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Membre de longue date de l’ARTS Nouvelle-Aquitaine, c’est la 
première fois que je m’adresse à vous pour introduire le Rapport 
d’activité de l’Institut Régional du Travail Social Nouvelle-
Aquitaine Bordeaux.

C’est non sans fierté que je souhaite vous présenter le bilan de 
nos actions 2020.

Cette année a été marquée par une crise sanitaire sans précédent. 
Aussi, je tiens à saluer la mobilisation des équipes de l’Institut, 
permanents et formateurs associés. Tous ont su faire preuve 
d’adaptabilité permettant d’assurer l’accompagnement des 
apprenants et de répondre aux attentes des employeurs dans ce 
contexte complexe.

L’année 2020 nous a permis d’accélérer la transition vers le 
numérique en faisant évoluer nos pratiques aussi bien en 
termes d’organisation du travail et d’adaptation de nos modes de 
communication, que du développement de nouveaux formats 
pédagogiques grâce au e-learning.

Nos choix pédagogiques qui favorisent un suivi personnalisé 
nous ont permis de maintenir un lien constant avec les 
apprenants et d’éviter le décrochage de certains d’entre eux, 
parfois isolés ou touchés par la précarité numérique.

Je tiens également à remercier les employeurs et leur engagement 
pour la formation des apprenants. Les recherches de stage ont 
parfois été compliquées mais malgré tout, nous avons pu assurer 
nos obligations pédagogiques en la matière grâce à la relation de 
proximité que nous entretenons depuis près de 40 ans avec nos 
partenaires.

Parmi les soutiens, nous avons pu compter sur le Conseil 
Départemental de Gironde qui a travaillé avec nous sur la 
poursuite des projets dans le cadre du Comité Local du Travail 
Social et du Développement Social, mais aussi en tant que 
membre actif du Conseil d’Administration.

Nous avons travaillé main dans la main avec nos partenaires 
du réseau UNAFORIS et nos collègues référents dans les 
établissements de formation en travail social en région.

Au cours de nos relations partenariales, les OPCO, se sont révélés 
de véritables moteurs à nos côtés pour le développement des 
formations et de l’apprentissage.

Enfin, comme vous pourrez le découvrir au travers de ce 
document, de nombreux projets ont vu le jour et de nouveaux 
partenariats ont été engagés. Nous avons également obtenu de 
nouveaux labels.

Notre stratégie de certification a vu l’aboutissement de ses 
premiers résultats et de nouveaux réseaux se sont ouverts à nous.

Un Institut au plus proche des réalités du terrain et en constante 
évolution, voici le projet que nous poursuivons ensemble.

 Françoise MORELLO
Présidente de l’ARTS Nouvelle-Aquitaine

ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

2020, année de l’accélération 
de la transformation
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L’IRTS
NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEAUX EN BREF

 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,

  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’assistances techniques des organismes publics ou privés 
dans l’exercice de leurs missions

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.

  LES CHIFFRES-CLÉS  
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’ARTS (Association Régionale du Travail Social 
Nouvelle-Aquitaine Association Loi 1901 ).

80
salariés permanents

Près de 750
formateurs associés

Plus de 40 ans
au service de la formation

2 500
apprenants

28 000 

heures  
de formation

Source : extraction logiciel interne LIINA
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LES DIPLÔMES,  
CERTIFICATIONS ET TITRES À L’IRTS  
NOUVELLE-AQUITAINE BORDEAUX
Niveau  

du diplôme
requis

Niveau 
du diplôme

acquis
Intitulé du diplôme

Modalités

VD SE APP VAE

Bac + 3 /
expérience Bac +5

CAFDES Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale

DEIS Diplôme d’Etat d’Ingéniérie Sociale

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

Bac /
expérience Bac +3

CAFERUIS
et module

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de 
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale

DECESF* Diplôme d’État Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

DEASS Diplôme d’Etat Assistant de Service Social

DEEJE Diplôme d’Etat Educateur de Jeunes Enfants

DEETS Diplôme d’Etat Educateur Technique Spécialisé

DEES Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé

Bac ou
expérience Bac +2 RSSP Responsable de Secteur Services à la Personne

Expérience Bac

TMA Titre Moniteur d’Atelier

DETISF Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale

DEME Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur

Aucun CAP, BEP
DEAES Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

DEAF Diplôme d’Etat d’Assistant Familial

Expérience

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         VAE : Validation des Acquis de l’Expérience
* Formation accessible aux candidats titulaires du BTS ESF
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LES EFFECTIFS PÉDAGOGIQUES

  FORMATIONS QUALIFIANTES  
ET DIPLOMANTES 

FORMATION TOTAL 
GÉNÉRAL VD SE APP

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur d’Etablissement ou de Service 
d’intervention sociale (CAFDES)

52 52

Diplome d’État en Ingénierie Sociale (DEIS) 13 13

Dirigeant d’Entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire (DEESS) 10 10

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

85 85

Conseiller en Economie Sociale et Familiale 
(CESF) 31 25 4 2

Assistant de Service Social (ASS) 279 259 7 13

Educateur de Jeunes Enfants (EJE) 186 133 6 47

Educateur Technique Spécialisé (ETS) 33 22 11

Educateur Spécialisé (ES) 449 352 20 77

Responsable de Secteur Services à La 
Personne (RSSP) 30 30

Titre Moniteur d’Atelier (TMA) 31 31

Technicien d’Intervention Sociale et 
Familiale (TISF) 52 44 6 2

Moniteur Educateur (ME) 148 114 12 22

Accompagnant Educatif et Social (AES) 51 25 18 8

Assistant Familial (AF) 96 96

Mandataire Judiciaire à la Protection des 
Majeurs (MJPM) 29 29

Surveillant de Nuit / Maîtresse de Maison 
(SNMM) 80 80

Etudiants Erasmus 8 8

TOTAUX 1663 982 510 171

VD : Voie Directe         SE : Situation d’Emploi         APP : Apprentissage

FORMATION TOTAL 
GÉNÉRAL

Formations Intra 623

La prépa des lycéens 11

Préparations aux formations initiales 19

Coordinateur de parcours et de dispositifs 22

Accompagnement VAE 84

Accompagnement Bilan de compétences 15

Formations tuteur / maître d'apprentissage 36

Module prépa CAFDES/CAFERUIS 11

TOTAUX 821

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

35
personnes 

accompagnées  
en VAE  

dans le cadre du  
Dispositif de Soutien  

de Branche (DSB) 
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  ORIGINE DES FINANCEMENTS 
FORMATIONS 2020
HORS FORMATIONS INITIALES 

LES CHIFFRES CLÉS

  Employeurs 
du secteur privé   Subvention

  Employeurs 
du secteur public   Apprentissage

  Autre

  OPCO
 Employeur

  Auto financement77% 81%

6%

14%

7%

5%

8% 2%

  ORIGINE DES FINANCEMENTS 
FORMATIONS 2020
PÔLE DES FORMATIONS INITIALES 

 INVESTISSEMENTS  
En 2020, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux a poursuivi les 
travaux liés à l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), en 
particulier sur les éclairages.

Dans le prolongement de l’année 2019, les investissements se 
sont également poursuivis pour appuyer le développement 
du nouvel outil de gestion LIINA, grâce à une aide du Conseil 
Régional de Nouvelle-Aquitaine. Ce logiciel est entré dans sa 
première phase d’utilisation à l’occasion de la rentrée 2020 
sur quelques formations.

Par ailleurs, la situation sanitaire a également eu un impact 
fort sur les nécessaires investissements réalisés en termes de 
matériel informatique afin de permettre le travail à distance, et 
notamment la diffusion de cours à distance.

Concernant le bâtiment, suite au diagnostic énergétique 
commandé en 2019, dont le rapport a été remis en mars 2020, 
une étude a été mené par le cabinet HOBO Architecture afin de 
proposer des solutions d’optimisation et d’utilisation du bâtiment, 
dans le respect de son architecture remarquable. Ce travail 
préparatoire a permis de prévoir des travaux qui débuteront dès 
l’année 2021, notamment pour des sujets urgents, telle que la 
rénovation de la toiture, des travaux sur l’électricité.



LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

  Création du Centre de Formation 
d’Apprentis de l’IRTS Nouvelle-
Aquitaine Bordeaux

  Participation au salon du Lycéen 
et de l’étudiant 

  Ouverture du dispositif de pré-
formation OASIS Handicap

  Exposition Littérature Jeunesse 
et Handicap en partenariat avec 
l’espace Diderot de la Bibliothèque 
de Mériadeck

  Journée d’étude : Parcours de vie 
des personnes : nouvelles attentes, 
nouvelles offres d’habitats.

  Confinement dû à la crise 
sanitaire du COVID-19 : 
organisation et adaptation 
de l’activité à distance

  Instruction 
du dossier 
d’accréditation 
Erasmus + sur 
la plateforme 
Europa /Funding 
&Tenders Portal

  Webinaire 
“Recruter un 
apprenti en travail 
social”

  Changement de 
Présidence suite à 
l’Assemblée Générale 
de l’ARTS

  Participation au salon 
d’orientation Aquitec

  Organisation d’un temps 
d’information “spécial Parcoursup”

  Sélections Parcoursup :  
1739 dossiers étudiés à distance 
via la plateforme

  Webinaire “Intégrer la 
formation CAFDES”

JANVIER

JUILLET

MARS

MAI

FÉVRIER

AVRIL

JUIN
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  Accréditation pour la nouvelle 
charte Erasmus + de l’enseignement 
supérieur 2021-2027 après évaluation 
de la Commission Européenne

  Accueil de la nouvelle promotion 
OASIS Handicap

  Webinaire “Devenir travailleur social 
sans le Bac”

  Festival du Film Social : 1re participation de 
l’IRTS devenu membre de la 25e image

  Erasmus Days : Visio-conférence avec 
la Haute Ecole Condorcet (Belgique) 
témoignages et partages d’expériences en 
temps de crise sanitaire

  Soirée du management en ligne : 
L’innovation organisationnelle au sein 
d’une fondation médico-sociale

  Conférence “Les ados et les réseaux 
sociaux” en partenariat avec le Réseau 
Canopée

  Création du Centre d’actions de 
recherches appliquées au travail social 

  Début de l’accompagnement de 
l’écriture du projet de service “Un chez 
soi d’abord”

  Mise en place de la formation 
« Identifier et développer les 
compétences relationnelles (Soft 
Skills) » en partenariat avec la 
compagnie du théâtre du Chapeau

  Participation aux rencontres emploi handicap 
en ligne organisées par la Maison de l’Emploi 
de Bordeaux

  Obtention du label apprentissage attribué par 
le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

  Webinaire : Se former en situation de handicap

  Soirée du management : Comment faire face 
aux crises en anticipant et en accompagnant 
les transformations au sein des organisations ?

  Journée thématique sur le genre

  Lancement du catalogue de formations 
régional dans le cadre de la Stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté

  Mois de l’Economie Sociale et Solidaire : 
organisation d’une exposition et conférence

  Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt 
co-porté 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) “PARCOURS”

  Participation au salon Santé Social L’étudiant 
en ligne

OCTOBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

11
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 CONTEXTE 2020 
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » (loi 
5/09/2018) a conduit le pôle à développer les accompagnements 
de projet professionnel en amont de la formation par des 
bilans de positionnement, à renforcer notre lisibilité par notre 
référencement dans l’application CPF et la proposition de 
certifications au Répertoire Spécifique des Certifications et 
Habilitations (RSCH).  

 FAITS MARQUANTS 2020 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid 19. La 
quasi-totalité des cours a été maintenue pour l’ensemble des 
formations du pôle et les épreuves et certifications aménagées 
pour partie en lien avec la DRJSCS et la DGCS et l’EHESP. L’activité 
de cours en présentiel a repris dès le mois de juin 2020 pour les 
formations Accompagnant Educatif et Social et Surveillant de 
Nuit / Maîtresse de maison et pour toutes les autres formations 
rattachées au pôle à partir de la rentrée de septembre 2020.

Le pôle a poursuivi l’organisation des soirées du management 
animées par les cadres pédagogiques de l’Institut sur les thèmes :

LE PÔLE  
DES FORMATIONS SUPÉRIEURES  
ET CONTINUES

- « L’innovation organisationnelle au sein d’une fondation 
médico-sociale : de la théorie au retour d’expérience de la 
crise sanitaire ».  48 participants
En présence d’Alexandra Penin-Guerineau Directrice de la 
Fondation Erik et Odette Bocké et Christine Dutrieux Directrice 
du pôle des formations supérieures et continues IRTS Nouvelle-
Aquitaine. 

- «  Comment faire face aux crises en anticipant et 
en accompagnant les transformations au sein des  
organisations ? »  42 participants
En présence de Yohann Didier, Consultant/Accompagnateur en 
Transition Écologique et Entrepreneuriale.
Cet événement a été proposé dans le cadre du mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire

  PROJETS DE  
DEVELOPPEMENT 2021 

Conscient des enjeux de la loi « pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel » (loi 5/09/2018), dans le cadre de la 
stratégie institutionnelle, et du développement des formations 
au répertoire spécifique, le pôle des formations supérieures et 
continues poursuit son engagement pour le développement des 
certifications en 2021.

À la suite de l’obtention de l’appel d’offre Surveillant de Nuit / 
Maîtresse de Maison porté par son partenaire l’IRTS Poitou-
Charentes, par la plateforme UNAFORIS Nouvelle-Aquitaine, 
l’Institut va proposer en 2021 la formation réformée.

La réarchitecture du Diplôme d’Etat Accompagnant Éducatif et 
Social étant en cours de finalisation, il est prévu de construire 
cette formation selon les nouveaux textes qui sont en attente.

La réarchitecture des formations de cadres et de dirigeants de 
niveau 7 et 6 (CAFDES et CAFERUIS) qui devait s’engager en 2020 
a été repoussée par la DGCS du fait de la pandémie. Ce travail est 
conduit à partir de 2021. L'IRTS y participe activement dans le 
cadre des missions d'UNAFORIS.  

 MISSIONS 
Le pôle des formations supérieures et continues accompagne 
près de 600 stagiaires en poste ou en reconversion 
professionnelle au sein de 12 formations en alternance de 
niveaux infra Bac à Bac +5.

12
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  LES RÉSULTATS AUX DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS 

  EMPLOYABILITÉ À 7 MOIS 
(Source : Enquête Cap Métiers 2019) 

  NOMBRE DE CANDIDATS  
AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION 

LES CHIFFRES
CLÉS

13

94% 86%100% 100% 100%

87% 100% 100% 100%
NC
en

2021

DEAES

DEAES

DEIS

DEAF

DEAF

MJPM

MJPM

CAFDES

CAFDES

RSSP

RSSP

CAFERUIS

CAFERUIS

SN/MM

DEESS

TMA

Légende des diplômes :
- CAFDES : Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service d’Intervention Sociale
- CAFERUIS : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale 
- DEAES : Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
- DEAF : Diplôme d’Etat Assistant Familial
- DEESS : Diplôme d’Etat Dirigeant d’Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire
- DEIS : Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale 
- MJPM : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
- RSSP : Responsable de Secteur Services à la Personne
- SNMM : Surveillant de Nuit / Maîtresse de Maison
- TMA : Titre Moniteur d’Atelier 

TMA

100%

16

16

Candidats
ayant passé

une sélection

Candidats
entrés 

en formation

58

21

14

38
34

2418

14

24

16

40

25

5

0

100%

100%

100%

80%

83%

95%

CAFDES CAFERUIS DEIS RSSP MJPM SNMM AES TMA
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INTERVIEW CROISÉE 

Retour sur l’expérience de deux anciennes stagiaires qui ont suivi la formation d’Assistant Familial en 2020, 
une formation de Niveau 3 (CAP) qui peut se réaliser par les personnes en situation d’emploi ou par la voie 
de la VAE.

Agnès Laborde : L’essentiel de ma carrière professionnelle s’est déroulé dans le 
secteur social depuis 1980. Mon expérience (37 ans au Foyer d’Accueil Médicalisé 
Monséjour (F.A.M) établissement médico -   social de l’association A.P.F – France 
Handicap) et mes formations (BPJEPS animation sociale 2017, AMP 1984) m’ont 
permis d’acquérir un savoir-faire dans l’accompagnement de différents publics 
(personnes âgées, personnes en situation de handicap).

Marie-Christine Sellin : J’ai fait un apprentissage dans la vente et obtenu 
mon CAP, je n’ai exercé que quelque temps en tant que vendeuse en 

épicerie et sur les marchés. Après un arrêt de 7 ans pour élever mes 
enfants, j’ai repris le chemin du travail dans une grande entreprise 
familiale de vin, en tant qu’ouvrière de conditionnement et 2 ans 
après j’ai obtenu le poste de responsable d’entrepôt de vins et cela 
pendant 23 ans. Ces dernières années, j’ai commencé à me poser 
des questions sur ma place à ce poste qui me semblait devenu 
superficiel et j’ai démissionné. J’ai connu le métier d’Assistant 

Familial grâce à un entourage familial et amical qui exerce ce 
métier et j’ai décidé de terminer ma carrière professionnelle en 

exerçant cette activité enrichissante.

Agnès Laborde : Par mon employeur ‘’ le Département de la Gironde – 
Enfance et Famille ‘’, cette formation est obligatoire dans les trois premières 
années d’exercice du métier d’assistant familial, (60h sont dispensées par 
l’employeur avant de commencer un premier accueil, elles font parties de 
la formation globale de 240h).

Marie-Christine Sellin : Grâce au Conseil Départemental qui nous forme 
pour nous accompagner dans l’exercice professionnel de notre fonction.

Quel a été  
votre parcours 
de formation et 

professionnel avant 
de rentrer en 

formation 
d’ASSISTANT 
FAMILIAL ?

Comment 
avez-vous 

connu cette 
formation ?
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Agnès Laborde : Grâce à un suivi continu des cours en distanciel, cela m’a 
permis de garder le lien, de ne pas me sentir trop seule. Malgré cela, n’étant 
pas une fervente utilisatrice de l’informatique ce n’était pas toujours facile et 
évident. Personnellement, je suis plus à l’aise en présentiel. La dynamique 
générale du groupe n’était pas non plus au rendez-vous. Il a fallu s’adapter : 

‘’eh oui, c’est carrément le b.a-ba de notre profession, faire face à 
des situations inattendues...’’

Marie-Christine Sellin : Les intervenants de la formation ont 
su captiver et transmettre leurs connaissances avec passion, en 
nous apportant leurs vécus, leurs expériences. La responsable 
de la formation a également été d’un soutien très important par 
son dynamisme et son efficacité. Elle a su captiver nos capacités 
et nos attentes en s’adaptant à la personnalité de chacun d’entre 

nous.

Agnès Laborde : Grâce à cette formation, j'ai pu aquérir un savoir-faire plus 
adapté dans l’accompagnement d’un enfant et je me sens moins démunie 
face à certaines situations délicates. J’appréhende plus sereinement les 
colères, les troubles de comportement d’un petit en difficulté. L’apport 
théorique de l’approche systémique, le partage d’expériences m’ont permis 
de mieux comprendre certaines problématiques. Cela m’aide à revisiter ma 
façon d’agir ou pas selon le contexte, de prendre du recul.

Marie-Christine Sellin : Le contenu de la formation des 240 
heures, dès les premiers jours les cours ont été très intéressants 
et enrichissants, on y apprend les particularités du métier. On 
apprend également à connaître des pathologies auxquelles 
on peut être confronté chez les enfants accueillis, à 
comprendre l’enfant et adapter notre comportement et 
nos objectifs vis à vis de ses capacités et non de nos désirs. 
La formation nous démontre qu’il y a des lois, des règles, 
des devoirs, une hiérarchie à respecter. Je pense que je 
n’exercerais pas ce métier de la même façon si je n’avais pas fait 
cette formation.

Comment  
la formation  

vous a t-elle aidé  
malgré la crise  

sanitaire?

En quoi vous 
a-t-elle permis  
d’acquérir des 

compétences utiles  
dans l’exercice de  

votre activité 
au quotidien ?
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 CONTEXTE 2020 
L’année 2020 a été l’année du déploiement des nouveaux 
dispositifs pédagogiques liés à la réingénierie des diplômes de 
niveau 6, grade de licence.  

 FAITS MARQUANTS 2020 
2020 devait être l’année scolaire de mise en application d’un 
certain nombre de nouveaux contenus pédagogiques mais aussi, 
l’organisation de nouvelles certifications des diplômes sous la 
responsabilité de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux. En raison 
de la crise sanitaire, certaines de celles-ci ont été repoussées, 
d’autres ont pu être organisées en distanciel, ou en présentiel dans 
les quelques périodes où nous avons pu recevoir les apprenants. 
Beaucoup de sites qualifiants ont interrompu les stages de nos 
étudiants, ce qui a créé de l’anxiété chez les apprenants, de 
l’incertitude quant à la poursuite de leurs stages.

Les équipes pédagogiques ont fait preuve d’innovation, en 
proposant en collaboration avec les professionnels de terrain 
des temps de formation pratique différents, en favorisant et en 
reconnaissant l’engagement des étudiants au sein de la réserve 
sociale entre autres.

Au terme de l’année civile 2020, toutes les certifications prévues 
ont été organisées.

Du fait de la crise sanitaire, seules deux manifestations ont pu être 
réalisées, les journées thématiques sur le genre en novembre et 
celle ayant pour objet les troubles du spectre autistique en février.

LE PÔLE  
DES FORMATIONS INITIALES

  PROJETS DE  
DEVELOPPEMENT 2021 

La première période de confinement a amené les équipes à 
réfléchir sur les dispositifs de formation à distance proposés. 
Cette année, le pôle des formations initiales souhaite développer 
de nouveaux contenus, améliorer ceux qu’il proposait déjà 
en favorisant l’interactivité des contenus. Pour exemples, des 
formations ayant pour sujet la laïcité, la protection de l’enfance, 
histoires et valeurs du travail social, handicaps, vulnérabilité 
ont bénéficié d’apports complémentaires par les formateurs en 
charge de ces enseignements.

Afin de poursuivre dans cette dynamique, il sera indispensable de 
poursuivre le développement des compétences numériques des 
cadres pédagogiques lors des prochains mois.

Dans le cadre de la loi Avenir professionnel, il s’agira de mettre 
en forme les formations de niveau 6 dans le schéma des blocs de 
compétences.

Tous les diplômes ont vu leur organisation modifiée, les épreuves 
classiques ont été transformées dans un cadre du contrôle 
continu. Notre taux de réussite à tous les diplômes a été de 100%.

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

  LES RÉSULTATS AUX DIPLÔMES  
ET CERTIFICATIONS 

LES CHIFFRES CLÉS

  EMPLOYABILITÉ À 7 MOIS 
(Source : Enquête Cap Métiers 2019) 

DEASS

DEEJE

DECESF

DEES

DEME

86%

90%

88%

74%

87%
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1 739 dossiers de candidature étudiés 
via la plateforme Parcoursup 

  NOMBRE DE CANDIDATS AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION 

  NOMBRE DE STAGES

2014 20182016 20202015

Totalité 
des structures 

accueillant 
des stagiaires

Total
des stages

20192017

951

603

1379

743

1370

751

1348

740

1375

773

1344

703

1291

703

 Hors Gironde  Gironde

82%

18%

FORMATION Nombre de candidats  
ayant passé une sélection

Nombre de candidats 
entrés en formation

Assistant de Service Social Apprentissage APP 21 6

Assistant de Service Social Situation d’Emploi SE 3 1

Assistant de Service Social Voie Directe VD 255 58

Conseiller en Economie Sociale et Familiale APP 2 2

Conseiller en Economie Sociale et Familiale SE 3 2

Conseiller en Economie Sociale et Familiale VD 44 12

Educateur de Jeunes Enfants APP 39 8

Educateur de Jeunes Enfants SE 2 2

Educateur de Jeunes Enfants VD 529 33

Educateur Spécialisé APP 44 31

Educateur Spécialisé SE 6 3

Educateur Spécialisé VD 743 91

Educateur Technique Spécialisé APP  0 0

Educateur Technique Spécialisé SE 1 0

Educateur Technique Spécialisé VD 10 5

Moniteur Educateur APP 4 7

Moniteur Educateur SE 8 4

Moniteur Educateur VD 256 35

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale SE 3 0

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale VD 37 17

VD : Voie Directe         SE : Situation d’Emploi         APP : Apprentissage
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INTERVIEW CROISÉE 

Retour sur l’expérience d’Agathe Moins et Xavier Léocadie qui nous racontent leur expérience dans le cadre 
d’une journée inter filière et inter niveau organisée en novembre 2020 sur la thématique de la protection 
de l’enfance. L’objectif était d’apporter une vision commune de l’ensemble du dispositif de la protection de 
l’enfance pour repérer et accompagner efficacement les situations tout en percevant la place de chacun.

Agathe Moins : Je suis actuellement en deuxième année de 
formation au diplôme d’état d’assistant de service social.

Xavier Léocadie : Je suis actuellement en 2e année en 
formation d’éducateur spécialisé et depuis septembre en 
contrat de professionnalisation au sein de l’association 
OREAG.

Agathe Moins :  La protection de l’enfance est un domaine commun chez l’assistant de 
service social. En effet, j’ai remarqué à plusieurs reprises que lorsque j’évoque cette 
profession, elle est régulièrement liée à la protection de l’enfance.
J’ai eu l’opportunité d’en apprendre davantage lors de mes stages et des cours 
de l’IRTS. Cependant, nous étions centrés sur l’approche de notre future 
profession. Dans ce champ d’intervention, les assistants de service social sont 
amenés à intervenir auprès des enfants, des familles et produisent des écrits 
et des entretiens permettant de mettre en place ou non des mesures, et le 
maintien ou non de celles-ci.

Xavier Léocadie : Étant en poste en MECS depuis septembre, j’ai la chance 
d’avoir un pied dans la protection de l’enfance. C’est un champ qui m’a 
toujours intéressé. La connaissance du public accueilli est une notion 
essentielle. A l’aide des différents cours centrés sur la personne lors de notre 
formation, j’avais déjà quelques notions (développement de la personne, 
psychopathologie, santé, entre autres...). La protection de l’enfance (comme les 
autres champs), concerne une multitude de professionnels et il n’est pas toujours 
simple en formation et après, d’avoir une vision globale des compétences et du 
champ d’action de ces derniers. Il y a aussi un nombre impressionnant de structures/
associations qui y interagissent auprès des personnes accompagnées et c’était, au début, 
un peu flou pour moi. Comprendre la protection administrative et judiciaire est une notion 
primordiale pour comprendre le champ d’action des différents acteurs pour encadrer les personnes 
accompagnées. Selon moi, on ne peut pas accompagner / aider / protéger les usagers si on n’a aucune 
notion des champs d’action des différents partenaires. 

Comment 
appréhendiez- 

vous la protection 
de l’enfance dans 

votre activité 
professionnelle avant 

de participer à ce 
projet inter 

filière ?

Quelle 
formation 

suivez-vous 
actuellement ?
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Agathe Moins : Ce type de journée thématique inter-filière est enrichissant pour le travail 
d’équipe et partenarial. Ce type d’intervention pourrait être mis en place pour d’autres 
thématiques (handicap, précarité, …) afin de nous préparer à davantage de situations.

Xavier Léocadie : Ce projet de mise en situation nous a permis, à l’aide 
des connaissances acquises, de nous confronter à notre futur en tant 
qu’éducateur spécialisé. Il me semble pertinent, même si cela demande 
une organisation importante de pouvoir reproduire ce type de projet 
dans l’ensemble des autres champs du social (Exclusion/Inclusion et 
le Handicap) afin de compléter et d’enrichir au mieux notre formation. 
Ce fut une expérience enrichissante et bénéfique pour moi. Un grand 
merci à notre formatrice pour l’organisation de cette journée et sa faculté 
d’adaptation avec la crise sanitaire, merci aux formateurs qui ont permis 

que cette journée soit maintenue.

Agathe Moins : Cela m’a fait réaliser l’importance des autres travailleurs sociaux et du lien 
qu’il fallait mettre en place avec eux. En effet, même si ce lien est abordé durant nos 
cours, il est difficile de se projeter de manière concrète dans des situations qui le 
nécessitent tout particulièrement.
Avec des travaux de groupe et des études de situation au sein de différentes 
structures (MDS, ITEP, éducation nationale), nous avons pu mettre en place 
des actions en lien avec nos différentes futures professions. Les études de 
situations, mises en situation nous ont permis de mettre en avant ce 
travail collaboratif et les missions de chacun. Par conséquent, si nous 
sommes amenés à travailler en protection de l’enfance à l’avenir, nous 
appréhenderons d’une manière différente notre travail. Échanger avec 
les autres professionnels, qui sont en contact avec le public d’un point 
de vu différent, nous amène à mettre en place une approche globale et 
adaptée.

Xavier Léocadie : Ce projet inter filière est avant tout une mise en 
situation, une sorte de projection de ce qui nous attend à la fin de notre 
formation. Avec les connaissances théoriques et pratiques dont nous 
disposons, nous avons dû entrer “dans la peau” d’un éducateur spécialisé et 
échanger, défendre nos propositions lors d’une situation proposée. La démarche 
de co-construction est une notion importante dans le domaine du social, échanger, 
confronter et débattre nos idées, dans le but de trouver des solutions pour accompagner au 
mieux les personnes accompagnées est un excellent exercice. Exercice qui nous permet aussi 
d’échanger et comprendre les rôles et fonctions des différentes formations encadrées au sein 
de l’IRTS. Lors de la première année nous avons beaucoup de cours théoriques (socle commun) 
avec les différentes formations. On aborde en cours les rôles et fonctions, mais s’y confronter 
en vrai est une autre méthode d’apprentissage. C’est un exercice qui, au sein de ma structure, me 
permet de prendre de plus en plus confiance en moi en tant qu’éducateur spécialisé et de pouvoir 
solliciter au mieux les différents acteurs du social en fonction des besoins des jeunes.

Avez- 
vous des 

commentaires 
à ajouter ?

En quoi vous  
a-t-il permis  

d’acquérir des 
compétences utiles 
dans l’exercice du 

métier auquel vous 
vous formez 

actuellement ?
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DÉVELOPPEMENT DU E-LEARNING 
ET VIRAGE DIGITAL

  ADAPTATION DES MODALITÉS 
D’ENSEIGNEMENT 

Dès janvier 2020, l’ensemble des salariés ont pu bénéficier de 
nouveaux outils bureautiques (office 365), facilitant le travail 
collaboratif au sein de l’IRTS. Au moment de la première crise 
sanitaire, l’achat en nombre d’abonnements de visioconférence 
a permis de proposer des enseignements à distance pour 
l’ensemble des apprenants.

Cette nouvelle organisation a demandé à l’ensemble des salariés, 
aux formateurs associés de s’adapter aux nouveaux outils et 
proposer des formes pédagogiques différentes. 

Des espaces d’accompagnement ont été proposés pour l’utilisation 
des outils notamment en formation d'Accompagnant Éducatif et 
Social avec la co-élaboration d’un tutoriel par un stagiaire et une 
formatrice, à destination des autres stagiaires. 

Cette évolution des pratiques pédagogiques 
s’est réalisée au fil des semaines, mettant 
aussi en exergue les capacités d’innovation 
des apprenants, afin de s’approprier les cours 
différemment, de pouvoir se rencontrer, 
alors même que beaucoup d’entre eux ne se 
connaissaient pas physiquement.

Parallèlement, le recrutement d’un apprenti et d’un ingénieur 
pédagogique sur le service numérique a aidé au développement 
de nouvelles propositions de formation à distance, mais aussi 
à appuyer au quotidien les formateurs dans leur activité de 
formation à distance. Grâce à la dynamique de plusieurs cadres 
pédagogiques, des enseignements déjà proposés à distance ont 
pu être améliorés, comme ceux de politiques sociales, d’histoire 
du travail social, de sciences de l’éducation et bien d’autres encore.
L’implication de l’ensemble des acteurs ; formateurs associés, 
personnels de l’IRTS a contribué à des retours satisfaisant de 
l’ensemble des apprenants sur les enseignements réalisés à 
distance. 

  NOUVEAUX USAGES 
NUMÉRIQUES  
POUR LES APPRENANTS 

L’année 2020 s’est traduite par une très forte augmentation de 
la consultation des ressources numériques cairn.info expliquée 
par la pandémie et la fermeture de l’IRTS. Les apprenants ont eu 
besoin de se retourner vers d’autres formes de ressources que 
celles traditionnellement présentes au Centre Documentaire. 

Entre 2019 et 2020, la consultation des ouvrages numériques a 
triplé. Pour répondre aux besoins de ses usagers et par esprit de 
solidarité, Cairn.info puis ensuite Prisme ont proposé à l’ensemble 
de ses adhérents un accès total et illimité à tous les bouquets 
numériques ce qui a participé grandement à ce succès. 

Pour répondre au mieux aux besoins de ses usagers, le Centre 
Documentaire de l'Institut s’est adapté à la situation sanitaire en 
proposant deux nouveaux services : 
• le « Click & Collect » 
• la prise de RDV pour réserver des créneaux de travail 

Côté mobilité internationale, les étudiants qui n’ont pas pu 
réaliser leur mobilité ont créé un certain nombre de blogs afin de 
restituer et expliciter leur démarche de projet et les étapes qu’ils 
ont traversées. L’objectif était de leur permettre de valoriser  les 
compétences personnelles et professionnelles mises au travail 
et de voir comment la question du COVID était traitée à l’échelle 
d’autres pays en Europe ou dans le monde.

À
découvrir+ Blog EJE d'Ici Ailleurs

https://ejediciailleurs.wordpress.com
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  NOUVEAUX MODES D’INTERACTION  
AVEC LES FUTURS CANDIDATS 
ET LES EMPLOYEURS 

L’année 2020 a mis à mal la recherche de stage pour les étudiants 
et a complexifié les possibilités de contacts avec nos partenaires 
habituels. Pour palier cela, l’Institut a développé et mis en ligne 
une bourse de stage sur son site internet. 

Dans le cadre de la promotion des formations, l’Institut a participé 
à plusieurs rendez-vous de promotion en ligne. 

-  les « rencontres emploi handicap » organisées par la Maison de 
l’emploi de Bordeaux pour la pormotion du dispositif de pré-
formation Oasis Handicap. Cela s’est traduit par de nombreux 
contacts dont les ¾ qui ont intégrés le dispositif et sont 
entrés en pré-formation. 

-  le Salon santé social de L’étudiant avec au total 262 visites 
enregistrées sur le stand virtuel de l’IRTS. 

L’Institut a également lancé ses premiers 
événements en ligne : dès le mois de Mai, 
plusieurs webinaires ont été organisés et les 
réunions d’information traditionnellement 
animés à l’Institut ont été proposées au format 
digital. 

  NOUVEAUX MODULES DE 
FORMATION À DISTANCE 

En 2020, deux modules de spécialisation en 
e-learning ont été proposés : « Laïcité Accueil 
et relation avec les publics » et « Laïcité et 
relations socio-éducative ». 

Ils ont été réalisés à partir de scénettes produites par la troupe 
de théâtre les Pies Jaunes pour proposer l’analyse de situations 
rencontrées par les stagiaires de la formation professionnelle sur 
les terrains. 
Environ 280 étudiants du pôle Formation initiale, ES, ES 
apprentis AS EJE, ETS et CESF, ont participé à ces modules 
entièrement digitalisés. L’objectif est de proposer ce module aux 
professionnels du secteur dès que possible.

Pies Jaunes & Cie

Au total,  
13 propositions  
de stages  
ont été reçues.
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NOUVELLES CERTIFICATIONS  
ET NOUVEAUX LABELS 

L’année 2020 a été marquée par l’obtention de différents labels, 
véritables gages de la reconnaissance de la qualité des formations 
proposées à l’Institut.

  CERTIFICATION QUALIOPI  
ET DÉMARCHE QUALITÉ 

Depuis 2017, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est référencé 
Datadock - plateforme de référencement commune à l’ensemble 
des financeurs et a été certifié OPQF (Office Professionnel de 
Qualification des organismes de Formation - qualification 
référencée par le CNEFOP).

En 2020, l’Institut a franchi deux étapes majeures. Il est désormais 
certifié QUALIOPI par l’AFNOR depuis novembre 2020 et engagé 
dans une démarche d’amélioration continue avec une équipe 
dédiée en support de cette démarche.

La marque « Qualiopi » vise à :
•  Attester de la qualité du processus mis en œuvre par les 

prestataires d’actions concourant au développement des 
compétences ;

•  Permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation 
auprès des entreprises et des usagers. 

•  Démarche d’amélioration Continue à 
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux :  

La démarche continue est un «  outil de changement créant 
une dynamique de progrès continu dans le fonctionnement de 
l’organisation et la satisfaction des clients  ». Celle-ci nécessite 
une bonne coopération à tous les niveaux de l’Institut car chacun 
est partie prenante de cette démarche.

Un diagnostic initial (conforte les points forts), l’aménagement 
des pratiques (réduit les points faibles), des mesures en cours 
de démarche permettent d’objectiver les améliorations et/ou de 
réajuster les pratiques (roue de Deming).

Enquêtes réalisées en 2020 :
-  6 enquêtes auprès des apprenants (formations initiales, 

formations supérieures et continues, VAE et bilan de 
compétences)

-  1 enquête auprès des financeurs/employeurs//clients

-  1 enquête auprès de formateurs associés

Ces enquêtes et l’analyse de leurs résultats permettent de 
faire évoluer l’offre et les pratiques de l’Institut au bénéfice des 
apprenants.

Satisfaction globale 
sur la formation :

une note au-delà de  

4/6 pour 
76% des 

personnes

Source : Enquête de satisfaction 
intermédiaire formations initiales 2020
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  ACCRÉDITATION ERASMUS + 
2021-2027  

Engagé dans les programmes européens et détenteur de la charte 
Erasmus + depuis 1988, l’Institut a élaboré un nouveau dossier 
d’accréditation. Instruit sur la plateforme Europa / Funding & 
Tenders Portal en mai 2020, il a été évalué par la Commission 
Européenne en décembre 2020.

L’Institut a été retenu et a obtenu l’accréditation pour la nouvelle 
charte Erasmus + de l’enseignement supérieur 2021-2027 avec, 
pour la première fois, un score de 100 sur 100.

Le renouvellement de l’accréditation reconnaît l’engagement 
de l’Institut vis-à-vis des principes de la Charte Erasmus 
pour l’Enseignement supérieur :

•  l’équité de traitement, la transparence et la communication des 
informations liées au programme 

•  la préparation et l’accompagnement tout au long des mobilités, 
la reconnaissance des activités réalisées, ainsi que l’inclusion et 
la participation du plus grand nombre ; 

•  les mesures nécessaires à la dématérialisation des procédures 
administratives autour de la gestion de la mobilité étudiante 
dans le cadre de l’Initiative par le biais de la mise en place d’une 
carte étudiante européenne ;

•  le déploiement d’actions en faveur d’un programme plus 
durable et respectueux de l’environnement 

•  l’incitation et la promotion de l’engagement civique des 
participants.

Par rapport à l’ancienne accréditation, la nouvelle charte marque 
la volonté de l’Europe de promouvoir une véritable appropriation 
en tant que “citoyen actif européen” par l’ensemble des étudiants. 

  LABEL RÉGIONAL 
« L’APPRENTISSAGE EN 
NOUVELLE-AQUITAINE »

Crée en Janvier 2020, le Centre de Formation d’apprentis de 
l’IRTS s’est vu attribuer le label régional “l’apprentissage en 
Nouvelle-Aquitaine» par la Région en novembre 2020 et dès sa 
première année d’existence.

Ce label s’inscrit dans la feuille de route pour le développement 
de l’apprentissage en Nouvelle-Aquitaine votée le 10 avril 
2020. Il 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.

La Région Nouvelle-Aquitaine, par ce label, reconnaît à l'IRTS 
une offre de service qui répond aux finalités suivantes :
•  Accompagner les candidats à l’apprentissage et favoriser leur 

intégration dans le dispositif
•  Mettre en place les conditions de réussite des parcours et 

favoriser la qualité de vie des apprentis
•  S’assurer et veiller aux conditions de réussite du parcours de 

formation de l’apprenti dans l’entreprise

Pour  
en savoir+

Pour  
en savoir+

https://info.erasmusplus.fr/ 

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ 
jeunesse/label-regional-
lapprentissage-en-nouvelle-aquitaine



24

DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE  
EN TRAVAIL SOCIAL

Le 1er janvier 2020, le CFA de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
a été créé, l'apprentissage est défini comme l’un des axes 
stratégiques de l’Institut. 

  CRÉATION ET ORGANISATION  
DU CFA 

L’objectif de cette création était d’accompagner les candidats à 
l’apprentissage et les employeurs dès le début de leur projet et 
jusqu’à la passation du diplôme d’Etat.

La formation par apprentissage revêt une dimension transversale 
car elle concerne et s’applique à de nombreuses formations de 
tout niveau (Niveau Infra Bac à Bac +5).

Dans le cadre de la création de ce nouveau centre, l’Institut a 
travaillé main dans la main avec plusieurs partenaires à différents 
niveaux : 
-  sur l’aspect pédagogique, l’IRTS a travaillé en concertation 

avec les employeurs d’apprentis de Gironde et des départements 
limitrophes pour proposer une offre adaptée aux besoins du 
terrain 

-  sur l’aspect administratif et financier, l’IRTS a collaboré avec 
différents acteurs

•  le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) sur les questions relevant du financement des 
contrats d’apprentissage pour les apprentis de la fonction 
publique

•  les OPCO (majoritairement OPCO Santé et OPCO Cohésion 
Sociale) dans le cadre de la gestion des cas particuliers sur 
des  contrats et pour la régularisation de dossiers. 

•  l’Agence de Services et de Paiement  pour le versement 
du financement du permis B des apprentis qui peuvent 
bénéficier de 500€ d’aide

-  sur l’organisation l’Institut a régulièrement échangé avec ses 
homologues de CFA d'autres EFTS récemment crées, dans le 
cadre de partage d’expériences. 

Pour accompagner la communication sur le lancement et donner 
au CFA une identité visuelle propre en lien avec l’IRTS Nouvelle-
Aquitaine Bordeaux, un logo en plusieurs déclinaisons a été créé.

  OUVERTURE  
DE NOUVELLES FORMATIONS  
EN APPRENTISSAGE  

Soucieux de répondre aux besoins du terrain et des candidats à 
tous les niveaux de formation, l’équipe du centre de Formation 
d’Apprentis de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine a travaillé pour 
l’ouverture de nouvelles formations  : Titre Moniteur d’Atelier, 
CAFDES, DEIS et Responsable de Secteur Services à la Personne. 
Aujourd’hui la quasi-totalité de l’offre de formation de l’IRTS est 
proposée en apprentissage.

  CRÉATION D’UNE PROMOTION 
SPÉCIFIQUE  

Un groupe de travail avec des Directeurs généraux d’associations 
girondines et le Département de la Gironde a été organisé pour 
réfléchir à la création d’une promotion spécifique d’apprenti(e)
s plus particulièrement sur la filière des éducateurs spécialisés. 
L’enjeu était de choisir une maquette pédagogique avec un 
rythme d’alternance plus conforme aux attentes  du terrain.

 UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
Afin de répondre au plus près des attentes des candidats 
mais aussi des employeurs, l’équipe du CFA s’est 
structurée et développée grâce à la création de deux postes 
supplémentaires au dernier trimestre 2020 : une conseillère 
technique et un développeur commercial et marketing en 
alternance sont venus renforcer l’équipe existante.

11
formations
proposées

+ de 80
nouveaux contrats 

d’apprentissage en 2020
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  DE NOUVEAUX APPRENTIS 
GRÂCE À OASIS HANDICAP  

L’Institut propose depuis 2019 un dispositif de pré-formation 
“OASIS Handicap”, ouvert aux personnes en situation de 
handicap, en partenariat avec l’ADES de Marmande, CAP EMPLOI, 
POLE EMPLOI, CARSAT, MISSIONS LOCALES, APF France 
HANDICAP. L’objectif est d’aider les candidats à affiner leur projet 
professionnel en travail social par le biais d’une pré-formation et 
de se porter candidat à l’apprentissage s’ils poursuivent.

Sur les 11 stagiaires accueillis en 2020 (ouverture en Janvier),
3 ont décroché un contrat d’apprentissage. Une participante 
a obtenu un CDI et les autres ont reporté ou réévalué leur 
projet professionnel. 

  RÉPARTITION DES APPRENTIS 
PAR FILIÈRE DE FORMATION

  RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES EMPLOYEURS

  ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
APPRENTIS DEPUIS 2016 

  ES : Educateur 
Spécialisé

  Gironde

  ME : Moniteur 
Educateur

  Landes

  MA : Moniteur d’Atelier

  Charente

  AES : Accompagnant 
Educatif et Social

  Pyrénées- 
Atlantiques

  ETS : Educateur 
Technique Spécialisé

  Hors-Région

  EJE : Educateur de 
Jeunes Enfants

  Dordogne

  ASS : Assistant  
de Service Social

  Lot-et-Garonne

  CESF : Conseiller  
en économie 
sociale et familiale

  Charente-Maritime

37

15

13

3 35

8

4

2

4

2

1

1

5

61

112

20182016 202020192017

15
32 30

59

139



26

NOUVEAUX PARTENAIRES  
ET NOUVEAUX PROJETS 

  APPELS D’OFFRE  
ET APPELS À PROJETS :  
DE NOUVELLES SYNERGIES 

•  La recherche
Dans le cadre de la création du Centre d’Action et de Recherche 
Appliquées au Travail Social (CARATS), l’Institut, a répondu à 
plusieurs appels d’offres : 
-  Appel à projets de Développement solidaire de Nouvelle-

Aquitaine “Approche Franco-Québécoise de l’empowerment 
via le numérique” avec pour objectif la création d’un partenariat 
à long terme avec l’université de Sherbrooke (Fonds de 
coopération internationale (FCI))

-  Appel à projets BRIO 3 «  Is there a place for patient "  co-
researchers  " in research? In what way does this involvement 
contribute to democracy in health care? », projet dirigé par B. 
JACQUES, MCF sociologie, CED UMR 5116 UB
Partenaires : Centre Emile Durkheim, UMR 5116 université de 
Bordeaux, LISA (L’Institut du Sein d’Aquitaine), Clinique Tivoli-
Ducos, LAM UMR 5115, Sciences-po Bordeaux, SPH EA 4574, 
Université Bordeaux Montaigne

-  Appel à manifestation d’intérêt co-porté 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) pour le projet “PARCOURS” avec 
pour porteur du projet l’association Laïque du PRADO
Partenaires : al Prado, CEDI, Samu social, CAARUD, CAID

•  L’innovation pédagogique 
Un appel d’offre a été lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine avec 
pour objectif de développer l’innovation pédagogique au sein des 
organismes de formation et d’éducation. L’IRTS a souhaité dans 
ce cadre mener un projet de création de portfolio numérique 
auprès de ses apprentis.

•  Renouvellement de la labellisation pour 
le Dispositif de Soutien de Branche 

Depuis 2005, l’IRTS propose des accompagnements VAE dans le 
cadre du Dispositif de Soutien de Branche (DSB), une initiative de 
la branche professionnelle (Commission Paritaire Nationale de 
l’Emploi – CPNE) et de l’OPCO Santé qui permet d’optimiser les 
différentes voies d’accès à la qualification. 

Cette labellisation (2014-2020) s’est achevée au 30 juin 
2020. L’Institut, mandataire d’un groupement réunissant 
l’ensemble des centres de formation de la plateforme 
Nouvelle-Aquitaine a répondu à un appel d’offre visant à être 
à nouveau labellisé pour dispenser le DSB VAE. Il a été retenu  
et poursuit donc la mise en œuvre du dispositif pour une  
durée de 4 ans.

  NOUVELLES OFFRES DE 
FORMATIONS INTRA 

De nouvelles formations ont été proposées en INTRA telles 
que «  Accompagner les personnes immigrées  : leurs parcours, 
leurs droits  », «  Accès aux droits sociaux des personnes 
immigrées  », mais aussi «  Le dossier social  : cadre législatif 
transmission, informatisation  », «  Identifier et développer les 
compétences relationnelles ou soft skills de ses collaborateurs » 
et «  Accompagner le jeune enfant et les parents en visite 
médiatisée ».

La formation «  Identifier et développer les compétences 
relationnelles (Soft Skills)  » a également été déployée dans 
le but d’accompagner des managers du secteur sanitaire et 
social sur l’identification des compétences relationnelles de 
leurs collaborateurs et sur leur propre posture. La formation 
est proposée en partenariat avec la compagnie du théâtre du 
Chapeau. Elle entre dans les formations collectives proposées par 
l’OPCO Santé à l’échelle régionale.

L’Institut a travaillé en étroite collaboration avec de nouveaux partenaires tout au long de l’année dans le cadre 
de réponses à des appels d’offres ou de développement de nouveaux projets culturels ou territoriaux. 
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  UN ANCRAGE TERRITORIAL 
TOUJOURS PLUS PRÉGNANT 

•  Lancement d’un catalogue de formations 
“Stratégie pauvreté”» 

Lancé en janvier 2020 par le gouvernement dans le cadre de la 
Stratégie Nationale de Lutte et de Prévention de la Pauvreté, le plan 
de formation des travailleurs sociaux prévoit l’accompagnement 
professionnel de 50 000 professionnels chaque année. Dans ce 
cadre, en Nouvelle-Aquitaine, les établissements de formation en 
travail social ont travaillé en étroite collaboration pour proposer 
un catalogue spécifique sur le territoire articulé autour de six 
thématiques. Lancé en Décembre 2020 il référence à ce jour plus 
d’une quarantaine de formations.

La plateforme UNAFORIS Nouvelle-Aquitaine : IRTS Nouvelle-
Aquitaine Bordeaux, ADES Marmande, Polaris Formation, IRTS 
Poitou-Charentes, Etcharry Formation Développement, ITS 
Pierre Bourdieu, CEF de Bergerac et CFP Champcevinel. 

Le catalogue est disponible sur https://www.calameo.com/
read/0060529729591a1073cd9

•  Formation des professionnels de la 
petite enfance 

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, le 
SGAR a réalisé un appel d’offres visant à former à distance des 
professionnels de la petite enfance sur l’ensemble de la région 
Nouvelle-Aquitaine. L’Institut a été retenu et proposera dès 2021 
des modules de formation à distance pour les professionnels 
concernés. 

•  Nouveaux ateliers territorialisés sur les 
échanges de pratiques professionnelles

Dans le cadre du Comité Local du Travail Social et du 
Développement Social, l’Institut, en collaboration avec le 
Département de la Gironde a organisé trois ateliers à destination 
des professionnels, étudiants du travail social et personnes 
accompagnées :

 ATELIER 1 :  Témoignage de l’IME Alouette, Pessac sur le thème 
“à l’épreuve du confinement comment les professionnels ont-ils 
réinventé leurs pratiques d’accompagnement ?”

 ATELIER 2  :  Experimentation d’une nouvelle organisation de 
l’accueil du public post-confinement dans un CCAS, et Aide 
alimentaire en période de confinement présentée par un CIAS

 ATELIER 3 :  Les Pratiques professionnelles en situation de crise 
sanitaire; Témoignages en territoire médocain, retour d’enquête 
de satisfaction sur la permanence téléphonique.

•  Accompagnement à l’écriture d’un projet 
de service

Dans le cadre de la mission hébergement / logement, l’Institut a 
travaillé avec le Groupement de Coopération Sociale ou Médico-
Sociale “Un chez soi d’abord Bordeaux” dès le mois de Septembre  
pour les accompagner à l’écriture de leur projet de service. Celui-
ci s’effectue avec l’équipe et les locataires souhaitant y participer 
via l’élaboration de Focus Group suite auxquels les participants 
sont défrayés.

  CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
DE L’ESPRIT CRITIQUE 

•  Première participation au Festival du 
Film Social

Dans la continuité des événements culturels régulièrement 
organisés, l’Institut a souhaité devenir membre de l’association 
La 25ème image, qui regroupe plusieurs centres de formations en 
travail social et a pour objectif, à travers l’organisation du Festival 
du Film Social, de mettre en lumière les travailleurs sociaux, de 
mettre en débat les pratiques, de valoriser les métiers du secteur 
social et médico-social et de sensibiliser le grand public et les 
citoyens aux problématiques sociales.

Les 6,7 et 8 octobre 2020 six projections ont ainsi organisées 
dans les locaux de l’IRTS sur des thématiques variées : précarité, 
question du genre, détention, bipolarité... et ont rassemblé près 
de 400 spectateurs parmi lesquels des apprenants, formateurs et 
professionnels du travail social. 

Cette participation sera reconduite en 2021 avec l’objectif 
d’accueillir un public plus nombreux dans le respect des 
contraintes sanitaires. Le développement d’une plateforme 
numérique pour le Festival est à l’étude. 

Pour  
en savoir+ https://la25eimage.com/

• Projet Lecture Nomade
Dans le cadre de ce projet, l’Institut a proposé des ouvrages à lire à 
un groupe d’étudiant en lien avec le terrain de stage et avec pour 
objectif pour l’étudiant d’affiner son analyse critique, de faire un 
point d’étape ou de recul sur les pratiques professionnelles. Ce 
projet a été réalisé au Centre Documentaire ainsi qu’à l’espace 
Diderot de la Bibliothèque de Mériadeck. 
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PROSPECTIVE  
ET STRATÉGIE DE CERTIFICATION

  COLLABORATION AVEC DES EFTS 
DANS LE CADRE DU DÉPÔT 
DE CERTIFICATIONS 

Dans le cadre d’un partenariat avec deux autres établissements 
de formation en travail social : l’ARIFTS Pays de Loire et l’IRTS 
Haut de France, l’IRTS Nouvelle Aquitaine Bordeaux a déposé en 
Novembre 2020 une certification au Répertoire Spécifique des 
Certifications et Habilitations (RSCH) sur la plateforme France 
Compétences intitulée : « Construire et déployer une offre en 
mode plateforme de service dans les secteurs santé-social ». Elle 
est en cours d’instruction. Les deux autres centres partenaires 
ont suivi la même démarche pour « Accueillir et accompagner 
un mineur étranger » et « Pilotage et gestion stratégique en 
santé social ». Si chacune des trois est habilitée, elles seront alors 
proposées par chacun de ces trois EFTS, fin 2021, début 2022.

        

Le partenariat va s’étendre à deux autres EFTS avec l’objectif de 
renforcer les dépôts pour proposer des certifications adaptées 
au secteurs santé-social. Par ailleurs, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux a établi une convention avec UNAFORIS pour dispenser 
notamment la certification RSCH “Exercer une mission de référent 
de parcours santé-social” qui est proposée depuis mars 2021 et 
ACCED (Accueillir et Accompagner dans des espaces digitalisés).

  ENREGISTREMENT DE LA 
FORMATION RÉFÉRENT DE 
PARCOURS AU RÉPERTOIRE 
SPÉCIFIQUE 

Il s’agit d’accompagner les professionnels du secteur sur la 
coordination des projets personnalisés d’accompagnement. 
L’Institut connaît une demande croissante sur cette thématique. 
Cette offre est également proposée dans une démarche de 
sensibilisation, hors certification, en l’adaptant au plus près de la 
demande.

L’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est engagé dans le développement de nouvelles formations au 
répertoire spécifique.
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UN INSTITUT QUI S’ADAPTE  
AUX CHANGEMENTS

L'Institut s'est doté de 2 nouveaux services dans une dynamique 
transversale commune.

  CRÉATION DU SERVICE 
ORIENTATION ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL ET 
DÉVELOPPEMENT 

En réponse à la loi Avenir, l’enjeu pour les organismes de 
formation est d’identifier conjointement les attentes et les 
besoins des futurs apprenants et des employeurs par le passage 
d’une logique de formation à une logique de compétences afin 
de proposer des parcours de formations adaptés. 

Le rôle de l’Institut est alors l’accompagnement de chaque 
demande de formation et d’employeur ayant des projets de 
qualification de leurs salariés. Il y a donc à construire une logique 
«  entrée  »  : information-orientation-aides à la réalisation des 
dossiers d'entrées en formation. C’est pourquoi le SOAPD a été 
créé. Il représente un « guichet unique » avec pour objectif de 
répondre aux attentes des futurs apprenants ou des employeurs 
avant l’engagement de l’accompagnement en formation.

Il s’agit de simplifier l’accès et le 
parcours de formation en diminuant  
le nombre d’acteurs. 

Il convient de proposer des dispositifs adaptés à chacun des 
candidats à la formation. Chacun vient avec son propre bagage 
(formations, expériences professionnelles etc.). Ces compétences 
déjà acquises doivent pouvoir être valorisées, validées en amont. 
La modularisation en blocs de compétences permet cela  : 
adapter la durée du parcours diplômant en fonction des acquis 
de chacun. Cela suppose une double expertise, en ingénierie de 
formation et en ingénierie de certification au service des futurs 
apprenants.

  CRÉATION DU CENTRE 
RESSOURCES 

La mise en valeur et les propositions d’expertises de l’IRTS 
au profit des partenaires est devenu incontournable. Il s’agit 
également de reconnaitre ces expertises en interne. Pour 
répondre à ces besoins, le centre ressources a été créé. 

Ses objectifs principaux sont : 
-  d’être centre d’expertise sur des thématiques et secteurs de 

manière transversale pour une valorisation externe, 
-  de mettre en œuvre des actions innovantes sur ces sujets en 

partenariat avec les pôles et les services de l’institut selon les 
besoins du secteur et du territoire, 

-  de faire connaître les bonnes pratiques, de valoriser les 
expériences innovantes, de recenser les études et mener des 
recherches actions en partenariat avec les pôles et les services 
de l’institut, 

-  d’accompagner, de conseiller les différents acteurs en interne et 
en externe, d’animer les activités et les thématiques, d’élaborer 
des outils

Quelques exemples de thématiques  : Développement Social 
Local (DSL), Logement, Participation des personnes concernées. 
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L’INSTITUT ET SES RÉSEAUX

  L’IMPLICATION UNAFORIS 
L’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est adhérent du réseau 
national des acteurs de formation et de recherche en intervention 
sociale UNAFORIS qui regroupe 121 établissements de formation 
en travail social répartis sur 17 régions, représentant plus de 
100 000 inscrits en formation en 2018. À ce titre, les collaborateurs 
et administrateurs de l’Institut participent activement au réseau 
UNAFORIS tout au long de l’année. L’IRTS est représenté dans les 
instances de gouvernance de l’UNAFORIS : une vice-présidente 
de l’ARTS a été élue au sein du Conseil d’Administration et 
participe à la commission spécialisée « ouverture et adhésion ». 
À ce titre, elle a participé en 2020 à 4 conseils, à un séminaire de 
2 jours organisé sur les thèmes « les enseignements de la crise et 
la mise en perspective 2020-2021 » et « stratégie et plan d’action 
UNAFORIS » et l’AG. Elle a en outre proposé des modifications et 
réajustements des statuts et du règlement de l’association, validés 
à l’occasion de son assemblée générale.

Un administrateur, membre du Bureau de l’ARTS, travaille 
également depuis le début de l’année 2020 au niveau national 
dans le cadre de la commission spécialisée «  International  ».La 
Directrice Générale de l’Institut participe au Conseil des Régions. 
En tant que tête de réseau, l’Unaforis se saisit des problématiques 
qui traversent les EFTS adhérents et participe activement à 
des réunions de travail avec les ministères et les instances 
administratives dont relèvent nos établissements.  

Depuis 2020, l’Institut a également décider d’adhérer à de 
nouveaux réseaux dans le but de renforcer son implication dans 
le maillage de la formation professionnelle et de l’apprentissage 
mais aussi son ancrage sur le territoire.

  L'IRTS ET L'URIOPSS  
Implanté sur l’ensemble du territoire, le réseau Uniopss-Uriopss 
unit les associations des secteurs sanitaire, social et médico-
social pour développer les solidarités. Les URIOPSS assurent, à 
l'échelon régional, une représentation transversale des acteurs 
privés à but non lucratif de solidarité et leur offrent un lieu de 
réflexion et de coordination. 

  LES NOUVEAUX RÉSEAUX  

• SYNOFDES
Créé en 2007, le Synofdes est une organisation professionnelle 
représentative des organismes de formation. Ce dernier met au 
cœur de son action l’appui à ses adhérents et les accompagne dans 
les grandes mutations qui traversent le secteur de la formation.
Le Synofdes participe à la création d’un dialogue social rénové 
qui intègre la responsabilité sociétale et environnementale des 
acteurs de la formation. Il a également vocation à accompagner la 
transition numérique et l’anticipation des évolutions législatives 
et réglementaires.

Evoluant au sein de différents réseaux, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux est membre actif du réseau UNAFORIS 
qui fédère les établissements de formation en travail social au niveau national.  
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• UROFA
L’Institut est adhérent de l’UROFA (Union régionale des 
organismes de formation en Nouvelle-Aquitaine), un 
interlocuteur privilégié des Pouvoirs Publics. Par différentes 
contributions, cette union territoriale témoigne de ses pratiques 
et de son expérience en matière de pédagogie, de connaissance 
des publics et de l’environnement socioprofessionnel.

Elle participe à l’élaboration de propositions et de projets en lien 
avec les autres acteurs. A ce titre l’UROF Nouvelle Aquitaine est 
associée aux travaux des commissions  du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine.

Elle est également membre du Bureau de CAP MÉTIERS 
NOUVELLE AQUITAINE, adhérente de HANDIC’APTITUDE et de 
la CRESS.

• ARDIR
Depuis 2020, l’IRTS a souhaité devenir membre de l’ARDIR 
(Association régionale de Directeurs de CFA) dans la dynamique 
de développement de l’apprentissage et de la création de son CFA. 
Sur le plan national, ce réseau compte plus de 560 directrices et 
directeurs de CFA. 

Chaque ARDIR a pour missions de :
• Promouvoir l’apprentissage
•  Représenter auprès du conseil régional l’ensemble des 

adhérents
•  Constituer un réseau d’information et de mutualisation
•  S’associer à toute discussion, étude ou projet avec tous les 

interlocuteurs concernés par l’apprentissage
•  Constituer un observatoire de la formation professionnelle 

initiale et continue »

  IMPLICATION DANS LES 
RÉSEAUX RECHERCHE

L’Institut, dans le cadre de son activité de Recherche et de 
son développement est membre du Groupement d’Intérêt 
Scientifique «Recherche-Action,Inclusion,Formations Sociales”. 
Ce dernier,

RE.Act.I.F.S est un consortium d’acteurs engagés dans la 
Formation et la Recherche Action dédié au travail social.

 LE RÉSEAU PRISME 

PRISME est un réseau national de professionnels de la 
documentation exerçant dans le secteur des sciences sociales 
et de l’action sociale. Une dizaine de commissions organisent 
la production mutualisée de nombreux outils documentaires et 
offrent un service à plus de 31.000 usagers en travail social.

Dans le cadre de l’adhésion de l’Institut au réseau Prisme, en 
2020 à travers le Centre Documentaire a ainsi participé à trois 
commissions de travail : 
- Commission Abonnements groupés Cairn.info et Champ social 
- Commissions Producteurs
- Commission Veille 
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DES APPRENANTS AU SERVICE  
DES AUTRES

Malgré le contexte sanitaire qui a ralenti la nouvelle dynamique 
impulsée par le nouveau Bureau de l’association étudiante de 
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, l’Elan Social en 2019, les 
étudiants ne sont pas moins restés mobilisés.

Les membres de l’association se sont ainsi investis dans diverses 
activités pour s’inscrire dans une démarche partenariale au 
sein d’actions solidaires. L’objectif était aussi de permettre aux 
étudiants, via le module Engagement de faire reconnaitre et 
valider leur Engagement Solidaire.  

  LES TABLÉES SOLIDAIRES  
DU WANTED CAFÉ 

Wanted est une communauté 
de coopération sociale. D’abord 
connue sur Facebook, elle 
anime également des espaces 
physiques, les Wanted Cafés. Le 
1er a été créé à Bordeaux avec 
pour but d’utiliser la restauration 
comme vecteur de lien entre 
citoyens quelles que soient 
leurs conditions personnelles 
ou professionnelles. 

Dans ce cadre, les étudiants de 
l’IRTS ont participé aux Tablées 
solidaires de Wanted, des 
soirées dédiées à la préparation 
de repas pour les plus démunis, 
distribués pendant des maraudes. Ils ont d’abord réservé la tablée 
du 25 octobre afin de faire connaitre aux étudiants de l’Institut 
cette action solidaire puis ont par la suite réservé 4 créneaux pour 
chacune des tablées. 

  OPÉRATION EMBALLAGE 
CADEAU AVEC LE SECOURS 
POPULAIRE  

En décembre, les étudiants ont collaboré avec le Secours Populaire 
via le CCAS de Talence dans le cadre de l’opération d’emballage 
de cadeaux de Noël. Cette initiative avait pour but d’apporter un 
peu de joie aux familles en difficulté à l’approche des fêtes de 
fin d’année. Au total, plus d’une vingtaine d’étudiants se sont 
mobilisés à l'occasion de cette démarche solidaire. 
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  COLLECTE ALIMENTAIRE  
AUX CÔTÉS DE LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 

Les 27 et 28 novembre une collecte de la banque alimentaire en 
supermarchés à Talence. Une dizaine d’étudiants ont participé 
sur ces 2 jours de collecte au sein des différents supermarchés à 
Talence aux côtés des élus de la Ville de Talence. 

  UNE CELLULE D’ÉCOUTE AVEC 
L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 

Du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, 
l’Université Bordeaux Montaigne a créé une cellule 
d’accompagnement social par le biais d’une plateforme 
téléphonique (dite «  Team Covid Phoning  »), pour orienter, 
conseiller, soutenir les étudiants isolés ayant subi une perte 
d’emploi, une diminution des ressources… 

L’IRTS a proposé d’accompagner cette démarche en offrant 
une formation sur la relation d’aide à destination des étudiants/
écoutants, en proposant la constitution d’un groupe d’analyse de 
la pratique et en orientant deux étudiants/stagiaires assistantes 
de service social dans le but de renforcer l’action menée qui 
devait débuter en Janvier 2021.

  ÉCOUTE ET SOUTIEN  
POUR LES APPRENANTS 

Une cellule d'écoute et de soutien a été proposée aux 
apprenants de l’IRTS dès le confinement de Mars 2020.

Anonyme, gratuite et confidentielle, cette cellule gérée par 
une psychologue indépendante permettait aux personnes 
concernées de bénéficier d’entretiens individuels à la 
demande. 
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NOS PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS



35

L’IR
TS

LES PÔ
LES

EN
 20

20
LES PA

R
TEN

A
IR

ES
EN

 20
21



36

LES RESSOURCES HUMAINES 
DE L’INSTITUT
  EFFECTIFS AU 31/12/2020 
(en pourcentage) 

  Formations

  Administration/
Gestion

  Documentation

  Services généraux

  Direction

45%

Temps pleins*

69,3 ETP

Temps partiels

5,5 ETP

Soit un total 

de 74,8 ETP

* En ce compris les 
CDD, apprentis  

et Ct Pro occupés  
sur la base de 35h

42%

5%
5% 3%

3

- de
25 

ans

25  
à 30 
ans

31  
à 35 
ans

36  
à 40 
ans

41  
à 45 
ans

46  
à 50 
ans

51  
à 55 
ans

56  
à 60 
ans

61 
ans
et +

2 2

9

13

10

12

6

20

 EN QUELQUES CHIFFRES  

L’âge moyen est de 47 ANS 

L’ancienneté moyenne est de 12 ANS 

Répartition par sexe : Femmes 71% / Hommes 29% 

Répartition par statut : Cadres 58% / Non-cadres 42%

  INDEX DE L'ÉGALITÉ  
HOMME/FEMME  

        95/100

 TEMPS PLEIN / TEMPS PARTIEL 

  PAR TRANCHE D’ÂGE 
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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 

Secrétaires  
Christine DAUZIE-DELALANDE   
Joël GUERIN (CFTC)

Conseil d’administration   

Collège 1 : Personnes qualifiées
Stéphane AMBRY
Didier BARNABE
Marguerite BELLOT
Chantal BOUDY
Christine DAUZIE-DELALANDE
Jean-Gabriel DOMERGUE
Rachid FARAHI
Denis L’HOUR
Françoise MORELLO
Patrick SALLETTE

Collège 2 : Personnes morales
Christian BARDOU - ADAPEI Gironde
Michel BLANCHARD - Fondation Abbé Pierre 
Rebecca BUNLET – URIOPSS
Valérie CANAL - CAF33
Patrick COEYMANS – CGT
Georges DUPON-LAHITTE - APAJH 33
Noëlle FREDEFON - Association F. Sévène
Frédéric GAL – Fondation Le Refuge 
Gérard GALLI – OREAG 
Joël GUERIN – CFTC
Alain LARRIBAU – URAF
Véronique LELIBON – CESER
Janik PREMON - Association Rénovation
Denis TONNADRE - CARSAT

 Nouveau membre

ARTS

DIRECTION
GÉNÉRALE

Direction 
du Pôle des 
Formations 
Initiales, des 
programmes 
et nouvelles 
technologies

Direction des 
ressources 
humaines 

et de la 
communication 

Direction 
administrative, 

financière et de la 
qualité 

Direction 
du Pôle des 
Formations 

Supérieures, 
Continues et de 
la prospective

Centre
ressources

Service 
Orientation, 
Accompagment 
professionnel, 
développement

Service partenariat - 
alternance - 
apprentissage - CFA

Recherche, 
Relations avec 
l’Université
Relations 
Internationales
Centre
Documentaire

CA *
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PERSPECTIVES 2021

En cette année 2020, malgré un contexte complexe, l’IRTS 
Nouvelle Aquitaine Bordeaux a maintenu son activité et a 
continué à proposer aux acteurs du secteur des prestations de 
qualité. D’ailleurs, l’obtention de la certification Qualiopi et de 
la charte Erasmus plus en sont des indicateurs forts. Cela n’a 
été possible que grâce à l’implication de l’ensemble de l’équipe 
de l’institut et de nos partenaires plus que jamais mobilisés. 
La crise sanitaire que nous traversons n’a fait que renforcer 
notre ambition d’accompagner les professionnels, les futurs 
professionnels et les employeurs du secteur dans les domaines de 
la professionnalisation, de la formation et de la recherche. Ainsi, 
cette ambition se traduit pour l’année 2021 par de nombreux 
projets.

Depuis quelques années, l’IRTS est engagé dans le 
développement des activités pédagogiques en e-learning. Ces 
derniers mois, cet engagement a pris une ampleur importante, 
certes de manière quelque peu contrainte, mais il s’agit aussi 
d’en faire une opportunité. La dynamique entreprise en matière 
de digitalisation se diffuse maintenant de manière transversale 
sur l’ensemble des prestations proposées par l’Institut. Ainsi, 
plusieurs projets d’envergure vont être mis en œuvre en 2021. 
Des modules en e-learning seront ainsi proposés pour les 
prépa à l’entrée en formation des niveaux 6, sur les formations 
proposées dans le cadre de la stratégie pauvreté ou sur les 
préparations aux certifications RSCH en cours d’instruction. 
Cette digitalisation concerne également la gestion électronique 
des données permettant, ainsi, d’augmenter l’accessibilité 
des mémoires et études des apprenants. La mise à disposition 
d’une plateforme VOD du secteur social permettra également 
de faciliter l’accès aux ressources vidéo. Ces exemples de projets 
viennent en complément de la digitalisation déjà en cours de 
certains modules de formation. 

La recherche au sein de l’IRTS fait également partie des 
priorités pour les années avenir. Il s’agit de trouver une nouvelle 
dynamique institutionnelle de recherche permettant de déployer 
nos expertises en externe, sur le territoire d’intervention de l’IRTS. 

L’objectif est de renforcer également notre activité d’audit et 
d’évaluation. Le redimensionnement du service recherche et 
son positionnement au sein du centre ressource de l’Institut 
doit permettre de développer nos réponses aux appels d’offre 
et de développer les partenariats avec les acteurs du secteur. 
Si les activités de recherche sont des prestations proposées en 
tant que telles, elles doivent aussi infuser, alimenter les activités 
pédagogiques de l’IRTS. Cette dynamique de recherche est donc 
essentielle à la pérennité d'une démarche d’innovation. 

Les démarches engagées sur le dépôt de nouvelles certifications 
se poursuivent avec de nouvelles thématiques telles que, entre 
autres l’habitat inclusif, la laïcité et les faits religieux, l’analyse de 
pratique, l’égalité femme homme. Ce dépôt se fera notamment 
via le partenariat CerSo, engagé depuis 2019 avec 4 autres EFTS 
de France. L’IRTS souhaite aussi renforcer son offre en matière 
de formation sur l’insertion sociale et professionnelle. Nos 
partenaires, les employeurs du secteur, ont émis des besoins 
de recrutement sur ce type de compétences. Les dispositifs 
innovants existant sur le territoire confirment la nécessité de 
développer notre offre de formation sur l’insertion.

Comme chaque année, à ces perspectives s’ajoutent les 
adaptations nécessaires aux évolutions légales et règlementaires. 
Il faudra mettre en œuvre la réforme du diplôme AES, poursuivre 
le travail entrepris au niveau national sur les diplômes de niveau 
7. Le déploiement de la loi « avenir » se poursuit et l’adaptation 
de notre offre également avec la mise en œuvre de nouveaux 
dispositifs de formation et le développement de l’apprentissage.

Enfin, un nouveau projet associatif sera proposé aux instances 
de gouvernance en 2021. Un travail sur le bilan du projet 
d’établissement 2017-2020 sera établi ensemble afin d’engager 
l’élaboration du prochain projet stratégique de l’IRTS.

Agilité, adaptation et engagement, voici les maîtres-mots du 
cap que nous tiendrons en 2021 au service de la formation des 
professionnels du secteur. 
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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

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

CPF : Compte Personnel de Formation

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 Général de la Cohésion Sociale

DRDJSCS : Direction régionale départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale

E
EFTS : Etablissement de Formation en Travail Social

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

IFOCAS : 

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

MSMAS : 

O
OCTA : Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage

OPQF : Office professionnel pour la qualification des organismes 
de formation professionnelle

R
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

RSCH : Répertoire Spécifique des Habilitations et des 
Compétences

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 

URIOPSS : Union régionale des œuvres et organismes privés 
sanitaires et sociaux

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 : GettyImages, Élan social, Ville de Talence
Mise en page/Studio graphique : Polymédia
Imprimé en France par Imprimerie Laplante - 05 56 97 15 05 
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