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Revues
ASH, N°3171, 2020/09/04
Acteurs sociaux : une rentrée
sous haute tension (p.6-15)
Les attributions des ministres
chargés des questions sociales et
médico-sociales : le gouvernement
"Castex" (p.20-25)
Hotline sociale : accéder à ses
droits en un coup de fil (p.28-31)

DIRECTION[S],

Personnes accompagnées : la
juste place des émotions dans le travail social (p.32-34)
"Les bonnes pratiques sont contradictoires avec l'éthique".
Rencontre avec Philippe Merlier, formateur de travailleurs sociaux (p.36-37)

Gouvernance de la protection
de l'enfance : sortir de l'affrontement

teforme intégrée entreprises et territoires de
remobilisation et d'accélération (p.12-14)

Télétravail : comment encadrer
la pratique (p.30-31)
Réunion en présentiel : tirer parti
des visioconférences (p.40-41)
Directrice de pouponnière à caractère social (p.42)

(p.38-39)

Bienveilleur de nuit : l’émergence d’un nouveau métier (p.40)
Biélorussie : un système social
régulé (p.41)

N°189, 2020/09

Après un lancement accéléré pour
accompagner le déconfinement, une
nouvelle étape délicate s'amorce pour
les communautés 360, ces équipes
territoriales susceptibles de proposer
des solutions d'accompagnement
aux personnes en situation de handicap. Enquête (p.4-5)
À Clermont-Ferrand, un tremplin
vers l'emploi pour des réfugiés.
Reportage dans le service Pietra (Pla-

Dispositif Passer'aile : un relais
médico-social pour réapprendre à
vivre. Reportage à Nancy (p.16-18)
"La coconstruction, un proces sus qui a un coût". Entretien avec le
sociologue Michel Foudriat (p.20-21)
Accès aux soins : quel remède
miracle ? Dossier (p.22-29)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°636, 2020/07-09
Confinement : séparés mais connectés (p.15-17)

Prévention des violences conjugales : des mesures à pérenniser.
Rencontre avec la secrétaire générale
de la Miprof (Mission interministérielle
pour la protection des femmes contre les

EJE JOURNAL,

violences et contre la lutte contre la traite
des êtres humains), Elisabeth MoironBraud (p.24-26)

Sport : l'autre éducation.
Dossier (p.27-52)

N°84, 2020/08-09

Accompagner la parentalité :
l'affaire de tous. Dossier (p.20-49)
Tous à la mini-ferme pédagogique ! (p.50-52)

Le jeu selon Michel Manson, pédagogue (p.55-57)
L'importance du sommeil pour
les tout-petits (p.58-59)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES,
Crises, transitions et développements. Dossier (p.12-46)
Une psychanalyse libératrice en
héritage. Questions à Laurie Laufer,
psychanalyste (p.47-51)

Le premier stage, une étape déterminante (p.62-63)

N°380, 2020/09

La psychothérapie psychanalytique intégrative existe-t-elle ?
(p.52-56)

Les dispositifs mobiles en hôpital général : ce qui fait lien (p.57-62)
L'alliance thérapeutique : l'équilibre entre donner et recevoir

La France : un état-limite ? Où
sont passés les névrosés ? (p.68-72)
La Chine d'aujourd'hui et la psychanalyse (p.73-78)

(p.63-67)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE,

N°214, 2020/09

Emploi : le jeune péril. Génération sacrifiée ? Dossier (p.12-19)
Égalité : les femmes, perdantes
de la crise (p.20-22)
Crise sanitaire : Pôle emploi en
surchauffe (p.24-26)

Racisme au travail : la fin d'un
tabou ? (p.30-32)
Le développement des compétences. Dossier (p.33-40)
Le télétravail deviendra-t-il la
norme ? Débat (p.42-43)

Ce que le télétravail nous apprend sur le travail. Tribune du sociologue François Dupuy (p.50)
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LIEN SOCIAL, N°1278, 2020/09/01-14
L'ARS (Agence régionale de santé)
de Nouvelle-Aquitaine souhaite reconvertir les CMPP (Centres médicopsycho-pédagogiques) en plateformes
de diagnostic précoce de l'autisme,
sacrifiant au passage 60 000 enfants
souffrant d'autres troubles (p.10)

DALO (Droit au logement opposable) : histoire d'un naufrage (p12-13)
Social impact bonds : entre État
et secteur non lucratif (p.14-15)
Les dispositifs d'évaluation de
minorité et d'isolement : la difficile
place du travailleur social (p.16-17)

Revenu universel : utopie et réalité. Dossier (p.18-24)
La dénonciation : acte de courage ou de malveillance ? (p.26-27)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/09/04 :
Transformation des Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) : l'Anap (Agence nationale d'appui à la performance) publie un

guide pour les accompagner
Rentrée scolaire des enfants
handicapés : ce que l’administration
attend des ESMS (Établissements et
services médico-sociaux)

Violences conjugales : un an
après le Grenelle, un tiers des mesures réalisées
2020/09/03 :
La lutte contre l'exclusion n'est
(presque) pas au menu du plan de
relance
Hébergement d'urgence : des
mieux et quelques ombres
Un accompagnement scolaire
"hors cadre" pour des enfants de
l'ASE (Aide sociale à l'enfance) : une
circulaire du ministère de l'Éducation
nationale détaille les modalités d'accompagnement pédagogique

RPDS, N°904-905,

2020/09/02 :
Dans le cadre de la commission
sénatoriale d'enquête sur le Covid19, des responsables d'Ehpad ont
analysé le déroulé des événements
et la réponse des établissements.
Même si quelques leçons ont été tirées, l'inquiétude est grande vis -à-vis
d'un personnel épuisé
Ségur de la santé : une 1ère revalorisation en octobre "au plus tard"
Formations sociales : quelques
obstacles en moins pour les stages
des étudiants
Presque un million d'enfants en
vacances apprenantes
2020/09/01 :
Financement 2020 des CHRS
(Centres d'hébergement et de réinsertion
sociale) : une pause dans le plan

d'économies
Ne plus jamais isoler les personnes âgées sous prétexte de contamination : les représentants d'Una,
de l’Unccas et de l’Association fran-

çaise des aidants ont été auditionnés par la Commission d’enquête
sénatoriale sur la gestion de la prise
en charge à domicile pendant la crise sanitaire
Maintien du chômage partiel
pour les personnes vulnérables : les
règles se durcissent
Asile : le gouvernement veut mobiliser 10 000 logements pour les réfugiés
Diplômes 2020 : des épreuves
de rattrapage jusqu'au 1er octobre
Yann Lasnier, nouveau délégué
général chez les Petits frères des
pauvres
Des masques gratuits pour les
bénévoles en contact avec le public
2020/08/31 :
Le travail social au défi de la
prostitution des mineures.
Reportage
Insertion des jeunes : les aides
mobilisables (2e partie). Dossier

2020/08-09

L'épargne salariale. Dossier
(p.255-301)

SCIENCES HUMAINES,

N°328, 2020/08-09

Où va la démographie mondiale ? (p.20-25)
Les nouvelles inégalités, source
de ressentiment. Entretien avec le
sociologue François Dubet (p.26-29)

La force de vivre : comment se
relever après une épreuve ? Dossier

Ce que nos poils disent de nous :
rite de passage, rites de rasages

(p.30-59)

(p.60-63)

Rentrée scolaire : redécouvrir le
plaisir d'apprendre. Peur de l'échec,
de la note… une fatalité ? Des ensei-

gnants rappellent que pour mieux
apprendre, l'élève doit s'impliquer.
Reportage en Charente-Maritime dans

la "cogni'classe" d'Emilie Decrombecque (p.14-19)
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Presse
LE MONDE
2020/09/05 :
Du bon usage du masque contre
le Covid (p.8)
Le SARS-CoV-2 progresse, les
hospitalisations en hausse modérée
(p.9)

Une santé mentale dégradée
pour plus d’un élève de 3 e sur dix
(p.13)

Les liens entre générations à
l’épreuve du Covid-19 (p.15)
2020/09/04 :
100 milliards : les ambitions du
plan de relance (p.7-9 et p.24)
"Charlie" : un procès sous contraintes sanitaires (p.11)
Un an après, le bilan mitigé du
Grenelle contre les violences conjugales (p.12)
À la prison d'Arles, l'évasion par
la fiction : Caroline Guiela Nguyen
tourne un film dans la maison centrale, joué par six hommes qui y sont
détenus (p.18)
Notre système de santé publique a besoin d’un nouveau souffle
(p.23)

2020/09/03 :
Environnement : les reculs du
gouvernement (p.6-7)
Sécurité : l'exécutif et le piège de
"l'ensauvagement" (p.8-9)

Télétravail : le Medef peu pressé de négocier un accord (p.10)
Après six mois sans cours dans
leur établissement, les lycéens ont fait
leur rentrée (p.12)
La pandémie liée au coronavirus
fait naître de nouvelles pratiques managériales (p.19)
Ces jeunes qui refusent d’avoir
des enfants (p.20)
2020/09/02 :
Le secrétaire général de la CFDT,
Laurent Berger, appelle le gouvernement à amplifier l’effort envers les
plus modestes et à conditionner les
aides publiques aux entreprises
(p.7)

Attentats de janvier 2015 : cinq
ans après, un procès historique
(p.10-11)

Enseignement : revalorisation du
métier, bien-être au travail, le ministre
de l’Éducation nationale lance un
Grenelle (p.12)
Le port du masque obligatoire
dans les entreprises. Le télétravail
reste une pratique recommandée

Il faut une restauration adaptée
pour les patients hospitalisés atteints du Covid19 (Sc&Méd., p.7)
Simon Fillatreau, l’immunologiste
et infectiologue à l’Institut Necker enfants malades, évoque les incertitudes qui entourent les réponses immunitaires au SARS-CoV-2.
Entretien (Sc&Méd., p.8)
2020/09/01 :
L’école face au risque d’explosion des inégalités : évaluer la difficulté scolaire et résorber les lacunes générées par la crise sanitaire
(p.10-11)

Plan de relance : l'Europe tente
de sauver son économie (p.16-17)
Fracture numérique : en accroissant la dépendance aux démarches
en ligne et en retardant encore le déploiement de la couverture très haut
débit du territoire, le confinement a
renforcé l’exclusion technologique
(p.18-19)

La polio repart à la hausse en
août, profitant de l'arrêt des vaccinations durant la pandémie de Covid-19

2020/08/31 :
À Lampedusa, les migrants face
au virus (p.4-5)
Égalité femmes-hommes : la ministre déléguée veut créer 15 centres
d'accueil pour prendre en charge des
auteurs de violences conjugales

(Sc&Méd., p.3)

(p.9)

Visite express de deux ministres
à Saran à l'Ehpad du Bois Fleuri (p.6)
Retour à l'école : un accompagnement renforcé face au retard des
élèves (p.8)
Environnement : trente milliards
pour s'attaquer aux "champs d'activité
les plus émetteurs de gaz à effet de
serre" (p.33)
2020/09/03 :
Nouvelle version du baccalauréat : une réforme vivement critiquée

Environ 10 000 élèves dont 6 200
en élémentaire ont retrouvé les 67
écoles orléanaises (p.8)
Les cyclistes et les joggeurs
démasqués : le préfet a rectifié son
arrêté sur le port obligatoire du mas que dans l’agglomération orléanaise

(p.14)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2020/09/06 :
Les Restos du cœur lancent un
appel aux bénévoles (p.5)
De nouveaux créneaux pour le
handisport dans l’agglo (p.8)
2020/09/05 :
Une amende forfaitaire de 200€
sanctionne désormais les consommateurs de stupéfiants (p.4)
Covid-19 : un foyer de contamination au Cada de Gien (p.6)
Au nord du Loiret, les séances de
formation au numérique redémarrent
pour aider, notamment, les seniors
(p.15)

La réhabilitation d’un des bâtiments du pôle gériatrie de l’hôpital
de Gien, sur le point d’être achevée
(p.19)

Le vaccin anti-Covid en questions (p.37)
2020/09/04 :
L'université d'Orléans entre en
campagne (p.2-3)
Emmanuelle Bochenek-Puren a
pris ses fonctions en tant que nouvelle procureure à Orléans (p.4)
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(p.5)

Un café des aidants va être lancé à Saint-Cyr-en-Val (p.14)
Procès "historique" des attentats de janvier 2015 : première journée sous tension (p.32)
Économie : le plan de relance
présenté par le Premier ministre sera-t-il efficace et suffisant ? (p.34)
2020/09/02 :
Covid-19 : le Loiret dépasse à
nouveau le seuil d’alerte (p.5)
Prévention : tous masqués au
travail ! (p.7)

(p.10)

2020/09/01 :
Une rentrée scolaire hors norme (p.2-4)
François Bonneau, président du
conseil régional, évoque la situation
sociale et économique (p.6)
Quel lien entre enfants et Covid19 ? (p.31)
Le procès des attentats de janvier 2015 (p.32-33)
2020/08/31 :
Rentrée scolaire : les réponses à
toutes vos interrogations (p.2-3)
L'association SynLab œuvre à
une transition éducative pour plus
de bien-être à l'école (p.24)
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LES ÉCHOS
2020/09/04-05 :
L'exécutif met le paquet pour
contrer la montée du chômage (p.4)
2020/09/03 :
Les pharmaciens prêts à vacciner davantage (p.4)
Télétravail : le patronat ne ferme
plus la porte à une négociation avec
les syndicats (p.5)
Brexit : pourquoi Londres ne
peut se passer d'un accord commercial avec l'UE (p.9)
2020/09/02 :
Jean Castex, le Premier ministre,
veut son "choc" de simplification administrative pour les entreprises (p.2)

École : les parents indemnisés
pour la garde de leur enfant (p.3)
Frontières : le projet de l'Europe
pour tenter de mettre fin à la cacophonie (p.6)
"Charlie Hebdo", HyperCacher :
un procès pour l'histoire (p.13)
2020/09/01 :
Port du masque en entreprise :
l'exécutif assouplit et complexifie les
règles (p.2)
Rentrée des classes : des règles
sanitaires inédites et adaptables (p.3)
Et si l'école passait vraiment au
numérique (p.12)
StopCovid : l'appli gouvernementale attend toujours son public

Congé paternité : des entreprises l'allongent à un mois (Soc., p.1)
2020/08/31 :
Une vague de faillites menace la
France (p.3)
Les revenus des entreprises durement touchés par la crise, pas
ceux des ménages (p.3)
La progression du coronavirus
en France devient "exponentielle" (p.4)
Un Collectif de chefs d'entreprise se mobilise pour l'apprentissage
(p.11)

Coronavirus : ce qu'on sait… ce
qu'on ne sait pas (p.12)

(p.22)

LE FIGARO
2020/09/05-06 :
Dépistage du Covid-19 : grand
embouteillage (p.2-3)
Depuis la décision de l'Allemagne
d'ouvrir les frontières en 2015, le
pays a accueilli près de 1,2 million
de réfugiés (p.8)
2020/09/04 :
Les lenteurs du Grenelle contre
les violences conjugales (p.10)
"Les établissements sont prêts à
recevoir les étudiants". Rencontre
avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, (p.11)
100 milliards : un plan d'investissement plus que de relance

L'Assurance-maladie ouvre trois
chantiers sensibles (p.23)
2020/09/03 :
Le Premier ministre détaille les
100 milliards d'euros débloqués par
le gouvernement pour relancer l'économie (p.2-5)
Le Covid siphonne le budget des
universités (p.20-21)
2020/09/02 :
Premiers résultats d'une large
étude sur les malades chroniques

2020/09/01 :
Classe, cantine, récré : les défis
d'une rentrée masquée (p.2-3)
Mobilisation générale pour l'apprentissage : politiques et grands
patrons alertent pour que les 240 000
jeunes inscrits cette année trouvent
un emploi (p.22)
2020/08/31 :
Le terrorisme islamiste en procès, cinq ans après "Charlie"

(p.11)

Le Covid-19, nouveau révélateur
de l'impact des inégalités sur la santé (p.15)
La dépendance, l'autre sujet social compliqué de la rentrée (p.26)

Après deux ans de hausse, l'absentéisme en entreprise s'est stabilisé (p.18)

(p.20-21)

LE MONDE DIPLOMATIQUE,

(p.10-11 et p.22)

N°798, 2020/09

L'anorexie, une maladie sociale :
cette pathologie grave frappe davantage les jeunes femmes de milieux
aisés (p.3)
Expansion de l'évangélisme :
l'international réactionnaire. Dossier

Cadences élevées et contrats
courts : les petites mains des grands
hôtels (p.18)
Sortir de la pauvreté par la consommation : miettes suédoises (p.18)

Chanter l'âme des forêts ou cultiver l'environnementalisme des riches ? Ce qu'un arbre peut véritablement cacher (p.22-23)

(p.13-17)

POLITIS, N°1617, 2020/09/03
Le plan de relance économique,
un plan de continuité : la masse d'argent public que le gouvernement
prévoit de déverser aux entreprises le
sera sans conditions, comme par le
passé (p.6-9)

Au Liban, l'inquiétude ronge les
camps de réfugiés palestiniens.
Reportage (p.20-22)
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LIBÉRATION

2020/09/04 :
La relance économique et, en
même temps, l'écologie. Décryptage

sont les trois piliers du plan à 100
milliards d'euros (p.2-5)
Attentats de janvier 2015, un
procès hors norme : 200 parties civiles, 94 avocats, 144 témoins… (p.8-9)
2020/09/02 :
Cinq ans après les attaques terroristes de "Charlie Hebdo", de l'Hyper Cacher et de Montrouge, un procès fleuve et inédit s'ouvre enfin.
Dossier (p.2-11)
À quand un nouveau contrôleur
des lieux de privation de liberté ?
Depuis le 17 juillet, date du départ
d'Adeline Hazan, la chaise est vide

(p.8-9)

(p.17)

2020/09/05-06 :
Covid-19 : embouteillage dans
les laboratoires d'analyses médicales. Analyse (p.2-5)
Violences conjugales : le bracelet électronique se fait attendre (p.15)
L'anthropologue américain David
Graeber est décédé. Entre recherche
et militantisme anarchiste, ce penseur
de l’après-capitalisme avait incarné le
mouvement Occupy Wall Street
(p.16)

Le plus pauvre des quartiers de
Grenoble, la cité Mistral, à la reconquête de son espace : habitants et
acteurs associatifs se battent pour
endiguer la perte du tissu social et
solidaire qui faisait leur force.
Reportage (p.10-11)
Violences conjugales : le bilan
en demi-teinte du Grenelle (p.17)
2020/09/03 :
Plan de relance économique :
"décarboner" l'économie, encourager
l'innovation et adapter les emplois,

L'intelligence collective à l'œuvre : la création de la 1ère assemblée
100 % citoyenne pour le climat constitue une première étape pour changer les règles du jeu du système démocratique (p.19)
2020/09/01 :
Avec la crise sanitaire, l'idée de
l'enseignement en plein air gagne du
terrain parmi les profs français, séduits par une méthode plébiscitée
dans les pays nordiques (p.2-5)

Les écorchés scolaires : dans
son livre "Les Incasables", Rachid
Zerrouki, alias "Rachid l’instit sur
Twitter", prof en Segpa à Marseille,
livre un portrait tendre de ses élèves
en échec scolaire et une analyse lucide de l’origine de leurs difficultés.
Rencontre (p.20-21)
2020/08/31 :
Aide aux réfugiés : cinq ans
après, l'Allemagne fait son bilan entre accueil et écueils. Analyse (p.6-7)
"Je veux une fin de vie accompagnée par une présence médicale" :
gravement malade, Alain Cocq a décidé de cesser de s'hydrater et de
s'alimenter. En se filmant via Facebook, il espère obtenir des autorités la
sédation réservée aux personnes à
l'agonie (p.18)
Attentats de Charlie : pour le
sociologue Gérôme Truc, spécialiste
de l'impact social du terrorisme, tous
les Français n'ont pas eu le même
vécu et ressenti de l'événement.
Rencontre (p.20-21)

Multimédia
MINEURS RADICALISÉS
SUIVIS PAR LA PJJ

SATISFACTION DES
USAGERS

" Par rapport à 2016, la PJJ (Protection
judiciaire de la jeunesse) suit désormais

" Autisme France a recueilli, du 11 juin
au 20 août dernier, les témoignages
d’utilisateurs de CMP (Centres médicopsychologiques) , de CMPP (Centres médico-psycho-pédagogiques) et de CAMSP

presque deux fois moins de jeunes
concernés par la radicalisation. Mais
parmi les 471 situations encore traitées, émergent les enfants de parents
fanatisés, ainsi que les mineurs convertis à l’ultra-droite.
"L’attention sur ces mineurs ne doit
pas être relâchée." Alors même que
s’ouvre à Paris le procès des attentats
de janvier 2015, la mise en garde
émane de la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ), dans le dernier rapport
d’activité de sa MNVI (Mission nationale
de veille et d’information) .
Le service avait été créé précisément
en avril 2015, pour mieux soutenir les
personnels éducatifs dans la prévention de la radicalisation. "
www.cnape.fr

(Centres d’action médico-sociale précoce)

afin d’évaluer leur niveau de satisfaction et, en cas d’insatisfaction, d’identifier les principaux problèmes rencontrés. "
www.autisme-france.fr
(Media Social, 2020/09/04)

(Media Social, 2020/09/04)
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Culture
ADOLESCENTES

ANTIGONE

ROCKS

Documentaire de Sébastien Lifshitz

Film de Sophie Deraspe

Film de Sarah Gavron

" Emma et Anaïs sont inséparables
et pourtant, tout les oppose.
"Adolescentes " suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent
les transformations et les premières
fois.
À leur 18 ans, on se demande alors
quelles femmes sont-elles devenues
et où en est leur amitié.
À travers cette chronique de la
jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années. "

" Dans cette famille kabyle déracinée
à Montréal, Antigone, adolescente
brillante au parcours sans accroc,
est la dernière d'une fratrie de quatre
enfants. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa
propre justice, celle de l'amour et la
solidarité.
Désormais en marge de la loi des
hommes, Antigone devient l'héroïne
de toute une génération et pour les
autorités, le symbole d'une rébellion
à canaliser... "

" Rocks, 15 ans, vit à Londres avec
sa mère et son petit frère.
Quand du jour au lendemain leur
mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures
amies. Rocks va devoir tout mettre
en œuvre pour échapper aux services sociaux. "

À MA PLACE
Film de Jeanne Dressen

" Savannah cherche sa place.
Actrice d’une révolution qui n’a pas
eu lieu, elle est une fille de la classe
ouvrière et réinvente la politique. De
Nuit Debout à l’École Normale Supérieure, Savannah doute, rêve, lutte
et apprend. Elle se cherche un avenir. "
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POLICE
Film de Anne Fontaine

" Virginie, Erik et Aristide, trois flics
parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière.
Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque
la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de cons cience, elle va chercher à convaincre
ses collègues de le laisser s’échapper. "
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Législation
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Arrêté du 3 septembre 2020
Modifiant l'arrêté du 28 février 2020 relatif au calendrier de
la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans
les formations initiales du premier cycle de l'enseignement
supérieur
(JO n°0217, 2020/09/05, texte 17, 1 p.)

Agenda de l'ERTS
RÉUNIONS D'INFORMATION
PRÉFORMATION OASIS HANDICAP

RÉUNIONS D'INFORMATION
VAE

Le dispositif OASIS permet aux personnes en situation de
handicap d’accéder aux métiers du social par un parcours
individualisé vers la qualification (Prochaine session : du 7
décembre 2020 au 23 avril 2021).
Venez participer à une réunion d'information à l'ERTS :
- Lundi 21 septembre de 10h à 12h
- Lundi 19 octobre de 10h à 12h
- Lundi 16 novembre de 10h à 12h
Renseignements et inscriptions : oasis@erts-olivet.org.

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 profession nelle, inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de
vérification et d’évaluation des connaissances et des com pétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.
Venez participer à une réunion d'information (obligatoire
pour toute personne souhaitant bénéficier du Disposi tif de
Soutien de Branche financé par l’OPCO) :
- ERTS de Bourges : Mercredi 7 octobre de 17h à 19h
- ERTS de Chartres : Lundi 12 octobre de 17h à 19h
- ERTS d'Olivet : Lundi 19 octobre de 17h15 à 19h15
Inscriptions via le site de l'ERTS: www.erts-olivet.org.

RÉUNIONS D'INFORMATION
RÉFÉRENT DE PARCOURS 2021
Venez participer à une réunion d'information collective :
- ERTS de Bourges : Mardi 22 septembre de 11h à 12h30
- ERTS d'Olivet : Jeudi 24 septembre de 17h à 18h30
- ERTS de Chartres : Jeudi 1 er octobre de 14h à 15h30
- En visioconférence : Mardi 6 octobre à 17h.
Inscriptions via ce lien
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