Formation professionnelle
Le DITEP
Pédagogie à visée soignante au sein d’un dispositif

Paris – Saint Mandé
1er avril 2019

Champ social formations
04 66 29 10 04 / contact@champsocial.com

w

Intitulé de la formation

LE DITEP : Pédagogie à visée soignante au sein d’un dispositif

w

Publics

Enseignants, coordonnateurs UE

w

Durée

1 jour

w

Dates et lieux

1er avril 2019 : Paris - 7, rue Mongenot - 94165 Saint-Mandé

w

Volume horaire par stagiaire

7h

w

Horaires

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

w

Coûts

Adhérent AIRe : 245 €
Non adhérent AIRe : 345 €

w

Personnes ressources pour cette formation :

Responsable AIRe : M. Gonnard, Président, M. Dysli, Responsable commission formation
Responsables pédagogiques : Mme Ponsard, M. Lelarge, M. Mayette, M. Sarazin
Responsable coordination : M. Breton, Champ social formations

w

Pour s’inscrire :

En ligne : http://champsocial.com/evaluation/
Ou par mail : contact@champsocial.com

w

Plus d’informations :

Par téléphone au 04 66 29 10 04

Argument

w

La mission centrale des ITEP « amener l’enfant ou le jeune concerné à un travail
d’élaboration psychique », engage l’institution à privilégier une visée soignante au travers
d’un nouage interdisciplinaire et d’une coopération interinstitutionnelle.

Le projet de

l’enfant est dès lors conçu comme un parcours, au profit d’une participation sociale et d’un
accès à la citoyenneté.
Ce mouvement engagé par l’AIRe trouve son prolongement dans l’expérimentation
Dispositif ITEP dont l’objectif visait à lever les derniers freins et à actionner les nouveaux
leviers destinés à favoriser la mise en place d’un projet personnalisé d’accompagnement
qui puisse garantir un parcours sans rupture, au plus près du milieu ordinaire.
Pour les professeurs des écoles, coordonnateurs pédagogiques, et tous les professionnels
qui concourent à la dimension pédagogique au sein des ITEP, cadres, psychologues,
rééducateurs et éducateurs au sein des ITEP, l’ensemble de ces dispositions engagent à un
décentrement des fondements professionnels et des pratiques.
Cette formation à destination des professionnels concourant à la mission pédagogique de
l’ITEP visera à actualiser les connaissances, à dessiner ou redessiner les contours de cette
mission, à introduire les dimensions du territoire et de coopération interinstitutionnelle dans
les pratiques, à proposer une démarche et à soumettre un ensemble d’outils, en faveur des
enfants que nous accompagnons en dispositif ITEP.

Objectifs

w
-

Être en capacité de :
• Mettre en œuvre les pédagogies dans le cadre du Dispositif Intégré.
• Se doter des outils nécessaires à sa bonne réalisation.
• Expérimenter ou approfondir le travail interinstitutionnel et interdisciplinaire
pour une meilleure continuité et fluidité des parcours

w

Contenu pédagogique / programme

LE DITEP
Pédagogie à visée soignante au sein d’un dispositif

Intervenants
o Représentant bureau AIRe
o Monsieur Stéphane Sarazin, Coordonnateur UE
o Monsieur Antoine Lelarge, Directeur-adjoint - Coordonnateur pédagogique ITEP Le
Logis

Programme

Matin :
1/ Ouverture de la journée par un représentant du bureau AIRe
2/ Législation/Scolarisation/Politiques inclusives
3/ Difficultés comportementales/Difficultés psychologiques/Troubles psychiques.

Après-midi :
4/ Situations d’apprentissage/Outils pédagogiques…. Quelles évolutions avec le dispositif ?
5/ Posture/Attitudes/Gestion de crises
6/ Conclusion de la journée de formation

Formulaire d’inscription

Numéro de déclaration : 91-30-02571-30
SIRET : 400 092 094 000 38

Intitulé de la formation : Le DITEP : Pédagogie à visée soignante au sein d’un dispositif
			
1 avril 2019 - Paris St Mandé

Établissement
Nom : ..................................................................................................................................................................
Adresse / Code postal / Ville : ..............................................................................................................................
Région : ..............................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Email : ........................................................................................

Participant
Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................... Email : ........................................................................................

Règlement
☐☐ Montant adhérent AIRe : 245 €
☐☐ Montant non adhérent AIRe : 345 €
à régler soit par chèque à l’ordre de « Champ social », soit par virement bancaire :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE YB éditions & projets culturels - Champ social formations, 34 bis, rue Clérisseau – 30000 Nîmes
Domiciliation : Nîmes-Bouquerie (01510)
RIB : Code banque : 30003 code guichet : 01510 		
IBAN : FR76 3000 3015 1000 0270 0721 430
Numéro de compte : 00027007214 clé RIB : 30 		
Identifiant international de la banque BIC : SOGEFRPP

Fait le : ....../....../.......

								

Signature et cachet :

À retourner par mail à contact@champsocial.com ou courrier : 34 bis rue Clérisseau - 30000 Nîmes

34bis, rue Clérisseau 30 000 Nîmes - téléphone : 04 66 29 10 04 - courriel : contact@champsocial.com
YB éditions & projets culturels SARL au capital de 7622,45 euros, siret n° 400 092 094 000 38

