COVID-19
Note n°3a du 11/05/2020

C O M M U N I C AT I O N A U X A P P R E N A N T. E . S

Cher.e.s apprenant.e.s.

Après huit semaines de confinement et, suite aux directives ministérielles, nous nous apprêtons
maintenant à rouvrir les portes des centres de formation en travail social à partir du 11 mai, pour
les équipes pédagogiques, administratives et techniques. Pour le moment, les locaux ne sont
toujours pas accessibles aux stagiaires/étudiants/apprenants.
L’ensemble des équipes est à l'œuvre pour organiser au mieux cette réouverture des
établissements et l'accueil progressif des stagiaires / étudiants / apprenants avec la distanciation
sociale et les conditions sanitaires attendues.
Nous savons que le déconfinement sera progressif sur la période du 11 mai à l'été 2020, avant un
retour, dans l'hypothèse la plus favorable, à une activité normale, en septembre 2020.
Pour les stagiaires / étudiants / apprenants, dans le respect des recommandations nationales,
nous poursuivons la continuité pédagogique avec une adaptation des modalités d’organisation de
la formation.

1. Formation initiale
Pour les apprenants des filières Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé, Assistant de
Service Social, Educateur de Jeunes Enfants, Accompagnant Educatif et Social), la FOAD
est maintenue pendant tout le mois de mai. Pendant cette période, nous vous informerons des
conditions et dates de reprise pour partie en présentiel ainsi que des échéances prévisionnelles.
Nous demeurons dans l'attente des orientations des différents Ministères, avec la date du 2 juin
qui devrait marquer une nouvelle étape dans le plan de déconfinement national.

2. Formation continue
Pour les apprenants en Caferuis, DEIS, BPJEPS Animateur Social, Surveillant de
Nuit/Maitresse de Maison, Accompagnant Educatif Petite Enfance, Accompagnant Educatif
et Social dispositif pôle emploi, Auxiliaire de Vie aux Familles et VAE…) : nous organisons
dans nos établissements à compter du 11 mai, en concertation avec nos différents interlocuteurs
et partenaires, des dispositifs de formation mixtes en présentiel en petits groupes et/ou en
distanciel. Des précisions sur les dates et modalités sont communiquées au fur et à mesure.
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Nous souhaitons ainsi éviter les décrochages et la perte de chance, et favoriser pleinement la
réussite de chacun dans son parcours professionnel.

Pour tous, vous trouverez en pièce jointe, à titre indicatif, le document FAQ Diplôme du
travail social gestion de la crise sanitaire en date du 28 avril, avec les éléments concernant le
contrôle continu, la présentation aux diplômes…
Nous vous tiendrons informés des évolutions gouvernementales et en conséquence de l’évolution
des modalités de reprise en présentiel dans chaque filière, ainsi que des modalités d’adaptation
des D.E. pour la validation du parcours.
Nous sommes pleinement conscients que cette situation est insécurisante et nous vous assurons
de notre entière mobilisation pour soutenir notre mission pour une professionnalisation de qualité.
Avec tous nos encouragements,

Nadia ZEGHMAR
Directrice générale

Copie : Personnels de l’Ireis
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