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L’Institut Régional de Formation des Travailleurs Sociaux et de Recherches Sociales d’Aquitaine 
(IRFTSRSA) a été créé en 1973 par la fusion de trois écoles de formation de travailleurs sociaux1. C’est 
une association à caractère laïque fondée sur les valeurs de la république (liberté, égalité fraternité). Il 
s’est installé en septembre 1974 dans des locaux neufs construits à Talence, avenue François Rabelais.  
Par l’arrêté du 22 août 1986, il a été agréé comme Institut Régional du Travail Social (IRTS).  
 
Par déclaration du 5 février 1999, l’association IRTS Aquitaine est devenue l’Association Régionale du 
Travail Social d’Aquitaine (ARTS Aquitaine) qui désormais assure la gouvernance de l’institut.  
 
Elle devient l’Association Régionale du Travail Social Nouvelle-Aquitaine à compter de l’approbation 
des nouveaux statuts de l’association en 2016. 
 
En 2018, modification de l’article 3 des statuts de l’Association avec la création de l’apprentissage, en 
réponse à des besoins des personnes et un outil de promotion sociale. 

En sa qualité d’acteur des politiques sociales, l’association a la volonté de porter des actions collectives 
en réponse aux évolutions de ce secteur et aux évolutions sociétales. 
 
 
Nos valeurs 

L’ARTS Nouvelle-Aquitaine est animée par les principes de la déclaration universelle des droits de 
l’Homme et les conventions internationales. Elle refuse toute discrimination et porte les valeurs de la 
laïcité.  

L’ARTS Nouvelle-Aquitaine adhère pleinement à l’idée que le travail social est à la fois une pratique 
professionnelle et un champ pluridisciplinaire. Elle affirme que le travail social promeut le changement, 
le développement, et la cohésion sociale, le pouvoir d’agir et l’autonomisation des individus. Elle se 
fonde sur des principes de justice sociale, de droits de la personne, de responsabilité collective et de 
respect des diversités.  

Elle inscrit sa mission de formation dans une volonté de mutualisation et de partage, prenant en compte 
les réalités humaines, sociales et environnementales. Par le développement des savoirs aux 
dimensions plurielles, L’ARTS contribue à l’innovation et la recherche. 

 
Pour se faire, elle ouvre à l’éveil de l’esprit critique par l’échange, conduisant à une conscience réflexive.  
 
Elle assigne à son action un objectif d’excellence au bénéfice des apprenants et des partenaires. 
 
 
 

 
1 Ecole du Colisée, Ecole de la Croix rouge et Ecole d’Albier 



 

 

 
 
Finalités 

En promouvant la formation initiale et continue des travailleurs sociaux, l’ARTS Nouvelle-Aquitaine, 
auquel son agrément confère de fait une mission de service public et d’intérêt général, est un acteur 
des politiques sociales, de la solidarité et de la cohésion sociale, tant au sein de la région que sur 
l’ensemble du territoire national.  

 
Par la délivrance des titres et diplômes du travail social, elle contribue à la qualification et à la promotion 
des professionnels engagés dans la lutte contre les exclusions et la maltraitance, dans la prévention et 
la compensation de la perte d’autonomie, des handicaps ou des inadaptations2. 

Du fait de son insertion territoriale et de la présence d’autres établissements de formation dans la région, 
l’ARTS Nouvelle-Aquitaine inscrit son action dans la complémentarité et le partenariat.  

Ceci dans un esprit d’ouverture avec la volonté de développer des coopérations dans le champ plus 
large de l’inter-régional et de l’international au sein, notamment, de l’Union européenne.  

Elle suscite et maintient le dialogue avec tous les acteurs du travail social, ainsi qu’avec les 
responsables politiques pour favoriser la promotion individuelle et collective et, d’une manière plus 
générale, avec l’objectif de soutenir et d’améliorer les politiques en faveur des plus vulnérables. 

 
Par sa position, ses liens et les informations dont elle dispose, l’ARTS Nouvelle-Aquitaine veille à ce 
que l’IRTS Nouvelle-Aquitaine propose des formations en constante évolution et en élabore de 
nouvelles en réponse aux besoins qui auront été identifiés.   
 
Elle a une offre de formation adaptée et une vigilance particulière, aux besoins du publics en situations 
de vulnérabilité. 
 
 
Perspectives 

L’ARTS développe des actions de mutualisation, de coopération dans le cadre d’entente et d’échange 
avec les partenaires, les écoles et les universités, les sites qualifiants, les décideurs politiques et 
administratifs, les bénéficiaires qu’ils soient étudiants, stagiaires, professionnels, bénévoles 
d’association, destinataires des politiques sociales.  

 
Pour répondre aux évolutions de la société, des mutations du travail social, l’ARTS entend relever le 
défi d’adapter son offre par une veille, une actualisation et la production des connaissances. Celles-ci 
se situant aux croisements des savoirs théoriques, pratiques et expérientiels. Cela nécessite une 
évolution permanente des compétences des intervenants ainsi que la mise en œuvre d’une démarche 
dynamique d’évaluation et d’amélioration. 
 
Cela suppose également une contribution soutenue à la recherche et à l’innovation. L’amélioration de 
l’existant tant social que pédagogique est travaillé avec les apprenants et les acteurs de terrain.  
 
Faire connaître l’action de l’ARTS Nouvelle-Aquitaine et ses résultats, développer ses échanges avec 
les acteurs concernés, favoriser une meilleure connaissance du secteur santé social et de ses métiers, 
suppose une communication claire et attractive portée par l’engagement de tous.  

 
2 Cf. article L. 451-1 du code de l’action sociale et de la famille 


