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d’actualité sociale

Conception-réalisation : Carole Ascoët - ITES

L’ENGAGEMENT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
Qu’en est-il aujourd’hui ?
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Argument

e

En attente de reconnaissance et d’une valorisation conséquentes, le travail
social fait figure de parent pauvre des politiques sociales alors que le besoin
des populations concernées augmente. Le travail réalisé par les professionnels
sur le terrain est bien souvent exemplaire d’engagements divers, reconnus
insuffisamment hors de ses propres frontières.

Aujourd’hui, les métiers du social peinent à séduire des candidats. Comment
les principes de solidarité, de justice sociale, de laïcité, de responsabilités
collectives, d’altérité… qui sont au fondement du travail social, n’attireraient
plus la jeunesse pour travailler à des missions d’aide et d’accompagnement de
publics en difficulté ?
Les réalités vécues par les travailleurs sociaux et leurs conditions d’exercice
aujourd’hui sont-elles à ce point dissuasives qu’elles provoquent une baisse
sensible des appétences ou au mieux une inertie des ambitions à rejoindre de
tels métiers ?
Quelles explications peut-on donner à ce phénomène qu’il s’agit néanmoins
d’objectiver ? Quels sont les actions qui sont entreprises et quels leviers
peuvent être activés pour imaginer renverser la tendance qui met à mal cet
univers professionnel et à terme les populations destinataires de ses actions ?
Toutes ces questions sont au cœur de nos préoccupations et appellent des
pistes constructives de réponses.
C’est pourquoi cette journée propose, avec l’appui d’intervenants experts, de
faire le point au moyen d’une réflexion argumentée sur le sujet, de saisir les
enjeux à l’œuvre et de mettre en perspective le travail social de demain pour
soutenir ses pratiques.
Gilles Allières - Adjoint de Direction - ITES
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Inscriptio

Places limitées
Inscription(s) rapide(s) recommandée(s) !
L’inscription en ligne se fait sur notre site ites-formation.com
ou en cliquant sur le lien suivant : je souhaite m’inscrire à la journée
Attention : pour valider votre inscription, vous devez impérativement expédier
votre règlement ou votre document de prise en charge sous 15 jours avec le
récapitulatif de votre pré-inscription à :
ITES - Carole Ascoet - 2 rue Alfred Le Bars - ZAC de Cuzon
29000 QUIMPER

Programm

8h30 - 17

h

8 h 30

Accueil des participants - Café d’accueil

9 h 00

Ouverture de la journée par Sylvie Rogel, Directrice générale de la Sauvegarde 29

Le travail social : un investissement dévalué

Conférence de Jean-François Gaspar
Sociologue, maître assistant à la Haute École Louvain en Hainaut & Haute École Namur
Liège Luxembourg, Responsable du Centre d’Études et de Recherches en Ingénierie et
Action Sociales (CÉRIAS) à Louvain-la-Neuve/Namur
Discutants : Didier Dubasque & Jean-Marie Vauchez

L’engagement au risque de l’usure du quotidien et du politique

Conférence de Jean-Marie Vauchez
Educateur spécialisé - Membre du Haut conseil en travail social (HCTS) – Président de
l’Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES)
Discutants : Jean-François Gaspar & Didier Dubasque

Peut-on être travailleur social sans s’engager professionnellement ?
Conférence de Didier Dubasque
Assistant de service social – Membre du Haut conseil en travail social (HCTS)
Discutants : Jean-François Gaspar & Jean-Marie Vauchez

Témoignages de professionnels tout au long de la journée
16 h 45 Clôture de la journée par Jacques Trémintin, Journaliste Lien Social
Déjeuner libre et à la charge des participants

Journée animée par Gilles Allières

Tarifs

Individuel : 50 €
de 3 à 9 participants d’un même établissement : 40 €
+ de 9 participants d’un même établissement : 30 €
Etudiants externes et
Formateurs occasionnels ITES :
15 €
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Localisat

Institut de formation au Travail Educatif et Social
170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec
Brest / Guipavas - Tél : 02 98 34 60 60
N° SIRET : 775 576 572 00280
N° de déclaration d’activité : 53 29 07538 29

Prise en
charge par
l’OPCO Santé
pour les entreprises
adhérentes : contactez
votre conseiller

