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ComitComitéé dd’’orientation du 7 juin 2013orientation du 7 juin 2013



Ordre du jourOrdre du jour

►► Rappel des objectifs et de lRappel des objectifs et de l’’organisation du P2RISorganisation du P2RIS

►► Bilan des activitBilan des activitéés du P2RIS depuis le 9 janvier s du P2RIS depuis le 9 janvier 
20132013

�� RT ExpRT Expéérimentationrimentation--FormationFormation
�� RT RechercheRT Recherche
�� RT ValorisationRT Valorisation

Questions diversesQuestions diverses



Rappel des objectifs et de lRappel des objectifs et de l’’organisation du P2RISorganisation du P2RIS

Le P2RIS, animLe P2RIS, animéé par l'Institut de Dpar l'Institut de Dééveloppement Social de Hauteveloppement Social de Haute--Normandie, membre Normandie, membre 
du rdu rééseau national Pôle Ressource Recherche pour la Formation et l'acseau national Pôle Ressource Recherche pour la Formation et l'action Sociales tion Sociales 
(PREFAS) de l'Union Nationale des Associations de Formation et d(PREFAS) de l'Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche en e Recherche en 
Intervention Sociale (UNAFORIS), rIntervention Sociale (UNAFORIS), réépond aux prpond aux prééoccupations de l'occupations de l'ÉÉtat et de la Rtat et de la Réégion de gion de 
promouvoir une initiative partenariale rpromouvoir une initiative partenariale réégionale favorisant l'articulation des activitgionale favorisant l'articulation des activitéés de s de 
recherche, de formation et d'animation du milieu professionnel drecherche, de formation et d'animation du milieu professionnel dans le champ social.ans le champ social.

En vue d'amEn vue d'amééliorer l'offre rliorer l'offre réégionale de recherche et de formation en travail social, il s'agigionale de recherche et de formation en travail social, il s'agit t 
de :de :

►► mobiliser l'ensemble des acteurs rmobiliser l'ensemble des acteurs réégionaux gionaux ((http://www.p2rishttp://www.p2ris--hautehaute--normandie.fr/lesnormandie.fr/les--membres.htmlmembres.html)) du champ de du champ de 
l'intervention sociale dans une dynamique partenariale incluant l'intervention sociale dans une dynamique partenariale incluant chercheurs, formateurs, chercheurs, formateurs, éétudiants et tudiants et 
praticiens ;praticiens ;

►► constituer un espace partenarial constituer un espace partenarial àà partir duquel l'ensemble de ces acteurs peuvent dpartir duquel l'ensemble de ces acteurs peuvent déévelopper leurs velopper leurs 
capacitcapacitéés de rs de rééflexion et d'action dans l'objectif d'amflexion et d'action dans l'objectif d'amééliorer la qualification des travailleurs sociaux.liorer la qualification des travailleurs sociaux.

CoordonnCoordonnéé et animet animéé par le Laboratoire dpar le Laboratoire d’’Etude et de Recherche Sociales (LERS) de lEtude et de Recherche Sociales (LERS) de l’’IDS IDS 
de Hautede Haute--Normandie, le pôle ressources Normandie, le pôle ressources «« recherche recherche –– formation formation »» de lde l’’intervention intervention 
sociale en Hautesociale en Haute--Normandie est constituNormandie est constituéé dd’’un comitun comitéé de pilotage et dde pilotage et d’’orientation orientation 
composcomposéé d'un conseil scientifique en son sein et de trois rd'un conseil scientifique en son sein et de trois rééseaux thseaux théématiques.matiques.

Le rôle principal du ComitLe rôle principal du Comitéé de pilotage et d'orientation est de finaliser les objectifs du de pilotage et d'orientation est de finaliser les objectifs du 
pôle ressource et en dpôle ressource et en dééfinir les prioritfinir les prioritéés. Ce comits. Ce comitéé rassemble les informations rassemble les informations 
pertinentes sur les activitpertinentes sur les activitéés du pôle et leur s du pôle et leur éévaluation pour prvaluation pour prééparer les choix nparer les choix néécessaires cessaires 
en termes de moyens humains, techniques et financiers nen termes de moyens humains, techniques et financiers néécessaires cessaires àà la rla rééalisation de alisation de 
ses objectifs.ses objectifs.



RT ExpRT Expéérimentationrimentation--FormationFormation

►► ObjectifsObjectifs

�� ExpExpéérimenter et former par des rimenter et former par des «« recherches/actions recherches/actions »» et accompagner les travailleurs sociaux et accompagner les travailleurs sociaux 
soucieux de conceptualiser leurs expsoucieux de conceptualiser leurs expéériences et de renouveler leurs pratiques. Les acteurs de ce riences et de renouveler leurs pratiques. Les acteurs de ce 
groupe s'organisent pour penser et mettre en groupe s'organisent pour penser et mettre en œœuvre des programmes puvre des programmes péédagogiques mutualisant dagogiques mutualisant 
leurs connaissances des questions sociales, leurs savoirleurs connaissances des questions sociales, leurs savoir--faire pfaire péédagogiques et leurs moyens dagogiques et leurs moyens 
humains. Les partenaires du rhumains. Les partenaires du rééseau coseau co--construisent des innovations pconstruisent des innovations péédagogiques sur des dagogiques sur des 
questions questions «« éémergentesmergentes»» ou ou «« prioritaires prioritaires »» mais encore insuffisamment pensmais encore insuffisamment penséées dans le champ es dans le champ 
de l'intervention sociale. Il s'agit donc d'expde l'intervention sociale. Il s'agit donc d'expéérimenter des rimenter des «« modmodèèles d'intervention sociale les d'intervention sociale »»
innovants en combinant les processus historiques propres innovants en combinant les processus historiques propres àà la recherche scientifique et des la recherche scientifique et des 
questionnements liquestionnements liéés aux pratiques.s aux pratiques.

►► MembresMembres

�� IDS, ArmIDS, Arméée du Salut, AAE, Autisme 76, CEMEA, CRESe du Salut, AAE, Autisme 76, CEMEA, CRES--IREPS, CG 27, CG 76, CNAM IREPS, CG 27, CG 76, CNAM 
HN, DRJSCS, FRANCAS, IFEN, ITEP La Houssaye, Rectorat de Rouen, HN, DRJSCS, FRANCAS, IFEN, ITEP La Houssaye, Rectorat de Rouen, RRéégion HN, gion HN, 
URIOPSS HNURIOPSS HN……



Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation

►► L'L'ééquipe du Laboratoire d'Etude et de Recherche Sociales, par dquipe du Laboratoire d'Etude et de Recherche Sociales, par déélléégation des membres gation des membres 
du rdu rééseau thseau théématique, et des matique, et des éétablissements et services sociaux et mtablissements et services sociaux et méédicodico--sociaux sociaux 
parties prenantes du projet mettent en parties prenantes du projet mettent en œœuvre une duvre une déémarche de diagnostic social marche de diagnostic social in situin situ
dans 4 structures ddans 4 structures d’’intervention sociale (APEI, Val d'Aubette, AAE, RAGV) auxquels vintervention sociale (APEI, Val d'Aubette, AAE, RAGV) auxquels vient ient 
s'ajouter une s'ajouter une éétude des tude des «« mouvements sociaux mouvements sociaux »» des travailleurs sociaux en Seinedes travailleurs sociaux en Seine--
Maritime. Maritime. 

►► Cette dCette déémarche originale smarche originale s’’appuie sur les mappuie sur les mééthodes de l'intervention sociologique et vise thodes de l'intervention sociologique et vise 
àà coco--identifier, coidentifier, co--analyser les enjeux et les problanalyser les enjeux et les probléématiques centrales des matiques centrales des éétablissements tablissements 
et services partenaires et et services partenaires et àà proposer, dans la concertation, des rproposer, dans la concertation, des rééponses adaptponses adaptéées. Cette es. Cette 
dynamique repose sur une adaptation des mdynamique repose sur une adaptation des mééthodologies d'enquête thodologies d'enquête àà la rla rééalitalitéé
organisationnelle de chaque structure. D'un point de vue morganisationnelle de chaque structure. D'un point de vue mééthodologique, elle s'appuie thodologique, elle s'appuie 
notamment sur des entretiens collectifs (une cinquantaine) et senotamment sur des entretiens collectifs (une cinquantaine) et se fonde sur l'alternance fonde sur l'alternance 
d'ateliers diffd'ateliers difféérents.rents.

►► Au fur et Au fur et àà mesure des smesure des sééances (dances (d’’une durune duréée de 2h30), les participants de chaque e de 2h30), les participants de chaque 
groupe (entre 8 et 10 travailleurs sociaux, cadres, administrategroupe (entre 8 et 10 travailleurs sociaux, cadres, administrateurs/usagers) reurs/usagers) reççoivent les oivent les 
retranscriptions des dretranscriptions des déébats (anonymisbats (anonymiséées) afin de pres) afin de prééparer les rencontres suivantes.parer les rencontres suivantes.



►► RechercheRecherche--action action -- ssééances rances rééalisaliséées en 2012es en 2012--20132013

Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation

StructureStructure Secteur dSecteur d’’interventionintervention Nb sNb sééances ances 

AAEAAE Protection de lProtection de l’’enfanceenfance 66

Val dVal d’’Aubette Aubette Protection de lProtection de l’’enfanceenfance 44

APEIAPEI HandicapHandicap 66

RAGVRAGV PauvretPauvretéé -- prpréécaritcaritéé 55

Mouvements sociauxMouvements sociaux Majoritairement Majoritairement 
PauvretPauvretéé--prpréécaritcaritéé 22



►► De lDe l’’analyse analyse àà ll’’interprinterpréétationtation : phases de la recherche action: phases de la recherche action

Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation

Phase 4 : PrPhase 4 : Préésentation des rsentation des réésultats  sultats  -- ddéécembre 2013cembre 2013

Constitution dConstitution d’’un un «« groupe mixte dgroupe mixte d’’autoauto--interprinterpréétationtation »»

ObjectifObjectif : Faire appara: Faire apparaîître aux acteurs leurs plus hautes capacittre aux acteurs leurs plus hautes capacitéés ds d’’action sociale, action sociale, 

historique et culturelle pour leur permettre dhistorique et culturelle pour leur permettre d’é’élever le niveau de projet (personnel, lever le niveau de projet (personnel, 

professionnel et institutionnel)professionnel et institutionnel)

DDéémarche : Le groupe mmarche : Le groupe mèène son autone son auto--analyseanalyse : il remplace l: il remplace l’’action par laction par l’’analyse de la analyse de la 

situation dsituation d’’action reconstituaction reconstituéée par le par l’’intervention sociologiqueintervention sociologique ; Favoriser les ; Favoriser les ééchanges entre analyse et interprchanges entre analyse et interpréétation.tation.

Phase 3 : InterprPhase 3 : Interpréétationstations

Constitution dConstitution d’’un un «« groupe analystegroupe analyste »»

ObjectifObjectif : R: Réévvééler ller l’’enjeu social, culturel et politique du conflit central lienjeu social, culturel et politique du conflit central liéé aux aux «« mutationsmutations

de lde l’’intervention socialeintervention sociale »»

DDéémarche : Etablir des rencontres/dmarche : Etablir des rencontres/déébats avec des adversaires/partenairesbats avec des adversaires/partenaires »» : le groupe intervient comme repr: le groupe intervient comme repréésentant sentant 
dd’’une lutte rune lutte rééelle. elle. 

Phase 2 : Phase 2 : 

Rencontres des Rencontres des 
«« adversaires/partenairesadversaires/partenaires »»

Constitution dConstitution d’’un un «« groupe figure groupe figure »»

Objectif : Faire apparaObjectif : Faire apparaîître les rapports sociaux et les processus de domination (institutre les rapports sociaux et les processus de domination (institutions, usagers, intervenants sociaux)tions, usagers, intervenants sociaux)

DDéémarche : Analyser la vie et lmarche : Analyser la vie et l’’histoire du groupe ; Identifier des conflits significatifs des rhistoire du groupe ; Identifier des conflits significatifs des rapports sociaux entre apports sociaux entre 
intervenants sociaux et intervenants sociaux et «« adversaires/partenaires adversaires/partenaires »»..

Phase 1: Phase 1: 

Analyse de la situation Analyse de la situation 



►► RechercheRecherche--action : bilan et perspectivesaction : bilan et perspectives

�� une bonne implication des participants aux groupes dune bonne implication des participants aux groupes d’’intervention intervention 
sociologique;sociologique;

�� prpréésentation des rsentation des réésultats en dsultats en déécembre 2013 (cembre 2013 (àà ll’’occasion de la journoccasion de la journéée e 
dd’é’étude rtude réégionale organisgionale organiséée dans le cadre du RT Recherche)e dans le cadre du RT Recherche)

Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation



►► Constitution dConstitution d’’un groupe de travail pun groupe de travail péédagogiquedagogique

►► Objectifs : Objectifs : 

�� CoCo--construire un module dconstruire un module d’’enseignement enseignement «« politiques et interventions socialespolitiques et interventions sociales »» inscrit dans la formation inscrit dans la formation 
prprééparant au Diplôme dparant au Diplôme d’’Etat en IngEtat en Ingéénierie Sociale (DEIS).nierie Sociale (DEIS).

�� Permettre aux Permettre aux éétudiants dtudiants d’’acquacquéérir un socle de connaissances communes sur les transformations drir un socle de connaissances communes sur les transformations des politiques es politiques 
sociales et des pratiques dsociales et des pratiques d’’intervention sociale dans une diversitintervention sociale dans une diversitéé de secteurs (vieillesse, handicap, santde secteurs (vieillesse, handicap, santéé, , 
logement, protection de l'enfance, etc.);logement, protection de l'enfance, etc.);

�� DDéévelopper la rvelopper la rééflexivitflexivitéé des des éétudiants en favorisant l'analyse des transformations de l'intervtudiants en favorisant l'analyse des transformations de l'intervention sociale ention sociale 
professionnelle (enjeux pratiques, politiques, professionnelle (enjeux pratiques, politiques, ééconomiques et dconomiques et dééontologiques);ontologiques);

►► Principes de mise en Principes de mise en œœuvre :uvre :

�� Une dUne déémarche participative dmarche participative d’’ingingéénierie pnierie péédagogique engageant chercheurs, enseignantsdagogique engageant chercheurs, enseignants--formateurs et formateurs et 
praticiens praticiens «« spspéécialistes cialistes »» dd’’un domaine dun domaine d’’intervention (ex: protection de lintervention (ex: protection de l’’enfance, handicap, vieillesse, enfance, handicap, vieillesse, 
migrations, pauvretmigrations, pauvretéé--prpréécaritcaritéé, etc.);, etc.);

�� Des enseignements thDes enseignements thééoriques, des  travaux en groupe, des rencontres avec des oriques, des  travaux en groupe, des rencontres avec des «« praticienspraticiens--ressourcesressources »» et et 
des sdes sééances dances d’’observation au sein de structures dobservation au sein de structures d’’intervention sociale;intervention sociale;

►► Etat dEtat d’’avancement : avancement : deux rdeux rééunions de travail ont eu lieu, une rencontre est prunions de travail ont eu lieu, une rencontre est préévue en juillet;vue en juillet;

►► Structures partenaires : IDS, UniversitStructures partenaires : IDS, Universitéé de Rouen, AAE, APEI, Val dde Rouen, AAE, APEI, Val d’’Aubette, RAGV, ADOMA, IDHEFI, Aubette, RAGV, ADOMA, IDHEFI, 
ITEP La Houssaye, ITEP La Houssaye, ……

Bilan des activitBilan des activitéés RT Exps RT Expéérimentationrimentation--FormationFormation



RT RechercheRT Recherche

►► ObjectifsObjectifs

�� Constituer un espace d'Constituer un espace d'ééchange entre producteurs de connaissances dans le change entre producteurs de connaissances dans le 
domaine de l'intervention sociale. Il s'agit d'identifier les qudomaine de l'intervention sociale. Il s'agit d'identifier les questions sociales que les estions sociales que les 
acteurs du pôle ont particuliacteurs du pôle ont particulièèrement besoin d'rement besoin d'éétudier pour apporter des rtudier pour apporter des rééponses ponses 
appropriappropriéées au niveau des pratiques pes au niveau des pratiques péédagogiques pour le champ de l'intervention dagogiques pour le champ de l'intervention 
sociale. Les membres du rsociale. Les membres du rééseau thseau théématique dmatique déécident de proposer de facident de proposer de faççon ron rééguligulièère re 
des sdes sééminaires rminaires rééflexifs traitant d'un flexifs traitant d'un «« problproblèème social me social »» particulier.particulier.

►►MembresMembres

�� LERSLERS--IDS, CAF 76, CREFOR, CG 76, ORS, UniversitIDS, CAF 76, CREFOR, CG 76, ORS, Universitéé de Rouen, URIOPSS HNde Rouen, URIOPSS HN……



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Recherches du RT Recherche

►►Des sDes sééminaires minaires 

�� En 2013, le RT En 2013, le RT «« rechercherecherche »» propose une spropose une séérie de srie de sééminaires ouverts au public : minaires ouverts au public : àà
destination ddestination d’é’étudiants, de formateurs, de professionnels, etc. Grace tudiants, de formateurs, de professionnels, etc. Grace àà
ll’’investissement des membres du rinvestissement des membres du rééseau, des prseau, des préésentations dsentations d’é’études, dtudes, d’’ouvrages et ouvrages et 
de rde rééflexions, permettent de faire connaflexions, permettent de faire connaîître les travaux dtre les travaux d’é’études et de recherches, tudes et de recherches, 
dont certains ont dont certains ont ééttéé produits rproduits réégionalement. Lgionalement. L’’ouverture des souverture des sééminaires permet minaires permet 
éégalement dgalement d’’offrir aux professionnels une expertise permettant doffrir aux professionnels une expertise permettant d’é’éclairer leurs clairer leurs 
pratiques (contextes dpratiques (contextes d’’intervention, intervention, ……).).



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Recherches du RT Recherche

►► Les sLes sééminaires rminaires rééalisaliséés 2013 :s 2013 :

�� «« Les raisons dLes raisons d’’être des travailleurs sociauxêtre des travailleurs sociaux »», Jean, Jean--FranFranççois Gaspar, Haute ois Gaspar, Haute ÉÉcole Louvain en Hainaut (HELHa) & cole Louvain en Hainaut (HELHa) & 
Haute Haute ÉÉcole Namurcole Namur--LiLièègege--Luxembourg (HENALLUX), chercheur associLuxembourg (HENALLUX), chercheur associéé au CSE EHESS, Mardi 5 mars 2013, 80 au CSE EHESS, Mardi 5 mars 2013, 80 
participants;participants;

�� «« La police contre les citoyens ?La police contre les citoyens ? »», Christian Mouhanna, Charg, Christian Mouhanna, Chargéé de recherches au CNRS, Directeurde recherches au CNRS, Directeur--Adjoint du Adjoint du 
Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutiCentre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pons péénales (CESDIP), nales (CESDIP), Jeudi 30 mai 2013, 110 Jeudi 30 mai 2013, 110 
participants;participants;

►► Programmation des sProgrammation des sééminaires du deuximinaires du deuxièème semestre en cours me semestre en cours ……



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Recherches du RT Recherche

►► LL’’organisation dorganisation d’’une journune journéée de d’é’étude rtude réégionale :gionale :

En 2012, le pôle Ressource Recherche de l'Intervention Sociale eEn 2012, le pôle Ressource Recherche de l'Intervention Sociale en Hauten Haute--Normandie, avait organisNormandie, avait organiséé une journune journéée de e de 
valorisation rvalorisation réégionale intitulgionale intituléée e ««LL’’observation sociale en Hauteobservation sociale en Haute--Normandie: producteurs et productionsNormandie: producteurs et productions»». Cette journ. Cette journéée e 
dd’é’étude avait mobilistude avait mobiliséé un nombre important dun nombre important d’’institutions partenaires au niveau rinstitutions partenaires au niveau réégional et national et avait accueilli gional et national et avait accueilli 
une centaine de participants. Cette manifestation avait permis dune centaine de participants. Cette manifestation avait permis de mieux faire connae mieux faire connaîître les acteurs de ltre les acteurs de l’’observation observation 
sociale dans notre rsociale dans notre réégion, afin de dynamiser les partenariats et le travail en rgion, afin de dynamiser les partenariats et le travail en rééseau. seau. 

Dans la continuitDans la continuitéé de la journde la journéée de d’’octobre 2012, pour loctobre 2012, pour l’’annannéée 2013, les membres du re 2013, les membres du rééseau thseau théématique matique «« recherche recherche »»
du P2RIS organisent une nouvelle journdu P2RIS organisent une nouvelle journéée de d’é’étude intitultude intituléée e «« LL’’intervention sociale en Haute Normandie : intervention sociale en Haute Normandie : 
mutations et perspectives mutations et perspectives »»..

Cette journCette journéée aura lieu le e aura lieu le 6 d6 déécembre 2013cembre 2013 dans l'hdans l'héémicycle du micycle du Conseil GConseil Géénnééral de Seineral de Seine--MaritimeMaritime. . 

Elle sera lElle sera l’’occasion doccasion d’’analyser les transformations traversant actuellement le champ soanalyser les transformations traversant actuellement le champ social. Elle constituera un espace cial. Elle constituera un espace 
dd’é’échanges et de dchanges et de déébats important au regard des interrogations et des enjeux que cebats important au regard des interrogations et des enjeux que ces transformations souls transformations soulèèvent vent 
parmi les chercheurs, les praticiens et les parmi les chercheurs, les praticiens et les éétudiants du travail social. tudiants du travail social. 

Lors de la derniLors de la dernièère rre rééunion du runion du rééseau thseau théématique, les thmatique, les thèèmes suivants ont mes suivants ont ééttéé retenusretenus: les transformations : les transformations 
en cours dans les formations et les men cours dans les formations et les méétiers de l'intervention sociale (niveau national et dynamiques etiers de l'intervention sociale (niveau national et dynamiques europuropééennes)ennes) ; ; 
logement, territoires et transformations de la politique de la vlogement, territoires et transformations de la politique de la villeille ; vieillesse; vieillesse ; handicap; handicap ; les ; les ITEPsITEPs ; pr; préévention de la vention de la 
ddéélinquancelinquance ; protection de l; protection de l’’enfance...enfance...

Partenaires : Conseil GPartenaires : Conseil Géénnééral 76ral 76 ; Conseil G; Conseil Géénnééral 27ral 27 ; Conseil R; Conseil Réégionalgional ; DRJSCS; DRJSCS ; INSEE; INSEE ; IUT Evreux; IUT Evreux ; ; 
UniversitUniversitéé du Havredu Havre ; Universit; Universitéé de Rouende Rouen ; IDS; IDS ; CAF; CAF ; AAE; AAE ; APEI; APEI ; RAGV; RAGV ; Val d'Aubette..... ; Val d'Aubette..... 



RT ValorisationRT Valorisation

►► ObjectifsObjectifs

�� RepRepéérer les travaux de recherche et promouvoir le lien rechercherer les travaux de recherche et promouvoir le lien recherche--formation, formation, 
visibiliser, valoriser et dvisibiliser, valoriser et déébattre les rbattre les réésultats des travaux de recherche/action, sultats des travaux de recherche/action, 
organiser des rencontres, communiquer et publier des travaux de organiser des rencontres, communiquer et publier des travaux de recherche et des recherche et des 
rréésultats d'expsultats d'expéérimentations primentations péédagogiques. Deux axes de travail sont privildagogiques. Deux axes de travail sont priviléégigiéés : s : --
la circulation et la mise en dla circulation et la mise en déébat des connaissances, bat des connaissances, -- ll’’animation d'un site Internet animation d'un site Internet 
pour faciliter l'identification des connaissances produites. pour faciliter l'identification des connaissances produites. 

►►MembresMembres

�� CERISCERIS--IDS, CRESIDS, CRES--IREPS, CG 76, IUT du Havre, ORS, Centre de documentation du IREPS, CG 76, IUT du Havre, ORS, Centre de documentation du 
CREFOR, Centre de ressource pour lCREFOR, Centre de ressource pour l’’Autisme HNAutisme HN……



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Valorisations du RT Valorisation

►► CrCrééation de la ation de la «« Newsletter P2RISNewsletter P2RIS »»

La Newsletter est un outil de communication complLa Newsletter est un outil de communication compléémentaire au site internet. Elle est mentaire au site internet. Elle est 
organisorganiséée en quatre grandes rubriques et plusieurs souse en quatre grandes rubriques et plusieurs sous--rubriques (Actualitrubriques (Actualitéés, Etudes et s, Etudes et 
recherches, Confrecherches, Conféérences et colloques, Publications, Ingrences et colloques, Publications, Ingéénierie sociale, Formation, nierie sociale, Formation, 
Innovations pInnovations péédagogiques, Ressources documentaires, Europe dagogiques, Ressources documentaires, Europe –– International), International), 
lesquelles font lesquelles font éécho cho àà celles du site internet afin de permettre aux lecteurs de se recelles du site internet afin de permettre aux lecteurs de se reppéérer rer 
rapidement. Chaque rapidement. Chaque éévvèènement, publication, actualitnement, publication, actualitéé ((etcetc) est pr) est préésentsentéé bribrièèvement. Un vement. Un 
lien actif permet dlien actif permet d’’accaccééder directement der directement àà la page internet du P2RIS contenant une la page internet du P2RIS contenant une 
information complinformation complèète. te. 

La Newsletter permet aux acteurs rLa Newsletter permet aux acteurs réégionaux de lgionaux de l’’action sociale de:action sociale de:

•• diffuser des informations sur leurs activitdiffuser des informations sur leurs activitéés en cours et projets en cours et projetéées (organisation de es (organisation de 
colloques, journcolloques, journéées des d’é’études et tudes et éévvèènements diversnements divers ; publication d; publication d’é’études, tudes, 
diagnostiques, ouvrages, revues)diagnostiques, ouvrages, revues) ;;

•• s'informer des actions mens'informer des actions menéées par le P2RIS, les acteurs de les par le P2RIS, les acteurs de l’’action sociale en Haute action sociale en Haute 
Normandie, ainsi que par des acteurs nationaux et europNormandie, ainsi que par des acteurs nationaux et europééens. ens. 







Bilan des activitBilan des activitéés du RT Valorisations du RT Valorisation

►► La mise en ligne des mLa mise en ligne des méémoires d'moires d'éétudiantstudiants : : 

CrCrééation d'un formulaireation d'un formulaire «« Autorisation de diffusion Autorisation de diffusion éélectronique dlectronique d 'un m'un méémoire moire 

de fin de formation  dans la Base de donnde fin de formation  dans la Base de donnéées  es  «« mméémoiresmoires »» de l'IDS et sur le site de l'IDS et sur le site 

P2RISP2RIS »»



Bilan des activitBilan des activitéés du RT Valorisations du RT Valorisation

►► Autres perspectives Autres perspectives 

Les Actes de la journLes Actes de la journéée de d’é’étude rtude réégionale 2012gionale 2012 : mise en ligne des pr: mise en ligne des préésentations sentations 
sous la forme de documents Power Point et sous la forme de documents Power Point et pdfpdf avec une pravec une préésentation de bonne sentation de bonne 
tenue ttenue tééllééchargeable chargeable 

LeLe prix P2RIS : prix P2RIS : éévaluation des mvaluation des méémoires dmoires dééposposééss ; jury final; jury final ; mise en ligne des ; mise en ligne des 
MMéémoires smoires séélectionnlectionnéés sur le site P2RIS.s sur le site P2RIS.

Poursuite de la valorisation des productions et Poursuite de la valorisation des productions et éévvéénements rnements réégionaux.gionaux.



Statistiques du site Web Statistiques du site Web 
du 01/01/2013 au 31/05/2013du 01/01/2013 au 31/05/2013



Statistiques du site Web Statistiques du site Web 
du 01/01/2013 au 31/05/2013du 01/01/2013 au 31/05/2013



Statistiques du site Web Statistiques du site Web 
du 01/01/2013 au 31/05/2013du 01/01/2013 au 31/05/2013



Articulation du P2RIS avec des dynamiques nationalesArticulation du P2RIS avec des dynamiques nationales

►► Le rLe rééseau national des PREFAS : seau national des PREFAS : http://www.p2rishttp://www.p2ris--hautehaute--
normandie.fr/images/stories/pdf/zoom_sur/repertoire_prefas%2002.normandie.fr/images/stories/pdf/zoom_sur/repertoire_prefas%2002.1212--1.pdf1.pdf

►► ConfConféérence de consensus rence de consensus «« la recherche en/dans/sur le travail socialla recherche en/dans/sur le travail social »»
http://culture.cnam.fr/medias/fichier/seminaireshttp://culture.cnam.fr/medias/fichier/seminaires--prepaprepa--
conf_1331199336336.pdfconf_1331199336336.pdf


