LETTRE D' INFORMATION, septembre 2017

Bonjour,
L'association FAIRE ESS va accueillir en cette rentrée 2017 près de 1500 étudiants
dont 500 en 1ère année de formation.
Les rentrées se poursuivront en octobre et novembre prochains.
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée !

ZOOM

PORTES OUVERTES de l'IFOCAS
L'IFOCAS vous présente ses formations pour devenir cadre ou
dirigeant dans le médico-social, le social, l'économie sociale et
solidaire.
Jeudi 21 septembre 2017 à partir de 14h30 sur le campus
IRTS / IFOCAS de Montpellier.

FORMATIONS

L' ACTU
Loi > Des nouvelles modalités en VAE
Un décret publié au JO du 6 Juillet 2017 fixe les nouvelles modalités de mise en
œuvre de la VAE.
Dans les grandes lignes :




Elargissement des activités prises en compte pour l’expérience acquise
Raccourcissement de la durée de l’expérience à 1 an (en nombre d’heures, 3
ans auparavant)
Certifications totales ou partielles acquises à vie (5 ans au auparavant).

Nouveau service > Hébergement pour étudiants avec la nouvelle Résidence sociale

Initiée par l’IRTS du Languedoc-Roussillon, le CFA Sanitaire, Social
et Médico-social et le CFA Synergie Handicap, la résidence qui
comprend 75 logements T1 et 8 chambres en colocation est située
sur le complexe du Mas de Prunet à Montpellier à proximité du
campus IRTS/IFOCAS.
Pour qui ? : en priorité pour des personnes en apprentissage ou
en contrat de professionnalisation ;

d’ESAT...

Mais aussi : pour des étudiants boursiers et/ou en difficulté
économique et sociale, des jeunes en insertion professionnelle,
des actifs en mobilité professionnelle ou des salariés handicapés

Plus d’infos : https://www.adages.net/maisondulogement/masdeprunet/

AGENDA

- 13/09/2017 > Accès à l'alimentation des plus démunis, à Montpellier
Journée régionale organisée par la Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie,
avec l'intervention de C. Bousquet, responsable des relations aux champs
professionnels à l'IRTS Montpellier.
- 19/09/2017 > La Bulle Bleue inaugure sa salle de spectacle, à Montpellier (proche
campus)
La 5ème édition d’Ouvertures (19 au 24 septembre) est une étape pour notre
partenaire La Bulle Bleue qui inaugure le Chai du Mas de Prunet rénové en lieu de
fabrique artistique et culturelle.
- 21/09/2017 > Le Guide des bonnes pratiques de l'ESS, sur le campus de
Montpellier
Rencontre organisée par la Cress Occitanie et Le Conseil National des Cress.
En présence de Odile Kirchner, déléguée interministérielle ESS.
- 21/09/2017 > Portes ouvertes de l'IFOCAS, sur le campus de Montpellier
L'IFOCAS vous présente ses formations pour devenir cadre ou dirigeant dans le
médico-social, le social,l'économie sociale et solidaire, à partir de 14h30.

FAIRE Economie Sociale et Solidaire
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