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Journée d’étude
à l’attention des référents professionnels

Accès :
Auto : Sortie rocade Porte de Retz N° 50, direction Rezé et
tourner au 3ème rond point à droite
Tramway : ligne n°3, descendre arrêt Diderot
Bus : ligne 30 arrêt La Houssais / Ligne 33 arrêt la Guilloterie


1ère Journée d’étude des référents professionnels
Jeudi 23 juin 2011
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à :

ARIFTS PONANTS La Classerie
116, rue de la classerie - 44400 REZE
Tél : 02.40.75.69.94 / Fax : 02.51.70.16.84
Messagerie : info-classerie@arifts-ponants.fr

Jeudi 23 juin 2011
Réforme des diplômes
du travail social
et
Pratiques d’accompagnement
des personnes en formation
Avec la participation de
Marc FOURDRIGNIER

Si vous souhaitez figurer sur notre liste de diffusion pour être informé des animations,
merci d’indiquer votre adresse électronique ou à défaut votre adresse postale :

ARIFTS PONANTS LA CLASSERIE
116, rue de la classerie - 44400 REZE

1ère Journée d’étude des Référents Professionnels
Jeudi 23 juin 2011
Association Régionale des Instituts de Formation en Travail Social
Pôle Nantais en Travail Social- Site de La Classerie
Le principe de l’alternance a été fortement réaffirmé à l’occasion des réformes récentes
dont ont été l’objet les formations en travail social. C’est pour renforcer la coopération
entre centres de formation et lieux de stage, entre formateurs-école et référents
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professionnels que l’ARIFTS-PONANTS ouvre un cycle de journées d’étude. Au rythme de
deux fois par an, elles permettront de nourrir chacun de connaissances nouvelles et
d’échanger sur les pratiques d’accompagnement et de transmission aux personnes en
formation.
Pour cette première journée d’étude, intitulée « Réforme des diplômes du travail social et
pratiques d’accompagnement des personnes en formation », nous avons fait appel à Marc
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FOURDRIGNIER. Il développera les nouvelles missions et les nouveaux enjeux sous-tendus
par le vocabulaire et les notions apparus dans les textes officiels tels que référentiels de
compétences, alternance intégrative, sites qualifiants, référents professionnels…
Pour faciliter l’expression de préoccupations plus concrètes, l’après-midi nous travaillerons
en ateliers co-animés par des formateurs école et des professionnels des établissements
sociaux et médico-sociaux. Nous pensons ces ateliers comme des espaces d’échanges et
d’élaboration collective à partir des expériences et savoirs de chacun.
Avant de clôturer la journée, nous présenterons « les principes fondamentaux de
l’alternance à l’ARIFTS-PONANTS », texte élaboré par un groupe de personnes
(professionnels du secteur social et médico-social et de centre de formation) issues du
conseil pédagogique de la Classerie.
Dans un souci d’organisation de cette journée nous vous demandons de mentionner
l’atelier auquel vous souhaitez participer et de nous retourner le bulletin d’inscription cijoint.

Prochaine journée d’étude le vendredi 14 octobre 2011 :

Du travailleur social au référent professionnel :
les dynamiques identitaires en question
Avec la participation de Claude DUBAR
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A l’appellation référents professionnels, nous associons les maîtres d’apprentissage, tuteurs
référents…
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Sociologue. Maître de conférence à l’université de Reims. Membre du LERP (Laboratoire d’Etudes et
de Recherche sur les Professionnalisations). Anciennement formateur et directeur de formation en
travail social. Auteur de nombreuses publications dont « L’accueil de stagiaires dans le secteur
social » Ed. ASH 2010

8h45

Accueil

9h 00

Ouverture de la journée et présentation des intervenants

9h15

« Alternance et sites qualifiants : nouvelles missions, nouveaux enjeux ? »
Par Marc FOURDRIGNIER

10h30 Pause
11h00 Débat avec la salle
12h00

Pause déjeuner

14h – 15h45 Travail en ateliers :
16h00 Présentation des « Principes fondamentaux de l’alternance à l’ARIFTS-PONANTS »
17h00 Clôture des travaux



BULLETIN D’INSCRIPTION
ère

1

Journée d’étude des référents professionnels

Jeudi 23 juin 2011 de 9h à 17h à l’ARIFTS PONANTS La Classerie

NOM - PRENOM :……………………………………………………………………
Institution :……………………………………………………………………………

INSCRIPTION AUX ATELIERS
(Indiquer par ordre de préférence de 1 à 4 l’atelier auquel vous souhaitez participer)

 Atelier n° 1
 Atelier n°2
 Atelier n°3
 Atelier n°4

Accompagner la personne en formation dans ses écrits
Pourquoi un livret d’accueil de stagiaire ?
Construire les temps d’accompagnement individualisé
Le projet de stage : un support à l’accompagnement

PARTICIPATION AUX FRAIS : GRATUIT
Votre inscription sera enregistrée à réception de ce bulletin. Nous n’enverrons pas de confirmation.
Il est possible de s’inscrire sur place dans la limite des places disponibles.

