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Édito
2020 a été placée sous le sceau d’une pandémie imprévisible
qui s’est abattue sur le monde, nous rappelant à tous le
devoir impérieux d’humilité.
Cette année, nous avons connu de grands bouleversements
dans nos habitudes et notre quotidien. La fermeture brutale

La création de l'Ecole doctorale

Page 40

de nos établissements puis le confinement de chacun, une
première fois, puis une deuxième fois, nous ont obligé à
agir vite, le mieux possible. En ces circonstances, chacun
a fait ce qu’il pouvait, en fonction de son état de santé, de
ses capacités et de ses conditions de travail parfois très
contrastées, pour permettre une continuité qui avait du sens
pour tous, étudiants, salariés et terrains professionnels, pour

La création du CFA du Social

Page 44

se sentir utile et garder un lien.
L’expérience de ce temps hors cadre a été à la fois si
universellement partagée et si personnelle, mais c’est par la
solidarité, l'indulgence, la tolérance et la bienveillance que
nous avons tenu ensemble et relevé les défis de 2020, entre
adaptation(s) et transformation(s) pour une pédagogie active

Pédagogies multimodales
et innovations

Page 48

et réactive.
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CONTINUITÉ ET ADAPTATION(S) : FAIRE FACE
Au commencent il y a eu les grèves des transports, puis dès février, la COVID-19 a imposé son
rythme. 16 mars : premier confinement, avec deux priorités : protéger et soutenir. Nous avons

Focus : Étude Diagnose’TIC

mis en œuvre tous les moyens à notre disposition pour la mise en place du télétravail et le
maintien du lien professionnel avec et entre les équipes. Nous avons adapté notre organisation
en travaillant de façon collaborative autour de projets transversaux. Nous avons fait vivre un
dialogue social intense et constructif. Nous avons accentué notre présence dans les réseaux

Malgré l’urgence du deuxième confinement, la direction

partenariaux.

a souhaité lancer un temps de réflexion partagée sur
l’expérience de la pédagogie numérique et du travail à

Toutes ces adaptations n’avaient qu’un seul but : garantir la continuité pédagogique pour nos

distance, en confiant au cabinet Diagnose'TIC la réalisation

apprenants. Cette continuité s’est faite principalement à distance, non par choix, mais par

d'une démarche participative à visée diagnostique sur les

nécessité. Fort heureusement, l’IRTS avait déjà lancé un projet de développement de la pédagogie

besoins, les usages et les pratiques associées. Elle aura

multimodale depuis 3 ans : la crise n’a pas totalement pris les formateurs et les équipes

également pour effet de repérer les bonnes pratiques et de

pédagogiques au dépourvu. Il a néanmoins fallu accompagner, soutenir, outiller et rassurer, mais

favoriser leur mise en partage. Les résultats de l’étude seront

tous se sont adaptés, avec beaucoup d’entraide et de solidarité. Quant à la formation pratique,

restitués et diffusés en 2021.

elle a également été perturbée : des stages ont été reportés, voire annulés, les établissements
et services sociaux et médico-sociaux, directement impactés par la crise sanitaire, ayant été
contraints de faire des choix. Alors, beaucoup d’étudiants se sont engagés dans la Réserve
Sociale. De plus, les modalités de certification et d’admission ont aussi beaucoup évolué :
contrôle continu, étude de dossier et oraux en ligne. Toutes les pratiques pédagogiques ont dû
être repensées en urgence, en fonction des consignes parfois tardives des autorités régionales
et nationales, elles-mêmes en prise avec les aléas d’une maladie jusqu’alors inconnue.
La COVID a fait une pause pendant l’été, une pause suffisamment longue pour nous faire croire à
un avenir plus radieux. Dans le respect d’un protocole sanitaire strict, les étudiants et les équipes
ont réinvesti les établissements dès juin, et la rentrée s’est organisée sur site, le temps de se

STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT : SE RÉINVENTER
2020 a également permis de poursuivre nos efforts de transformation pour garantir la pérennité
de notre projet, avec la vente du bâtiment parisien, l’élaboration de notre CAP stratégique à 5
ans et l’évolution de notre organisation.

retrouver ou d’apprendre à se connaître. Puis la maladie a refait surface. La montée inexorable

▸ La vente du bâtiment

des contaminations s’est accompagnée de mesures de plus en plus contraignantes : couvre-feu

En juin 2020, l’Association gestionnaire de l'IRTS, l'AFRIS Paris Parmentier, a vendu son patrimoine

demi-jauges, bimodalité. 29 octobre : deuxième confinement. La crise s’installe. L’énergie des

immobilier parisien situé au 145 avenue Parmentier pour 40,1 M€. Par cette cession d’actif,

premiers temps s’est émoussée, mais nous tenons parce que nous nous sommes accoutumés,

l’Association a bouleversé son modèle économique avec un triple impact sur sa trésorerie,

parce que nous nous sommes organisés, parce nous nous sommes outillés. Nous faisons face, le

sur ses charges puisqu’elle devient locataire, et sur ses rendements, en plaçant l’essentiel des

mieux possible, et nous continuons.

fonds de cette vente. Cette opération a permis de sécuriser nos financements et nous a donné
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les moyens d’avancer.

▸ Le CAP stratégique 2020-2025
Malgré la crise, l’Association et les membres du comité de direction, en lien avec les équipes, ont mené une réflexion intense,
aboutissant à l’adoption d’un CAP stratégique 2020-2025 en décembre 2020. Ce chantier repose sur un diagnostic partagé,
dressant des objectifs et des orientations prioritaires :
• La consolidation des formations débouchant sur un diplôme d’Etat
• La diversification des activités d’accompagnement des parcours tout au long de la vie
• L’évolution vers une organisation apprenante plus collaborative et performante
Il s’agit de fixer le CAP pour une vision claire, partagée, précisant le CADRE COMMUN :
• Sur la base des ambitions du projet associatif
• Décliné en objectifs stratégiques et opérationnels à 5 ans (sur le long terme)
• Déclinés eux-mêmes en plans d’action annuels, avec des indicateurs pour faciliter le suivi et faire les ajustements
nécessaires.

▸ L’évolution de l’organisation
Pour soutenir les ambitions de développement de l’Association et se donner toutes les chances d’atteindre les objectifs
fixés par le CAP stratégique 2020-2025, l’IRTS a commencé à faire évoluer son organisation en structurant son action autour :
• De services centraux mutualisés (siège) assurant une fonction de pilotage stratégique, de développement de projets et de
supports aux établissements/activités (CSE du 16 octobre 2020)
• Des activités de formation conjuguant pédagogie, plateau technique et relation aux apprenants, portées par des
établissements ancrés sur leur territoire et pilotés par des directeurs (CSE du 10 juillet 2020 avec la création du poste de
directeur d’établissement de Paris)
Cette organisation se veut non seulement plus claire et efficace, mais elle permet aussi de proposer un modèle duplicable
facilitant les rapprochements avec d’autres entités. Si l’année 2020 a permis d’avancer dans la structuration des services
centraux, 2021 permettra d’approfondir le modèle organisationnel des établissements. A l'heure de clore cet éditorial, nous
aimerions annoncer qu’en 2021, la crise sanitaire sera dernière nous. Malheureusement, nous ne pouvons toujours pas
l’affirmer, malgré l’espoir suscité par la vaccination de masse. Quoiqu’il en soit, 2021 devrait enfin nous permettre de faire le
point sur cette période riche, mais source de nombreux bouleversements, et de reprendre le temps de penser.

La direction générale
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L’ASSOCIATION AFRIS PARIS PARMENTIER
L’IRTS est géré par l’AFRIS Paris Parmentier
(Association

de

Formation,

de

Recherche,

d‘Intervention Sociale et médicosociale de Paris
Parmentier), régie par la Loi du 1er juillet 1901.

Membres du bureau

L’Association a pour objet d’être un acteur du
travail social et de l’intervention sociale en

BERNARD Marie-France

proposant et en apportant des réponses dans
les domaines de la formation, de la recherche,
du travail social et de l’intervention sociale et
médico-sociale, en lien avec les évolutions et les
besoins du secteur.
L’Association se compose de membres d’honneur,
de membres actifs et de membres représentants.
• Sont membres d’honneur les personnes physiques ou morales qui ont rendu des services
exceptionnels à l’Association.
• Sont membres actifs les personnes physiques
ou morales qui s’acquittent du montant de la
cotisation annuelle.
• Sont membres représentants, les représen-

Membres du conseil
d'administration
(Collège A)

FLOCH Christian
FLORIAN Xavier
GRIMALDI Yvan
PINEAU Jean
ROLLET Christian

FLORIAN Xavier, Président
BERNARD Marie-France, Secrétaire
FLOCH Christian, Trésorier
HEID Luc, Administrateur
ROLLET Christian, Administrateur
SIMEON Muriel, Administratrice
(Collège B)
Association Jean Cotxet, PINEAU Jean, Vice-Président
Association Apajh, DOMENECH Jean Luc
Association Petits Frères des Pauvres, GRANGER Claire

tant(e)s des salarié(e)s, les représentant(e)des

La Fondation de l’Armée du Salut, GRIMALDI Yvan, Vice-Président

apprenant(e)s, les représentant(e)s des anci-

Fédération Adedom, HOUGUENAGUE Thérèse

en(ne)s apprenant(e)s adhérent(e)s d’Alumni

Association Aurore, MONIER Jean Pierre

Parmentier et le (la) président(e) du Conseil
scientifique. Les membres représentants sont
dispensés de cotisation annuelle.
Le conseil d’administration se réunit au moins une
fois par trimestre.

Autres membres
du conseil d'administration
BRIBARD Stéphane, Adjoint à la Maire du 10è arr.
CHARBONNÉ Marivonne et FOUQUET Emilie,
DASES – Pôle Expertise Métier et Travail Social
TANNOUS JOMAA Maryse, Présidente du Conseil Scientifique

Fondation des Amis de l’Atelier, SEPCHAT-PAPON Hélène

de l’IRTS Paris Ile-de-France

Représentants du personnel de l'IRTS
BERNON Anne et RENONCAY Philippe

SERT Geneviève, Conseillère départementale du canton
de Lagny sur Marne - Vice-présidente en charge de la

Représentants des délégués et stagiaires de l'IRTS
LEDUC Pierre et MAHIEU Clara

formation supérieure, professionnelle et de la présence
médicale
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LES ACTIVITÉS DE L’IRTS
L’institut régional du travail social est un établissement supérieur d’enseignement professionnel dans le secteur social, éducatif, médico-social et du service à la personne.
L’IRTS déploie différentes activités ayant pour objectif « d’accompagner les parcours de formation des professionnels du social jusqu’au doctorat en favorisant les mobilités tout au long de la
carrière et la reconnaissance du travail social comme laboratoire de recherche et d’innovations. »
Depuis sa création en 1945, l’IRTS a connu de nombreuses évolutions et propose aujourd’hui sur ses trois sites :

En chiffres

»

11 diplômes d’Etat en travail social

»

1 Institut de Formation des Aides-Soignants

»

1 service proposant des formations courtes
non diplômantes

»

Niveau

Métier / Diplôme

Formations
infra bac

Accompagnant Educatif
et Social

60 places dont
20 financées par la Région

Aide-Soignant

65 places dont
35 financées par la Région

1 CFA du Social

»

1 École Doctorale Libre du Social et des
Solidarités

Formations
gradées licence

Formations
supérieures

Melun

Fontainebleau

55 places dont
18 financées par la Région

55 places dont
20 financées par la Région

×

×

Assistant Familial

1 service d’accompagnement à la VAE et à la
réalisation de bilans de compétences

»

Paris

×

×
25 places dont
15 conventionnées avec
le conseil départemental

Technicien de l’Intervention
Sociale et Familiale

25 places dont
9 financées par la Région

25 places dont
9 financées par la Région

×

Moniteur Educateur

40 places dont
16 financées par la Région

40 places dont
16 financées par la Région

×

Educateur de Jeunes Enfants

55 places dont
50 financées par la Région

30 places dont
25 financées par la Région

×

Educateur Spécialisé

130 places dont
97 financées par la Région

70 places dont
42 financées par la Région

×

Assistant de Service Social

60 places dont
49 financées par la Région

25 places dont
20 financées par la Région

×

Conseiller en Economie
Sociale Familiale

45 places dont
26 financées par la Région

CAFERUIS

30 places

DEIS

20 places

CAFDES

50 places

×

×

×
×

×
×
×

20 places
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L’ORGANISATION
En 2020, l’IRTS a fait évoluer son organisation en créant et/ou structurant :
• Un siège portant des services centraux mutualisés assurant une fonction de pilotage
stratégique, de développement de projets et de supports aux établissements/activités
• Des établissements déployant des activités de formation, en charge de l’offre pédagogique,
du plateau technique et des relations aux apprenants

▸ Le siège
Le siège est appréhendé sous le triple concept de « siège social », « direction générale » et
« services communs ».
• La fonction de « siège social » correspond à la dimension statutaire et l'appui logistique au
bon fonctionnement des instances (Bureau, Conseil d’Administration, Assemblée Générale et

Le comité de direction :
• Direction générale
• Direction générale adjointe
• Direction administrative et financière
• Direction d’établissement de Paris,
Direction du CFA du Social

• Direction d’établissement de Melun
et de Fontainebleau
• Direction de la recherche
• Service communication
et développement commercial

Les modes opératoires
s’inscrivent dans cinq domaines :
1. Gestion des ressources humaines
2. Gestion administrative, juridique, financière et informatique,
3. D
 éveloppement de projets, innovation, pédagogie numérique, et qualité/RGPD

commissions ad hoc) : préparation des convocations, des dossiers, compte rendus, tenue des

4. Recherche

registres légaux etc

5. Communication et développement commercial

• La fonction de « direction générale » correspond à la mise en œuvre de la fonction exécutive

Le siège intervient en soutien des établissements, dans le respect du principe de subsidiarité.

au sein de l'Association.
• La fonction de « services communs » correspond aux prestations techniques assurées
par le siège au bénéfice direct des Etablissements et Services : comptabilité, paye,

▸ Les établissements

soutien informatique, contrôle de gestion, mais aussi recherche, pilotage de l’évaluation,

Les établissements, dans le respect des orientations fixées par le siège, ont pour mission de :

développement de la formation, veille juridique et réglementaire, réalisation de documents

• Piloter le processus de formations dans sa dimension pédagogique, technique, matérielle et

de communication...

commerciale sur un territoire donné
• Garantir la qualité et la pertinence des formations déployées dans le respect de la

Le siège administratif, à travers la direction générale, son personnel et sa logistique, est le

réglementation et des besoins spécifiques des apprenants.

lieu d’interface du politique et du technique, le lieu où s’élabore la cohérence des projets,

• Co-construire la stratégie de l’établissement et piloter sa mise en œuvre

où se garantit le respect du sens donné aux actions. Il a donc une mission importante pour

• Développer et sécuriser les ressources de l’établissement

développer la vie sociale de l’Association en s’appuyant sur une culture associative qui passe

• Développer et entretenir la renommée de l’établissement et entretenir des relations

par une politique de formations, d’information et communication, d’échanges sur les pratiques

régulières avec l’ensemble des acteurs et partenaires impliqués sur le territoire (EFTS,

professionnelles en transversalité, en développant des réseaux locaux en partenariat.
L'organigramme du siège est arrêté par la direction générale et validé par le bureau ou le
conseil d'administration.

autorités publiques…).
• Assurer une veille permanente sur les besoins territoriaux, la réglementation et les
innovations impactant la formation
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Organigramme
IRTS Paris IDF

Administrative
et Financière

Recherche

Recherche
École doctorale

Ressources Humaines
Paie
Comptabilité
Systèmes d'information

Direction générale

Développement
des activités

Établissement
de Paris

CFA

CFA du social/
Développement des partenaires

Qualité / RGPD
Pédagogie multimodale et innovation
Mobilité et VAE
Formation continue

▸ Pédagogie
CAFERUIS
EJE
ES
AES
CAFDES
ASS
ME
TISF
DEIS
CESF
Centre de ressources
Documentaire

▸ Parcours apprenant
Admission/Sélection
Bureau Vie Scolaire

Établissement

International

Direction Générale
Direction Générale adjointe

▸ Plateau Technique
Accueil
Maintenance et sécurité
Service entretien

Siège

0011

Association AFRIS
Paris Parmentier

Communication
& dév.commercial

Ressources
Humaines

>>>>

Établissement
de Melun

Établissement
de Fontainebleau

IFAS

▸ Pédagogie

▸ Pédagogie

▸ Pédagogie

Aides Soignants

CAFERUIS
EJE
ES
AES
ASS
ME
TISF
Centre de ressources
Documentaire

AES
AF

▸ Plateau Technique
Accueil
Maintenance et sécurité
Service entretien
▸ Parcours apprenant
Admission/Sélection
Bureau Vie Scolaire

▸ Plateau Technique
Accueil
Maintenance et sécurité
▸ Parcours apprenant
Admission/Sélection
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Temps forts de 2020
▸ Grèves des transports en commun.
▸ Lancement de la campagne ParcourSup

JANVIER
▸ Election des représentants étudiants
au conseil d’administration
▸ Recrutement des conseillères techniques

Externe

▸ Ouverture de la plateforme SOLSTISS
par la Région

FÉVRIER
▸ Journées Portes Ouvertes
▸ Audit blanc Qualiopi
▸ Lancement du Groupe COVID

▸ Premier confinement
▸ Publication du décret sur les Blocs
de compétences

MARS
▸ Fermeture des établissements
▸ Elaboration du plan de continuité
de l’activité
▸ Achat et mise à disposition des
équipements informatiques mobiles

AOÛT

JUILLET

JUIN

FERMETURE ESTIVALE
DES ÉTABLISSEMENTS

PRÉPARATION
DE LA RENTRÉE 2020/2021

▸ Renouvellement de la Charte Erasmus
▸ Vente de l’immeuble du 145 avenue
Parmentier
▸ Réouverture partielle des
établissements

▸ Festival du film social
▸ Couvre-feu en Ile de France et demi-jauges
▸ Deuxième confinement

SEPTEMBRE

▸ Organisation de la Guinguette Parmentier
▸ Nomination des directeurs de Paris
et de Melun
▸ Création du CFA du Social
▸ Création de l’école doctorale libre
des Solidarités

OCTOBRE
▸ Service minimum
au sein des établissements

▸A
 daptation des conditions
de présentation aux diplômes

AVRIL
▸ Obtention du marché Resodis AES
100% distantiel
▸ Lancement de la plateforme Worklib
(réserve sociale)
▸ Audit financier de la Région

MAI
▸ Elaboration d’un plan de reprise
de l’activité
▸ Organisation des certifications

▸ Lancement réarchitecture du CAFDES

NOVEMBRE

▸ Constitution d'une équipe d'appui
à la pédagogie multimodale
▸ Lancement étude Diagnose’TIC
▸ JPO% digitale

DÉCEMBRE

▸ Présentation du CAP 2020-2025
au conseil d’administration

Interne
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Chiffres clés 2020
(au 31 décembre 2020)

129 salariés
permanents

2597

1898
11 cursus

apprenants

terrains de stage

3900
» PARIS
» MELUN
» AVON

3 sites de formation

intervenants
extérieurs
» VACATAIRES : 3106
» PRESTATAIRES : 512
» HONORAIRES : 282

10 427 166 €

Chiffres d'Affaires
de 2020
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Statut

Zoom

2597
apprenants

Nombre d'apprenants

»

Autofinancement

116

»

CIF/CPF

135

»

Contrat d'apprentissage

223

»

Contrat de professionnalisation

117

»

Contrat Emploi Avenir

»

Demandeur d'emploi indemnisé

373

»

Demandeur d'emploi non indemnisé

124

»

Post diplôme d'Etat

10

»

Redoublant

12

»

Requalification

4

»

Salarié collectivité territoriale

71

»

Situation d'emploi

331

»

Voie directe

1079

»

TOTAL GÉNÉRAL

2597

2
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UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES
▸ Continuité pédagogique et adaptations
L’année 2020 restera marquée définitivement par cette crise sanitaire qui frappa de plein fouet
la société française, personne n’envisageant alors la conséquence immédiate sous forme d’une
pandémie mondiale sans fin visible, mais imprévisible.
Comment gérer au mieux la COVID19 avec un pacte de sécurité déjà très sensible sur la question
du terrorisme ? Comment faire face au surgissement des questions de protections sanitaires
en formation ? Très vite les contradictions et les paradoxes pour organiser cette protection
percuteront le lien social et pédagogique dans toutes ses mesures.
Si les pédagogies du numérique, multimodales par essence, faisaient déjà partie de la boîte
à outils à disposition des équipes pédagogiques, l’effort est devenu vertigineux à l’annonce
du premier confinement en mars 2020 : comment conduire à la diplomation l’ensemble des

98%

Taux de diplomation en 2020
(toutes filières pédagogiques,
sur tous les sites)

promotions de juin lorsque les textes et les appuis réglementaires feront défaut au moment
d’accompagner, de rassurer, de finaliser les livrets de formation, de certifier ? Le monde de
la formation en travail social se découvre brutalement fragile. Attestations de présence en
distanciel, cours à distance, réserve sanitaire créée ex-nihilo pour des sites qualifiants impactés,
deviendront des préoccupations sensibles sur fond de doctrines ministérielles mouvantes.
Des financeurs démunis face à l’inédit deviendront parfois exigeants contre toute attente,

Malheureusement, aucune clameur enjouée en fin d’année académique ne viendra accompagner

bouleversant des pratiques de transmission de données (attestation de présence, cahier des

la joie collective des étudiants lors de la publication des résultats aux diplômes d’Etat. Il n’y

charges FOAD, etc) déjà bien loin d’être simples ordinairement.

aura pas eu cette célébration tant attendue pendant une, deux ou trois années. Des initiatives

▸ Diplomation et contrôle continu
Ce qui ressort de cela en dépit d’une année de multiples rebondissements sanitaires, c’est

d’équipes viendront remettre du lien par une distribution de médailles, des apéro Zoom, ou par
toutes choses ordinaires marquant ce passage symbolique vers la vie professionnelle.

l’obtention normale des diplômes en 2020 par les étudiants de tous les établissements avec

Les autres étudiants en cours de formation ont pris leur mal en patience pour franchir les

des taux de diplomation identiques, voire, meilleurs, que les années précédentes, et ce, malgré

périodes de confinement ou de couvre-feu avec une énergie qui ne s’essoufflera qu’au bout

la décision tardive de faire valider des diplômes d’Etat par le contrôle continu.

d’une année d’épreuves personnelles, familiales et financières. Décrochage et précarité ont

C’est le résultat de l’implication de tous, salariés, étudiants, qui, malgré les difficultés, ont su

alourdi leurs morsures sociales plus fort encore sur les plus vulnérables d’entre eux. C’est un

trouver des solutions, et avancer, ensemble, coûte que coûte.

fait qui mérite toute notre attention.
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Ce contexte a contraint les équipes pédagogiques à ajuster leurs pratiques dans un contexte
d’urgence. S’il a révélé des capacités d’adaptation, il a également démontré la nécessité
d’outiller les équipes, mais surtout, de les accompagner dans le développement de nouvelles
compétences pour répondre aux défis de la multimodalité.

L’ÉTABLISSEMENT DE PARIS
▸ La vie de l’établissement
Création d’une direction d’établissement
Le conseil d’administration a souhaité faire évoluer l’organisation autour d'un siège et

▸ Le processus de sélections en transversalité
Le travail en transversalité avec les équipes pédagogiques des trois sites de Paris, Melun et
Fontainebleau a permis de renforcer des liens professionnels déjà existants. En effet, sous
l’impulsion du comité de direction, et face aux décisions tardives de la DGCS, les services
admissions et les équipes pédagogiques des établissements ont collaboré de concert pour
harmoniser les procédures de sélections et les grilles d’évaluations.
« Parcoursup » fera le choix de l’étude de dossier pour les formations gradées licence. Chacun
s’adapte : candidat, jury, commission d’harmonisation des vœux. Il n’empêche que la rencontre
pédagogique fera défaut pour une évaluation sereine, objective du projet de formation du

d'établissements pilotés pour chacun d'entre eux par un directeur. En structurant la fonction
de direction de l’établissement de Paris, il s’agissait de :
• Renforcer la collaboration entre les fonctions essentielles d’un établissement de formation
(plateau technique, pédagogie, parcours de l’apprenant avant, pendant et après formation)
par un pilotage unifié
• Garantir la fluidité et la rapidité des prises de décision opérationnelles au plus près des
équipes
• Répondre de façon plus adaptée aux besoins des apprenants et du territoire
Le directeur de l’établissement de Paris a pris ses fonctions en septembre 2020.

candidat.

Engagement d’un dialogue avec les étudiants

▸ Rentrée 2020 et hybridation

En octobre 2020, des rencontres avec les déléguées et la direction d’établissement permettront

Alors que la COVID nous avait épargné pendant l’été, les rentrées ont été assurées en présentiel,
dans le cadre d’un protocole sanitaire renforcé (port du masque obligatoire, adaptation de
l’organisation des repas…). Il s’agissait alors d’accueillir les nouvelles cohortes d’étudiants
privés de rites de passage structurants et de retisser du lien avec les promotions en cours de
formation.
Or, le couvre-feu sur l’Ile de France et les mesures de demi-jauge, puis le deuxième confinement
à partir du 29 octobre, ont conduit l’IRTS à maintenir un système d’hybridation des formations
(présentiel – distanciel), avec une organisation différente selon les filières, afin de prendre en
considération les besoins spécifiques des différentes promotions.

d’engager un dialogue nécessaire pour accompagner la crise et ses prescriptions restrictives.
Les résultats de l’enquête diligentée en 2021 par le siège devront faire l’objet d’une attention
particulière pour l’évaluation des pratiques pédagogiques.
Sécurité du bâtiment
En septembre 2020, la direction de l’établissement prendra le relais d’une fonction de
responsable des services moyens généraux pour lever des réserves de sécurité importantes en
matière de protection incendie, de plan de circulation et d’information COVID19, et de génie civil.
Il est nécessaire de projeter, financer et mettre en œuvre l’ensemble des travaux de rénovation
d’un bâtiment dont l’association n’est désormais plus propriétaire. Pour l’employeur et la direction,
l’enjeu concret est de préparer la très prochaine commission de sécurité de mars 2021.
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Mise en place du protocole sanitaire
Il est difficile d’évoquer les chantiers structurants sans parler de la mise en œuvre de
doctrines sur les mesures COVID19 avec la création d’un groupe COVID19 qui verra l’implication
des directions de l’IRTS, des élus et des étudiants. Pour l’établissement de Paris. C’est un
aménagement continu en matière de mise à disposition des produits de désinfection, c’est une
implication nouvelle pour l’équipe de ménage avec une augmentation des taux d’encadrement
(un poste est ouvert en supplément pour accompagner les pauses déjeuner, un poste de
coordonnateur de l’équipe est créé). Le but est de protéger les personnels, les étudiants, et les
formateurs extérieurs.
Adaptation des pratiques de travail
Dans des conditions dégradées, de la fermeture à la reprise d’activité en passant par le couvrefeu, chacun a fait l’effort de repenser sa relation à l’organisation de travail dans toutes ses
dimensions (activité partielle, télétravail, présence sur site). Pour le personnel administratif, il
faut réinventer les activités en distanciel à partir des outils qui sont mis à disposition. Il faut
repenser des liens d’équipes en préservant les valeurs de cohésion à l’œuvre dans des temps
ordinaires.

riche lorsque le projet sera parvenu à sa pleine maturité.
En conclusion, l’année 2020 restera dans l’esprit de chacun une année singulière dans l’histoire
de l’IRTS où l’ingéniosité individuelle et collective ont fait face à l’inédit pour préserver et faire
vivre nos projets pédagogiques avec engagement et détermination.

▸ Admissions, vie scolaire, vie du campus : le parcours de l’apprenant

C’est pour le Centre de Ressources Documentaires, le défi d’offrir d’autres disponibilités

Les admissions par ParcourSup

sécurisées pour que la culture disciplinaire, livresque, professionnelle nécessaire aux

Au regard du contexte sanitaire, les modalités des épreuves de sélection ont été modifiées :

formations, enrichisse le socle fondamental des travaux des étudiants.

l’étude orale a été remplacée par une étude de dossier.

Pour le service accueil, au-delà d’avoir à préserver les missions ordinaires de réception
/ information des personnes présentes sur l’établissement, il s’agit de réinventer une
planification des salles qui joue sur la gamme des doctrines du confinement, des jauges en
effectifs plafonnées, des ventilations/ouvertures de salles à demeure ou en location etc…
Innovations pédagogiques
En termes d'innovations portées par le projet associatif, les équipes de l’établissement de Paris
accompagneront le recrutement de deux conseillères techniques qui, en tant que personnes
accompagnées ou l'ayant été, mettront aux profits des étudiants et des formateurs la vérité de
leur expérience. Cette initiative unique prend sa source dans les ambitions nées en 2015 au sein
du plan d’action en faveur du travail social. Elle métabolisera de la matière pédagogique très

Pour la session ParcourSup 2020, le nombre total d’inscrits a baissé de 7,96% par rapport à 2019.

Formation

Nombre d’inscrits à
l’épreuve finale 2019

Nombre d’inscrits à
l’épreuve finale 2020

Evolution en%
2019-2020

Éducateur
Spécialisé

669 candidats

809 candidats

+ 20,92%

Assistant Social

169 candidats

196 candidats

+15,97%

Éducateur de
Jeunes Enfants

382 candidats

314 candidats

-17,80%
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Les admissions hors ParcourSup

Formation

Nombre d’inscrits à
l’épreuve finale 2020

Evolution en%
2019-2020

CAFDES

97 candidats

95 candidats

-2,06%

CAFERUIS

74 candidats

20 candidats

-72,97%

DEIS

20 candidats

18 candidats

-10%

CESF

63 candidats

66 candidats

+9,52%

TISF

41 candidats

90 candidats

+119,51%

Moniteur
éducateur
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Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promotion entrante (CAFDES/Master 2)

50

45

90%

Promotion en cours de formation

50

27

54%

Promotion sortante

50

34

68%

Les autres admissions, le nombre total d’inscrits a augmenté de 18% par rapport à 2019.
Nombre d’inscrits à
l’épreuve finale 2019

>>>>

97%

de réussite
(le meilleur taux jamais atteint à l’IRTS)

Les projets notables :
147 candidats

227 candidats

+54,42%

Le processus de sélection des filières AES et aide-soignant est géré en direct par les équipes
pédagogiques.
Vie scolaire
Avec la montée en puissance des dispositifs de formation continue, les équipes du bureau
de la vie scolaire ont été pleinement mobilisées pour participer à la construction de dossiers
de financement, élaborer des devis personnalisés, et certifier des effectifs, dans un contexte
particulièrement tendu du fait de la crise sanitaire.

▸ Les activités des filières de formation
Les formations de niveau 7

• poursuite du développement des partenariats des sites qualifiants (signature de 22
conventions de sites qualifiants à ce jour)
• déploiement de la continuité pédagogique avec des regroupements en distanciel sur le
E-campus (75% des cours planifiés), la mise à disposition des supports pédagogiques et du
planning de formation à l’avance
L’équipe CAFDES a accueilli cette année une secrétaire en apprentissage en BTS GPME, pour la
soutenir face à la montée en charge des parcours.
Quant à la prépa CAFDES, 13 stagiaires ont intégré la formation en décembre 2020 (en
augmentation tendancielle depuis 2 ans). Preuve s’il en est que le format court et souple attire
et produit d’excellents résultats (100% de réussite à la sélection).

• Filière CAFDES

En 2021, la filière réfléchira à la pertinence de modules à hybrider sur un parcours mixte pour la

En 2020, l’équipe a accompagné trois promotions CAFDES et une Prépa CAFDES 2020/2021, soit

programmation CAFDES Master (2021/2023), fera un bilan du partenariat avec l’UPEC et sera en

un effectif global de 119 stagiaires, bénéficiant principalement de financements institutionnels,

veille sur les travaux de réingénierie du CAFDES.

avec des parcours en auto-financements. Les effectifs ont augmenté considérablement sur les
deux dernières promotions, grâce à la notoriété de la formation et au partenariat avec l’UPEC.
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• Filière CAFERUIS

• Filière DEIS

À Paris, deux nouvelles promotions sont accueillies par année. En 2020, la rentrée de la

Le poids écrasant du distanciel dans le contexte de crise sanitaire et de maintien de la continuité

promotion de mars a été annulée compte tenu de la situation sanitaire. Les effectifs de la

pédagogique à distance a fortement impacté les dynamiques de groupe, réduisant en particulier

promotion d’octobre ont bénéficié du report de la majorité des candidats de mars, et s’élève à

la fluidité et la richesse des échanges. Cela a également nécessité l’accompagnement technique

42 étudiants.

et pédagogique de certains intervenants et la production de séquences supplémentaires de
Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promotion entrante

30

24

80%

Promotion en cours de formation
(deux promotions)

30*2

51

85%

Promotion sortante

30

42

140%

La filière a présenté 24 étudiants à la session de mars (reportée en juin) et 52 étudiants (CAFERUIS
27 et 28) à la session de novembre soit un total de 76 étudiants pour 73 réussites au diplôme.

96%

de réussite

100% des étudiants ayant répondu au questionnaire de fin de cursus se sont déclarés satisfaits
de leur formation. D’un point de vue pédagogique, l’équipe s’est concentrée sur l’adaptation
des programmes, des pratiques, des contenus de formation et des modalités de certification.
Par ailleurs, une nouvelle secrétaire pédagogique en apprentissage est venue rejoindre l’équipe
fin août.

FOAD.
En revanche, la crise sanitaire ne semble pas avoir freiné les projets de formation des
professionnels ni des employeurs, puisque l’effectif de la promotion entrée en septembre 2020
se maintient au niveau des 2 précédentes (15 étudiants).
Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promotion entrante

20

15

75%

Promotion en cours de formation

20

16

80%

Promotion sortante

20

18

90%

94,44%
86.66%

de réussite

de réussite pour le Master 2 dans le
cadre du partenariat avec le CNAM
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En 2021, la filière concentrera son effort sur :

En 2021, l’équipe souhaite développer les pédagogies multimodales et les outils d’évaluation

• La poursuite du développement d’un vivier d’intervenants DEIS diplômés, sur des expertises

de la qualité, poursuivre les collaborations autour de projets partenariaux et développer les

thématiques et métier.

collaborations au sein de l’équipe.

• L’organisation d’un événement autour de l’après-DEIS, des métiers/fonctions de l’ingénierie
sociale, si la crise sanitaire le permet
• Une réflexion sur un espace post-formation d’échanges et de réflexion pour les diplômés

• Filière Éducateur de Jeune Enfant
Les profils des étudiants sont de plus en plus homogènes avec une proportion importante de
néo-bacheliers de 18-23 ans (en lien direct avec le recrutement sur la plateforme PARCOURSUP
depuis 2019).

Les formations de niveau 6

• La filière Éducateur Spécialisé
Une grande majorité des étudiants entrants sont d’un niveau post-baccalauréat. Cependant
d’autres profils sont à noter comme des étudiants titulaires d’une Licence, d’un Master, d’un
D.U.T., d’un D.E.M.E. et d’un D.E.J.E.

Cette réalité humaine et statistique fait largement évoluer la composition du futur groupe
professionnel diplômé et conduit à un renforcement de l’accompagnement proposé au cours
de la formation. Les étudiants-salariés ou stagiaires de la formation professionnelle continue
sont minoritaires.

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Première année

130

125

96%

Deuxième année

140

150

107%

Troisième année

140

110

78%

En 2020, les agréments de la filière ont diminué de 10 places.
Concernant les premières années, du fait des modes de sélection adaptés pour faire face à
la crise sanitaire, la filière constate une augmentation de 11% du nombre d’abandon sur le 2e
semestre.
Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Première année

55

61

110%

Deuxième année

65

56

86%

Troisième année

65

41

63%

En 2020, 123 étudiants ont été présentés au diplôme (cette année a été la dernière du passage
du D.E.E.S. régi par la loi de 2007, et en raison de la crise sanitaire, les épreuves ont été annulées
et remplacées par le contrôle continu).

100%

de réussite

En 2020, la filière a amené 98% des apprenants au diplôme, ce qui est supérieur à la moyenne
des centres de formation de la Région (95%).

En 2020, les agréments de la filière ont diminué de 10 places. L’équipe permanente, en
collaboration avec son réseau d’intervenants extérieurs aux profils pluridisciplinaires (70
formateurs extérieurs et 32 chargés de suivi) a assuré la continuité pédagogique, malgré les
grèves des transports puis les différents confinements. Elle a également connu des évolutions
notables dans sa composition (mobilité interne et intérim de la direction, congé maternité…).

98%

de réussite
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L’année 2020 a mis en suspens un certain nombre de projets qui

• Filière Assistant de Service Social

pourront trouver un aboutissement en 2021 :
Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Première année

60

61

101%

Deuxième année

70

64

91%

Troisième année

70

62

88%

• Amplifier les actions transverses, mettre en œuvre concrètement le
partenariat Paris V (dans le GR1),
• Favoriser l’approche internationale pour les projets et stages des
étudiants ainsi que pour l’équipe permanente,
• Développer des actions communes en niveau 6 et des outils partagés
à tous niveaux (RF et équipes pédagogiques)
• Entretenir les partenariats professionnels et développer les actions
de recherche dans la Petite Enfance
• Promouvoir la diversité des parcours d’étudiants (situation d’emploi,
contrats pros)

100%

Pour les cohortes sorties les années précédentes, un taux
d’insertion professionnelle de 100%.

de réussite

Cette année, la recherche de stage a été particulièrement
complexe. C’est la première année que 14 étudiants n’ont pas leur

stage le jour du début de stage. Plusieurs ont commencé très en retard et lorsqu’ils ont débuté, une forte
proportion se sont réalisé à distance. Par ailleurs, l’équipe a vécu beaucoup de mouvements de personnel,

L'employabilité des étudiants
après la filière Educateur
de Jeunes Enfants
L’employabilité des EJE qualifiées en intervention éducative
reste très forte sur la période 2018-2020 avec une évolution
notable

des

postes

proposant

des

responsabilités

fonctionnelles ou hiérarchiques.
Une majorité de diplômés travaille en EAJE (crèches, multi-

mais malgré le contexte particulier du service, le plan de continuité pédagogique s’est opéré de manière
efficiente avec un renforcement de l’accompagnement individualisé des étudiants. En 2020, les agréments de
la filière ont diminué de 10 places.

• Filière Conseiller en Economie Sociale Familiale
Pour la promotion sortante, malgré la crise sanitaire et la suspension des stages, l’équipe a réussi à garantir
le plan de formation tel que prévu initialement avec le soutien et l’engagement des intervenants extérieurs.
Aucun décrochage des étudiants n’est à déplorer, avec un groupe motivé, ayant le désir d’aller jusqu’au bout de
sa formation. Cela a supposé la mise en place d’une « référence formateur » amplifiée pour l’accompagnement
en proximité et individualisé des étudiants les plus en difficulté.

accueils…) pour 75% des sortants. Les autres structures, en

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

45

45

100%

particulier pour l’enfance inadaptée accueillent environ 15%
des jeunes diplômés. La formation théorique est conduite
grâce aux formatrices permanentes et à la collaboration
de nombreux intervenants aux profils hétérogènes pour
un total de 180 personnes sur l’année (de 1 à + de 30 jours
d’intervention par an).

Première année

94%

de réussite
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Concernant la promotion entrante, la réalisation des entretiens de sélection en distanciel a eu

Cette année, la promotion entrante est constituée à 70% de femmes, avec un âge moyen de 33

une incidence certaine sur le profil des apprenants.

ans, dont 29% sont titulaires d’un Bac. Le nombre d’entrées est exceptionnel.

Les projets notables :
• Les étudiants avaient préparé un projet de mobilité européenne vers Prague depuis octobre
2019 pour un séjour prévu en juin 2020, annulé en raison du contexte sanitaire. Les quelques
mois de préparation à ce départ auront tout de même permis de mettre en œuvre le
développement de compétences collectives suivantes :
»

Projet collaboratif de promotion CESF, fédération

»

Mutualisation des ressources individuelles dans l’intérêt d’une démarche collective
pour la récolte de fonds (mise en place de ventes de repas interculturels élaborés par
les étudiants eux-mêmes, gestion du budget, …)

»

Prise de contacts avec les institutions sociales de Prague pour l’organisation de
rencontres

»

Mise à profit de l’anglais pour les échanges,

• Travail autour des représentations sociales et interculturelles
• Report des séminaires avec l’USCH de Santiago à l’IRTS et du forum de l’emploi/stages.
• Report du partenariat avec l’université de ROMA 3.
• Poursuite du projet RESICARE essentiellement en distanciel avec une mobilité en septembre
à Barcelone.
• Poursuite du partenariat avec les universitaires de Tokyo.
• Mise en place de la réforme (2018) et des certifications internes.

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Première année

40

54

135%

Deuxième année

40

39

97%

Concernant la promotion sortante, le taux de réussite au diplôme est exceptionnel, avec 98%
d’étudiants reçus, ce qui situe la filière au-dessus de la moyenne régionale (96%). On note
également une belle évolution du taux de réussite à l’examen qui passe de 79% à 98% en 2 ans.
Les promotions précédentes ont un fort taux d’employabilité, avec 75% des effectifs en CDI et
16% en CDD.

98%

de réussite

L’hybridation de la formation et le maintien coûte que coûte de la qualité de l’activité a généré
une grande fatigue au sein de l’équipe. Par ailleurs, le changement de « physionomie » des
promotions (moins de formation intiale, alternants désormais majoritaires) induit un suivi
pédagogique plus resserré pour prévenir les abandons, soutenir dans les difficultés et maintenir
les effectifs de la filière. Les étudiants alternants sont des profils plus vulnérables, moins

L’équipe a également évolué, avec la mobilisation d’une formatrice à plein temps et une

scolaires et peuvent cumuler des difficultés diverses (pas de matériel informatique, précarité,

responsabilité de formation partagée avec la filière Assistant de service social.

difficultés financières…).

En 2021, si la crise sanitaire le permet, les projets de mobilité et les partenariats européens
devraient reprendre leur cours.
Les formations de niveau 4

• Filière Moniteur Educateur
Depuis 2015, les effectifs se maintiennent, de 44 à 52 étudiants par promotion.

En 2021, l’équipe souhaite
• Investir le e-campus
• Participer à la conception d’un projet collaboratif inter filière (ME, ES, EJE) avec une semaine
de cours en techniques éducatives.
• Piloter le budget de la filière et alimenter la démarche qualité
• Poursuivre et renforcer les collaborations inter filières et le développement des partenariats
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• Filière Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Les formations de niveau 3

Cette année, 19 apprenants ont été présentés au diplôme, avec un taux de réussite de 100%.

• Filière Accompagnant Educatif et Social

100%

Outre la crise sanitaire, l’année a été marquée par l’évolution de l’amplitude de formation sur

de réussite

À l’issue de leur formation, les nouveaux diplômés

13 mois avec 3 stages sur la même temporalité pour tous les apprenants et la gestion en direct

sont tous dans l’emploi, en structure d’insertion

du processus d’admission pour adapter le processus au profil spécifique des stagiaires pour un

majoritairement.

accompagnement personnalisé (difficultés de communication et de recherche d’informations).
Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promotion 2018 en 18 mois

60

20

33%

92%

Promotion 2019 en 13 mois

60

29

48%

16

64%

Promotion 2020 en 13 mois

60

24

40%

13

52%

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promo 2018- 2020 Première année

25

25

100%

Promo 2018-2020 Deuxième année

25

23

Promo 2019-2021 Première année

25

Promo 2019-2021 Deuxième année

25

Les projets notables :
• L’appropriation du E-campus et le déploiement de la formation par le biais de la classe
inversée
• La création d’un groupe WhatsApp pour garder le lien en permettant aux étudiants d’envoyer
des petits films, des photos mettant en partage au sein du groupe les productions créatives

Les effectifs de la formation se caractérisent par un fort taux d’évaporation (abandons et
reports) de l’ordre de 12 à 33%, mais les promotions de 2018 et de 2019 ont toutes les deux pu
obtenir un taux de diplomation de 100% en 2020.

100%

de réussite

telles que les boites à histoire (étudiants de 1ère année).
• La conception d’un outil d’évaluation sur la question du travail en réseau et le partenariat en
lien avec l’EPSS
• Partenariat avec Emmaüs Connect pour équiper 2 étudiantes en matériel informatique.
En 2021, le départ à la retraite d’une formatrice va occasionner un remplacement et le lancement
d’une nouvelle dynamique d’équipe autour de la pédagogie multimodale. L’équipe souhaite
également :
• organiser une exposition des boîtes à histoires réalisées par les étudiants pendant les
confinements
• concevoir un film de promotion du métier de TISF avec les apprenants
• développer l’alternance

L’équipe s’est également engagée dans :
• Le développement de l’alternance.
• Une démarche de positionnement en formation dès la pré-rentrée : connaissance de soi, du
métier d’AES, CV et lettre de motivation.
• La sécurisation du parcours des stagiaires : ajustement de la démarche de suivi/
accompagnement vers l’autonomie dans leur parcours.
• Un projet en distanciel, commun avec les filières AES de Melun et Fontainebleau portant sur
« prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres ».
En 2021, l’équipe souhaite adapter son offre pédagogique aux nouveaux référentiels, refondre
sa démarche de sélection/admission, procéder à l’hybridation de la formation, développer
l’alternance et proposer une offre de prépa.
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• Filière Aide-Soignant
L’amplitude de la formation conduisant au DEAS est la suivante :
• Les voies directes sur 10 mois de formation avec 6 périodes de stage de 140h
• En apprentissage sur 16 mois avec 6 périodes stages de 140H
• En contrat de professionnalisation sur 18 mois avec 6 périodes de stage de 140H
• En cursus modulaire sur 6 mois maximum avec 4 périodes de stage soit 3 de 140H et 1 de 70h
(selon le diplôme donnant lieu à un allègement)
Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promotion 2018-2019

65

39 dont 6 apprentis

60%

Promotion 2019-2020

65

43 dont 10 apprentis

66,15%

Promotion 2020-2021

65

53 dont 11 apprentis

81,53%

Les effectifs de la formation se caractérisent par un fort taux d’évaporation pour les motifs
suivants :
• Abandon de formation : erreur de choix de formation professionnelle ou rapprochement d’un
IFAS à proximité du lieu d’habitation.
• Report de formation : suite à un manque de financement (CRIF ou non accord Fongecif)
Ces pertes s’évaluent entre 17 et 48%.
Concernant la diplômation sur les différentes années :
• Session juillet 2020 : 53,57% (hors modulaire)
• Session de décembre 2020 : 100% (hors modulaire)

77%

de réussite
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L’ÉTABLISSEMENT DE MELUN
L’établissement de Melun a ouvert ses portes en 1992. Chaque année, il accueille et forme près de
550 étudiants aux métiers du social et médico-social. En près de 30 ans, les équipes qui se sont
succédé, ont développé un partenariat pérenne de qualité avec les acteurs locaux du territoire

Le défi logistique
En 2019, la direction de l’établissement de Melun avait présenté aux élus du personnel un projet
de réaménagement des locaux, pour favoriser un meilleur repérage des différents services par
les apprenants, les intervenants extérieurs et les partenaires locaux, avec :

(élus, responsables associatifs, ...). Connu et reconnu, l’établissement de Melun se caractérise

• la centralisation de l’accueil, des admissions, et de la vie scolaire au rez-de chaussée

indéniablement par un ancrage territorial fort. Bien que la majorité des apprenants soit issue

• la mise à disposition de bureaux pour les formateurs en temps de travail discontinu au

de la Seine-et-Marne, la proximité géographique avec l’Aube, le Loiret et l’Yonne et la diversité
des formations proposées (de niveau 3 à niveau 6) renforce l’attractivité de l’établissement en
accueillant chaque année de nouveaux apprenants de ces départements limitrophes.

▸ Face à la pandémie, un front commun…
Début janvier 2020, le projet d’établissement est au cœur d’une réunion de travail avec la
participation des équipes et des membres du comité de direction. La pandémie de la COVID-19
va freiner considérablement le développement des projets.
La continuité pédagogique avant tout
Lors du 1er confinement du 16 mars au 11 mai, les équipes se sont montrées réactives et
mobilisées pour imaginer des contenus pédagogiques en distanciel tout en maintenant le lien
avec les apprenants. Face à cette situation inédite, il a fallu changer les modalités de travail en
s'appuyant sur le numérique et l'hybridation distanciel/présentiel. Les salariés ont fait front
commun pour limiter le sentiment d’isolement, la perte de repères et de sens dans l’action de
formation. Solidarité, écoute, bienveillance, valeurs portées par l’IRTS, ont pris ici tout leur sens.
Après cette période de confinement, l’établissement est resté ouvert. Les activités pédagogiques
et administratives ont pu perdurer. Néanmoins, pendant une grande partie de l’année 2020, ce
n’est qu’à titre dérogatoire que certains enseignements ont pu se dérouler sur site, le travail et
la formation à distance étant la règle, le présentiel étant l'exception.
Le défi RH
La COVID et le premier confinement ont fragilisé les équipes (maladie, stress, ...). Ils ont également
permis à certains de redéfinir leur projet professionnel et personnel, si bien qu’en septembre,
l’établissement a dû faire face à des absences temporaires et procéder à des remplacements.

2è étage
• l’installation des responsables de formation et des formateurs au 3e étage pour favoriser les
échanges inter-filières
• l’installation du directeur et de l’assistante de direction au 4e étage, avec la création d’un lieu
de réflexion stratégique pour les équipes pédagogiques et les partenaires extérieurs
Ce projet n’a pu voir le jour qu’en 2021.
Des projets malgré tout
La 25e Image : Malgré ce contexte pandémique, l’établissement de Melun s’est mobilisé
activement autour d’un projet en partenariat avec « la 25e image » et la mairie de Melun. Les 6,
7 et 8 octobre, la 2e édition du Festival du Film Social est organisée afin de promouvoir le travail
social et l’intervention sociale à travers le cinéma.
Près de 33 documentaires et fictions, courts et longs métrages ont été élus pour l'édition
2020 avec des thématiques d'actualité, comme l’aide à la personne, l’immigration, la jeunesse,
l’éducation, le handicap, le grand âge, la transidentité ou encore la détention. L’ensemble de ces
thématiques traversant les formations de niveau 3 à niveau 6, les étudiants ont été nombreux
à assister aux projections qui par la suite ont donné lieu à des débats lors des regroupements
dans l’établissement.
Découverte des métiers du livre : En partenariat avec l’association ODE, structure d’insertion par
l’activité économique, un projet a été co-construit avec le Centre de Ressources Documentaires
avec pour ambition de faire découvrir les métiers du livre à de jeunes melunais. Les mesures
gouvernementales liées à la situation sanitaire n’ont pas permis l’aboutissement de ce projet
innovant.
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▸ Admissions, vie scolaire, vie du campus : le parcours à l’apprenant

Vie scolaire

Les admissions par ParcourSup

Afin d’anticiper les évolutions des métiers en travail social et médico-social, d’anticiper les

Au regard du contexte sanitaire, les modalités des épreuves de sélection ont été modifiées :

besoins en compétences et ainsi favoriser la formation tout au long de la vie professionnelle, de

l’étude orale a été remplacée par une étude de dossier. Pour la session ParcourSup 2020, le

plus en plus de services et d’établissements sociaux et médico-sociaux, envoient leurs salariés

nombre d’inscrits a augmenté en moyenne de 19% par rapport à 2019.

en formation en établissant un plan de développement des compétences. Au sein de l’ensemble

Nombre d’inscrits à
l’épreuve finale 2019

Nombre d’inscrits à
l’épreuve finale 2020

Evolution en%
2019-2020

Educateur Spécialisé

219

334

50%

Assistant
de Service Social

70

73

4%

Educateur de Jeunes
Enfants

142

147

3%

Formation

Pour les formations gradées Licence, sachant que de nombreux candidats ont peur de l’échec
lors de l’épreuve orale, sans nul doute sa suppression les a encouragés à confirmer leurs vœux
via le dispositif ParcourSup.
Pour la filière « éducateur spécialisé », probablement en raison de la précarité du monde
étudiant et de la politique en faveur du développement de l’apprentissage, il est à noter
également « l’explosion » du nombre de candidats en apprentissage représentant près d’1/3
des candidats.
Les autres admissions
Formation

Nombre d’inscrits à
l’épreuve finale 2019

Nombre d’inscrits à
l’épreuve finale 2020

Evolution en%
2019-2020

Moniteur Educateur

80

38

-31%

CAFERUIS

17

24

41%

TISF

19

3

-82%

des filières de l’IRTS de Melun, cela se traduit par une variété des profils d’étudiants liés à la
diversité des types de financement s’inscrivant pleinement dans le projet pédagogique de l’IRTS
PARIS IDF.
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Vie scolaire
Afin d’anticiper les évolutions des métiers en travail social et médico-social, comme les besoins en compétences et ainsi favoriser la formation tout au long de la vie professionnelle, de plus en
plus de services et d’établissements sociaux et médico-sociaux, envoient leurs salariés en formation en établissant un plan de développement des compétences. Au sein de l’ensemble des filières
de l'établissement de Melun, cela se traduit par une variété des profils d’étudiants liés à la diversité des types de financement s’inscrivant pleinement dans le projet pédagogique de l’IRTS Paris
Ile-de-France.
Conseil Régional
d'lle de France

Situation
d'emploi

AES 13

10

0

AES 11

6

1

AES 16

8

1

AES 12

9

1

Contrat de
professionnalisation

Contrat
d'apprentissage

Autofinancement

Salarié collectivité
territoriale

1

2

0

0

0

13

0

3

0

0

0

10

2

5

0

1

0

17

3

4

0

0

1

18

CPF - TP
(Transition Pro, ANFH)

Total

TISF 31

7

0

0

0

0

0

0

7

TISF 29

4

0

1

0

0

0

0

5

TISF 27

8
15

1
0

2
0

1

0

1

0

13

ASS 34

0

0

0

0

15

ASS 32

20

1

0

0

0

0

2

23

ASS 30

11

1

1

0

0

0

0

13
14

ASS 28

13

1

0

0

0

0

0

ME 28

15

3

0

2

1

0

0

21
24

ME 26

16

3

0

5

0

0

0

ME 24

19

3

0

4

0

1

0

27

ES 40

40

3

0

0

18

0

1

62

ES 38

39

8

0

1

18

0

1

67

ES 36

32

7

1

1

11

0

1

53

ES 34

37

8

0

2

5

0

0

52

EJE 23

25

0

0

0

0

1

0

26

EJE 20

22

0

0

0

0

0

1

23

EJE 19

18

0

1

0

0

0

0

19

EJE 17

27

0

1

0

0

0

0

28

CAFERUIS 40

0

9

5

0

0

3

2

19

CAFERUIS 37

0

8

4

0

0

2

2

16

AF 20

0

0

0

0

0

0

19

19

AF 19

0

7

0

0

0

0

0

7

TOTAL

401

66

22

30

53

9

30

611
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Vie étudiante

Les formations de niveau 6

Depuis plus d’un an, la pandémie de la COVID-19 impacte considérablement les étudiants et

La rentrée de septembre 2020 est la première année où l’ensemble des promotions évolue à

les stagiaires dans la construction de leur identité sociale et professionnelle. L’association

partir du même référentiel. Les certifications des diplômes de niveau 6 ont débuté. Certaines

d’étudiants « Bouge ta formation » n’a pas été en mesure de mettre en place les nombreux

épreuves se déroulent désormais dès la 2e année. Cette nouvelle mission de certificateur devrait

projets prévus, notamment afterworks à thèmes, vente de gourmandises, troc de vêtements…

faire l’objet d’un travail collectif entre les filières des deux sites durant l’année 2021/2022.

facilitant grandement l’intégration des étudiants entrants.

• Filière Educateur Spécialisé

Dès que la situation sanitaire le permettra, une rencontre sera organisée avec la direction de

En 2020, la filière a obtenu 5 places supplémentaires. A la date du 15 octobre 2020, les effectifs

l’établissement afin de faire un état des lieux des « forces vives », des projets à venir conduisant

de la filière sont de 190 apprenants. Les effectifs sont globalement stables par rapport à

à une réouverture de leur local.

l’année précédente (184 en 2019). Titulaires d’un DEME, BTS CSS ou d’un DUT Carrières Sociales,

Le secteur de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle n’a cessé de
privilégier l’organisation des formations en distantiel depuis l’arrêté du 15 mars 2020. La
continuité pédagogique assurée à distance a eu des effets sur les parcours.
En fonction des promotions le bilan est mitigé. Toutefois on constate dans l’ensemble de grandes
difficultés à maintenir un intérêt et une implication dans le parcours de formation théorique
et pratique générant stress et anxiété. Avec la mise en place du distanciel, les conditions n’ont
pas été favorables pour la création du lien et d’une dynamique de groupe parmi les étudiants

13 étudiants ont demandé un allègement de la première année, ce qui explique un effectif en
hausse sur la 2e année. Bien qu’il n’y ait plus de “passerelle” avec la réforme du 22 août 2018, de
plus en plus de candidats motivent une demande d’allègement suite à un parcours universitaire
diplômant.
• ES1 : 1 changement de statut
• ES2 : 4 arrêts de formation, 1 changement de statut, 2 redoublements
• ES3 : 7 arrêts de formation, 2 suspensions, 1 changement de statut
Les arrêts de formation en 2e année font suite à une réorientation du projet professionnel.

entrants.

Au cours du 3e semestre après une diversité de stage pratique en termes de publics et de

▸ Les activités des filières de formation

modalités d’intervention, les étudiants concernés ont pris conscience de ne pas avoir la

Les formations de niveau 7

vocation d'éducateur spécialisé

• CAFERUIS

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Première année

70

68

97%

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promotion 1 (session mars 21)

20

16

33%

Deuxième année

65

68

104%

Promotion 2 (mars 2022)

20

19

95%

Troisième année

65

54

83%

Les effectifs de la promotion 2 confirment le bien-fondé de ce dispositif en Seine et Marne.
La nouvelle promotion est principalement constituée de femmes, de 36 à 40 ans, éducateurs
spécialisés de formation, originaires de Seine et Marne.

100%

de réussite
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• Filière Éducateur de Jeune Enfant
La filière a reçu une extension d’agrément en 2020 et a pu accueillir 5 personnes supplémentaires
en première année.
Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Première année

30

30

100%

Deuxième année

25

19

76%

Troisième année

25

22

88%

96,5%

de réussite

Les projets pédagogiques notables :
• Réalisation d’un journal en lien avec la pédagogie Freinet mis à disposition sur la plateforme

• Filière Assistant de Service Social
En 2020, la filière a perdu 5 places agréées en première année.
Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Première année

25

23

92%

Deuxième année

30

34

113%

Troisième année

30

13

43%

100%

de réussite

Moodle IRTS parmentier.
• Vente d’articles à l’IRTS au profit d’une pouponnière au Sénégal dans la cadre d’un partenariat
avec une association solidaire.
• Partenariat avec l’épicerie solidaire MELISA.
• Représentations de l’IRTS dans les lycées de Seine et Marne lors de 3 évènements externes
(avant le confinement)

Tous les étudiants de troisième année présentés au diplôme ont été reçus. Au-delà de la
réussite au DEASS, le taux de remplissage particulièrement faible de la promotion ASS 3 s’est
avéré préoccupant, avec des décrochages et des arrêts de formation, dans un contexte parfois
tendu.

La composition de la filière a évolué cette année, avec le passage à plein temps d’une formatrice

Durant l’année 2020, la filière a connu beaucoup de mouvements de personnel, avec un

permanente et le développement du réseau de formateurs extérieurs sur le sud Seine et Marne

renouvellement complet de l’effectif. Lors de sa prise de poste en septembre 2020, le défi

(57).

à relever par la nouvelle responsable de formation soutenue par une nouvelle secrétaire
pédagogique à mi-temps, a été prioritairement de restaurer un lien de confiance avec la
promotion de troisième année.
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Par ailleurs, l’année 2020 a été marquée par une instabilité persistante de l’équipe pédagogique,

Les formations de niveau 4

qui a continué à fonctionner grâce au renfort de la filière AES. L’année 2021 sera mise à profit

• Filière Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
Le métier et la formation de TISF ont du mal à attirer des candidats. Une réflexion sur les
enjeux de communication s’est amorcée en 2020, entre un membre du conseil d’administration
de l'AFRIS Paris-Parmentier, la responsable communication de l’IRTS et la responsable de

pour la soutenir par un réseau d’intervenants extérieurs solides en 2021.

• Filière Moniteur Éducateur

formation TISF de Melun. Ce chantier n’a pas pu être mené jusqu’à son terme du fait de la
situation sanitaire. Aussi, promouvoir la formation (et le métier) de TISF fera partie des priorités

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

2021, comme le développement du partenariat avec les employeurs afin de pouvoir négocier

Première année

40

32

80%

des contrats de professionnalisation.

Deuxième année

40

26

65%

La qualité pédagogique est néanmoins au rendez-vous, avec un taux de réussite au diplôme de
100%, un taux de satisfaction de 98% et une insertion professionnelle des candidats importante.

100%

de réussite

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promotion sortante (2018 – 2020)

25

14

56%

Promotion 2019-2021

25

5

20%

• Les ateliers de techniques éducatives (poterie, bande dessinée, théâtre Forum)

Promotion entrante (2020 - 2022)

25

9

36%

• La visite du Centre d'exposition Enfants en justice

Les projets pédagogiques notables :
• Les ateliers d’écriture

Outre la crise sanitaire, l’année 2020 a été marquée par l’arrivée dans l’équipe d’une nouvelle

100%

formatrice et le départ en fin d’année de la responsable de formation. L’année 2021 permettra
de repenser la progression pédagogique, d’harmoniser le parcours en lien avec le site de Paris

de réussite

Les projets pédagogiques notables :
• Dans le cadre du DC5 Dynamique familiale, module protection de l’enfance, les TISF1 ont
participé à la journée d’étude « L’enfant dans la séparation parentale » organisée par la
CNAPE à Paris le vendredi 24 janvier 2020.
• Malgré le contexte sanitaire, les apprenants ont suivi 2 jours d’ateliers de créativité en
distanciel
• Le développement de la transversalité ME/TISF s’est poursuivi

et de développer l’hybridation (avec 9 journées à distance en première année).
Les formations de niveau 3

• Filière Accompagnant Éducatif et Social
La filière rencontre de grosses difficultés à recruter, la spécialité domicile manquant
particulièrement d’attrait. Par ailleurs, une fois intégrés, quelques candidats demandent un
arrêt ou report de formation, ce qui a une incidence certaine sur les effectifs.
Forte de ce constat, en 2020, pour ce premier dispositif sur 12 mois, l’équipe a sélectionné
davantage de candidats qu’en 2019, les demandeurs d’emploi préférant choisir une formation
courte sur 12 mois afin d’obtenir un diplôme plus rapidement et donc un emploi.
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L’âge des stagiaires varie de 18 ans à 54 ans, la moyenne se situant aux alentours d’une trentaine

En 2021, la filière compte :

d’année. C’est un public principalement féminin, avec seulement 10% à 20% d’hommes par

• Proposer une formation AES hybride sur le site de Melun à la rentrée de 2021 en tenant

promotion. Les stagiaires proviennent en grande majorité du sud du département de Seine
et Marne. Un quart est titulaire un Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en
formation.

• Renforcer les actions transversales avec les filières ME et TISF mais aussi des journées
thématiques avec les filières AES de Paris et Fontainebleau. (En présentiel ou distanciel).

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

Promotion sortante (2018 – 2020)

55

17

30%

Promotion 2019-2021

55

10

18%

Promotion entrante

55

15

27%

100%

compte des nouveaux référentiels.

de réussite

À la session de juin 2020, le taux de réussite au diplôme était de 100% (14 candidats présentés)
et 85% des stagiaires se sont déclarés satisfaits.
L’année 2020 a été particulièrement difficile pour certains stagiaires du fait des confinements.
Travailler à domicile dans des espaces calmes et suivre 35 heures de formation par semaine à
distance s’est avéré parfois complexe.
Les projets pédagogiques notables :
• Organisation d’une journée en transversalité le 26 juin pour les 3 filières AES en
visioconférence sur la thématique : « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » avec
l’appui du service de communication. Ce fût une expérience très positive qui montre que des
évènements à distance peuvent être organisés quel que soit le niveau des filières.
• Organisation des formations AES de manière hybride avec la programmation de séquences
e-learning, de classe virtuelle mais aussi de cours en présentiel. Cette programmation a été
réfléchie et non plus subie comme en mars 2020.
• Déploiement de la formation AES 100% à distance dans le cadre du projet Resodis

• Renouveler les 4 jours de médiations éducatives avec les ME/TISF
• Renforcer les partenariats avec les sites qualifiants et notamment avec les associations
d’aide à domicile et services aux personnes.

Les salariés
de Melun ont
fait front commun
pour limiter le
sentiment d'isolement,
la perte de repères
et de sens dans l'action
de formation.
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l' ETABLISSEMENT DE FONTAINEBLEAU
L’établissement IRTS d’Avon/Fontainebleau accueille des personnes en formations règlementées

• Filière Accompagnant Educatif et Social

95%

• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (AES), de 20 à 30 apprenants/an;
• Diplôme d’Etat d’Assistant Familial -Famille d’Accueil (AF), de 29 à 45 apprenants/an ;
• Formation d’Assistant de Soins en Gérontologie (ASG), 30 apprenants/an.

▸ La vie de l'établissement

0035

▸ Les activités pédagogiques

conduisant à un diplôme d’Etat ou à une qualification du secteur social et médico-social :

Les apprenants sont encadrés par une équipe de 3 permanents.

>>>>

de réussite

100% des stagiaires se déclarent satisfaits. Leur employabilité est garantie : à 6 mois, 100% de
la promotion est en CDD ou en CDI.

Face à une nouvelle vague épidémique, l’ensemble du territoire national est reconfiné à compter

Agrément

Effectifs

Taux de remplissage

du 29 octobre minuit. Suite à cette annonce, la décision a été prise de fermer l'établissement
d’Avon/Fontainebleau et de « rapatrier » les filières AES, ASG et AF et l’équipe pédagogique vers

Promotion sortante

55

18

32%

l’établissement de Melun. Bien que l’allongement des distances ait pu impacter l’organisation

Promotion entrante

55

18

32%

personnelle/familiale de plusieurs apprenants, dans l’ensemble l’adaptation dans les locaux de
Melun s’est bien déroulée.
Cette décision de « rapatriement » n’est pas motivée exclusivement par le contexte pandémique.
En effet, il a été constaté que les locaux situés au 25 avenue Franklin Roosevelt à Avon ne

Concernant la sélection de la nouvelle promotion, elle s’est effectuée à distance sur dossier
pour la partie écrit, sur dossier et visio pour la partie oral, sur la base d’outils coconstruits
entre les filières AES Melun, AES Fontainebleau et le service Admission.

sont pas en conformité avec les exigences réglementaires applicables à un ERP. En mars 2021,

Les apprenants sont majoritairement issus du territoire, avec un niveau bac et infra bac. Leur

l’équipe a trouvé de nouveaux locaux sur Avon, conformes à la législation, proches d’une gare

moyenne d’âge varie considérablement d’une promotion à l’autre.

et de points de restauration, avec un parking gratuit et des salles de cours et des bureaux
fonctionnels.

Les projets notables :
•

Visio conférence « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » avec les 3filières AES
de l’IRTS Paris Ile-de-France animée par P. Fabry avec tous les AES en formation et l’ensemble
des équipes pédagogiques sous l’impulsion du directeur d’établissement.

• Buffet sensoriel virtuel, réalisé par la promotion

• Filière Assistant Familial
Cette formation est entièrement gérée par le personnel de l'établissement (devis, dossier
d’admission, attestations).
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▾ Promotion AF Période de formation :
Les apprenants aux alentours de 40 ans et plus, avec un niveau BEP et sont issus de tout le
département, ce qui occasionne pour un grand nombre des déplacements importants.

• La formation continue « Assistant de Soins en Gérontologie »
En collaboration avec le service de la formation continue, l’équipe a formé deux promotions
d’assistant de soin en gérontologie, soit 13 personnes au total, aide médico-psychologique ou
aide-soignant de formation.

▸ Les projets de développement
Autour de valeurs communes, notamment celles visant une société plus inclusive, l’établissement

L’UNITÉ DE FORMATION D’APPRENTIS (UFA)
L’IRTS, en tant qu’Unité de Formation d’Apprentis (UFA), collabore avec le Centre de Formation
des Apprentis ADAFORSS.

▸ Procédure Admission UFA/CFA ADAFORSS
Le courrier d’admission de l’UFA a été envoyé aux admissibles, aux admis et aux reports pour la
session 2020 avant la pré-inscription à l’ADAFORSS. Tout le long de l’année, une mise à jour de
la liste des admis s’est opérée entre l’UFA et CFA ADAFORSS.
En 2020, 20 contrats d’apprentissage ont été signés dans la filière ES et 7 dans la filière CESF.

d’Avon et l’association « Autistes sans frontières 77 » ont porté un projet de partenariat visant

▸ Entretiens pendant la période d’essai du contrat d’apprentissage

l’accès à l’emploi de jeunes atteints du spectre autistique dans le bassin sud Seine-et-Marne.

En raison de mesures de distanciation sociales liées au virus Covid 19, toutes les visites dites

En parallèle de la construction des modules pédagogiques et de la recherche de financement,

« de 45 jours » ont été réalisées en distanciel, souvent en présence du chargé.e de suivi.

une « étude de marché » au sein de la zone industrielle d’Avon/Fontainebleau a été réalisée. Ce
démarchage a permis de repérer des entreprises prêtes à s’engager dans ce projet unique sur le
département. Le contexte sanitaire n’a pas permis de concrétiser ce projet.

▸ Réunions UFA/CFA ADAFORSS
Deux rencontres en distanciel ont eu lieu en mai et en juin 2020 avec les différentes équipes UFA
/CFA. Aucune réunion en présentiel (Conseil de perfectionnement, réunions employeurs….) n’a

Bien que n’ayant pu aboutir à ce jour, ce projet innovant bénéficie du soutien indéfectible de la

pu être organisée en raison du contexte de crise sanitaire. Le partenariat avec le CFA ADAFORSS

MDPH du 77. En 2021, l’acquisition de locaux plus adaptés situés au centre d’affaire ODEON et un

a suivi son cours en 2020-2021. Les relations sont professionnelles et suivies. La responsable

rapprochement avec l’association « les Amis de l’atelier », acteur majeur sur le territoire, seront

du service administratif et les développeurs d’ADAFORSS sont toujours à l’écoute et d’une

indéniablement des facteurs supplémentaires de réussite.

précieuse aide sur des questions juridiques comme sur les médiations.

Par ailleurs, l’équipe a assuré des représentations aux conseils d’administration du Pôle
Autonomie Territorial de Fontainebleau, au Réseau Territorial de Santé Sud 77 et à la MAIA de
Seine et Marne Sud.
En 2021, l’équipe souhaite développer la communication auprès des employeurs d’assistants
familiaux, déployer la réingénierie de la formation AES avec les filières de Melun et Paris,
harmoniser la formation Assistant de Soins en Gérontologie.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 • IRTS PARIS ÎLE DE FRANCE

>>>>

0037

▸ Communication UFA/CFA

▸ Formation des apprentis

Pendant la période de crise sanitaire, différents textes officiels (FAQ du gouvernement) et du CFA

L’UFA a rendu possible la poursuite des cours en distanciel dans le respect du calendrier de

ADAFORSS ont été communiqués à l’UFA (nouvelle convention de mise à disposition et de relevé

l’apprentissage, bien que la situation sanitaire et les exigences administratives nouvelles aient

d’assiduité) afin de permettre un suivi adapté au contexte pandémique.

pu provoquer des retards.

Il faut noter des échanges ponctuels entre chargées de développement et l’équipe du CFA
ADAFORSS sur les thématiques suivantes :
• Chômage partiel des apprentis,
• Télétravail,
• Réquisitions,
• Absence du maître d’apprentissage
• Travail en internat.

▾ Suivi des apprentis pour l’année 2020
Nombre de ruptures de
contrat d'apprentissage
pendant la période
d'essai + ratio

Nombre de ruptures de
contrat d'apprentissage
après la période d'essai
+ ratio

Nombre d'apprentis
interrompant la
formation (refus
passerelle de maintien)
et motif

Nombre d'apprentis
présentés au diplôme

Diplôme préparé

Promo

Nombre de personnes
inscrites dans la
formation ayant signé un
contrat d'apprentissage

DEAS

2020

10

0

0
en date du 21/06/2021

0

Prévisionnel de 10

DEAES

2020

3

0

0
en date du 21/06/2021

0

Prévisionnel de 3

DEME

2020

20

2

1
rupture amiable (Soit 5%)

1

Prévisionnel de 19

DECESF

2020

7

0

0

0

Prévisionnel de 7

DEES

2020

26

0

5

0

Prévisionnel de 2
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LA RECHERCHE, LE DEUXIÈME PILIER DE L’IRTS
L’article 6 de l’arrêté du 22 août 1986 portant création d'instituts régionaux du travail social leur
assigne une mission claire : « Les instituts régionaux du travail social ont vocation à conduire
des actions d'étude et de recherche orientées vers l'analyse des qualifications professionnelles
ainsi que des modes d'interventions sociales et de leur adaptation aux besoins de l'action
sociale ». Or, depuis plus de trente ans, le travail social cherche à se situer dans le monde de

La Recherche, en tant que second pilier des activités de l’institut, nécessitait néanmoins d’être
revisitée, pour :
• développer la culture scientifique dans les filières de l’enseignement supérieur de l’IRTS Paris
Île-de-France,
• favoriser la production de recherches et d’études in situ dans la perspective de faire émerger
la discipline « Travail social ».

la Recherche.
Pour aller plus loin, l’Association gestionnaire de l’IRTS Paris Île-de-France a affirmé avec
force sa volonté de développer un projet scientifique en Intervention Sociale intégré, en se
dotant d’un nouveau nom, de nouveaux objectifs, de nouveaux statuts et d’une direction de la
recherche/scientifique en mars 2015.
En conséquence, de nombreuses actions ont été initiées tels que la création d’un conseil
scientifique et la définition d’une stratégie de recherche en 2018, la réalisation d’actions de
recherche, le lancement des Presses de Parmentier ou le développement d’un partenariat
doctoral « travail social » avec l’université portugaise ISCTE-IUL (Lisbonne) et l’Université de
Montréal.

Cette ambition forte s’est notamment traduite en 2020 par la création d’une école doctorale et
la structuration de la Recherche à l’IRTS.

LA CRÉATION D’UNE ECOLE DOCTORALE
Engagée depuis 2017 dans un partenariat doctoral avec l’université portugaise ISCTE-IUL
(Lisbonne), l’Association a souhaité établir un nouveau partenariat avec un pays francophone
délivrant un doctorat de travail social. Le choix s’est porté sur l’Université de Montréal. La
convention signée en août 2020 a fait naître « L’école doctorale libre du travail social et des
solidarités », chapeautant un séminaire doctoral et un espace collaboratif, en soutien des
projets de recherche des salariés et doctorants de l’IRTS Paris Île-de-France, comme des
acteurs extérieurs (chercheurs, professionnels, employeurs, etc.).
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En septembre 2020, six étudiants, travailleurs sociaux aguerris ayant évolué jusqu’à l’obtention
d’un Master 2, ont démarré leur parcours doctoral et explorent des questions sociétales vives
telles que la radicalisation, l'évolution du travail social, la formation en travail social, l’écriture
et le travail social, etc.

LA STRUCTURATION DE LA RECHERCHE
En 2020, la direction de la Recherche, appuyée par le conseil scientifique, a construit une
infrastructure opérationnelle permettant à l’IRTS de développer la recherche, de renforcer
l’académisation de ses formations et de promouvoir sa visibilité sur le plan scientifique. Pour
ce faire, l’IRTS a fait évoluer son organisation et a créé en octobre 2020 une direction de la
Recherche de plein exercice, en la séparant des activités de développement.
Bien que la crise sanitaire ait freiné les projets, la direction de la Recherche, en lien avec le
conseil scientifique, a mené de nombreux chantiers :
• La réalisation d’un état des lieux des activités de recherche auprès des salariés,

>>>>
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POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SAVOIRS EXPÉRIENTIELS : LE RECRUTEMENT DE DEUX
CONSEILLÈRES TECHNIQUES
Le 6 janvier 2020, l’IRTS Paris Ile-de-France a recruté en CDI deux personnes accompagnées ou
l’ayant été, aux postes de conseillères techniques. C’est le fruit de nombreux mois d’échanges
entre l’institut et les deux nouvelles salariées. La mission qui leur est confiée vise à participer,
en s’appuyant sur leur savoir expérientiel, à la co-construction et la co-animation de modules
de formation ainsi qu’aux activités de recherche mises en œuvre dans et par l’IRTS.
Cette décision fait suite, notamment, au rapport du Haut Conseil du Travail Social sur la
Participation des personnes accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation
des travailleurs sociaux. Dans cette perspective, l’intégration de personnes accompagnées
ou l’ayant été au sein de dispositifs de formation en travail social représente une innovation
sociale et une innovation pédagogique majeure en France.

• La mise en place de l’Ecole doctorale libre du travail social et des solidarités

C’est aussi une étape cruciale dans la vie personnelle, professionnelle et militante des deux

• La mise en œuvre de partenariats de recherche

nouvelles salariées. Après avoir toutes deux représenté leurs pairs au Conseil National des

• La création d’un annuaire web qui rend visible les champs de recherche et expertises des

Personnes Accompagnées (CNPA), leurs actions en faveur de la participation les amènent à

salariés

siéger notamment au Haut Conseil du Travail Social et à sa commission plénière pour l'une ; au

• Le renouvellement du conseil scientifique

Haut Comité du Logement depuis 2017 pour l'autre.

La direction de la Recherche a également assuré :

Les accueillir en tant que salariées est un premier pas sur le chemin que souhaite tracer l’IRTS

• La coordination de la convention d’accréditation du GR1 avec l’Université de Paris depuis

Paris Ile-de-France pour l’intégration forte et entière des personnes accompagnées dans le

septembre 2020, pour un meilleur déploiement dans les filières de formation
• La coordination générale du GIS-Métis,
• Le renouvellement de la Charte Erasmus à l’automne 2020 pour 7 ans
• Le déploiement de projets et de réponses à propositions de recherche dont une ANR

champ de la formation.
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LA CRÉATION DU CFA DU SOCIAL
Fort de son histoire, de son expérience et des compétences de ses équipes, l’IRTS Paris Ile-deFrance a saisi l’opportunité offerte par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
du 5 septembre 2018 pour créer son propre CFA en septembre 2020.
Les objectifs ? Renforcer l’insertion professionnelle des jeunes, lutter contre la précarité des
étudiants, répondre aux besoins des terrains professionnels en forte tension et diversifier ses

▸ Garantir un développement pérenne et durable
Avec la création du CFA du Social, l’IRTS donne la possibilité à ses équipes de s’engager dans
un projet qui a du sens, sans l’intermédiation d’un organisme tiers. C’est aussi l’occasion
de diversifier ses ressources financières et lui donner l’opportunité d’investir dans l’IRTS de
demain, aux profits des apprenants présents et futurs, et de l’avenir des métiers de la solidarité.
Créé en septembre 2020, le CFA doit encore s’étoffer et se structurer, pour accueillir ses premiers
contrats en 2021.

financements pour un développement durable et autonome.

LES ACTIVITÉS DU SERVICE FORMATION CONTINUE

▸ Aider les étudiants à s’insérer professionnellement et à financer leurs études

La crise sanitaire a eu un fort impact sur l’activité du service, avec le report ou l’annulation

Par la voie de l’apprentissage et du contrat de professionnalisation, le CFA du Social a vocation

de nombreuses actions de formation aussi bien en INTER qu’en INTRA, en particulier pour les

à offrir la possibilité de préparer 11 métiers de l’aide et du soin sur le territoire de l’Ile de France :

groupes d’analyse de pratiques (GAP). Pour assurer la continuité, l’équipe a dû adapter son offre

assistants de service social, accompagnants éducatif et social, éducateurs de jeunes enfants,

pédagogique, en développant, lorsque cela était possible, des dispositifs 100% à distance ou

éducateurs spécialisés, chefs de service, directeurs d’établissement, etc.

multimodaux (en fonction des périodes et des besoins) mais cela n’a pas permis de compenser

L’alternance leur permet de prétendre à une rémunération sur toute la période du contrat,
d'acquérir une expérience qui leur permet de gagner en confiance et d’accroitre leur chance

la baisse de la demande en raison des confinements et des réquisitions des salariés concernés.

▾ L’activité de la Formation continue

de trouver un poste rapidement. Les alternants bénéficient dans la grande majorité des cas
d’une offre d’emploi en CDI dans leur structure d’accueil dès la fin de leurs études. En effet,

Chiffre d’affaire
Sur 2020

Nombres d’actions
réalisées en 2020

Nombre d’apprenants
sur 2020

Formation INTRA
+ AO+GAP

110 013,88

29 (baisse de

512 (baisse de

(baisse de 46,80%)

23%/2019)

36%/2019)

Formation INTER

63 534,1 (baisse 32,80%)

8

173 547,98

37 (baisse de

571 (baisse de

(baisse de 42,4%/2019)

36%/2019)

38,5%/2019)

près de 100% des étudiants trouvent un emploi en CDI moins de 6 mois après l’obtention de
leur diplôme.

▸ Répondre aux besoins d’un secteur social, médico-social et de la petite enfance en
tension
Les besoins sociaux se renforçant sur le territoire francilien, de nombreux établissements
rencontrent de très grandes difficultés pour recruter du personnel qualifié. Mobiliser un
alternant, c’est faire le pari de la compétence et de la fidélité. Les employeurs sont encouragés
dans leur démarche par l’Etat, qui soutient le développement de l’alternance en libérant l’accès

Total

à la formation et en octroyant des aides à l’embauche dans le cadre du plan "1 jeune 1 solution".

59 (baisse de
53,17%/2019)

Le CFA du Social accompagnera les employeurs de tous les champs de l’action sociale, médico-

La plus forte période d’activité est de juin à novembre (hors confinement) sur l’ensemble des

sociale et de la petite enfance pour trouver le bon profil.

actions menées.
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Sur l’année 2020, le service Formation Continue a néanmoins maintenu :

3 formations d’Assistant de Soins en Gérontologie de 140 heures (1 session sur Avon, 1
session sur Paris et 1 session sur Paris ouverte en 2019) soit 378 heures de formation
5 sessions INTER ont été ouvertes en 2020 et 2 ouvertes en 2019 se sont poursuivies,
ce qui représente 166h30 heures de formation soit en moyenne 24 jours ;

• Des formations en INTRA,
»

23 sessions de formation sur mesure ont été mises en œuvre et aucune thématique
spécifique ne se démarque ce qui reflète la diversité des demandes. Cela représente
441H30 de formation soit en moyenne 63 jours ;

»

6 Groupes d’Analyse de la Pratique ont maintenus ce qui représente 97h30 (au lieu de
137h) de formation soit en moyenne 28 ½ journées.

90,17%

En outre, le pilotage du service Formation continue a changé en octobre 2020 dans le cadre du
interne en décembre. En 2020, le service a fait appel à un réseau de 70 intervenants, dont 32 ont
assuré des interventions.

LE SERVICE VAE ET MOBILITÉS

soit 54 jours ;
»

0045

projet de réorganisation de l’IRTS et sa composition a évolué, avec deux départs et une mobilité

• Des formations en INTER :
»

>>>>

Depuis sa création en 1996, le service a accompagné par la VAE et les bilans de compétence,
plus de 2300 professionnels, avec des taux de réussite de 12 à 30 points supérieurs à la
moyenne régionale suivant les diplômes. En 2020, l’accompagnement à la VAE est devenu
plus accessible, avec la possibilité d’un financement par le CPF directement sur la plateforme
Moncompteformation. Le service a procédé au référencement de son offre sur cet espace.
Facilités de paiement et recevabilité plus rapide ont permis de maintenir les effectifs, malgré
la crise sanitaire.
L’équipe du service et les 4 accompagnateurs extérieurs ont su adapter leur offre et leurs

de stagiaires
satisfaits

Cette année a également été marquée par
de nombreuses collaborations avec :

• Les membres du GR1, notamment IRIS, dans le cadre de mise en œuvre de certifications :

modalités d’accompagnement à distance, tout en :
• Renouvelant son inscription dans le « Dispositif de soutien de la Branche » de l’OPCO Santé
• Adaptant les accompagnements aux réformes des diplômes de niveau 6

« accompagnement des jeunes en très grande difficulté », « Accompagnement à la citoyenneté

Comme les années précédentes, le DEES, le CAFERUIS, le CAFDES et le DEASS sont les diplômes

numérique », « accueil, accompagnement et éducation des jeunes enfants en situation de

les plus demandés par les candidats.

handicap dans le milieu ordinaire » …
• L’ENS, avec des réponses conjointes à des appels d’offres (ministère de la Justice)
• Les IRTS Hauts de France, Normandie-Caen et de la Réunion dans le cadre du projet Resodis en

Chiffres clés

réponse à l’appel d’offre de Pôle Emploi national pour le diplôme AES 100% distanciel à partir
de juin 2020. Le service formation continue a été mobilisé pour construire et coordonner le
projet pour le compte de la filière AES de Melun, qui en a repris le pilotage en décembre.
L’équipe s’est également beaucoup mobilisée pour préparer la certification Qualiopi, en
améliorant ses process de travail et ses outils.

»

4 bilans de compétences assurées

»

107 candidats à la VAE suivis

»

71 candidats présentés en jury

»

87.5% de personnes satisfaites
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PÉDAGOGIES MULTIMODALES ET INNOVATIONS

▸ L’accompagnement des équipes pédagogiques

Depuis plus de quatre ans déjà, l’IRTS a fait le choix d’inscrire la
multimodalité dans les pratiques pédagogiques, en créant un poste
de chef de projet de la pédagogie numérique et en se dotant d’un

• Création de plusieurs espaces de cours sur le E-campus pour couvrir les besoins

LMS (Learning Management System) Moodle afin de pouvoir assurer la

de l’ensemble des filières

gestion des activités pédagogiques à distance.

• Accompagnement des formateurs à la prise en main du E-campus et des logiciels

Aussi, le projet « multimodalité » consiste à :
• Accompagner/former les équipes pédagogiques dans l’intégration
de la multimodalité au sein des parcours de formation
• Participer à l’élaboration du Plan de Développement des
Compétences

de visio-conférences
Continuité
pédagogique
et formation à
distance

• Rédaction de plusieurs guides de recommandations pour les formateurs
permanents puis les intervenants extérieurs
• Création d’un espace « Assistance technique et pédagogique » et renfort du
projet avec arrivée sur la base du volontariat de référents e-learning

• Proposer un plan d’investissement pour développer la multimodalité
Hausse de fréquentation du E-campus de l’ordre de 250% au cours de l’année

• Concevoir des tutoriels, guides… pour encadrer les pratiques

écoulée avec un passage de 300 connexions distinctes par jour au cours du

• Assurer l’administration du E-campus

premier semestre 2019 à 1000 connexions distinctes par jour au cours du premier

• Piloter des projets de conception e-learning, multimodaux…

semestre 2020

• Faire de la veille technique, pédagogique et juridique relative à la
multimodalité
• Intégrer la démarche qualité dans l’ensemble des processus de
digitalisation de la formation
• Repérer et coconstruire les réponses aux appels d’offre ou appels à
projets relatifs à la multimodalité
L’urgence sanitaire a accéléré l’acculturation digitale de l’IRTS et depuis
2020, les formateurs, accompagnés par la responsable de projets et une
nouvelle équipe d’appui, ont tous pu se saisir des possibilités offertes
par les outils numériques pour assurer la continuité pédagogique.

• Validation de la création d'une équipe d'appui par les instances
Structuration d’une
équipe d’appui
à la pédagogie
multimodale

• Renfort de l’équipe avec le recrutement d’une ingénieur pédagogique
multimodale en apprentissage (équivalent 0.7 ETP) et l’arrivée d’une assistante
e-learning (équivalent 0.4 ETP)
• Mise à disposition de 4 référents e-learning
• Formation de l’équipe
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▸ Le développement de projets multimodaux
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▸ L’amélioration des outils

• Participation à la réponse à l’appel d’offre de la DGEFP
• Participation à la création du consortium RESODIS (IRTS Paris IDF, IRTS
• L ancement d’une expérimentation de

La Réunion, IRTS Hauts de France et IRTS Normandie Caen) et ESPACE 10
Formation AES 100%
à distance (projet
RESODIS)

l’applicatif Teams pour les étudiants en

(Moodle du consortium)

octobre (dans le cadre du déploiement

• Co-construction de la programmation 100% à distance

d’Office 365)

• Conseils et aide à la création/paramétrage des espaces de cours
(Moodle et Teams)

• Création de tutoriels explicatifs pour
« Animer une classe virtuelle avec

• Médiatisation des contenus produits par l’équipe AES de Melun

Teams »
Certificat
« Accompagnement
à la citoyenneté
numérique »
Démarrage Mars 2020

Importation du module
« Numérique et travail
social » dans plusieurs
filières

• Co-construction du parcours pédagogique court (6 jours) avec IRIS et ENS,

sur les filières pour une harmonisation

• Co-construction du parcours pédagogique long (20 jours) avec IRIS et ENS
• Médiatisation et animation de plusieurs journées de formation en
présentiel et à distance
• Duplication en intégralité dans plusieurs espaces de cours auprès de 5
filières et à raison d’une à deux journées auprès de 2 autres filières

des outils digitaux et une amélioration
Microsoft Office
365 au service
de la pédagogie
multimodale

de l’expérience utilisateur
• Réflexion autour de l’intégration vers
un portail unique d’identification (Office
365 et Moodle) et des intégrations plus
profondes
• Tests sur Teams pour corriger les

• Réalisation d’un benchmark et du cahier des charges relatifs au choix du
Module d’anglais

• Déploiement de comptes flottants Teams

dans le cadre de la convention d’accréditation avec Paris V

prestataire qui délivrerait et animerait le module d’anglais (niveau 6)
• Audition du prestataire retenu avec les RF de niveau 6 disponibles

éventuels bugs liés à des paramétrages
incorrects (méthode agile) et apporter
les conseils et l’aide nécessaires à la
prise en main par les utilisateurs avec le
service informatique
• Sélection d’un prestataire expert pour
aider à améliorer les paramétrages sur
Office 365 pour l’éducation
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LES CENTRES DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Du fait de la crise sanitaire et du confinement, les activités du CRD de l’IRTS se sont concentrées
sur le renforcement des ressources accessibles à distance pour les étudiants et les équipes
pédagogiques, afin de mieux soutenir la continuité pédagogique. Le CRD s’est également
pleinement investi dans la démarche qualité et RGPD.

▸ Développement des contenus et des interfaces de communication
L’équipe de documentation travaille en mode projet pour développer :
La veille documentaire : la mise en place d’un agrégateur de flux RSS « Inoreader » pour
alimenter, notamment, la veille sociale et juridique du CRD
Le portail documentaire du CRD : réorganisation de l’arborescence pour une meilleure
visibilité, mise en ligne de tutoriels ou des listes de travaux étudiants, accès à des liens vers
des ressources numériques externes.
La plateforme numérique, avec un fort développement en 2020, avec :
• Un agenda alimenté selon les événements organisés par le CRD
• Des éléments de présentation des CRD Paris et Melun/Fontainebleau
• Des textes écrits par des étudiants
• L’actualité du secteur social et médico-social
»

La veille juridique et sociale mensuelle.

»

Les dossiers de presse :

»

L’info’doc (la lettre d’information par site)

• Des ressources documentaires numériques
• Des vidéos réalisées par les équipes pédagogiques de l’IRTS
Le documentaliste de Melun et l’assistante de documentation rattachée au CRD de Paris ont été
désignés référent e-learning et ont, pour l’occasion, suivi une formation avec la cheffe de projet
de la pédagogie numérique de l’IRTS.

▸ Le Festival du film social – édition 2020
La deuxième édition du Festival du film social organisée par la 25e image s’est déroulée les
6 – 7 – 8 octobre 2020. L’équipe du CRD a participé à Paris (Campus Condorcet, Aubervilliers)

et à Melun (cinéma des Variétés) au titre de référents de salles. A cet effet, elle a eu en charge
d’organiser et de participer aux débats et de veiller au bon déroulement de l’évènement.

▸ L’activité pédagogique de l’équipe du CRD
Avant le reconfinement de novembre 2020, la responsable du CRD a assuré un cours sur la
recherche documentaire auprès des stagiaires CAFDES. Sur le site de Melun, le documentaliste
a assuré les interventions qu’il mène sur la recherche documentaire avec les étudiants de la
filière éducateur- Spécialisé. Il a aussi assuré des jurys pour la filière Moniteur-Educateur (ME).
Les ateliers du CRD menés toute l’année (écriture, recherche documentaire et mise en forme de
documents) ont été suspendus, mais l’activité a perduré sous forme individuelle et à distance.

▸ Projet de mutualisation des ressources documentaires IRTS/ENS
Le projet de mutualisation des ressources documentaires de l'IRTS Paris Ile-de-France et de
l'Ecole Normale Sociale (ENS) initié en 2018 se poursuit. Les étudiants de l’ENS ont été accueillis
au CRD de l’IRTS – site Paris. Les étudiants et l’équipe pédagogique de l’ENS ont bénéficié des
produits documentaires réalisés par le CRD de l’IRTS et le centre de documentation de l’ENS. Le
comité de pilotage du projet a suspendu ses activités en 2020. En 2021, l’équipe concentrera ses
efforts vers le développement, avec l’ENS, d’une bibliothèque numérique.
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COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Chiffres clés

▸ Communication de crise
Le service communication a contribué à maintenir le lien avec les salariés, les étudiants et les
partenaires, en proposant des solutions et des outils adaptés à la crise.

Fonds documentaires
»

Nombre de livres

»

Nombre de revues papier

34

»

Nombre de revues numériques

6

»

Nombre de revues numériques via Cairn

Pages Google»

»

Nombre deParis
mémoires
Nombre de DVD/VHS

Nombre de recherches

Achat

672 456

10771

Melun

112 716

132
429 FSUP à partir de 2011
Fontainebleau
1574 FI à partir de 2013
232

30 953

»

Nombre d'achat de livres

105

»

Nombre de DVD

1

»

Nouveaux abonnement(s) revues

1

Statistiques

Le répertoire solidaire en période de confinement, qui rassemble quelques dispositifs d’aide
et de soutien spécifiques.
Une plateforme numérique pour le volontariat des étudiants : En partenariat avec l’IRTS de
Montrouge Neuilly sur Marne et la plateforme WORKLIB, l’IRTS a contribué au développement
et à la promotion d’une solution numérique gratuite, permettant la mise en relation en temps
réel, de tous les étudiants volontaires et les structures sociales et médico-sociales, en pénurie
de personnel, en avril.
La création d’affichages et de guides sur les protocoles sanitaires
L'élaboration de procédures de communication de crise.

▸ Communication digitale Grand Public
Avec la crise sanitaire, l’essentiel des actions du service communication se sont déployées
sur des supports numériques. L’annulation des différentes manifestations (journées portes
ouvertes, salons, journée emploi/formation…) a nécessité une centralisation des informations,
des évènements et des actualités à destination du Grand Public sur le site internet et les

»

Nombre d'inscrits au CRD

636

»

Nombre d'inscrits au Cairn

241

réseaux sociaux.
Facebook

Twitter

LinkedIn

Nombre de followers
au 31/12/2020*

2361 (+21%)

342 (+48%)

2783 (+63%)

Nombre de publications
en 2020

120

130

118

Nombre de vues des
publications en 2020**

32737

87303

73700

* Gains en 2020 de 406 followers sur Facebook, 111 followers sur Twitter et 1073 followers sur Linkedin.
** Pics en mars-avril 2020 à 8382 vues sur Facebook, à 23030 impressions sur Twitter et 20287 impressions sur Linkedin.
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Pages Google

Paris

Melun

Fontainebleau

Nombre de recherches
en 2020

672 456

112 716

30 953

La Guinguette de Parmentier le 31 août

L’équipe a également organisé des évènements en ligne et mis à disposition de nouveaux
contenus digitaux.
Les évènements en ligne
• Conférence live sur les admissions à l’IRTS le 15 avril
• Journée Portes Ouvertes digitale le samedi 28 novembre 2020, pour les sites de Paris, Melun
et Fontainebleau, avec 180 visiteurs sur les 3 heures de l’événement, pour un flux total de 300
personnes environ
• 3 réunions d’information métier en ligne sur le dernier trimestre 2020
• Participation au salon virtuel Studyrama des formations santé, paramédical et social,
le 14 novembre

En accord avec la direction, le service communication s’est chargé d’organiser un cocktail
déjeunatoire de rentrée pour tous les salariés, sous le thème de la guinguette. Ce fut l’occasion
de marquer cette nouvelle rentrée par un temps de partage et d’échange, nécessaire après les
mois délicats que l'institut venait de traverser. Plusieurs animations ont rythmé la journée :
photobooth, magicien, bar à vinyles.

▸ Nouvelles identités visuelles, contenus étoffés
La charte graphique de l’IRTS a évolué à la rentrée de septembre 2020, avec une palette
chromatique plus large et la création de pictogrammes et personnages déployés sur l’ensemble
des supports de communication.
Le contenu des fiches de formation a également fait peau neuve, pour correspondre aux
critères du référentiel QUALIOPI.
L’équipe communication a également accompagné le développement du CFA et de l’Ecole

La création de contenus digitaux, avec la conception de 2 vidéos de présentation des

Doctorale, par la création de logos et d'une charte graphique adaptée, et en organisant une

établissements de Paris et de Melun

campagne de relations presses.

L’ouverture d’une plateforme d’offres d’emploi sur le site internet de l'IRTS Paris Ile-de-France

▸ Référencements des formations

pour favoriser le dépôt des annonces de stages et d’emplois (355 offres d’emploi ont été

Avec l’arrivée d’une chargée de développement commercial en septembre, le référencement

déposées sur le site en 2020). Ce développement du site internet correspond à une demande

de l’offre de formation sur les plateformes comme MonCompteFormation et Dokelio a pu être

majeure des employeurs du secteur. La page a immédiatement connu un fort succès qui se

lancé ou mis à jour.

renforce chaque mois.

▸ Evènements physiques
Quelques évènements ont pu être maintenus en présentiel :
Les salons d'orientation

▸ Perspectives 2021
En 2021, le service communication et développement commercial mettra l'accent sur 3 objectifs :
•  pour la communication externe : l'amélioration de la visibilité et de la lisibilité de l'offre,
avec notamment le déploiement des nouvelles identités visuelles,
•  pour le développement commercial : le renforcement de nos référencements et le retour

• Le forum de la DASES le 3 mars

d'événements présentiels, avec toujours le maintien d'actions digitales très appréciées

• Le salon emploi/formation social et médico-social des ASH le 17 septembre

des publics extérieurs,

Les Journées Portes Ouvertes du 27 février à Paris (300 visiteurs pour un flux total de 600
personnes) et du 7 mars à Melun (156 visiteurs pour un flux total de 300 personnes) ont pu se
dérouler normalement.

•  pour la communication interne : le lancement de l'élaboration
d'une politique de communication interne.
La mise en conformité avec le RGPD sera également une action majeure à amorcer.
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▸ Gestion du personnel

Bien que l’activité internationale ait été lourdement impactée cette année, les actions de

Chiffres clés

partenariat et de réseaux se sont intensifiées pour faire face à la crise sanitaire.
Le directeur général a initié et animé tous les mardi matin un groupe de directeurs d’écoles
d’Ile-de-France dès le début du premier confinement. Les directions d'établissement se sont
également investies dans les groupes menés par l’Unaforis afin de partager des expériences et

»

129 salariés permanents au 31/12/2020

de définir des positions communes face aux pouvoirs publics.

»

22 hommes

L’IRTS s’est aussi beaucoup impliqué dans les travaux et projets de développement menés dans

»

107 femmes

»

3106 formateurs extérieurs

le cadre du GR1 (certifications professionnelles). Un nouveau consortium avec l’IRTS des Hauts
de France, de la Réunion et Normandie-Caen a aussi vu le jour : les 4 AS. Cette collaboration a
permis de déposer et de remporter le marché Pôle Emploi national des AES 100% à distance.

RESSOURCES HUMAINES
Le service ressources humaines assure une mission de soutien et d’expertise auprès de

Télétravail
Avec le maintien de l’activité et la fermeture des établissements au public, le recours massif
au télétravail a nécessité d’adapter les modalités d’accompagnement et de suivi des salariés.

l’Association et des représentants de l’employeur. Entre les grèves des transports et la crise
sanitaire, l’année 2020 a été jalonnée d’évènements inattendus et perturbants. Le service a

Chômage partiel

adapté son activité pour répondre aux besoins de la structure et de son personnel par des

La fermeture des établissements de mars à juin 2020 a amené l’Association à recourir au

actions concrètes et ciblées.

dispositif du chômage partiel pour une partie de ses salariés. 32 salariés en ont bénéficié,

▸ Dialogue social
• Mise en place du CSE en janvier 2020 (6 réunions ordinaires et 5 réunions extraordinaires avec
les élus en 2020, complétées par des points réguliers pendant le premier confinement, pour
un total de 10 jours)

sur une période allant de 1 semaine à 3 mois. Dans un souci de protection et de solidarité,
l'Association a décidé de maintenir leur salaire, en versant un complément à l’indemnité versée
par l’Etat.
Gestion des absences

• Une négociation annuelle ayant abouti à la mise en place du CDD à objet défini et au

Les absences toutes confondues sur l’année 2020 (maladie, maternité, garde d’enfants, arrêts

reclassement des salariés occupant un emploi relevant du classement conventionnel de

suite au COVID…) représentent 2054 jours d’arrêt, soit une diminution de 31 jours par rapport à

technicien qualifié depuis de plus de 8 ans dans celui de technicien supérieur.

2019. Cette diminution est encourageante en pleine crise sanitaire, mais continue à déstabiliser

• Participation active des représentants du personnel au conseil d'administration.

l’activité.
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Rallongement de la période de dépôt sur le Compte Epargne Temps

internes. 4 salariés ont bénéficié d’une mobilité interne avec, le plus souvent, un programme de

L’exercice 2020 n’a pas été propice au juste repos des salariés. En accord avec le CSE, l’association

soutien et d’accompagnement à la prise de ces nouvelles fonctions et pour deux d’entre eux,

a choisi de prolonger la période de dépôt du CET et d’autoriser en partie le report des congés

une formation diplômante/certifiante.

payés. Cette mesure exceptionnelle a permis aux salariés de ne pas perdre leur droit acquis à
congés.

Mouvements du personnel
Départs et remplacements

Prime exceptionnelle

19 départs pour 10 remplacements à l’identique ont jalonné l’année 2020. Le confinement et le

Pour remercier les salariés de leurs contributions en cette année particulière, l’Association a

recours massif au télétravail n’ont pas permis d’organiser des célébrations pour les départs et

souhaité verser à tous une prime exceptionnelle de 500€, non soumise à la taxation.

n’ont pas facilité l’intégration des nouveaux salariés. en espérant des temps meilleurs.

Index égalité H/F

Création de postes

Pour cette année 2020, l’Association affiche un index Egalité Hommes/Femmes de 77 points sur

Le développement des activités de l’Association qui ont jalonné l'année 2020.. Ainsi le service

100, soit une progression de 12 points par rapport à l’année précédente. L’Association souhaite

RH a accompagné au recrutement de 6 nouveaux postes au sein de la structure.

poursuivre cette amélioration des conditions salariales.

▸ Développement du personnel

Chiffres clés

Entretiens professionnels
Depuis l’année 2014, chaque salarié a été reçu en entretien professionnel tous les 2 ou 3 ans.
Cet entretien professionnel est une étape importante dans la vie professionnelle du salarié
qui contribue à la sécurisation de son parcours professionnel et au développement de son
employabilité. C’est un temps de dialogue et d’échange privilégié avec son responsable
hiérarchique sur sa situation professionnelle passée, actuelle et future, au sein ou à l’extérieur
de l'IRTS, permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution professionnelle.
Formation du personnel

»

40 formations suivies par des salariés en 2020

»

19 départs

»

10 remplacements à l'identique

»

4 mutations internes

»

6 créations de poste

Le plan de développement des compétences élaboré et voté en 2019 n’a pas pu être pleinement
déployé en 2020. Néanmoins, ce sont 34 salariés qui ont pu bénéficier au cours de l’année 2020,
d'au moins une action de formation, couvrant un large champ d’évolutions des compétences.
Les dispositifs de formations à distance ont été favorisés et appréciés. Seules les formations
pour lesquelles la présence physique était indispensable ont été maintenues en présentiel.
Le montant des dépenses de formation engagées sur 2020 est de 36 714,60 €
Mobilités internes
Le service RH a accompagné les transformations de l’organisation en favorisant les évolutions

SYSTÈMES D’INFORMATION
En 2020, le service informatique se réorganise pour mieux répondre aux attentes de
l’Association et accompagner sa stratégie. L’objectif est de moderniser le matériel et favoriser
la mutualisation de solutions pour construire un véritable éco système autour de la donnée
pédagogique et de la gestion de différentes activités de la structure.
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▸ Modernisation des équipements
PC portables
Dans la continuité de son action 2019, l’Association continue de doter les salariés d’ordinateurs
portables. L’ambition de soutenir le travail à distance et la pédagogie numérique passe aussi
par le renouvellement du parc informatique (les portables représentent 90% du parc.

Chiffres clés
»

»

Parc de 175 PC portables à destination des salariés et des

>>>>
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WIFI
Afin de moderniser l’infrastructure pédagogique de l’IRTS, des travaux lourds et engageants ont
été conduits en 2020 pour améliorer la couverture WIFI des sites de Paris et de Melun.
• Travaux de 4 semaines pour l’amélioration de notre réseau wifi sur Paris et Melun
• Passage de 9 à 46 bornes sur l’établissement de Paris
• Passage de 5 à 11 bornes sur l’établissement de Melun

▸ Suite collaborative
En cette année marquée par le développement du travail à distance, il a été nécessaire de
repenser nos outils informatiques pour faciliter la collaboration. Les licences « pack Office »
ont été renouvelées. Elles intègrent la suite collaborative Office 365, qui permet d’ouvrir l’accès

secrétariats de filières pour les intervenants extérieurs

au réseau à distance pour tous les salariés. Ce déploiement accéléré pour faire face aux aléas

87 jours de paramétrage

de la crise sanitaire a contribué à maintenir l’activité et préserver les liens entre les salariés, en
mobilisant notamment les outils de visioconférence (ZOOM, TEAMS, etc).

Photocopieurs

• 142 comptes ont été créés pour les salariés permanents

• Arrêt de la reprographie sur le site de Paris

• 1753 comptes ont été créés pour les étudiants

• Ajout de 2 photocopieurs couleurs sur Paris (4 couleurs / 6 noir et blanc)

• 151 comptes flottants ont été créés pour nos intervenants extérieurs

• Ajout d’1 copieur couleur à Melun (2 couleurs / 1 noir et blanc)

▸ Évolution du projet AURION
Le projet AURION a également franchi une étape importante avec l’acquisition du module
« PARCOURSUP » qui permettra l’import de la base de données PARCOURSUP dans le logiciel.
C’est une avancée majeure qui permet l’exhaustivité des informations relatives aux admissions
dans une base de données interne et unique. Cette première étape permet d’enclencher le
chantier suivant, la définition de la base de données et du système d’administration, avant un
déploiement plus large à partir de 2022.

ADMINISTRATION ET FINANCES
▸ Financeurs
Émargements
Avec les différents confinements, l’enseignement à distance s’est beaucoup développé et a rendu
complexe la justification de l’assiduité en formation. Malgré ces circonstances exceptionnelles,
le suivi administratif des parcours pédagogiques s’est progressivement adapté. Néanmoins,
des lacunes dans les émargements ont pu entraîner des erreurs de facturation. L’IRTS fait le
nécessaire pour les corriger, grâce à la collaboration de tous les services.
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Retards de paiement

Soutien de l’association

La crise sanitaire ayant entraîné des difficultés économiques, l’IRTS doit faire face à un nombre

L’aide de la Région n’étant pas suffisante pour couvrir l’ensemble des coûts, l’Association a dû

important de retards de paiement, dégradant sa situation économique. La vigilance est donc

assumer le reste à charge sur ses fonds propres.

de mise.

▸ Audit Région

Budget pluriannuel de soutien à l’activité

Les services de la Région ont réalisé un audit de l’activité de l’IRTS, d’avril à décembre 2020. Il

Pour soutenir les projets de l’IRTS, moderniser son activité et lui donner les moyens de se

a porté sur les exercices 2017, 2018 et 2019 en se basant principalement sur les informations

développer, l’Association gestionnaire a décidé de verser 1.2 M€ sur les 3 exercices 2020, 2021

de SOLSTISS (applicatif mis à disposition par la Région, destiné au suivi et au pilotage des

et 2022. C’est un signe fort donné par l’Association, qui vise à encourager l’IRTS à repenser

formations sanitaires et sociales). Cet audit a fortement mobilisé les services financiers, durant

son modèle, déficitaire jusqu’ici. Dès 2020, ces sommes viennent accompagner des évolutions

près de 9 mois, pendant la période de confinement. Le compte rendu de cet audit est attendu

majeures de la structure et permettent de donner des perspectives fortes aux ambitions

courant 2021.

associatives.

▸ Développement durable

▸ Vente du patrimoine immobilier de l’établissement de Paris

L’Association s’engage pour une activité plus respectueuse de l’environnement. Ainsi, plusieurs

Liquidité (évolution du modèle économique)

actions et projets ont été lancés ou mis à l’étude en 2020.

En juin 2020, l’Association a vendu son patrimoine immobilier parisien situé au 145 avenue

Renouvellement du parc de photocopieurs

Parmentier pour 40,1 M€. Par cette cession d’actif, l’Association a bouleversé son modèle

L’ensemble du parc photocopieur a été renouvelé sur les 3 sites. Objectif : diminuer la production

économique avec un triple impact sur sa trésorerie, sur ses charges puisqu’elle devient locataire,

papier tout en facilitant le travail quotidien de tous. Avec le développement du télétravail et

et sur ses rendements, en plaçant l’essentiel des fonds de cette vente.

l’usage des outils collaboratifs, l’Association a fait le choix de mettre fin à l’exploitation de

Statut de locataire

la machine de reprographie sur le site de Paris. En revanche, pour répondre aux besoins des

Dès juin 2020, l’Association a signé un bail de location de 12 ans, indiquant clairement qu'elle
souhaitait occuper durablement les locaux du 145. Ce loyer constitue néanmoins une lourde
charge (1,5 M€ par an). Si le remboursement des emprunts et la diminution de la dotation
aux amortissements viennent alléger les charges de la structure, cela n’est pas suffisant pour
revenir à l’équilibre. C’est donc, dans un premier temps, les placements financiers de l'AFRIS
Paris Parmentier qui vont venir compléter le reste à charge, en attendant que l’activité puisse
suffire à couvrir l’entièreté du loyer.

▸ Prise en charge des surcoûts liés au protocole sanitaire
Aide de la Région Ile-de-France
La crise sanitaire a engendré de nouveaux coûts, à la fois matériels (gel, masques, etc.) et
humains (formation du personnel d’entretien, équipe de désinfection, etc.). Pour soutenir les
structures, la Région a débloqué une subvention exceptionnelle au prorata des apprenants
sous financement régional. L’IRTS a fait une demande d’aide et obtenu un financement.

services, il a été décidé de doter les établissements d’un plus large parc de photocopieurs
couleur. Le parc s’agrandit donc, avec l’arrivée de 5 nouvelles machines, dont 3 couleurs.
L’Association espère une baisse de la production papier et une meilleure disponibilité des
copieurs pour l’usage quotidien.
Dématérialisation de la base de données RH
Le service RH, parmi les plus consommateurs en papier de par la nature de son activité, a lancé
un large projet de dématérialisation de sa base de données.
Développement du télétravail
Expérimenté massivement en 2020 pour faire face à la crise sanitaire, le télétravail permet
également de limiter les déplacements. Cette première expérience permettra de dessiner
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la future proposition d’accord télétravail. En lien avec le CSE, l’Association a pour objectif

par la qualité. Cela s’est traduit par l’élaboration d’une cartographie des processus et l’ébauche

d’en élargir le périmètre, pour des raisons sociales (bien-être au travail, productivité) et

d’un manuel qualité, encore en cours de finalisation.

environnementales (limitation des déplacements).

L’engagement de la direction dans la démarche a été acté par la diffusion d’une politique qualité
communiquée à l’ensemble des collaborateurs.

QUALITÉ
Préparation de la certification Qualiopi
L’article 6 de la loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel »
rend obligatoire la certification QUALIOPI à partir du 1er janvier 2022. A défaut, les opérateurs de
formation ne pourront pas bénéficier de fonds publics ou mutualisés.
Aussi, avec le soutien de la responsable qualité, l’IRTS s’est préparé toute l’année à l’audit de
certification prévu en février 2021, en mobilisant l’ensemble des équipes. Près de 140 temps
de travail auprès de 24 services ont été organisés, malgré les difficultés générées par la crise
sanitaire et le soutien temporaire de la responsable qualité au service des admissions de
Paris pendant le premier confinement. Les équipes ont rédigé des procédures et rassemblé les
preuves de leur mise en œuvre tout au long de l'année 2020, en préparation de l’audit.
Un pré-audit a été effectué le 25 février 2020, mettant en lumière des améliorations possibles
sur les indicateurs suivants :
• Indicateur 1 : Diffuser une information plus accessible et détaillée de nos formations sur nos
supports de communication. Valable sur les 4 actions

Renouvellement du certificat ISQ
En septembre 2020, l’IRTS a procédé au renouvellement du certificat OPQF par l’ISQ, ce qui par
voie de conséquence, allègera l’audit de certification.

RGPD
Le règlement de protection des données personnelles (RGPD) mis en vigueur le 25 mai 2018
encadre leur traitement, autour de 8 principes :
• Licéité du traitement
• Finalité du traitement
• Minimisation des données
• Protection particulière des données sensibles
• Conservation limitée des données
• Obligation de sécurité
• Transparence
• Droits des personnes
Depuis un peu moins d’un an, la Déléguée à la Protection des données (DPO) a élaboré, avec
l’ensemble des équipes, une cartographie des données personnelles traitées, avec le double

• Indicateur 2 : Diffuser des indicateurs de suivi pour la VAE et les bilans de compétences

objectif d’établir un registre de traitement et de constituer un véritable plan de mise en

• Indicateur 12 VAE/BC : Décrire et mettre en œuvre des mesures formalisées favorisant

conformité avec le Règlement. Pour ce faire, l’IRTS a fait l’acquisition d’un outil centralisé de

l’engagement des bénéficiaires et de prévenir les ruptures de parcours.
• Indicateur 26 : Mobiliser un réseau, outils, experts nécessaires pour accueillir, accompagner/
former ou orienter les publics en situation de handicap.

conformité (le Data Legal drive) en janvier 2020 et la DPO a sensibilisé les équipes.
Le premier chantier s’est axé sur la mise en conformité du site internet, avec la mise en place
d’une politique de confidentialité et d’un bandeau sur les cookies. En 2021, la DPO, en lien avec

Système de management par la qualité

les services concernés, lancera des travaux portant sur l’élaboration d’une charte informatique,

Au-delà de la simple réponse à une injonction extérieure, l’IRTS a souhaité faire de la démarche

une politique de confidentialité interne, un formulaire de recueil de données, une politique de

qualité une opportunité de réflexion et d’amélioration continue des pratiques au service des

conservation et d’archivages…

apprenants, des employeurs et du bien public. C’est pourquoi les membres du comité de
direction et la responsable Qualité ont travaillé à la mise en place d’un système de management
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