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Revues 
 

ASH, N°3259, 2022/05/13 
 Réfléchir le genre : déconstruire 

les représentations (p.6-10) 
 La généralisation du program-

me "ESMS numérique". Dossier  
(p.12-15) 

 Insertion professionnelle : créé 
à Grenoble par la fondation Appren-
tis d'Auteuil, le restaurant-école La 
Salle à manger forme des personnes 

en état de rupture et de fragilité so-
ciales. Reportage (p.18-21) 

 Ehpad : penser l’accueil des 
personnes âgées LGBT+ (p.22-23) 

 "La suspicion autour des deman-
deurs d’asile empêche la parole". 
Rencontre avec l'anthropologue et 
psychologue Marie-Caroline Saglio-
Yatzimirsky, (p.24-25) 

 Loger la jeunesse à bonne en-
seigne (p.28-29) 

 Parler d’adoption avec les fa-
milles concernées (p.30) 

 Au Royaume-Uni, des travail-
leurs sociaux toujours plus épuisés 
(p.31) 

 
 

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°229, 2022/05 
 Victimes d'abus sexuels dans le 

milieu de l'animation : libérons la 
parole ! (p.16-17) 

 L'Uus (Université solidaire) est une 
"petite" association des Alpes-de-
Haute-Provence qui porte le disposi-
tif VVV (Ville Vie Vacances) du départe-
ment et propose des séjours, des 
formations, mais aussi des Bafa (Bre-
vets d'aptitude aux fonctions d'animateurs) 
atypiques, dont un Bafa citoyen.  
Reportage (p.18-21) 

 Quel usage pour le téléphone 
portable en ACM (Accueil collectif de mi-
neurs) ? Dossier (p.22-33) 

 Relation professionnelle : ne le 
prends pas pour toi ! (1ère partie)  
(p.36-41) 

 Comment concilier activités de 
consommation et projet éducatif ? 
Dossier (p.42-53) 

 L'animation sur les routes : être 
jeune en milieu rural, c'est se con-
fronter aux difficultés de mobilité. 
Le centre Keravel de Plougasnou a 
expérimenté un dispositif original. 
Reportage dans le Finistère (p.54-57) 

 Un plan ministériel pour déve-
lopper l'aisance aquatique (p.76-81) 

 
 

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°397, 2022/05 
 Rencontre virtuelle et réflexions 

cliniques. Dossier (p.14-55) 
 Une application psychodynami-

que de la thérapie des schémas  
(p.56-60) 

 "L'Accordance", du rythme pour 
une rencontre entre la mère et le bé-
bé (p.61-66) 

 Familles face à l'adversité : vul-
nérabilités et capacités (p.67-72) 

 Développement personnel : fai-
re du neuf avec du vieux (p.73-77) 

 
 

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 
2022/05/13 : 

 "Astéréotypie", du post-punk qui 
désinstitutionnalise : le groupe se 
fait remarquer pour un nouvel album 
détonnant, mais aussi pour une parti-
cularité, celle d'être né d’un atelier 
d’écriture dans un IME (institut médico-
éducatif) pour autistes. Rencontre 

 Violences sexuelles : Claire Hé-
don, la défenseure des droits, déplore 
"une prise en charge inadaptée" des 
enfants 

 Seule la CFDT est signataire de 
l'accord relatif à la mise en place 
d'une revalorisation de 183€ pour les 
travailleurs sociaux du champ asso-
ciatif 

 Autonomie : la 5e branche de-
vient opérationnelle 
2022/05/12 : 

 Les trois priorités de l'Uniopss 
pour le second mandat d'Emmanuel 
Macron. Entretien avec le président 
de l'Uniopss, Patrick Doutreligne 

 Ségur de la santé : modalités de 
l'aide de la CNSA (Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie) aux départe-
ments 

 Après la crise, quid de la pro-
tection des majeurs ? 

 Isolement et contention en psy-
chiatrie : une instruction pour expli-
quer la réforme 

 L'ESS (Économie sociale et solidaire) 
emploie plus d'un million de sala-
riés dans l'action sociale 
2022/05/11 : 

 La loi de protection des enfants 
est déjà en partie applicable 

 Contrôle des Ehpad : une vraie 
course d'obstacles 

 ESMS : les coûts des places à la 
loupe 

 Hébergement en Île-de-France : 
un tiers des demandes aux SIAO 
(Service intégré d'accueil et d'orientation) 
concernent des mineurs 
2022/05/10 : 

 Depuis cinq ans, le foyer de vie 
pour adultes handicapés "La Maison 
d’Éole", géré par le CCAS de Ver-
sailles, a adopté un fonctionnement 
à "responsabilités partagées" sur le 
modèle de "l’entreprise libérée"  
Rencontre avec Luc Lafond, son di-
recteur 

 Les Ehpad commerciaux veulent 
"s'ouvrir au monde" 

 Autisme, psychatrie, Ehpad… : 
campagne budgétaire 2022 des éta-
blissements de santé 

 Petite enfance : le SNPPE (Syn-
dicat national des professionnels de la 
petite enfance) interpelle les candidats 
aux législatives 

 Geneviève Mannarino est nom-
mée conseillère du président du 
Conseil de la CNSA 
2022/05/09 : 

 La CNSA participera à la revalo-
risation des aides à domicile des 
CCAS (Centres communaux d'action so-
ciale) 

 Un contrôle à organiser pour 
écarter les auteurs d’infractions 
sexuelles 

 Corse et Outre-mer : bientôt un 
plan de rattrapage de l'offre "per-
sonnes âgées" 
 
 
 
 

 

https://www.lemediasocial.fr/
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NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°3, 2022/05 
 TDA (Trouble déficit de l'attention) à 

l'adolescence. Dossier (p.111-131) 
 Retrait social : hikikomori  

(p.132-140) 

 Quel développement psychomo-
teur et social des bébés en MAPE 
(Maison d'accompagnement parents en-
fants) ? (p.146-153) 

 Jalousie et envie chez l'enfant : 
mythe ou réalité ? (p.154-161) 

 
 

SCIENCES HUMAINES, N°347, 2022/05 
 Les matriarcats : mythe ou réali-

té ? (p.19-23) 
 Alessandro Stanziani, directeur 

d'études à l'EHESS et directeur de re-

cherches au CNRS, cuisine l'histoire 
de la modernité en investiguant sur le 
temps long les évolutions du travail, 
de l'agriculture, des théories écono-

miques et des pratiques politiques. 
Rencontre (p.24-28) 

 Manager le télétravail : les nou-
velles règles du jeu. Dossier (p.29-48) 

 
 

UNION SOCIALE, N°357, 2022/05 
 Défense des droits des enfants : 

Armelle Le Bigot-Macaux est prési-
dente de l'association ACPE (Agir 
contre la prostitution des enfants) depuis 
2012 et du COFRADE (Conseil français 

des associations pour les droits de l'enfant) 
depuis 2016. Portrait (p.12-13 

 L'ESA (Entraide scolaire amicale) 
propose à des enfants en difficulté 
scolaire un accompagnement visant 
à élargir leur champ des possibles 
(p.14-15) 

 Crise ukrainienne : les associa-
tions sur le pont. Dossier (p.17-25) 

 Quels enjeux du prochain Con-
grès de l'Uniopss ? Questions à son 
président, Patrick Doutreligne  
(p.26-28) 

 
 

VIVRE ENSEMBLE, N°158, 2022/05 
 Réinventer les métiers de l'hu-

main : les acteurs du secteur pour-
suivent la transformation de leurs 
pratiques professionnelles. Dossier 
(p.6-11) 

 Accès à la PCH (Prestation de com-
pensation du handicap) : la fin d'une in-
justice (p.14-15) 

 L'Unapei et son réseau, une 
chaîne de solidarité en direction de 
l'Ukraine (p.16-17) 

 La MAS (Maison d'accueil spéciali-
sée) d'Hillion s'emploie depuis trois 
ans à rendre le droit de vote ac-
cessible à ses résidents. Reportage 
(p.24-25) 

 Pour renforcer la qualité des ac-
compagnements, Handéo déploie 

des labels et certifications basés sur 
des référentiels construits avec les 
personnes accompagnées et pro-
fessionnels du secteur (p.26-27) 

 L'Acpei (Association Châlonnaise de 
Parents Et amis de personnes déficientes 
Intellectuelles) a inauguré un gymnase 
accessible, interactif et inclusif. Une 
première mondiale (p.28) 

 À Saverne, dans le Bas-Rhin, des 
collégiens sont sensibilisés à la dif-
férence grâce à un kit d'initiation au 
Falc (Facile à lire et à comprendre) (p.29) 

 "Il n'y a pas de lien entre qualité 
de vie et sévérité de l'autisme".  
Rencontre avec Jérôme Lichtlé, doc-
teur en psychologie (p.34-35) 

 Bénévolat inclusif : des idées 
pour se lancer (p.36-37) 

 Des ados "sans solution" formés 
au métier de commis de cuisine  
(p.38) 

 L'application CartogéoVie, déve-
loppée avec des travailleurs d'Esat 
(Établissement et service d'aide par le 
travail), permet d'explorer le rapport à 
l'espace des personnes en situation 
de handicap dans une logique d'amé-
lioration de leur participation sociale 
(p.39) 

 Aires de jeux inclusives : des 
mères se mobilisent (p.40) 

 Sylvie Poupart, lauréate des 
Trophées Femmes en EA (Établisse-
ment adapté) et en Esat. Portrait (p.41) 
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Presse 
 
 
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2022/05/15 : 
 Unis contre l'homophobie : plus 

d'un millier de personnes ont défilé 
à Orléans (p.4) 
2022/05/14 : 

 Ces détenus qui luttent contre le 
suicide : sept détenus du centre pé-
nitentiaire d'Orléans-Saran ont été 
formées comme "codétenus de sou-
tien" (p.4) 

2022/05/12 : 
 Les Blouses roses toujours au 

côté des malades (p.9) 
 La Cnil (Commission nationale de 

l'informatique et des libertés) va intensi-
fier ses contrôles des pratiques de 
surveillance des salariés et agents 
en télétravail (p.27) 
2022/05/11 : 

 L'association Pleyades, à la Sour-
ce, travaille pour une meilleure rela-
tion parents-profs (p.11) 

2022/05/10 : 
 L’innovation, pièce maîtresse à 

l’école de Tigy, avec un projet d'ap-
prentissage simple pour tout faire 
découvrir à l'enfant (p.2-3) 

 Pôle emploi a inauguré sa nou-
velle direction régionale : les 250 sa-
lariés du siège régional sont désor-
mais installés à Interives (p.6) 

 
 

LE MONDE  

2022/05/14 : 
 Des victimes de violences 

sexuelles commises par les Frères 
de Saint-Gabriel "reconnues" par la 
congrégation religieuse. Reportage 
en Vendée (p.14) 

 Une enquête préliminaire a été 
ouverte sur la gestion du Grand Lieu, 
dans l'Eure, qui accueille une cin-
quantaine d'adultes en situation de 
handicap intellectuel et psychique  
(p.15) 

 Droit à l'IVG menacé : les États-
Unis cessent d'incarner la liberté. 
Analyse (p.31) 
2022/05/13 : 

 Ukraine : le douloureux récit des 
viols. Reportage (p.2-3) 

 Perte d’autonomie : l’inégal ac-
cès aux soins pour les personnes 
âgées selon les régions (p.14) 

 Fin du masque obligatoire dans 
les transports (p.14) 

 Pédopornographie : inquiétude 
sur la surveillance des messageries 
(p.18) 

 La philosophe Catherine Colliot-
Thélène est décédée (p.19) 

 Pour la reconnaissance de la li-
berté de mourir : la professeure de 
droit Martine Lombard fustige l'am-
pleur de l'impasse de la législation 
actuelle sur la fin de vie (p.27) 

2022/05/12 : 
 Enfance en danger : la protec-

tion se dégrade (p.12-13) 
 Des résultats contrastés pour la 

réforme de la justice des mineurs  
(p.13) 

 À Marseille, une centaine de 
personnes délogées de bâtiments 
squattés à la suite d'incidents entre 
demandeurs d'asile et habitants.  
Reportage à la cité Kallisté (p.14) 

 Femmes au travail : le genre 
"invisible" (p.21) 
2022/05/11 : 

 Les seniors, clé de la réforme 
des retraites (p.7) 

 Les jeunes diplômés fragilisés 
sur le marché du travail : une enquê-
te menée sur 25.000 personnes do-
cumente les effets de la crise liée au 
Covid-19 sur l'insertion des jeunes 
(p.10) 

 Face à la pression scolaire, des 
lycéens en burn-out : les ensei-
gnants s'alarment de la hausse des 
phénomènes anxieux liés au contrô-
le continu et à l'orientation (p.11) 

 Pour la spécialiste du burn-out 
scolaire, Aline Vansoeterstede, la 
"sélection permanente" conduit cer-
tains élèves à un stress chronique. 
Rencontre (p.11) 

 Diplômées, les jeunes femmes 
rurales ont tendance à revenir près 
des leurs. Reportage dans les Arden-
nes (p.18) 

 Cour Suprême et avortement : le 
triomphe du trumpisme et de ses 
soutiens évangéliques (p.26-27) 
2022/05/10 : 

 La pension de famille pour venir 
en aide aux sans-abri (p.15) 

 10 ans de répression en Russie 
(p.24-25) 
2022/05/09 : 

 Le ferry "Méditerranée", petite 
bulle d’Ukraine : plus de 830 réfu-
giés vivent depuis plus d'un mois sur 
ce bateau amarré à Marseille.  
Reportage (p.10) 

 Le maire d’Orléans s’accroche à 
son partenariat avec l’université de 
Zagreb pour contrer la pénurie de 
médecins (p.11) 

 Un hébergement pour les fem-
mes enceintes éloignées des mater-
nités (p.12) 

 Pour attirer les cadres et leur fa-
mille, des petites villes se dotent 
d'espaces de coworking. Reportage 
à St-Briac-sur-Mer, où ces nouvelles 
populations de télétravailleurs bou-
leversent les équilibres locaux  
(L'Époque, p.2-3) 

 
 

LE FIGARO 

2022/05/11 : 
 Un rapport choc sur la gestion 

kafkaïenne de l'immigration en Fran-
ce (p.10) 

 À Créteil, le grand déstockage 
des peines non exécutées : pour ve-
nir à bout de deux ans de retard, le 
parquet envisage de classer les dé-
cisions les plus anciennes et les 
moins graves (p.11) 

 Covid : vacciner les plus précai-
res, les leçons d'une crise (p.13) 

 Ehpad : les autorités régionales 
de santé vont mener 7500 contrôles 
inopinés sur deux ans (p.25) 
2022/05/10 : 

 Les organismes sociaux accu-
sés de ne pas lutter assez efficace-
ment contre la fraude (p.21) 

2022/05/09 : 
 Une application pour surveiller 

le développement de son enfant  
(p.11) 

 Le don de corps : controversé et 
pourtant toujours utile à la médecine  
(p.12-13) 

 Syndrome post-réanimation : 
une difficile reprise de la vie (p.13) 
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LIBÉRATION

2022/05/13 : 
 Le groupe "Astéréotypie" est né 

en 2010 dans l’atelier d’écriture et de 
poésie d’un IME de Bourg-la-Reine. 
Autistes, les quatre rockeurs enchaî-
nent les textes absurdes et percu-
tants (p.24) 
2022/05/12 : 

 De Kaboul ou de Kyiv, deux ré-
fugiées entre angoisse et rêve.  
Rencontre (p.14-15) 

 Le corps des femmes : le champ 
de bataille des suprémacistes améri-
cains (p.20-21) 

2022/05/11 : 
 Exilée politique à Paris depuis 

plus de dix ans, Inna Shevchenko, 
une des Femen originelles, est deve-
nue passionaria numérique en sou-
tien à l'Ukraine, son pays. Portrait  
(p.26) 
2022/05/10 : 

 Emprise en prépa : après la sus-
pension d'un professeur de lettres 
du lycée Henri-IV, d'anciennes élè-
ves de plusieurs classes préparatoires 
littéraires racontent un mécanisme 
d'emprise insidieux et difficile à en-
rayer. Enquête (p.10-11) 

 Diagnostics haut potentiel intel-
lectuel : arnaque potentielle auprès 
de parents angoissés par la compé-
tition scolaire (p.18-19) 

2022/05/09 : 
 Génocide au Rwanda : le rôle 

d'un ex-préfet hutu au cœur d'un pro-
cès inédit (p.10-11) 

 Afghanistan : après avoir banni 
les jeunes filles des collèges et ly-
cées, le régime taliban impose aux 
femmes le port de la burqa en pu-
blic (p.16) 

 Le droit à l'avortement, un socle 
démocratique : pour la philosophe 
Camille Froidevaux-Metterie, défen-
dre ce droit menacé par la Cour su-
prême américaine, c'est garantir aux 
femmes une libre disposition de 
leurs corps et la condition d'être des 
individus libres et égaux (p.22) 

 
 

POLITIS, N°1705, 2022/05/13 
 

 L'écrivaine Annie Ernaux est sur 
le devant de la scène littéraire et ciné-
matographique et manifeste plus que 

jamais son implication dans la vie de 
la cité. Rencontre (p.18-21) 

 
 

 
Culture 
 

EVOLUTION 
Film de Kornél Mundruczó 

 

  
 

" D’un souvenir fantasmé de la 2nde 
Guerre Mondiale au Berlin contem-
porain, "Evolution" suit 3 générations 
d’une famille marquée par l'Histoire. 
La douleur d’Eva, l’enfant miraculée 
des camps, se transmet à sa fille, 
puis à son petit-fils. Jusqu’à ce que 
celui-ci brise, d’un geste d’amour, la 
mécanique du traumatisme. " 
 

(Sortie en salle le 18 mai 2022) 
 
 

MEMENTO MORI 
Film de Jean Heches 

 

  
 

" Depuis sa sortie de prison où il a 
passé 21 ans, Philippe fait la man-
che à la gare de Wagesberg. Sous 
surveillance judiciaire, sa liberté ne 
tient qu’à la condition de son com-
portement irréprochable.  
Quand Anna, une jeune activiste en 
cavale, lui demande de l’héberger, 
son quotidien bien réglé va être bou-
leversé par les échos du passé. " 
 

(Sortie en salle le 18 mai 2022) 
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Multimédia 
 
 

DIALOGUE SOCIAL  

DANS L'IAE  
 

" Depuis les ordonnances "travail" de 
2017, toutes les structures de plus de 
11 salariés doivent se doter d’un CSE 
(Comité social et économique), instance 
regroupant les attributions des ancien-
nes institutions représentatives du per-
sonnel. 
Les structures de l'IAE (Insertion par 
l'activité économique) sont pleinement 
soumises aux obligations légales de 
mise en place d’un CSE. Mais le sec-
teur présente des spécificités, et le 
dialogue social relève essentiellement 
de l’informel, avec des résultats iné-
gaux en termes de prise en compte de 
la parole des salariés en parcours (à 
distinguer des salariés permanents). 
Le Coorace, en partenariat avec 
l'Anact, publie un rapport – intitulé 
"Faire vivre le dialogue social dans les 
structures de l’insertion par l’activité 
économique" – qui dresse un état des 
lieux, relève les pratiques innovantes 
et émet des propositions de réforme.  
Le réseau a notamment commencé à 
expérimenter une commission "inser-
tion" rattachée au CSE. " 
www.coorace.org 
 

(Le Media Social, 2022/05/09) 
 
 
 

ÉVALUATION DE LA 

QUALITÉ DES ESSMS 
 

" La HAS (Haute autorité de santé) a dif-
fusé un guide de la procédure d'éva-
luation, ainsi que le cahier des charges 
applicable aux organismes évalua-
teurs. Cette nouvelle publication rend 
opérationnelle la nouvelle procédure 
d'évaluation des ESSMS (Établisse-
ments et services sociaux et médico-
sociaux). 
L'institution a déjà diffusé, le 10 mars, 
le premier référentiel national ainsi 
qu'un manuel d’évaluation. La procé-
dure d'évaluation des structures et le 
cahier des charges applicable aux or-
ganismes évaluateurs viennent com-
pléter le dispositif. 
Si ces documents étaient prêts dès le 
mois de janvier, la HAS attendait en-
core la parution d'un décret définissant 
les modalités d’accréditation des orga-
nismes par le Cofrac (Comité français 
d’accréditation). " 
www.has-sante.fr 
 

(Le Media Social, 2022/05/13) 
 
 
 

INTERVENTION SOCIALE 
 

" En mars 2020, à cause de la pan-
démie mondiale de Covid-19, la Fran-
ce est confinée. À la crise sanitaire 
s’ajoute rapidement une crise sociale, 
avec une grande partie de l’économie 
à l’arrêt et un chômage partiel ou tech-
nique important. Tels des "urgentistes 
de terrain", les travailleurs sociaux se 
retrouvent en première ligne pour faire 
face à la nécessité de la mise à l’abri 
et de l’aide alimentaire et sanitaire des 
publics vulnérables. 
Quels impacts la crise a-t-elle eus sur 
les pratiques des intervenants so-
ciaux ? Quels enseignements en tirer ?  
Une enquête qualitative, menée par le 
Crédoc (Centre de recherche pour l'étude 
et l'observation des conditions de vie) en 
fin d’année 2021, auprès d’une qua-
rantaine de salariés et bénévoles du 
secteur social et médico-social, permet 
d’objectiver les conditions d’activité 
d’un "secteur en grande difficulté de-
puis plusieurs années". " 
www.credoc.fr 
 

(Le Media Social, 2022/05/09) 
 
 
 

LOGEMENT SOCIAL 
 

" Une étude récemment publiée par la 
Fédération des OPH (Offices publics de 
l'habitat), qui gèrent 2,4 millions de lo-
gements, soit près de la moitié des 
logements sociaux français, dresse un 
état des lieux de l’occupation du parc 
social, et particulièrement celui des 
OPH, "tel qu’il est aujourd’hui, et son 
évolution ces dernières années". 
Le rapport décrit un parc "assez an-
cien", "largement réparti sur tout le ter-
ritoire", avec des loyers de "faible ni-
veau par rapport au parc HLM dans 
son ensemble", qui cherche à remplir 
un objectif généraliste "d’ouverture au 
plus grand nombre tout en priorisant 
l’accueil des plus précaires". 
Il renseigne sur la diversité des profils 
(âge, revenu, situation professionnelle 
et familiale…), et confirme que "le lo-
gement social est perçu par les caté-
gories populaires comme un mécanis-
me de compensation face aux injusti-
ces sociales". " 
www.foph.fr 
 

(Le Media Social, 2022/05/10) 
 
 
 

SAUVER LA 

PÉDOPSYCHIATRIE 
 

" Pour "réinvestir la psychiatrie", le 
psychiatre Boris Nicolle formule, au 
titre de la Fondation Jean Jaurès, 20 
propositions permettant de répondre à 
ce "défi démocratique".  
Certaines relèvent de "l'urgence abso-
lue", note Michel Laforcade, l'ancien 
directeur de l'ARS Nouvelle Aquitaine, 
qui a préfacé le rapport, citant en parti-
culier la pédopsychiatrie, "discipline 
sinistrée". 
Ainsi, pour "sauver la pédopsychia-
trie", Boris Nicolle invite, pour désen-
gorger les CMP (Centres médico-psycho-
logiques), à envisager le rembourse-
ment des séances d'orthophonie, de 
psychomotricité, de psychothérapie en 
libéral, dans une logique de parcours 
de soins. 
Autre proposition : tripler le nombre 
d'universitaires en pédopsychiatrie sur 
l'ensemble du territoire et revaloriser la 
consultation libérale. 
Parmi les autres propositions du rap-
port figure l'élaboration d'une loi-cadre 
sur la santé mentale afin de définir les 
principes de cette politique, sa gou-
vernance et ses moyens. 
La fondation invite aussi à "acter le 
changement de paradigme en psychia-
trie" à travers la redéfinition des pra-
tiques autour des notions de rétablis-
sement et "d'aller-vers" ou de la dispa-
rition de la contention. " 
www.jean-jaures.org 
 

(Le Media Social, 2022/05/09) 
 
 
 
 
 
 

http://www.coorace.org/actualites/coorace-publie-rapport-faire-vivre-dialogue-social-dans-structures-l%E2%80%99iae
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323069/fr/mettre-en-oeuvre-l-evaluation-des-essms
https://www.credoc.fr/publications/les-travailleurs-sociaux-urgentistes-de-terrain
https://www.foph.fr/oph/Actualites/Guide+OPS?categ=Actualites.Actualit%C3%A9%20G%C3%A9n%C3%A9rale
https://www.jean-jaures.org/publication/reinvestir-la-psychiatrie-une-urgence-sanitaire-un-defi-democratique/


 

            Bref Doc' n°16/2022 ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation  7/7     

Agenda de l'ERTS 
  

APPRENTI'TOUR 
 

 
 

Basée sur la rencontre et l’échange, l’Apprenti’Tour se pré-
sente sous la forme d’un véhicule qui se déploie au cœur 
des villes pour donner accès à différents espaces d’in-
formations sur la formation par apprentissage, sur les mé-
tiers, les opportunités, les aides et les accompagnements 
possibles sur le territoire. À ses côtés, des animations, des 
démonstrations, des témoignages… seront proposés par 
les organismes de formation et les partenaires, afin de 
permettre à tous de découvrir l’apprentissage et les métiers 
de manière ludique et innovante. 
Une tournée régionale est organisée du 27 avril au 1er juin 
2022 sur l’ensemble des bassins de la Région Centre-Val 
de Loire. 
Implanté au cœur des villes, le dispositif sera ouvert à tous, 
de 13h à 19h en semaine, et de 10h à 18h les mercredis. 
 

Retrouver l'équipe de l’ERTS sur l'Apprenti'Tour le lundi 
30 mai à Bourges (parking du gymnase du Manoir) 
 

https://orientation.centre-valdeloire.fr/  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
VAE 

 

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre 
que la formation initiale, la formation continue et que l’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.  
Une réunion d'information collective est organisée le lundi 
23 mai de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet. 
 

Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
TISF 

 

L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d'une pro-
chaine session de formation pour la formation TISF (Tech-
nicien de l'intervention sociale), une formation qualifiante 
reconnue par les professionnels dans les secteurs social, 
médico-social et sanitaire, quel que soit le public accom-
pagné, enfants, jeunes, adultes, en situation de précarité 
ou de difficultés sociales ou familiales, personnes âgées ou 
personnes en situation de handicap… 
Une réunion d'information collective est organisée le jeudi 
9 juin de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet. 
 

Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
"TOUTES FORMATIONS" 

 

Vous êtes intéressé par les métiers du social ? Que vous 
ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur social ou que 
votre projet ne soit pas encore tout à fait élaboré, échan-
gez avec notre équipe pour en apprendre plus sur nos for-
mations et leurs débouchés lors de nos réunions d’infor-
mation collectives “Toutes formations”. 
Une réunion d'information collective est organisée le mer-
credi 15 juin de 13h à 15h en visioconférence. 
 

Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

https://orientation.centre-valdeloire.fr/actualites/apprentitour-une-nouvelle-facon-de-decouvrir-lapprentissage
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-formation-technicien-de-lintervention-sociale-tisf-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2-2/

