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Revues
ASH, N°3113, 2019/06/07
Justice et protection des mineurs : mieux considérer l'impact des
stéréotypes de genre (p.6-9)
Enfants français en Syrie : la
CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'Homme) appelle au
rapatriement (p.10)
Revenu universel d'activité : mise en garde des associations (p.11)
L'étude "Les Français et la perception du handicap" révèle un écart
de perception mutuelle entre valides
et non-valides (p.12)
Logement d'abord : un futur diplôme universitaire (p.13)
Autonomie : la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) lan-

ce une nouvelle campagne de prévention (p.13)
Santé mentale et logement : miser sur l'autonomie (p.14)
Inégalités : la France des riches
et la France des autres (p.17)
En Mayenne, FO (Force ouvrière)
interroge les conditions de travail
dans les Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) (p.18)
Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) : un long

combat pour les droits des personnes en situation de handicap (p.21)

Accès aux soins : personnes
handicapées, des patients de seconde zone ? Décryptage (p.22-26)
Depuis 1994, la ville de Rennes
dispose de médiateurs de nuit chargés d'écouter, d'orienter et de prévenir les conflits dans l'habitat social.
Reportage (p.28-32)
"Un management maltraitant
aboutit à un accompagnement maltraitant". Rencontre avec le formateur
Laurent Guenebaut (p.34-35)
Le licenciement pour motif économique : fondements et spécificités. Dossier (p.36-41)

CAHIERS FRANÇAIS, N°410, 2019/05-06
Un "hashtag" peut-il faire justice ? Débat avec Rebecca Amsellem,

auteure, et Denis Salas, magistrat et
essayiste (p.98-107)

Les lois françaises de bioéthique (p.108-111)

Reportage à Saint-Martin-de-Laye, en
Gironde (p.16-18)
Le 20 juin, l'assemblée générale
de Nexem clôturera la période transitoire de l'organisation patronale née
en 2017. Entretien avec son président,
Alain Raoul (p.20-22)
Recrutement : partir gagnant.
Dossier (p.24-31)
Outils à mettre en place pour la
prévention du harcèlement et des
agissement sexistes (p.32-33)
Tableau de bord de l'Anap (Agence nationale d'appui à la performance) :
exploiter les indicateurs de la performance collectés (p.34-35)
L'art de la web conférence (p.39)

Lorsqu'un professionnel réintègre son poste après une absence de
longue durée, l'entretien de "réaccueil" aide à retrouver rapidement sa
place (p.40)
Professionnel pivot des PTA (Plateformes territoriales d'appui), le coordinateur épaule professionnels de santé, patients et aidants afin de favoriser
le maintien au domicile et de réduire
les hospitalisations (p.42)
En quête des dimensions cachées de la pauvreté : ATD Quart
Monde et l'université d'Oxford ont
mené, pendant trois ans, une recherche internationale participative dans
six pays (p.46-47)

DIRECTION[S], N°176, 2019/06
Protection de l'enfance : déjouer
les violences. Enquête (p.4-6)
L'AJH (Association des jeunes handicapés) a repris en avril 2018 la gestion
d'un restaurant, par le biais d'une société par actions simplifiée unipersonnelle, afin de créer de l'emploi en
milieu ordinaire pour les travailleurs
de l'atelier restauration de l'Esat
dans une visée inclusive. Reportage
à Lahage, en Haute Garonne (p.12-14)
Cultiver le "pouvoir d'agir" : baptisée "Tomate social club", l'association de résidents du CSAPA (Centre
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie) La Ferme Merlet a

pris les rênes de l'activité potagère
gérée jusqu'alors par l'établissement.

DOC'ALZHEIMER, N°33, 2019/04-06
Former les professionnels sur la
question des aidants (p.9)

Jardins thérapeutiques : pour
quels bénéfices ? Dossier (p.10-22)

LE JAS, N°237, 2019/05
Désastre écologique : cessons
de fuir. Dossier (p.13-19)
Gabon : le social en construction.
Rencontre avec Paul Biyoghe-Mba,

président de la Fondation pour la Protection sociale et le Bien-être (p.22-23)
France Bénévolat alerte sur l'engagement bénévole des seniors.
Dossier (p.27-33)

Résidence autonomie : l'atout
bien vieillir (p.36-37)
Nexem : au service d'une société
plus inclusive. Décryptage (p.39-41)
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LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°368, 2019/06
Penser le corps en psychopathologie. Dossier (p.14-45)
"Un individu n'est rien sans lien
qui le retient". Questions à Gilbert
Pregno, psychologue et psychothérapeute familial et président de la Commission consultative des droits de
l'Homme du Grand-Duché de Luxembourg (p.46-50)

Expérience bénévole au sein
des facultés psychiatriques du Sri
Lanka (p.51-55)
Favoriser les liens intergénérationnels en Ehpad (p.56-58)
Du débriefing de crise en milieu
péri-urbain : l'intervention clinique
dans les banlieues (p.59-62)

Le psychologue en établissement de la petite enfance (p.63-67)
Le lieu des parents dans la thérapie infantile : patients, partenaires
ou intrus ? (p.68-71)
Gabriel Matzneff ou l'inévitable
échec de Pygmalion (p.72-76)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°203, 2019/06
Le tour de l'actualité sociale.
Entretien avec Louis Gallois, coprésident de la Fabrique de l'industrie et
président de la Fédération des acteurs
de la solidarité (p.6-8)
Entreprise : les nouveaux contours de l'autorité. Dossier (p.18-27)

À quoi sert vraiment l'OIT (Organisation internationale du travail) ?
(p.32-34)

Égalité professionnelle femmeshommes : un plafond de verre, même dans les syndicats (p.35-37)
Le microtravail est-il un travail ?
(p.38-40)

Le coworking est devenu un business (p.41-43)
La protection sociale. Dossier
(p.45-51)

Le revenu universel d'activité
est-il un remède à la pauvreté ?
Débat (p.56-57)
Les activités sociales et culturelles au cœur du CSE (p.60-61)

RF SOCIAL, N°197, 2019/06
Droit à la déconnexion : s'inspirer des accords existants pour négocier le sien (p.16-18)

Loi PACTE : épargne salariale,
gouvernance d'entreprise. Dossier
(p.19-30)

RF SOCIAL, CAHIER JURIDIQUE, N°197, 2019/06
Apprentissage et professionnalisation. Dossier (p.5-90)

TÉLÉRAMA, N°3621, 2019/06/05
Mireille Delmas-Marty, juriste, rêve que les États harmonisent leurs
droits et soient plus solidaires face à
la mondialisation (p.4-8)
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Presse
LE MONDE
2019/06/08 :
Pour lutter contre le gaspillage,
la France veut bannir la destruction
de produits neufs invendus (p.6)
Surmortalité : les inégalités géographiques et sociales expliquées en
grande partie par les facteurs économiques et comportementaux (p.13)
La démocratie participative, un
marché convoité (p.16-17)
"Humiliation en ligne" : la culture 2.0 de la honte (p.28-29)
2019/06/07 :
Grève des urgences : la ministre
de la Santé, Agnès Buzyn, annonce
la création d’une mission pour élaborer une "stratégie d’ensemble"
(p.10)

Des résidus de pesticides dans
une majorité de fruits et légumes
conventionnels (p.13)
2019/06/06 :
La zone grise du travail ubérisé
en débat à l'Assemblée nationale
(p.11)

L’Observatoire des inégalités
souligne que plus de 8 millions de
personnes en France "sont en situation de mal-emploi" (p.13)
Expulsion de sans-papiers : une
politique inefficace et onéreuse
(p.13)

Burnout, maladies… Comment
réagir à la perte de capacités des
salariés (p.20)
Les débuts contrastés du Pass
culture : le dispositif, 500 euros à
dépenser dans le domaine culturel, est

expérimenté depuis février dans le
Finistère (p.22)
La Coupe du monde féminine
de football invite à s’interroger de
nouveau sur les inégalités entre femmes et hommes dans le sport
(p.28-29)

2019/06/05 :
Grandes écoles : "Il faut réfléchir
à de nouvelles voies d'accès".
Rencontre avec Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur
(p.10)

Enfants nés de PMA : 75% des
Français pour l'accès aux origines
(p.10)

e

Procès France Télécom : au 17
jour d'audience, les proches d'anciens salariés qui se sont suicidés
ont ciblé les ex-dirigeants (p.12)
Alimentation : la grande bascule
vers le bio de l'agriculture française
(p.14-15)

L'accès aux origines doit être
garanti à tous les enfants conçus
par don (p.28)
"Les usagers ont un droit sur
leurs données de santé". Entretien
avec Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national
d'éthique, (Sc.&Méd, p.2)
Santé : dix questions sur la lumière bleue (Sc.&Méd, p.1 et p.4-5)
2019/06/04 :
Inégalités : en Ile-de-France, certains quartiers s’enrichissent davantage, tandis que d’autres s’appauvrissent (p.10)

L’Observatoire international des
prisons indique avoir reçu en deux
ans 190 signalements par des prisonniers, leur famille ou leur avocat (p.11)
Abus sexuels dans l’Église :
présidée par Jean-Marc Sauvé, la
commission indépendante appelle
aux témoignages afin d'établir un état
des lieux des violences (p.12)
L’exécutif lance le chantier du
revenu universel d’activité (p.13)
Michel Serres, Philosophe et
académicien, est décédé (p.22-23)
Forum Mondial Normandie pour
la Paix : gagner la guerre est plus facile que faire la paix (p.28-29)
Tiananmen : être opposant en
Chine. Trente ans après l’écrasement
dans le sang du mouvement populaire et étudiant, quels sont les nouveaux visages de la contestation du
régime communiste ? (p.30-31)
2019/06/03 :
Nouvelle alerte sur le pouvoir
d'achat : plusieurs hausses de prix,
dont celles de l'électricité et de l'essence, vont peser sur le budget des
Français (p.8)
Préfectures : le business de la
revente de rendez-vous. Pour les
étrangers, obtenir un créneau en
ligne pour renouveler un titre de séjour est impossible (p.11)
Les sujets inflammables de la
loi mobilités (p.12)
La Chine à l'assaut des Nations
unies (p.18-21)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/06/09 :
L’Organisation internationale du
travail célèbre ses cent ans et réfléchit
à la construction d’un avenir avec un
travail décent (p.22)
2019/06/08 :
Le Sénat vote pour un allongement de deux semaines des délais
de l'IVG (p.47)
Pôle emploi : durcissement des
conditions d'accès en vue de relancer l'emploi et faire des économies (p.47)
2019/06/07 :
L’Insee a livré son bilan de la
conjoncture économique 2018, dans
la région Centre-Val de Loire (p.8)
Sur le thème du handicap et de
l’insertion : une vidéo de lycéens de
seconde du lycée d'Ingré primée

2019/06/06 :
Ces seniors adeptes du "bien
vieillir" : le sport comme moyen d'expression chez les personnes de 60
ans et plus (p.2-3)
200 acteurs régionaux ont assisté à la réunion "Mobilisation d'envergure pour l'emploi et la transition
écologique et numérique en CentreVal de Loire" (p.5)
Des citoyens contre les pesticides : sous l'intitulé "Nous voulons
des coquelicots", un mouvement citoyen émerge dans le Loiret (p.8)
L'association Pleyades à La
Source, un créateur de lien social
pour les plus fragiles (p.13)

2019/06/05 :
Groupement d'employeurs : et
si le temps partagé de salariés entre
différentes entreprises était une solution au chômage ? Entretien avec
Guilhem Dufaure de Lajarte, patron
du groupe D2L (p.8)
Anti-gaspi : six associations et
Orléans Métropole collectent les objets, les rénovent pour les vendre à
petit prix (p.11)
2019/06/03 :
Indispensable mais méconnu, le
tribunal social a vu le jour au début
de cette année (p.4)
L'entreprise d'insertion Amidon
45 a changé d'agrément pour devenir
un Atelier chantier d'insertion (p.13)

(p.16)
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LES ÉCHOS
2019/06/07 :
L'exécutif va durcir les conditions d'accès aux allocations chômage (p.2)
Le système de retraite profite
aux travailleurs modestes et aux mères de famille nombreuse (p.5)
Le Sénat pointe les "effets pervers" de la loi alimentation (p.17)
2019/06/06 :
La réforme de l'apprentissage
suscite un engouement surprise (p.2)
"Nous voulons développer la culture du don en France". Rencontre

avec le secrétaire d'État Gabriel Attal
(p.4)

Crédit d'impôt : les services à la
personne las d'attendre la réforme
(p.21)

2019/06/05 :
Grandes écoles : une "obligation de résultats" sur la mixité sociale (p.6)
Discrimination sexiste : la CGT
lance une première offensive (p.6)
Blanquer annonce une réforme
du brevet des collèges pour 2021

2019/06/04 :
Dans la confusion, les Républicains cherchent une issue à la crise
(p.2-3)

Le chantier du revenu universel
d'activité s'ouvre pour 4 ans (p.5)
2019/06/03 :
Budget 2020 : ce que le gouvernement prépare pour réaliser des
économies (p.2)
La loi sur les mobilités à l'épreuve de ses ambitions multiples (p.18)

(p.7)

LE FIGARO
2019/06/08-09 :
Parcoursup : malgré quelques
problèmes techniques, les critiques
s'apaisent (p.11)
2019/06/06 :
Comment les employeurs recrutent : l'offre d'emploi reste le moyen
le plus utilisé, les réseaux sociaux
montent en puissance (p.25)
2019/06/05 :
L'inquiétante explosion de la
prostitution sur les réseaux sociaux
(p.12)

La grève dans les services d'urgences s'étend et prend une forme
inédite (p.24)
2019/06/04 :
L'oncologie de précision arrive
chez les enfants (p.12)
Il y a trente ans, la Chine communiste écrasait sa jeunesse place
Tiananmen (p.14-15)
"L'écologie se nourrit du fantasme d'un monde uni et pacifié".
Entretien avec Jean-Pierre Le Goff,
sociologue (p.16)

2019/06/03 :
Abus sexuels dans l'Église :
appel aux témoignages (p.11)
Ego-mania : survivre à l'ère de la
promotion de soi (p.18)
Les déserts médicaux au cœur
de la loi santé (p.26-27)

mes droits, opportunités et ressources aux femmes et aux hommes
2019/06/05 :
Inégalités : un rapport sur la richesse en France vient bousculer les
idées reçues (p.2-6)
L'Australie face à l'ampleur des
abus sexuels sur ses enfants (p.8-9)
Rétention de migrants : six associations, dont la Cimade, dénoncent des placements en rétention
toujours plus abusifs (p.18-19)
Tout au long de leur scolarité, les
élèves sont sommés de participer
davantage en classe. Si l’extraversion est séduisante, l’école n’en a-telle pas fait une norme oppressante
qui fait souffrir les plus discrets ?

2019/06/04 :
Tiananmen, la tragédie jetée
dans l'oubli (p.8-11)
2019/06/03 :
Le philosophe Michel Serres est
décédé (p.2-6)
Bracelet électronique : un nouvel espoir antiféminicides (p.16-17)
Abus sexuels dans l'Église : une
commission d'enquête indépendante lance un appel à témoignages.
Son président, Jean-Marc Sauvé, en
détaille les objectifs. Rencontre (p.18)
Un an après l’évacuation de la
ZAD de Notre-Dame-des-Landes,
Alessandro Pignocci célèbre, dans
une bande-dessinée, ceux qui continuent à se battre pour ce lieu où s’invente un autre modèle de société

(p.20-21)

(p.22-23)

LIBÉRATION
2019/06/08-09 :
Santé : la loi mobilité veut s'attaquer au problème des nuisances
sonores (p.2-5)
2019/06/07 :
PMA et secret : le mieux ennemi
du bien (p.26)
Contre le discours de haine, la
loi n'est plus adaptée (p.27)
2019/06/06 :
Le couloir pétrochimique entre
Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans
concentre les taux de cancer les plus
élevés des États-Unis. "Libération"
est allé à la rencontre de ces communautés, majoritairement afro-américaines, empoisonnées par leur environnement. Reportage (p.6-9)
Égalité femmes-hommes : selon
un groupe d'ONG, de fondations et
d'entreprises, au rythme actuel, aucun pays n'offrira en 2030 les mê-

(p.11)

À quand un débat serein sur les
drogues en France ? (p.23)

POLITIS, N°1556, 2019/06/06
L'Observatoire international des
prisons publie un rapport sur les
mauvais traitements sur les détenus.
Un état des lieux alarmant. Analyse

Les urgentistes sonnent l'alerte :
la grève inédite des personnels paramédicaux s'étend à 75 unités, qui
dénoncent un service public sinistré

Femmes et sport : les femmes
(enfin) par la grande porte ? Dossier

(p.11)

(p.15-16)
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Multimédia
CONSULTATION
#ACTIONHANDICAP
" Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, a
annoncé le 28 mai, lors du Salon Handicap, emploi et achat responsables, le
lancement d’une consultation nationale
intitulée "#ActionHandicap".
Jusqu’au 31 août, les intéressés peuvent, en ligne, proposer ou voter pour
des solutions susceptibles de garantir
"une vraie place aux personnes handicapées". "
www.make.org
ASH, n°3114, 2019/06/07

INÉGALITÉS EN FRANCE

VIOLENCES EN PRISON

" L’Observatoire des inégalités publie
e
son 3 rapport sur les inégalités en
France.
Ce rapport dresse un panorama complet de la situation des inégalités dans
notre pays, des revenus à l’éducation
en passant par le logement, l’emploi,
les modes de vie, etc.
Il analyse les écarts entre milieux sociaux, selon le genre, l’origine ou l’âge
notamment.
Plus de 200 tableaux, graphiques et
infographies sont décryptés et accompagnés de définitions et d’explications
accessibles au plus grand nombre. "
www.inegalites.fr

" Dans un rapport fouillé rendu public
le 3 juin, l’OIP (Observatoire international
des prisons) section française dresse un
bilan alarmant des violences commises par des agents pénitentiaires sur
les personnes détenues. L’ONG dénonce l’omerta sur ces violences.
Altercations qui dégénèrent, violence
en prévention, techniques d’intervention non maîtrisée… L’OIP a dénombré une masse inquiétante de cas de
violence contre les détenus. Certaines
d’entre elles sont mêmes structurelles,
constate l’OIP.
Les violences sont d’autant plus difficiles à détecter que, toujours selon
l’organisme, porter plainte ou témoigner est "une entreprise à hauts risques pour les personnes détenues".
Les surveillants qui cherchent à dénoncer ces violences sont mêmes victimes de pressions de la part de leurs
collègues. "
www.oip.org
ASH, n°3114, 2019/06/07
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Culture
LES TUTOS
DE LUDO

CYRANO ET LA
PETITE VALISE

Websérie réalisée par la MASFIP et
APF Évasion France Handicap

Documentaire de Marie Frapin

" Les Tutos de Ludo, c'est une série
de courts-métrages qui nous plongent au cœur de l'histoire d'un duo
détonant : Ludo, 30 ans, qui va devenir un peu malgré lui l'aidant de
Violette, 70 ans, en situation de handicap. L'objectif de ces mini-films ?
Dédramatiser les gestes à connaitre
pour accompagner une personne en
situation de handicap dans les actes
de la vie quotidienne. "
www.apf-francehandicap.org

MOIS PARISIEN HANDICAP
" À l’occasion du mois parisien du
handicap, les 14 musées et sites patrimoniaux de la ville de Paris proposent une programmation en libre accès aux publics en situation de handicap.
Au programme, jusqu’au 30 juin, balade urbaine en LSF, visite tactile,
littéraire, en lecture labiale… "
www.parismusees.paris.fr

" Une formidable aventure collective
pour exister à nouveau, se déroule
chaque mardi, semaine après semaine, dans l’Atelier théâtre d’Emmaüs
animé par Ombeline, comédienne.
Nous assistons à la transformation
des participants, six, parfois huit, abîmés par la vie. "

PERMACULTURE,
LA VOIE DE L'AUTONOMIE

CHARLOTTE A 17 ANS
Film de Sophie Lorain

" Après sa première rupture, Charlotte pense que sa vie est foutue… jusqu’à ce qu’elle trouve un petit boulot
dans un magasin de jouets, plein de
vendeurs aussi charmants qu'accueillants. On y travaille un peu, on
s'y amuse beaucoup. Charlotte se
laisse prendre au jeu et enchaîne les
histoires sans lendemain.
Mais Charlotte se fait rattraper par le
qu’en-dira-t-on. Un garçon qui collectionne les filles, c’est ok, mais une
fille… Et si on arrêtait de penser ça ?
Charlotte a un plan. "

Documentaire de Carinne Coisman
et Julien Lenoir

11 FOIS FÁTIMA
Film de João Canijo

ASH, n°3114, 2019/06/07

NUIT DU HANDICAP
" Ce 15 juin aura lieu la seconde édition de la "Nuit du Handicap".
Ouverte à tous et gratuite, cette nuit
est portée par les équipes bénévoles
des associations françaises qui accompagnent les personnes handicapées au quotidien.
Au programme, des rencontres, des
spectacles, des chants, des danses
ou encore des performances sportives… De quoi aider à changer les
regards et construire une société
plus inclusive. "
www.nuitduhandicap.fr
Le Jas, n°237, 2019/05

Bref Doc' n°20/2019

" La permaculture est bien plus
qu'une alternative à l'agriculture moderne, c'est un mode de vie, équitable et durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et un éducateur à l'environnement ont parcouru 30 000 kilomètres par voies terrestres et traversé dix pays.
Les moyens d'action, en ville ou à la
campagne, sont simples et accessibles à tous. "

" Durant 10 jours, onze femmes d'un
même village du Nord du Portugal se
lancent dans un pèlerinage jusqu’à
Fátima de 400 kms à pied.
Elles devaient partager un grand moment de joie et communion. Mais
l'extrême dureté physique du voyage
les mènera à des conflits frisant
parfois la crise de nerfs collective. Et
malgré leur grande complicité du départ, leurs véritables identités changeront le cours du chemin… "
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Législation
ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Circulaire n°2019-088 du 5 juin 2019
Circulaire de rentrée 2019 - Pour une école inclusive
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2019/06/05, 8 p.)

SANTÉ
Instruction n°2019-116 du 29 mai 2019
Relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire
bénéficiant d’aides fiscales et sociales
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2019/05/29, 23 p.)

FORMATION PROFESSIONNELLE
Décret n°2019-564 du 6 juin 2019
Relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle

Arrêté du 15 mai 2019
Portant extension et élargissement de l'avenant n°1 du
7 mars 2018 à l'accord national interprofessionnel du
17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire
(JO n°0130, 2019/06/06, texte 6, 1 p.)

(JO n°0132, 2019/06/08, texte 14, 2 p.)

Décret n°2019-565 du 6 juin 2019
Relatif au référentiel national sur la qualité des actions
concourant au développement des compétences
(JO n°0132, 2019/06/08, texte 15, 4 p.)

Arrêté du 6 juin 2019
Relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail

TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 4 juin 2019
Établissant la liste des activités mentionnées à l'article L.
1262-6 du code du travail
(JO n°0129, 2019/06/05, texte 11, 1 p.)

(JO n°0132, 2019/06/08, texte 17, 4 p.)

Arrêté du 6 juin 2019
Relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes
certificateurs prévues à l'article R. 6316-3 du code du travail
(JO n°0132, 2019/06/08, texte 18, 2 p.)

Décret n°2019-566 du 7 juin 2019
Relatif à la majoration de l'alimentation du compte personnel de formation pour les salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
Arrêté du 3 juin 2019
Portant renouvellement de l'agrément national de sécurité
civile pour l'Association nationale des premiers secours
(JO n°0129, 2019/06/05, texte 15, 3 p.)

(JO n°0132, 2019/06/08, texte 16, 1 p.)
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Agenda de l'ERTS
ORLÉANS VÉLOTOUR 2019

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION AES
Venez vous renseigner sur l'admission et la formation Accompagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15 mois
et qui propose 3 spécialités : vie à domicile, vie en structure, éducation inclusive (accompagnement d'enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information
collective :
- Mercredi 3 juillet à 14h00 à l'ERTS de Bourges

L'événement Vélotour permet de découvrir une ville autrement en entrant à vélo dans des sites habituellement interdits à cette pratique.
Cette année, l'ERTS fait partie du circuit du Vélotour. C'est
l'occasion pour vous de voir l'école comme vous ne l'avez
jamais vu ! Des petites surprises vous attendent...
Rendez-vous le dimanche 16 juin.
Contact inscription : https://velotour.fr/orleans/

RÉUNION D'INFORMATION GÉNÉRALE
Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ?
Vous souhaitez des renseignements sur une ou plusieurs
formations de l'ERTS ?
L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale :
- Mercredi 19 juin de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
Merci d'informer l'accueil de votre participation en contactant le 02.38.69.17.45

RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
La VAE, validation d'acquis de l'expérience, 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 en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous :
- Lundi 24 juin à 17h30 à l'ERTS de Chartres
- Mardi 9 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION TISF
Découvrez le métier et la formation de Technicien d'intervention Sociale et Familiale, formation ouverte à tous les
candidats : demandeurs d'emploi, salariés, contrats de
professionnalisation, contrats d'apprentissage.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Mardi 2 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Contact inscription : tisf@erts-olivet.org ou 02.38.69.63.96
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