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FORMATION & CONSEIL • RECHERCHE

DES INTERLOCUTEURS

FILIÈRES & DIPLÔMES D’ÉTAT

ADMISSIONS
Aurélie VALENZA / Assistante • aurelie.valenza@irfase.com

CAFERUIS, Formation Continue et Supérieure
Élisabeth REGNARD / Coordinatrice •elisabeth.regnard@irfase.com

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ - DE ES
Bertrand ROCHERON / Coordinateur •bertrand.rocheron@irfase.com

ÉDUCATEURS JEUNES ENFANTS - DE EJE
Élizabeth ROZSA / Coordinatrice • elizabeth.rozsa@irfase.com

ASSISTANTE SERVICE SOCIAL - DE ASS
Nadia DIARD / Coordinatrice •nadia.diard@irfase.com

MONITEUR ÉDUCATEUR - DE ME
Caroline LACOSTE / Coordinatrice •caroline.lacoste@irfase.com

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL - DE AES  
Élizabeth ROZSA / Coordinatrice •elizabeth.rozsa@irfase.com

VAE - TUTEUR & RSQ - APPRENTISSAGE
Contacts

Florence GRAVIER • fl orence.gravier@irfase.com
Isabelle PANIC •isabelle.panic@irfase.com

CONSEIL & COMPÉTENCES
Florence GRAVIER / Développement • fl orence.gravier@irfase.com

Alice HONORÉ / Communication • alice.honore@irfase.com

Isabelle PANIC / Développement • isabelle.panic@irfase.com

Élisabeth REGNARD / Conseil • elisabeth.regnard@irfase.com

Direction de l’IRFASE
Véronique BAYER / Directrice Générale

La Poste
Centre commercial 

EVRY 2

PAR LA ROUTE :   Prendre la A6 - Sortie N104 ouest
Direction Évry-Courcouronnes

EN AUTOBUS : 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 453
Arrêt : GARE ÉVRY-COURCOURONNES

EN TRAIN : RER D / GARE ÉVRY-COURCOURONNES

NOUS SITUER :  Face à la Poste principale 
Évry-Courcouronnes Centre
Gare routière et SNCF - 2 min. à pied

PLAN D’ACCÈS
Au cœur de la cité administrative



L’IRFASE est un centre de formation et de
recherche, ayant pour mission de contribuer à la 
qualifi cation et au développement des compétences des 
professionnels de l’intervention sociale.

L’IRFASE, depuis sa création en 1991, s’appuie sur un 
réseau de 4000 institutions partenaires de la formation : 
collectivités, associations, hôpitaux, professionnels de 
terrain engagés, etc.

Plus de 900 étudiants et professionnels, accompagnés 
chaque année vers les diplômes des secteurs social et 
médico-social sous différents statuts : formation initiale, 
alternance et apprentissage, formation continue.

L’IRFASE concourt ainsi à développer chez les intervenants 
sociaux leur capacité de contribuer au changement 
social, de développer de la cohésion et du lien social, 
de potentialiser le pouvoir d’agir et l’émancipation des 
personnes accompagnées.

Accompagnement à la VAE
L’IRFASE propose une démarche d’accompagnement 
à la VAE dans une perspective d’évolution personnelle, 
ou professionnelle, pour les diplômes d’État de ses formations.

DISPOSITIF PROPOSÉ :
  Forfait 24h : ouvert aux demandeurs d’emploi, salariés 
(OPCO, CPF), autres (fi nancement personnel).

Formation Continue & Conseil
(inter ou intra à la demande)

L’IRFASE étudie, propose et met en œuvre également 
des actions de formation continue selon les besoins 
des établissements.

• Formation Tutorat, Référent Site Qualifi ant (RSQ)…

•  Accompagnement aux établissements : analyse des
pratiques, projets d’établissement…

• Formation d’Équipe et Coaching au management

•  Une démarche de Conseil : juridique, RH, mobilité,
mise en conformité (process, locaux...)

Pôle de Recherche
• Études et représentation à l’international

• Journées d’études

• Colloques

DES MÉTIERS ET FORMATIONS 
DU SECTEUR SOCIAL

• FORMATIONS DIPLÔMANTES
 Assistant Service Social (DE ASS)
 Éducateur Jeunes Enfants (DE EJE)
 Éducateur Spécialisé (DE ES)

 Moniteur Éducateur (DE ME)
 Accompagnant Éducatif et Social (DE AES)
 CAFERUIS « Chef de Service »

• PRÉQUALIFIANT AUX MÉTIERS DU SOCIAL

Les conditions d’admission
  Selon les fi lières, s’inscrire à l’IRFASE sur www.irfase.fr 
ou se préinscrire sur la plateforme PARCOURSUP

  Pour l’apprentissage, se préinscrire au CFA-ADAFORSS 
Île-de-France, sur www.adaforss.fr

L’IRFASE propose des formations professionnelles 
aux Diplômes d’État (DE)

Les équipes de l’IRFASE se proposent de vous accompagner 
tout au long de votre parcours de formation en vous 
soutenant dans vos acquisitions et en partageant son 
expérience avec les institutions. 
En choisissant l’IRFASE, vous pourrez aussi développer 
vos compétences au partage de projets artistiques et 
sportifs, et rencontrer des professionnels de terrain, des 
chercheurs, des personnalités politiques, qui partageront 
avec vous leur expertise.

•  Accessible à tous, une formation de niveau 3 au métier
d’Accompagnant Éducatif et Social, et une formation de
niveau 4 au métier de Moniteur Éducateur.

•  Après le baccalauréat, pour les formations de niveau 6
réingéniées aux métiers d’Éducateur Spécialisé, d’Éducateur
Jeunes Enfants, d’Assistant de Service Social.

 Deux parcours proposés, en partenariat avec l’UPEC :
 Un diplôme d’État – grade licence
  Une bi-diplomation – Diplôme d’État / Licence en Sciences 
de l’Éducation

•  Une formation à l’encadrement « Chef de Service » de niveau 6

Le programme de formation est commun à tous les étudiants par 
fi lière. Seuls l’organisation de la formation, l’alternance et les temps 
de stage diffèrent selon les statuts et les parcours individualisés. 
Selon le cursus, des dispenses et/ou allégements sont possibles :
une étude personnalisée du parcours de formation est proposée.

Grade licence - DE
ou bi-diplomation 
DE - Licence




