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Directrice générale
Véronique BAYER
Directeur pédagogique
Bertrand ROCHERON • bertrand.rocheron@irfase.com
Pôle admissions - développement
Aurélie VALENZA • Nadia ZBIDI • Florence GRAVIER
pole.admissions@irfase.com • 01 60 79 50 45 / 53 91
CAFERUIS
Nadia RODRIGUES • nadia.rodrigues@irfase.com • 06 18 60 26 73
DIREIS
Bertrand ROCHERON • bertrand.rocheron@irfase.com • 06 46 14 12 12

•
•
•
•
•

2371 m2
27 salles de cours
1 amphithéâtre
1 salle informatique
1 cuisine pédagogique

Une bibliothèque
Une salle de lecture
41 964 articles de revues
10 020 ouvrages
817 fil ms

Éducateur Spécialisé - DE ES
Virginie BRISAC • virginie.brisac@irfase.com • 06 24 26 83 48
Nadia RODRIGUES • nadia.rodrigues@irfase.com • 06 18 60 26 73
Éducateur Jeunes Enfants - DE EJE
Élizabeth ROZSA • elizabeth.rozsa@irfase.com • 06 29 57 54 08
Assistante de Service Social - DE ASS
Alexia MAUGENDRE • alexia.maugendre@irfase.com • 06 24 26 83 53
Moniteur Éducateur - DE ME
Caroline LACOSTE • caroline.lacoste@irfase.com • 06 46 14 10 00
Accompagnant Éducatif et Social - DE AES
Évelyne KOTTO • evelyne.kotto@irfase.com • 06 18 60 30 65
Formation professionnelle
Séverine CHARPENTIER • severine.charpentier@irfase.com • 01 60 79 53 98

5, Terrasses de l’Agora
91034 Évry-Courcouronnes
Cedex
Tél. 01 60 79 47 47
irfase.idf@irfase.com
www.irfase.fr

L’IRFASE est accessible
aux personnes
à mobilité réduite

Pour venir à l’IRFASE

VAE
Florence GRAVIER • florence.gravier@irfase.com • 06 29 56 53 85

Par la route : Prendre la A6 - Sortie N104 ouest
Direction Évry-Courcouronnes

Apprentissage
Isabelle PANIC • isabelle.panic@irfase.com • 06 34 53 40 25

En autobus : 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 453
Arrêt : Gare Évry-Courcouronnes Centre

Qualité
Evelyne KOTTO • evelyne.kotto@irfase.com

En train : RER D (30 min de Gare de Lyon)
Arrêt : Évry-Courcouronnes

Référente Handicap
Florence GRAVIER • florence.gravier@irfase.com

Irfase.fr

Communication
Alice HONORÉ • alice.honore@irfase.com • 01 60 79 50 41
AGIRFASE Association Gestionnaire de l’IRFASE
N° de déclaration d’existence : 11 91 07 795 91
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Siret : 383 620 390 00039
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Au cœur de la cité

Depuis 30 ans, l’Institut de Recherche et de Formation à
l’Action Sociale de l’Essonne (IRFASE), forme plus de 700
étudiant.es par an aux diplômes d’État du travail social du
niveau 3 au 7.
L’IRFASE accompagne également les professionnel.les de
l’intervention sociale en leur proposant des parcours de
formation sur mesure.
Lauréat des « Trophées franciliens de l’innovation numérique dans le supérieur » en 2021, l’IRFASE est un organisme de recherche et d’innovation pédagogique qui a su
développer un réseau de plus de 4000 partenaires, auprès
des collectivités territoriales et des institutions du travail
social en Île-de-France.  

Formations diplômantes
Accessibles à tous :
•
•

Accompagnant Éducatif et Social (DE AES) - niveau 3
Moniteur Éducateur (DE ME) - niveau 4

Après le baccalauréat :

• Assistant Service Social (DE ASS)
niveau 6
• Éducateur Jeunes Enfants (DE EJE)
bi-diplomation
• Éducateur Spécialisé (DE ES)
Notre partenariat avec l’UPEC, vous permet d’obtenir :
>> Une bi-diplomation – Diplôme d’État / Licence en sciences
de l’éducation « parcours Travail social ».

Formation professionnelle
L’IRFASE accompagne les projets de formation
des professionnel.les, des établissements et services
de la Santé, du Social et du Médico-social
•

Des formations sur mesure y compris en e-learning (digital et présentiel) : créées à la demande de votre établissement ou de votre service à partir de vos besoins et de vos
contraintes.

•

Un service d’accompagnement, de conseil, de conception et
de développement : coaching, analyse des pratiques, accompagnement à la réflexion sur les pratiques d’encadrement,
accompagnement rédactionnel des documents institutionnels etc.

•

Un catalogue de formation adapté et actualisé aux réalités
des terrains et en fonction de l’évolution des secteurs.

•

Accompagnement à la VAE

Une formation à l’encadrement :

L’IRFASE c’est
•
•
•
•
•

Une équipe
Un accompagnement personnalisé
Un partage d’expérience avec les institutions
Une pédagogie innovante
Hybridation pédagogique

•
•

CAFERUIS « Chef de Service » - niveau 6
DIREIS Directrice/Directeur d’Établissements de l’Intervention Sociale- niveau 7

Le programme de formation est commun à tous les étudiants par filière.
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 allègements sont possibles : une étude personnalisée du
parcours de formation est proposée.

Pôle recherche

Les conditions d’admission
Choisir l’IRFASE
•
•
•
•
•
•
•

Développer vos compétences
Participer à des projets artistiques et sportifs
Rencontrer des professionnels & des chercheurs
Participer à des journées d’études & des colloques
Un Centre de Ressources documentaires
Partenaire du Festival du Film Social
Un environnement numérique de travail

•

Selon les filières, 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

Microsoft 365 et TEAMS - GEDIWEB - CAIRN - PIXAGO

LAURÉAT DES
« TROPHÉES FRANCILIENS DE
L’INNOVATION NUMÉRIQUE
DANS LE SUPÉRIEUR »
2021

94%

Taux de réussite
aux diplômes en
2021

•
•
•
•

Former les étudiants de l’IRFASE à la recherche
Participer à la production de connaissances en France et
à l’étranger
Être rattaché à des groupes de recherche en France et
à l’étranger
Organiser des journées études et des colloques

