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INFORMATIONS SUR LA PRESTATION  

26° JOURNEES D’ETUDE ET DE FORMATION DU RESEAU PRATIQUES SOCIALES – 14 – 15 – 16 NOVEMBRE 2022 

Aux risques de la protection des enfanceS 
Adresse : Maison des Associations de Solidarité - 10, rue des Terres au Curé - 75013 Paris 

 

PUBLICS/PREREQUIS 

Professionnels et ex professionnels en exercice ou en cours de formation dans les secteurs sanitaire, social et médico-

social, juridique, pédagogique. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : PROTEGER, C’EST A DIRE ? – DES PRATIQUES EN COURS, DES RISQUES ENCOURUS – PISTES, 
STRATEGIES, DEVENIRS 

A la fin de la formation, le participant aura la capacité de : 

✓ Repérer les dimensions mobilisées en protection de l’enfance. 

✓ Identifier des caractéristiques attestant de la pluralité des enfances. 

✓ Identifier les risques inhérents à la protection des enfances. 

✓ Repérer les modalités pertinentes pour travailler en équipe. 

DUREE 

Trois journées, soit 24 heures. 

MODALITES D’ACCES 

Sur inscription à PRATIQUES SOCIALES, par l’intermédiaire du bulletin d’inscription ci-dessous (également disponible sur 

le site www.pratiques-sociales.org ). 

DELAIS D’ACCES 

Inscription possible entre 24 heures et 6 mois avant le début de la prestation, confirmée par retour de courrier. 

Préinscription possible toute l’année. 

TARIFS 

450 € les trois journées (déjeuners compris) – 300 € pour les adhérents Pratiques Sociales à jour de leur cotisation. 

Etudiants : 100 € (déjeuners non compris) – Inscriptions multiples : tarif préférentiel (sur demande). 

CONTACT 

Secrétariat Pratiques Sociales : Claudine Hourcadet, 17 boulevard du Garigliano, 65000 TARBES – Téléphone : 

06.45.90.67.61 – mail : pratiques.sociales@gmail.com – inscription et information sur le site www.pratiques-

sociales.org  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Exposés en séances plénières suivis d'échanges avec les intervenants, réélaboration en ateliers (mise en rapport des 

exposés avec les pratiques professionnelles des participants). Table-ronde réunissant des professionnels de terrain. 

Ponctuation-bilan à l'issue de chaque journée. Consultation libre de l’équipe pédagogique par les stagiaires via mail, 

pendant et après la formation. 

• En présentiel Maison des Associations de Solidarité – 10 rue des Terres au Curé – dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur. 

• En distanciel via Zoom – lien de connexion délivré une semaine avant le début de la formation. 

 

 
Organisme de formation déclaré 

sous le n° 11 94 01 68 694 

N° SIRET 351 975 446 00011 

Siège 23 rue Albert Legrand – 94110 ARCUEIL 

Secrétariat 17 bd du Garigliano – 65000 TARBES 

Téléphone 06 45 90 67 61  

Comptabilité 06 82 19 10 65 

Courriel pratiques.sociales@gmail.com  
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MODALITES D’EVALUATION 

✓ En amont de la formation :  

o Questionnaire adressé à chaque stagiaire sur ses attentes théoriques, méthodologiques et cliniques 

concernant la thématique. 

✓ Pendant la formation :  

o Évaluation des avancées et des points à développer lors des ateliers critiques en fin de journées 1 et 

2. 

✓ A l’issue de la formation :  

o Fiche d’évaluation à remplir par les stagiaires en fin de formation. 

o Evaluation des acquis de la formation à renseigner par les employeurs. 

o Evaluation globale par l’équipe pédagogique, à partir des fiches d’évaluation des stagiaires et des 

grilles d’analyse des acquis. 

Sont délivrés en fin de formation une attestation de présence et une attestation de fin de formation faisant état des 

acquis de chaque stagiaire par rapport aux objectifs fixés. 

ACCESSIBILITE PERSONNES HANDICAPEES 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un membre de Pratiques Sociales est chargé d'accompagner ces 

participants durant la formation [Monique Carlotti – tél. 06 80 70 02 80]. 

Mail :  referhandicp.pratiquessociales@gmail.com ] 

 

Le livret d’accueil – dossier du participant est envoyé dès septembre 2022 aux personnes inscrites 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
XXVI° Journées d’Etude et de Formation Pratiques Sociales 

Aux risques de la protection des enfanceS 

Merci d’écrire lisiblement et de renseigner toutes les rubriques pour que nous puissions 
vous faire parvenir les informations pratiques et pédagogiques concernant ces Journées 

NOM et prénom : 

Adresse postale : 

 

Courriel :  

Téléphone :  

Profession et lieu d’activité :  

Adresse de facturation mail ou postale :  

 

Inscription pour les trois journées :  

450 € - déjeuners compris              

Adhérent Pratiques Sociales 300 € + 50 € adhésion – repas compris                           

Etudiant 100 € déjeuners non compris   

Pas d’hébergement, liste d’hôtels fournie sur demande 

 

Situations particulières : nous consulter [courriel : pratiques.sociales@gmail.com ] 

Tous règlements à l’ordre de PRATIQUES SOCIALES 

Secrétariat 17 bd. du Garigliano – 65000 Tarbes – Tel. 06 45 90 67 61 – mail claudine.hourcadet@pratiques-

sociales.org  Comptabilité joel.pouliquen@free.fr 
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