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Journée d’étude

26/04/2016 - Public : 211 personnes
113 étudiants - 98 professionnels

L’art et les pratiques artistiques :
des outils au service du travail social

nt) : 30 €

nt) : 20 €

SOURIS-MOI! MERDE!

parcours artistique

15 €

Mardi 26 avril 2016

8 h 45 - 16 h 30

Institut pour le Travail Educatif et Social
ITES
ITES
Brest/Guipavas

Journée d’étude

7/06/2016 - Public : 120 personnes

Renseignements
Inscription
Places limitées
Inscription(s) rapide(s) recommandée(s) !
L’inscription se fait uniquement sur notre site

Individuel : 40 €
Groupe :

www.ites-formation.com

de 3 à 9 participants
(d’un même établissement) : 30 €

ou en cliquant sur le lien suivant :
insertion du lien vers les inscriptions

Attention : pour valider votre inscription, vous devez
impérativement expédier votre règlement sous 15
jours avec le récapitulatif de votre pré-inscription à :
ITES - Carole Ascoet
2 rue Alfred Le Bars - ZAC de Cuzon
29000 QUIMPER

Ta r i f s

ITES

ITES

Depuis la loi du 27 juin 2005,
relative aux assistants familiaux,
où en est-on aujourd’hui ?

> à 9 participants
(d’un même établissement) : 20 €
Etudiants externes et
vacataires à l’ITES :

15 €

Institut pour le Travail Educatif et Social

170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec
Brest / Guipavas

Tél : 02 98 34 60 60
Vous venez de Quimper - Nantes (RN 265)
- A la fin de la voie express et à la sortie du pont de l’Iroise,
restez sur la file de droite et prendre la direction Morlaix/
Rennes. Continuer tout droit (en passant plusieurs rondspoints) jusqu’au rond point de Kelarnou (Ikea),
- Prendre à droite direction Morlaix/Rennes et
continuer jusqu’au rond point de Kervao,
- Prendre la 3ème sortie (ZI de Kergaradec),
- Continuez tout droit jusqu’au rond point suivant (Alfred
Kastler) et prendre la 3ème sortie vers la rue Jules Janssen.
Un peu plus loin, la rue tourne à angle droit, suivez la route
jusqu’au rond point suivant. L’ITES se trouve sur la gauche,
de l’autre coté du rond point.

Vous venez de St Brieuc - Rennes (RN 12)
- Prendre la sortie Quimper-Nantes
- Au rond point de Kervao, prendre la 1ère sortie à droite (ZI de
Kergaradec),
- Continuez tout droit jusqu’au rond point suivant (Alfred Kastler) et
prendre la 3ème sortie vers la rue Jules Janssen. Un peu plus loin, la
rue tourne à angle droit, suivez la route jusqu’au rond point suivant.
L’ITES se trouve sur la gauche, de l’autre coté du rond point.

Les Forums de l’ITES

Localisation

Conception-réalisation : Carole Ascoët - ITES

Les Forums de l’ITES

à la Chapelle Dérézo - rue de Maissin

Photographie - Alan Sanquer
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Vendredi 16 octobre 2015 à 14h et à 16h

Mardi 7 juin 2016
8 h 45 - 16 h 30

Institut pour le Travail Educatif et Social
Brest/Guipavas

6/10/2016 - Public : 30 personnes

A la recherche de ses origines
Récit d’une quête personnelle
Témoignage de Véronique Postec
Educatrice spécialisée
Jeudi 6 octobre 2016 de 17 h à 19 h - ITES Brest
« J’ai souhaité témoigner pour partager avec vous.
Enfant abandonnée sous X, pupille d’état, puis adoptée... Un jour de
neige, à l’âge de 5 ans, j’apprends la vérité . A 18 ans, je cherche...
Une vie en quête face aux institutions afin de comprendre qui je
suis et d’où je viens.
Je suis née trois fois et je vais vous le raconter. »

Entrée gratuite
Inscrivez-vous en cliquant ici

ITES

Plan d’accès de l’ITES de Brest/Guipavas :

www.ites-formation.com

Conception-réalisation : C. Ascoët - ITES / Septembre 2016/ Crédit photo : © Shutterstock / Direction de la communication Brest métropole et ville

3/11/2016 - Public : 232 personnes
32 étudiants - 200 professionnels

Violences faites aux femmes :
concilier parcours juridique et accompagnement
Jeudi 3 novembre 2016
Les Forums de l’ITES

Institut pour le Travail
Educatif et Social - Brest

ITES

ITES

24/11/2016 - Public : 50 personnes
32 étudiants - 18 professionnels
Le plat pays mais pas que...
Retour de voyage d’Astérix et Compagnie
au pays de Tintin
Communication autour de la mobilité internationale
d’une promotion de moniteurs éducateurs

Jeudi 24 novembre 2016 de 17 h à 19 h - ITES Brest

D

« e ce voyage en Belgique, nous nous souvenons. Nous
archivons les papiers rapportés, nous trions les photos,
nous classons nos notes, nous séparons nos souvenirs.

Etudiants et formateurs relateront leur voyage d’études en
Belgique. Ils présenteront quelques institutions ou services
visités et leur fonctionnement singulier, expliqueront comment et
pourquoi ce voyage fait date pour la vie d’un groupe, le dynamisme
et la cohérence qu’il engendre.
Ils aborderont également les retombées pédagogiques d’un tel
voyage au sein de la formation des moniteurs éducateurs à l’ITES.

Entrée gratuite
Plan d’accès de l’ITES de Brest/Guipavas :

www.ites-formation.com

ITES

13/12/2016 - Public : 228 personnes

Journée d’étude
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Les pratiques professionnelles à l’épreuve
d’un idéal social
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Conception-réalisation : Carole Ascoët - ITES - 2017

La parentalité : de quoi je me mêle ?

Inform

Secrétaria

Les Forums de l’ITES

Conception-réalisation : Carole Ascoët - ITES

Nous avons aujourd’hui la certitude que nous avons vécu
ensemble une expérience forte. Tant du point de vue des
apprentissages, que des rencontres humaines, que de la vision
engagée des professionnels rencontrés, que de la dynamique
de groupe, que des temps off, que des sourires des belges...»

Mardi 13 décembre 2016
9 h - 16 h 30
Institut pour le Travail Educatif et Social
Brest/Guipavas
Entrée gratuite

2 rue Alfre
Tél. 02 98
quimper@

Organisa
Gilles All

Local

I.T.E.S.
170 rue J
Brest / G

Tél : 02 98

Plan d’acc
www.ites-f

