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Revues 
 

 
ASH, N°3197, 2021/02/19 

 Réforme de la justice des mi-
neurs : l’exécutif passe en force  
(p.6-15) 

 Licenciement pour motif écono-
mique et alternatives. Dossier  
(p.20-26) 

 Psychoboxe : quand le corps 
exorcise les maux. Reportage en Ille-
et-Vilaine, où l'association Arras aide 

les adolescents placés par l'ASE (Ai-
de sociale à l'enfance) à se reconstruire 
(p.28-31) 

 Financement : Serafin-PH modi-
fie déjà les organisations (p.32-34) 

 "L'école inclusive n'a pas été 
pensée". Rencontre avec la docteure 
en sociologie Sylvaine Corbion  
(p.36-37) 

 L’évolution du cadre stratégi-
que, une opportunité à saisir !  
(p.38-39) 

 "Amours & Handicaps", une pla-
teforme virtuelle pour banaliser la 
sexualité des personnes handica-
pées (p.40) 

 
 
 

ASH, N°3198, 2021/02/26 

 Précarité : une réalité genrée  
(p.6-13) 

 La liberté d'association. Dossier 
(p.18-21) 

 Un nouveau départ pour les fem-
mes victimes de violences : le Lao 
Pow'her, lieu expérimental unique en 
France, leur ouvre ses portes.  
Reportage en Seine-Saint-Denis   
(p.24-27) 

 Ressources humaines : face au 
"virage inclusif", une gestion à petits 
pas (p.28-30) 

 "On mécanise les humains et on 
humanise les robots". Entretien avec 
Jérôme Pélissier, docteur en psycho-
gérontologie (p.32-33) 

 L’âgisme, un phénomène socié-
tal à combattre d’urgence (p.34-35) 

 Protection de l’enfance : à Ren-
nes, les gendarmes sont formés à 
Calliope (p.36) 

 À San Francisco, les travailleurs 
sociaux face à la crise des opiacés 
(p.37) 

 
 
 

DP ACTION SOCIALE, 2021/02 

 Vieillissement et éthique : le 
philosophe Fabrice Gzil a remis un 
rapport sur l’éthique à développer 

dans les établissements accueillant 
des citoyens âgés. Il y montre qu’il 
n’existe aucune recette toute faite, 

mais qu’il faut être inventif, auda-
cieux en associant toutes les par-
ties, notamment les familles (p.1-3) 

 
 
 

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°181, 2021/02 

 "L'absence de la loi Grand âge 
ne peut pas être un prétexte à l'inac-
tion. Rencontre avec Luc Broussy, 
président de France Silver Éco (p.9) 

 Le travail social : un atout pour 
la santé. Dossier (p.13-20) 

 À quoi répond la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 
2021 ? Analyse (p.24-25) 

 Que dit le plan de relance pour 
loger les populations vulnérables ? 
(p.28-30) 

 La diversification des ressour-
ces, un palliatif à la précarité.  
Décryptage (p.31) 

 Recrutement : attirer et fidéliser 
les aides à domicile, les aides-soi-
gnants, les infirmiers (p.34-35) 

 Les auxiliaires de puériculture 
territoriaux et hospitaliers (p.37) 

 Les réseaux de santé montent en 
puissance en Occitanie. Reportage à 

la maison des réseaux de Montpellier, 
tête de pont de Réso Occitanie  
(p.39-41) 

 La Seine-Saint-Denis lance une 
académie populaire de la santé (p.42) 

 Réinsertion : les nouveaux ins-
crits au RSA dans le département du 
Nord peuvent bénéficier depuis 2019 
d'un coaching personnalisé pour les 
aider à retrouver le chemin de l'em-
ploi ou de la formation (p.43) 

 
 
 

LIEN SOCIAL, N°1289, 2021/02/16-2021/03/01 

 Petite enfance : modes d'ac-
cueil dégradés. Décryptage (p.10) 

 Prévention du risque suicidaire 
chez les agriculteurs : des travail-
leurs sociaux de la MSA (Mutualité so-
ciale agricole) accompagnent au quo-
tidien les salariés et exploitants du 
secteur (p.12-13) 

 Y'a-t-il trop de psychologues 
dans les équipes ? (p.14-15) 

 Besoins fondamentaux de l'en-
fant : de quoi parle-t-on ? (p.16-17) 

 Code pénal des mineurs : l'édu-
catif aux oubliettes. Dossier (p.18-24) 

 Comité d'usagers-citoyens et 
droit d'interpellation au CCAS (Cen-
tre communal d'action sociale) de La Ro-
chelle (p.26-27) 

 Le "new management", un déni 
du réel (p.28-29) 
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 

2021/02/26 : 
 Prostitution des mineurs : se 

former pour mieux y répondre.  
Dossier 

 "Mon principal outil c'est moi !" 
Coralie Parent est assistante de ser-
vice social depuis 16 ans. Elle tra-
vaille depuis le début de sa carrière 
dans le secteur du logement très 
social, au contact de personnes en 
très grande précarité. Portrait 

 ESSMS publics : le plan comp-
table M22 évolue  
2021/02/25 : 

 Un "accompagnement global 
personnalisé" pour les réfugiés d'ici 
à 2022 

 Les priorités de Brigitte Bour-
guignon dans le cadre du plan "mé-
tiers de l’autonomie" 
2021/02/24 : 

 Détresse des jeunes : deux étu-
diants en travail social s'engagent. 
Ils souhaitent mettre en place une pla-
teforme d'orientation gérée bénévo-
lement par des étudiants en travail 
social. Rencontre 

 L'aide à l'embauche de travail-
leurs handicapés est prolongée jus-
qu'au 30 juin 
2021/02/23 : 

 Profonde émotion après le meur-
tre d'un travailleur social dans un 
Cada (Centre d'accueil pour demandeurs 
d'asile) à Pau 

 "Les plus précaires ont plus de 
difficultés à obtenir le RSA".  
Rencontre avec Clara Deville, ancien-
ne assistante sociale 

 Intérim d'insertion : les effectifs 
pourront-ils doubler d'ici 2022 ? 

 Métiers de la santé et du social : 
formations en péril dans un lycée à 
Paris 
2021/02/22 : 

 Logement des jeunes actifs : 
prime de 1 000€ pour aider à l'instal-
lation 

 Vaccination : prise en charge du 
transport des personnes en perte 
d'autonomie 
2021/02/19 : 

 Luc Carvounas est le nouveau 
président de l'Unccas (Union nationale 
des centres communaux d'action sociale) 

 Covid-19 : l'exécutif tente d'amé-
liorer la prise en charge des élèves 
en souffrance 

 Majeur protégé condamné : nou-
velle obligation d'information du re-
présentant 

 "C'est comme si l'aide à domici-
le n'existait pas !" Sarah Girard est 
auxiliaire de vie à Mulhouse et, lors 
du premier confinement, c'est parfois 
avec "la boule au ventre" qu'elle s'est 
rendue chez les usagers. La jeune 
femme aime son métier, mais déplo-
re son manque de reconnaissance. 
Portrait 
2021/02/18 : 

 Renfort en Ehpad : formation 
accélérée pour les agents des servi-
ces hospitaliers 

 Logement social et loi SRU (Soli-
darité et renouvellement urbain) : pas 
moins de 280 communes sanction-
nées 

 "Lits halte soins santé" : recom-
mandation de la HAS (Haute autorité de 
santé) contre les ruptures de par-
cours 

 Covid : les jeunes plus fragilisés 
par la crise que les personnes âgées 
2021/02/17 : 

 Des bouchons dans la protection 
de l'enfance des Bouches-du-Rhône 

 Des assouplissements pour la 
"garantie jeunes" 

 Santé mentale : la Cour des 
comptes propose de filtrer l'accès 
aux CMP (Centre médico-psychologique) 
2021/02/16 : 

 Aide à domicile : la prévention 
peut-elle commencer dès la naissan-
ce ? 

 Respect des principes de la Ré-
publique : "Il faut attaquer le mal à la 
racine". Tribune de l'ancien secrétaire 
général du Haut Conseil à l'intégration, 
Jean-Claude Sommaire  

 Étrangers handicapés : aména-
gement du test linguistique 

 Grand âge : lancement d'un co-
mité stratégique pour lutter contre 
l'isolement 
2021/02/15 : 

 Les travailleurs sociaux face aux 
enjeux de la précarité énergétique. 
Dossier  

 Vaccination dans le secteur so-
cial et médico-social : consignes 
complémentaires 

 Poursuite de l'aide d'urgence aux 
travailleurs précaires 

 Handicap : une enquête lancée 
auprès des déficients visuels 
 

 
 
 

REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL, N°910, 2021/02 

 Le travail à temps partiel.  
Dossier (p.45-62) 

 L'index de l'égalité salariale en-
tre les femmes et les hommes.  
Étude (p.63-71) 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES, N°333, 2021/02 

 "La sociologie clinique donne du 
sens aux histoires personnelles".  
Rencontre avec le sociologue Vincent 
de Gaulejac (p.24-27) 

 Le langage : la force des interac-
tions sociales. Dossier (p.28-47) 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3710, 2021/02/17, ET N°3711, 2021/02/24 

 La France est reconnue pour ses 
mathématiciens, mais les élèves se 
classent parmi les cancres de l’Euro-
pe. Paradoxal ? (n°3710, p.27-29) 

 Peuple et élites, le grand fossé. 
Depuis 3 siècles, les dirigeants n’ont 

que très rarement gagné la confian-
ce des Français, observe l’historien 
Eric Anceau. Une défiance qu’ag-
grave encore la gestion de la pan-
démie. Rencontre (n°3710, p.35-37) 

 Dès 1972, quatre étudiants du 
MIT (Massachusetts Institute of Technolo-
gy) annonçaient la catastrophe clima-
tique. Et ils n’ont pas été écoutés.  
Dossier (n°3711, p.16-21) 
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Presse 
 

 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/02/26 : 
 Covid-19 : le traitement par anti-

corps a débuté au CHRO (p.7) 
 Citoyenneté : la première pro-

motion du Service national univer-
sel (p.9) 

 Accessibilité : deux associa-
tions du Gâtinais unissent leurs for-
ces en faveur de la mobilité (p.20) 

 Covid-19 : des "mesures territo-
rialisées" (p.31) 

 "Les écrans ne doivent pas être 
un frein à l’empathie". Entretien avec 
Ghislaine Alajouanine, présidente de 
l’Académie francophone de Téléméde-
cine et eSanté (p.33) 

 Maladies professionnelles : une 
"sous-reconnaissance" chronique  
(p.34) 

 Atteint d’une ostéogenèse impar-
faite de type 3, ou maladie des os de 
verre, Juliann Bassi a dû se cons-
truire dans un quotidien fait d’appré-
hensions, d’incertitudes et de dou-
leurs. Portrait (p.38) 
2021/02/25 : 

 Le dossier médical de 108.000 
Loirétains piraté : des données con-
fidentielles rendues publiques sur 
Internet (p.2-3 et p.24) 

 Procédure pénale numérique : 
coup d’envoi au commissariat d'Or-
léans (p.4) 

 Covid-19 : début de la vaccina-
tion par les généralistes (p.5) 

 Traquer le Covid grâce aux eaux 
usées pour anticiper l'évolution de 
l'épidémie (p.7) 

 À l'université d'Orléans, un ac-
cès au coworking pour les étudiants 
(p.8) 

 Les épreuves liées à la crise sa-
nitaire accentuent le mal-être des mi-
neurs et leurs accès de violence  
(p.23) 
2021/02/24 : 

 Une jeune photographe exprime 
la souffrance d’une génération sur le 
campus d'Orléans (p.10) 
2021/02/23 : 

 Relance : l’État va soutenir fi-
nancièrement les projets du Loiret à 
hauteur de dix millions d'euros (p.5) 

 "Les violences intrafamiliales 
touchent tout le monde". Rencontre 
avec deux enquêtrices giennoises 
spécialisées dans ces violences (p.16) 

 Moral plombé, défiance aiguë : 
la confiance des Français décroche 
dans le 12e baromètre du Cevipof-
SciencesPo (p.27) 

 Les  tests salivaires déployés 
dans les écoles (p.27) 

2021/02/22 : 
 L’Heure civique a été lancée il y 

a deux mois environ et compte, à ce 
jour, plus de 200 inscrits (p.5) 

 L’État lance un appel à projets 
de jardins partagés : une enveloppe 
d’un montant de 170.000 euros est 
prévue pour des initiatives, dans le 
Loiret, qu’elles proviennent d’associa-
tions, de collectivités territoriales ou 
de bailleurs sociaux (p.5) 

 La politesse, une arme pour pa-
cifier les rapports humains dans les 
moments de crise (p.32 
2021/02/21 : 

 Sonia Poulain, correspondante 
locale de l’Association nationale des 
visiteurs de prison, recrute.  
Rencontre (p.4) 

 Distribution de produits de pre-
mière nécessité à l'université (p.5) 

 Fracture numérique : à La Sour-
ce, le Cria 45 recherche des béné-
voles sur la métropole orléanaise 
pour aider les citoyens dans leur dé-
marche digitale (p.8) 

 Les jeunes ruraux cumulent les 
handicaps à l'heure de faire le choix 
de leur orientation scolaire (p.20) 
2021/02/20 : 

 Moins de Loirétains surendettés 
en 2020 (p.7) 

 Livreur à vélo le jour et SDF la 
nuit : le témoignage d’un étranger en 
situation irrégulière, arrivé à Orléans 
il y a deux ans (p.11) 
2021/02/19 : 

 Conseil régional : plan d’urgen-
ce pour jeunes en péril (p.7) 

 Le conseil municipal d'Orléans 
a annoncé des mesures pour lutter 
contre la détresse des étudiants (p.9) 

 Bilan de la délinquance en 2020 
dans le Pithiverais : les violences in-
trafamiliales explosent (p.15) 

 Neurosciences : la conscience 
du monde extérieur depuis les son-
ges est possible révèle une étude. Le 
"rêve éveillé" devient réalité (p.28) 
2021/02/18 : 

 Les élections régionales sont re-
portées aux 13 et 20 juin, si les con-
ditions sanitaires le permettent (p.2-3) 

 Hausse des violences conjuga-
les et sexuelles dans le Loiret en 
2020 (p.4) 

 Faciliter la réinsertion des dé-
tenus du centre pénitentiaire de Sa-
ran : le dispositif entre l’État et Pôle 
emploi a été renouvelé (p.10) 

 Les trois formes du cannabis : 
une mission parlementaire travaille 
sur ses différents usages (p.29)  

2021/02/17 : 
 Un centre de vaccin itinérant sil-

lonne les  routes du Loiret pour aller 
au plus proche des habitants (p.2-3) 

 "On aurait pu leur donner un peu 
de temps pour se préparer, anticiper 
ce départ avec eux" : les SDF qui 
avaient élu domicile sous le centre 
commercial Place d'Arc à Orléans 
ont été expulsés. Cofondateur de l’as -
sociation Les Mains tendues, qui or-
ganise des maraudes dans les rues 
d’Orléans, Jérôme Schenk regrette la 
précipitation avec laquelle la déci-
sion de justice a été appliquée.  
Rencontre (p.8) 

 Violences sexuelles : la relation 
sexuelle d'un adulte avec un enfant 
sera définitivement un crime (p.26) 

 "Séparatisme" : la loi votée très 
largement (p.29) 

 Justice pénale des mineurs : la 
réforme définitivement adoptée (p.29) 

 Grégory Daude a réussi son pa- 
ri : paralysé des deux jambes, après 
un accident de moto, le jeune homme 
a rejoint sa mère sur l’exploitation 
agricole, en adaptant les outils de 
travail à son handicap. Rencontre  
(p.34-35) 
2021/02/16 : 

 Un bracelet pour écarter les hom-
mes violents (p.2-3) 

 La surexposition aux écrans 
des enfants : Caroline Janvier, dépu-
tée, a rédigé une proposition de loi 
(p.5) 

 Justine, amputée le 14 janvier, 
vise les jeux Paralympiques de Paris 
et le podium en dressage (p.7) 

 La PMI va au plus près des fa-
milles : un projet pilote est mené à 
Outarville avec des permanences qui 
se tiennent dans un camion (p.17) 

 L’école Cuiry est la seule à Gien 
à accueillir une classe destinée aux 
élèves allophones (p.21) 
2021/02/15 : 

 Sans toit par grand froid : "La 
Rep’" a suivi une maraude du Samu 
social de la Croix-Rouge au contact 
des plus démunis. Certains d’entre 
eux ont accepté de s’exprimer sur 
leur situation, le temps d’un après -
midi glacial dans les rues d’Orléans. 
Témoignages (p.2-3) 

 Pour Michèle Delaunay, ancien-
ne ministre des Personnes âgées et 
de l'Autonomie et ancienne cancérolo-
gue, la crise sanitaire remet au cœur 
du débat la place des seniors dans 
la société. Rencontre (p.28) 
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LE MONDE  

2021/02/26 : 
 Le sort des Ouïgours au Conseil 

des droits de l’homme de l’ONU (p.3) 
 Lyon : la métropole écologiste 

veut expérimenter un RSA jeune (p.9) 
 La difficile réforme des enquê-

tes judiciaires (p.10) 
 Discrimination liée à la vieilles-

se, "l’âgisme" n’a pas connu la mê-
me diffusion que les concepts de ra-
cisme et de sexisme. Selon la socio-
logue Juliette Rennes, il permet pour-
tant une réflexion sur notre rapport 
au vieillissement, et surtout en ces 
temps de pandémie. Rencontre (p.24) 

 Les pandémies accélèrent la co-
lère sociale (p.26) 
2021/02/25 : 

 Les gériatres opposés à l’auto-
isolement des aînés (p.8) 

 Deux adolescents tués lors de 
rixes entre bandes. Pour le sociolo-
gue Marwan Mohammed, les bandes 
sont un phénomène cyclique, que 
l’on semble redécouvrir à chaque fait 
divers. Rencontre (p.12) 

 À la rentrée, des protections pé-
riodiques gratuites dans les univer-
sités (p.13) 

 Émancipation : histoire d'une 
notion (p.28) 
2021/02/24 : 

 À l’école, des actions isolées 
contre les abus sexuels (p.8-9) 

 Justice : le chantier de la res-
ponsabilité des magistrats relancé 
(p.10) 

 Les syndicats font front com-
mun contre la réforme de l’assuran-
ce-chômage (p.10) 

 Le projet de loi "4D" de nouveau 
sur les rails  (p.11) 

 Le projet de loi sur le climat jugé 
insuffisant (p.12) 

 Covid-19 : alcool, tabac, dro-
gues, médicaments… une crise sa-
nitaire sous influences  (p.20-21) 

 Les écrans sèment les troubles 
chez l’enfant (p.21) 
2021/02/23 : 

 À Mayotte, le service de réani-
mation "au bord de la rupture" (p.8) 

 Europe : les dirigeants face à la 
lassitude des opinions  
(p.10-11 et p.29) 

 À Marseille, lutte sans merci 
contre l’habitat indigne (p.14) 

 Dans les Hauts-de-France, 7 fon-
dations ont mis en place Call & Care, 
une plateforme commune pour aider 
les "décrocheurs" du Covid (p.18) 
2021/02/21-22 : 

 Le vaccin pour tous, premier dé-
fi du nouveau G7 (p.2) 

 Les bénéficiaires du RSA dans 
l’enfer des contrôles (p.8-9) 

 Le divan des psys "situés" est-il 
plus confortable ? Noir, musulman, 
gay… Comme cela se pratique outre-
Atlantique, de nombreux patients veu-
lent pouvoir choisir un analyste qui 
a le même vécu (L'Époque, p.3) 
2021/02/20 : 

 Covid-19 : la menace des va-
riants se précise (p.6-7) 

 Santé au travail : l’Assemblée 
nationale adopte une proposition de 
loi sur la prévention (p.10) 

 À Bordeaux, une enquête pour 
mesurer la détresse des étudiants  
(p.11) 

 Inceste : pour Sophie Legrand, 
juge des enfants, le véritable enjeu 
est de faire en sorte que les enfants 
arrivent à révéler ces situations.  
Rencontre (p.12) 

 Inceste et violences sexuelles 
sur mineurs : la proposition de loi 
adoptée prévoit que toute pénétration 
sur un mineur de moins de 15 ans 
sera un viol (p.12) 
2021/02/19 : 

 Des pistes thérapeutiques pour 
les Covid longs : à Marseille, face à 
des symptômes associés à une bais-
se d’activité cérébrale, une rééduca-
tion olfactive est tentée (p.5) 

 Covid-19 : vers la reconnaissan-
ce des symptômes prolongés (p.6) 

 Parcoursup : le Comité éthique 
et scientifique appelle à la transpa-
rence (p.10) 

 Collège et lycée à l’épreuve des 
coupes budgétaires (p.11) 

 À Paris, l’expérimentation "en-
courageante" d’un secteur multicol-
lège (p.11) 

 Chômage partiel : le difficile re-
tour au travail (p.12) 

 Comment éviter une génération 
sacrifiée (p.23) 
2021/02/18 : 

 Covid-19 : l’exécutif est conforté 
dans sa stratégie (p.6-8) 

 La majorité vote en bloc pour la 
loi "séparatisme" à l’Assemblée  
(p.10) 

 Le gouvernement invité à repen-
ser le remboursement de la dette so-
ciale (p.10) 

 Crimes sexuels sur mineurs : les 
propositions (p.11) 

 Télétravail : faut-il allumer la ca-
méra ? (p.17) 

 Un an après la condamnation de 
la France par la Cour européenne 
des droits de l’homme, les condi-
tions de détention restent indignes 
dans nos prisons, alerte un collectif 
de magistrats, avocats et observa-
teurs (p.24) 

2021/02/17 : 
 En Afrique, l'ampleur de l'épidé-

mie reste inconnue (p.4) 
 Le virus Ebola réapparaît en 

Guinée et en RDC (p.4) 
 La stratégie "tester-tracer-isoler" 

au défi des variants (p.6-7) 
 Covid-19 : le risque du conflit 

entre les générations (p.8) 
 Surpopulation en prison : Éric 

Dupond-Moretti exhorte magistrats 
et directeurs pénitentiaires à mettre 
en œuvre la réforme des peines (p.9) 

 Offre de soins en psychiatrie : 
un rapport de la Cour des comptes 
pointe de multiples déficiences dans 
la prise en charge des patients (p.9) 

 Chômage : un recul en trompe 
l’œil au 4e trimestre 2020 (p.11) 

 Le végétarisme, un nouveau 
marqueur social (p.18) 

 Un collectif de médecins, éco-
nomistes, mathématiciens appelle à 
définir une stratégie européenne re-
posant, au-delà du dépistage et de la 
vaccination, sur l’instauration de "zo-
nes vertes" où, dès lors que la con-
tamination est faible, les écoles, les 
restaurants, les entreprises et les 
lieux culturels peuvent rouvrir (p.29) 
2021/02/16 : 

 Berlin ferme certaines frontières 
terrestres pour contenir la diffusion 
des variants (p.4) 

 Le "zéro Covid" est-il possible en 
France ? (p.8-9 et p.30) 

 Le revenu universel de retour 
dans le débat (p.10) 

 Les députés se penchent sur la 
réforme de la santé au travail (p.11) 

 À Trappes, les élus s’emparent 
de la polémique sur l’islamisme  
(p.12) 

 "Séparatisme" : un texte clivant 
présenté à l’Assemblée (p.13) 

 À Nantes, l’association Lazare 
propose à des jeunes actifs et des 
étudiants d’emménager avec des 
personnes à la rue. Reportage (p.14) 

 Déjeuner devant son ordinateur 
redevient légal (p.17) 

 "Le consentement à l’acte sexuel 
d’un enfant avec un adulte ne de-
vrait jamais avoir à être examiné".  
Rencontre avec Marie-Pierre Porchy, 
juge d'instruction au tribunal de grande 
instance de Lyon (p.28) 

 Pour André Ciavaldini, docteur 
en psychopathologie clinique et psy-
chanalyste, le coût des soins aux pé-
docriminels est bien inférieur à celui 
engendré par le traitement des sé-
quelles de l’inceste. Rencontre (p.28) 

 Violences sexuelles : le tribunal 
médiatique a fini par contaminer l’or-
dre judiciaire (p.29) 
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LE FIGARO 

2021/02/27-28 : 
 Isolement sans fin à Mayotte  

(p.5) 
 Des familles de victimes du Co-

vid dénoncent un "tri" des patients à 
l'hôpital (p.11) 

 Le marathon quotidien des ju-
ges de la lutte antiterroriste (p.15) 
2021/02/26 : 

 Covid-19 : Castex sonne l'alerte 
dans 20 départements (p.2-3) 

 Libérons les Ehpad d'un princi-
pe de précaution poussé à l'extrê-
me. Tribune collective (p.16) 
2021/02/25 : 

 Crise sanitaire : ces Français 
oubliés dont la vie est à l'arrêt (p.2-3) 

 Les dérives sectaires progres-
sent en France, favorisées par la cri-
se sanitaire (p.10) 

 Les généralistes se lancent dans 
la bataille de la vaccination (p.11) 
2021/02/24 : 

 Bataille en vue à l'Assemblée 
contre l'écriture inclusive (p.2-5) 

 APL (Aide personnalisée au loge-
ment) "en temps réel" : la réforme 
s'installe (p.23) 
2021/02/23 : 

 Le gouvernement présente sa 
feuille de route pour rendre le numé-
rique plus vert (p.22) 
2021/02/22 : 

 L'encadrement, grand défi de la 
police (p.8) 

 Les nouvelles promesses de 
l'immunothérapie pour combattre les 
tumeurs (p.10-11) 

 L'épargne des Français, levier 
décisif de la relance (p.22-23) 
2021/02/20-21 : 

 La justice ordonne l'expulsion de 
la ZAD de Gonesse (p.9) 
2021/02/18 : 

 L'UE s'arme face aux variants : 
Bruxelles envisage des autorisations 
d'urgence pour des vaccins "adap-
tés" (p.9) 

2021/02/17 : 
 Affectation dans les lycées : le 

rectorat de Paris veut davantage de 
mixité sociale et scolaire dans les 
établissements publics (p.10) 

 Baisse en trompe-l'œil du chô-
mage en fin d'année 2020 (p.20-21) 
2021/02/16 : 

 Vaccination : la colère des mai-
res (p.4) 

 Un nouvel outil pédagogique 
pour aborder la mort à l'école (p.7) 

 Le télétravail est-il favorable à la 
croissance économique ? (p.13) 
2021/02/15 : 

 Les associations de patients, 
des structures devenues incontour-
nables dans le paysage médical  
(p.12-13) 

 Complotisme : QAnon, cette ga-
laxie venue d'Amérique qui touche la 
France. Enquête (p.18) 

 La réforme de la santé au travail 
arrive à l'Assemblée (p.26) 

 
 

LIBÉRATION

2021/02/27-28 : 
 "La raison d'être d'une bande est 

la volonté de paraître". Rencontre 
avec Julien Herbaut, chef de la sûreté 
territoriale de Paris, qui pointe un dé-
sir de reconnaissance exacerbé par 
les réseaux sociaux (p.12-13) 
2021/02/26 : 

 "Détecteurs de détresse" : ils 
sont policiers ou agents SNCF et se 
sont fait une spécialité de repérer les 
sans-abri qui se fondent dans le décor 
animé des gares parisiennes pour leur 
venir en aide. Reportage (p.2-4) 

 À l'école, la précarité force les 
grilles (p.4) 

 Détresse, manque d'effectifs, lo-
caux inadaptés… Les personnels de 
l'unité médico-judiciaire de Bondy, 
notamment spécialisée dans la prise 
en charge des victimes de viols, 
dénoncent des conditions de travail 
indignes malgré l'importance de leur 
mission. Enquête (p.10-11) 
2021/02/25 : 

 Covid-19 : la France embourbée 
dans l'urgence. Analyse (p.2-5) 
2021/02/24 : 

 500.000 patients à nu : le plus 
grand piratage de données en Fran-
ce. Enquête (p.2-5) 

 La prise de décision territoriale, 
ultime stratégie de l'exécutif face aux 
variants (p.17) 
2021/02/23 : 

 Au lycée de Condé, dans le 
Nord, une assistante sociale accueil-
le les élèves en quête d'une oreille à 

qui confier leurs soucis scolaires ou 
personnels. Reportage (p.12-13) 

 Télétravail, le piège du domesti-
que : la crise sanitaire renforcerait-
elle inégalités et stéréotypes ? (p.18) 
2021/02/22 : 

 Violences carcérales : cinq sur-
veillants de la prison de Val-de-Reuil 
vont comparaître devant la cour d'ap-
pel de Rouen. Enquête (p.10-13) 
2021/02/19 : 

 Printemps arabe : dix après les 
révolutions, les jeunes militants avi-
des de liberté poursuivent coûte que 
coûte leurs combats contre les régi-
mes politiques répressifs (p.6-9) 

 Dispenser les cours dehors per-
mettrait à la fois de limiter les risques 
de contagion, de lutter contre la sé-
dentarité et contre les symptômes 
dépressifs infantiles (p.20) 

 Chaque semaine, des services 
de psychiatrie infantile sont obligés 
de refuser d'accueillir de nouveaux 
patients faute de moyens.  
Témoignage d'une pédopsychiatre  
(p.21) 
2021/02/18 : 

 Avec le confinement et les cou-
vre-feux, les enfants ont réinvesti à 
plein temps la maison, obligeant les 
parents à rivaliser d'ingéniosité pour 
concilier éducation, loisirs et travail 
(p.14-15) 

 #MeTooGay : les enquêtes sta-
tistiques et scientifiques disent peu 
de choses sur les violences sexuel-
les touchant les LGBTQI+. Sans don-
nées, difficile de faire exister le pro-

blème, prévenir les violences et ai-
der les victimes (p.20-21) 

 Zéro Covid : pour une stratégie 
sanitaire d'élimination du coronavi-
rus (p.22) 
2021/02/17 : 

 "La légalisation du cannabis re-
lève du courage politique". Les dépu-
tés Danièle Obono, Robin Reda et 
Jean-Baptiste Moreau, d'horizons po-
litiques divers, plaident ensemble 
pour une nouvelle législation sur le 
cannabis. Rencontre (p.2-5) 

 Ils sont étudiants, jeunes diplô-
més, à la recherche d'un boulot et 
veulent consommer mieux et moins. 
Mais il n'est pas toujours simple de 
mettre en adéquation ambitions éco-
los et petit budget. Témoignages  
(p.18-19) 

 Viols et agressions sexuelles : 
que la parole de l'enfant se libère ne 
suffit pas (p.22-23) 
2021/02/16 : 

 Violences sexuelles sur mi-
neurs : le raz-de-marée des "paroles 
anonymes" (p.10-11) 
2021/02/15 : 

 Fractures vaccinales : les inéga-
lités en Seine-Saint-Denis. Enquête  
(p.2-4) 

 "Aux États-Unis, les mariages 
mixtes restent tabous car ils sont 
frappés d'immoralités". Cécile Co-
quet-Mokoko, professeure de civilisa-
tion américaine, a suivi pendant plu-
sieurs années 40 couples interra-
ciaux en Alabama et en France.  
Rencontre (p.20-21) 
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LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2021/02 

 Produire moins sans appauvrir 
la population mondiale ? Mirages de 
la décroissance (p.3) 

 Les  mères isolées dans le piège 
des politiques d’activation : en 2008, 
l’allocation parent isolé a basculé 
dans le champ du RSA (Revenu de soli-

darité active) et depuis, l’administration 
pousse avec insistance les femmes 
élevant seules des enfants vers le 
marché du travail (p.21) 

 
 

POLITIS, N°1641, 2021/02/18 ET N°1642, 2021/02/25 

 Les "justes" contre l'État : par-
tout sur le territoire, des bras de fer se 
mènent par les associations autour 
du traitement administratif subi par 
les jeunes exilés. Reportage  
(n°1641, p.6-8) 

 La Guinée est désormais en "si-
tuation d'épidémie de fièvre Ebola", 
a alerté le président de l'Agence natio-
nale de sécurité sanitaire (n°1641, p.11) 

 "Ce n'est pas parce qu'on est 
pauvre qu'on doit mal manger !"  
Créée pendant le second confinement, 
la Scop Label Gamelle se veut tour-
née vers la restauration pour les 
centres d'hébergement d'urgence.  
Pari réussi. Reportage (n°1641, p.16-17) 

 Quartiers populaires : une loi de 
séparatisme social. Dossier  
(n°1641, p.18-23) 

 En Algérie, la flamme du Hirak 
brille toujours : un an après leur sus-
pension, les manifestations hebdo-
madaires du mouvement de contes-
tation du pouvoir reprennent dans 
plusieurs villes. Enquête  
(n°1642, p.16-17) 

 Un an de pandémie… Le blues 
des soignants. Dossier  
(n°1642, p.18-23) 

 
 
 
 

Culture 
 

 

DÉCONFINÉS !  
LA CULTURE, C'EST LA LIBERTÉ 

Émission télévisée 
 

 

" Lors du premier confinement en mars, LCP, La chaîne par-
lementaire, a créé l'émission "Déconfinés !", qui s'adresse 
aux détenus, au personnel pénitentiaire et à ceux qui étaient 
confinés chez eux. Animé par Maïtena Biraben, ce rendez-
vous composé de plusieurs rubriques reçoit des acteurs du 
monde judiciaire et des personnalités de la culture, du sport 
et aussi des politiques.  
"Déconfinés !" saison 2 revient raconter la prison et la place 
de la culture, car "la culture, c'est la liberté".  
Le premier épisode, "De la prison de la santé au Louvre", 
s'invite, comme son nom l'indique, dans la prison parisienne 
et dans le grand musée. Dans le cadre de ses activités cul -
turelles, le Louvre entre en prison. "La culture en prison est 
fondamentale", explique Bruno Clément-Petremann, direc-
teur de la prison de la santé. Pour ce public non habitué à se 
confronter aux œuvres, à l'art, la culture constitue "un vec-
teur formidable pour faire le lien avec l'extérieur, un élément 
de la prévention de la récidive qui est essentiel". " 
 

https://lcp.fr/ 
 

(Lien Social n°1289, 2021/02/16) 
 

HÉROÏNES :  

UNE FEMME AU SECOURS DES FEMMES À 

LA RUE 
Émission radiophonique 

 

" Dans le cadre de l'émission Héroïnes, qu'elle vient de 
lancer sur la radio publique France Info et qui met en lumière 
chaque semaine des femmes qui font l'actualité et changent 
le monde, la journaliste Manon Mella a rencontré Sarah 
Frikh, 41 ans, présidente de l'association "Réchauffons nos 
SDF". Maraudeuse depuis plus de dix ans, Sarah Frikh se 
présente comme une lanceuse d'alerte pour les femmes 
sans abri.  
"Petite, elle voulait acheter un immeuble pour y loger celles 
et ceux qui n'ont nulle part où aller", raconte Manon Mella au 
sujet de Sarah Frikh. Sa mère travaille dans le social et 
Sarah est élevée avec des valeurs de solidarité et d'entraide. 
Son intérêt pour les autres la mène vers le journalisme, en 
particulier la radio, où elle va travailler pour une émission qui 
vient en aide aux personnes dans le besoin. "C'est par ce 
biais-là qu'elle réussit à fédérer autour d'elle toute une com -
munauté, qui devient en 2008 "Réchauffons nos SDF", un 
mouvement citoyen devenu association depuis peu", et qui 
regroupe des bénévoles désireux d'aider les personnes sans 
domicile sur le terrain. 
Un podcast à écouter sur France Info. " 
 

www.francetvinfo.fr 
 

(Media Social, 2021/02/15) 

 
  

https://lcp.fr/emissions/deconfines-la-culture-c-est-la-liberte-18520
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/heroines/
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Multimédia 

 

 

 

DISPOSITIFS D'APPUI À LA 

COORDINATION 
 

" La CNSA (Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie) a publié sur son site 
trois fiches pour accompagner les ARS 
(Agences régionales de santé) et les 
équipes des dispositifs d'appui à la 
coordination dans leur installation et la 
mise en œuvre de leur mission d'ap-
pui. Pour rappel, les dispositifs d'appui 
à la coordination des parcours de san-
té complexes doivent, d'ici à 2022, fu-
sionner les dispositifs de coordination 
existants (Maia, PTA, Paerpa, réseaux 
de santé, Clic…). " 
https://solidarites-sante.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/02/18) 

 
 
 
 

"NON-SPÉCIALISTES" DE 

LA MALADIE D’ALZHEIMER 
 

" Le collectif Alzheimer Ensemble, 
Construisons l’avenir met à disposition 
sur son site un guide pratique intitulé 
"Bâtir une société inclusive".  
Convaincu que l’attention portée aux 
personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer et à leur famille est l’affai-
re de tous et pas uniquement des spé-
cialistes, le collectif souhaite "encou-
rager l’ensemble des acteurs du quo-
tidien, au-delà des professionnels de 
la maladie d’Alzheimer, à adapter leurs 
activités aux besoins des personnes 
vivant avec cette maladie" pour leur 
permettre de "vivre leur quotidien avec 
plus d’autonomie et sans stigmatisa-
tion". " 
https://alzheimer-ensemble.fr/  
 

(Media Social, 2021/02/25) 

 
 
 

HANDICAP, PRÉCARITÉ  
ET ISOLEMENT 

 

" Les personnes handicapées, plus 
souvent en situation de précarité, iso-
lées et en mauvaise santé…  
Une étude de la Drees  (Direction de la 
recherche, des études, de l'évaluation et 
des statistiques) met en lumière les con-
ditions de vie dégradées des person-
nes handicapées. " 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/02/19) 

 
 
 
 

PLACE DES CMP  

DANS LES PARCOURS  

EN SANTÉ MENTALE  
 

" Après la Cour des comptes, l’Igas 
(Inspection générale des affaires sociales) 
se penche à son tour sur les CMP 
(Centres médico-psychologiques) pour 
adultes. Missionnée à l'été 2019 par 
Agnès Buzyn, l’ancienne ministre de la 
Santé, dans le cadre de la feuille de 
route "santé mentale et psychiatrie", 
l'Igas a ainsi rendu public son rapport 
sur le fonctionnement de ces structu-
res et leur place dans le parcours des 
patients souffrant de troubles psychia-
triques. " 
www.igas.gouv.fr  
 

(Media Social, 2021/02/25) 

 
 
 
 

TERRITOIRE ZÉRO 

CHÔMEUR DE LONGUE 

DURÉE ET EMPLOI INCLUSIF 
 

" Une étude de l'Agefiph, de l'associa-
tion Territoires zéro chômeur de lon-
gue durée et du fond d'expérimenta-
tion territoriale contre le chômage de 
longue durée met en lumière les effets 
bénéfiques de l'expérimentation sur 
l'emploi des personnes handicapées. " 
www.agefiph.fr  
 

(Media Social, 2021/02/25) 

 
 
 

SANTÉ AU TRAVAIL  

DANS L'ESS 
 

" L'Espace régional de dialogue social 
de l'Udes (Union des employeurs de l'éco-
nomie sociale et solidaire) en Auvergne-
Rhône-Alpes diffuse un guide consa-
cré à la santé au travail et à la préven-
tion dans les petites entreprises du 
secteur. Le document contient, notam-
ment, un outil d'autodiagnostic à faire 
remplir aux équipes dirigeantes et aux 
salariés. Les résultats "ont pour objec-
tif d'être comparés et discutés" au sein 
d'instances comme le CSE (Comité so-
cial et économique), ou d'espaces de 
discussion sur le travail. 
Le guide rappelle également la législa-
tion applicable, tout en proposant des 
actions à mettre en œuvre au sein de 
l'entreprise. " 
www.udes.fr  
 

(Media Social, 2021/02/16) 

 
 
 
 

TRAVAIL SOCIAL : AU DÉFI 

DE LA CRISE SANITAIRE 
 

" Que peut donc apporter le Covid-19 
au travail social ?  
Puisque la pandémie n’en finit pas de 
se prolonger, autant en tirer au moins 
des leçons, et pourquoi pas des avan-
tages, pour les professionnels de la 
solidarité et pour les personnes qu’ils 
accompagnent. Le HCTS (Haut Conseil 
du travail social) s’y emploie, dans un 
rapport remis le 25 février, consacré à 
l’impact de la crise sanitaire sur les 
organisations et les pratiques profes-
sionnelles des travailleurs sociaux. " 
https://solidarites-sante.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/02/25) 

 
 
 
 
 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dac_bo_vf2.pdf
https://alzheimer-ensemble.fr/sz-content/uploads/2020/12/guide-pratique-batir-une-societe-inclusive.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/DD75.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article814
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/documents_presse/2021-02/Etude-Agefiph-TZCLD-ETCLD-Fevrier-2021%20%281%29.pdf
https://www.udes.fr/auvergne-rhone-alpes/actualites/session-de-sensibilisation-prevention-de-sante-au-travail-dans
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/haut-conseil-du-travail-social-hcts/rapports-et-publications-du-hcts/rapports/article/le-travail-social-au-defi-de-la-crise-sanitaire
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Législation 
 
 

 ÉDUCATION 
 
 

Décret n°2021-161 du 15 février 2021 
Portant adaptation des durées des périodes de formation 
en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'ac-
tivité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes 
professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du 
brevet d'études professionnelles, du baccalauréat profes -
sionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers 
d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021 
(JO n°0040, 2021/02/16, texte 3, 2 p.) 
 
 

Arrêté du 15 février 2021 
Adaptant les conditions de la formation et la certification de 
sauveteur secouriste du travail (SST) dans les diplômes 
professionnels pour la session d'examen 2021 
(JO n°0040, 2021/02/16, texte 7, 1 p.) 
 
 

Arrêté du 15 février 2021 
Adaptant l'organisation des périodes de formation en milieu 
professionnel exigées pour l'obtention des diplômes pro-
fessionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du bre-
vet d'études professionnelles, du baccalauréat profession-
nel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de 
la mention complémentaire et du diplôme de technicien des 
métiers du spectacle et l'évaluation du contrôle en cours de 
formation, au titre de la session 2021 
(JO n°0040, 2021/02/16, texte 8, 2 p.) 
 
 

Décret n°2021-209 du 25 février 2021 
Relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat 
général et technologique de la session 2021 pour l'année 
scolaire 2020-2021 
(JO n°0049, 2021/02/26, texte 9, 3 p.) 
 
 

Décret n°2021-210 du 25 février 2021 
Relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat 
général et technologique de la session 2022 pour l'année 
scolaire 2020-2021 
(JO n°0049, 2021/02/26, texte 10, 2 p.) 
 
 

Arrêté du 25 février 2021 
Relatif aux modalités d'organisation de l'examen du 
baccalauréat général et technologique pour la session 
2021 pour l'année scolaire 2020-2021 
(JO n°0049, 2021/02/26, texte 11, 2 p.) 
 
 

Arrêté du 25 février 2021 
Relatif aux modalités d'organisation de l'examen du 
baccalauréat général et technologique pour la session 
2022 pour l'année scolaire 2020-2021 
(JO n°0049, 2021/02/26, texte 12, 1 p.) 

 
 
 

 ÉTAT D'URGENCE / COVID-19 
 
 

Loi n°2021-195 du 23 février 2021 
Ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de 
l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 
(JO n°0047, 2021/02/24, texte 2, 2 p.) 

 
 

 FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Arrêté du 11 janvier 2021 
Portant prorogation du titre professionnel d'assistant de vie 
aux familles 
(JO n°0044, 2021/02/20, texte 10, 1 p.) 

 
 

 TRAVAIL / EMPLOI / HANDICAP 
 
 

Décret n°2021-198 du 23 février 2021 
Relatif aux aides à l'embauche des travailleurs handicapés 
et des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs  
(JO n°0047, 2021/02/24, texte 2, 2 p.) 

 
 

 VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
 

Arrêté du 5 février 2021 
Approuvant des modifications apportées aux statuts de la 
fondation reconnue d'utilité publique dite "Institut de travail 
social et de recherches sociales" 
(JO n°0040, 2021/02/16, texte 14, 1 p.) 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/QIjbB4C84RiL1QrYt4JlSSfC2n2JIx8Uaz9MK_h2w_c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/QIjbB4C84RiL1QrYt4JlSZeTuSRjr6ijQ4_gLmAUUtg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/QIjbB4C84RiL1QrYt4JlSfz8mzkP58YcL7EzGqCPuR4=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mpOabNYQZjkGhjtKaNdMSok85GgPqvffEsbnZjwEPRE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mpOabNYQZjkGhjtKaNdMStxJZvxKXBoNLUNa3sUly-c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mpOabNYQZjkGhjtKaNdMSufkWQml7Mx0VO3v0rvCGCY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mpOabNYQZjkGhjtKaNdMSiRtmPcKmvLkwxoFKsc5r-c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/HyXDd9WH2tJscNRR9uJ3tq3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pho1rPOz_Cv5zZNoVuuO3FdAV-pqnhpuwM5LZBeTr90=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/HyXDd9WH2tJscNRR9uJ3tvJ8xhDOEE2jCGK4ZGJwFps=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/QIjbB4C84RiL1QrYt4JlSRtzIq5kWec1sFkTwHlmIgk=/JOE_TEXTE
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Agenda de l'ERTS
 
 

WEB CONFÉRENCE : INCLUSION NUMÉRIQUE 
 

L'ERTS propose une web conférence sur le thème de l'in-
clusion numérique, "Quelles mutations des pratiques pro-
fessionnelles dans le travail social ? ", le jeudi 25 mars de 
14h à 17h30. 
Cette conférence sera animée par Muriel ROUZE, chargée 
de la coordination et de l’animation du réseau des acteurs 
de l’inclusion numérique de la Métropole d’Orléans - CRIA 
45. 
Conférence gratuite sur inscription en cliquant ici 
 

 
 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES 

"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 for-
mations et leurs débouchés lors de nos réunions d’infor-
mations collectives “Toutes formations”. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

 

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES 

AES 
 

L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine 
de 4 sessions de formation en Région Centre-Val de Loire 
pour la formation préparant au Diplôme d’État Accompa-
gnement Éducatif et Social en structure, à domicile ou en 
milieu scolaire. 
La formation, d’une durée d'un an, est accessible aux de-
mandeurs d’emploi, salariés, contrats de professionnalisa -
tion, contrats d’apprentissage. 
L’ERTS organise des réunions d’informations. 
Des temps sont prévus pour les candidats et pour les 
employeurs. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION  

VAE 
 

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre 
que la formation initiale, la formation continue et que l’ap -
prentissage. 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 vérifi-
cation et d’évaluation des connaissances et des compé -
tences professionnelles et/ou extra-professionnelles.  
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

https://www.erts-olivet.org/web-conference-inclusion-numerique/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-aes-2-2-2-2-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/

