LETTRE D'INFORMATION, décembre 2017

ZOOM
Une conseillère à votre service
Notre conseillère formation Magali GALIZZI se
tient à votre disposition pour faciliter votre entrée
en formation.
Permanence téléphonique les lundis, mardis et
jeudis de 9h à 12h au 04 67 07 02 39
Par mail : infometier@faire-ess.fr
Et sur rendez-vous les mercredis.
Prise de rendez-vous en cliquant ici

FORMATIONS

Réunions d'informations collectives
> Accompagnant éducatif et social
Lundi 04 décembre 17h-19h, IRTS Montpellier
> Assistant de service social / Educateur de jeunes enfants / Educateur
spécialisé
Mercredi 06 décembre, à partir de 17h, IRTS Montpellier
Les équipes de l'IRTS présenteront le dispositif des formations (candidature, sélection,
admission, financement, pédagogie) et répondront à toutes les questions.

> Dispositif OASIS
Jeudi 07 décembre, Synergie Handicap (Campus Mas Prunet, Montpellier) ;
Plus d'infos : 04 67 50 05 96 / claire.touderte@cfaspe.fr
Inscription sur prescription d'un conseiller (Cap Emploi, Pôle Emploi,
Mission locale...). Cette réunion sera suivie d'une sélection d'entrée.

> Formation de Dirigeant d'Entreprise de l'Economie Sociale
L 'IFOCAS recrute sa prochaine promotion !
Réunions d’Information :
- Le 12 décembre à Perpignan
- Le 14 décembre à Montpellier et Nîmes
Pour vous inscrire aux réunions d’information : Cliquez ici
Contact : Nathalie Mathé : nathalie.mathe@ifocas.fr / 06 82 25 69 07

Les rentrées de l'IFOCAS
- Décembre 2017> PREPA CAFDES module 2
- Janvier 2018 > Tuteurs référents et Maîtres d'apprentissage
- Janvier 2018 > Management opérationnel des établissements ou services
de l'intervention sociale
- Février 2018 > Fondamentaux de la médiation
Vous pouvez encore vous inscrire pour toutes ces formations !

L' ACTU
Former au travail social : vers la
professionnalisation entre alternance et
accompagnement
Ouvrage issu d’un partenariat entre l’Institut
Régional du Travail Social (IRTS) du Languedoc
Roussillon et les universités de Montpellier 3, de
Perpignan et de Sherbrooke au Québec.
Sous la direction de Camille Thouvenot,
administratrice de l'Institut Régional du Travail
Social L.R.(IRTS-LR).
Dans un contexte socio-économique difficile, les
champs du secteur social et médico-social, de la
santé et de la formation professionnelle sont
confrontés à des tensions et parfois à des
changements radicaux.

Résidence sociale : Plusieurs T1 encore disponibles
Situés dans la résidence sociale à proximité de notre campus de
Montpellier.
Destinés aux ETUDIANTS BOURSIERS ET EN ALTERNANCE
Le loyer à charge une fois les aides déduites est fixé entre 50 et 200
euros/mois
Contact : masdeprunet@adages.net / Plus d'infos

AGENDA


01/12/2017 > Séminaire de travail sur les migrants dans l'espace
transfrontalier, Figueres -Espagne
Organisé par le Consell comarcal Figuere dans le cadre de PROSPECTASO en
partenariat avec l'IRTS de Perpignan, 9h-14h



04/12/2017 > Réunion d'info collective AES, IRTS Montpellier (17h-19h)



06/12/2017 > Réunion d'info collective ASS, EJE, ES, IRTS Montpellier (17h-19h)











07/12/2017 > Réunion d'info collective OASIS, Synergie Handicap (Campus Mas
Prunet, Montpellier). Uniquement sur inscription : 04 67 50 05 96 /
claire.touderte@cfaspe.fr
08/12/2017 > "Echanges d'expériences : pour une gouvernance renouvelée",
IRTS Perpignan
Journée de formation-action à l'intention des élus et des professionnels organisée
par le PRDS, 9h-16h
11/12/2017 > Culture et utilité sociale, enjeux, impacts, "La Fenêtre",
Montpellier
Table ronde soutenue par l'Ifocas et animée par Claire Laget, responsable de
formation et de développement ESS à l'IFOCAS, à partir de 18h
14/12/2017 > Parlez-moi d'amour, IRTS Montpellier
L'IRTS Montpellier en partenariat avec l'ATO les Ecureuils et l’Université Populaire
des Regards Croisés propose : film, débats, échanges sur le thème « Amour et vie
affective des personnes handicapées », 9h30 à 16h
15/12/2017 > L'intervention sociale à l'épreuve de l'Islam, IRTS Montpellier
Journée d'étude et de débat organisés par Le Sociographe,
l'IRTS Montpellier et Villes et Territoires. En présence des
auteurs du n° 58 du Sociographe, 9h15-16h30





11-13/01/2018 > Présence de l'IRTS Montpellier au Salon l'Etudiant, parc des
expositions, Pérols
14/02/2018 > Portes ouvertes de l'IRTS Montpellier et Perpignan, à partir de
13h
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