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ENSEMBLE ,

relevons le défi
R

éforme de la formation professionnelle, de la diplomation en travail social,
de l’appareil de formation en travail et en intervention sociale ; développement de la participation
et du pouvoir d’agir des personnes accompagnées ; développement du numérique qui vient bouleverser
les pratiques professionnelles et la pédagogie ; scientifisation du travail et de l’intervention sociale ;
développement de la recherche et émergence d’un champ disciplinaire singulier ...
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... les centres de formation en travail et en intervention sociale sont au carrefour de nombreux
bouleversements qui transforment profondément le secteur social et médico-social et
son appareil de formation.
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Loin de vivre ces évolutions comme autant de contraintes, l’Association pour la formation et
la recherche en travail social et médico-social de Paris - Parmentier (AFRIS Paris Parmentier)
et son Institut régional en travail social de Paris Île-de-France entendent au contraire en faire
des opportunités pour devenir un pôle d’excellence dans le domaine de la formation et
de la recherche en travail et en intervention sociale.
Une excellence au service de toutes et tous, du niveau infra-5 au niveau I, co-construite avec
des partenaires institutionnels, les bénévoles de l’association, les salariés de l’IRTS, les apprenants
et les alumnis. Une excellence qui nourrit et se nourrit des débats nationaux et internationaux,
qui produit des savoirs nouveaux et inspire les politiques publiques sociales et médico-sociales.
Notre ambition est forte. Je suis convaincu qu’elle est à la mesure des enjeux et des besoins du secteur ;
qu’elle est à la portée de l’IRTS et de ses partenaires.
Xavier FLORIAN
Président
Janvier 2019

NOS VALEURS

et nos principes d’action
Ce que nous faisons.
Comment nous le faisons.
Pour qui nous le faisons.

CE QUE NOUS SOMMES SE DÉFINIT PAR
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NOS ACTIONS SONT GUIDÉES PAR

U

n ensemble de références historiques et culturelles
que sont les valeurs de l’économie sociale et solidaire,
l’intérêt collectif, l’utilité et l’expérimentation sociale, l’insertion
sociale et professionnelle, la promotion sociale et le développement durable.

C’est notre ancre

L

e processus de scientifisation à l’œuvre à l’IRTS, fondé
sur des principes d’action, au premier rang desquels,
le sens critique, la vérification des faits et des sources,
la recherche de la preuve et la mesure de l’impact social.

C’est notre boussole

Nos axes politiques
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Former des travailleurs et des
intervenants sociaux capables de
répondre aux besoins des personnes,
aux attentes de la société civile,
des pouvoirs publics et des employeurs
et à leurs évolutions ; de participer
à des travaux de recherche et
de co-produire des savoirs nouveaux

Initier, développer et renforcer
les liens avec d’autres acteurs
sous des formes variées
(regroupements, partenariats,
alliances, réseaux, etc.)

Conforter la solidarité, la complémentarité
des approches et l’émulation entre les différents acteurs
du secteur social et médico-social

Impliquer les personnes accompagnées dans l’élaboration
et la réalisation des formations et des recherches

Accentuer la mutualisation de moyens,
le maillage des territoires et l’essaimage des bonnes
pratiques et des savoirs

Promouvoir la reconnaissance du travail social et
de l’intervention sociale comme un champ disciplinaire
Faire émerger des compétences et des pratiques		
pédagogiques nouvelles et une fonction de formateur/
chercheur
Développer la formation et la recherche “hors les murs”

Participer activement aux débats
et aux enjeux sociaux et de société
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Prendre en compte et articuler les savoirs académiques,
les savoirs professionnels et les savoirs d’expérience
des personnes accompagnées

Associer les employeurs aux formations et aux recherches

Accroître la participation et le pouvoir
d’agir des salariés (permanents et
vacataires), des apprenants
(étudiants et stagiaires) et des alumnis

Contribuer à la pérennité des institutions

Conduire une démarche citoyenne au sein de l’IRTS
pour favoriser sa diffusion auprès des apprenants

Inscrire l’IRTS comme un lieu de production d’idées et
de savoirs nouveaux

Renforcer la cohérence et la cohésion par une plus forte
implication de tous dans la vie institutionnelle

Accroître la capacité d’influence de l’IRTS pour
qu’il devienne un lieu source dans l’élaboration
des politiques publiques sociales et médico-sociales

Développer l’efficience et l’efficacité par des décisions
qui prennent en compte les attentes et les besoins
de toutes les parties prenantes

Développer une culture de l’appartenance et le réseau
des alumnis pour que l’école bénéficie des retours
de ses anciens étudiants et stagiaires
Diffuser en France et à l’international les travaux et
les savoirs nouveaux produits

SE DONNER LES MOYENS
DE NOS AMBITIONS :

les conditions du succès
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Se doter d’un modèle économique qui articule une qualité du service rendu
au meilleur coût, le développement d’une offre pertinente et viable permettant de dégager
des excédents qui puissent être réinvestis dans les projets et une optimisation des dépenses.
Renforcer, développer et s’adjoindre les compétences et les savoir-faire nécessaires
à la réalisation de nos ambitions.
Mettre en adéquation le statut et les conditions de travail avec les exigences
pédagogiques et scientifiques du projet associatif et des politiques publiques.
Disposer d’un système d’information sociotechnique combinant des données
de gestions et des données pédagogiques pour éclairer les décisions à prendre et nourrir
les évaluations.
Accompagner la révolution numérique pour les formateurs et les apprenants au service
d’une pédagogie renouvelée.
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BIEN PLUS

que de la formation
SITES
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Nos formations

Paris / Melun / Fontainebleau

3 000

ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES

Formés chaque année dans le secteur
social, médico-social et sanitaire

Assistant Familial
Assistant de Soins en Gérontologie
Accompagnant Éducatif et Social
Aide-Soignant
Moniteur-Éducateur
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Et bien plus...
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VOCATION

La formation et la qualification des acteurs
du travail et de l’intervention sociale

Une Prépa aux concours et écoles du social
Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience - VAE
Mobilité professionnelle et bilan de compétences
Formation Continue pour les professionnels
Unité de Formation par l’Apprentissage - UFA
Institut de Formation pour les Aides-Soignants - IFAS

Éducateur de Jeunes Enfants

Éditions Scientifiques Les Presses de Parmentier

Éducateur Spécialisé

Pédagogie numérique

Assistant de Service Social

International (Portugal, Liban, Suisse, Chili, Belgique)

Conseiller en Économie Sociale Familiale

ERASMUS+ (mobilité des étudiants et des formateurs)

Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable
d’unité d’intervention sociale - CAFERUIS

Centre de Ressources Documentaires (un des plus importants de France
dans le secteur social, ouvert au public)

Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement
ou de service d’intervention sociale - CAFDES

Un réseau employeurs avec plus de 2500 associations et
établissements partenaires

Diplôme d’État d’ingénierie sociale - DEIS

Une association des anciens élèves : Alumni Parmentier

Doctorat de Travail Social
(partenariat avec l’ISCTE-IUL Université de Lisbonne, Portugal)
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Paris

Melun

Fontainebleau

145, avenue Parmentier
75010 Paris
01 73 79 51 00
IRTS75@parmentieridf.fr
Station Goncourt (Métro ligne 11)

8 bis, rue Eugène Gonon
77000 Melun
01 78 49 60 00
IRTS77@parmentieridf.fr
Gare de Melun (RER D - Transilien R)

49, avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon
01 78 49 60 90
IRTS77FONTAINEBLEAU@parmentieridf.fr
Gare de Fontainebleau-Avon (TER R)

Service admissions
ADMISSION75@parmentieridf.fr

Service admissions
ADMISSION77@parmentieridf.fr
01 78 49 60 10

Service admissions
ADMISSION77@parmentieridf.fr
01 78 49 60 10

Formations ASS - CAFERUIS - CAFDES - DEIS

01 73 79 51 13

Formations TISF - ME - EJE - CESF

01 73 79 51 15
Formation ES

01 73 79 51 16
Formation AES

01 73 79 52 38
MFTURGOT@parmentieridf.fr
Formation Aide-Soignant

01 73 79 52 30
JJOVINAC@parmentieridf.fr

www.irtsparisidf.asso.fr
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