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Conférences et journées d'étude IRTESS   

La Matinale de l’IRTESS - 9 décembre 2019 (Dijon) 

Professionnels de l'orientation et de la formation et prescripteurs, venez découvrir ou redécouvrir 

les métiers préparés et les débouchés professionnels au cours d'un moment convivial : 

- vous informer sur nos formations par alternance, les conditions et les processus d’admission 

- échanger autour de l’apprentissage et les diverses statuts permettant les entrées en formation 

- connaître nos prestations en matière d’orientation. Public : professionnels de la formation, de 

l'orientation et de l'emploi (enseignants, missions locales, Pôle emploi, CIO...). S'inscrire. 

Les nouveaux dispositifs d'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes : une 

opportunité pour les filières éducatives et sociales ? - 17 janvier 2020 (Dijon)  

Journée organisée par le Réseau Alzheimer Bourgogne-Franche-Comté et l'IRTESS, en 

partenariat avec l'ANFH. Entrée gratuite sur inscription obligatoire. Places limitées. Inscription : 

RESEDA - Tel : 03 80 50 18 65 - Mail : coordinatrice@reseda-bfc.fr / secretariat@reseda-bfc.fr 

Agenda 

Assises régionales de la coopération et de la solidarité internationale -  2 décembre 2019 (Dijon) 

Organisées par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Thème : la coopération et la 

solidarité internationale face aux changements climatiques. Programme et modalités d'inscription 

à venir 

2e Forum Adomiprev - 5 décembre 2019 (Besançon) 

Forum destiné aux employeurs et aux salariés du secteur de l'aide à domicile : ateliers de 15 à 20 

mn pour découvrir des outils de prévention de manière ludique et interactive (quizz, serious game, 

vidéo…) ainsi que des formations innovantes du secteur. Entrée gratuite sur inscription. Contact : 

Emmanuel Estrat -  06 61 54 35 14. S'inscrire 

Adolescence, violence et radicalisation - 10 décembre 2019 (Dijon) 

Conférence de Bernard Chouvier, organisée par le CEP avec le concours gracieux du CH de la 
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Chartreuse et du Laboratoire Psy-Drepi de l’Université de Bourgogne. Contact : 

cepdebourgogne@gmail.com - 07 50 96 39 81 (secrétariat de l'association) 

Ce que l’autisme peut apporter à la société et inversement, pour une inclusion des personnes 

autistes... » - 10 décembre 2019 (Besançon) 

Journée organisée par l'IRTS de Franche-Comté, en partenariat avec le Centre Ressources 

Autismes (CRA) Besançon, l’Association Sésame Autisme Franche-Comté, et l’Association 

d’Hygiène Sociale de Franche-Comté (ASH-FC) 

Le numérique : frein ou accélérateur de l’accès au droit en milieu rural - 11 décembre 2019 

(Montbard) 

Matinée d'échanges organisée par le Conseil Départemental de lAccès au Droit ((CDAD 21).  Voir 

le programme. Inscription : Eva Calmelet - eva.calmelet@justice.fr  

Participe présent : le rôle du cadre intermédiaire pour favoriser la participation des personnes 

accompagnées - 12 décembre 2019 (Dijon) 

Journée d'étude organisée par le CREAI Bourgogne-Franche-Comté. Entrée (repas inclus) : de 

100 € à 50 € selon le statut. Voir le programme. S'inscrire. Contact  : 03 80 28 84 40 - 

creai@creaibfc.org  

Nous et les autres. Des préjugés au racisme - 12 décembre 2019 (Dijon) 

Soirée organisée dans le cadre des Dossiers de l'écran du Planétarium, articulée en deux temps : 

projection du film "La couleur de la victoire" suivie d'une conférence-débat présentée par 

Rodolphe Perchot, directeur de pôle à l’IRTESS, docteur en psychologie sociale et Carole 

Reynaud-Paligot, historienne et sociologue, enseignante à l'Université de Bourgogne. Conférence 

animée par Marie-Laure Baudement Sirugue, directrice du pôle culture de l'Université de 

Bourgogne. Entrée gratuite mais inscription obligatoire au 03 80 48 82 00. 

"Prospect" : « Faire face dans la durée à la maladie psychique d’un proche » - 12, 13 et 14 

décembre 2019 (Dijon) 

Atelier organisé par l'Unafam 21, destiné aux proches aidants d’une personne atteinte de troubles 

psychiques. Entrée gratuite. Contact : 21@unafam.org. Télécharger le bulletin d'inscription  

Mon ado, ma bataille -  19 décembre 2019 (Dijon) 

Conférence organisée par l'Atelier de la Médiation 3D. Entrée : 5 € pour les non-adhérents, 3 € 

pour les adhérents. Inscriptions : mediation3d.conferencegmail.com - Tél : 06 22 12 76 09 

Avoir la rage ! - 16 janvier 2020 (Dijon) 

Conférence formative animée par Daniel Marcelli, docteur en médecine. Entrée payante. Lieu : 

Sedap. Contact : conferences@addictions-sedap.fr. Voir le programme et inscription 

L’hôpital et ses acteurs : un rôle à redéfinir, une place à conforter - 27 février 2020 (Dijon) 

Conférence de Philippe Mossé, organisée par l’I.F.C.S de Dijon. Date limite des inscriptions : 21 

février 2020. S'inscrire à l’adresse mail suivante : anais.nurdin@chu-dijon.fr 
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IRTESS 

2 Rue Pr Marion  

21000 Dijon 

03 80 72 64 50 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement européen (RGPD), 

vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et d’opposition, de 

rectification, d’effacement (nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité) ; en contactant le 

responsable du traitement : webmaster@irtess.fr 

Désinscription : merci d'envoyer un mail à tsellenet@irtess.fr 

Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez 

contactez notre délégué à la protection des données (DPO) :  - par mail : dpo@irtess.fr - à 

l'adresse postale de l'RTESS à l'attention du DPO 
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