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Conférences et colloques du PREFAS 

 

La plaquette du séminaire d'automne 2013 est parue. 

Travailler l’écrit et le mémoire professionnel en formation - 15 octobre 2013 (Dijon) 
Conférence animée par le Groupe Français d’Education Nouvelle  
Comment (se) former à l’écriture (de mémoire) professionnelle ? Quels enjeux ? Quelles modalités ? 
Pour quels effets ? Pour quelles finalités ?  

 

De la sociologie interactionniste à la sociologie de la reconnaissance : le travail social enjeu 
de reconnaissance - 15 novembre 2013 (Dijon) 
Conférence animée par Emmanuel JOVELIN, professeur de sociologie, Université catholique de Lille. 

 

Autonomie et Intervention : quelle place pour le risque ? - 5 décembre 2013 (Dijon) 
Objectif de cette journée d'étude : offrir aux professionnels de terrain et en formation un espace leur 
permettant de revisiter la question du risque et de contribuer à la réflexion sur leur positionnement à 
l’égard de cet objet. Télécharger le programme et le bulletin d'inscription. 

 

 

 

Conférences et journées d'étude IRTESS 

Sites qualifiants, mise en crédits des formations : d'une réforme à l'autre, qu'est-ce qui change 
? - 4 octobre 2013 (Dijon) 
Journée organisée par le pôle Alternance de l'IRTESS  
En quoi la mise en crédits européens des formations interroge l'alternance ? Quel rôle auront à jouer 
les professionnels dans l'évaluation des stagiaires qu'ils accueillent ?  

 

 
Agenda 

Assises régionales de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme - 27 septembre 2013 
(Dijon) 
Organisées par le SGAR Bourgogne et l'ANLCI. Voir le programme 

 

Les inégalités hommes/femmes dans le secteur culturel - 5 octobre 2013 (Dijon) 
Conférence-débat organisée dans le cadre du festival Ciné-Attac en Bourgogne. En savoir plus 

 

La femme dans le droit de l'Union européenne : vers la reconnaissance d’une harmonisation - 
17 octobre 2013 (Dijon) 
Conférence organisée par le Conseil régional de Bourgogne et l'Université de Bourgogne 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Irtess_seminaire-automne2013.pdf
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/307-travailler-l-ecrit-et-le-memoire-professionnel-en-formation
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/308-de-la-sociologie-interactionniste-a-la-sociologie-de-la-reconnaissance-le-travail-social-enjeu-de-reconnaissance
http://www.irtess.fr/index.php/presentationprefas/309-autonomie-et-intervention-quelle-place-pour-le-risque
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/flyer_%20journeerisque05122013.pdf
http://www.irtess.fr/index.php/component/content/article?id=321:site-qualifiant-mise-en-credit-des-formations-d-une-reforme-a-l-autre-qu-est-ce-qui-change
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/assisesIllettrisme2013.pdf
http://local.attac.org/attac21/IMG/pdf/Conf-debat_hfbourgogne.pdf
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/colloque_Femme_UE171013.pdf


A lire  

(Documents disponibles au centre de ressources documentaires de l'IRTESS, ouvert aux 
professionnels de la région) 

 
 

Le secteur médico-social. Comprendre pour mieux agir  
ANAP 
Paris : ANAP, 2013. 94 p. 
Principaux éléments de compréhension relatifs au secteur 
médico-social et principales perspectives de ce secteur. 
Point spécifique sur des établissements et services 
accompagnant des personnes âgées et des personnes 
handicapées, enfants et adultes.. 

 

Analyse du métier de formateur permanent en travail social 
VERRON Christophe 
Paris : Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications de 
la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale, 2011. 23 p. 
Ce travail s'intéresse aux "identités, pratiques et carrières des 
formateurs permanents en travail social". Analyse des profils de 
formateurs et de leurs activités professionnelles.. 

   

Les solitudes en France 
Fondation de France 
Fondation de France : Paris, 2013. 28 p. 
En 2013, 5 millions de personnes sont seules, soit 12% des 
personnes de plus de 18 ans. 

 

La prévention des risques psychosociaux.  
BRUNET Sylvie 
Paris : Ed. des Journaux Officiels, 2013. 149 p. 
Etat des lieux des risques psychosociaux par le CESE. 

 

 

 

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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