LETTRE D'INFORMATION, avril 2018

ZOOM
Deux évènements pour l'IFOCAS au Corum de Montpellier

> Cérémonie de remise des diplômes des étudiants de l'IFOCAS
(Accueil / Conférence-débats / Remise des diplômes / Apéritif...)

> Participation de l'IFOCAS au salon COVENTIS

FORMATIONS
Vous pouvez encore vous inscrire :
A l'IRTS Montpellier :
- BTS SP3S (services et prestations des secteurs sanitaires et social)
- CESF (Conseiller en économie sociale familiale) : inscription en ligne

- ETS (Educateur technique spécialisé) : Candidats "en formation initiale de 26 ans et
plus" et " candidats en cours d’emploi"
- TISF (Technicien de l'intervention sociale et familiale)
- Médiateur social
A l'IRTS Perpignan :
- ME (Moniteur éducateur)
A l'IFOCAS
- DEIS (Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale)

Réunions d'informations collectives
Les équipes de l'IRTS présenteront le dispositif des formations
(candidature, sélection, financement, pédagogie...) et répondront à
toutes vos questions.
- VAE
> Mercredi 04 avril 2018 de 10h à 12h, IRTS Montpellier
Pré-inscription : samar.tasti@irtsmontpellier.fr
- TISF (Technicien de l'intervention sociale et familiale)
> Jeudi 12 avril 2018 de 17h à 19h, IRTS Montpellier
Pré-inscription : infometier@faire-ess.fr

Médiateur Social, accès aux droits et services

Titre professionnel de niveau IV en un an à l'IRTS de Montpellier.
Suite à un changement de date, les inscriptions à cette formation
sont encore possibles jusqu’au 29 juin 2018.
La formation aura lieu du 10 septembre 2018 au 18 juin 2019.
La formation de médiateur social

L' ACTU
Actions de formations à destination des professionnels et des
établissements de la petite enfance
Le Service de formation continue
petite enfance de l'IRTS Montpellier
propose
des
journées
pédagogiques aux équipes des
Etablissements d’Accueil du Jeune
Enfant (EAJE). Ces actions de
formations se déroulent sur une à
deux journées avec possibilité de
s’adapter à vos besoins.
Il propose aussi :
> Une analyse des pratiques
> Des soirées conférencesdébats
Retrouvez le détail de l'offre de

formation sur notre site internet. Le catalogue papier peu-être envoyé sur demande.
> L'IRTS dispense aussi des formations et diplômes à destination des professionnels de
la petite enfance.
> 13 avril à l'IRTS de Montpellier :
Journée des responsables d'accueil du jeune enfant

RETOUR SUR : Deux apprentis du CFAS à l'honneur
La société des membres de La
Légion d'Honneur de l'Hérault à
attribué un prix à deux apprentis du
CFAS à l'occasion du prix 2018 au
profit des apprentis des métiers
manuels de l'Hérault. Le directeur
du CFAS D. Vinches au micro lors de
la cérémonie.
En savoir plus sur le CFAS
Programme du prix 2018 au profit des
apprentis des métiers manuels de l'Hérault.

AGENDA













Le 05/04/2018 > La douceur, Campus IRTS Montpellier-IFOCAS, 14h à 17h
Rencontre avec les auteurs du n° 60 : “La douceur" de la revue Le Sociographe.
Le 06/04/2018 > Polyhandicap et «comportements défis»: comprendre
ces nouveaux besoins pour développer des dispositifs et des
accompagnements possibles, Campus IRTS Montpellier-IFOCAS, 9h30 à 16h30
Colloque organisé par l'association ADAGES.
Le 06/04/2018 > Festin gastrosophique, Chai du Mas de Prunet, à partir de
19h
Organisé par La Bulle Bleue et //Interstices en partenariat avec le PREFIS.
06/04/2018 > Echanges d'expériences pour une démocratie participative,
IRTS Perpignan, 14h à 19h
Journée de Formation organisée par le PRDS
06/04/2018 > Fuir la communauté. L 'intervention sociale iconoclaste,
IRTS Perpignan, 17h30-19h.
Conférence CORHIS organisée par l"UPVD en partenariat avec l'IRTS Perpignan
09/04/2018 > Vie d'une loi, IRTS Montpellier, IRTS Montpellier, 9h15 à 15h
Exposés-débats sur des lois ou propositions de lois animés par des étudiants de

l'IRTS Montpellier en 2ème année de formation d'assistant de service social.










11/04/2018 > L’impact des doxas managériales contemporaines sur
l’activité de soin, IRTS Montpellier, 14h à 16h30
Conférence organisée par l'Université Paul Valéry, FAIRE ESS, le PREFIS, Lirdef.
12/04/2018 > IFOCAS : Cérémonie de remise des diplômes et
participation
au salon COVENTIS, Corum de Montpellier, journée
13/04/2018 > Journée des responsables d'accueil du jeune enfant,
IRTS Montpellier, 8h45 à 16h30
Organisée par le service formation continue petite enfance de l'IRTS Montpellier

15/05/2018 > De l’identification des besoins aux adaptations de parcours
Journée d'animation annuelle organisée par Synergie handicap dans le cadre de sa
mission concernant l’animation du réseau des référents handicap dans les CFA.
31/05/2018 > Le DEIS (Diplôme d'Etat de l'ingénierie sociale) fête ses 10
ans !
à l' IFOCAS > Conférences, témoignages d'anciens étudaints, buffet...
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