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RECRUTEMENT DE DEUX PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN CDI, 
L’INNOVATION AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE L’IRTS PARIS ILE-DE-FRANCE  
 
Le 6 janvier 2020, l’IRTS Paris Ile-de-France a recruté en CDI deux personnes accompagnées 
ou l’ayant été, Carole LE FLOCH et Yasmina YOUNES, aux postes de Conseillères techniques. 
C’est le fruit de nombreux mois d’échanges entre l’institut et les deux nouvelles salariées. La 
mission qui leur est confiée est celle de participer, en s’appuyant sur leur savoir expérientiel, 
à la co-construction et la co-animation de modules de formation ainsi qu’aux activités de 
recherche mises en œuvre dans et par l’IRTS. 
 
Cette décision fait suite, notamment, au rapport du Haut Conseil du Travail Social sur la 
Participation des personnes accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation 
des travailleurs sociaux. Dans cette perspective, l’intégration de personnes accompagnées 
ou l’ayant été au sein de dispositifs de formation en travail social représente une innovation 
sociale et une innovation pédagogique majeure en France. 
 
C’est aussi une étape cruciale dans la vie personnelle, professionnelle et militante des deux 
nouvelles salariées. Après avoir toutes deux représenté leurs pairs au Conseil national des 
personnes accompagnées (CNPA), leurs actions en faveur de la participation les amènent à 
siéger notamment au Haut Conseil du travail social et à sa Commission plénière pour Carole 
Le Floch ; au Haut Comité du Logement depuis 2017 pour Yasmina Younes. 
 
Les accueillir en tant que salariées est un premier pas sur le chemin que souhaite tracer à 
l’avenir l’IRTS Paris IDF pour l’intégration forte et entière des personnes accompagnées dans 
le champ de la formation. 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
L’IRTS Paris Ile-de-France :  
 
Établissement d'enseignement supérieur et professionnel dans le secteur social, médico-social, et sanitaire, l'IRTS Paris Île-de-France (Institut 
Régional de Travail Social Paris Île-de-France) est géré par l'AFRIS Paris Parmentier (Association de Formation et de Recherche en Intervention 
Sociale et médico-sociale de Paris - Parmentier), association loi 1901. 
Présent sur trois sites en Ile-de-France, à Paris dans le 10ème arrondissement, à Melun et Fontainebleau en Seine-et-Marne, l'IRTS Paris Ile-de-
France a pour vocation la formation et la qualification des acteurs de l'intervention sociale : des diplômes et certifications du niveau 5 (infra bac) au 
niveau 1 (bac+5), mais aussi de la recherche en travail social. 
Environ 2300 étudiants et stagiaires sont formés chaque année. 
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