
COMPTE RENDU 
Mercredi 12 janvier 2011 

10 h – 12 h 
IDS – route de Duclair – BP 118 - 76380 CANTELEU (Rouen)   

Salle H 10 
 

Sujet de la réunion : 
 

Réunion Pôle Ressource Intervention Sociale Haute-Normandie 
Réseau thématique "Expérimentation-formation"  

 
 

 
Personnes présentes:  
Madame Lerat (UNIFAF Haute-Normandie), Monsieur Belqasmi (IDS), Madame Boscher 
(Cres), Monsieur Boucher (IDS), Monsieur Roger (IDS), Monsieur Charbonnieras (DRJSCS), 
Madame Menou (Conseil Général 76), Monsieur Cesselin (ITEP La Houssaye), Monsieur 
Barnet (Autisme 76). 
 
Personnes excusées: 
Madame Couetil (IDS), Madame Even (Conseil Régional H-N), Madame Lassalle (CEMEA), 
Madame Loiret (IFEN), Madame Vanhems (Conseil Général 27), Monsieur Durecu (FADS 
Radepont). 
 
Ordre du jour:  

- Point sur les inscriptions à la formation du pôle : «Comprendre les mutations de 
l'intervention sociale pour mieux agir » 

- Planification et organisation des réunions dans le cadre du suivi technique et 
pédagogique du module. 

- Perspectives 2011 du réseau thématique « expérimentation-formation ». 
 
 
Point sur les inscriptions à la formation du pôle : «Comprendre les mutations de 
l'intervention sociale pour mieux agir » 
 
Il y a une confirmation d’inscription d’une directrice d’un centre social.  
Pour le département de Seine-Maritime,  une personne est en cours d’inscription. Elle est 
reçue sur son projet de formation le 14 janvier ; elle ne pourra donc pas suivre le premier 
module. Un autre agent du département  est susceptible de suivre la formation.  
Du côté d’UNIFAF, il n’y a pas de retour d’inscription pour cette année 2011.  
Comme il n’y a qu’une seule inscription à ce jour diverses hypothèses sont envisagées. 
La programmation a été conçue  pour un premier module la semaine prochaine, avec les 
stagiaires du DEIS ; on ne peut pas modifier les dates de regroupements du DEIS. 
Il n’est pas non plus souhaitable d’intégrer une seule personne de la formation du pôle au 
groupe DEIS. Est-il possible de doubler la première séquence ?  
Cette hypothèse n’est pas envisageable dans la mesure où cette première séquence repose sur 
un travail collectif avec une synthèse finale.  
La proposition retenue est le report du début de formation au 7 février 11, pour les stagiaires 
du  pôle. 
Le module de 3 jours, pour les stagiaires DEIS, est maintenu  en s’inscrivant dans la 



démarche pédagogique conçue par le pôle. Les stagiaires du DEIS feront une présentation de 
leurs travaux aux stagiaires du pôle en février. Les stagiaires commenceront ensuite à s’initier 
à la démarche diagnostic. 
Il y a nécessité de respecter les 200 heures de formation ; il faudrait donc envisager un 
regroupement supplémentaire pour les stagiaires du pôle. 
Il faut relancer l’offre de formation par mail avec un bilan le 1er février. 
Question : Et s’il n’y a personne ? 
Réponse : Il y aura toujours deux personnes qui pourront s’intégrer à un autre groupe, lui-
même en petit effectif (5 étudiants en formation DEIS sans allègement). 
Il est important de mixer les groupes, et que les participants à cette formation puissent 
s’investir dans un champ qui n’est pas le leur. 
Les stagiaires seront répartis en trois groupes sur les champs suivants : 

- Handicap ;  référent : Dominique Barnet. 
- Protection de l’enfance- Prévention de la délinquance ; référente : Séverine Fontaine. 
- Insertion- Pauvreté- Précarité : référent : à contacter. 

Qui peut être référent sur ce dernier champ ? 
Proposition de poser la question à la directrice du CHRS de l’Association Saint Paul à Rouen. 
Les stagiaires ont à se mettre à la démarche d’enquête, mais ils ont aussi besoin d’avoir des 
apports théoriques dans des champs nouveaux, ainsi qu’une réactualisation de leurs propres 
connaissances. 
  
Planification et organisation des réunions dans le cadre du suivi technique et 
pédagogique du module 
Dates retenues : 

- Mercredi 23 mars 10h-12h 
- Mercredi 8 juin 10h-12h 

Le mercredi 23 mars nous pourrons faire le point sur les inscrits et l’implication des stagiaires 
à l’issue des deux regroupements de la formation  du pôle. 
Le mercredi 8 juin,  les stagiaires achèveront leur 5ème regroupement ; la réunion permettra de 
présenter un bilan à mi-étape de la formation. 
 
Perspectives 2011 du réseau thématique « expérimentation-formation ». 
Faut-il envisager une formation « Comprendre les mutations de l’intervention sociale pour 
mieux agir » en 2012 ? 
Certains membres de ce groupe parlent de la nécessité de faire d’abord un bilan de la 
formation réalisée, autrement dit, après le 13 décembre 2011; d’autres pensent qu’il est 
nécessaire de faire une proposition d’offre de formation,  avant les discussions des plans de 
formation dans les établissements, à partir de septembre 2011. 
L’expérimentation de cette formation peut se concevoir sur deux sessions. 
 
Reprend-on l’idée évoquée de séminaires itinérants lors de la réunion du 7 juillet dans le cadre 
de ce réseau ? 
Extrait de la réunion : 
« Dans la perspective des réunions à venir et dans l’objectif du soutien des acteurs de la 
branche professionnelle, les réunions de ce réseau thématique « expérimentation-formation » 
pourraient fonctionner sous forme de séminaires itinérants ; ceux-ci seraient ouverts aux 
différents établissements et fonctionneraient selon les modalités du séminaire ; les acteurs de 
terrain seraient  pleinement associés à la réflexion et co-producteurs d’innovations 
diverses. » 



Globalement, il y a nécessité de remobiliser les structures. La formation proposée permet la 
veille et la réadaptation permanente. Les personnes formées devraient permettre d’assurer une 
continuité du questionnement des structures en s’impliquant dans la dynamique enclenchée 
par P2ris. 

Prochaine réunion : 

Mercredi 23 mars 2011  
10h- 12h 
à l’IDS 
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