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Revues
ASH, N°3241, 2022/01/07
Travail social : ces métiers aux
marges du secteur, des rouages
essentiels (p.6-13)
Le CDD "Tremplin" pour les travailleurs handicapés. Dossier
(p.16-19)

À Besançon, un relais parental
propose aux personnes qui en ont besoin d'accueillir leurs enfants pour la

durée qui leur convient. Reportage
(p.22-25)

Pratiques : rendre la participation des usagers efficiente (p.26-27)
“Les accidents du travail, un reflet des inégalités". Rencontre avec
Véronique Daubas-Letourneux, sociologue (p.28-29)

Loi 2002-2 : entre bonnes intentions et dérives (p.32-33)
Hérault : favoriser l’accès au
numérique des majeurs protégés
(p.34)

Quand le Kosovo loue ses places de prison (p.35)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°419, 2022/01
"Les inégalités n'ont rien d'inéluctable". Entretien avec l'économiste
Lucas Chancel (p.70-73)

La pauvreté n'est pas une fatalité. Dossier (Cahier spécial, p. I-XV)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, HORS-SÉRIE N°124, 2022/01
Déchiffrer 2022 : l'économie, la
géopolitique et l'écologie. Dossier
(p.12-98)

DIRECTION[S], N°204, 2022/01
CCAS-CIAS (Centres communaux et
intercommunaux d'action sociale) en quête
de visibilité. Enquête (p.4-5)
ASE (Aide sociale à l'enfance) : les
enfants placés prennent la parole
(p.8)

Fonction publique hospitalière :
du nouveau en matière de temps de
travail (p.11)
Abstinence et pair-aidance pour
vaincre les addictions : À Montmagny, l'hôtel social géré par l'association EDVO (Espoir du Val-d'Oise) accueille depuis près de 30 ans des personnes souhaitant guérir de leurs
addictions pour les aider à se réinsérer durablement. Reportage
(p.14-17)

À Loos Haubourdin, une équipe
mobile fait de la prévention auprès

des personnels d'Ehpad afin de préserver la santé des personnes âgées
vivant en Ehpad. Reportage (p.18-20)
Réforme de l'évaluation, attractivité du secteur, virage domiciliaire, les chantiers pilotés par la DGCS

Obligation vaccinale : quid des
premiers contentieux ? (p.36-37)
Les titres associatifs, une nouvelle opportunité pour renflouer les
fonds propres des organisations ?

(Direction générale de la cohésion sociale)

L'assurance maladie ouvre aux
employeurs du secteur médico-social un dispositif d'appui à la prévention des TMS (Troubles musculo-

seront nombreux en 2022. Sa directrice générale, Virginie Lasserre, détaille les calendriers de mise en œuvre et les priorités de l'État face à un
secteur en quête d'un nouveau souffle. Rencontre (p.22-23)
Droits et liberté des personnes
accompagnées : 20 ans de la loi
2002-2. Dossier (p.24-31)
Les publics accompagnés, des
électeurs avertis (p.32-33)
Santé au travail : nouveaux
droits dans l'hospitalière (p.34-35)

(p.38)

squelettiques) (p.39)

Pour favoriser l'autodétermination, la MAS (Maison d'accueil spécialisée) Le Hameau a proposé à certains
résidents de participer à l'embauche
des professionnels accompagnants
(p.40)

Auxiliaire de puériculture : un
métier revalorisé (p.41)

LE JAS, N°1262, 2021/12
Le JAS (Journal des acteurs sociaux), en partenariat avec l'ODAS (Observatoire national de l'action sociale), va

Quel avenir pour le CESE (Conseil
économique, social et environnemental) ?
Dossier (p.17-21)

ouvrir très prochainement "l'Observatoire des décisions absurdes". Il
s'entourera d'experts pour dénoncer
ce qui empêche l'innovation de se
développer. Entretien avec Bruno
Fuligni, Haut fonctionnaire, enseignant à Science Po et auteur du tout
récent ouvrage "Les Lois folles de la
République" (p.14-15)

Repérer la fragilité des seniors
avant qu'elle se transforme en dépendance. Rencontre avec la Professeure Françoise Forette (p.22-23)
Insertion par la citoyenneté : les
Missions locales Savoie et HauteSavoie, associées à l'association
d'insertion professionnelle L'Hélice,
vont envoyer des jeunes Français ai-
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der des villages marocains à rénover des écoles maternelles.
Décryptage (p.25-28)
L'association Cultures du cœur
93 favorise la participation à la vie
culturelle et sportive des personnes
en situation de vulnérabilité économique et sociale en faisant l'interface
entre des acteurs culturels et des
structures sociales de la Seine-StDenis. Décryptage (p.30-32)
Et si on parlait des métiers du
grand âge ? (p.38-39)
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LIEN SOCIAL, N°1308, 2022/01/04-17
Personnes exilées : la répression continue à Calais (p.10)
La généralisation des amendes
forfaitaires impacte durement les jeunes des quartiers populaires et leurs
familles. Cette simplification de la

sanction pénale complexifie leur insertion socioprofessionnelle
(p.12-13)

Quelle place pour les travailleurs
pairs ? (p.14-15)
Vers une approche intégrative
dans le travail social ? (p.16-17)

Travail social et violences : l'engrenage dangereux. Dossier (p.18-24)
Un week-end d'une famille d'accueil d'urgence (p.26-27)

M LE MAGAZINE DU MONDE, N°538, 2022/01/08
Gérald Bronner, sa vérité sinon
rien : président de la commission "Les
Lumières à l'ère du numérique", le

sociologue connu pour son expertise
sur le complotisme, s'est mis à dos
une bonne partie de sa corporation,

qui pointe ses conflits d'intérêts avec
le monde de l'entreprise et une forme
de dérive méthodologique (p.36-39)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2021/12/07 :
Crise des métiers du social : les
dates des prochaines mobilisations
"L’Ones (Organisation nationale des
éducateurs spécialisés) redevient une
simple association de personnes".
Rencontre avec Jean-Marie Vauchez,
son président, qui explique les raisons
de sa dissolution
Les associations désormais soumises à un contrat d'engagement républicain
D'ici 2023, les Saad (Services d'aide et d'accompagnement à domicile), les
Ssiad (Services de soins infirmiers à
domicile) et les Spasad (Services polyvalents d'aide et de soins à domicile) fusionneront au sein de "services autonomie à domicile"
Complémentaire santé solidaire : accès simplifié pour les plus précaires
Handicap : vers une nouvelle offre de formation pour les professionnels des MDPH (Maisons départementa-

2021/12/06 :
Équipes mobiles de gériatrie
dans les lieux de vie des personnes
âgées : les consignes du ministre de
la Santé
En Touraine, une équipe mobile
pluridisciplinaire vient en aide, dans
des délais courts, à des parents
d'enfants en difficulté ou des professionnels de l'enfance. Une expérimentation portée par l'Apajh 37.
Reportage au sein de l'équipe mobile
de Tremplin à Ligueil
EA (Entreprises adaptées) : nouveaux montants des aides au poste
Des "référents laïcité" dans la
fonction publique
Emmanuel Macron esquisse le
programme social d'un second quinquennat
2021/12/05 :
Revalorisations salariales Ségur : la liste à jour des personnels
médico-sociaux visés dans la LFSS

les pour les personnes handicapées)

2022

(Loi de financement de la sécurité sociale)

Comment gérer les effectifs et
assurer la continuité de l'activité à
l'heure d'Omicron ?
Grand âge et handicap : le gouvernement lance une campagne de
recrutement d'urgence
2021/12/04 :
Aide à domicile : le tarif plancher entre en vigueur
Les mesures sociales de la loi
de finances pour 2022
AES (Accompagnants éducatifs et sociaux) : création d'un nouveau corps
dans l'hospitalière
2021/12/03 :
Maintien en activité des professionnels des ESMS (Établissements sociaux et médico-sociaux) positifs au
Covid
Social et médico-social : que
prévoit la LFSS pour 2022 ?
Revalorisation des métiers : la
conférence est reportée "au premier
trimestre 2022"
Le "Pass'Sport" prolongé jusqu'
en février et étendu aux bénéficiaires de l'AAH (Allocation adultes handicapés)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°300, 2021/12
L'accueil du jeune enfant au
e
XXI siècle. Dossier (p.9-40)

TÉLÉRAMA, N°3756, 2022/01/05
Le terme "femme puissante" est
partout. Mais gare à ne pas en faire
une injonction qui nuise au combat
féministe (p.33-35)

UNION SOCIALE, N°352, 2021/12
Lutter contre la précarité énergétique (p.14-15)
Quel avenir pour notre protection sociale ? Dossier (p.17-25)
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Comment envisager la France
dans le futur ? Entretien avec Laurent
Berger, secrétaire général de la CFDT

Quelle réalité de l'égalité femmes/hommes dans l'ESS (Économie
sociale et solidaire) ? (p.30)

(p.26-28)
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Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/01/08:
Éducation : pour remplacer les
enseignants touchés par le Covid, il
sera fait appel aux jeunes retraités
(p.6)

2022/01/07:
La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance a été signée par la présiden-

te de la communauté de communes
du Pithiverais-Gâtinais (p.16)
Inceste : "l'affaire Duhamel", une
onde de choc salutaire (p.30)
2022/01/06:
Région : qualification et relocalisation au cœur des priorités, en 2022

2022/01/04:
"La manière dont on parle des
femmes induit le reste…" À force de
traquer les travers des médias via
son compte Instagram, Rose Lamy a
fini par en faire un livre pour "défaire
le discours sexiste". Rencontre (p.29)

(p.6)

LE MONDE
2022/01/08:
Face aux syndicats, le ministre
de l'Éducation nationale défend son
protocole sanitaire (p.8-9)
Les procureurs veulent réformer
la justice pénale (p.13)
Biologique, culturel et systémique : le racisme en trois mutations
(p.24-25)

"Grande Sécu" : un débat qui révèle un système inégalitaire (p.27)
2022/01/07:
À l’Assemblée, le passe vaccinal adopté en première lecture (p.9)
Nouvel État d’urgence sanitaire
à la Guadeloupe (p.11)
À Meaux, la prostitution de mineures devant la justice (p.12)
Culte musulman : l’exécutif mise
sur le Forum de l’islam de France
(p.13)

Didier-Roland Tabuteau, spécialiste des questions de santé publique,
nommé à la tête du Conseil d’État
(p.13)

2022/01/06:
Au Kenya, le vaccin contre le paludisme commence à faire ses preuves (p.6)
Les jeunes diplômés quittent le
foyer familial de plus en plus tardivement (p.13)
Le 100% télétravail oblige l’entreprise à s’organiser autour du salarié (p.21)

Majorité (élection) : histoire
d’une notion (p.32)
2022/01/05:
Covid-19 : une rentrée des classes pleines d’incertitudes (p.10)
Dans les facs, la crainte d’une
contamination massive lors des examens. Des sessions de substitution
doivent être proposées aux étudiants
qui ne pourront pas aller à leurs
partiels (p.10)
L’écoanxiété, la crise existentielle des adolescents : le changement climatique provoque chez certains jeunes un sentiment d'impuissance et de révolte (p.16)
"Nous allons avoir les outils pour
rendre les maladies moins terrifiantes". Le Dr Ugur Sahin, président de
la start-up BioNTech qui a mis au point
avec Pfizer l'un des vaccins à ARNm
contre le Covid-19, évoque les perspectives de cette technologie contre
d'autres virus, mais aussi le cancer
ou des maladies inflammatoires.
Rencontre (p.18-19)
Un traitement injectable contre
le VIH remboursé en France (p.21)
2022/01/04:
En Belgique, l’accueil des demandeurs d’asile arrive à saturation
(p.3)

Covid-19 : les règles d’isolement allégées (p.8)

À l’école, une nouvelle gestion
des cas contacts (p.9)
Les universités en lutte contre
la précarité : les établissements
multiplient les initiatives pour venir
en aide aux étudiants fragilisés par
la crise sanitaire. Reportage (p.12-13)
La mode dangereuse du "gaz
hilarant" chez les jeunes (p.14)
Affrontements entre migrants et
forces de l’ordre à Calais lors du
démantèlement d'un campement
(p.14)

Les défis de l’économie circulaire (p.18-19)
2022/01/01-03 :
En Grèce, migrants et passeurs
prennent des routes plus périlleuses
(p.5)

Télétravail : le nouveau protocole en entreprise dévoilé (p.8)
Les soins psychiatriques sans
consentement s’invitent dans le texte
sur le passe vaccinal (p.9)
La stratégie Blanquer à l’épreuve de la rentrée (p.10-11)
Vers une génération d’enfants
d’intérieur ? (L'Époque, p.4)
En Normandie, l'association de
motard Stor Börn organise des rassemblements pour soutenir les victimes de maltraitance, de violence ou
de harcèlement (L'Époque, p.5)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°814, 2022/01
La vie scolaire sous Pronote
(p.1 et p.20-21)

Dans les prisons pour migrants :
la Libye, garde-chiourme de l’Europe

Imposer une vision du monde :
une conférence inédite de Pierre
Bourdieu (p.3)

Frémissement des luttes contre
un sexisme ordinaire et tenace : les
Japonaises ne veulent plus se taire
(p.7)

(p.1 et p.4-5)
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LE FIGARO
2022/01/07:
Qui sont les Français qui ont
refusé les vaccins ? (p.2-3)
Les procureurs réclament des
pouvoirs élargis : alors que la magistrature est en quête d'efficacité, les
parquets demandent davantage de
moyens et de missions (p.11)
"Inclusif", "inclusion" : ce que
ces mots omniprésents révèlent de
notre société (p.14)
Les recherches neuroscientifiques montrent que beaucoup de
choses se jouent chez l'enfant avant

l'âge de 3 ans, rappelle le cofondateur
de l'association 1001 mots, Florent de
Bodman. Rencontre (p.16)
2022/01/06:
Contre les violences conjugales,
une juridiction de plus ? (p.17)
Les résidences seniors en plein
essor en France (p.23)
2022/01/04:
Féminicides : alors que 2021 a
été marquée par la mort de 113 femmes, l'année 2022 déjà assombrie
par trois meurtres conjugaux (p.10)

La société française est-elle en
voie de paupérisation ? (p.15)
2022/01/03:
"L'école doit former à la prise de
parole". Spécialiste de l'art oratoire,
l'avocat Bertrand Périer insiste sur la
capacité de l'expression publique à
changer les destins individuels et
collectifs (p.2-3)
Les entreprises organisent le retour du télétravail (p.30-31)

Laurence Joseph expose les répercussions psychiques et les conséquences éthiques de la crise sanitaire (p.26)
2022/01/04:
Les maisons de naissance, qui
permettent des accouchements plus
naturels, se développent en France

repêcher les migrants en détresse.
Portrait (p.28)
2022/01/03:
Un procès fictif pour mieux comprendre le fonctionnement de la justice et ses décisions : à Sevran, des
collégiens reconstituent une audience devant le tribunal pour enfants
pour "extorsion aggravée".
Reportage en Seine-St-Denis (p.12-13)

LIBÉRATION
2022/01/08-09:
Eloignés du système de santé,
attachés à leur liberté ou complotistes, les non-vaccinés présentent des
profils divers. Témoignages (p.2-4)
2022/01/06:
Les lendemains écologiques qui
chantent. Rencontre avec le sociologue Bruno Latour (p.20-21)
L'effacement de soi, effet secondaire du Covid : dans le livre "La
Chute de l'intime", la psychanalyste

(p.10-13)

Alain Ledaguenel, président des
Sauveteurs en mer de Dunkerque, se
retrouve en première ligne pour aller

POLITIS, N°1687, 2022/01/06
Violences genrées : le monde
de la nuit ouvre les yeux (p.8-11)
Desmond Tutu, une grande voix
s'est éteinte : Prix Nobel de la paix
1984, il fut l'une des incarnations de
la lutte contre l'apartheid et de la réconciliation de l'Afrique du Sud

Commission Sauvé, et maintenant ? Après la remise publique du
rapport sur les abus sexuel dans
l'Église catholique, l'institution peine à affronter ses crimes et à engager la réforme en profondeur qui
s'impose. Analyse (p.20-21)

(p.15)

Législation
LIEU D'EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 31 décembre 2021
Abrogeant l'arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection
judiciaire des majeurs
(JO n°0004, 2022/01/06, texte 19, 1 p.)
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Multimédia
AUTONOMIE DES JEUNES
SORTANT DE L'ASE

HÉBERGEMENT D'URGENCE
DES PERSONNES ROMS

" L’anniversaire des 18 ans va-t-il cesser d'apparaître comme une menace
pour les adolescents de l’ASE (Aide
sociale à l’enfance) ? La future loi de
protection des enfants pourrait bien
apporter une assurance aux jeunes
confiés durant leur minorité : pouvoir
être pris en charge jusqu’à leurs 21
ans, du moins s’ils n’ont pas "de ressources ou de soutien familial suffisants". Voilà qui exaucerait, notamment, un vœu présenté par l’Uriopss
des Pays de la Loire, dans un rapport
pour "Sécuriser les parcours des jeunes en protection de l’enfance".
Cette étude met en lumière des initiatives inspirantes pour préparer l’autonomie des jeunes quittant l’ASE.
Mobiliers transportables, logements
pour la scolarité, ou passeports pour
l'autonomie, peuvent aussi sécuriser
les parcours. "
www.uriopss-pdl.fr

" Alors que la Commission européenne avait invité les États membres à
adopter, d'ici à la fin de l'année 2021,
une stratégie nationale en matière
d’égalité, d’inclusion et de participation
des Roms, la Défenseure des droits a
publié sa contribution, élaborée à la
demande de la Dihal (Délégation inter-

(Media Social, 2022/01/06)

LA PAROLE DES ENFANTS
DE L'ASE
" Recueillir la parole des jeunes de
l'ASE, pour faire connaître leurs visions de leurs familles d'accueil, de
leurs foyers d'urgence, de leurs "référents ASE" et même des "grosses camionnettes" avec logo dans lesquels
on les transporte sans discrétion...
Telle est la mission qu'avait endossée
en 2021 Gautier Arnaud-Melchiorre,
lui-même ancien enfant placé, à la demande d'Adrien Taquet.
Remis au secrétaire d'État le 20 novembre, son rapport doit être publié
officiellement le 5 janvier. Le Media
Social a pu se procurer cette version
définitive : les professionnels de la
protection de l'enfance y trouveront
sans doute matière à s'interroger sur
leurs pratiques, mais aussi à s'enthousiasmer pour leur métier. "
https://solidarites-sante.gouv.fr/

ministérielle pour l’hébergement et l’accès
au logement). Le document, très criti-

que, contient une série de recommandations à destination du gouvernement, alors que la France a été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises par
le Comité européen des droits sociaux,
notamment s'agissant des conditions
de logement des personnes Roms et
leur accès aux droits. Claire Hédon déplore justement que le droit inconditionnel à l'hébergement, garanti par le
code de l'action sociale et des familles,
soit "peu appliqué" ou réservé aux personnes jouissant d’un droit au séjour.
Selon la Défenseure des droits, cette
"mise à mal du droit inconditionnel à
l’hébergement d’urgence" serait responsable de la formation de bidonvilles
et de campements, une "double peine"
pour les personnes Roms. "
www.defenseurdesdroits.fr
(Media Social, 2022/01/04)

PÉNURIE DE PERSONNELS
" Afin de faire face au risque d'absentéisme des personnels des ESMS (Éta-

TÉLÉTRAVAIL ET HANDICAP
" Alors que le télétravail redevient obligatoire, l'Ansa (Agence nouvelle des
solidarités actives) analyse, dans une
enquête réalisée avec plusieurs partenaires institutionnels (Agefiph, CNSA,
FIPHFP), les opportunités et les risques du télétravail pour les personnes
handicapées.
Outre les publics concernés et leurs
employeurs, l'Ansa a interrogé 117
professionnels ayant accompagné des
personnes handicapées en télétravail
(services de santé au travail, Cap emploi, dispositifs d'emploi accompagné...). Il en ressort que, dans leur
grande majorité, ces derniers "se sentent à l'aise pour accompagner leurs
bénéficiaires dans le télétravail" mais
déclarent avoir besoin d'outils spécifiques pour les soutenir dans la gestion
du stress notamment. Ils souhaitent
également être formés aux outils numériques adaptés au(x) handicap(s) et
mieux connaître les aides et services
mobilisables.
Fort de ces résultats, l'Ansa formule
des préconisations pour permettre le
développement du télétravail des personnes handicapées dans de bonnes
conditions. Parmi elles, la mise en place d'un télétravail "pendulaire" (alternance de périodes dans l'entreprise et
à domicile) est "primordiale pour éviter
un sentiment de double exclusion". En
outre, "la flexibilisation des agendas
est d'autant plus utile" pour permettre
de concilier travail et soins. "
www.solidarites-actives.com
(Media Social, 2022/01/04)

blissements et services médico-sociaux)

confrontés aux fermetures de classes
de leurs enfants, le ministère de l'Éducation nationale met en place une obligation d'accueil à leur profit.
Par ailleurs, le service de garde d'enfants pour les personnels prioritaires
est réactivé par la Cnaf (Caisse nationale d'allocations familiales). "
www.education.gouv.fr
(Media Social, 2022/01/07)

(Media Social, 2022/01/05)
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Culture
CHER EVAN HANSEN

OUISTREHAM

PLACÉS

Film de Stephen Chbosky

Film d'Emmanuel Carrère

Film de Nessim Chikhaoui

" Evan Hansen est un lycéen de 17
ans qui souffre de trouble d’anxiété
sociale. Son thérapeute lui conseille
de s’écrire une lettre pour l’aider à
renforcer sa confiance.
Lorsqu’un de ses camarades de
classe, Connor, se suicide, Evan se
retrouve au centre de la tourmente.
Dans une tentative malavisée de réconforter la famille en deuil, Evan
prétend qu’il était meilleur ami avec
Connor. "

" Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le
travail précaire. Elle s’installe près de
Caen et, sans révéler son identité,
rejoint une équipe de femmes de
ménage. Confrontée à la fragilité
économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et la
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. "

" Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences
Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une
MECS (Maison d’enfants à caractère
social). "
(Sortie en salle le 12 janvier 2022)

(Sortie en salle le 12 janvier 2022)

(Sortie en salle le 12 janvier 2022)

VITALINA VARELA
Film de Pedro Costa

LITTLE PALESTINE,
JOURNAL D'UN SIÈGE

PARAGRAPHE 175
Documentaire de Rob Epstein

Documentaire d'Abdallah Al-Khatib

" Suite à la révolution syrienne, le
régime de Bachar Al-Assad assiège
le quartier de Yarmouk, (Damas),
plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde.
Yarmouk se retrouve alors isolé et le
réalisateur témoigne des privations
quotidiennes, tout en rendant hommage au courage des enfants et des
habitants du quartier. "

" Les homosexuels ont été comme
tant d'autres les victimes du régime
hitlérien. Ils étaient persécutés en
vertu du paragraphe 175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, datant
de 1871, condamnait à la prison "les
actes contre nature" entre hommes.
"Paragraphe 175" donne la parole à
des survivants qui nous racontent
leur expérience personnelle et les
conséquences durables de ce chapie
tre caché de l'histoire du III Reich. "

" Vitalina Varela, une Cap-Verdienne
de 55 ans, arrive à Lisbonne trois
jours après les obsèques de son
mari. Elle a attendu son billet d’avion
pendant plus de 25 ans. "
(Sortie en salle le 12 janvier 2022)

(Sortie en salle le 12 janvier 2022)

(Sortie en salle le 12 janvier 2022)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
"TOUTES FORMATIONS"

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
VAE

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”.
La prochaine réunion se déroulera Lundi 24 janvier de
17h30 à 19h, à l'ERTS de Bourges.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

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.
Consultez le planning des réunions d’informations et
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
RÉFÉRENT DE PARCOURS

SEMAINE ERASMUS+

L’ERTS propose la formation “Exercer une mission de
référent de parcours santé et social”, reconnue au Répertoire Spécifique sous le numéro 5256.
L'ERTS vous propose d'assister en visioconférence à
une réunion d'information collective :
- Le jeudi 13 janvier de 13h à 15h.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
"INTERVENIR AUPRÈS DES PERSONNES
AVEC TROUBLES DU SPECTRE DE
L'AUTISME"
L'ERTS vous propose d'assister en visioconférence à une
réunion d'information collective, le lundi 17 janvier de 17h
à 18h.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
AES
L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des prochaines sessions de formation en Région Centre-Val de
Loire pour la formation préparant au DEAES (Diplôme
d’État Accompagnant Educatif et Social).
La formation d’une durée d'un an est accessible aux demandeurs d’emploi, salariés, contrats d’apprentissage,
contrats de professionnalisation.
L’ERTS organise des réunions d’information à Olivet.
La prochaine réunion se déroulera Jeudi 20 janvier.
Inscription obligatoire en envoyant un mail à
aes@erts-olivet.org

Mardi 25 janvier 2022 : "L’Évolution des pratiques en
Blended Learning : du projet Erasmus+ BLISC aux nouvelles postures du formateur"
9h-12h30 : "Erasmus+ Blisc : Le Blended Learning au
service des formations du social et du soin."
14h-17h30 : Blended learning et nouvelles postures du
formateur : Comment faire évoluer ses pratiques et accompagner les apprenants ?
Intervention de Learn Assembly, avec Emilie CANET et
Morgane BARBAY
Jeudi 27 janvier 2022 :
14h-17h30 : "Les retombées professionnelles du stage
international sur la carrière en travail social"
Intervention de Dominique MERCURE et de Khedidja
GIRARDET
Téléchargez le programme complet
Inscription jusqu’au 14 janvier en cliquant sur ce lien
Contact : Sarah Etchart-Couvreur - Chargée de mission
Internationale et Mobilité
02.38.69.17.45 – international@erts-olivet.org
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