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DIDIER B.

Formateur
Institut régional du travail social (Talence)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis formateur au sein de l'institut régional du travail social à TALENCE (33).
J'exerce la responsabilité de la formation des éducateurs spécialisés, formation qui se déroule sur trois ans.

Mon activité se décompose en deux axes complémentaires, à savoir des temps de pédagogie directe en face à face avec les étudiants (cours, suivis de
formation, etc...) et des temps de pédagogie indirecte : ingénierie de formation, planification et programmation des cours, gestions d'équipe et des
intervenants extérieurs, relation avec les sites qualifiants (lieu de stage des étudiants), réunions avec les partenaires, etc...

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Educateur spécialisé de formation, le désir de faire évoluer ma situation professionnelle m'a entrainé à 40 ans dans une formation supérieure en travail
social (DSTS) durant trois ans. Dispensée au sein de l'institut du travail social à Pau, cette formation offrait la possibilité de suivre en parallèle une formation
universitaire sur les trois années (filière AES).

Après avoir obtenu la maitrise AES, j'ai souhaité poursuivre mes études afin d'obtenir le master 2 en administration du secteur sanitaire et social (A3S). J'ai
obtenu ce diplôme de niveau 1 après deux années difficiles compte tenu des conditions dans lesquelles j'étais à cette époque (situation professionnelle, vie
familiale, obligation de poser des congés pour me libérer et pouvoir suivre les enseignements, etc...) Cette formation m'a également permis de rencontrer
Jean luc JOING (démarche qualité et évaluation) et j'ai suivi sa formation d'évaluateur en management de l'éthique et de la qualité sur Paris.

Alors que je commençais à travailler en vacataire pour un cabinet de conseil et d'évaluation en travail social, j'ai eu l'opportunité d'intégrer en octobre 2011
l'institut régional du travail social (IRTS) à Talence (33) et de rejoindre ainsi la formation des futurs éducateurs spécialisés.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence a été pour moi l'occasion de me familiariser et de m'approprier les exigences propres à ce type de parcours universitaire.
Au-delà des enseignements de qualité effectués par des enseignants très « pédagogues », j'ai découvert des méthodes de travail qui me sont encore utiles
aujourd'hui dans mon activité quotidienne.
Cette « rigueur universitaire »a été pour moi le déclencheur d'une approche totalement différente de mon rapport aux différents savoirs. C'est dans cette
première confrontation au cadre universitaire que j'ai certainement puisé l'envie et la méthode pour parvenir aux diverses échéances qui ont jalonnées mon
parcours par la suite


