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L'OFFRE DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DES IME 
Atelier 3 – Fabien TULEU ITS de Pau 

 
L'offre de formation de l'ITS- et plus largement des Centres de formation  
en travail social d'Aquitaine réunis en « Plate forme régionale »  
(ADES Marmande, IRTS Talence, CEF Bergerac et AFMR Etcharry)  se décline : 
 
1/ en formations initiales 
2/ en formations continues 
3/ en formation « sur mesure et sur sites » 
4/ en conseil, accompagnement, animation territoriale et ingénierie sociale 
 
Ces formations s'inscrivent : 
- dans un projet pédagogique 
- dans le cadre de l'alternance 
- dans le cadre de Projets individualisés de formation (PIF) 
- d'accompagnement personnalisé 
 
Un ensemblier ancré sur le territoire pour se former tout au long de la vie : 
- pour accompagner l'évolution des pratiques 
- favoriser un Centre de ressources réciproques 
- répondre aux défis des évolutions des contextes et des publics 

Par VOIE DIRECTE ou V.A.E (Dispositif de branche – DSB) 



L'alternance : 
 
- une co construction avec les Sites qualifiants : 
depuis la sélection, les interventions, les accompagnements et les certifications, les stages 
Des conventions de partenariats globales et non uniquement sur l'accueil de stagiaires 
 
- des espaces dédiés : instances techniques pédagogiques, chantiers pédagogiques, 
 journées d'études, formation des référents professionnels (accueil de stagiaires), 
animation des référents et de leurs équipes 
 
 
Les trois (r) évolutions de la formation en travail social : 
 
 
 
 
 

L'offre de formation → tableau 





 
 
 
 

TROIS QUESTIONS POUR DEBATTRE et ECHANGER : 
 
 
1/ quelles prise en compte des évolutions des IME sur les pratiques,  
les compétences et donc.... la formation ? 
 
2/ Contextes changeants.... métiers « glissants » ? 
 
3/ Développement des compétences collectives, GPEC, pratiques réflexives, clinique, 
partenariats... des enjeux AUSSI inscrits dans des projets managériaux des 
établissements 


