
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

JOURNÉE D’ÉTUDE 
« Repenser le métier  

d’Éducateur.trice Technique Spécialisé.e » 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 Réactiver le réseau des professionnel.l.es ETS, MA, 

Encadrants techniques  

 Informations sur la réingénierie du diplôme ETS  avec 

une mise en œuvre en septembre 2018 

 Les nouveaux référentiels d’activité, de compétences, 

de formation et de certification  

 Le nouveau profil des ETS entrant en formation 

professionnelle   

 

 Notre société face aux travailleurs vieillissants en ESAT  

Comment accompagner le passage à la retraite des 

travailleurs en ESAT ? Cette situation nous invite à repenser 

les pratiques institutionnelles dans le champ de 

l’accompagnement socioprofessionnel de la transition 

activité / mise à la retraite des travailleurs en ESAT.  

Dans le respect du projet de vie des personnes, il nous 

appartient d’anticiper les besoins futurs liés à une nouvelle 

existence et une perte prévisionnelle d’autonomie. La 

question est de savoir comment cette transition s’organise 

dans les ESAT ?  

 

PUBLIC 

Formation ouverte à tout.e.s les professionnel.le.s ETS, MA, 

encadrants.es techniques, ES 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de présence et attestation de formation délivrées 

par l’IRTS à l’issue de la formation. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 9h00-9h15 : Accueil café  

 9h15-9h30 : Introduction de la journée  

par Guy-Noel MONNIER  

 9h30-11h 30 : Présentation de la réforme du diplôme 

ETS  

par Isabelle BILAS-BRIQUET et Valérie PALARD  

 12h15-13h45 : Pause Déjeuner 

 13h45-16h30 : Notre société face aux travailleurs 

vieillissants en ESAT 

par Guy-Noel MONNIER  

 
 

+ D’INFOS 

Date : 14 juin 2018 de 9h à 16h30 

Coût de la formation : 60€/personne  

(déjeuner convivial sur place compris) 

Informations, inscriptions :  

Les inscriptions se font sur le site 

internet de l’IRTS Poitou-Charentes : 

www.irts-nouvelle-aquitaine.org  

Rubrique Agenda 

 

Date limite d’inscription :  

31 mai 2018 

Le règlement doit être envoyé avant le 

vendredi 8 juin 2018 à l’attention de 

Marion PERRIÉ. 

 

 

 

CONTACT 

Pour les inscriptions :  

Marion PERRIÉ  

05 49 37 98 79  

communication@irts-pc.eu  

 

http://www.irts-nouvelle-aquitaine.org/
mailto:communication@irts-pc.eu


Institut Régional du Travail Social 

1 rue Georges Guynemer - BP 215 - 86005 Poitiers Cedex 

05 49 37 60 00 - irts@irts-pc.eu 

www.irts-nouvelle-aquitaine.org 
   

 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Conférences 

 Echanges, débats 

 

INTERVENANTS 

 Guy-Noël MONNIER : Ingénieur généraliste à l’ICAM de Nantes, Responsable d’un bureau 

d’études dans une entreprise agroalimentaire (VMI à Montaigu-85), Directeur de l’ESAT des 

Bazinières à la Roche-sur-Yon (85) et depuis 2016, consultant en entreprise (Conseils en 

management et organisation industrielle) 

 Isabelle BILAS-BRIQUET : Responsable du Pôle des Formations Sociales et Éducatives de l’IRTS 

Poitou-Charentes  

 Valérie PALARD : Formatrice-Coordinatrice sur la filière ETS – IRTS Poitou-Charentes 

 

CONDITIONS 

Une attestation de présence est remise aux participants aux termes de la journée. 

Une convention de formation professionnelle co-signée IRTS-Structure employeur sera établie sur 

demande de la structure.  

Les frais de transport, hébergement et missions ne sont pas inclus.  
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