
MOBILISATION DES ETUDIANTS EN BFC 

Dans le cadre l'instruction DGCS du 18 mars 2020 visant à la mise en place d'un dispositif de 

mobilisation des étudiants en travail social volontaires, la DRDJSCS, l'IRTESS de Bourgogne 

et l'IRTS de Franche Comté ont défini une organisation visant à améliorer la couverture des 

besoins des établissements et services devant assurer une continuité d’accueil dans le 

domaine de l'hébergement d'urgence, de la protection de l'enfance ,de l’accueil des personnes 

âgées et handicapées ainsi qu'en matière d'aide alimentaire.  

D'une manière générale, la DRDJSCS s'appuie sur les 2 organismes de formation, opérateurs 

du dispositif qui répond aux attendus de l'instruction tout en l'adaptant à la situation locale. 

Cette organisation repose sur les principes suivants :  

 

l' identification des besoins en compétences ; 

- les 2 OF se  rapprochent du réseau des employeurs du secteur social et médico-social (et 

sites qualifiants)  afin de connaitre leurs besoins via des plateformes électroniques dédiées  

- le réseau sollicité est vaste et touche l'ensemble des ESMS 

l' identification des étudiants volontaires ; 

- les 2 OF ont lancé un appel à volontariat des étudiants du fait des absences auxquelles 

sont confrontés les employeurs  

- cet appel concerne les étudiants n'ayant pas d'obligations familiales et de problèmes de 

santé particuliers  

- suite à inscription sur plateforme dédiée, les coordonnées sont alors transmises aux 

employeurs ayant fait remonter leurs besoins. Le cadre d'intervention des étudiants leur est 

précisé. 

Afin de disposer d'une information partagée et consolidée à l'échelle de la région BFC, les 2 

OF feront remonter régulièrement à la DRDJSCS : le nombre d'étudiants volontaire,  le 

nombre d'employeurs demandeurs et les mises à dispositions effectives. 

Cette mobilisation ne rentre pas en contradiction avec le  lancement ce jour de  la 

mobilisation citoyenne des solidarités par la DJEPVA.  

Il s'agit dans le cas de la DGCS d'identifier et mobiliser des ressources ayant déjà 

quelques qualifications et formations dans les domaines requis et non pas d'un appel 

plus large au bénévolat ne nécessitant pas de compétences particulières. 

 

Comme convenu avec les IIRTESS et IRTS, il vous est demandé de relayer cette information 

largement à vos opérateurs et partenaires. 

• Concernant les DDCS(PP) de l'ex-Franche-Comté : http://www.irts-fc.fr/fmi/iwp/cgi?-

db=B_irts_creai&-loadframes  

• Concernant les DDCS(PP) de l'ex-Bourgogne Bourgogne : 

https://forms.gle/v6iG4twfVb6kzAXB6  
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