. Cette réorganisation permet aussi d’asseoir la réflexion
autour du projet stratégique, dont les travaux ont également
été engagés en 2021.
Des pistes de réflexion, des constats, des propositions, ont
émergé des différents groupes de travail et sont pris en
compte par la nouvelle Directrice Générale, et les membres
du Comité de Direction.

des réponses diversifiées, souples et adaptées, pour faire face
à l’inévitable montée des contraintes réglementaires et à la
baisse des financements publics.
C’est dans ce contexte de réflexion autour du projet stratégique
que l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux va engager un très
ambitieux chantier de réhabilitation du bâtiment historique,
classé monument remarquable, qui commencera en avril
2022, par la rénovation des toitures, de l’amphithéâtre et de
l’auditorium. Une seconde phase a pour objectif d’anticiper
l’usage des locaux pour les 20 à 30 prochaines années, tant
d’un point de vue technique, que dans son utilisation quotidienne.
Cette phase des travaux s’appuiera en grande partie sur les
éléments de prospective qui émergeront du projet stratégique,
pour adapter les locaux en enjeux de demain.

Il s’agira de définir des priorités, qui seront déterminantes
dans le cadre du projet stratégique. L’IRTS va s’engager
dans une démarche qualité globale, qui permettra d’assurer
la cohérence des process, de rationaliser les modes de
fonctionnement, et d’identifier les compétences et les
expertises de chaque professionnel.
L’IRTS Nouvelle Aquitaine doit savoir trouver sa place dans
un environnement mouvant, aux contraintes de plus en
plus nombreuses, qui ont un impact important non seulement
sur les questions budgétaires et financières, mais également
sur les contenus pédagogiques délivrés
aux apprenants.
C’est pour garder sa capacité à mettre en avant son cœur de
métier que l’IRTS doit anticiper les grands enjeux de demain
dans les champs de la pédagogie, et de la recherche, en
s’appuyant sur les partenariats existants, et en les renforçant. Il s’agit également de déterminer de nouvelles pistes
de travail, en nouant des partenariats innovants, avec des
financements complémentaires qui permettront d’apporter
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GLOSSAIRE

A
ADAP : Agenda d’accessibilité programmée
AFPA : Association pour la formation professionnelle des adultes
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
ASS : Assistant de Service Social
C
CAFDES : Certificat d’Aptitude aux fonctions
de directeur d’établissement social
CAFERUIS : Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement
et de responsabilité d’unité d’intervention sociale
CEF : Centre de formation au travail sanitaire et social
CEMEA : Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active
CESF : Conseiller en économie sociale et familiale
CFA : Centre de formation d’apprentis
CFP : Centre de formation et de promotion
CLTSDS : Comité Local du Travail Social et du Développement
Social
CPE : Conseiller principal d’éducation
CRESS : Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
CRIAVS : Centres Ressources pour les Intervenants
auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
D
DEAES : Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social
DEAF : Diplôme d’état d’assistant familial
DEIS : Diplôme d’Etat d’ingéniérie sociale
DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale
DRDJSCS : Direction régionale départementale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale
E
EHESP : Ecole des hautes études de santé publique
EJE : Educateur de Jeunes Enfants
ES : Educateur Spécialisé
ESMS : Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux
ESPE : École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
ETS : Educateur Technique Spécialisé

I
IAE : école universitaire de management
IEP : Institut d’Etudes Politiques
INCA : Institut national du cancer
IRSAP : Institut Régional des Services à la Personne
ITS : Institut du Travail Social
M
ME : Moniteur Educateur
MJPM : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
MNA : Mineurs Non Accompagnés
P
PMR : Personne à mobilité réduite
O
OCTA : Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage
OPQF : Office professionnel pour la qualification
des organismes de formation professionnelle
R
RAHMI : Réseau des acteurs de l’histoire et de la mémoire
de l’immigration
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles
S
SIPP : Service Innovation et Perfectionnement Professionnel
T
TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
TSA : Trouble du spectre de l’autisme
U
UNAFORIS : Union Nationale des Acteurs de Formation
et de Recherche en Intervention Sociale
V
VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
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RÉSEAUX SOCIAUX ET CONTACT
Retrouvez toutes les informations
sur www.irtsnouvelleaquitaine.fr
Suivez-nous sur :

LinkedIn : @irtsnouvelleaquitaine
Facebook : @irtsnouvelleaquitaine
Instagram : @irtsnouvelleaquitaine
Twitter : @IRTSNA
Youtube : IRTS Nouvelle-Aquitaine
9 avenue François Rabelais
33400 TALENCE
Tél : 05 56 84 20 20
contact@irtsnouvelleaquitaine.fr
Crédits photos : Ville de Talence
Design : Agence Ecorigami
Imprimé sur papier FSC

47

