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Tout comme l’ année précédente, 2021 a été impactée par la pandémie de la
COVID-19. Alternant entre confinement, télétravail, cours en distanciel,
progressivement repositionnés en semi-présentiel, avec toutes les mesures de
distanciation qui s’imposaient alors, nous avons ainsi maintenu notre activité
tout au long de cette année 2021.

Forts de l’expérience tirée de l’année passée, nous avons adapté nos
planifications afin de conserver le contact avec tous nos apprenants. Nous
avons été récompensés de cet investissement en constatant une absence quasi
complète de décrochage durant cette période.
  
Les projets incubés dans le cadre du SocialLab ont été eux aussi maintenus,
notamment dans le domaine du numérique. Leur pertinence en a été d’ailleurs
renforcée. 
  
Encore une fois, chacune des fonctions a été mise à rude épreuve : adaptation
des contenus pédagogiques, accueil du public avec respect des normes
sanitaires, contrôle de gestion et maintien de la solvabilité des charges dans un
contexte inédit et bonne continuité des projets innovants. Autant de sujets sur
lesquels l’ensemble du personnel a su se mobiliser sans compter et avec succès. 

La pandémie que nous vivons a accéléré un processus de crise qui était
jusqu’alors larvé au sein de notre secteur d’activité. Les problématiques en
matière de personnel deviennent extrêmes pour certains établissements. 

Du côté des formations sociales, le processus d’universitarisation suit son cours
mais les pouvoirs publics sauront-ils appréhender avec justesse l’importance de
nous accorder des moyens adaptés afin de pouvoir accompagner au mieux ces
mutations et cette crise dans de bonnes conditions ? 

Si tant est que l’utilité sociale du travail social eut été à démontrer, nous avons
pour ambition de développer avec nos partenaires des formations et une
recherche au service des missions qui lui sont dévolues, de telle sorte que nous
puissions faire évoluer nos pratiques au gré des mutations que vit notre secteur. 

François Sentis
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L
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 2021 À
  L'IRTS PA

CA
 ET CO

RSE
Réunion d'information en
VISIO Formations Grade
Licence

Premiers diplômés Grades
Licence

Conseil de Vie Etudiante

Formation interne
OFFICE 365

Conseil de Vie Etudiante

FORUM cité des Métiers Marseille

Salon de l'étudiant

Colloque Travail Social
et Numérique (les Mées)

Certification QUALIOPI

Séminaire Politiques Publiques,
"Yves ROUSSET"

Diplômés Moniteur Educateur
Médiateur Social et Numérique

Formation action Travail
social et numérique CD04

Signature de la convention
partenariale avec l'AMU

Voyage d'étude au Cameroun des
étudiants Moniteurs-Educateurs

Prise de fonction de Romain
Baumstark, Président de l'IRTS
PACA et Corse

Début des travaux de mise
en accessibilité du site des
Salyens

Conférence Philippe Gaberan

Séminaire "le travail social à
l’épreuve du numérique" 

Séminaire AFORIS PACA

Journée d'étude ALPE 04

Colloque "Où va le travail social"
Université de Perpignan

Journée d'étude "Travail social et
Numérique" - Les Mées (04)

Sélections  à l'entrée  en 
 formation grade licence  de 
 774 candidats



FORMATIONS VOIE DIRECTE
(FINANCEMENT RÉGION)

AUTRES
(SALARIÉS, CPF

APPRENTISSAGE...)

PREFORMATION 
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL 23 -

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL 56 16

PREFORMATION 
MONITEUR-ÉDUCATEUR 15 -

MONITEUR-ÉDUCATEUR 51 56

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 159 7

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 140 56

ÉDUCATEUR SPECIALISÉ 217 63

ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISÉ 15 8

CAFERUIS 10 32

CAFDES - 37

DIRIGEANT D'ENTREPRISE DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - 11

MONITEUR D'ATELIER - 24

TUTEURS / MAPP - 27

SURVEILLANT DE NUIT 
MAITRESSE DE MAISON - 14

PREPA OASIS - 11

VAE - 27
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LES APPRENANTS

EVOLUTION DE L'ACTIVITE



120
RAPPEL
2020

152
APPRENTIS340

RAPPEL
2020

237
COURS
D'EMPLOI

746
RAPPEL
2020

686
FORMATION
INITIALE

EVOLUTION DE L'ACTIVITE
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DEAES

95%

DEME

98%

DEES

91%

100%

DEETS

RÉSULTATS AUX DIPLOMES 

88.9%
Taux de réussite 2021

1075
ÉTUDIANTS

1206
ÉTUDIANTS

Rappel 2020 

100%

SDN

100%

MDM

91%

DEASS

91%

DEEJE
60%

RUIS
63%

DES

EFFECTIFS 2021

98%
Taux de réussite 2020 



Maintien de la distanciation physique et des gestes barrières.

Le protocole de l’IRTS PACA et Corse a été actualisé en 2021 au rythme des
ordonnances, circulaires et décrets qui ont régi les conditions de travail tout
particulièrement dans la mise en œuvre de déconfinement progressif pour
accueillir, en présentiel, les salariés et étudiants/apprenants, en garantissant
une parfaite sécurité réglementaire et sanitaire sur l’ensemble de nos sites.

Elargissement des enseignements en présentiel permettant d’accueillir les
apprenants dans la limite de 80% de notre capacité d’accueil globale au lieu de
20 % et de 70% de la jauge de chaque salle. 
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CRISE SANITAIRE ET
ADAPTATION DE L'ACTIVITÉ

Harmonisation du télétravail pour les salariés et organisation du présentiel

autour de l'accueil et du service à l'étudiant.

Elargissement des jauges d'accueil sur l'ensemble des sites :

Entretiens individuels.

Accueil des étudiants en donnant la priorité aux certifications.

Soutien personnalisé.

Renforcement de l'accompagnement qui a permis d'éviter les décrochages et

arrêts de parcours de formation.

Développement de l'Espace Numérique de Travail au service des étudiants.

Mise en place d'un nouvel espace de travail (Sharepoint, Onedrive, Office 365)

au service des salariés sur site et en télétravail.

Accélération de notre transformation numérique : 



MONITEUR ÉDUCATEUR 
MÉDIATEUR SOCIAL NUMÉRIQUE 
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LE TRAVAIL SOCIAL À
L'EPREUVE DU NUMÉRIQUE

Juin 2021, la deuxième promotion de Moniteur Educateur Médiateur Social Numérique a été
diplômée, après un cursus de deux ans qui a permis de questionner l’identité professionnelle
en construction des stagiaires, au travers d’un usage médié des pratiques et des usages
numériques. 
L’implication de chacun au sein des établissements (EMS, MDS, Associations) a soulevé un
questionnement assez fort, tant sur l’engagement que l’accompagnement mis en œuvre. 

Cette seconde session confirme la nécessaire articulation des savoirs professionnels avec
une mise en perspectives des évolutions sociales et sociétales. 
Les contenus abordés, tout à la fois pratiques, expérientiels et disciplinaires permettent
d’affiner le regard des futurs professionnels et leur capacité à agir en situation, dans un
contexte qui évolue, mais où les valeurs, le positionnement et le regard porté sur le métier et
les personnes accompagnées restent fondamentaux.
Cette approche des usages et savoirs numériques s’inscrit dans les futures sessions de
moniteurs éducateurs, pour poursuivre la réflexion et la transformation des compétences.
Comprendre les usages et le contexte, pour agir et intervenir au plus près des besoins. 

La finalisation de la recherche intégrée au dispositif de formation expérimental de Moniteur
Educateur Médiateur Social Numérique est venue nourrir la réflexion sur les enjeux
professionnels et organisationnels et produire des connaissances autour de 4 axes : 

L’appropriation et les usages du numérique par les différents acteurs, 
Le travail social à l’épreuve numérique, 

La formation des moniteurs éducateurs « numérique », 
La relation de services, l’accès aux droits et le non recours. 



FORMATION ACTION 
"TRAVAIL SOCIAL ET NUMÉRIQUE"

Cette formation action s’est déroulée sur le site de Digne les Bains (IRTS) en direction
des acteurs locaux (travailleurs sociaux, conseillers numériques, agents
territoriaux), à l’initiative du Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence qui
a souhaité proposer à ses agents, mais aussi à ses partenaires, une réflexion et
formation mutualisée autour des enjeux et de la transformation des usages
numériques dans les services sociaux et éducatifs. Transformation des pratiques,
compréhension des enjeux, implication et engagement, transformations
organisationnelles, autant de questionnements pouvant être abordés.
La formation action s’est déclinée au travers de 3 modules successifs (2 jours, 1,5
jours et 1,5 jours) de mars à octobre : “Culture numérique et travail social”, “les
usages numériques : usages, outils, pratiques”, “ la transformation des pratiques des
travailleurs sociaux”, 3 modules inscrits dans une dynamique de facilitation des
échanges et de participation des acteurs. Conduits et animés par un binôme de
formateurs et/ou médiateurs numériques, 5 groupes (49 personnes) parallèles ont
déroulé une démarche réflexive et de production qui a permis de proposer près de 
13 fiches actions (projets), portant sur les questions prégnantes rencontrées par les
services, les équipes, les territoires et nourries des réflexions, analyses,
propositions, apprentissages produits durant les différentes séquences.
Dans la continuité des 3 modules, un colloque est venu apporter un éclairage
complémentaire et a permis l’exposition des projets et les échanges autour de la
démarche engagée, ponctués par l’éclairage de deux conférences introductives sur
les savoirs numériques, leurs usages, l’e-administration et ses transformations à
l’œuvre.
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LE TRAVAIL SOCIAL À
L'EPREUVE DU NUMÉRIQUE

3 MODULES 49 PARTICIPANTS 13 PROJETS 1 COLLOQUE
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FOCUS SUR ...
LE DIPLÔME D’ETAT D'ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL
Le DEAES a vu ainsi ses modalités d’accès, de certification et
formation se modifier pour se rapprocher d’un référentiel de
compétences et d’activité plus générique, intégrant des parcours
modulaires dans la ligne directe de la réforme de la formation
professionnelle (Bloc de Compétences, formation séquentielle). 
Les spécialisations “disparaissent”, un Bloc de Compétences commun
avec le DEAS (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant) traduit une évolution
souhaitée vers une pratique de soins, complémentaire à celle de la
relation et de l’accompagnement. 
Une montée en compétences de ces premiers professionnels de
proximité certaine, sans pour autant une reconnaissance salariale de
ces derniers.

SURVEILLANT DE NUIT ET MAÎTRESSE DE MAISON
D’autres réformes ont été engagées, notamment par la Branche
Professionnelle, celle des Maitresses de Maison et des Surveillants de
Nuit aujourd’hui en passe de devenir des Titres Professionnels
Certifiés.

VALIDATION DES ACQUIS ET DE L'EXPERIENCE
En 2021 nous avons « surfé » sur l'évolution des pratiques numériques
de l'ensemble des professionnels suite à la crise sanitaire.
Cela nous a permis de commencer à revitaliser les effectifs après
cette période de turbulences, y-compris, du Dispositif de Soutien de
Branche de l'OPCO Santé puisque nous avons renouvelé notre
agrément lors du dernier appel à projets. 
Si la VAE fête ses 20 ans en janvier 2022, elle fait aussi l'objet d'une
étude approfondie pour être réformée cette même année, elle aussi ! 



MESOPOLHIS
Centre Méditerranéen de Sociologie Sciences Politiques et Histoire - 
UMR 7064 AMU/CNRS/SciencesPoAix

Actualités des conventions avec l'Université

IRTS PACA ET CORSE| Rapport d'activité 2021 09

UNIVERSITARISATION
GRADE LICENCE

La convention partenariale d’universitarisation des formations ASS, EJE, ES et
ETS a été signée le 21 juillet 2021 entre la Région Sud, les universités, les
instituts de formation en travail social de la Région, les services de l’Etat
(Rectorat et DRETS et les CROUS d’Aix Marseille Avignon et Nice Toulon. Cette
convention fixe les modalités de mise en œuvre des réformes de 2018 des
diplômes concernés. Elle précise notamment les modalités de participation des
universités à la formation et aux instances pédagogiques. 
Elle concerne la période de 2020 à 2023.
Cette convention s’est accompagnée, pour l’IRTS PACA Corse du
renouvellement de la convention de partenariat avec Aix Marseille Université et
avec les 4 laboratoires de recherche suivants : 

LEST
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail - UMR 7317 AMU/CNRS

LPCPP
Laboratoire de Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de Psychanalyse - EA 3778 AMU

CEReSS
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Services de Santé et qualité de vie - EA 3279 AMU

Et une nouvelle convention signée avec :

ADEF
-Apprentissage Didactique Evaluation Formation” - UR 4671 AMU 



Intégration et recherche
La semestrialisation de la formation, démarrée en 2009 dans le cadre des
Accords de Bologne, et avant tout marqué, d'une part par la volonté de créer un
socle commun à l'ensemble des formations de niveau 2 (niveau 6), et d'autre
part, par l'initiation de nos étudiants à la démarche de recherche. L'alternance
intégrative restera le socle opérant de la professionnalisation les travailleurs
sociaux.
L'engagement de la communauté éducative de l’IRTS Paca et Corse, au regard
du nouveau cadre fixé par le référentiel de 2018, a permis de créer de nouveaux
modules pédagogiques qui sont devenus aujourd'hui « signatures ». 
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UNIVERSITARISATION
GRADE LICENCE

Les premiers étudiants diplômés grade licence
Le projet d'universitarisation des formations en travail social de niveau 2
(niveau 6 de la nomenclature Européenne) a démarré en 2017. En septembre
2018, les premières promotions d'étudiants en travail social de niveau 2 sont
entrées en formation. Après 3 années de formation, de septembre 2018 à juin
2021, la première génération d'étudiants en travail social de niveau 2 a été
présentée au Diplôme d'Etat. 

Le module accueil
Le module « accueil », a pour objectif d'accueillir l'ensemble des étudiants de
première année de niveau 2 (niveau 6) en transversalité pendant 3 jours. 
Plus de 210 étudiants sont ainsi en immersion dans un environnement
pédagogique qui vise la rencontre, le partage, la découverte de Marseille et de
son territoire, ainsi que les valeurs de leur nouvelle institution.

Le module approche interculturelle 
Le module approche interculturelle amène nos étudiants à problématiser la
question de la culture et de la notion d’identité culturelle. L'originalité de ce
module s'inscrit dans l'utilisation des méthodes de pédagogies actives.
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UNIVERSITARISATION
GRADE LICENCE

Les modules d'initiation à la recherche
Le modèle d'initiation à la recherche individuelle en première année de
formation et le module d'initiation à la recherche collective, en 2ème et 3ème
année,  engagent nos étudiants dans une réelle démarche de recherche. 

Les modules autour de la communication
professionnelle
Ces modules ont l'originalité d'être réalisés sur des formations de différents
niveaux en transversalité ou encore les modules réalisés en transversalité en
lien avec les politiques publiques.

Le processus de professionnalisation de cette première génération d'étudiants
en travail social de niveau 2 (niveau 6), diplômée en juin/juillet 2021, a aussi été
marqué par la pandémie. Toutes les formations, de mars à juin 2020, ont été
réalisées en distanciel. La quasi-totalité des stages pratiques se sont subitement
arrêtés. Du jour au lendemain formateurs, étudiants, services administratifs et
pédagogiques ont dû innover pour maintenir l'activité pédagogique. 
Une 2ème vague de confinement, d’octobre 2020 à février 2021, a une nouvelle
fois contraint nos étudiants et l'ensemble de la communauté pédagogique à vivre
la formation en distanciel. Saluons aujourd’hui l'implication quotidienne de
toutes et tous et la force d'adaptation pour mener à bien cette génération
d'étudiants « à bon port ».

L'Universitarisation à l'épreuve de la pandémie



Le module ARC
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UNIVERSITARISATION
GRADE LICENCE

Le module Atelier de Recherche Collective est un module transversal d’initiation
à la recherche par la recherche pour les étudiants inscrits en formation de
niveau 6. Il est un espace d’articulation privilégié avec l’université et de liens
avec les laboratoires partenaires. Cette année le module s’est adapté aux
contraintes sanitaires. A la rentrée 2021, les 217 étudiants ont pu choisir parmi
les ateliers proposés à chaque promotion. 19 ateliers, 19 référents pour
travailler sur des sujets aussi variés que les représentations dans la rencontre,
les dystopies, les processus adolescents, les transidentités, la gouvernance
partagée, l’illectronisme et l’accès au service public de l’emploi, les migrations
internationales et les mobilisations citoyennes, les mineurs non accompagnés,
la question du genre dans les structures de la petite enfance, le jeu, les
nouvelles parentalités, etc. 

Les travaux des étudiants sont consultables dans l’espace dédié du Centre de
Ressources Documentaires (après inscription) :

PRISOCM
Les étudiants de la promotion CAFERUIS 2022 
 participent à la réalisation d’un diagnostic
comparatif sur les transformations de
l’intervention sociale. Cette expérimentation
pédagogique rassemble des étudiants de Master
de sociologie “Pratiques réflexives et
émancipatrices de l’intervention sociale” et
CAFERUIS de Perpignan et de Master Sciences de
l’éducation “Politiques Enfance Jeunesse” de
Toulouse autour d’une commande commune : la
réalisation d’un diagnostic comparatif sur les
transformations de l’intervention sociale. Un
travail de recueil et d’analyse de données est
conduit par des petits groupes au sein de chaque
formation. Une mise en commun et une analyse
croisée du matériau est organisée à l’université
de Toulouse Le Mirail le 20 janvier 2022

LE SITE INTERNET

https://www.prisocm.fr/


Renouvellement charte 

7 ÉTUDIANTS  ACCUEILLIS EN
MOBILITÉ ERASMUS
Suisse, Belgique, Allemagne

MOBILITÉ INDIVIDUELLE À L'ETRANGER
Malgré les étudiants enthousiastes,
aucun départ  n'a pu avoir lieu en raison
de la crise sanitaire

MOBILITÉ  INTERNATIONALE
L’année 2021 a été une année de restabilisation, de possibles et de reports ainsi que
de projections et de construction de projets

1 MOBILITÉ COLLECTIVE AU CAMEROUN 

Les Moniteurs-Educateurs (apprentis) de deuxième
année de Digne les Bains ont pu décoller en novembre

Le chantier solidaire de deux semaines au sein de la
Chaine des Foyers Saint Nicodème, près de Douala a

été une expérience exceptionnelle. Monté avec
l’appui de l’association Africa France solidaire de

Forcalquier et rendu possible grâce à un
financement « Jeunesse Solidarité Internationale »

du MAEE et du GIAPATS, ce projet a mobilisé
étudiants et formateurs pendant plusieurs mois. La

montée en compétences des étudiants sur bien des
points du référentiel est indéniable

Le blog
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La vidéo

https://irtsmobilitecameroun.blogspot.com/
https://vimeo.com/688462181
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LE SOCIAL LAB

LES PROJETS EN COURS

Inscrit dans un processus pédagogique dit appropriatif, l’IRTS PACA et Corse a
élaboré un Socialab dont l'objet est de créer un « tiers lieu » au sein duquel les
étudiants et les personnes concernées et/ou impliquées dans des dispositifs
d’action sociale ou de santé ayant un impact sur leur vie sociale, puissent s’engager
dans des groupes projets auxquels seront associés d’autres acteurs.

INCUBATEUR D'INNOVATION SOCIALE

Le Socialab, à cet égard,
constitue en lui-même un
objet de recherche
appliquée. 

https://vimeo.com/451597418
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LE SOCIAL LAB
LES PROJETS EN COURS

A l’initiative du SocialLab de l’IRTS PACA et Corse, un groupe de travail -

composé de travailleurs sociaux (Habitat Alternatif Social et le SIAO),

d’étudiantes en formation d’Assistant de Service Social, de formatrices et de

femmes ayant connu l’errance ou la vivant actuellement - s’est réuni dans le

cadre de l’Université d’été de l’Innovation Publique en juillet 2019. Organisé

par la direction Innovation du CNFPT, cet évènement a permis, par des

méthodes d’intelligence collective et de design de services, de coconcevoir

et de prototyper, ensemble, en 48h, un 

ACCUEIL DE JOUR INNOVANT AUTOGERE PAR ET POUR LES FEMMES. 

S’appuyant sur l’expérience et la participation active des personnes

concernées, ce projet, tant dans son organisation que dans son

aménagement, a la particularité d’être au plus proche des besoins des

femmes sans abri. Il s’appuie sur les savoirs des femmes « expertes

d’expérience », qui, dans une visée de rétablissement, accueilleront et

accompagneront les futures « usagères » du lieu. 

L’association HAS, incarnant tant dans ses statuts que dans son activité la

participation des personnes concernées, portera ce lieu expérimental.

Le SocialLab de l’IRTS PACA et Corse proposera ses compétences sur

l’intelligence collective et intègrera ce lieu dans ses dispositifs de formation,

comme un lieu d’application et de formation, où chaque acteur participera, de

manière collective et horizontale à la professionnalisation des futurs

travailleurs sociaux. 

Ces deux structures seront ainsi mobilisées en « back office » pour former,

accompagner et pérenniser la gouvernance partagée par les femmes,

véritables « travailleuses paires ».

INCUBATEUR D'INNOVATION SOCIALE
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LE SOCIAL LAB
LES PROJETS EN COURS

L’IRTS PACA Corse et Auteuil Petite Enfance, sont engagés dans
l’expérimentation d’un nouvel espace d’accueil ouvert pour le parent et son
enfant de moins de six ans. Un espace d’accueil inconditionnel, sans
modalités d’inscriptions ni contrat d’engagement ; ouvert 5 jours sur 7 avec
une attention particulière pour les familles en grandes précarités. 

Le Banc public est tout à la fois un dispositif préventif (notamment la
sécurisation des premiers liens entre l’enfant et son parent,
l’accompagnement à la parentalité structuré autour de l’écoute et de
l’échange, soutenir le parent dans le développement de son enfant) 
Un lieu propice à la rencontre qui permet une expérience socialisante
progressive ; une équipe aux compétences multiples permettant les
croisements de regards à la fois professionnels et formatifs (un éducateur de
jeunes enfants à temps plein dédié au projet du Banc Public qui fait partie de
l’équipe de la Crèche Un Air de Famille afin de faciliter les passerelles,
fluidifier les échanges, favoriser le travail d’équipe et privilégier les regards
croisés ; un apprenti doctorant ; des formateurs et des étudiants).
 
Le Banc Public est un espace au cœur de son ECOSYSTEME, de son territoire.
Ce dispositif prend place, depuis la Crèche Un Air de Famille, au sein d’une
organisation coordonnée et transversale qui entend répondre au plus juste
aux besoins des familles. Nous souhaitons nous mettre en réseau avec les
acteurs éducatifs, médico-sociaux, associatifs présents sur le territoire afin
de contribuer et de renforcer l’ensemble des actions de soutien à la
parentalité. Construire un réseau de partenaires autour de ce lieu revient à
dire qu’il se construit autour de la famille accueillie.  

INCUBATEUR D'INNOVATION SOCIALE

LIEN VIDEO

https://vimeo.com/705294147


Le CoFoR est un Centre de Formation au Rétablissement, un lieu unique pour
expérimenter de nouvelles expériences et développer des pratiques orientées
rétablissement. 
Il s’adresse exclusivement aux personnes concernées par le rétablissement,
c’est à dire aux personnes ayant ou ayant eu des troubles psychiques
L’expérience des troubles psychiques est déstabilisante pour toute personne
qui les traverse.
Elle est souvent synonyme de douleur et d’incompréhension. 
Le rétablissement est le chemin qui peut permettre à chaque personne
concernée d’aller au-delà de ses épreuves pour vivre une vie satisfaisante et
pleine de sens.
Pour partager et continuer à construire un savoir sur ce sujet, le Centre de
Formation au Rétablissement (CoFoR) a ouvert ses portes en Septembre 2017.
Il propose à ses étudiants des outils d’appropriation collective de
connaissance de soi, de ses troubles et des moyens d’y faire face.
Les étudiants peuvent s’inscrire à 1 ou 2 modules au choix par trimestre parmi
les 4 modules proposés : plan de rétablissement, droit, vivre-avec, bien-être.
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LE SOCIAL LAB
LES PROJETS EN COURS
INCUBATEUR D'INNOVATION SOCIALE

Centre de Formation au Rétablissement



Un accueil d’auteurs venant signer et présenter leurs ouvrages,
Des tables rondes et des moments participatifs avec les auteurs,

Une rencontre avec des éditeurs,
Des ateliers d’écritures collectives et collaboratives,

Des lectures théâtralisées,
Un concours d’éloquence,

Une soirée artistique, et des rencontres avec des artistes,
La mise en lumière d’un auteur, choisi par les comités de lecture.

Un travail d’ingénierie sociale autour de thématique
Des présentations d’ouvrages 

Des rencontres avec un ou des auteurs,
Des ateliers d’écritures collectives et collaboratives,

Des ateliers de lectures orales et théâtralisées,
Une préparation au concours d’éloquence du salon du livre social,

Des comités de lecture,
Une soirée/après-midi lecture théâtralisée et rencontres autour du livre.

Le Salon du Livre Social a lieu sur deux jours et regroupe les personnes mobilisées
sur le territoire et dans les institutions sociales ayant participé à un Salon Nomade
(Voir plus bas). Il finalise un travail élaboré sur 6 mois. Ouvert au public, il comprend :
 

 
Le Salon du Livre Social est précédé de temps de rencontres et de travail sur le
territoire où il a lieu et dans 5 institutions sociales partenaires du projet. 
Ces temps sont appelés les « Salons Nomades». Ils comprennent :
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LE SOCIAL LAB
LES PROJETS EN COURS
INCUBATEUR D'INNOVATION SOCIALE

Le Salon du Livre Social est co-porté par l'IRTS PACA Corse, Artémia et Capmed
 

https://www.salondulivresocial.com/


LA PLATEFORME
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LE SOCIAL LAB
LES PROJETS EN COURS

INCUBATEUR D'INNOVATION SOCIALE

Premiers pas numériques 
Sécuriser ses pratiques 
Les pratiques à risques en ligne  
L’administration en ligne 
Réduire les fragilités numériques des publics précarisés

La plateforme SOCIALNUM est le fruit d'une expérimentation lancée en 2018, co-portée par
l'IRTS PACA Corse, Urban Prod et Moderniser sans Exclure, financée par la Région Sud. 

L'objectif de cette plateforme est d'accompagner les (futurs) travailleurs sociaux dans leur
montée en compétences autour des usages et pratiques numériques. 
Elle propose des contenus d'auto-formation autour des enjeux du numérique dans le travail
social, facilite la diffusion de bonnes pratiques et les retours d'expériences. 

La plateforme est composée de 5 mallettes thématiques : 

Chaque mallette est découpée en kits pédagogiques et en leçons. 
Chaque kit est validé par un quizz qui permet d'obtenir des Open badges et une attestation
de réussite. La plateforme a vocation, à l’issue d’une première phase de test, à être enrichie
par des contenus et ressources supplémentaires.  

Le soutien à la parentalité dans les usages numériques et les pratiques éducatives, 
L’accès aux droits de personnes accompagnées et le soutien de leurs démarches
d’insertion, 
L’accompagnement des usages numériques
Les nouvelles formes de coopération et participation

Quelques perspectives … 

Une formation de : 
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale Médiateur à l'Education Numérique. 
Ce dispositif de formation et de professionnalisation, déroulé sur deux années (2022/2024)
dans le cadre d’un FIF (Fonds d’Innovation pour la Formation), sera accompagné d’une
recherche action et d’une réflexion fine sur la transformation des pratiques et des identités
professionnelles des intervenants de proximité. Une production de savoirs qui s’appuiera sur
plusieurs axes : 

http://www.socialnum.fr/


 Philippe Gaberan
Educateur spécialisé et
docteur en Sciences de
l’éducation

SÉMINAIRES ET
CONFÉRENCES
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La relation, la fonction, l’accompagnement éducatifs : repères
praxéologiques pour qui souhaite « être éducateur »

15 février 2021 - IRTS PACA et Corse

Le travail social à l’épreuve du numérique : 
retours sur l’expérimentation d’une formation alliant travail social et

numérique et sur le projet de MDS « connectées »
 

15 juin 2021 - IRTS PACA et CORSE

Nadia Okbani
Maitresse de

conférence

les formations en travail social à l’épreuve du numérique.
Expérimentations et retours d’expériences pour répondre aux enjeux
contemporains pour la plateforme AFORIS-PACA

5 juillet 2021 - IRTS PACA et CORSE

Pascal Plantard
Professeur Université
de Rennes

Troubles de l’attachement,troubles du neuro développement
14 octobre 2021 - Les Mées (04)



 Yves Rousset
Préfet honoraire

SÉMINAIRES ET
CONFÉRENCES
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 “Où va le travail social ? Contrôle, activation et émancipation

28 et  29 octobre 2021 - Université de Perpignan

Travail social et Numérique
25 novembre 2021 - Les Mées (04)

L’intervention publique dans le champ social : 
Le rôle de l’Etat, le rôle du Préfet.

3 décembre 2021 - IRTS PACA et Corse
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RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIFS

51 Femmes 14 Hommes

40 CADRES
25 NON CADRES

13.84 %
TURN OVER
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TYPE DE FORMATION MONTANT REPARTITION

Plan de développement des
compétences

21 024� 27%

Transition Pro, FMB, contrats pro et
apprentissage

28 555� 36%

Colloque, séminaire,
perfectionnement

29 442 � 37%

TOTAL 79 021� 100 %
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RESSOURCES HUMAINES
FORMATION DU PERSONNEL

Office 365 
SharePoint
Moodle...

L'assouplissement des mesures sanitaires nous a donné l'occasion de
renouer avec la formation collective inter/intra pour l'ensemble du
personnel administratif et pédagogique :

Mais aussi de répondre favorablement à des demandes de formation de
salariés désireux de développer leurs compétences.

L'année 2021 a été aussi l'occasion de poursuivre la collaboration avec le
CSE et ainsi entreprendre des négociations qui ont abouti par la signature
d'un accord d'entreprise concernant la mise en place du télétravail comme
une réponse aux besoins d'assouplissement des contraintes liées à
l'organisation du travail et à ceux des salariés.  

Formation du personnel sur l'année 2019 : 83 285.43�



2021 2020
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REPARTITION DES ÉQUIVALENTS TEMPS PLEINS LIÉS À LA PÉDAGOGIE

74.27 Equivalents temps pleins dédiés à la pédagogie

HEURES PROGRAMMÉES DISTRIBUÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

FORMATEURS PERMANENTS + FORMATEURS VACATAIRES

 43 099 heures programmes distribuées

2021 2020
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TAUX D'ENCADREMENT PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Taux moyen d’encadrement = 14 (1 formateur face à 14 étudiants en moyenne)

À l’impact des certifications des grades licences
conformément aux dispositions réglementaires que nous
impose la réforme des formations en travail social de grade
licence (Assistants de Service Social, Educateurs Spécialisés,
Educateurs de Jeunes Enfants et Educateurs Techniques
Spécialisés). 

Au découpage en petits groupes (15/20 apprenants) afin de
respecter la capacité maximum des salles. 

Au renforcement des accompagnements individuels
(important risque d’arrêt de formation). 

Nous avons constaté une augmentation des heures distribuées
significatives de 68% sur l’exercice 2021 par rapport 2020 et
2019, qui sont en partie due : 

1
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RÉSULTAT 2021
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En raison de l’impact majeur occasionné par la situation sanitaire, des différents
protocoles mis en place au sein de l’IRTS PACA et Corse et de la complexité de leur
gestion, l’organisation s’est progressivement structurée au fil des jours, pour un respect
des jauges d’accueil du public. 
Tout en gardant en ligne de mire, l’importance de garantir la qualité de service, de
maintenir la continuité et la qualité des enseignements dispensés auprès de nos
apprenants.
Malgré des économies réalisées sur certains postes de charges fixes (informatique, frais
de déplacement), nous avons dû démultiplier le nombre de groupes notamment sur les
promotions dont les effectifs sont importants tels que les formations d’éducateurs
spécialisés, d’assistants de service social et éducateurs de jeunes enfants.

Résultat 2021 :
- 140 440.90 €   

Le résultat de l’année 2021 se conclut sur un déficit d’exercice global de :

Résultat 2020 : 
+ 251 494.87€

RÉPARTITION DES PRODUITS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Produits dotation de fonctionnement
61.6%

Produits formations en cours d'emploi
34.9%

Produits Divers, Financiers, Exceptionnels...
2.4%

Produits Actions Spécifiques
1.1%

ANALYSE COMPARATIVE DES CHARGES

TYPE DE CHARGES 2021 2020

Charges du personnel 78% 77%

Charges de Fonctionnement 22 % 23%

La répartition de nos charges est totalement cohérente avec l'activité humaine et intellectuelle de
l'IRTS PACA et Corse



Le site de Digne-les-Bains poursuit sa structuration et son implantation sur le
territoire. 
Implanté à proximité du centre-ville, il bénéficie d’une facilité d’accès pour les
partenaires et acteurs locaux. 
Cette année nous a permis de développer un vivre ensemble de qualité, en renforçant
les services apportés aux étudiants, stagiaires, vacataires et salariés lors de leur
présence sur site. 
En dynamisant le premier accueil et une présence quotidienne d’un personnel dédié
(Secrétariat courant, accueil polyvalent, Centre de Ressources Documentaires,
information et orientation, mise en sécurité), c’est tout le quotidien et sa fluidité qui
s’en sont trouvés optimisés. 

Un organisme de formation vit, bouge, se transforme, accueille un flux régulier de
personnes. Une présence dédiée à la gestion de cette continuité est en effet
essentielle pour contribuer à la dynamique engagée.
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VIE DES SITES
Nous avons finalisé les travaux de mise en accessibilité de notre site des Salyens
pour les personnes à mobilité réduite initié sur l’exercice 2020.

Un système complet de Visioconférence a été installé dans les amphithéâtres des
sites des Salyens et des Flamants. 



L’ambition de cette activité est de faire de la
recherche un outil au service des étudiants
et des professionnels du secteur social et
médico-social. La « recherche intégrée »
vise, en effet, à associer étudiants et
professionnels à des études, des
programmes de recherche-action ou à la
participation à nos colloques scientifiques
en qualité d’auditeurs mais aussi au titre
des communications qu’ils peuvent eux-
mêmes réaliser dans le cadre des travaux
qu’ils ont pu mener dans le cadre de nos
programmes de formation. 

PERSPECTIVES 2022
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Nos orientations pour l’année 2022 seront à nouveau marquées par la volonté de nous
concentrer sur une approche « cœur de métier » afin d’apporter à nos étudiants toute
l’attention que mérite les mutations qui affectent aujourd’hui le secteur du travail social. 
Pour ce faire, nous allons poursuivre notre engagement dans :

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les actions de recherche La poursuite du Social Lab
« Le SocialLab », dont l'objet est de

favoriser l’émergence de dispositifs
innovants dans les domaines de

l’intervention sociale et de la santé où
étudiants, stagiaires, personnes

concernées peuvent s’associer aux
acteurs institutionnels et/ou

professionnels tels que travailleurs
sociaux, chercheurs, formateurs ou plus

simplement des citoyens souhaitant
s’engager dans une réflexionet des actions

d’utilités sociales.
 

L'international
Cette activité se décline sous plusieurs formes. 
Tout d’abord, par les mobilités des étudiants et des formateurs dans le cadre des dispositifs
Erasmus et/ou PRAM. Ces dispositifs sont très largement investis par nos étudiants comme par
nos formateurs.
Nous allons ainsi maintenir et développer nos liens avec les structures de formation à l’étranger
ainsi qu’avec les terrains professionnels qui leur sont associés

La réhabilitation du site des Salyens
La réhabilitation du Site des Salyens devient au fil des années nécessaire afin d’offrir à

l’ensemble de nos étudiants un service homogène et en cohérence avec l’ensemble des
infrastructures dont l’IRTS PACA et Corse dispose à ce jour

 

La Réponse à un Appel d’offres DEFFINUM

L’ambition d’un tel projet est d’aborder le pouvoir d’agir en faisant de la réflexivité et du réel
des situations vécues par les personnes concernées les points cardinaux des connaissances
produites et des capacités et compétences pouvant être développées et essaimées dans le
cadre des formations en travail social mais aussi dans le cadre de projets innovants dans
lesquels personnes concernées, acteurs institutionnels publics et privés, professionnels de
l’intervention sociale, formateurs-enseignants-chercheurs et apprenants seront associés.


