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Conférences et colloques du PREFAS 

Analyse de l'activité de soutien à la parentalité : approfondissement de la démarche et des 
concepts - 12 ou 17 novembre 2015 (Dijon) 
Recherche action collaborative suite à la journée du 8 juin 2015. Trois demi-journées au choix : jeudi 
12 novembre 2015 matin ou après-midi, mardi novembre 2015 matin. Inscription en ligne. Contact : 
mdacosta@irtess.fr. 

 

 

Agenda 

Les 10 ans de la loi du 11 février 2005 : entre ambitions et réalités ! - 5 novembre 2015 
(Besançon) 
Journée d'étude organisée par l’IRTS de Franche Comté 

 

Pass' Santé Jeunes : une démarche au service de la promotion de la santé des jeunes - 17 
novembre 2015 (Dijon) 
Journée d'échange de pratiques organisée par l'IREPS avec le soutien de l'ARS. 

 

Nos droits et devoirs, ça se partage ! - 19 novembre 2015 (Dijon) 
Journée d'échange et de réflexion des professionnels et des associatifs de l'enfance et de la 
jeunesse, organisée par Canopé Côte-d'Or. Inscription nominative aux ateliers avant le 10 novembre.  

 

Les problématiques éthiques liées la personne âgée dépendante - 30 novembre 2015 
(Besançon) 
Soirée-conférence organisée par l’Espace de Réflexion Ethique Bourgogne/Franche-Comté : 
présentation du rapport de l’Observatoire ISAE. Entrée gratuite. Inscription obligatoire par formulaire 
en ligne 

 

Violence conjugale et intrafamiliale : repérer et prévenir la reproduction de la violence - 1er 
décembre 2015 (Dijon) 
Journée organisée par Solidarité Femmes 21 dans le cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. Inscription  

  

La motricité libre, l'activité autonome du jeune enfant. Soutenir son sentiment de compétence 
- 5 décembre 2015 (Besançon)Journée d'étude organisée par l'association Pikler Loczy. 
Programme et bulletin d'inscription 

 

Parents, professionnels, co-acteurs du développement et de la santé de l'enfant et de 
l'adolescent - 10 décembre 2015 (Quétigny) 
Journée d'échanges de pratiques organisée par le Pôle régional de compétences en EPS de 
Bourgogne. Entrée gratuite. 

 

Organisation Apprenante et Formation - 10 décembre 2015 (Dijon) 
Journées d'auditions publiques dans le cadre de la conférence de consensus 2015-2016 organisée 
par l'Institut Joseph Jacotot 

https://docs.google.com/forms/d/1128tIctyMcLBedEyMtrZtIuYyBZLyXkSbI2xnHpQnO4/viewform
mailto:mdacosta@irtess.fr
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Journee-10-ans-de-la-loi-du-11-fevrier-2005.pdf
http://www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=475
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/15emes-journees-dijonnaises-des-droits-de-l-enfant.html
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Soirees-debatObservatoire_ISAE_30%20nov_01dec%202015.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/SyntheseRapport2015_Observatoire.pdf
http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/a/association-275.php
https://docs.google.com/forms/d/1AYd_l4jEZyvRfFyrIhBbeHy6NgrMkjfHiOiZUtHAOzo/viewform?c=0&w=1
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/motricitelibre_051215.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/motricitelibre_bul_inscrip051215.pdf
http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/programme_et_bulletin_dinscription-5_0.pdf
https://sites.google.com/site/institutjacotot/les-projets-de-l-institut/conference-consensus-alternance-institut-jacotot


 

  

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

professionnels de la région) 

État des lieux de la jeunesse en Bourgogne 
Focus n°8 de la PFOSS sur… 09/2015. 32 p. 
Un état des lieux tranversal de la situation de 
la jeunesse en Bourgogne. Synthèse. 

 

Numérique et libertés : un nouvel âge démocratique. Rapport d’information 
PAUL Christian, FERAL-SCHUHL Christiane 
Paris : Assemblée nationale, 2015. 309 p. 
Cent propositions concernant les enjeux liés au numérique. 

     

Rapport annuel sur l'état de la France en 
2015 
NOEL Daniel-Julien 
Paris : Ed. des Journaux Officiels, 2015. 130 
p. 
Analyse générale de la situation de la France. 

 

Soins et accompagnement des migrants - étrangers en situation précaire : 
guide pratique pour les professionnels 
Comité Médical pour les Exilés 
Paris : Comede, 2015. 543 p. 
Ce guide tente de proposer des réponses aux problèmes de santé les plus fréquents 
des personnes exilées. 

  

 

 

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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