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Notice historique
Lorsqu’il prend en 1941 la direction de l’Ecole de préservation Théophile-Roussel à Montesson, Jean 
Pinaud entreprend de réformer le recrutement d’un personnel dont la situation épineuse rendue 
publique a poussé son prédécesseur au suicide. Les barreaux aux fenêtres sont supprimés et, pour 
remplacer les anciens « surveillants », il fait appel à des étudiants puis à des jeunes issus du scoutisme. 
La visite que lui rend Jean Chazal est déterminante. Ce dernier, placé à la tête du nouveau service 
de coordination interministérielle pour la sauvegarde de l’enfance déficiente et en danger moral, le 
charge d’étudier un programme de formation d’éducateurs. Une équipe se réunit autour de Jean 
Pinaud avec le Dr Robert Préaut, le Dr Dublineau, Henri Joubrel, le Major Péan, Jean Chazal et le Pr 
Henri Wallon pour élaborer un projet qui, soumis au Pr Georges Heuyer, reçoit son approbation. Un 
premier stage de trois mois est organisé du 1er octobre au 24 décembre 1943 dans le pavillon La Borde. 
D’autres suivent, de plus en plus longs, intégrant davantage de contenus théoriques, des activités 
culturelles et pratiques confiées aux CEMEA (Centres d’entraînements aux méthodes d’éducation 
active) et un temps de stages pratiques qui augmente. En 1948, la scolarité comporte un « pré-
stage » de sélection de dix jours, une année d’études théoriques et une année de stages pratiques. En 
1956, la durée des sessions est alignée sur celle majoritaire des autres écoles d’éducateurs et portée 
de deux à trois ans. Entre-temps, en 1954, l’école est déménagée dans une maison bourgeoise plus 
confortable d’Epinay-sur-Seine, tandis qu’un bâtiment neuf accueille en internat les filles à l’étage 
et les garçons au rez-de-chaussée. L’ensemble échappe désormais complètement à la dépendance 
de la préfecture de la Seine pour passer sous la gestion directe de l’Association régionale de Paris 
de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ARP), devenue CREAI en 1964. Mais les effectifs 
d’élèves s’accroissent rapidement et dès 1963, Jean Pinaud envisage la construction d’une nouvelle 
école bien plus vaste, mieux équipée, avec sept pavillons de logement qui serviraient la « pédagogie 
d’internat » qu’il souhaite maintenir. Ce projet ambitieux ne se concrétisera que sept ans après son 
départ en 1971, sans en conserver l’esprit très longtemps.

C’est sous la pression du directeur général de la Population au ministère de la Santé publique, Bernard 
Lory, que Jean Pinaud est remplacé à la rentrée 1964 par le psychiatre Robert Préaut, directeur du 
Hameau-Ecole d’Ile-de-France à Longueil-Annel (Oise). Le souci d’une technicité nouvelle motive 
aussi un changement de nom de l’ancien Centre de formation d’éducateurs spécialisés (CFES) 
d’Epinay en Institut de formation des techniciens de l’enfance inadaptée (IFTEI), inauguré à 
Neuilly-sur-Marne en 1971. La nouvelle équipe met en place un département de psychologie chargé 
en particulier de la sélection des élèves et l’enseignement, moins disparate, s’articule autour des 
cycles dits « de pédagogie curative ». L’arrivée du psychiatre Claude Veil comme directeur entraîne 
un premier rapprochement avec le modèle universitaire à la fois par le renoncement à la « pédagogie 
d’internat », l’abandon volontaire de la référence technicienne de l’IFTEI rebaptisé Institut Georges 
Heuyer (IGH) en 1974 et l’adoption d’un système d’unités de formation (UF) comparables aux unités 
de valeur (UV). Sous la direction du sociologue Christian Bachmann à partir de 1989, un cursus 
unique avec double validation (par un diplôme délivré par l’université Paris XIII et un diplôme 
d’Etat) est mis en place pour les trois filières d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes 
enfants et d’éducateur spécialisé. L’établissement rebaptisé à cette occasion Institut supérieur 
d’intervention social (ISIS) en 1990 est absorbé par fusion en 2001 par la Fondation ITSRS qui ne 
gérait jusque-là que l’Institut de Montrouge. En 2003, il devient l’un des deux sites de l’IRTS Ile-de-
France Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
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