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La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site irtess.fr 

Les actions du PREFAS 

Journées d'étude et colloques 

Travail social, initiatives citoyennes et développement territorial - 26 et 27 juin 2018 (Dijon)  
Séminaire organisé en transversalité par les formateurs des filières éducative (ES3) et sociale (ASS2), 
co-élaboré par Trajectoire Ressources et Le Carrefour des métiers. Entrée : 60 € les 2 journées, 30 € 
une journée. S'inscrire en ligne. Télécharger le bulletin d'inscription si règlement par bon de commande 

L’accompagnement à la parentalité au domicile : le TISF au coeur d’une démarche de 
partenariat - 29 juin 2018 (Dijon) 
Matinée ponctuée par deux tables rondes sur la périnatalité et les visites en présence d'un tiers 
proposent d'interroger la place des TISF dans le partenariat indispensable pour accompagner des 
parents à leur domicile en fonction de leurs besoins. S'inscrire en ligne. Télécharger le bulletin 
d'inscription si règlement sur bon de commande  

Agenda  

Management et pouvoir : pouvoir et autorité - 5 juin 2018 (Dijon)   
Rencontre organisée par l'ENPJJ  dans le cadre des Soirées de l'encadrement. 

7èmes journées nationales des chefs de service - 7 et 8 juin 2018 (Dijon)  
Journées organisées par l'Andesi. Contact :  01 46 71 71 71 - info@andesi.asso.fr   

9ème colloque régional des troubles des apprentissages et du développement - 8 juin 2018 
(Dijon) 
Colloque organisé par le réseau de santé Pluradys  

Psycyclette 2018 - 11 au 19 juin 2018 (Dole le 17/ Vesoul le 18) 
5e édition organisée par l’UNAFAM (Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques). Tour de France de 1000 km contre les idées reçues et un défi audacieux : 
traverser la France à vélo en faisant participer des personnes des personnes vivant avec des troubles 
psychiques, des soignants, des bénévoles de l’Unafam et des cyclotouristes avertis. 

"Entreprise libérée, un management gagnant" - 14 juin 2018 (Dijon) 
Atelier organisé dans le cadre de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail du réseau Anact-Aract. 
Contact : contact@fqp-bfc.org 

Choisir sa fin de vie ? - 16 juin 2018 (Besançon) 
Projection-débat organisée par l'EREBFC. Entrée libre sur inscription  

  

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

professionnels de la région) 

Dialogue sur le génie du travail social  
CHAUVIERE Michel, DEPENNE Dominique, 
TRAPON Martine  
Paris : ESF, 2018. 123 p.  
Dialogue thématique sur les arcanes du travail 
social. 

 

Traceurs de chemin : parcours d'une 
pédagogue de la petite enfance  
HAUSER Yolande  
Genève : Institut d'études sociales, 2018. 188 p. 
Histoire d’un parcours de vie au service des 
enfants 
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Dijon du canal à la Montagne. Le quartier 
conté par ses habitants 
DILLENSEGER Anne, BERTHIER Christophe  
Dijon : Latitude 21, 2018. 155 p.  
Evolutions, rénovations urbaines et esprit d'un 
quartier racontés par 250 habitants. 

 

Synthèse et outils. Pratiques de coopération 
et de coordination du parcours de la 
personne en situation de handicap  
ANESM  
Paris : ANESM, 2018. 23 p. 
La coordination a pour finalité d’organiser la 
complémentarité et la continuité des prises en 
charge et des accompagnements 

 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mcorreia@irtess.fr Commentaires, questions 
d'ordre pratique ou technique sur la newsletter, désinscription : 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 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement européen (RGPD), vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et d’opposition, de rectification, 
d’effacement (nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité) en contactant le responsable du 
traitement : webmaster@irtess.fr 

Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données (DPD) :  par mail : dpd@irtess.fr ou à l'adresse 
postale de l'RTESS à l'attention du DPD. 
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