
FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL 
 

 

Communiqué de presse 
Olivet, le 04 février 2022 

 

Portes Ouvertes 
 Mercredi 23 février - Bourgess Samedi 26 février -  Chartres   Samedi 12 mars - Olivet 

 

Découvrez l’Ecole Régionale du Travail Social,  
une école en mouvement, pour des métiers d’avenir ! 

 
 
En 2022, l’ERTS ouvre les portes de ses 3 sites : Bourges 23/02, 
Chartres 26/02, Olivet 12/03 
 

Une occasion pour découvrir ou redécouvrir les formations sociales, 
concrétiser vos vœux professionnels et étudier dans une école avec des 
pédagogies innovantes ! 
 

Les portes ouvertes à l’ERTS, pourquoi ?  
Une vocation sociale et solidaire ?  
Un premier pas dans votre future école ? 
Des formations avec Parcoursup ? 
 

Que vous soyez étudiants, salariés, à la recherche d’un emploi, vous 
serez accueillis et conseillés par les équipes pédagogiques et 
administratives, les étudiants de l’ERTS. Ils vous proposeront des 
formations et des parcours adaptés à votre profil et à vos souhaits. 
 

Organisée en format forum, vous pourrez : 
 

 Vous informer auprès de notre accueil,  

 Assister à la présentation générale de l’ERTS,  

 Parcourir les stands des formations,  

 Visiter le centre de documentation 

 Découvrir les études à l’international,  

 Finaliser votre projet en vous préinscrivant,  

 Retrouver le Groupement des Etudiants en Travail Social. 
 

 
N’attendez plus et ouvrez les portes des sites de l’ERTS !!!  
 
 
 
 
A propos de l’ERTS : 
L’ERTS prépare les professionnels de demain par des diplômes et des certificats, par des formations tout au long de la vie, par 
l’alternance. Chacun peut trouver sa place du Niveau 7 au niveau 1 : une large palette de formation vous est proposée, avec 
également la possibilité de valider ses acquis professionnels, de se former à l’international, … 
L’ERTS est en constante innovation tant dans ses pratiques pédagogiques et dans son offre de formation ; elle collabore avec un 
réseau étendu d’employeurs et de partenaire en Région Centre-Val de Loire. 
 
Contacts presse : Aurélia Dareau – aurelia.dareau@erts-olivet.org – 02 38 69 96 16  

Mony Kong – mony.kong@erts-olivet.org – 02 38 69 18 67 

 
 

 
 

Formations continues 
certifiantes et/ou 

qualifiantes 
 

Assistant de Soins en Gérontologie 
Agent  de Soins 

 
Quelques chiffres : 
 
Plus de 50 ans d’expérience 
85 % de réussite 
2200 étudiants formés par an 
500 formateurs, enseignants chercheurs, 
experts professionnels 
Intervention sur tout le territoire selon les 
besoins 
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