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Conférences et colloques du PREFAS 

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. 

 

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 

 

Appel à candidature 

Prix de l'initiative laïque passée et présente - 10 juin au 9 septembre 2013 
Concours organisé par la CASDEN, la MAIF et la MGEN.  
En savoir plus : www.casden.fr - www.maif.fr - www.mgen.fr 

 

A lire  

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

Valoriser les métiers du grand âge - Retours d'expérience 
et pistes d'action  
ANAP 
Paris : ANAP, 2013. 45 p. 
Présentation des pratiques mises en place par des 
gestionnaires d'établissements de personnes âgées 
dépendantes et d'un large panel d'actions mobilisables dans 
cinq domaines clés. 

 

Contrat et contractualisation dans le champ éducatif, sociale 
et médico-social 
Sous la dir. de Catherine Taglione 
Rennes : Presses de l'EHESP, 2013. 143 p. 
Réflexion sur les ressorts du processus de contractualisation et la 
dynamique que sous-tend l'élaboration de contrats. Il allie 
témoignages de professionnels et éclairages théoriques. 

   
Enquête nationale 2012 relative à la mise en oeuvre de 
l'évaluation interne dans les ESSMS  
ANESM 
Paris : 2013. 55 p. 
Quatrième enquête nationale relative à la mise en oeuvre de 
l'évaluation interne dans les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux mentionnés à l'article L.312-1 du CASF. 

 

Les politiques de cohésion sociale : acteurs et instrumentsen 
France.  
FOUREL Christophe, MALOCHET Guillaume, CAS 
Paris : 2013. 310 p. 
Eclairer la décision publique par les apports de la recherche la plus 
récente, mettre en lumière des exemples de bonnes pratiques 
locales, présenter la dimension internationale des travaux. 

 

 

 

Renseignements sur le PREFAS, les manifestations : mdacosta@irtess.fr 

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/index.php/presentationprefas/310-assises-regionales-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-l-illettrisme
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/Maif_Prixinitiativelaique.pdf
http://www.casden.fr/
http://www.maif.fr/
http://www.mgen.fr/
mailto: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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