L’IRTS Montpellier-Perpignan :
L’Institut Régional du Travail Social (IRTS) est habilité à dispenser l’ensemble des
formations certifiantes du Code de l’Action Sociale et des Familles. C’est un établissement
d'enseignement supérieur du champ éducatif et social agréé par le Ministère chargé des
Affaires Sociales et le Conseil Régional. Il est agréé pour une mission régionale de service
public en formation professionnelle, initiale et continue : pour préparer aux diplômes d’Etat
et aux qualifications dans les secteurs : famille/enfance ; sanitaire, social, médico-social ;
travail insertion ; personnes âgées, maintien à domicile ; du développement social local, de la
médiation, des politiques de la ville. Il adhère au réseau national des acteurs de formation et
de recherche en intervention sociale : UNAFORIS.

L’IRTS est :
•
•
•
•

Labellisé Certif Région (norme Qualité référencé CNEFOP).
Évaluateur externe ANESM.
Habilité OGDPC.
Labellisé IPERIA.

Ses orientations sont de :
•

Proposer des parcours de professionnalisation et de qualification
o Des premiers niveaux de qualification aux formations supérieures.
o Individualisés mais soutenus par un collectif.
o Prenant en compte les acquis de l’expérience et s’appuyant sur l’alternance.
o Inscrits dans des cultures de métier ouvertes et en dialogue.
• Être au service des acteurs régionaux de l’intervention sociale
o Porteur de plateformes de qualification
o Lieu de réflexions collectives, de débats, de recherche
o Pôle ressources pour les professionnels.

L’équipe des formateurs petite enfance de l’IRTS :
Notre équipe, pluridisciplinaire, issue du secteur de la petite enfance comprend des personnes
choisies pour leur expertise et leur complémentarité tant au niveau de leurs disciplines de
base que de leurs parcours et centres d’intérêt afin d’apporter aux stagiaires une diversité
d’approches, de contenus et de méthodes pédagogiques. La variété des diplômes du secteur
petite enfance (soins, santé, éducation, psychologie, juridique) permet les apports
complémentaires nécessaires à une conception globale de l’éducation.
Contacts
Référente administrative : Marylise Capdevielle – 04 67 07 80 69 - marylise.capdevielle@irtsmontpellier.fr
Responsable formation continue petite enfance, Référente pédagogique : Malika Lecler - malika.lecler@irtsmontpellier.fr
Référente Perpignan : Valérie Bodard – valerie.bodard@irtsperpignan.fr
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La diversité des structures professionnelles d’origine des formateurs (RAM, structures
collectives, crèches familiales, éducation spécialisée...) offre une illustration des modes de
garde du secteur petite enfance.
La mise en commun des connaissances et des compétences diversifiées des formateurs dans
l’élaboration des programmes, la définition des modalités pédagogiques et des supports de
formation répond à la garantie, pour les stagiaires, d’une continuité et d’une cohérence du
processus de formation. Ce travail en équipe intègre également des temps de réflexion et
d’analyse communes, notamment lors de la production des évaluations de formation, à partir
desquelles se dessinent et se décident les ajustements nécessaires dans tous processus de
formation.

Le service de formation continue petite enfance de l’IRTS :
La responsable de formation :
La responsable de formation veille à ce que l’environnement soit favorable à la bonne marche
des actions de formation et assure la responsabilité de leur conduite dans le respect des
programmes annoncés répondant aux objectifs et contenus visés.
Elle assure l’animation de l’équipe pédagogique, évalue la qualité de la formation, veille à
l’ajustement du dispositif de formation. Elle entretient avec l’environnement professionnel de
des liens indispensables à la connaissance des réalités et besoins locaux. Ainsi, elle conduit la
cohérence pédagogique du dispositif.
Le service administratif et pédagogique dédié :
Assurant la logistique, un secrétariat est chargé particulièrement des tâches relevant de
l’organisation matérielle et administrative de la formation et de la convocation. Une assistante
pédagogique assure la diffusion de la documentation (presse professionnelle, bibliographie)
et organise le fonds documentaire.
La coordinatrice formation continue petite enfance de Perpignan :
Elle assure tout le suivi des formations continues et initiales des assistantes maternelles qui
se déroulent dans les Pyrénées orientales, ainsi que dans l’Aude.
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