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Des formations qui font sens pour une
société solidaire !
M. Gérard Boyer, président de l’association
FAIRE Économie Sociale et Solidaire, s’est
engagé dans une démarche de développe-
ment et de soutien à la qualification des futurs
professionnels du champ social.
Nos formations en alternance nous mettent
en liens forts avec les milieux professionnels.
Aujourd’hui, les Établissements de formation
en travail social (EFTS), sont à la fois très bien
repérés par le secteur professionnel social et
médico-social sur un espace territorial régional.

Fort d’une offre proposant une vingtaine de
diplômes de l’intervention sociale sur nos
campus de Montpellier et Perpignan pour
plus de 1200 étudiants chaque année, nous
ajustons nos propositions pédagogiques aux
besoins de nos étudiants/apprentis et milieux
professionnels (modularisation, digitalisation,
individualisation des parcours, etc.).
Les professions dans le domaine du social
sont multiples en fonction du niveau d’études
et de la formation effectuée. Les étudiants ou
apprentis devront collaborer avec de multiples
partenaires (institutions sociales, pouvoirs
publics, milieux associatifs, etc.).
Nous offrons des voies d’accès plurielles : en
formation initiale et en apprentissage avec
notre CFA de l’intervention sociale afin de
répondre aux besoins des apprenants, des
salarié.es et des demandeurs d’emploi.

Des formations en prise directe avec
le monde professionnel !
Dans le cadre de partenariats avec les “sites
qualifiants” que sont les établissements

sociaux ou les collectivités territoriales, l’ap-
prenant devient le fabricant de sa profession-
nalisation et doit construire les liens entre ses
apprentissages, qu’ils émanent du terrain ou
de l’institut de formation.
Tous les parcours reposent sur des apports
théoriques dispensés sur le campus et des
mises en situations pratiques (stages,
projets). Si des enseignements traditionnels
sont dispensés, l’essentiel des activités péda-
gogiques mobilise des petites équipes sur
des dynamiques de projets.
La formation numérique se développe rapi-
dement et les mobilités internationales
Erasmus + sont fortement encouragées. Dans
ce cadre, les étudiants bénéficient d’accom-
pagnements personnalisés de proximité favo-
risant leur réussite.

Un Campus dynamique et ouvert !
Notre campus offre de multiples ressources
pour les étudiants : des salles de travail spéci-
fiques (informatique, cuisine pédagogique,
laboratoire, gymnase, ateliers), un centre de
documentation multimédia. Notre amphi-
théâtre accueille des conférences et mani-
festations régionales et nationales traitant
de l’actualité de l’intervention sociale. Une
cafétéria, une restauration universitaire au
tarif Crous sont accessibles ainsi qu’une rési-
dence sociale.

Un campus et un projet de réussite et
d’insertion professionnelle !

Contact : 04 67 07 02 30. 
1011, rue du Pont-de-Lavérune. CS 70022
34077 Montpellier cedex 3.

M. Vinches, directeur d’Association de FAIRE ESS, 
répond à quelques questions.

▲ Des formations sociales 
pour tous 

sur le campus de Montpellier 
à l’IRTS
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