
Du travail social, oui mais ...

Dates : 9 et 10 novembre 2020
Durée : 14 heures de formation réparties sur 2 jours
Lieu : La Boite Sans Projet, Amiens (80)
Prix : 150€/jour, soit 300 € par participant.es

Présentation et objectifs du stage : 

Déjà c’est quoi le travail social ? Ça commence où et comment ? Et puis pourquoi je voulais faire ce
métier  déjà ?  Dans  une  logique  constante  de  libéralisation  du  travail  social,  il  est  désormais
demander  aux  professionnel.les  du  secteur  de  savoir  gérer  la  discordance  entre  leurs  valeurs
professionnelles,  leurs  motifs  d’engagement  dans  le  métier  et  « la  bonne  pratique »  attendue
du.de la travailleur.se social.e

Alors comment réussir  à appliquer les principes définis  par la loi  2002-2,  dite de « rénovation
sociale », comment s’emparer de la loi de 2005 ou comment permettre l’expression des premier.es
concerné.es dans un contexte où sont à l’œuvre des principes tel que la précaution, la gestion des
risques et la sécurité.

À partir de la pratique professionnelle de chacun.e, cette formation se propose de vous aider à
fabriquer les outils pour dénouer ces tensions sans perdre de vue le paradoxe fondamental du
métier : un bon travailleur social est un travailleur social dont on n’a plus besoin.

Dans  ce stage il s’agira de :

• Déconstruire nos postures et identités professionnelles  ; 

• S’approprier le cadre juridique  ;

• S’outiller en moyens d’action.

Contenus :

• Histoire et actualité du travail social : sociohistoire et évolutino du cadre d’action ;

• Apports théoriques sur le pouvoir d’agir et les mouvements d’empowerment  ; 

• Réflexion critique autour de de la méthodologie de projet ;

• outils  et  méthodes  d'éducation populaire  :  techniques  d'animation  de  débats,  groupes
d'interviews mutuels, enquête sensible, porteurs de paroles, arpentage.... 
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Moyens pédagogiques :

Ce stage privilégiera les méthodes actives d'apprentissage : travaux en petits groupes, arpentage
de documents, énergizers, débats mouvants, analyse collective de situations ..., ainsi que le lien
permanent avec le réel, en partant des contextes de travail des participant.es. Sont prévus des
temps  d'expression  des  ressentis  afin  d'ajuster  en  permanence  la  formation  aux  attentes  des
stagiaires. Le stage prévoit également des apports théoriques par les formateur.trices 

Publics concernés : 

Cette  formation  s'adresse  aux  travailleur.ses  sociaux,  aux  acteur.trices  de  prévention,  aux
professionnel.les des services sociaux, de la santé, et aux bénévoles du monde associatif.

Pré-requis :

Aucuns pré-requis n’est nécessaire au bon suivi de ce stage de formation.

Évaluation : 

Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer les
écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que
la compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires. À la fin de la formation, les
stagiaires et les formateur.trices évalueront la formation en s’appuyant sur la grille type mise à
disposition par La Boite Sans Projet. 

Conditions matérielles et techniques : 

La  Boite  Sans  Projet  met  à  disposition  de  la  formation  le  matériel  pédagogique  standard
(paperboard, projecteur, internet, etc.).  Pour des raisons pédagogiques ce stage est limité à 15
personnes.

Encadrement : 

2 formateur.trices de La Boite Sans Projet.

Horaires : 

9h00-12h30 et 13h30-17h00 chaque jour.

Contacts : 

• boitesansprojet@gmail.com  

• rom.ladent@gmail.com  
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