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Revues 
 

ASH, N°3115, 2019/06/14 

 Violences faites aux femmes : 
mieux repérer pour libérer la parole 
(p.6-9) 

 Équipes spécialisées Alzhei-
mer : la Fondation Médéric Alzhei-
mer dresse un premier bilan (p.10) 

 École inclusive : renforcer la 
coopération avec le médico-social 
(p.12) 

 Viol d'une fillette par un proche 
de la famille alors qu'elle était suivie 
en protection de l'enfance : le Dé-
fenseur des droits dénonce des dé-
faillances (p.12) 

 Protection de l'enfance : la diffi-
cile alliance des parents et des pro-
fessionnels (p.14) 

 PMI (Protection maternelle infantile) : 
un plan national non chiffré (p.15) 

 Violences sexuelles sur mi-
neurs : pour plus de contrôle des 
personnes encadrant les enfants  
(p.16) 

 Précarité : IAE (Insertion par l'activi-
té économique) : une réforme attendue 
(p.17) 

 Migrants : une situation tou-
jours plus difficile pour les défen-
seurs des droits (p.18-19) 

 Centres de rétention : vives cri-
tiques contre la politique du "tout 
enfermement" (p.20-21) 

 Polyhandicap : favoriser l'ap-
prentissage dans le quotidien  
(p.22-23) 

 HAS (Haute autorité de santé) : ri-
gueur et impartialité au bénéfice des 
usagers (p.25) 

 Secteur non lucratif : une éco-
nomie associative contre vents et 
marées (p.26-30) 

 "L'expérience vécue de la mala-
die d'Alzheimer est sociale".  
Rencontre avec Aude Béliard, socio-
logue (p.32-33) 

 Pratiques citoyennes d'accom-
pagnement : une rencontre pour 
abolir les préjugés (p.34-35) 

 Construire les formations socia-
les de demain (p.36-37) 

 Pensions d'invalidité : montants 
au 1er avril. Dossier (p.40-43) 

 Accidents du travail : rentes et 
indemnités en capital, revalorisation au 
1er avril. Dossier (p.44-47) 

 
 

 
 
 

 

DIVERSITÉ, N°195, 2019/05-08 

 Les émotions à l'école. Dossier 
(p.5-167) 
 
 
 

ESPRIT, N°455, 2019/06 

 Le soulèvement algérien.  
Dossier (p.35-82) 

 

 
 
 

LIEN SOCIAL, N°1253, 2019/06/11-24 

 Santé mentale : rembourser les 
psychothérapies ? (p.7) 

 Insertion : le blues des missions 
locales (p.14-15) 

 Quel impact a le savoir expé-
rientiel chez les professionnels ?  
(p.16-17) 

 Les nouvelles plateformes de 
répit autisme proposent aux parents 

d'enfants autistes une écoute bien-
veillante et des temps pour souffler. 
Rencontre avec la plateforme drômoi-
se de Valence (p.18-19) 

 Mineurs isolés : une trentaine 
de jeunes étrangers en contrat d'ap-
prentissage à Vichy vont devoir arrê-
ter leur formation suite à des pres-
sions répétées de la Préfecture (p.20) 

 Accueil familial : une alternative 
à la maison de retraite. Dossier  
(p.22-29) 

 Le contrôle social : un facteur 
d'enfermement ? (p.30-31) 

 Handicap : le rapport du Conseil 
des droits de l'Homme de l'ONU est-
il crédible ? (p.32-33) 
 

 
 
 

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°270, 2019/06 

 Faire vivre la notion de qualité 
d'accueil (p.8-10) 

 Ambiances dans les lieux d'ac-
cueil. Dossier (p.11-24) 

 L'album de vie, un outil précieux 
pour l'enfant placé (p.26-27) 

 L'attention, au centre de l'accom-
pagnement de l'enfant en situation 
de handicap (p.29-31) 

 
 
 

RPDS, N°890, 2019/06 

 Le contentieux de la Sécurité 
sociale. Dossier (p.191-204) 

 Les formations des élus au CSE 
(Comité social et économique) (p.207-214) 
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LE SOCIOGRAPHE, N°66, 2019/06 

 Faire se rencontrer l'économie 
sociale et solidaire et l'intervention 
sociale. Dossier (p.6-95) 

 Imaginer, croire, et désirer le 
faire exister. Fonction de l'imaginai-
re dans la normativité (p.101-110) 

 Agréments "virtuels" ! Une cons-
cience exacerbée (p.111-116) 

 Dans les couloirs de la forma-
tion (p.117-122) 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3622, 2019/06/12 

 Le philosophe Michel Serres, féru 
de sciences et d'histoire, avait la pas-
sion de transmettre (p.26-27) 

 

 
 
 

TSA, N°103, 2019/06 

 "Les jeunes majeurs ont besoin 
d'être accompagnés". Entretien avec 
la sociologue Isabelle Frechon, res-
ponsable du projet Elap (Étude longitu-
dinale sur l'accès à l'autonomie des jeunes 
placés) (p.6-7) 

 Insertion : mauvais démarrage 
du Parcours emploi compétences.  
Analyse (p.8-9) 

 Personnes âgées : accompa-
gner à domicile, de la parole aux 
actes. Dossier (p.13-19) 

 La Cordée éducative, association 
rassemblant des travailleurs sociaux 
en libéral, des enseignants et des 
paramédicaux, développe des solu-
tions sur mesure pour lutter contre 
l'épuisement parental et profession-
nel face à des situations éducatives 
complexes. Reportage (p.20-21) 

 Repérer et aider les femmes vic-
times de violences : dans les Hauts-
de-Seine, l'association L'Escale, ai-
dée par le réseau Périnat 92, a mis 

en place des permanences au sein de 
huit maternités et centres de santé 
du département. Reportage (p.22-23) 

 Loi Elan : impacts sur le loge-
ment des personnes âgées et handi-
capées. Dossier (p.24-29) 

 Formation : les missions des 
nouveaux Opco (Opérateurs de compé-
tences) (p.30-31) 

 L'accès aux soins des étrangers 
malades : des obstacles persistants 
(p.38) 
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Presse 
 

 

LE MONDE  

2019/06/15 : 
 Hausse sans précédent des tirs 

de LBD en 2018 (p.7) 
 Grève du bac : une session sous 

tension, mais pas menacée (p.12) 
 La surveillance, stade suprême 

du capitalisme ? (p.24-25) 
 Aux urgences, les grévistes ex-

priment une souffrance jamais at-
teinte (p.26) 
2019/06/14 : 

 L’extension de la PMA à toutes 
les femmes sera débattue dès la fin 
du mois de septembre (p.9) 

 Matignon dévoile ses pistes sur 
l’assurance-chômage (p.10) 

 La garde des sceaux dévoile le 
projet de réforme de la justice des 
mineurs et souhaite instaurer l'irres-
ponsabilité pénale jusqu'à 13 ans  
(p.12) 

 La PMI (Protection maternelle et 
infantile), un système de santé de 
proximité à bout de souffle (p.13) 
2019/06/13 : 

 Le Vatican se positionne contre 
"l’idéologie du genre" : les notions 
"transgenre" et "queer" seraient des 
atteintes "à la foi" (p.3) 

 Émigration et baisse de la na-
talité affectent la démographie des 
pays d'Europe de l'Est (p.7) 

 Retraites : le retour à l’équilibre 
repoussé à 2042 (p.12) 

 Les comptes de la Sécurité so-
ciale pourraient replonger cette an-
née (p.12) 

 Le tabagisme quotidien passe 
sous la barre des 20 % chez les ly-

céens. Il est divisé par deux chez les 
collégiens de 4e et de 3e (p.13) 

 L’ubuesque gestion privée du 
tribunal de Paris (p.14) 

 L’étonnante richesse en emplois 
de la croissance (p.16) 

 Pour fidéliser les nouveaux sa-
lariés, les entreprises soignent leur 
accueil (p.18) 

 À Chiang Maï en Thaïlande, un 
groupe de prostituées s’est constitué 
pour obtenir des fiches de paie et 
bénéficier d’avantages sociaux  
(p.21) 
2019/06/12 : 

 Paris rapatrie douze enfants de 
djihadistes (p.3) 

 Édouard Philippe lance l’acte II 
du quinquennat (p.7-9) 

 L’inégalité de l’accès aux soins 
est aussi sociale : cadres et profes-
sions libérales parviennent davanta-
ge que les ouvriers à raccourcir les 
délais de rendez-vous (p.10) 

 Le suicide de deux professeurs 
des écoles en trois mois interroge la 
dégradation des relations entre les 
parents d’élèves et l’école (p.11) 

 À Molenbeek, le football contre 
la stigmatisation : le RWDM Girls, 
club 100 % féminin, joue un rôle so-
cial important dans ce quartier triste-
ment célèbre de Bruxelles (p.18) 

 Pierre Hureau, ancien syndicalis-
te, est décédé (p.26) 

 "Pour lutter contre le racisme, il 
ne faut pas "invisibiliser" la question 
de la race". Rencontre avec le démo-
graphe Patrick Simon (p.27) 

 Les mentalités évoluent, mais 
les réactions sexistes face au sport 
féminin sont encore fréquentes (p.28) 

 La pharmacovigilance, dont la 
mission est de détecter les effets in-
désirables des traitements médi-
caux, est en cours de réforme  
(Sc&Méd., p.1 et p.4-5) 

 La narcolepsie, un trouble asso-
cié à une grande créativité  
(Sc&Méd., p.2) 
2019/06/10-11 : 

 Manifestations en Algérie : com-
ment la révolte est née (p.4-5 et p.17) 

 Des ados "ni tout à fait filles ni 
tout à fait garçons" : les jeunes gé-
nérations jouent davantage des iden-
tités de genre (p.10) 

 En Jordanie, des femmes se bat-
tent pour changer les mentalités et 
pour que les filles puissent, elles aus-
si, jouer au football (p.13)  

 La philosophe Fabienne Brugère 
estime que le féminisme doit se con-
fronter aux inégalités de pouvoir et 
de richesse (p.23) 

 Destins d'exilés : En 2016, le 
photographe espagnol César Dezfuli 
réalise les portraits de 118 migrants 
secourus en Méditerranée et en tire 
une série intitulée "Passengers". En 
2018, il récidive avec ceux qu’il par-
vient à retrouver à travers l’Europe. 
"Le Monde" a pu en rencontrer cer-
tains (Supp., p.1-8) 
 

 
 

LES ÉCHOS  

2019/06/14 : 
 Les CDD d'usage dans le colli-

mateur du gouvernement (p.2) 
 Loi sur l'école : Blanquer renon-

ce aux mesures polémiques (p.6) 
2019/06/13 : 

 Le Premier ministre a placé la 
suite du quinquennat sous le signe 
de "l'accélération écologique" (p.2-3) 

 Comment l'innovation et le vieil-
lissement pèsent sur la dépense des 
soins (p.5) 

 Les créations d'emplois en Fran-
ce surprennent par leur ampleur (p.16) 
2019/06/12 : 

 Retraites : le retour à l'équilibre 
financier s'éloigne encore (p.2) 

 Les migrants vers les pays de 
l'OCDE ont un niveau de formation 
de plus en plus élevé (p.9) 
2019/06/11 : 

 Le gouvernement ouvre l'acte II 
des réformes (p.4) 
 

 
 

POLITIS, N°1557, 2019/06/13 

 Dans son essai "Conversations 
avec Bourdieu", le sociologue britan-
nique Michael Burawoy interroge les 
théories de son confrère français  
(p.25) 
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2019/06/16 : 
 Rassemblement de soutien aux 

jeunes mineurs isolés à Orléans  
(p.4) 

 L'association Mus'E (Musicothéra-
pie Expressions) 45 organise toute l'an-
née des ateliers afin de créer du lien 
et que le handicap n'effraie plus (p.9) 

 De mars à juin, une vingtaine de 
patients de l'ESPM (Établissement pu-
blic de santé mentale) Daumezon ont 
participé à des ateliers de musique 
assistée par ordinateur (p.10) 
2019/06/15 : 

 Dans l'enfer des services d'ur-
gence (p.5 et p.44) 

 La santé des petits, grand défi : 
un rapport de Stéphanie Rist, dépu-
tée du Loiret, traite du sujet (p.7) 

 Sylvie Tournois est la nouvelle 
responsable de l'unité départemen-
tale du Loiret de la Direccte (p.9) 

 L'avenir en pointillé de la MSP 
(Maison de santé pluridisciplinaire) de La 
Source (p.14) 

 À Saran, pose de la 1ère pierre 
d'un logement adapté au handicap 
(p.19) 

 2 000 jeunes de seize ans expé-
rimentent le SNU (Service national uni-
versel) (p.44)  
2019/06/14 : 

 Banlieues : premier bilan pour la 
politique de la ville (p.35) 

 La ministre de la Justice a an-
noncé sa volonté d'établir un seuil 
d'irresponsabilité pénale à 13 ans 
(p.36) 
2019/06/13 : 

 A Yèvre-le-Châtel, un hôtel-res-
taurant permettant l'insertion profes-
sionnelle des personnes atteintes 
de trisomie 21 est en projet (p.5) 

 Et si les profs faisaient grève 
pour le bac ? (p.6) 

 Soutien du département aux fa-
milles : le centre parental, baptisé 
Philia, a été inauguré à Orléans : 
auxiliaires de puériculture, éducatrices 
spécialisées, infirmière, psychologue… 
une douzaine de personnels y inter-
viendront (p.6) 

 Loi Blanquer : à Saint-Marc, la 
rectrice répond aux parents inquiets 
(p.10) 

 PMA : toutes les femmes pour-
ront peut-être bientôt y avoir droit  
(p.32) 

 L'archevêque de Bourges reçoit 
l'association Enfants du silence, en-
fants de prêtres, pour évoquer le sta-
tut de ces enfants nés d'un prêtre ou 
d'une religieuse (p.32) 
2019/06/12 : 

 Antisémitisme : il y a cinquante 
ans, la rumeur d'Orléans (p.2-5) 

 L'Insee et la DREAL (Direction ré-
gionale de l'environnement, de l'aména-
gement et du logement) Centre-Val de 
Loire ont présenté une étude sur les 
mobilités dans la région (p.8) 

 Santé : des personnels hospita-
liers à nouveau mobilisés hier, jour 
du vote de la loi Santé au Sénat (p.38) 
2019/06/11 : 

 Un prêtre jugé aux assises pour 
le viol d'une personne handicapée  
(p.4) 

 Douze orphelins français de fa-
milles djihadistes ont été rapatriés  
(p.30) 
2019/06/10 : 

 À Orléans, des séances de so-
phrologie aident les femmes violen-
tées à retrouver de l'apaisement (p.6) 

 A Chevilly, les écoliers ont tour-
né un court-métrage sur le harcèle-
ment scolaire (p.15) 
 

 

LE FIGARO 

2019/06/15 : 
 Urgences : Agnès Buzyn accor-

de 70 millions d'euros (p.21) 
2019/06/14 : 

 L'épidémie du virus Ebola gagne 
l'Ouganda (p.15) 
2019/06/13 : 

 Acte II : Édouard Philippe fait de 
l'écologie une priorité (p.4) 

 À la prison de Condé-sur-Sar-
the, le personnel à cran après la pri-
se d'otage (p.11) 

 IVG : imbroglio au Sénat sur l'al-
longement des délais (p.12) 

 Les créations d'emplois accélè-
rent au premier trimestre (p.23) 

 Les pays développés accueillent 
plus de migrants diplômés (p.24) 
2019/06/12 : 

 Selon l'Ofpra (Office français pour la 
protection des réfugiés et apatrides), la 
demande du statut de réfugié en 
Outre-mer connaît une véritable ex-
plosion (p.8-9) 

 Migrants : les placements en ré-
tention critiqués par les associations 
(p.9) 

 Les jeunes moins accros au ta-
bac et au cannabis, mais leur con-

sommation d'alcool reste très élevée 
(p.10) 
2019/06/11 : 

 La crise des urgences met le 
gouvernement sous pression (p.2-5) 

 Le service national universel 
lance bientôt sa première édition (p.12) 
2019/06/10 : 

 Blanquer tient le cap des réfor-
mes, malgré la contestation (p.2-3) 

 Premiers pas fragiles du service 
sanitaire, qui consiste à envoyer des 
étudiants en santé faire de la pré-
vention à l'école (p.12) 
 

 
 

LIBÉRATION 

2019/06/15 : 
 Manifestation féministe en Suis-

se pour l'égalité femmes-hommes  
(p.8) 

 Baccalauréat : épreuves de for-
ce. Analyse (p.10-13) 
2019/06/14 : 

 Violences policières : l'État en 
illégitime défense (p.2-5) 

 PMA pour toutes : zones d'om-
bre d'une loi en gestation (p.12-13) 

 Grève des urgentistes : pour la 
première fois, des personnalités mé-
dicales parmi les plus importantes 
de l'AP-HP montent au créneau pour 

dénoncer des urgences à "bout de 
souffle" (p.24-25) 
2019/06/13 : 

 En dehors de la PMA pour tou-
tes, annoncée pour septembre, "l'acte 
II" du quinquennat ressemble plutôt à 
un "acte I Bis" (p.2-5) 

 L'IVG, un droit en sursis aux 
États-Unis (p.6-9) 

 Dans la Creuse, au tribunal de 
Guéret, un des départements les plus 
pauvres de France, la juge Morin se 
penche chaque mois sur les créances 
de personnes surendettées, situa-
tions souvent causées par un simple 
coup du sort (p.16-17) 

2019/06/12 : 
 Pour un féminisme ordinaire : 

dans son dernier ouvrage, la philoso-
phe Fabienne Brugère revient sur les 
normes nombreuses et contradic-
toires qui pèsent sur les femmes, de 
la naissance à la vieillesse (p.22-23) 
2019/06/11 : 

 Hôpital : les urgences polytrau-
matisées (p.2-5) 

 Le Quai d'Orsay rapatrie les or-
phelins de djihadistes avec discré-
tion (p.10) 
 



 

Bref Doc' n°21/2019 ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation 6/9 

Multimédia 
 

 

 

  
 

PROTECTION DE 

L'ENFANCE 
 

" Une étude menée conjointement par 
l'Uriopss (Union régionale des organismes 
privés sanitaires et sociaux) et la 
DRJSCS (Direction régionale Jeunesse, 
sports et cohésion sociale) des Pays-de-
la-Loire révèle la grande précarité à la-
quelle sont confrontés nombre de jeu-
nes sortants des dispositifs de l'ASE 
(Aide sociale à l'enfance).  
Les auteurs ont mené des entretiens 
auprès de 28 jeunes de 18 à 25 ans 
repérés précédemment comme étant 
en situation d'exclusion (sans domicile, 
hébergés par un tiers, en CHRS…) et 
sortant d'une prise en charge en pro-
tection de l'enfance.  
Leurs parcours sont marqués par de 
nombreuses ruptures. Déjà durant leur 
minorité, les changement de lieux ou 
espaces de prise en charge sont mon-
naie courante (entre 2 et 4 lieux en 
moyenne par jeune).  
À l'issue de la prise en charge, la 
plupart retournent vivre chez un mem-
bre de leur famille ou une connaissan-
ce. Mais cette situation s'avère sou-
vent conflictuelle et de courte durée. 
Beaucoup se retrouvent à la rue ou 
pris en charge par des dispositifs d'hé-
bergement pour adultes.  
Aucun des jeunes interrogés n'a pu 
accéder à un logement autonomie à sa 
sortie de l'ASE. " 
www.expertise.uniopss.asso.fr  
 

Lien Social, n°1253, 2019/06/11-24 

 
 

 

 
SERVICE CIVIQUE 

INTERNATIONAL 
 

" Dans le cadre de sa stratégie de 
coopération internationale, le Conseil 
régional Centre-Val de Loire favorise 
l’engagement de jeunes en Service 
Civique International. Centraider, Ré-
seau Régional Multi-Acteurs de la co-
opération internationale et de la solida-
rité assure la promotion des dispositifs 
de mobilités internationales, informe et 
accompagne les jeunes et les structu-
res basées en région Centre-Val de 
Loire. 
Ainsi, Fès-Meknès au Maroc, Pardubi-
ce en République Tchèque et le Land 
de Saxe-Anhalt en Allemagne, régions 
partenaires du Conseil régional, ont 
souhaité ensemble mener ce projet ex-
périmental de mobilité internationale 
de jeunes au sein de leur territoire res-
pectif en y associant un large panel de 
structures (associations, collectivités, 
centres sociaux, établissements sco-
laires, foyers de jeunes travailleurs…). 
Ceci contribuant à promouvoir le dis-
positif comme un outil d’insertion et 
d’éducation.  
La date de dépôt de candidature pré-
vue initialement au 15 juin 2019 ayant 
été reportée, vous pouvez toujours dé-
poser votre candidature." 
www.histoires-internationales.net  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/palo/pdfs/2019/RAPPORT_ETUDE_JEUNES_EN_SITUATION_EXCLUSION.pdf
https://www.histoires-internationales.net/
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Culture 
 

 

 

 

ET SI C'ÉTAIT VOUS 
Exposition photographique 

 

 

 

" Des hommes, des femmes, à mê-
me le sol, repliés dans une cabine 
téléphonique, couverts d'une maigre 
couverture. A bien y regarder, ces 
anonymes n'en sont pas : politiques, 
écrivains, comédiens… autant de 
personnalités qui ont accepté la pro-
position du photographe Marc Melki 
d'expérimenter, le temps d'une prise 
de vue, ce qui est pour d'autres une 
réalité quotidienne. 
Cette action solidaire autour du sans 
abrisme est portée par le collectif 
"Exils Intra-Muros".  
Les photos seront exposées jusqu'au 
1er septembre aux Promenades pho-
tographiques de Vendôme. " 

 
 

NEVADA 
Film de Laure de Clermont-Tonnerre 

 

 

 

" Roman, incarcéré dans une prison 
du Nevada, n’a plus de contact avec 
l’extérieur ni avec sa fille...  
Pour tenter de le sortir de son mu-
tisme et de sa violence, on lui propo-
se d’intégrer un programme de réha-
bilitation sociale grâce au dressage 
de chevaux sauvages.  
Aux côtés de ces mustangs aussi im-
prévisibles que lui, Roman va peu à 
peu réapprendre à se contrôler et 
surmonter son passé. " 

 
 
 

CONTRE TON CŒUR 
Film de Teresa Villaverde 

 

 

 

" Au Portugal, le quotidien d’une fa-
mille est bouleversé : le père se re-
trouve au chômage et la mère doit 
alors cumuler deux emplois.  
Mais leur fille est bien décidée à ne 
pas se laisser abattre et à continuer 
à vivre sa vie d’adolescente.  
Une distance trouble s’installe entre 
eux : le début d’une lente implosion, 
chacun cherchant à s’adapter à sa 
façon à cette situation nouvelle. " 
 

 
 

DIRTY GOD 
Film de Sacha Polak 

 

 

 

" Le visage à moitié brûlé et une pe-
tite fille de deux ans. C'est tout ce 
qu'il reste de la relation de Jade à 
son ex, qui l'a défigurée à l'acide.  
À la violence de cette histoire, suc-
cède désormais celle du regard des 
autres. Pour ne pas couler, Jade n'a 
d'autre choix que de s'accepter, ré-
apprendre à sourire et à aimer. " 
 

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sen-
sibilité des spectateurs 

 
 
 
  

PORTE SANS CLEF 
Film de Pascale Bodet 

 

 

 

" Une femme héberge quelques amis 
mais ne leur confie pas les clés de 
son appartement. Sa fenêtre donne 
sur un camp de migrants. Ses amis 
vont, viennent.  
Un jour, les migrants ne sont plus là. 
Les jours suivants, de nouveaux ve-
nus, qui ne sont pas des migrants, 
apparaissent dans l'appartement. " 
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Législation 
 
 
 

 TRAVAIL / EMPLOI / RETRAITE 
 

Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 
Relative aux activités et à la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle 
(JO n°0135, 2019/06/13, texte 11, 8 p.) 
 

Décret n°2019-576 du 12 juin 2019 
Relatif aux activités et à la surveillance des institutions de 
retraite professionnelle 
(JO n°0135, 2019/06/13, texte 12, 5 p.) 

 
 

 

 VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 

Circulaire du 12 juin 2019 
Relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation 
territoriale de l'Etat 
(JO n°0135, 2019/06/13, texte 2, 6 p.) 

 
 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038599251
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038599263
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038599066
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Agenda de l'ERTS
 

RÉUNION D'INFORMATION  

FORMATION AES 
 

Venez vous renseigner sur l'admission et la formation Ac-
compagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15 mois 
et qui propose 3 spécialités : vie à domicile, vie en struc-
ture, éducation inclusive (accompagnement d'enfants, 
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap 
dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...). 
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information 
collective :  
- Mercredi 3 juillet à 14h00 à l'ERTS de Bourges 
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE 
 

La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie 
d'accès à la formation, au même titre que la formation 
initiale, la formation continue et que l'apprentissage. Elle 
permet à toute personne, d'obtenir tout ou en partie, un 
diplôme, un titre à finalité professionnelle. 
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous : 
- Lundi 24 juin à 17h30 à l'ERTS de Chartres 
- Mardi 9 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet 
 

Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou 
02.38.69.68.59 
 

 
 
 

 
RÉUNION D'INFORMATION  

FORMATION TISF 
 

Découvrez le métier et la formation de Technicien d'inter-
vention Sociale et Familiale, formation ouverte à tous les 
candidats : demandeurs d'emploi, salariés, contrats de 
professionnalisation, contrats d'apprentissage. 
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion : 
- Mardi 2 juillet à 14h00 à l'ERTS d'Olivet 
 

Contact inscription : tisf@erts-olivet.org ou 02.38.69.63.96 
 

 
 

 
 
 


