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Bienvenue à l’Institut Régional PACA et Corse!

Ce livret d’accueil contient des informations utiles à votre

parcours de professionnalisation au sein de notre

association.

Vous y trouverez des informations sur l’organisation et le

fonctionnement des différents sites de l’IRTS mais

également sur les différents services proposés par

l’ensemble de nos équipes.

Bonne lecture !

Le mot d’accueil
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Notre mission

Notre Mission : former les « Patriciens du Travail Social »

Le social n’est pas donné à l’homme, il est produit par lui. Dès lors,

l’investissement dans l’accompagnement de cette production requiert un

niveau d’exigence en matière de formation qui doit faire l’objet d’un travail

d’étude, de réflexion et de conceptualisation.

A ce titre, nous sommes particulièrement attachés à mettre notre institution

au service des praticiens du travail social qui savent que tout progrès dans

ce domaine ne peut se faire qu’au prix d’une mise au travail de leur

pratique.

L’expérience nous le montre, il nous faut, sans cesse, « remettre l’ouvrage

sur le métier ». C’est dans le réel que s’éprouve l’engagement du travailleur

social. Quel que soit le niveau d’implication, les acteurs intervenant dans le

champ de production du social sont responsables des pratiques qu’ils

mettent en œuvre ou qu’ils légitiment par la responsabilité qu’ils exercent.

La formation, c’est aussi préparer la personne à identifier les appuis que lui

fournit le cadre dans lequel elle intervient.

Le Président et le Directeur Général
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Les sites de formation

L’IRTS est présent à Marseille, Digne-les Bains et Manosque 

et peut intervenir sur toute la région PACA et Corse.
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IRTS site des Salyens

20 boulevard des Salyens 

13008 Marseille

IRTS site des Flamants

10 avenue Alexandre Ansaldi

13014 Marseille

Marseille Digne-les-Bains Manosque

Foyer Les Tourelles

Rue des Tourelles

04100 Manosque

Centre Regain

Route de Marseille

04220 Sainte Tulle

MECS Saint Martin

9 avenue Paul Martin 

04000 Digne-les-Bains

Sommaire



Les Formations Qualifiantes

CAFERUIS (Chef de service)

DEMF (Médiation Familiale)

CAFDES (Directeur)

DEAES (Accompagnant Educatif et Social)

CBMA (Moniteur d’atelier)
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Les voies d’accès

Sans BAC

12 ou 18 mois

14 mois

2 ans 

Avec BAC ou équivalent

3 ans

BAC +2 ou Equivalent

12 ou 18 mois

2 ans

3 ans

DEME (Moniteur Educateur)

DEASS (Assistant de Service Social)

DEES (Educateur Spécialisé)

DEETS (Educateur Technique Spécialisé)

DEEJE (Educateur Jeunes Enfants)

MSAS (Management des Structures d’Action Sociale) 

DEESS (Dirigeant d’Entreprise d’Economie Sociale Solidaire)

DEIS (Ingénierie Sociale)

Sommaire



6 mois

12 mois

Par module de 40h

Formation préparatoire ME / AES 

Surveillant de Nuit / Maîtresse de Maison

Tuteur Référent / Maître d’apprentissage
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Avec BAC ou Equivalent

Sans BAC

Formation préparatoire ASS, ES, EJE 5 mois

Les voies d’accès

Les Autres Formations

Formation préparatoire Encadrement 6 mois

Sommaire

Formation préparatoire OASIS 5 mois



1 an d’expérience professionnelle et bénévole 
avec des responsabilités liées au diplôme visé.

• Prise en charge par l’employeur

• Admission : note supérieure ou égale à 10

• Exemple : CIF - Contrat de 
professionnalisation

• Jeunes – 26 ans

• Prise en charge par l’employeur

• Admission : note supérieure ou égale à 10

• Prise en charge par la Conseil Régional

• Sélection sur dossier par Parcoursup, 
entretien oral

• Nombre de places limitées
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Formation par 

l’apprentissage

Formation initiale

Formation continue

VAE

Les voies d’accès Sommaire



9 

Nos formations et préformations

Centre d'Activité 

Education Spécialisée

Responsable : Raphaël SANCHEZ

Educateur Spécialisé
L'éducateur spécialisé est un travailleur

social qui contribue à l'éducation

d'enfants et d'adolescents, au soutien

d'adultes et de personnes âgées

présentant diverses formes

d'inadaptation.

Educateur Technique Spécialisé 
L'Educateur Technique Spécialisé

dispense une formation pré-

professionnelle ou professionnelle à des

enfants adolescents ou adultes déficients

ou en difficultés sociales, en vue de les

aider à évoluer au mieux de leurs

capacités et de faciliter, ainsi, leur

insertion sociale voire professionnelle.

Tuteur référent
La formation s'inscrit dans une démarche

de formalisation d'une compétence

professionnelle.

Elle est reconnue par la Branche

Professionnelle, et repositionne les

tuteurs au sein d'une organisation de

travail apprenante.

Maitre d’Apprentissage
Sur le territoire, la formation par

l’apprentissage est inscrite dans une

dynamique de coopération et de réflexion

partagées, structurée autour du

GIAPATS.

En partenariat avec les UFA, des actions

de développement de l’apprentissage et

le soutien de la professionnalisation des

MAP sont ainsi engagées.

Centre d'Activité Petite 

Enfance 

Responsable : Philippe ROUS

Educateur de Jeunes Enfants
L'éducateur de jeunes enfants est un

travailleur social spécialiste de la petite

enfance. Ses fonctions se situent à trois

niveaux : éducation, prévention,

coordination, et s’inscrivent dans un

travail d’équipe et de partenariat.

Centre d'Activité

Intervention Sociale

Responsable : Philippe ROUS

Diplôme d’Etat de Médiateur 

Familial

La médiation familiale vise à restaurer la

communication et à préserver les liens

entre les membres de la famille et/ou à

prévenir les conséquences d'une

éventuelle dissociation du groupe

familial.

Assistant de Service Social 

L'assistant de service social aide les

individus,

familles ou groupes sociaux à faire face

aux problèmes qu'ils rencontrent dans

leur vie quotidienne (travail, maladie,

logement, budget…).

Formation préparatoire à l'entrée

en formation de niveau III

L'objectif est de préparer les candidats

aux concours d'entrée dans les cycles de

formation diplômants du secteur médico-

social et éducatif. Une offre de formation

préparatoire est proposée pour chaque

niveau de qualification.

Les Centres d’Activité

Sommaire



Nos formations et préformations

Les Centres d’Activité

Sommaire

Centre d'Activité 

Dépendance

Responsable : Hélène BAGNIS

Moniteur Educateur
Le moniteur éducateur est un

travailleur social qui contribue à

l'éducation d'enfants et

d'adolescents et au soutien

d'adultes et de personnes âgées

présentant diverses formes

d'inadaptation, en lien avec la

personne responsable, et dans le

respect des personnes accueillies,

en conformité avec le projet

d’établissement.

Accompagnant Educatif et

Social
L’accompagnant éducatif et social

réalise une intervention sociale au

quotidien visant à compenser les

conséquences d'un handicap,

quelles qu’en soient l’origine ou la

nature. Il prend en compte les

difficultés liées à l'âge, à la

maladie, ou au mode de vie ou les

conséquences d'une situation

sociale de vulnérabilité, pour

permettre à la personne d’être

actrice de son projet de vie.

Maîtresse de Maison

Surveillant de nuit
Ces professionnels veillent aux

conditions d'accueil,

d'hébergement et de vie

quotidienne des usagers.

Formation préparatoire à

l'entrée en formation de niveau

IV et V

L'objectif est de préparer les

candidats aux concours d'entrée

dans les cycles de formation

diplômants du secteur médico-

social et éducatif. Une offre de

formation préparatoire est

proposée pour chaque niveau de

qualification
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Centre d'Activité

Encadrement 

Responsable : Ornella RIZZO

Chef de Service  - CAFERUIS
Les encadrants et responsables d'unité

d'intervention sociale sont des acteurs de la mise

en œuvre de l'action sociale et médico-sociale qui

tend à promouvoir l'autonomie et la protection des

personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la

citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en

corriger les effets. Intermédiaires entre direction

et équipes, entre plusieurs équipes, entre équipes

et partenaires, ils sont un maillon essentiel de

l'organisation, ils jouent donc un rôle clé au sein

des établissements pour la mise en œuvre des

réponses aux besoins des usagers.

Directeur d’Etablissement -

CAFDES
Le directeur d’établissement ou de service

d’intervention sociale, dirige un ou plusieurs

établissements ou services du champ de l’action

sociale, médicosociale ou sanitaire.

Garant des conditions d’accompagnement

individualisé des usagers, en cohérence avec les

politiques publiques et les dispositifs

règlementaires, il élabore et conduit le projet

d’établissement ou de service et veille à son

évaluation.

Dirigeant d’Entreprise de 

l’Economie Sociale

Les entreprises de l’économie sociale ont

en commun leur mode de gouvernance

et de gestion d’entreprise et nécessitent

des compétences managériales pour

assurer leur développement au regard de

leur objet social, leur pérennité et la

qualité des emplois. Elles requièrent

donc des compétences spécifiques sur la

fonction de direction pour intégrer et

développer des principes

d’entrepreneuriat social.

Nos formations et préformations

Mastère Spécialisé en 

Management des Structures 

d'Action Sociale 
Vous êtes Directeur Général d'Association, vous

êtes Cadre Supérieur Territorial, vous êtes

Consultant Senior, ou vous souhaitez le devenir,

le Mastère Spécialisé en Management des

Structures d'Action Sociale (MSAS), reconnu par

la conférence des Grandes Ecoles, vous permet

d'assumer au mieux ces fonctions.

Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale

Ce diplôme vise à répondre à la fois au

perfectionnement de ceux dont la fonction

d’encadrement nécessite aujourd’hui de solides

compétences analytiques et méthodologiques

pour concevoir l’action et l’organiser et aux

besoins de qualification de ceux qui postulent à

des responsabilités engageant l’orientation et la

décision, relatives à leur mission, dans une

perspective de développement. En partenariat

avec le Collège Coopératif.

Formation préparatoire à l'entrée

en formation de niveau I et II
L'objectif est de préparer les candidats aux

concours d'entrée dans les cycles de formation

diplômants du secteur médico-social et éducatif.

Une offre de formation préparatoire est proposée

pour chaque niveau de qualification.

Les Centres d’Activité

Sommaire
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Le GIAPATS est le

Groupement d’Intérêt Associatif pour

la Promotion de l’Apprentissage en

Travail Social et Médico-social.

Association loi de 1901, créée en 2000 à

l’initiative des instituts de formation, il est

gestionnaire du Centre de Formation des

Apprentis (CFA) des Métiers du Social et

du Médico-social. Il est l’interlocuteur

unique des différents partenaires

institutionnels du dispositif en région

PACA (Conseil régional, DRJSCS, CCI,

DIRECCTE, CPNE, OPCA, OCTA,

SAIA).

L’association est composée :

 de représentants des instituts de

formation en travail social de la région

PACA : 3 administrateurs de l’IESTS,

de l’IMF, de l’IRFSS Croix-Rouge

Française d’Ollioules, de l’IRTS PACA

et Corse, et de l’ISMC

 de représentants des branches

professionnelles : 3 administrateurs de

la branche UNIFED, 3 administrateurs

des autres branches professionnelles

concernées

Le CFA est le Centre de Formation

d’Apprentis des Métiers du Social et du

Médico-social. Le CFA est un CFA « hors

les murs ». Les formations sont

développées dans les Unités de

Formation par apprentissage (UFA)

conventionnées par le GIAPATS.

Nos formations et préformations

Le Comité de Liaison

Établir la relation entre le CFA et l’UFA 

IRTS

Un comité de liaison entre le CFA et

l’établissement est créé dans chaque

établissement d’enseignement ou de

formation et de recherche dans lequel est

ouverte une unité de formation par

apprentissage.

Le comité de liaison suit le

fonctionnement de l’unité de formation

Il s’assure de la conformité du

fonctionnement de l’UFA dans le cadre

des stipulations de la convention conclue

entre le CFA et l’établissement.

Le comité de liaison est présidé par le

responsable de l’établissement où est

ouverte l’UFA. A l’IRTS il comprend :

- la directrice du CFA

- la DGA de l’IRTS

- des représentants des équipes

pédagogiques : responsable de

l’apprentissage

- des représentants des employeurs

- des représentants des Maitres

d’apprentissage

- des représentants des apprentis

il est organisé au moins trois fois par an

au sein de l’UFA.

L’Apprentissage

Sommaire
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Le Conseil de 

Perfectionnement

Au titre de ses diverses compétences, le

conseil de perfectionnement :

est saisi pour avis sur des points

relatifs à :

- l’organisation et au fonctionnement du

CFA,

- des projets de modifications des

formations assurées,

- des conditions générales d’admission

des apprentis,

- des questions d’organisation et de

déroulement des formations,

- des modalités des relations CFA –

Entreprise,

- des questions relatives au contenu des

conventions passées par le CFA,

- des conditions générales de préparation

et de perfectionnement pédagogique des

formateurs,

est informé :

- des conditions de recrutement et de

gestion des personnels,

- de la situation financière, des projets

d’investissement, des tableaux de

stratégie…

- des objectifs et des contenus des

formations dispensées au CFA,

- des résultats aux examens et du projet

d’établissement,

adopte :

- le règlement intérieur du CFA. Il

convient cependant d’aborder ce point en

toute connaissance de cause de l’état de

la législation du travail, la seule

applicable aux apprentis.

Les Conseils de perfectionnements sont

organisés par le CFA au moins trois fois

par an.

Les représentants des Maitres

d’Apprentissage et les représentantes

des apprentis font partie de la

composition de cette instance.

Nos formations et préformations

Equipe et Contacts

Direction de la Formation et de 

l'Apprentissage

Hôtel de Région

27, place Jules Guesde 13481 Marseille 

cedex 20

Tél. :  04 91 57 55 39 

CFA GIAPATS

41, la Canebière 13001 Marseille

Téléphone : 04  91 90 51 99 

Fax : 04 84 26 80 09

E-mail : info@cfa-giapats.fr

Eric OBJOIS : Directeur

Chantal ERNANDEZ : Assistante à la 

direction, chargée du suivi administratif

Robert ALMERAS : Président

Une Aide Spécifique

pour les Apprentis

Le fonds d'aide régionale d'urgence

(FARA) est destiné à aider les apprentis

rencontrant une difficulté exceptionnelle,

afin de les aider à se soigner, se nourrir,

se loger, se déplacer.

Pour plus d’informations : 

https://www.maregionsud.fr/se-

former/service-public-regional-de-

formation-permanente-et-

dapprentissage/apprentissage/une-

priorite-regionale/aides-regionales-aux-

apprentis.html

L’Apprentissage

Sommaire
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Participation des Etudiants 

à la Vie de l’Institut

La Vie Etudiante à l’IRTS

Les Délégués de 

Promotion

Les étudiants élisent leurs délégués de

promotion pour deux semestres, soit

deux délégués pour chaque session

scolaire de formation (les délégués

peuvent également être élus pour toute

la durée de formation). Les étudiants

sont chargés d'organiser les élections de

leurs représentants.

Les délégués représentent les étudiants

dans toutes les instances de la vie

institutionnelle, notamment au « Conseil

Technique et Pédagogique » (CTP),

aux commissions semestrielles, au «

Conseil de la Vie Étudiante » (CVE) à

la demande des étudiants, ou au «

Conseil d’Administration » (CA) après

élections parmi les délégués.

Le Conseil de Vie 

Etudiante

Ouvert à tous, il permet de contribuer et

d’appréhender de manière collective et

participative, la qualité de vie au sein de

l’institut, d’aménager et de réfléchir aux

conditions d’accueil, projets et actions à

développer, de mettre en perspective la

place et la participation de chacun dans

le processus de formation et de

professionnalisation qui est le sien … Il

est organisé au moins trois fois par an de

manière alternative sur chaque site, sous

la responsabilité de la Directrice

Générale Adjointe et la Directrice

Administrative et qualité.

De 12h30 à 13h30

16/11/2018 IRTS Salyens

30/11/2018 IRTS Flamants

Sommaire



15 

Service Communication 

et Scolarité
Admission et Vie Scolaire

Situé sur le site du siège social, une

permanence de ce service est

néanmoins assurée sur le site du Pôle

des Flamants. L’équipe

communication/scolarité accueille,

informe, conseille et accompagne les

étudiants en cours d’inscription ou en

formation à l’IRTS PACA et Corse.

Le service communication scolarité a

notamment pour missions :

• de communiquer sur l’offre de

formation de l’institut (accueil

téléphonique et physique, salons et

forums, mise à disposition de

plaquettes d’information….);

• d’organiser les inscriptions, les

examens et concours d’entrée dans

l’établissement;

• de délivrer tout document administratif

en lien avec le statut de l’apprenant

(attestation d’entrée en stage de

formation, attestation d’inscription,

certificats, carte d’étudiant, carte

d’apprenti….);

• de centraliser les dossiers de bourses,

d’indemnités ainsi que les inscriptions

à la sécurité sociale étudiante;

• d’attester de l’assiduité des étudiants

et stagiaires auprès des financeurs ou

référents (Conseil Régional PACA,

CFA, OPCA, employeur, Pôle

Emploi…).

Services Pédagogiques

Les secrétariats pédagogiques, référés à

des formations ont notamment en

charge:

• la saisie et l’édition des plannings de

formation;

• la réalisation de documents facilitant le

suivi de la formation (trombinoscope,

plaquettes, liste de sites qualifiants…);

• la gestion des conventions de stage ;

• l’élaboration et l’enregistrement des

feuilles d’émargement et la gestion

des justificatifs d’absence;

• l’organisation des épreuves de

certification;

• la diffusion d’informations sur la

plateforme NetYpareo (cours, infos,

offres d’emploi….).

Horaires d’Ouverture des 

Services Administratifs

Accueil sur les 2 sites de 08h30 à 17h00

Service Communication & Scolarité

L’ensemble de ces services est encadré

par une Directrice Administrative &

Qualité, Cécile SUFFREN et son

assistante, Séverine MARCHAL.

Contact :

severine-marchal@irts-pacacorse.com

cecile-suffren@irts-pacacorse.com

Les Services aux Etudiants

A Votre Service

Sommaire
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Les Services aux Etudiants

Le Centre Ressource

Recherche

Documentaire

Deux lieux, une activité

Siège social des Salyens / Site les

Flamants

Quels utilisateurs ?

Le centre de documentation s’adresse

aux étudiants en cours de formation et

aux intervenants dans les enseignements

Quelles ressources ?

Un fonds documentaire ciblé constitué

principalement de : 8500 ouvrages, 102

abonnements à des revues papier,

l’accès à une centaine de revues en ligne

en texte intégral via CAIRN, des travaux

étudiants (mémoires, …), un fond

audiovisuel (environ 600 DVD)…

Un portail d’accès à l’information :

Alexandrie, qui permet de valoriser les

ressources, de diffuser et de promouvoir

l’information liée aux activités. Ce portail

permet également d’effectuer vos

recherches documentaires sur

l’ensemble du fonds.

Des ressources matérielles :

• 25 postes informatiques en libre accès

• Un photocopieur / imprimante /

scanner sur chaque antenne

Quels services ?

Avec l’équipe pédagogique, le centre de

documentation porte une attention

particulière aux moyens favorisant

l’accès à l’information et à l’actualisation

des connaissances sur le secteur.

Sont développées des actions de :

• Formation à la recherche

documentaire

• Accompagnement des usagers à

l’interrogation des bases de données

• Pédagogie avec le Module « De

l’information à la connaissance »

• Réalisation de produits documentaires

: bibliographies, dossiers thématiques

• Activités culturelles en partenariat

avec le territoire

• D’aide aux écrits

L’Equipe

Responsable du centre d’activité:

Stéphanie MILLE

Documentalistes :

Audrey PEREZ

Najoua ZRIOUAL

Formatrice :

Léon LEBRUN

Secrétaires :

Karima ELOUAHABI

Odile DIEUDONNE

Horaires d’Ouverture

Lundi : 14h00 - 17h30

Mardi, Mercredi & Jeudi : 09h30 – 17h30

Vendredi : 09h00 – 17h00

Contact : 
docirts@irts-pacacorse.com

Site internet : http://crd.irts-

pacacorse.com/index.php

Sommaire
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La FOAD à l’IRTS PACA et 

Corse : Pourquoi ?

Les mutations et les transformations du

travail social, conjointement à l’évolution

des moyens de communiquer et de

travailler ensemble, permettent la mise

en place de dispositifs de formation

ouverts.

C’est dans cette perspective qu’a été

créé, dès 2006, un service de Formation

Ouvert et à Distance (F.O.A.D).

Celui-ci propose aux étudiants des

formes d’apprentissages diversifiées.

Notre activité principale consiste à

imaginer, développer et mettre en œuvre

les moyens humains et matériels les plus

pertinents pour accompagner nos

apprenants dans la construction de leurs

compétences et identité professionnelle.

En tant que service FOAD nous mettons

en œuvre essentiellement deux axes

d’intervention :

- Mise à disposition de nos étudiants

d’une ou plusieurs plateformes de

formation :

Nos plateformes de formation Internet et

leurs outils permettent de communiquer

et de travailler à la fois individuellement

et collectivement entre pairs et avec

l’équipe formative, en tout lieu et tout

temps.

Elles sont spécifiquement dédiées à la

formation et participent, en

complémentarité avec les autres actions

formatives, aux objectifs propres à

chaque filière.

- Développement de dispositifs de

formation multimédia interactifs:

Ces dispositifs sont constitués en

Les Services aux Etudiants

modules de formation et intégrés dans

les cursus de formation comme par

exemple le module « Identité

professionnelle » ou le module « De

l’information à la connaissance » qui est

monté en lien avec le Centre

documentaire.

La Plateforme NetYpareo
Nos plateformes de formation Internet et

leurs outils permettent de communiquer

et de travailler à la fois individuellement

et collectivement, en tout lieu et tout

temps.

Elles sont des espaces de liens, la

plateforme C.V.E est spécifiquement

dédiée aux questions liées à la vie

étudiante et correspond à un espace de

parole où chacun peut être amené à faire

des propositions dans un espace collectif

qui réunit tous les étudiants toutes filières

confondues.

Nos autres plateformes sont plus

spécifiquement dédiées à la formation.

Elles participent, en complémentarité

avec les autres actions formatives, aux

objectifs propres à chaque filière.

Cette diversité de modalités

d’interactions est au service de la

professionnalisation des travailleurs

sociaux.

Le Centre Ressource

Sommaire
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L’Accompagnement aux personnes en situation 

de handicap à l’IRTS

Votre Référent à l’IRTS : Séverine MARCHAL : 04 91 76 99 00

severine-marchal@irts-pacacorse.com

Des structures spécialisées partenaires de l’IRTS

Sommaire

Un Dispositif spécifique

OASIS
Orientation / Accompagnement / Secteur Intervention Sociale

La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur pour tous.

OASIS peut vous aider pour mener à bien votre projet de Qualification et d’insertion

professionnelle, pour que votre handicap ne soit pas un obstacle pour accéder aux métiers de

L’intervention sociale.

Pour les salariés

PACA-CORSE
Arteparc de Bachasson Bât. B1
Rue de la Carrière de Bachasson
13 590 MEYREUIL
Tél : 0 800 11 10 09

Provence-Alpes-Côte d’azur
Anissa HAMMOUMRAOUI, chargée de 
dossiers
Aryane CAYRET, votre conseillère 
territoriale
Téléphone : 01.40.60.58.58

Pour les demandeurs d’emploi

CAP EMPLOI BOUCHES DU RHONE
38 avenue de l'Europe
13091 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
tel. 04 42 95 70 30
fax. 04 42 59 54 62

CAP EMPLOI MARSEILLE
Immeuble Hal de la Tour
65 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE
tel. 04 91 16 54 00
fax. 04 91 41 66 81

CAP EMPLOI Alpes de Haute Provence
456 bd Saint Joseph
BP 213
04102 MANOSQUE CEDEX
tel. 04 92 70 74 60
fax. 04 92 70 74 61

Contactez votre conseiller Pôle Emploi

mailto:anissa.hammoumraoui@oeth.org
mailto:aryane.cayret@oeth.org
https://www.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/
http://www.oeth.org/
http://www.oeth.org/
http://www.capemploi.com/personnes-handicapees/handicaps-1.php
http://www.capemploi.com/personnes-handicapees/handicaps-1.php
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
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L’International

Mobilité Etudiants

L’IRTS PACA et Corse est titulaire de la

charte ERASMUS depuis 2007 et

bénéficie d’un dispositif de la région en

matière de mobilité : le programme

PRAME.

Mobilité des étudiants : partir à

l’étranger dans le cadre d’un stage ou

d’une période d’études

Une chargée de mission, coordonne les

mobilités internationales et les projets

des étudiants ainsi que les différents

programmes. Un formateur assure le

relais pour chacune des formations afin

d’être au plus près des parcours de

formation et de professionnalisation de

chaque étudiant.

Contact

Marie-Pierre NAZON 

Chargée de Mission International 

Tél.: 04 91 76 99 50 

mp-nazon@irts-pacacorse.com

Séverine MARCHAL 

Assistante de direction Administrative      

Tél.: 04 91 76 99 08 

severine-marchal@irts-pacacorse.com

Sommaire

mailto:mp-nazon@irts-pacacorse.com
mailto:severine-marchal@irts-pacacorse.com
https://info.erasmusplus.fr/
https://info.erasmusplus.fr/
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Dans les formations sanitaires et

sociales, une forte mixité des publics en

formation est constatée : adultes en

reconversion, jeunes en poursuite de

parcours scolaire, demandeurs d’emploi,

apprentis etc. Autant de statuts qui

ouvrent des droits différents :

Les Aides Régionales 

d’Etudes 

La bourse régionale d’études sanitaires

et sociales : elle s’adresse aux élèves et

étudiants en continuité de parcours

scolaire sans interruption de plus d’un an

(formation initiale).

L’indemnité régionale d’études sanitaires

et sociales : elle s’adresse aux

personnes ne pouvant prétendre ni à la

bourse, ni à la rémunération de stagiaire

de la formation professionnelle, mais

dont l’absence de ressources ou les

seules ressources (indemnisation Pôle

emploi, travail à temps partiel, allocation

d’études d’un centre hospitalier, etc.) ne

permettent pas de suivre la formation

dans des conditions financières

suffisantes.

Plus d’informations : 

https://www.maregionsud.fr/se-

former/formation-sanitaire-et-sociale.html

Les Petits Plus

Les Aides de la Région PACA

Un dispositif d’Aide 

Financière : le Fonds 

Social Régional

L’amélioration des conditions de vie des

élèves et étudiants des formations

paramédicales, de sages-femmes et du

travail social est un enjeu majeur du

schéma régional des formations du

sanitaire et du social.

Le manque de ressources conjugué à

d’autres événements de la vie est en

effet un frein à la poursuite des études

dans de bonnes conditions. C’est

pourquoi, ce dispositif s’adresse aux

étudiants, stagiaires et élèves des

formations régionales du sanitaire et du

social, afin de participer à la sécurisation

du parcours de formation engagé.

Le montant de l’aide financière au titre du

fonds social régional ne peut excéder

1 000 € par année scolaire et par

bénéficiaire. Le taux d’attribution est fixé

par la Commission d’examen pour

chacune des demandes en fonction de

l’évaluation précise des besoins et de la

nature de la réponse à apporter.

Plus d’informations : 

https://aidesformation.maregionsud.fr/

Sommaire
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Les Aides de la Région PACA

ZOU! Une Gamme de

Tarifs pour Tous

Soucieuse de favoriser l’accès aux

transports en commun au plus grand

nombre, la Région a développé une

gamme de tarifs attractive pour chaque

profil de voyageurs.

ZOU ! Études

• Pour les étudiants, lycéens, collégiens,

SFP et élèves des formations

sanitaires et sociales de moins de 26

ans sur l’ensemble du réseau régional

des transports (Train Express

Régionaux, Lignes Express

Régionales, Chemins de fer de

Provence).

• Déplacement illimité du trajet

domicile – études ou domicile-

stage (défini lors de l’achat) pris en

charge par la Région.

• 50 % de réduction sur tous vos

autres trajets TER en PACA.

• 15 €, valable un an, du 1er

septembre au 31 août.

ZOU ! -50%/-75%

• Pour toutes les personnes, sans

condition d’âge, ni justificatif.

• 50% de réduction sur tous vos

déplacements en TER en PACA. Offre

valable pour vos accompagnateurs (3

maximum)

• 75% de réduction en carnet de 10

billets sur un trajet privilégié déterminé

au moment de l’achat de la carte.

Valables 4 mois dans les 2 sens. Offre

exclusivement valable pour le titulaire

de la carte.

• 15€ pour les moins de 26 ans et 30€

pour les plus de 26 ans. Valable un an

à partir de la date d'achat.
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ZOU ! Solidaire

• Pour les demandeurs d'emploi non

imposables en fin de droit ou dont les

indemnités perçues sont inférieures au

SMIC

• Bénéficiaires du RSA dont le

montant est inférieur au montant net

du SMIC

• 90% de réduction sur tous vos

déplacements en TER en PACA en

trajet simple ou par carnet de 10

billets.

• Carte ZOU ! Solidaire gratuite, 

valable 1 an à partir de sa date 

d’émission

Plus d’information : 

http://www.regionpaca.fr/se-

deplacer/gamme-tarifaire-zou

Sommaire

http://www.regionpaca.fr/se-deplacer/gamme-tarifaire-zou
http://www.regionpaca.fr/se-deplacer/gamme-tarifaire-zou


Le Pass SANTE+
Le chéquier PASS Santé+ prévention-

contraception comprend 9 coupons liés à

des prestations de prévention et d’accès à

la contraception, telles que des

consultations médicales, une analyse

biologique et l’achat de contraceptifs.

• Permettre aux jeunes d’accéder

gratuitement et de façon confidentielle à

des prestations de prévention et de

contraception. Renforcer l’information

des jeunes et faciliter leur

accompagnement dans un parcours de

prévention et de soins dans le domaine

de la sexualité.

• La demande de chéquier « PASS Santé

+ prévention-contraception » se fait

exclusivement par télé-procédure sur le

site génération.regionpaca.fr.

• Ce dispositif est ouvert aux jeunes filles

et garçons de moins de 26 ans, résidant

en Provence-Alpes-Côte d’Azur et

pouvant justifier d’un des statuts

suivants : lycéen (-ne)s, apprenti (-e)s,

étudiant (-e)s, stagiaires de la formation

professionnelle, en service civique,

accompagné par une mission locale,

inscrit à pôle emploi.

Contact :

DJSS – Service Santé Alimentation

PASS Santé+ Prévention Contraception

https://passanteplus.maregionsud.fr/Accou

nt/LogOn?ReturnUrl=%2f

Libre Réponse 34143

13599 Marseille cedex 20

pass-sante@info-regionpaca.fr

Tél : 04 88 73 80 00

Les Petits Plus

Les Aides de la Région PACA

Une Aide Spécifique 

pour les Apprentis

https://www.maregionsud.fr/se-

former/service-public-regional-de-

formation-permanente-et-

dapprentissage/apprentissage.html
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https://www.maregionsud.fr/se-former/service-public-regional-de-formation-permanente-et-dapprentissage/apprentissage.html
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Les Petits Plus à l’IRTS

Partenaires

Stéphanie MILLE

stephanie-mille@irts-pacacorse.com

« Quels sont les liens que peuvent tisser

les travailleurs sociaux et les acteurs

culturels d’un territoire dans le but de

mener des actions qui bénéficient aux

populations en difficulté ? Qu’est ce qui

caractérise ce type de collaboration et

d’action ? ».

Ces questions qui concernent aujourd’hui

les travailleurs sociaux, nous pouvons les

aborder en vous proposant déjà une

approche personnelle de la culture grâce

à un partenariat avec la scène nationale

du Merlan, la bibliothèque du 13/14 ainsi

que des associations du territoire.

Nous souhaitons vous sensibiliser à

l’importance de la culture comme

moyen d’insertion sociale et

d’intégration, en l’expérimentant déjà

par vous-même, grâce au plaisir de la

découverte et des échanges autour de

spectacle, projets,..

Au regard de la programmation du

Théâtre sur l’année, nous vous

proposons de de devenir des spectateurs

«avertis, découvreurs, curieux,..». Un

spectacle par mois (suivant la

programmation) vous est présenté, choisi

pour l’intérêt, l’apport et la

complémentarité à la formation de

travailleur social.

Le Théâtre accorde aux étudiants pour

ces soirées un tarif préférentiel de 5

euros. Des spectacles peuvent vous être

présentés également dans le cadre de

vos programmations.

L’Aide aux Ecrits

Léon LEBRUN

mariegab.mathely@irts-pacacorse.com

Ce service, proposé par l’équipe du

Centre de Documentation, essaie de

répondre à vos difficultés à mettre en

mots votre pratique et votre réflexion. Il

vous accompagne dans votre démarche

d’écriture sous deux formes :

• Un atelier collectif hebdomadaire

auquel vous vous inscrivez sur le

cahier de l’atelier auprès de la

secrétaire.

- le mardi sur le site des Salyens

(04.91.76.99.95) de 17h00 à 18h.

- le jeudi sur le site des Flamants

(04.91.67.13.35) de 17h00 à 18h.

• Un suivi plus individualisé en prenant

un rendez-vous directement auprès du

formateur de l’équipe.

Le Prêt 

d’Ordinateurs/WiFi

Un parc informatique est à disposition

des étudiants sur les sites de l’IRTS,

ainsi qu’une connexion WiFi.

Le prêt d’ordinateurs portables s’effectue

auprès de nos appariteurs :

- Djallel Bensehil aux Flamants

- Philippe Roche aux Salyens

Ce prêt est destiné à faciliter le travail

personnel des étudiants.

Les ordinateurs sont équipés de

différents logiciels (traitement de texte,

mise en page ou publication).

Une salle de travail est à votre

disposition aux Flamants salle 609B et

aux Salyens salle 301.

Sommaire

mailto:stephanie-mille@irts-pacacorse.com
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Adresses Utiles

Le CROUS

Centre Régional des Œuvres 

Universitaires et Scolaires

3 place Victor Hugo 13003 Marseille Tél 

04 91 62 83 70

www.crous-aix-en-

provence.fr/logement.marseille@crous-

aix-marseille.fr

Quelques Adresses 

pour vos recherches de 

Stages

Le portail de l’Etudiant

http://www.etudiant.gouv.fr

CREAI Paca Corse

www.creai-pacacorse.com

Fichier FINESS

http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp

Annuaire Sanitaire et Social

http://www.sanitaire-social.com/

Annuaire social de la ville de Marseille

https://www.marseilleservices.fr/demarch

es/jsp/site/Portal.jsp?page=annsoc

La Santé

Fil Santé Jeunes

http://www.filsantejeunes.com/

Les Hébergements

Notre établissement est un externat.

Voici quelques liens utiles:

Résidences étudiantes privées:

Les Estudines

Oxford  tél 04 91 21 92 54

Saint Jérôme 04 95 05 35 05

Victoria Park tél 04 91 21 92 54

Résidence Le Magistère Château 

Gombert

Tél 04 95 09 66 86 

Résidence Château Gombert

tél 04 91 11 73 03

Saint Sauveur

Tél 04 96 20 12 95

Campus Saint Jérôme

Tél 04 96 17 07 50

Villa des Sciences

Tél 04 96 17 07 50

Le Major

Tél 04 96 17 70 75

Studélites le premium

Tél 04 75 40 80 25

Nexity Studea

L’Auberge (colocation)

Site internet d’annonces logement 

étudiants:

https://www.adele.org/

http://www.lokaviz.fr/

Caution locative étudiant

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33632-

cid96325/la-cle-caution-locative-

etudiante.html

Sommaire
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Les structures d’accompagnement

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation. La 

Mission locale vous accompagne

Pôle Emploi Pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap

Qu’est-ce qu’un PLIE ?

Les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi sont des outils des politiques territoriales de 

l’emploi. Ils poursuivent un objectif clairement identifié d’accès à l’emploi durable de personnes 

exclues du monde du travail. Pour cela, les PLIE proposent un accompagnement individualisé 

et renforcé des publics.

Bénéficiaires du RSA.

Les prescripteurs du 13 et 04
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http://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-marseille
http://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-marseille
http://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-digne-les-bains
http://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-digne-les-bains
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.plie-mpmcentre.org/
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http://www.mondepartement04.fr/rechercher-plus-daides/solidarite-famille/insertion/revenu-de-solidarite-active-rsa.html
http://www.capemploi.com/personnes-handicapees/handicaps-1.php
http://www.capemploi.com/personnes-handicapees/handicaps-1.php
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Restauration

Sur place, dans nos points détente, vous 

trouverez à disposition :

 Micro-ondes

 Distributeurs de boissons chaudes 

(café, thé, potages...)

 Distributeurs de petits en cas (chips, 

barres chocolatées...)

Sommaire
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Le Bureau de 

l’Association

L’ IRTS PACA et Corse

La Direction Générale
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L’Association

DIRECTEUR GENERAL

M. François SENTIS

DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE

Mme Corinne SCHMID

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE QUALITE

Mme Cécile SUFFREN

PRESIDENT

M. Roland CANOVAS

Président de l’association ADIJ

VICE-PRESIDENTE

Mme Josephine CHIARELLI

Vice-Présidente du CREAI PACA et Corse

Maire d’une commune

VICE-PRESIDENT

M. Robert ALMERAS

Personne qualifiée

SECRETAIRE GENERAL

M. Frédéric EYMARD

Personne qualifiée

TRESORIER

M. Michel SCOTTO

Directeur Général Adjoint d’Association

CONSEILLERS

M. Serge DAVIN

Président d’Association

M. Jean-Marie VIAL

Président d’Association8,28

Sommaire
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L’ IRTS PACA et Corse
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Sommaire

Vos Interlocuteurs à l’IRTS PACA et Corse

Secrétariats site des Flamants

EJE

sabrina-khadraoui@irts-pacacorse.com

AES / Prépas AES

veronique-conte@irts-pacacorse.com

ME / Prépas ME

sophie-colomban@irts-pacacorse.com

ASS / Prépas ASS/EJE/ES

samira-labiadh@irts-pacacorse.com

Secrétariats site des Salyens

ES

sophie-minassian@irts-pacacorse.com

ETS / CBMA / Tuteurs

justine-dalfollo@irts-pacacorse.com

Encadrement

sabah-agueni@irts-pacacorse.com

VAE

vae@irts-pacacorse.com

Direction financière

joelle-fage@irts-pacacorse.com
amarie-roche@irts-pacacorse.com
services-financiers@irts-pacacore.com

Référent Qualité & Handicap

cecile-suffren@irts-pacacorse.com
severine-marchal@irts-pacacorse.com

Direction Générale

irts@irts-pacacorse.com

Communication

Céline QUINTELLA
celine-quintella@irts-pacacorse.com
Myriam TIBAUDO
myriam-tibaudo@irts-pacacorse.com
communicatio@irts-pacacorse.com

Fiche Mémo

mailto:sabrina-khadraoui@irts-pacacorse.com
mailto:veronique-conte@irts-pacacorse.com
mailto:sophie-colomban@irts-pacacorse.com
mailto:samira-labiadh@irts-pacacorse.com
mailto:sophie-minassian@irts-pacacorse.com
mailto:justine-dalfollo@irts-pacacorse.com
mailto:sabah-agueni@irts-pacacorse.com
mailto:vae@irts-pacacorse.com
mailto:joelle-fage@irts-pacacorse.com
mailto:amarie-roche@irts-pacacorse.com
mailto:Services-financiers@irts-pacacore.com
mailto:cecile-suffren@irts-pacacorse.com
mailto:severine-marchal@irts-pacacorse.com
mailto:irts@irts-pacacorse.com
mailto:celine-quintella@irts-pacacorse.com
mailto:myriam-tibaudo@irts-pacacorse.com
mailto:communicatio@irts-pacacorse.com


L’ IRTS

En Provence Alpes Côte d’Azur et Corse

MECS Saint Martin
09 avenue Paul Martin
04000 Digne-les-Bains

IRTS PACA et Corse site des Flamants

Lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

10 avenue Alexandre Ansaldi

13014 Marseille

Tél.: 04 91 67 13 00 

Fax : 04 91 92 11 42

Les Sites à Marseille

IRTS PACA et Corse site des Salyens

Lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

20 boulevard des Salyens

13008 Marseille

Tél.: 04 91 76 99 00 

Fax : 04 91 25 24 75

Foyer Les Tourelles
Rue des Tourelles
04100 Manosque

Centre Regain

Route de Marseille

04220 Sainte Tulle

Les Sites à Digne-les-Bains et Manosque
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