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Conférences et colloques du PREFAS 
Le décrochage et le raccrochage scolaires - 11 mars 2013 (Dijon) 
Conférence animée par Valérie Melin, professeure agrégée de philosophie, docteure en sciences de 
l’éducation 
Le décrochage et le raccrochage scolaires envisagés du point de vue des jeunes qui y sont confrontés 
et de leur expérience subjective… 
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription 
 
Diriger et encadrer autrement : théoriser ses propres stratégies alternatives - 9 avril 2013 
Conférence de Frederik Mispelblom Beijer, professeur de sociologie à l’université Paris UniverSud 

 

Conférences et journées d'études IRTESS 
L’équipe de direction : une instance d’aide à la décision dans un contexte de mutation des 
fonctions d’encadrement - 5 avril 2013 (Belfort) 
Journée de formation animée par Daniel GUAQUERE, ancien directeur de l’Andesi, formateur et 
consultant 

Agenda 

Cycle de formation en 3 temps dans le cadre de la 8ème édition du Festival Itinéraires Singuliers 
- L'art comme pratique sensible - 15 mars 2013 (Dijon) 
Conférence-débat animée par Evelyne Hivar, formatrice, philosophe 
- Comprendre l'exclusion aujourd'hui - 19 mars 2013 (Dijon) 
Conférence-débat animée par Philippe Lyet, président de l'association, sociologue 
- Récits d'expériences - 25 mars 2013 (Dijon) 
Journée d'étude : des témoignages de tentatives de croiser art et exclusion qui ont exploré les 
pratiques théâtrales et musicales avec des publics concernés par la précarité, le handicap, la 
maladie mentale, l'isolement social. 
Voir le programme de formation 2013 - Infos pratiques sur le cycle de formation 

Le malade est-il libre de ses choix ? - 26 mars 2013 (Dijon)  
Conférence-débat organisée par l'Espace de Réflexion Ethique Bourgogne/Franche-Comté 
(EREBFC)  
Nombre de places limité : inscription impérative avant le 15 mars.  
Contact : aurelie.geng@chu-dijon.fr - 03 80 29 31 56 
Voir le programme détaillé 

Rencontre de la Communauté FOAD en Bourgogne - 4 avril 2013 (Mâcon) 
Programme et inscription 

De l’annonce du diagnostic grave à l’accompagnement de fin de vie - 4 avril 2013 (Besançon)  
Journée de formation animée par Daniel GUAQUERE, ancien directeur de l’Andesi, formateur et 
consultant  
Télécharger le programme et le bulletin d'inscription 

http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/279-le-decrochage-et-le-raccrochage-scolaires
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/seminaire_prefas_printemps_2013.pdf
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/278-diriger-et-encadrer-autrement-theoriser-ses-propres-strategies-alternatives
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/VE_050413.pdf
http://www.itinerairessinguliers.com/files/downloads/paragraphs/165-formations-itineraires-singuliers-2013.pdf
http://www.itinerairessinguliers.com/fr/formation-mediation
mailto:aurelie.geng@chu-dijon.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/conf_debat260313.pdf
http://foad-bourgogne.org/agenda.2013-02.r5.c0.t0/event.rencontre-territorialisee-de-la-communaute-foad-a-macon.393.php
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/findevie_040413.pdf


 
Autismes et vie quotidienne : activités et loisirs - 6 avril 2013 (Saint Rémy - 71) 
Journée d'étude organisée par le Centre Ressources Autismes Bourgogne 
Inscription (10 euros) auprès du Creai avant le 27/03/2013 

L’interculturalité dans les domaines de l’accueil et de l’orientation - 8 avril 2013 (Dijon) 
Cycle de formation organisé par le Centre Inter Culturel Franco Maghrébin. Inscription (60 euros) 
Contact : cicfm.formation@gmail.com 

La bienveillance peut-elle faire le lit de la maltraitance ? - 12 avril 2013 (Montbard) 
Contact : contact@123-familles.fr 
Journée d'étude et de formation organisée par l'Association 1,2,3 Famille...s et YCI-MEME 

Construction, transformation et transmission des savoirs : les enjeux pour l’intervention 
sociale ? - 2 au 5 juillet 2013 (Lille)  
5ème Congrès international de l’AIFRIS à l’IRTS Nord/Pas de Calais 
En savoir plus 

Appels à projets 

Appel à projet 2013 de la Fondation de France "Maladies psychiques et vie sociale" 
Dates limites d’envoi des dossiers : 22 mars 2013 et 21 juin 2013 
La Fondation de France soutient des projets innovants qui s’appuient concrètement sur un travail 
d’accompagnement concerté entre le médical, le social et le médico-social, associant les usagers et 
leur famille dans la mesure du possible.  
En savoir plus 

Appel à projets 2013 "Accès à l'éducation pour tous" - Fonds MAIF pour l'éducation 
Clôture des inscriptions : 30 mars 2013 
Prioritairement destiné aux associations ou organismes à but non lucratif éligibles au régime du 
mécénat 
En savoir plus 

 

A lire 

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

professionnels de la région) 

Les risques sociaux du décrochage scolaire : 
vers une politique territorialisée de prévention 
? 

BOUDESSEUL Gérard, GRELET Yvette, VIVENT 
Céline 
Bref du Céreq, n°304, 12/2012. 4 p. 
S'il est toujours difficile de mettre fin aux sorties de 
formation initiale, agir sur l'exposition au risque de 
décrochage n'aurait-il pas quelque effet ? 

 500 propositions, innovations et curiosités 
sociales venues de l'étranger 

CHAUFFAUT Delphine, HAMEL Marie-Pierre, 
NAVES Marie-Cécile 
Paris : Centre d'analyse stratégique, 2013, 202 p. 
Des brèves pour animer le débat sur l'avenir de 
notre modèle social, des textes qui organisent la 
pensée au travers de quelques orientations 
partagées ou divergentes entre les pays 
concernés. 

Actes de la journée d'échanges de pratiques 
"Education à la sexualité : usages et 
mésusages des images faits par les jeunes" - 4 
février 2013 

Mainfestation organisée par l'ADEPS , actes 
réalisés par le CODES 21 

 Enquête nationale 2012 sur la mise en oeuvre 
de l'évaluation interne dans les établissements 
et services sociaux et médico-sociaux visés à 
l'article L.312-1 du CASF 

Paris : ANESM, 2013. 55 p. 
Cette enquête a pour objectif de poursuivre l’état 
des lieux engagé les années précédentes en vue 
d’apprécier l’avancement de la démarche 
d’évaluation interne. 

http://www.creaibourgogne.org/index.php?page=journee-d-etude
mailto:cicfm.formation@gmail.com
mailto:contact@123-familles.fr
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/270-la-bienveillance-peut-elle-faire-le-lit-de-la-maltraitance-12-avril-2013-montbard
http://aifris.eu/09commun/telechargement/appel_congres_lille.pdf
http://www.firah.org/centre-ressources/article/36/appel-a-projet-2013-de-la-fondation-de-france.html
http://www.fondsmaifpourleducation.fr/


 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 

Commentaires, questions d'ordre pratique ou technique sur la newsletter : 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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