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Les diplômes de la toute 1re promotion
"carrières sociales" à l'IUT Evreux
Les premiers diplômes universitaires en "carrières sociales option
éducateur spécialisés" sont remis le vendredi 6 juillet à l'IUT d'Evreux
par Bruno Querré, directeur de l'établissement, en présence de Jean
Louis Destans, président du Conseil général de l'Eure. Ils couronnent
les efforts du Département qui a été à l'initiative de la création de ce
DUT et pour lequel il a mobilisé ses services.
Le Département de l'Eure a initié de longue date une réflexion pour permettre la mise en
place d'une formation de travailleurs sociaux de proximité à Evreux, de manière à pouvoir
recruter localement plus facilement ses intervenants socio-éducatifs et fixer sur le territoire
les étudiants accueillis pour partie dans les services départementaux.

Une formation "nécessaire"
Après une étude de besoin préalable confiée à un stagiaire de master de sociologie de
l'Université de Rouen accueilli dans les services du Département de l'Eure, les besoins
recensés dans les établissements et services eurois ont conclu à la nécessité d'une
formation d'éducateurs spécialisés compte tenu des mouvements de personnels et de la
pyramide des âges.
Les discussions partenariales menées avec le Conseil Régional de Haute-Normandie,
l'Université de Rouen et l'Institut du Développement Social (IDS) de Canteleu ont abouti à la
mise en place à l'IUT d'Evreux d'un DUT Carrières sociales option éducateur
spécialisé permettant un passage en 3e année à l'IDS Haute-Normandie pour préparer à
Evreux le Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Lors du lancement officiel de ce DUT (le 13 septembre 2010), Jean Louis Destans en avait
souligné les enjeux pour l'Eure : « Cette ouverture est salvatrice pour le département. La
création de ce DUT ouvert à 24 étudiants va en effet permettre de faire face à une demande
accrue dans le secteur social eurois alors qu'une étude récente menée par nos services et
l’Université fait ressortir un besoin de 64 éducateurs spécialisés d’ici 2014. »
De son côté, Alain Le Vern, président de la Région Haute-Normandie, avait situé
l'importance des formations sociales dans la région : « Le secteur sanitaire et social
représente 10% de la population active régionale avec plus de 70 000 emplois. L’offre de
formation doit donc être adaptée et cette ouverture constitue la première étape de la création
d’un pôle de formations sociales à Evreux. »

La première promotion
La première promotion a ainsi été recrutée pour l'année scolaire 2010-2011. C'est cette
promotion de 22 étudiants qui s'est présentée cette année aux différentes épreuves pour
l'obtention du DUT. La seconde promotion, recrutée en 2011-2012 est d'un effectif
équivalent. La troisième promotion (rentrée en septembre 2012) est d'ores et déjà
sélectionnée.

L'implication du Département de l'Eure
Depuis le début, le Conseil général s'est fortement impliqué dans le DUT carrières sociales.
Il a mobilisé ses services, aussi bien pour l'accueil de stagiaires que pour des interventions
formatrices ou les jurys de soutenance de mémoire.
Organisation de la formation. Un cadre du Conseil général, Geneviève Besson, a été
recruté par l'Université de Rouen comme Maître de conférences associé et consacre ainsi
98 heures de cours chaque année à l'IUT avec l'accord du Département.
Une quinzaine de cadres de la délégation sociale ont également apporté des contributions
relatives aux compétences sociales du Département. Le Foyer de l'Enfance a accueilli en
début d'année chacune des promotions en ses locaux. Marie-Christine Vanhems est quant à
elle intervenue pour 10 heures de cours en psychopédagogie et fait partie du jury IUT.
Enfin, pour les soutenances, un fort investissement du Département a été consenti en
lecture de mémoires par Marie-Christine Vanhems, Florence Valmy et Geneviève Besson.
Ces trois cadres ont été présents aux soutenances des étudiants en tant que membres du
Jury.
Gratification des stagiaires. Le Département a fait le choix de gratifier les étudiants et
d'octroyer 4 bourses d'études. Enfin, dès le début, un accueil et un soutien personnalisé ont
été apportés aux étudiants rencontrant des difficultés (logement, finances…).

La Région définit la politique de formation des futurs
travailleurs du secteur sanitaire et social
Le DUT carrières sociales créé à Evreux (niveau III) vient équilibrer l’offre de
formation à proximité des bassins de vie des populations, conformément aux
préconisations du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales
2008/2012.
La Région est responsable de la mise en œuvre des formations professionnelles.
Depuis les dernières lois de décentralisation de 2004, elle doit aussi définir la
politique de formation des futurs travailleurs du secteur sanitaire et social. Elle
prend en charge les frais de fonctionnement, finance les bourses allouées aux
étudiants de ce secteur et les équipements des écoles sociales, paramédicales et
de sages-femmes.

La Région et le secteur sanitaire et social
Le secteur social attire beaucoup d’étudiants : 322 diplômés sortent chaque
année des trois écoles régionales, au Havre (IFEN), à Canteleu (IDS) et à BoisGuillaume (La Croix Rouge), dont la formation initiale et continue de demandeurs
d’emploi est financée par la Région : éducateurs spécialisés, assistants de
service social, moniteurs éducateurs, auxiliaires de vie sociale, éducateurs de
jeunes enfants, techniciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs
techniques spécialisés.
Dans le secteur sanitaire, ils sont plus de 5 000 personnes en formation en
Haute-Normandie : sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes,
manipulateurs en électro-cardiologie médicale, opticiens-lunetiers, diététiciens,
aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, puéricultrices, cadres
de santé...

