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Conférences et journées d'étude    

Logement d'abord - 6 mai 2019 (Dijon)  
Journée  organisée par la DRDJSCS de Bourgogne-Franche-Comté, l’IRTESS et l’IRTS de Franche-
Comté. 
Journée d'échanges, de pratiques et de réflexion concernant les modalités d'accompagnement social 
dans le cadre de la politique du logement d’abord et de la lutte contre le sans-abrisme. Télécharger 
le programme   

Le statut du travailleur en ESAT à l’épreuve de la jurisprudence de la CJUE : usagers ou 
salariés ? - 16 mai 2019 (Dijon) Conférence organisée dans le cadre du Mois de l'Europe. 
Télécharger le programme et le coupon d'inscription. S'inscrire   

L’Union européenne, la politique migratoire et la crise des migrants - 21 mai 2019 (Dijon)  
Conférence organisée dans le cadre du Mois de l'Europe. Télécharger le programme et le coupon 
d'inscription. S'inscrire 

Réforme et réingénierie des diplômes gradés Licence ASS, ES, ETS et EJE - 11 juin 2019 
(Dijon)  
Réunion organisée par l'IRTESS le mardi 11 juin 2019, Amphithéâtre Etienne Jovignot dans le cadre 
du PREFAS. Horaires : 14h -17h. Entrée gratuite sur inscription. Lieu : IRTESS Dijon. S'inscrire  

Agenda  

Temps, rythme et efficacité - 7 mai 2019 (Dijon)  
Conférence organisée par l'Institut de Formation des Cadres de Santé. Ouvert à tout professionnel 
intéressé. Entrée : 30 € ou 20 € en fonction de la prise en charge. Inscription avant le 30 avril 2019. 
Télécharger le programme et le bulletin d'inscripton   

A tout âge connections-nous ! - 16 mai 2019 (Dijon)  
Forum intergénérationnel sur le thème de la fracture numérique, organisé par Binome 21 et l'IUT de 
Dijon Auxerre. Conférence, atelier tablettes. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 
Contact : binome.vingtetun@gmail.com.  

Qu’appelle-t-on normal ? Que juge-t-on anormal ?  - 25 mai 2019 (Dijon)  
Conférence-débat organisée par l'Unafam 21, animée par Pierre Ancet, maître de conférences HDR 
en philosophie, Université de Bourgogne . Entrée gratuite (nombre de places limité). Inscription 
obligatoire. Contact : 21@unafam.org - Tel. 03 80 49 78 45 

Grandir à l’ombre des écrans - 13 juin 2019 (Dijon)  
Conférence organisée par l’Ecole des Parents et des Educateurs de Côte-d’Or et PLURADYS, 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Seminaire_logement06052019.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Flyer_statut_travailleur_%20ESAT.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_ind_coll_21052019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVZRKYP8svmXQA1gl0JbeQdlLZR-OoxHRd4rAuNpinyswVXw/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Flyer_UE_politique_migratoire_crise_migrants21052019.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_ind_coll_21052019.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_ind_coll_21052019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_AqS6-8cesd4u5TQgboIlDnjiOgrz6IUZRydDN_n2QZ9ltQ/viewform
https://tinyurl.com/y3fnljxo
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/temps_rythme_07052019.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Fracture_numerique_forum.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Fracture_numerique_programme.pdf
mailto:binome.vingtetun@gmail.com
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/unafam21_conf25052019.pdf
mailto:21@unafam.org
https://www.pluradys.org/wp-content/uploads/2019/03/flyer-grandir_ombre_ecrans_2019-Cotedorv2.pdf


animée par Michel Desmurget, docteur en neurosciences. Ouvert à tous (inscription préalable). 
S’inscrire : ICI ou par téléphone auprès de PLURADYS - 03 80 50 09 48  

10 ème colloque des troubles des apprentissages et du développement - 14 juin 2019 (Dijon)  
Colloque organisé par le réseau de santé PLURADYS à destination des professionnels travaillant 
auprès d’enfants (santé – social – éducatif). Télécharger le programme et le bulletin d'inscription 

"Les diablesses" de Harry CLEVEN - 17 juin 2019 (Dijon) 
Rencontre ciné-débat organisée par L'ENPJJ, au travers du Pôle Territorial de Formation de Dijon au 
cinéma DEVOSGE à DIJON en présence d'une centaine de professionnels de la Protection de 
l'Enfance et partenaires institutionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Les équipes 
éducatives souhaitant accompagner des mineurs à cette projection seront les bienvenues. 
Inscription obligatoire avant le 7 juin 2019 : lesdiablesses@outlook.com - Indiquer vos nom et 
prénom, fonction et administration d’appartenance (possibilité pour le supérieur hiérarchique de lister 
les agents intéressés). 

  

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 (DPD) :  - par mail : dpd@irtess.fr - à l'adresse 
postale de l'RTESS à l'attention du DPD 
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