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Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Se former au développement social local et à la participation - 27 et 28 juin 2017 (Dijon) 
Séminaire organisé par les formateurs des filières éducative et sociale de l'IRTESS en partenariat 
avec Trajectoire Ressources. ouvert aux professionnels. Entrée : 30€ pour les 2 journées, 20€ pour 
une. Programme. S'inscrire en ligne. Coupon d’inscription pour règlement sur bon de commande 
 

Agenda 

Education, Familles, Enfants et vulnérabilités - 8 et 9 juin 2017(Besançon) 
Colloque international organisé par l'université de Franche-Comté 

Se professionnaliser : quelles modalités ? Entre connaissances et savoirs pratiques - 8 juin 
2017 (Besançon) 
Conférence organisée par l'IRTS de Franche-Comté 

Vers une pédagogie vivante. Conversations autour de la relation entre l'enfant et la nature - 21 
juin 2017 (Magnien - 21) 
Conférence organisée par l'école Montessori du Morvan, dans le cadre des Brainstormings de 
l'éducation. Invité d'honneur : le professeur Hubert Montagner, spécialiste du rythme de l'enfant et de 
la relation enfant-animal. Programme. S'inscrire. Contact : dsavoret@gmail.com 

Ethique du soin et contraintes économiques : nous donnons-nous les moyens de nos 
ambitions ? -  22 juin 2017 (Dijon)  
Conférence organisée par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-Franche-Comté.. Contact : 
contact@erebfc.fr  ou tel. 03 81 21 81 31 

Première conférence des territoires de Bourgogne-Franche-Comté - 28 juin 2017 (Dijon) 
Conférence organisée par la région Bourgogne-Franche-Comté : échanges sur la future politique 
d’aménagement et de développement des espaces et ses modalités de soutien aux territoires et aux 
intercommunalités. 

  

A lire  
(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 

professionnels de la région) 

Mineurs non accompagnés : quels besoins, quelles réponses 
? ONPE 
Paris : ONPE, 2017. 208 p. 
Pistes de travail sur des aspects tels que la sécurisation du statut 
juridique de ces jeunes, l’évaluation fine et globale de leur 
situation et l’adaptation de la prise en charge au regard de leurs 
besoins spécifiques, et partage de pratiques inspirantes.. 

 

Compétences transférables et transversales - Quels outils de 
repérage, de reconnaissance et de valorisation pour les 
individus et les entreprises ? 
FRANCE STRATEGIE 
Paris : France Stratégie, 2017. 98 p. 
Définitions et aux outils de description des compétences 
transférables et transversales et présentation des outils et des 
démarches destinés à aider les individus et les entreprises à 
repérer et formaliser les compétences transférables et 
transversales. 

    
La transformation digitale de la formation professionnelle 
continue 
AMAR Nicolas, BURSTIN Anne, IGAS 
Paris : IGAS, 2017. 165 p. 
Mesurer l'impact de l'essor des technologiques numériques sur 
les méthodes pédagogiques et sur les parcours de formation 
professionnelle et sur le secteur économique des organismes de 
formation. 

 

L'Etat de l'Union. Rapport Schuman 2017 sur l'Europe 
CHOPIN Thierry, FOUCHER Michel 
Paris : Editions Lignes de Repères, 2017. 316 p. 
Vue complète de l'Union européenne 60 ans après la signature 
des Traités de Rome. 
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Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mcorreia@irtess.fr 
Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter, désinscription : 
tsellenet@irtess.fr 
  
Pour inscrire un nouvel abonné à la newsletter, saisir son adresse mail dans la zone Inscription à la 
newsletter, cliquer sur "S'abonner" puis suivre la procédure indiquée. 
Tous les numéros de la newsletter sont consultables en ligne à la rubrique Actualités/Visualiser la 
newsletter  
En application de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification ou de suppression des données qui vous concernent en nous contactant au 
03.80.72.64.69 ou par courrier électronique. 
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