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Revues
ASH, N°3260, 2022/05/20
Aidants : le baluchonnage, un
moment de répit (p.6-12)
Aide-mémoire du travailleur social. Dossier (p.15-19)
Insertion : le dispositif strasbourgeois "James", un révélateur
de désirs auprès des jeunes Neets
(ni en emploi, ni en études, ni en formation). Reportage (p.22-25)

Diplôme universitaire : interagir
auprès des adolescents difficiles
(p.26-27)

Pendant plusieurs mois, l'ethnologue Yann Benoist a enquêté sur les
rites funéraires des personnes à la
rue. Des pratiques marquées par les
inégalités sociales à l'occasion desquelles les travailleurs sociaux et les
bénévoles jouent un rôle central.
Rencontre (p.28-29)

Les aînés, oubliés des politiques (p.32-33)
Personnes âgées : des ateliers
bricolage pour plus d’autonomie
(p.34)

Droit à l’IVG : aux États-Unis, la
résistance s’organise (p.35)

DP ACTION SOCIALE, N°401, 2022/05
CVS (Conseil de la vie sociale) et
autres formes de participation : une
réforme ambitieuse (p.1-4)

EJE JOURNAL, N°94, 2022/05-06
Au cœur de la parentalité.
Rencontre avec Camille Beaudou,
EJE (Éducatrice de jeunes enfants) en
libéral (p.10-13)
Dessins d'enfants : les premières traces (p.14-15)

La pédagogie du bon sens face
aux croyances éducatives (p.16-17)
Repas en crèche : le défi du
plaisir ! Dossier (p.20-50)
Le jeu selon Bernard Golse, psychiatre et psychanalyste (p.54-56)

Peut-on réveiller un enfant qui
dort ? (p.58-60)
Partage d'observations positives d'EJE (p.62-63)

Une histoire européenne comme
remède aux nationalismes (p.121-131)

Obsession de la pureté et infériorité des femmes (p.133-138)

Jeunes : demain leur appartient.
Dossier (p.23-38)
Temps partiel thérapeutique :
travailler moins pour aller mieux

havre de paix pour rire, chanter, se
relaxer. Reportage (p.48-50)
Surnommé "Blade Jumper", le
sportif Markus Rehm survole les concours de saut en longueur handisport avec des performances égalant
celles des athlètes valides.
Rencontre (p.52-53)

ESPRIT, N°485, 2022/05
L'histoire, oubli de l'inconscient ? (p.99-109)
Le prix de l'ordre : droits et marginalité dans les lieux publics
(p.111-120)

FAIRE FACE, N°779, 2022/05-06
Deux congés indemnisés pour
les aidants en emploi (p.10-11)
Scolarisation d'enfants en situation de handicap : les parents ont
leur mot à dire (p.12)
L'haptonomie, une voie vers soi
(p.13)

Des solutions face aux addictions (p.14-15)

(p.47)

À Paris, la plateforme Phare de
répit pour les aidants de l'association OSE propose un lieu où trouver
une aide administrative et un soutien psychologique, mais aussi un

LIEN SOCIAL, N°1317, 2022/05/10-23
Lancé en décembre dernier par le
ministère de l'Intérieur, le programme AGIR devrait chambouler l'accompagnement des personnes réfugiées vers l'emploi et le logement.
Décryptage (p.10)
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Justice des mineurs : la règle
du répressif (p.12-13)
L'incertitude est-elle un atout ou
une entrave à l'action ? (p.14-15)
Devenir éducateur spécialisé :
entre métier d'élève et programme
institutionnel individuel (p.16-17)

Pension de famille : plaisirs du
collectif, joie de l'intimité. Dossier
(p.18-24)

La pédagogie sociale en formation d'éducateur spécialisé : passer
de l'être à l'exister (p.26-27)
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2022/05/20 :
Gouvernement Borne : les ministres en charge des sujets sanitaires et sociaux
Aide à domicile : une réfugiée
ukrainienne prend ses marques à
l'ADMR. Reportage à Chartres
Orpea : de nouvelles accusations sur des rouages financiers
Élisabeth Borne appelée à revaloriser les salaires de l'ensemble des
professionnels du travail social
EA (Entreprises adaptées) : les réfugiés handicapés ouvrent droit à l'aide
au poste
2022/05/19 :
Addictologie : un dispositif pour
éloigner les usagers de crack de leur
région de consommation
Offrir une scolarité adaptée à
des enfants porteurs de polyhandicap, pour lesquels l'inclusion scolaire demeure trop limitée : c'est l'ambition de la structure ouverte "Au centre des possibles". Reportage dans le
Morbihan, à Guidel

Secteur tutélaire : des financements pour recruter 200 professionnels supplémentaires
La Banque des territoires peut
financer des travaux immobiliers
dans l'ASE (Aide sociale à l'enfance)
L'indemnité "Ségur 2" transposée dans les associations relevant de
l'Unisss (Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux)

Mission d'information sur les
Ehpad : la parole aux départements !
2022/05/18 :
Handicap : les ARS (Agences régionales de santé) chargées d'animer la
transformation des Esat
Campagne budgétaire 2022 : les
orientations pour le secteur handicap
Prise en charge des demandeurs d'asile : répartition entre les
régions
Fonds d'investissement en santé : 44,5 millions d'euros pour le plan
"ESMS numérique"
2022/05/17 :
Élisabeth Borne a choisi Aurélien Rousseau comme directeur de

cabinet à Matignon. Celui-ci a notamment dirigé l'ARS francilienne au plus
fort de la crise sanitaire. Portrait
ESMS pour personnes âgées :
priorités de la campagne budgétaire
2022
La Cnape (Convention nationale des
associations de protection de l'enfant) lance l’alerte pour l’accueil des enfants
protégés
Réforme de l'IAE (Insertion par
l'activité économique), quels changements ? Dossier
2022/05/16 :
Campagne budgétaire 2022 des
ESMS : 312 M€ pour les revalorisations des travailleurs sociaux
Élisabeth Borne, du ministère de
l'Insertion à Matignon
Les "1 000 premiers jours de
l’enfant" à prolonger en 2022
Uniopss : un congrès taraudé
par l'urgence écologique
Julien Blot, nouveau président
du Gepso (Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux)

RPDS, N°925, 2022/05
L'action en justice du syndicat
et du CSE (Comité social et économique).
Dossier (p.155-168)

TÉLÉRAMA, N°3775, 2022/05/18
Les pictos du cœur : une orthophoniste a créé un guide pour aider
les Ukrainiens à dialoguer dans leur
pays d’accueil (p.44)
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Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/05/22 :
"L’Un possible" est bien possible : à la Maison pour tous nord à
St-Jean-de-la-Ruelle, deux sportifs
ont raconté le handicap de l'un d'entre-eux après un accident de voiture et
l'action de leur association (p.9)
2022/05/20 :
L’ESS (Économie sociale et solidaire)
veut compter davantage dans l’économie régionale pour les années à
venir (p.8)
Étudier à Marseille depuis Montargis : avec le Campus connecté,
les étudiants peuvent travailler à distance dans le cadre de leur formation
(p.15)

L’hôpital déjà en surchauffe estivale : si la tension due au Covid-19
baisse depuis quelques semaines,
deux ans de pandémie ont usé les
personnels (p.28)

"La guerre, on sait ce que c’est".
La situation vécue par les Ukrainiens
ravive des souvenirs pour d’autres
peuples victimes de conflits.
Témoignage à Issoire de deux familles de Géorgiens et de Tchétchènes
(p.31)

2022/05/19 :
Accidents du travail : treize personnes décédées au travail dans le
département du Loiret en 2021 (p.4)
"Les urgences ne s’en sortiront
pas". Après plusieurs mois de crise,
le Dr Lacroix, urgentiste à Orléans,
dresse un constat pessimiste (p.9)
Lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme : à La Source, l’Espace
C2B récompensé (p.9)
2022/05/18 :
Des jeunes soignent leur addiction à la drogue par le travail : le dispositif Tapaj (Travail alternatif payé à la

journée) devrait bientôt avoir une antenne à Pithiviers (p.15)

2022/05/17 :
Des prêts pour développer la région : la Banque des territoires a
financé, l’an dernier, pour 400 millions
d’euros de projets divers (p.7)
Le Planning familial a déménagé : les nouveaux locaux de l’association d’éducation populaire ouvrent en centre-ville (p.8)
Des projets de professionnalisation pour l'association VNR (Valorisons nos ressources) à Gien, (p.18)
2022/05/16 :
Jean-Yves Boisson, le directeur
de l'EPSM (Établissement public de santé
mentale) Georges-Daumezon, a présenté l'édition 2022 d'un Guide des
associations d'usagers, qui s'adresse aux personnes souffrant de troubles psychiques, à leurs proches et
aux professionnels de santé (p.10)

LE MONDE
2022/05/21 :
De plus en plus de non-Européens dans les bidonvilles : le rapport annuel du collectif d'association
Romeurope dénonce les insuffisances de la politique menée par le gouvernement (p.15)
Carnets d’exil : douze familles
ukrainiennes et russes racontent leur
nouveau quotidien en France (p.16)
L’avenir des enfants issus de
milieux défavorisés se joue aussi en
dehors du temps scolaire (p.30)
2022/05/20 :
Madrid approuve un projet de
loi instaurant un congé menstruel
(p.6)

Imbroglio après l’accueil de mères porteuses ukrainiennes en France (p.14)
Les demandeurs d’asile face à la
dématérialisation des courriers de
l’Ofpra (Office français de protection des
réfugiés et apatrides) (p.15)

La France n’a pas assez investi
pour se préparer à la "pandémie
d’Alzheimer" (p.27)
Les pièges d’une nouvelle loi sur
l’aide à mourir en fin de vie (p.28)
Pérenniser "les 1.000 jours" et
développer le périnatal (p.28)

2022/05/19 :
Guerre en Ukraine : à Kiev, un
procès pour "crime de guerre" (p.2)
La pollution cause 9 millions de
morts par an (p.9)
Délibération : histoire d’une notion (p.30)
2022/05/18 :
Guerre en Ukraine : "les blessés
meurent sous les yeux des autres".
Témoignages (p.3)
En Pologne, des réfugiées ukrainiennes confrontées à l’accès restreint à l’IVG (p.5)
IVG : les Américaines se méfient
de leur smartphone. En pleine remise
en cause du droit à l'avortement,
certaines applications pourraient servir de mouchards (p.6)
Élisabeth Borne, Première ministre de la continuité (p.8-10)
Le burkini entre dans les piscines grenobloises (p.12)
En 2021, les violences envers les
personnes LGBT ont augmenté
(p.13)

2022/05/17 :
Attentat à Buffalo : un suprémaciste blanc de 18 ans a tué dix personnes après avoir rédigé un manifeste raciste et antisémite.
Reportage (p.8)

À l’école, alerter sur les violences sexuelles est une obligation et
un défi (p.14)
Signaler ou pas : les médecins
face aux suspicions d’inceste
(p.14-15)

Au Royaume-Uni, "manger ou se
chauffer" : l'inflation frappe d'autant
plus les classes populaires que les
aides sont rares. Reportage au nord
de Manchester (p.17)
2022/05/16 :
À Grenoble, un collectif milite
depuis quatre ans pour modifier le règlement intérieur des piscines, plaidant pour le "maillot couvrant" et le
monokini. Reportage (p.12-13)
Accès aux médicaments innovants : la France progresse mais
peut mieux faire (p.16)
Retraite à 65 ans, obligation d'activité pour les allocataires du RSA, rémunération des fonctionnaires au mérite… : les dossiers sociaux brûlants
d'Emmanuel Macron (p.30-31)
Produire leur propre électricité
les a longtemps fait passer pour des
dingues. Mais face à l'augmentation
du prix de l'énergie, les habitants
des maisons autonomes font désormais des envieux (L'Époque, p.2-3)
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2022/05/21-22 :
Gouvernement Borne : Macron
joue la continuité, sauf à l'Éducation
nationale avec la nomination de l'historien de l'immigration, Pap Ndiaye
(p.2-6)

2022/05/20 :
Les descendants d'esclaves kényans, esclaves dans le Golfe.
Reportage (p.15)
2022/05/19 :
En France, l'ascenseur social
est bien grippé (p.22)
2022/05/18 :
Élisabeth Borne, Première ministre, prend ses marques à Matignon
(p.2-5)

La baisse du chômage est-elle
terminée ? (p.20-21)
2022/05/17 :
"Fratries", une colocation inédite : à Nantes, cette première maison
mêle de jeunes travailleurs à d'autres, porteurs de handicap (p.10)
Le télétravail permet d'accroître
la productivité (p.22)
2022/05/16 :
À Buffalo, un suprémaciste
blanc a ouvert le feu devant un supermarché fréquenté par des AfroAméricains (p.7)
Un rapport de l'inspection générale sur "l'enseignement en cours
moyen" constate, après avoir observé

160 classes dans 29 départements,
que les élèves de CM1 et CM2 ne
sont pas tous logés à la même enseigne : devoirs à la maison, outils pédagogiques, manuels… d'une école à
l'autre, l'enseignement est très variable, créant de fortes inégalités
(p.8)

La contraception peine toujours
à se décliner au masculin (p.10-11)
Intervention "ultra-précoce" et
vieillissement : deux défis pour la
recherche dans l'autisme (p.11)

LIBÉRATION
2022/05/21-22 :
Nouveau gouvernement : l'équipe annoncée comporte peu de surprises, hormis l'historien et universitaire Pap Ndiaye à l'Éducation nationale (p.2-7)
2022/05/20 :
Victimes de terrorisme : "l'impossible équation" de l'indemnisation (p.10-11)
Pourquoi le déni écologique persiste-t-il ? (p.17)
2022/05/19 :
Les urgences mal en soin : faute
de personnel et de moyens, les admissions de nuit ou le week-end deviennent compliquées voire impossibles dans plusieurs hôpitaux (p.2-5)
2022/05/18 :
La Première ministre, "directement chargée de la planification écologique", fait face à plusieurs chan-

tiers d'ampleur, sur lesquels la France accuse déjà un sérieux retard
(p.2-5)

#Metoo professions libérales de
santé : en cabinet comme à domicile, de nombreuses soignantes subissent le harcèlement sexuel, voire des
agressions par des patients.
Enquête (p.8-9)
2022/05/17 :
Élisabeth Borne, ancienne ministre des Transports, puis de la Transition écologique et solidaire, et enfin du
Travail, a été nommée Première ministre (p.2-5)
Filiation : les personnes trans,
parents pauvres de l'État. La reconnaissance officielle de la maternité
ou de la paternité, en accord avec son
identité de genre, dépend encore du
bon vouloir des tribunaux qui, sans

législation, tranchent au cas par cas.
Dossier (p.12-15)
Écologie : parcellaire et mal
pensée, l'éducation à l'environnement reste négligée en France. Heureusement, les initiatives se multiplient pour pallier ce manque
(Cahier spécial, p.IV)

2022/05/16 :
Tuerie de Buffalo : un suprémaciste blanc de 18 ans a tué dix personnes dans un supermarché. Filmé
et diffusé en direct, ce massacre
illustre la menace croissante du terrorisme intérieur aux États-Unis
(p.6-7)

Faut-il effacer le mot "nègre"
des œuvres littéraires ? Le romancier
afro-américain Jake Lamar propose
de recontextualiser les usages du
"n-word" plutôt que de le rejeter en
bloc. Rencontre (p.18-19)

POLITIS, N°1706, 2022/05/19
Aux frontières de la France : terre d'écueil. Créé par la loi Quilès, le
régime juridique de la zone d'attente
a 30 ans. Les candidats à l'asile qui

s'y trouvent y voient souvent leurs
droits bafoués. Enquête (p.6-11)
En Italie, des exilés condamnés
comme des passeurs : des centai-

nes de réfugiés se retrouvent emprisonnés pour "aide illégale au passage de la frontière" à la suite de procédures bâclées. Reportage (p.20-21)

Multimédia
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LE DÉCLIN DES
FORMATIONS SOCIALES SUR
PARCOURSUP
Infographie du Media Social

Combien de vœux ont ainsi été confirmés cette année, pour les quatre diplômes de travail social accessibles
aux néo-bacheliers ? La formation des
éducateurs spécialisés attire-t-elle davantage que celle des éducateurs de
jeunes enfants ? Et surtout, l’intérêt
des élèves de terminale pour ces quatre filières s’est-il, au moins, maintenu,
depuis 2020 ? L’attractivité des métiers du social est à mesurer en quatre
courbes, dans l'infographie proposée
par Le Media Social. "
www.lemediasocial.fr
(Le Media Social, 2022/05/18)

CHÔMAGE DES
PERSONNES HANDICAPÉES

DÉMARCHES

PROTECTION DE
L'ENFANCE

ADMINISTRATIVES
" Selon l'Insee, un tiers des adultes ont
renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne en 2021.
Les difficultés sont différentes selon le
type de démarche administrative, et
sont plus fréquentes en cas de situation sociale défavorisée. "
www.insee.fr
(Le Media Social, 2022/05/17)

" Et si les magistrats financiers étaient
des intervenants précieux pour la protection de l’enfance ?
L’idée est en tout cas suggérée par la
Cour des comptes et par les chambres
régionales et territoriales des comptes,
dans leur nouveau rapport annuel de
suivi de leurs recommandations, rendu
public le 17 mai. "
www.ccomptes.fr
(Le Media Social, 2022/05/18)

DÉMARCHE RSE
VIEILLISSEMENT ET
ACCÈS AUX SOINS

" L’Anap (Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale) a mis
en ligne, le 13 mai, un kit de productions 100% numérique, à destination
des équipes hospitalières et médicosociales, pour les aider à entreprendre
ou renforcer une démarche de RSE
(Responsabilité sociétale des entreprises),
ou encore pour "approfondir une thématique précise développement durable/RSE". "
https://demarche-rse.anap.fr/
(Le Media Social, 2022/05/16)

" Le nombre de demandeurs d’emploi
en situation de handicap en France est
à son plus bas niveau depuis cinq ans
(14%), d’après le rapport d’activité
2021 de l’Agefiph (Association de gestion
du fonds pour l'insertion professionnelle
des personnes handicapées), présenté le

" La Caisse des dépôts a publié, le 11
mai, une étude nationale sur les disparités territoriales en matière de vieillissement et d’accès aux soins pour
les personnes âgées de 60 à 74 ans.
Les réalités du vieillissement sont très
différentes d'un endroit à l'autre avec
"des contrastes importants entre les
zones densément peuplées et les autres, mais aussi à l'intérieur des terres
et les littoraux atlantique et méditerranéen." Traditionnellement, les personnes âgées sont davantage représentées dans les zones rurales les moins
denses. "
https://politiquessociales.caissedesdepots.fr/
(Le Media Social, 2022/05/17)

12 mai. "
www.agefiph.fr
(Le Media Social, 2022/05/20)

Législation
GOUVERNEMENT

Arrêté du 13 mai 2022
Pris en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décret du 20 mai 2022
Relatif à la composition du Gouvernement

(JO n°0114, 2022/05/17, texte 50, 2 p.)

(JO n°0118, 2022/05/21, texte 1, 2 p.)

IMMIGRATION / DEMANDE D'ASILE
Décret n°2022-796 du 9 mai 2022
Relatif aux règles nationales d'éligibilité des dépenses des
programmes cofinancés par le FAMI (Fonds asile, migration
et intégration), le FSI (Fonds pour la sécurité intérieure) et lIGFV
(Instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la
politique des visas) pour la période 2021-2027
(JO n°0108, 2022/05/10, texte 8, 8 p.)

Culture
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LIEUX D'EXERCICE EN TRAVAIL SOCIAL
Décret n°2022-814 du 16 mai 2022
Relatif aux conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés
et les établissements publics sociaux et médico-sociaux
peuvent obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs en application de l'article L. 135 ZN
du livre des procédures fiscales
(JO n°0114, 2022/05/17, texte 12, 2 p.)
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MA SŒUR FOREVER

L'OMBRE DES PÈRES

Documentaire de Florian Richaud

Documentaire de Christine François

e

La 5 édition de la Nuit du handicap
aura lieu le 11 juin, dans 29 villes de
France, qui organiseront pour l'occasion des "activités sportives ou de
loisirs, des initiations liées au monde
du handicap, des spectacles, des
projections de films, …"
Événement gratuit et ouvert à tous,
la Nuit du handicap se veut un "moment d’échange festif pour faciliter la
rencontre entre les personnes en
situation de handicap et celles qui ne
le sont pas".
L’édition 2022 permettra, par exemple, de découvrir le handisport, ou de
s’initier au monde du handicap à travers des ateliers de découverte de
l’écriture en braille, des "parcours
canne blanche", des "parcours fauteuil roulant", etc.
Un "happening national se déroulera
à 18h" dans certaines villes, avec la
chanson "Toi+Moi", de Grégoire, parrain de l’édition, en chant et en langue des signes française. "
https://nuitduhandicap.fr/
(Le Media Social, 2022/05/20)

À 26 ans, Claire a choisi de se fiancer avec Greg, son "chéri", et à la
voir danser dans sa belle robe blanche, entourée des siens, on dirait
bien qu’elle n’a pas l’intention de
laisser son handicap lui gâcher la
vie. Mais après la fête, la réalité reprend ses droits et Claire, porteuse
de trisomie 21, déchante : "Le soir de
mes "mariançailles", je me suis dit,
ce n’est pas un conte de fées… je
crois que j’ai fait une grosse connerie". Retour à l’Esat de Bagnols-surCèze et à son règlement, aux heures
de ménage qu’elle fait pour vivre en
semi-autonomie… mais aussi à sa
passion pour le théâtre.
Filmée par Florian Richaud, son frère, Claire livre ses envies, ses rêves,
ses doutes et ses peurs.
Un documentaire émouvant, qui mérite d'être vu, notamment parce qu’il
est une nouvelle occasion de parler
du handicap et de l’appréhender au
plus près de la réalité. Quoi de mieux
pour lutter contre les préjugés ?
"Ma sœur forever" est à voir en replay sur France.tv jusqu’au 12 juin. "

" Certains hommes redoutent de
mourir au même âge que leur père,
particulièrement quand celui-ci est
mort jeune. Le film suit Cyril Casmèze, comédien et performeur zoomorphe, qui a fait du travail sur l'animalité un mode de protection et de survie, et Cyrill Renaud, le fils du cinéaste Renaud Victor, qui porte le poids
d'une œuvre inachevée… "
(Sortie en salle le 25 mai 2022)

www.france.tv

Agenda de l'ERTS
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APPRENTI'TOUR

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
VAE
La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre
que la formation initiale, la formation continue et que l’apprentissage. Elle permet à toute personne d’obtenir tout ou
partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle,
inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de vérification et d’évaluation des connaissances et des compétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.
Une réunion d'information collective est organisée :
- le lundi 27 juin de 17h à 19h à l'ERTS de Chartres.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

Basée sur la rencontre et l’échange, l’Apprenti’Tour se présente sous la forme d’un véhicule qui se déploie au cœur
des villes pour donner accès à différents espaces d’informations sur la formation par apprentissage, sur les métiers, les opportunités, les aides et les accompagnements
possibles sur le territoire. À ses côtés, des animations, des
démonstrations, des témoignages… seront proposés par
les organismes de formation et les partenaires, afin de
permettre à tous de découvrir l’apprentissage et les métiers
de manière ludique et innovante.
Une tournée régionale est organisée du 27 avril au 1er juin
2022 sur l’ensemble des bassins de la Région Centre-Val
de Loire.
Implanté au cœur des villes, le dispositif sera ouvert à tous,
de 13h à 19h en semaine, et de 10h à 18h les mercredis.
Retrouver l'équipe de l’ERTS sur l'Apprenti'Tour :
- le 30 mai à Bourges (parking du gymnase du Manoir)
https://orientation.centre-valdeloire.fr/

- le mercredi 29 juin de 17h à 19h à l'ERTS de Bourges.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
TISF
L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d'une prochaine session de formation pour la formation TISF (Technicien de l'intervention sociale), une formation qualifiante
reconnue par les professionnels dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire, quel que soit le public accompagné, enfants, jeunes, adultes, en situation de précarité
ou de difficultés sociales ou familiales, personnes âgées ou
personnes en situation de handicap…
Une réunion d'information collective est organisée le jeudi
9 juin de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
"TOUTES FORMATIONS"
Vous êtes intéressé par les métiers du social ? Que vous
ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur social ou que
votre projet ne soit pas encore tout à fait élaboré, échangez avec notre équipe pour en apprendre plus sur nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions d’information collectives “Toutes formations”.
Une réunion d'information collective est organisée le mercredi 15 juin de 13h à 15h en visioconférence.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
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