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Quoi de neuf
sur le campus (et autour) ? 

AcTU P02

La Journée du lycéen
DOSSIER P01 et 03

Les métiers
du travail social

Comment recréer de la solidarité et du lien entre les
citoyens ? Comment vivre et s’insérer dans la société
peu importe sa situation ou ses difficultés person-

nelles  ? Voilà les questions qui animent les travailleurs
sociaux dans leur quotidien. Au cœur des enjeux sociétaux,
les métiers du travail social doivent faire face à la mutation
de la société et aux difficultés rencontrées à tous les âges, de
la petite enfance à la fin de vie. Avant de s’orienter dans cette
voie, il est essentiel de se questionner sur ses motivations,

mais surtout sur ses convictions propres : « Choisir un métier
du travail social, c’est avoir des convictions sur le fait que l’être
humain peut rencontrer des aléas, mais a aussi des ressources
pour s’en sortir, précise Chantal Cornier, directrice de l’Insti-
tut de formation en travail social (IFTS) de Grenoble. C’est
également se questionner sur la manière d’entrer en relation avec
l’autre et avoir une curiosité et une certaine créativité sur ces
sujets. » 
Suite de l’article P3

QU’EST-cE QUi SE cAchE DErrièrE LA DEvANTUrE DES MÉTiErS DU TrAvAiL SociAL ? MÉTiErS, forMATioNS,
PErSPEcTivES D’EMBAUchE… oN fAiT LE PoiNT ! DOSSIER RÉALISÉ PAR SANDY PLAS
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JOURNÉE DU lycÉEN :
S’INFORMER ET DÉcOUVRIR

Chaque année, le campus universitaire ouvre ses portes
aux élèves de Terminale pour la Journée du lycéen,
qui se déroulera le 24 janvier prochain à Grenoble.

L’occasion de découvrir les différentes filières,
mais pas seulement.  

La Journée du lycéen, c’est un peu la date clé du début d’année à ne pas manquer pour
les élèves de Terminale. Et pour cause : pendant une journée, professeurs et étudiants de
l’Université Grenoble Alpes (UGA), de Sciences-Po Grenoble et de l’INPG seront à disposition des
lycéens pour échanger sur les différentes formations présentes sur le campus. Des filières Lettres
au Droit ou à l’Économie, en passant par les Sciences humaines et sociales. « La date de la Journée du
lycéen n’est pas choisie par hasard, explique Stella Eymery, en charge de l’organisation de
l’évènement à l’UGA. Elle tombe pendant la période où les futurs étudiants doivent faire leur choix sur le
site APB et permet donc de leur apporter de l’information sur leur orientation. » 

VIE ÉTUDIANTE
Les lycéens pourront ainsi assister à des conférences données par des profs de la fac, ou, pour un
échange moins formel, discuter avec des étudiants qui tiendront des stands sur le campus. « Il y
aura également un forum vie étudiante qui permettra de s’informer sur le logement ou les bourses »,
ajoute Stella Eymery. Car la Journée du lycéen, c’est aussi ça : une occasion de découvrir la vie
étudiante et le campus, futur lieu de vie pour beaucoup d’entres-eux. « Dans les réponses aux
questionnaires de satisfaction que nous faisons passer, on observe que 52 % des lycéens viennent pour
découvrir le campus. » Nouveauté cette année : un temps culturel sera proposé par des associations
étudiantes à Eve entre midi et deux. Un argument de plus pour participer à cette journée
d’information et de découverte.  

LYCÉES PUBLICS

Lycée Champollion
1 Cours La Fontaine, Grenoble
04 76 85 59 59
Sam 4 février de 9h à17h (CPGE)

LYCÉES PRIVÉS 

Lycée Notre Dame des Victoires 
1 rue de la terrasse, Voiron 
04 76 05 07 24 - www.ndv.fr

Ven 27 janvier de 17h30 à 20h
Samedi 28 janvier de 9h à 13h 

Externat Notre Dame
43, av. Marcellin Berthelot,
Grenoble - 04 76 86 68 10
www.externatnotredame.fr
Ven 27 janvier de 17h à 19h30
Samedi 28 janvier de 9h à 12h

Lycée privée ITEC-Boisfleury 
118 avenue de l’Eygala, Corenc 
04 76 90 12 16
www.itecboisfleury.fr
Vendredi 3 février de 17h à 20h 
Samedi 4 février de 9h à 12h 

LYCÉES POLYVALENTS /
PROFESSIONNELS

Lycée Pro. Privé Les Prairies
31, rue Mainssieux, Voiron
04 76 05 11 33
www.lycee-les-prairies.com
Jeudi 26 janvier (rencontre avec
des professionnels)

IUT / UNIVERSITÉS 

IUT 1 - UJF - UGA
3 sites : Campus, Gambetta et Quai
Claude Bernard - Grenoble
04 76 51 46 00
www. iut1.univ-grenoble-alpes.fr
Samedi 4 Février de 9h à 16h 

IUT 2 - UPMF - UGA
2 place Doyen Gosse - Grenoble
04 76 28 45 09
www.iut2.upmf-grenoble.fr
Samedi 4 Février de 9h à 16h 

PRÉPAS

Cape Sup Grenoble 
4 Avenue de l’Obiou, La Tronche 
76 52 52 60 - www.capesup.com
Samedi 28 Janvier de 9h à 16h
Samedi 4 février de 9h à 16h

Cours Galien Grenoble
18, rue Aimon de Chissé, Grenoble
04 76 03 15 99 - www.cours-
galien.fr/nos-centres/grenoble
Mercredi 1er février 2017 à 18h
(réunion d’information Science Po)

La Prépa Galien Grenoble
3 Chemin de Ronde, Grenoble
04 76 03 00 01- www.cours-
galien.fr/nos-centres/grenoble-la-p
repa-belledone
Sam 21 janvier de 9h à 15h (Paces)

ÉCOLES D’INGÉNIEUR 

EPSI - Ecole d’Ingénierie Informatique
3, Bis Rue de la Condamine, Gières
04 76 09 15 72 - www.epsi.fr
Jeudi 19 janvier

ECOLES

Web / Design 
Infographie / Art

Supcrea
12, rue Ampère, Grenoble
04 76 87 74 75 - www.supcrea.com
Samedi 21 janvier de 11h à 16h

SUPINFO
9 avenue Paul Verlaine, Grenoble
01 53 35 97 00
www.supinfo.com/grenoble/
Samedi 28 janvier 

Vente / Commerce

CNPC
32 Chemin du vieux chêne, Meylan
04 76 48 01 59 - www.cnpc.fr
Samedi 28 janvier de 9h à 17h

IDRAC
3 bis, rue de la Condamine, Gières
04 76 09 15 72
www.ecoles-idrac.com
Samedi 28 janvier de 18h à 21h

IAE Grenoble
525, av Centrale, Saint-Martin-
D’hères - 04 76 82 59 27
www.iae-grenoble.fr
Mar 31 janvier 2017 de 18h à 20h
(Soirée Formation continue)
Samedi 4 février, de 9h à 13h 

Construction / Bâtiment

ENSAG
60 av de Constantine, Grenoble
04 76 69 83 00
www.grenoble.archi.fr
Mercredi 25 janvier de 9h à 16h. 

Santé / Social

IFTS - Institut de Formation en
Travail Social
3 avenue Victor-Hugo, Echirolles
04 76 09 02 08 - www.ifts-asso.com
Samedi 28 janvier de 10h à 16h

Autres

Ecole Académy
22 Cours Jean Jaurès - Grenoble
04 76 21 81 93
www.groupe-terrade/academy
Mardi 7 février 2017 de 17h à 20h

Les Charmilles
8 rue Tour de l’eau, Saint Martin
d’Hères - 04 76 03 74 00
www.les-charmilles.fr
Sam 4 février 2017 de 9h à 16h

PORTES OUVERTES
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> Mardi 24 janvier, de 9h à 16h, sur le
campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères.
Informations et programme à retrouver sur
le site de l’UGA et la page Facebook Journée
du Lycéen Grenoble et Savoie. 
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DU hANDIcAP à lA PETITE ENFANcE
Passé ce brainstorming personnel sur le regard que l’on porte sur la société, bonne nouvelle : le champ des métiers
du travail social est vaste et offre de multiples possibilités selon son niveau d’étude. Classés du niveau 1, pour les
métiers de niveau cadre, à 5, pour ceux accessibles sans le bac, ils peuvent être classés en trois catégories. Tout
d’abord, le champ éducatif, qui vise à accompagner des populations en difficulté, faisant face à un handicap ou à
une perte d’autonomie par exemple et qui débouchera notamment sur les métiers de moniteur éducateur ou d’édu-
cateur spécialisé. Des professions qui pourront également intervenir dans le secteur de la protection de l’enfance
et de l’insertion. Autre catégorie : la filière sociale, qui regroupe les métiers dédiés à l’aide à l’accès aux droits, en
matière de bugdet, de logement ou de santé, à l’image des assistants sociaux ou des conseillers en économie sociale
et familiale. Dernière catégorie : la petite enfance et le métier d’éducateur jeunes enfants, qui travaillera en lien
avec le développement de l’enfant et les questions de parentalité. Voilà en résumé quelques-uns des métiers proposés
dans le travail social et inscrits au code de l’action social et des familles. 

UN SEcTEUR qUI EMBAUchE
Autre bonne nouvelle : le secteur embauche ! « Il s’agit de métiers dans lesquels on peut trouver du travail à sa sortie
de l’école, explique Chantal Cornier. Le taux d’insertion en sortant de l’IFTS est de 85% dans les 3 mois. » Une voie
intéressante pour s’insérer rapidement sur le marché du travail mais qui bénéficie trop souvent encore d’une image
dégradée selon la directrice de l’IFTS : « Nous devons lutter contre les fausses représentations des étudiants sur ces
métiers, sur lesquels ils sont peu informés au lycée, mais aussi sur leur dévalorisation dans la société, qui ne comprend
pas toujours à quoi ils servent. » Pourtant, face aux enjeux de société et notamment au vieillissement de la population,
les métiers du travail social s’inscrivent de plus en plus au cœur des problématiques que chacun peut rencontrer
sur son chemin.  

Quelle formation choisir  ? 
Chantal Cornier, directrice de l’Institut de
formation en travail social (IFTS) de Grenoble,
fait le point sur les formations permettant
d’accéder aux métiers du travail social et vers
lesquelles il est possible de se diriger après le
bac.

Quelles formations sont proposées par l’IFTS ? 
Nous proposons différentes formations, en fonction des métiers que l’on
vise, qui vont du niveau 1 à 5, comme celles d’accompagnant éducatif et
social, de moniteur éducateur, d’éducateur spécialisé, d’assistant de service
social et d'éducateur de jeunes enfants. L’IFTS propose également des
formations de cadre dans les métiers du travail social, mais elles
concernent plutôt des réorientations ou des personnes ayant déjà travaillé.

Quelles sont les autres formations qui existent dans
l’agglomération grenobloise ? 
Le Greta propose également des formations pour devenir accompagnant
éducatif et social, tout comme le lycée professionnel du Fontanil. Des
formations d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social sont
aussi accessibles au sein de l’IUT Carrières sociales. Les formations
d’éducateur jeunes enfants n’existent en revanche qu’à l’IFTS. 

Par quelle procédure se déroule l’entrée dans ces
différentes formations ? 
Elles sont toutes soumises à des épreuves d’admission écrites et orales,
qui permettent de vérifier les compétences du candidat. Le nombre
d’entrées se décide en fonction du nombre de places en formation initiale et
en formation continue. A l’IFTS, nous fonctionnons avec une épreuve écrite
et deux oraux, l’un avec un psychologue, l’autre avec un professionnel.  

En cas d’échec au concours ou lors de la sélection des
dossiers, que conseillez-vous ? 
Il est préférable d’effectuer un service civique ou de s’investir dans du
bénévolat que de s’inscrire dans en première année de sociologie ou de
psycho, avant de soumettre à nouveau sa candidature l’année suivante.
L’entrée dans ces formations n’est pas qu’une question de compétences.
Faire l’expérience du terrain est une bonne idée. 

lES MÉTIERS DU TRAVAIl SOcIAl à lA lOUPE
DOSSIER (SUITE) P3
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04 76 26 85 40

OU SUR NOTRE SITE

WWW.CEMEARHONEALPES.ORG

3 COURS SAINT ANDRÉ

38 800 PONT DE CLAIX

22001177

OUVERTURE D’UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE (CQP)« ANIMATEUR PÉRISCOLAIRE » 
• EN FÉVRIER 2017 À GRENOBLE : 
Ce diplôme de la branche professionnelle Animation, atteste d’une qualification dans l’exer-
cice d’une activité en prise directe avec un public dans des espaces temps proches de
l’école. Il débouche sur un emploi d’animateur qui met en œuvre des animations et des
démarches adaptées au cadre de l’accueil périscolaire.

OUVERTURE D’UN CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE « DIRECTION D’UN ACCUEIL
COLLECTIF DE MINEURS » • EN JANVIER 2017 À GRENOBLE :
Cette formation en alternance vise à compléter la formation des 
professionnels souhaitant diriger des Accueils Collectifs de Mineurs.

OUVERTURE D’UN BPJEPS « ANIMATEUR » 

• EN SEPTEMBRE 2017 À GRENOBLE :
Les CEMÉA Rhône-Alpes ouvriront en septembre 2017 un BPJEPS spécialité « Animateur »
mention « Loisirs tous publics ». Cette nouvelle formation de niveau IV sera organisée en 4
UC et vise comme le BPJEPS LTP (ancien format), à former et qualifier des animateurs pro-
fessionnels pouvant diriger des ACM.

OUVERTURE D’UN DEJEPS « DÉVELOPPEMENT DE PROJET, TERRITOIRES ET RÉSEAUX » 

• EN SEPTEMBRE 2017 À GRENOBLE :
Ce Diplôme d’État de l’Éducation Populaire et du Sport spécialité « Animation Socio-éducative ou
Culturelle » mention « Développement de Projet, Territoires et Réseaux ». Cette nouvelle formation de
niveau III atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle de coordi-
nation et d’encadrement à finalité éducative dans les domaines d’activités 
physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

STAGES BAFA ET BAFD 2017 :
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur permet d’encadrer 
à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et 
des adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs 
(plus généralement appelés colo/centres de vacances 
et centres de loisirs).

Toute notre programmation sur le site 
wwww.cemea-formation.com   

EN BREF P4
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lE BON PRIx

Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle version de la cultissime émission Le Juste Prix avec ce bon
vieux Lagaf ’ mais du prix Nobel de chimie 2016 attribué à Jean-Pierre Sauvage. Les machines
moléculaires, dont on ne pipe pas un atome, ont été développées sur la base des travaux de ce

dernier. Il sera présent sur le campus jeudi 26 janvier pour donner une conférence : de la
topologie chimique aux machines moléculaires ? Rendez-vous à 14h à l’amphithéâtre Louis Weil,

l’entrée est gratuite mais il faut s’inscrire au préalable ici :
www.weezevent.com/machine-moleculaire

lA BONNE NUIT

Très prochainement, le mercredi 29 mars pour être exact, aura lieu la XIVe Nocturne des
étudiants au Musée de Grenoble. Une nuit où divertissement et culture ne font qu’un. Et il n’est
pas rare, fort de son succès, que plusieurs personnes ne puissent assister à cette séance unique.

Nous avons la solution : devenez médiateur ou staffeur de l’événement. Jeudi 19, lundi 23 et
mercredi 25 janvier se tiendront dans le hall du musée des réunions d’information générale.
Étudiants, si vous êtes intéressés, tous les renseignements sont disponibles sur l’événement

Facebook Participez à la XIVe Nocturne des étudiants. N’hésitez plus, et osez le musée !

lA BONNE RIPAIllE

Très prochainement, non pas sur vos écrans mais à l’Institut de Géographie Alpine, ouvrira la
cafétéria Cité des Territoires avec au générique encas en tous genres, boissons multiples et
variées, le petit déjeuner des champions et une formule déjeuner. De quoi ravir étudiants,

enseignants chercheurs, personnels et étudiants de la résidence Olympique sur le pôle Vigny-
Musset. Et tout ça, toujours accessible avec la carte Izly, dès le 30 janvier.

lE BON chOIx

L’Étudiant, pas vous mais le mensuel dédié aux études évidemment, vient de balancer son
palmarès 2017 des prépas. Un classement des meilleures classes préparatoires aux grandes écoles
donc, découpé en trois filières : littérature, scientifique et commerciale. Alors lycéens, étudiants

ou professionnels en pleine reconversion, souhaitant marqué du sceau du prestige votre
curriculum vitae, direction le site internet de l’Étudiant pour trouver prépa à votre cursus.

lA BONNE INITIATIVE

La faculté, et probablement la vôtre, demeure un lieu de sexisme ordinaire. Pour dénoncer ces
abus digne d’une civilisation moyenâgeuse, des édutiant-e-s du Master Stratégie du

développement culturel, mention Public de la culture et communication de l’Université d’Avignon
ont lancé le Tumblr Paye Ta Fac. Regroupant des propos que même un homme de Cro-Magnon
n’aurait pas osé prononcer, le projet féministe met en lumière  tout le travail qu’il reste à faire

pour l’égalité. Go for it !

lE BON MÉTIER

Non, péripatéticienne n’est pas le plus vieux métier au monde : il s’agit de chasseur-cueilleur. Une
profession que vous retrouverez peut-être, ou tout du moins son cousin moderne, au 21e Mondial
des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes qui se tient du 2 au 5 février à Eurexpo à Lyon. Avec pas moins

de 600 métiers et professions de l’agriculture, de l’industrie et des services, 30 000 m2 de
démonstrations, 400 animations (conférences, ateliers, réunions) : vous n’aurez que l’embarras

du choix pour trouver le domaine qui vous sied le mieux.


