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Introduction

La réflexion sur la production et la valorisation de la recherche dans les instituts de formation
des intervenants sociaux n’est pas récente. Depuis les années 1960, les recherches sur le
social ont acquis peu à peu une légitimité. En effet, dès 1986 la direction générale de l’action
sociale (DGAS) avait confié une « mission recherche » aux instituts régionaux du travail
social. Aujourd’hui, dans un contexte de régionalisation mais aussi d’inscription des
formations sociales dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, cette
préoccupation suscite un regain d’intérêt. En effet, dans les orientations nationales des
formations sociales (2011-2013), l’Etat (DGCS) et l’association des régions de France (ARF)
affirment leur volonté de créer un espace européen de l’enseignement supérieur au sein
duquel les formations en travail social devraient avoir toute leur place. Ils soulignent ainsi
l’importance de soutenir l’évolution de l’appareil de formation en travail social en favorisant la
mutualisation de leurs fonctions stratégiques (recherche et expertise, ingénierie
pédagogique, coordination de l’offre de formation, développement international) et
logistiques. Dans cette perspective, en accord avec ces objectifs, à l’instar de la plupart des
pays européens, les réseaux des établissements de formation dorénavant fédérés au sein
de l’union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale
(UNAFORIS) ont l’ambition de créer des plates formes régionales et des Hautes écoles
professionnelles en action sociale et de santé (HEPASS).
Ces dernières auront notamment la vocation de promouvoir la recherche scientifique sous
toutes ses formes, le développement social et l’animation des milieux professionnels dans
les territoires.
L’ensemble de cette dynamique de valorisation de la recherche dans les instituts de
formation des intervenants sociaux prend ainsi forme dans la création de « pôles
ressources » régionaux de recherche pour la formation et l’action sociale visant une
meilleure articulation de la formation, de la recherche et de l’intervention sociale (circulaire
DGAS/PSTS/n°2008-86 du 6 mars 2008). Dans la pratique, les PREFAS développent des
initiatives partenariales régionales favorisant l'articulation des activités de recherche, de
formation et d'animation du milieu professionnel dans le champ social. En vue d'améliorer
l'offre régionale de recherche et de formation en travail social, les PREFAS mobilisent des
acteurs régionaux du champ de l'intervention sociale dans une dynamique partenariale
incluant chercheurs, formateurs, étudiants et praticiens et constituent des espaces
partenariaux à partir desquels ils peuvent développer leurs capacités de réflexion et d'action
dans l'objectif d'améliorer la qualification des intervenants sociaux.

Pierre Gauthier
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Alsace
Nom du Pôle
Organisme Porteur
Adresse
Responsable à contacter :

Plate-Forme Recherche Action sociale et Formation (Praf)
PRRATES (Pôle de Ressources Régional Alsacien en Travail Educatif et
Social)
4 rue Schlumberger
68200 MULHOUSE
Animateur :
Responsables :

Nom : DAMBRA Sébastien
(préciser les responsables et lesCo-direction du PRRATES :
types de responsabilités :
Noms :
Tél :
03 89 33 53 15
juridique, de projet…) Garder
CHRIST de ALMEIDA Marie-Adelaïde.,
une ou deux cases selon les
Directrice de l’IFCAAD
cas.
Mail : s.dambra@issm.asso.fr
Mail : ma.christ@ifcaad.fr

MULLER Béatrice, Directrice Générale
de l’ESTES
Mail : b.muller@estes.fr
STEINER Annie, Directrice de l’ISSM
Mail : a.steiner@issm.asso.fr
Comité de pilotage

Partenaires Institutionnels

Ecole Supérieure en Travail Educatif et
Social (ESTES)
Institut Supérieur Social de Mulhouse
(ISSM)
IFCAAD
Université de Strasbourg
Centre de formation des éducateurs de
jeunes enfants
Ediac formation
Conseil Régional d’Alsace
DRJSCS
Conseil Général du Haut-Rhin
Conseil Général du Bas-Rhin
Creai Alsace
Oriv

Comité scientifique
Ecole Supérieure en Travail Educatif
et Social (ESTES)
Institut Supérieur Social de Mulhouse
(ISSM
IFCAAD
Université de Strasbourg
Etablissements et services sociaux et
médico-sociaux
La DRJSCS Alsace

Les partenaires
fonctionnels
Le Projet :

Fonctions privilégiées
Capitalisation de production de
recherche
Diffusion de connaissances sur le
secteur social et médico-social

Les actions
(2 lignes par action)

Thématiques prioritaires
(maxi. 3)
La plate forme se veut
généraliste

Dynamiser la production de
recherche par les centres de
formation en travail social sur le
territoire alsacien
Communication
Conception d’une base de données consultable et gérable via Internet. Cette
base de données vise à intégrer des recherches régionales intéressant le
champ de l’action sociale.
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Organisation du cycle de séminaires des "Gais Savoirs", ouvert de
manière privilégiée à des chercheurs régionaux traitant d’une thématique en
lien avec l’intervention sociale. Ils sont à destination des étudiants, formateurs
et professionnels du secteur.
Organisation de deux ateliers régionaux. Le principe des ateliers est de
faire se réunir, autour des universitaires et des formateurs, des partenaires
proches des centres de formation afin de travailler des questionnements en
lien avec la formation des professionnels du secteur social et médico-social
« par » et « à la recherche ».
Outils de communication
Création du site Internet de la Praf - www.praf-alsace.org. Ce site propose
un accès aux différentes actualités de la plate-forme, notamment la vie des
instances.
Valorisation – soutien de production de connaissance
Conception du prix Armand Touati. A travers ce prix, la Praf souhaite
valoriser tout un ensemble de recherche, produit par des étudiants, s’effectue
dans le cadre d’un mémoire de fin d’études ou de cycle. Ces travaux, même
lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour la recherche, trouvent
généralement peu d’audience.
Création des cahiers de la Praf : revue thématique pluridisciplinaire
biannuelle publiée sur Internet. Elle ambitionne de rendre plus visible les
travaux de réflexion ou de recherche, en cours ou aboutis, produits par les
travailleurs sociaux, les étudiants et les formateurs en travail social.
- Inscription dans des

réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des

Collaboration de l’ESTES au Sociographe.
ESTES AFFUTS

revues (FORUM, le
Sociographe…)
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Aquitaine
Nom du Pôle

Pôle ressource régional recherche en travail social

Adresse

IRTS Aquitaine 33401 Talence
Responsable :

Contacts :

Nom Gérard MOUSSU:
Tél :05 56 84 20 85
g.moussu@irtsaquitaine.fr:
Comité de pilotage
EFTS aquitains (4), CG33, Conseil
Composition des instancesRégional, CAF33, représentants
associatifs
DRJSCS,INDL (Développement local)
Partenaires Institutionnels

Les partenaires

Animateurs :
Nom : G.MOUSSU + Marie Laure
POUCHADON
Tél 05 56 84 20 81
ml.pouchadon@irtsaquitaine.fr :
Comité scientifique
Laboratoire sociologie
Bordeaux,Haute
Ecole de Lausanne/Genève, ACOFIS,
ENAP, LERS

Associations en travail social, CAF33, Conseils généraux,ENAP, LERS,
DRJSCS

fonctionnels
Le Projet :

Les actions
(2 lignes par action)

- Inscription dans des
réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS,
AFFUTS, CERTS…)

Fonctions privilégiées
Thématiques prioritaires (maxi. 3)
Recensement des études et recherches,
recensement des besoins, réalisation Transformations des conceptions et
d’études/recherches, organisation de des pratiques du travail social
journées d’études régionales, colloques,Travail social et famille
forum du travail social.
Violence et travail social
3 Recherches en cours (en partenariat avec un labo présent dans le comité de
pilotage)
Thèmes :
1) Analyse de la mise en place des mesures psycho-éducatives en milieu popul
aire
2) Modes d’engagement et de participation sociale des jeunes : comparaisons
internationales
3) Adéquation entre la demande et l’offre de stages dans les formations sociales
Journées d’études diverses (autisme, exclusion, genre et éducation, aide à
domicile, secret professionnel, développement local, etc,…)
Forum du travail social
Site web
Plaquette d’information
Newsletter
ACOFIS, AIFRIS, Réseau euromed (partenaires allemands, français, tunisiens,
marocains), réseau européen EUSW (projet actif entre 2002 et 2008).
Collaboration occasionnelle à des revues (Vie sociale, Le Sociographe, ASH)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)
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Auvergne
Nom du Pôle

Pôle de Recherches et de Ressources de la Région Auvergne

Adresse
Responsable :

Contacts :

Nom : GUERENNE François

Nom : PIERRET Régis

Tél : Mail :
francois.guerenne@itsra.net

Tél :04 73 17 04 34 Mail :
regis.pieret@itsra.net

Partenaires Institutionnels
Composition des
instances

Les partenaires
fonctionnels

Le Projet :

Animateur :

Comité de pilotage

Comité scientifique

Corneloup Jean, Maître de conférence,
UFR-STAPS
Michel Wieviorka, directeur d’études,
Guérenne François, Directeur des CADIS-EHESS, Président de
formations
supérieures,
de
la l’Association International de
Recherche et du Développement, Sociologie
ITSRA
Manuel Boucher, Sociologue,
Régis Pierret, Responsable de la directeur du LERS, IDS Canteleu,
recherche, ITSRA
Président ACOFIS
Rieutort Laurent, Professeur Université Joël Cadière, Sociologue, Collège
Blaise Pascal
Coopératif Rhône Alpes
Serre
Jean-Marin,
Professeur Hervé Drouard, Sociologue, fondateur
Université d’Auvergne
d’AFFUTS
Sourdet Bertrand, Faculté de sciences Laurent Jaffro, Professeur des
économiques et de gestion, Faculté de universités à l’université Blaise
droit et de sciences politiques
Pascal Clermont II
Jean-Luc Lebourg, Responsable Socio- Emmanuel Jovelin, Sociologue,
éducatif ADSEA de l’Allier
maître de conférence à l’ISLV,
François Roche, Directeur pédagogique Président AFFUTS
ITSRA
Daniel Terrolle, Ethnologue, Maître
Patrick Ralet, Maître de conférence, de conférence Paris 8, chercheur au
Clermont I
CNRS, Laboratoire d’Anthropologie
Laurent Jaffro, MSH Clermont, CNRS, Urbaine
Université Blaise Pascal
Jean-Marin Serre, Professeur
Philippe Bernaz, Directeur Général de d'économie Université Clermont I
la solidarité et de l’action sociale du Jean Cambier, Professeur
Conseil Général du Puy-de-Dôme
Thierry Morel, Sociologue, Formateur
Chantal Verschuren, Conseil Régional I.T.S.R.A.
d’Auvergne
François Roche, ancien Directeur de
Maryse Perrier, Conseil général du la formation et du développement
Puy-de-Dôme.
I.T.S.R.A.
Brigitte Thévenot, D.R.A.S.S. Auvergne
Laurent Lionnet, CREAI Auvergne
IRFSSA de Moulins, Université Blaise Pascal, Université Clermont II, Maison
des Sciences de l’Homme, Conseil Régional, Conseil Général du Puy-de-Dôme,
Conseil Général de l’Allier, Conseil Général de la Haute-Loire, Conseil Général
du Cantal, CREAI Auvergne, différentes institutions du travail social et de
l’intervention sociale telles que l’ANEF(Cantal, Puy-de-Dôme), l’ADSEA (Allier,
Puy-de-Dôme, Cantal), la MSA (Puy-de-Dôme), ARPEJ (Puy-de-Dôme),
l’AGESSEM (Puy-de-Dôme), service hospitalier de psychiatrie (Puy-de-Dôme),
ARAMIS (Puy-de-Dôme), Secours Catholique (Haute-Loire, Allier), Restos du
Cœur (Haute-Loire), Secours Populaire (Allier, Puy-de-Dôme), Mission Locale
(Allier), Secours Populaire (Allier), La Clé 43, l’UDAF (Cantal, Puy-de-Dôme,
Allier), SPIP, PJJ (Cantal), Association ALIE (Allier), Relais santé (Puy-deDôme), CSST (Puy-de-Dôme, Haute-Loire), Accent Jeunes (Cantal), CODES
(Cantal), Oxygène (Cantal), Tremplin (Haute-Loire), Mambré (Haute-Loire),
Maison-Relais (Allier),
Thématiques prioritaires (maxi. 3)
Fonctions privilégiées

La recherche afin de créer une
synergie entre les instituts de
formation ITSRA de Clermont et
IRFSSA de Moulins avec
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Années 2009-2011, la précarité,
définition, les différentes
catégories de personnes

Les actions
(2 lignes par action)

- Inscription dans des

réseaux collaboratifs

l’université et les acteurs du champs précaires.
de l’intervention sociale. Ce travail
Années 2012-2014, la précarité et
est mené dans les quatre
l’accès aux soins, milieu urbain,
départements de la région
périurbain, milieu rural.
Auvergne, des réunions mensuelles
sous forme d’intervention
sociologique ont lieu dans les quatre
départements de la région
Auvergne. Un travail de recherche
sur le travail social à l’ère de la
précarité a été mené de 2009 à
2011. L’année 2009 a été consacrée
à la définition de la précarité,
l’année 2010 aux différentes
catégories de personnes précaires,
l’année 2011 aux pratiques à l’ère
de la précarité. A compter de janvier
2012, nous débutons un travail sur
l’accès aux soins dans la précarité,
ce travail aura pour axes les
différents acteurs de l’accès aux
soins (politiques, travailleurs
sociaux, médecins), les
bénéficiaires. L’accès aux soins
sera appréhendé selon trois aires
géographiques : milieu urbain,
milieu péri urbain et milieu rural
Mise en place d’un travail de recherche mobilisant des acteurs de
l’intervention sociale depuis 2009 et du secteur médical et hospitalier
(2012- 2014) dans le cadre de groupe de travail. dans les quatre
départements de la région Auvergne sous forme d’interventions
sociologiques. A compter de 2012, rencontre d’acteurs politiques des
politiques sociales en matière de santé dont l’ARS, de médecins,
d’acteurs du champ hospitalier et des usagers dans le cadre d’entretiens
Un séminaire sur la précarité a été mis en place à compter de janvier
2010, ce séminaire est bimestrielle et pluridisciplinaire, en 2011 coanimation du séminaire avec la MSH de Clermont-Ferrand, mise en
place chaque année d’une journée régionale sur le thème de la précarité
(15 décembre 2009, 7 décembre 2010, 6 décembre 2011), dissémination
de la recherche sur la précarité dans le cadre de la formation des
éducateurs spécialisés, des mandataires judiciaires, du DEIS, mise en
lien du Pôle Ressources Recherche dans le cadre du DEIS (année
2011).
Publication de la recherche sur le travail social à l’ère de la précarité en
2012, ainsi que des différentes communications dans le cadre des
séminaires.
Association de la MSH de Clermont-Ferrand à la recherche sur la
précarité et l’accès aux soins.
Outils de communication, plaquette, page web. Participation à différents
colloques organisés par ACOFIS, l’AFS, séminaires, conférences.
Publications.
Membre du bureau d’ACOFIS, Membre de l’AFFUTS, chercheur associé au
CADIS, membre du Comité de lecture de la revue Forum.

(ACOFIS, AIRFRIS,
AFFUTS, CERTS…)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)
.
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Basse-Normandie
Nom du Pôle
Organisme Porteur

Adresses
Responsable à contacter :

PREFAS
Institut Régional du Travail Social de Basse-Normandie
(organisme associé : Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de
Basse-Normandie)
11, rue Guyon de Guercheville, 14 200 Hérouville Saint-Clair
(organisme associé : 5, rue du Gué de Gesnes 61000 Alençon)
Responsable :
Nom : Corinne Chaput
Tél : 02 31 53 19 96
Mail : cchaput@irts-bn.asso.fr
Comité de pilotage

Partenaires

Comité scientifique

Les 4 Directeurs (Généraux et
Pédagogiques) des 2 centres de
formation

Les partenaires

Sept chercheurs de différentes
disciplines et de différents
laboratoires, à Caen, Alençon et
Nantes
(Sciences de l’Education, Sociologie,
Psychologie, Sciences de Gestion,
IUT
Carrières Sociales)
Des partenariats fonctionnels sont constitués en fonction des projets de
recherche et d’étude, ainsi que des groupes-projets ad hoc.

fonctionnels
Le Projet :

-

Les actions

Fonctions privilégiées
Thématiques prioritaires
veille
production de recherches et
d’études
valorisation, diffusion,
publication des travaux
Il n’y a pas de thématiques prioritaires.
actualisation des contenus et
des méthodes pédagogiques
responsabilité pédagogique
d’un module de formation dans le le
cadre du DEIS

Outils de communication : page dédiée au PREFAS sur le site Internet
de l’IRTS de Basse- Normandie (intitulée recherche-études) ; journal
Kyrielle, journal régional d’information sur la recherche en travail social
(parution annuelle en juin)
- Valorisation des travaux produits par les étudiants : sélection des
meilleurs travaux après chaque session d’examens et mise en ligne sur le
site Internet en lecture seule
- Production de recherches et d’études : contribution directe à des
recherches ; accompagnement d’études de terrain et d’expertise sociale
dans le cadre respectivement du Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale et du
Diplôme d’Etat d’ Assistant (e) de Service Social
- Soutien des étudiants, des formateurs et des professionnels à la
publication et à la communication dans des congrès
- Actualisation de contenus et méthodes pédagogiques :
développement des pratiques d’initiation à la recherche dans les
formations initiales ; diffusion et promotion de la revue le Sociographe à
l’IRTS de Basse-Normandie à chaque parution quatre fois par an
(ouverte aux étudiants et aux professionnels de la région)
- Veille : diffusion en collaboration avec la chargée de communication, aux

-
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- Inscription dans des

-

réseaux collaboratifs

- Collaboration à des
revues

-

-

-

-
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formateurs de l’IRTS de Basse-Normandie, d’un agenda évènementiel
mensuel présentant les colloques et journées d’études aux niveaux local,
national et international ; participation du PREFAS au Comité de Pilotage
du CRCOM3S (Comité Régional de Coordination de l’Observation
Médico-sociale, Sociale et Sanitaire)
Réception, une fois par an, d’un chercheur de l’ACOFIS (Association des
Chercheurs des Organismes de Formation à l’Intervention Sociale) à
l’IRTS de Basse-Normandie
Participation de la responsable du PREFAS au Comité Scientifique
Permanent de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la
Recherche et l’Intervention Sociale)
Participation au réseau national des PREFAS
Participation de la responsable du PREFAS et d’une formatrice de l’IRTS
de Basse-Normandie au Comité de Rédaction du Sociographe ;
participation de quatre formateurs de l’IRTS de Basse-Normandie au
Comité de Lecture du Sociographe ; délégation au PREFAS de la
Direction de la Collection
des Hors-série du Sociographe depuis
mars 2011 (une parution annuelle)
Collaboration envisagée avec la revue Forum dans le cadre de la plateforme régionale avec l’Institut Régional de Formation Sanitaire et
Sociale de Basse-Normandie
Collaborations, régulières ou ponctuelles, de formateurs à d’autres
revues (A noter que l’animation régionale – journées d’études – est
indépendante du PREFAS mais que les actions sont articulées, la
responsable de l’animation régionale étant membre du PREFAS)
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Bourgogne
Nom du Pôle

Pôle ressource Région bourgogne Recherche/Action sociale/Formation

Adresse

IRTESS de Bourgogne, 2 Rue Professeur Marion, 21000 Dijon
Responsable :
Animateur :

Contacts :

Nom : NOËL Claude

Nom : LYET Philippe

Tél : 03 80 72 64 48 Mail :
cnoel@irtess.fr

Tél : 03 80 72 64 89 Mail :
plyet@irtess.fr

Comité de pilotage

Partenaires Institutionnels

Comité scientifique

Composition des instancesIRTESS, DRJSCS, principales
Chercheurs représentant quatre
Associations médico-sociales de
labos de l’Université, le CREAI et
Bourgogne, 2 conseils généraux, CAF l’IRTESS
de Bourgogne, CREAI, ORS
Les partenaires

Les partenaires membres des instances.

fonctionnels
Fonctions privilégiées

Le Projet :

Diffusion Valorisation de recherche
Initiation-Animation-production de
recherche

Les actions
(2 lignes par action)

- Inscription dans des

réseaux collaboratifs

revues (FORUM, le

Médiation et Développement social
local
Evolution des pratiques
professionnelles

Séminaire de recherche commun Pôle ressource et DEIS/Master
développement social une fois par mois
Journées d’étude et conférence 5 à 6 fois par an
Initiation et accompagnement de recherches réalisées par des chercheurs
universitaires : pratiques en protection de l’enfance, stratégie territoriale
d’équipes de TS de CG
Conduite de recherches-actions : fonction des équipes de direction, pratiques
d’accompagnement en CHRS

ACOFIS, AFFUTS (en prévision AIRFRIS et CERTS)

(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des

Thématiques prioritaires (maxi. 3)

FORUM

Sociographe…)
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BRETAGNE
Nom du Pôle

Adresse

Animation du PREFAS Bretagne par le
PREFAS Bretagne
pôle « ressource et expertise en travail
Pôle de Recherche et d’Etudes pour la social » de l’IRTS de Bretagne au titre
Formation et l’Action Sociale
du GIRFAS Bretagne
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238, 35042 Rennes cedex
Responsable :

Contacts :

Les partenaires :

Marc Rouzeau

Eugénie Terrier

Responsable du Pôle « Ressources et
Expertises en travail social » à l’IRTS de
Bretagne. Professeur associé à l’Institut
d’Etudes Politiques de Rennes, coresponsable du Master 2 « Expertise de
l’action publique territoriale » et membre
du CRAPE-CNRS.

Chargée de mission " Comité Régional
du Travail Social de Bretagne (CRTS)
& PREFAS Bretagne "Pôle de
Recherche et d'Etudes pour la
Formation
et
l'Action
Sociale",
Docteure en Géographie sociale et
chercheur associé au laboratoire ESORennes (CNRS)-Université Rennes2.

Tél : 02 99 59 80 08
Mail : marc.rouzeau@irts-bretagne.fr

Tél : 02 90 09 14 19
Mail : eugenie.terrier@irts-bretagne.fr

Le PREFAS Bretagne est né d’une collaboration entre l’IRTS de Bretagne, l’AFPE
et l’ITES qui organisent des formations supérieures en travail social au sein du
GIRFAS Bretagne. Cette initiative est menée en complémentarité avec les
travaux du Comité Régional du Travail Social de Bretagne (regroupement de 55
organisations) et prend appui sur la dynamique des rendez-vous régionaux du
travail social portés conjointement avec le CREAI de Bretagne et l’Université
Rennes 2. Le PREFAS vise à un regroupement large d’acteurs de la recherche,
de l’expertise, de la formation et de l’intervention. Des partenariats sont
développés avec des PREFAS d’autres régions, les services recherche d’autres
IRTS (Basse Normandie, Lorraine, Réunion, etc.) et avec l’Institut Universitaire du
Centre jeunesse de Québec. Une convention de coopération est en cours de
finalisation avec le laboratoire ESO Rennes (Université Rennes 2).
Comité de pilotage

Composition des
instances

Animatrice :

DRJSCS
CREAI de Bretagne
CESR
Conseil Général du Morbihan
Association pour l’Action Sociale et
Educative en Ille et Vilaine (APASE)
- Direction exécutive GIRFAS
-

Comité scientifique et pédagogique
-

-

Fonctions privilégiées

Le Projet
-

Repérage et mobilisation des acteurs
et des travaux de recherche

-

Production de connaissances
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-

Acteurs de la recherche en
sciences humaines et sociales
(laboratoires et établissements
d’enseignement, Universités
Rennes 1 et Rennes 2, IEP, UBS,
UBO, EHESP)
Structures d’expertise (APRAS,
Jeudevi)
DRJSCS
Associations (APASE,
Sauvegarde 56)
Directeurs des formations et des
projets du GIRFAS Bretagne
Thématiques prioritaires
Situations éducatives fragilisées,
formes d'accompagnement à la
parentalité et protection de
l'enfance

incluant des études et des
recherches scientifiques

Les actions

-

-

Inscription dans
des réseaux
collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS,
AFFUTS,
CERTS…)
collaboration à
des revues
(FORUM, le
Sociographe…)

-

Vulnérabilité et intégration

-

Mutations des modes de
gouvernance, évaluation, évolution
des législations et impacts sur les
métiers

-

Valorisation, discussion et
communication de ces travaux

-

Constitution d’un annuaire des laboratoires et d’un répertoire des activités
de recherche relative au travail social en Bretagne

-

Organisation de colloques, séminaires et journées d’études : RDV
régionaux du travail social, journée nationale de valorisation des mémoires
CAFDES et DEIS, journée interrégionale de l’Anesm, colloques de
présentation des travaux européens sur les prises en charge de la violence
des jeunes (DAPHNE III), colloque de présentation du numéro du
Sociographe « Vieillir Mieux et vieillir vieux ».
-

Recherches-actions et études :
• Recherche-action sur les dispositifs de réussite éducative et le
décrochage scolaire en Bretagne et au Saguenay Lac St-Jean
(Québec)
• Programme européen STRONG sur la prévention des violences
scolaires
• Recherche franco-québécoise sur l’évaluation dans le secteur de la
protection de l’enfance
• Recherche-action sur l’évolution de l’expertise sociale et de la
protection de l’enfance au sein de l’action sociale départementale
(Ille-et-Vilaine)
• Recherche ANR sur les « inégalités éducatives » avec le laboratoire
ESO- Rennes (Université Rennes 2)

-

Contribution aux innovations pédagogiques : action pédagogique autour
de l’annuaire des recherches relatives au travail social avec les étudiants
stagiaires DEIS, accompagnement de la première formation nationale des
référents Réussite éducative, journée pédagogique GIRFAS sur la
participation des usagers

-

Participation à différents comités scientifiques (AIFRIS, PRE, Résoville,
colloque sur la recherche-action à Dijon).
Organisation de la Biennale de l’Unaforis (juillet 2010)
Participation à la coordination et la rédaction de l’ouvrage post Biennale, «
Le travail et ses formations au défi des territoires », Presses de l’EHESP
Comité de rédaction de la revue Le Sociographe
Publications dans les revues : Revue pluridisciplinaire de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse, Le Sociographe, Forum, Doc ’AMP, Doc'Domicile, Directions,
Actualités Sociales Hebdomadaires, La gazette Santé Social

-
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Centre
Nom du Pôle

P3R Centre

Adresse

17 rue Groison – BP 77554 – 37075 Tours Cedex 2
Responsable de projet :
Directeur de projet :

Contacts :

Nom : Laurent GAUD

Nom : Patrice LEGUY

Tél : 02 47 42 95 41

Tél : 02 47 62 33 48

Mail : p3rcentre@its-lerfas.com

Mail : p3rcentre@its-lerfas.com

Comité de pilotage
Le comité de pilotage réunit des
Composition des instancesreprésentants des instances
suivantes :
- la DRJSCS du Centre ;
- la Direction Générale de la
Formation du Conseil régional du
Centre ;
- les conseils généraux de la
région Centre ;
- les laboratoires de recherches
des université de Tours,
d’Orléans et de Poitiers ;
- l’ATEC LERFAS (Laboratoire,
Etudes, Recherche, Formation en
Action Sociale)
- Villes au Carré (centre de
ressources interrégional des
acteurs de la Politique de la Ville
et du Développement territorial)
- les centres de formation
partenaires :
ERTS Olivet, ERFSS Tours, ITS
Tours
Partenaires Institutionnels

Les partenaires
fonctionnels

Comité scientifique
En cours de constitution
(équipe UMR CNRS CITERES, comité
scientifique du LERFAS…)

Les partenaires sont les centres de formation de la région Centre : l’ITS et
l’ERFSS de Tours, l’ERTS d’Olivet. Le Conseil général d’Indre-et-Loire,
l’association AiRE (Association des ITEP et de leurs Réseaux), le centre de
ressources Villes au Carré
Compte tenu de l’évolution du champ de la recherche, la stratégie proposée
en matière de développement de la recherche, dans et par les centres de
formation, ne peut se réaliser que dans le cadre d’une coopération avec les
laboratoires, l’université et les associations du secteur.
Fonctions privilégiées

Le Projet :

Les axes de travail privilégiés :
Organisation de journées d’étude
Séminaire régional des formateurs
Valorisation de la recherche
Partenariat innovants et recherchesactions

Document de travail - version 21.02.12

19

Thématiques prioritaires (maxi. 3)
A partir des grandes orientations
données aux pôles aux regards des
missions générales qui leurs sont
confiées, un programme d’action a
été élaboré. Ce programme a permis
de décliner et d’agencer les
différents registres d’activités :
• La valorisation, la diffusion des
travaux de la recherche en direction
des formations et aussi des
organismes d’action sociale ;
• Le développement de la recherche

dans les centres de formation, en
incitant à des coopérations ;
• L’appui aux organismes d’action
sociale pour mettre en forme les
questions demandant à être
investiguées.
Les actions
(2 lignes par action)

- Inscription dans des

réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)

L’action de valorisation a pour objectif de repérer, identifier et capitaliser des
travaux de recherche sur la région. Il s’agit de valoriser la recherche vers les
terrains professionnels et les centres de formation. Dans ce cadre, les
travaux des membres du P3R ont fait l’objet de publications (DUBECHOT P.,
RIVARD T. Ingénierie sociale. DEIS. Tout-en-un. Ed. Vuibert. Collection «
Itinéraires Pro ». Février 2010. 272 pages) (cf. infra).
Les journées d’études visent à développer les échanges et les coopérations
entre les acteurs de la recherche et de la formation et les milieux
professionnels du secteur social et médico-social.
Le séminaire « Quelles articulations entre recherche et formations sociales ?
» organisé et animé par le P3R Centre vise à développer des pratiques de
recherche-action formation, identifier les courants de formation, réunir les
formateurs des centres de formation et concourir à développer la recherche
par l’action dans les cursus de formation.
Le P3R Centre développe plusieurs partenariats innovants (ARESAT, CAP
ADO, réseau des ITEP Centre). Ces partenariats sont l’occasion de faire
dialoguer demande sociale et recherche.
Afin de communiquer et surtout de constituer un espace d’information, un site
Internet (www.its-lerfas.com) a été construit. L’objectif est de tester la
pertinence du dispositif et d’expérimenter sa conception de manière à
pouvoir définir ultérieurement un outil performant.
Une lettre rassemblant des informations relatives à la parution de
publications ou de rapports, à des manifestations (journées d’études,
colloques...) est diffusée régulièrement auprès des différents acteurs
(institutionnels, formateurs, usagers des centres de formation…)
AIFRIS
Participation au 3ème Congrès de l'AIFRIS "Intervention sociale et
développement. Quelle référence pour quelle pratique ?" (membre du Comité
scientifique), du 21 au 24 avril 2009.
UNAFORIS
Biennale UNAFORIS 2010. Les formations sociales à l’épreuve des
territoires
Rennes/GIRFAS Bretagne. 7, 8 et 9 juillet 2010 (proposition de
communication)
Les Cahiers de l’Actif
N° 404-405. LEGUY P. Donner la parole aux sans voix ! Dynamique de
formation et reconnaissance au travail pour les Travailleurs Handicapés dans
les ESAT. pp 121-104. Janvier Février 2010
N° 402-403. DUBECHOT P., RIVARD T. Logique de mission et système
d’autorité : autonomie et contraintes professionnelles. pp. 147-162
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Champagne-Ardenne
Nom du Pôle
Adresse

PREFAS Champagne Ardenne « Professionnalisation et Innovation en
Travail Social et Intervention Sociale ».
IRTS-CA – 8 rue Joliot Curie – 51100 REIMS
Responsable :

Contacts :

Partenaires
Institutionnels
Composition des
instances

Animateur :

Nom : Michel CHARPY

Nom : Catherine TOURRILHES

Tél : 03.26.06.22.88

Tél : 03.26.06.82.58

Mail : mcharpy@irts-c.fr

Mail : ctourrilhes@irts-ca.fr

Comité de pilotage
IRTS, Université Reims ChampagneArdenne laboratoire CEREP (ex
LERP), Conseil Régional,
DRJSCS/Etat

Comité scientifique
Université Reims ChampagneArdenne laboratoire CEREP, IRTS,
IUFM, RMS, IRTS PREFAS
Bourgogne, Haute Ecole en Travail
Social Louvain-en-Hainaut
(Belgique), HES-SO Haute Ecole
Fribourgeoise de Travail Social
(Suisse)

Autres (préciser)
Fonctions privilégiées

Le Projet

Les actions

Inscription dans des
réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS,
AFFUTS, CERTS…)

Thématiques prioritaires

Etudes, recherche, recherche-action,
Professionnalisation, Innovation en
formation à la recherche, valorisation
travail social et intervention sociale
par publications, séminaires, journées
d’étude, animation régionale,
coopération interrégionale, site
www.prefasca.fr
Recherche-action sur l’amélioration des relations entre les différents acteurs
d’un collège liée à une formation - recherche avec des étudiants IRTS + UFR
STAPS
Recherche sur les trajectoires des assistants familiaux, leur profil et leur
professionnalisation
Sites qualifiants et pratiques d’alternance : réponse à appel à projet
Création du site www.prefasca.fr
Journées PREFAS-CA 2011-2012 sur l’insertion, le parcours et la mobilité
professionnelle des travailleurs sociaux et intervenants sociaux
Coordination du N°38 du Sociographe sur le sport dans le travail social
Publications d’ articles de revue et d’ouvrages
Communications dans des congrès
Participation au comité scientifique de l’AIFRIS, au comité de rédaction du
Sociographe et à la coordination des PREFAS
AIFRIS, RUFS, AISLF

Le Sociographe

collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)
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Franche-Comté
Nom du Pôle

C3RTS : Centre Régional de Ressources et de Recherche en Travail Social

Adresse

1 rue Alfred de Vigny BP 2107 - 25051 BESANCON cedex
Responsable :

Contacts :

Animateur :

Nom : Isabelle SAUVAGE-CLERC

Nom : Gérard CREUX

Tél : 03 81 41 61 00

Tél : 03 81 41 61 00

Mail : isabelle.sauvage-clerc@irts-fc.fr Mail : gerard.creux@irts-fc.fr
Partenaires institutionnels

Comité de pilotage

DRJSCS
Composition des instances
ARTS

Comité scientifique
IRTS

IRTS
Les partenaires
fonctionnels
Le projet :

Les actions
(2 lignes par action)

- Inscription dans des
réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS,
AFFUTS, CERTS…)
- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)

Fonctions privilégiées
-

Valorisation des travaux des
étudiants et stagiaires du niveau V
au niveau I

-

Réalisation de travaux de recherche
(appels à projet, appels d’offres)

Thématiques prioritaires (maxi. 3)

Création d’une base de données en ligne afin de mettre en avant les travaux
réalisés par les étudiants et stagiaires (accessible depuis le site de l’IRTS de
Franche-Comté).
- Réalisation d’une étude sur les SDF du département du Doubs (2010)
- Etude sur la satisfaction des résidents avec l’ADAPEI de Besançon (en projet)
- Appel à projet « Favoriser le parcours des jeunes vers l’autonomie par les
pratiques artistiques et culturelles » en partenariat avec ICARA
- - Communications dans les différents colloques du champ du travail social
(AIFRIS, ACOFIS, UNAFORIS) et échanges avec des partenaires européens.
Réseau des pôles ressources du grand Est (Bourgogne, Franche-Comté, Alsace,
-

Lorraine)

Revue de l’IRTS de Franche-Comté : « Les cahiers du travail social » (3 à 4
numéros par an).
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Haute-Normandie
Nom du Pôle

P2RIS : Pôle Ressource Recherche de l’Intervention sociale en Haute Normandie

Organisme Porteur

IDS : Institut de Développement Social

Adresse

Route de Duclair, BP 118, 76380 Canteleu

Responsable à contacter :

Animateur :

Responsable :

Nom : Manuel Boucher, Directeur du Nom : Maïtena Armagnague
(préciser les responsables et les
P2RIS et du LERS (Laboratoire d’Etudes
types de responsabilités :
Tél : 02 32 83 25 59
Mail :
et de Recherches Sociales)
juridique, de projet…) Garder
maitena.armagnague@ids.fr
une ou deux cases selon les
Tél :02 32 83 25 75
Mail :
Secrétariat :
cas.
manuel.boucher@ids.fr
Nom : Claire Le Bail Bonnard
Tel : 02 32 83 25 51
Mail : claire.lebail@ids.fr
Partenaires Institutionnels

Membres et partenaires du pôle
Comité scientifique
Les membres :
* François DUBET,
DRJSCS
Professeur de Sociologie à l’Université
IDS
Bordeaux II.
Région Haute-Normandie
* Didier LAPEYRONNIE,
Conseil général de Seine-Maritime
Professeur à l’Université Paris IV Sorbonne.
Conseil général de l’Eure
* Alain VULBEAU,
UNIFED
Professeur en Sciences de l'Education à
PJJ
l'Université Paris X Nanterre.
CNAM de Haute-Normandie
* Véronique BORDES,
ORS Haute-Normandie
Maîtresse de Conférences en Sciences de
IREPS (Instance Régionale d'Education et del’Education à l’Université Toulouse II-Le
Promotion de la Santé) (ancien CRES-IREPS Mirail.
Comité Régional d’Education pour la Santé)
*Eric MARLIERE,
Centre Ressource Emploi Formation (Crefor)
Maître de Conférences en Sociologie à
ITEP La Houssaye
l'Université de Lille III.
Les partenaires :
Laboratoires régionaux
Le réseau des sites qualifiants
* Gérard MOUSSU,
Sociologue, responsable du pôle "évaluation,
CAF de Rouen
Centre
d’Entraînement
aux
Méthodesrecherche, développement" à l'IRTS de
Bordeaux-Talence, membre de l'ACOFIS.
d’Education Active (CEMEA)
Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi
* Hervé VILLET,
(CPNE)
Institut de Formation d’Educateurs de Normandiee Directeur de l'Observatoire Régional de la
Santé (ORS) de Haute-Normandie.
(IFEN)
Rectorat de Rouen
UNIFAF
Université de Rouen
URIOPSS Haute-Normandie
Conservatoire National des Arts et Métiers de
Haute-Normandie (CNAM)
Fédération Nationale des associations d'Accueil
et de Réinsertion Sociale (FNARS)
Francas
IUT du Havre
Peuple & Culture

Les partenaires
fonctionnels

Pour le réseau thématique « recherche »: CAF de Rouen, CREFOR, Conseil
Général de Seine-Maritime, ORS, CNAM de Haute-Normandie, Institut
Départemental de l'Enfance, de la Famille et du Handicap pour l'Insertion (IDEFHI),
Laboratoire d'Etudes et de Recherches Sociales (LERS-IDS), Université de Rouen,
URIOPSS
Pour le réseau" « valorisation »: l'IUT du Havre, CG de Seine-Maritime, URIOPSS,
ORS, IDS (LERS, centre de ressources documentaires, service informatique),
IREPS, Centre de Ressource pour l’Autisme, Centre de ressource lié à l’illettrisme
(Crefor)
Pour le réseau « expérimentation-formation »: réseau des sites qualifiants, Armée
du Salut, Association d’Action Educative de Rouen, Autisme 76, Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active, le Centre d'Education pour la
Santé (CRES-IREPS), Conseil général de l’Eure, Conseil général de Seine-Maritime,
CNAM Haute-Normandie, DRJSCS, UNIFAF Haute-Normandie, Francas, Institut de
Formation d'Educateurs de Normandie (IFEN), IDS, ITEP La Houssaye, Rectorat de
Rouen, Région Haute-Normandie, URIOPSS, Association Thiétreville, Association
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Val d’Aubette, IME Le Château Blanc

Le Projet :

Thématiques prioritaires (maxi. 3)

Fonctions privilégiées

Le réseau thématique « recherche »
propose des séminaires de recherches
produites par les membres du réseau
thématique et par des producteurs
régionaux
de
connaissance
(professionnels, chercheurs, étudiants
etc,). Ils sont ouverts ce qui permet
une valorisation de la recherche dans
le champ de l’intervention sociale et un
partage des connaissances pour
améliorer les actions.
Le
réseau
thématique
« expérimentation-formation » met en
œuvre une
offre expérimentale
(formation, recherches-actions dans
les établissements et services sociaux
et médico-sociaux) prenant en compte
les difficultés et les questionnements
des professionnels sur le terrain à
l'aune des réformes institutionnelles et
des mutations économiques en cours.
Le réseau thématique « valorisation »
vise à promouvoir la recherche à la
rendre visible. Cela passe notamment
par des réseaux de chercheurs, de
professionnels et de formateurs, la
valorisation de journées d’études, des
séminaires et actions du Pôle et de
ses partenaires, par la diffusion et la
communication de toute l’actualité
régionale liée à l’intervention sociale
(formation, colloque, publications,
études etc.) par la création d'un site
internet
(www.p2ris-hautenormandie.fr)
Mise en place d'un site web (www.p2ris-haute-normandie.fr), dont la fréquentation est
en hausse, facilitant l'identification des connaissances produites et diffusant
l'information sur les publications colloques et valorisant une veille relative à
l’intervention sociale
Séminaires de recherche (RT « recherche ») ouverts à toutes les personnes
intéressées par les questions traitées. Les interventions (une par mois) proposées le
sont par des chercheurs, des chargés d’étude ou des professionnels. Le RT se réunit
également lors de réunions de travail.
Organisation d'une expérimentation pédagogique « comprendre les mutations de
l'intervention sociale pour mieux agir » de 200 heures (RT « expérimentationformation ») associant les membres du pôle et les étudiants en DEIS pour la
réalisation d’un diagnostic partagé
Mise en place d’une recherche-action dans des établissements et services sociaux et
médico-sociaux partenaires à partir de la méthode de l’intervention sociologique

Le projet vise à mobiliser l'ensemble des
acteurs régionaux champ de l'intervention
sociale dans une dynamique partenariale
incluant chercheurs, formateurs, étudiants
et
professionnels-praticiens
en
vue
d'améliorer la visibilité de la recherche et
son dynamisme. Plus précisément, il est
question de constituer un espace
partenarial fédérant des établissements de
formation
(chercheurs,
laboratoires,
formateurs, étudiants), des représentants
des établissements sociaux et médicosociaux
(établissements,
associations,
fédérations d'associations), du monde
universitaire (laboratoires, enseignants
chercheurs), de la branche professionnelle
et des pouvoirs publics à partir duquel
l'ensemble de ces acteurs pourront
développer leurs capacités de réflexion et
d'action
Au cœur de ce cadre collaboratif, le second
intérêt de ce projet est de promouvoir la
reconnaissance des écoles de formation en
travail social comme espace de production
et de valorisation de la recherche.

Les actions

-

(2 lignes par action)
-

-

-

- Inscription dans des
réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS,
AFFUTS, CERTS…)

-

ACOFIS (Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de de l’Intervention
Sociales), AFS (Association Française de Sociologie)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)
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Ile-de-France
Nom du Pôle
Adresse
Contacts :

GRIF Groupement de coopération de recherches en action sociale et
médico-sociale d’Ile-de-France
c/o ITSTS - 1, rue du 11 novembre - 92120 Montrouge
Animateur :
Responsable :
Nom : Chantal Goyau (Présidente du Nom : Elisabeth Callu (chargée de
GRIF)
mission)
Tél : 01 44 16 81 80 Mail :
chantal.goyau@etsup.com
Comité de pilotage

Partenaires Institutionnels

Tél : 01 40 92 34 99 Mail :
grif@orange.fr
Comité scientifique

Composition des instancesLe pilotage du pole ressource est assuréLe conseil scientifique et technique
par le conseil d'administration du Grif est composé de représentants des
auquel participent deux partenaires
membres du Grif et de personnes
institutionnels : la DRJSCS Ile de
qualifiées (chercheurs et experts du
France
champ travaillant en université,
et la Région Ile de France
centre de recherche, centre
ressource, collectivité territoriale…)
Les10 organisme gestionnaires ou associant plusieurs EFTS : ANDESI,
Les partenaires
Centre de formation Saint Honoré, CERA (Buc ressources, EFPP, IFSY),
fonctionnels
EPSS, ETSUP, ENS, Institut A. Grumbach (APHP), IRFASE, IRTS
Montrouge - Neuilly sur Marne, IRTS Parmentier
Fonctions privilégiées
Thématiques prioritaires (maxi. 3)
Le Projet :
-

-

Les actions
(2 lignes par action)*

-

- Inscription dans des

réseaux collaboratifs

Les thématiques sont proposées par
développement des
les acteurs institutionnels du champ
connaissances
(centres de formation, collectivités
veille/diffusion/valorisation de
territoriales, associations…) et
travaux d'étude et de recherche
retenues à la suite d'un débat au sein
concernant le
du conseil d'administration travail social et l'intervention
plusieurs travaux sur la
sociale, et plus particulièrement
professionalisation des jeunes TS
de travaux produits par les
centres de formation et/ou les
acteurs professionnels d'Ile de
France.
organisation/co-organisation (avec le Cnam/chaire TSIS-LISE) de deux
séminaires (ou journée d'étude) annuels ;
publication d'ouvrage, numéros de revue, de rapports de recherche ;
réalisation de recherches (autofinancée ou subventionnée) ;
commande de travaux à des étudiants DEIS ;
appuis à des travaux d'études et de recherche initiés par des partenaires
(département de Seine Saint Denis, centre Maurice Halbwachs/EHESS,
EFPP) ;
mise en place d'un dispositif de veille documentaire partagée avec les
centres de documentation des EFTS membres du Grif

Uriopss Ile de France, Certs, AIFRIS

(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)

GRIF : Forum,
Professionnels des centres adhérents :, le sociographe,
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La Réunion
Nom du Pôle

Pôle Ressources régional de Recherche et d’Etude pour la
Formation et l’Action Sociales PREFAS Réunion

Adresse

EMAP
IRTS REUNION
BP 18
1, Rue Sully Brunet
97451 Saint Pierre Cedex
97470 SAINT BENOIT
Responsable :
Animateur :
Nom : Emmanuel SOUFFRIN
Nom : Irène ALBERT
Tél :02 62 96 95 30
Tél : 0262 92 99 45
Ou 06 92 86 91 90
Ou 0692 77 90 28
Mail : prrreunion@voila.fr
Mail : irene.albert@irtsreunion.fr
Ecole des métiers d’aide à la personne
IRTS de La Réunion
Conseil Régional
Université de La Réunion
DJSCS
Comité de pilotage
Conseil scientifique
Composé des partenaires
Composé de personnes qualifiées :
institutionnels et
universitaire et des secteurs sanitaire,
professionnels : Etat, Conseil
médico-social et social.
Régional, Conseil Général,
Branches professionnelles,
CARIF-OREF, ARVISE
(ANACT), Université.
Autres (préciser) : Conseil des partenaires
Conseil des partenaires : CGSS ; Unifed ; Ancass ; FNARS ; CESR –
CRIESR ; UNA Union Nationale de l’aide, des soins et des services aux
domiciles ; Université : Laboratoire CNRS LSF ; FEHAP ; FEPEM :
DIECCT ; ORS : - Croix Rouge ; Agefiph ; URIOPS - CRES ; URIOPS ;
Croix Rouge ; CAF ; GIP Service à la personne : Conseil Général

Contacts :

Les partenaires

Composition des
instances

Le Projet

Fonctions privilégiées
- Mobilisation des ressources
- Production d’études, de
recherches
- Valorisation et innovations
pédagogiques

Les actions

-

-

Thématiques prioritaires (maxi.3)
- Mise en œuvre de l’alternance
intégrative via les sites qualifiants
- Les métiers des services à la
personne dédiés aux publics fragiles
- Accompagnement de la vie
relationnelle, affective et sexuelle de
la personne dépendante
Elaboration d’un programme pluriannuel de recherche : appel à
contribution auprès des partenaires, animation de rencontres afin de
recueillir les besoins en matière de recherche,
Compétences et qualifications dans le secteur du SAP, niveau V et IV :
quelles plateformes et quelle organisation pour la mobilité
professionnelle
Etat des lieux des métiers des services aux personnes en situation
fragile : préconisations pour structurer une offre de formation adaptée
aux besoins de professionnalisation à l’horizon 2020.
Mise en œuvre de l’alternance intégrative via les sites qualifiants : coproduction et harmonisation des outils de professionnalisation et
accompagnement des sites qualifiants pour l’élaboration des projets
d’accueil
Mutualisation des outils documentaires entre les organismes de
formation du travail social
Recherche-action sur l’accompagnement de la vie relationnelle,
affective et sexuelle au travers des âges et des situations de vie
Journées d’étude et séminaires : recherche-action et travail social
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Calendrier
Veille et
prospective

- Inscription dans
des réseaux
collaboratifs
(ACOFIS,
AIRFRIS,
AFFUTS,
CERTS…)
- Collaboration à
des revues
(FORUM, le
Sociographe…)

- Journées d’étude : Juin et Octobre 2012
- Animation du conseil des partenaires, développement du partenariat
- Mise en synergie des centres documentaires des deux centres de
formation pour la construction d’un outil documentaire et multimédia à
l’échelle régionale, veille et prospective par des dossiers thématiques.
L’IRTS de la Réunion est membre de l’AIFRIS et du Sociographe.
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Languedoc-Roussillon
Nom du Pôle

PREFIS Pôle Ressources Recherche Formation Intervention Sociale

Adresse
Responsable :

Contacts :

Animateur :

Nom : Barbant Jean-Christophe

Nom : GRIFFITH Olivier

Tél :

Tél : 04 67 07 02 31

04 68 08 20 76

Mail : christophe.barbant@irts-lr.fr
Comité de pilotage

Partenaires Institutionnels

Mail : prefis@irts-lr.fr
Comité scientifique

Composition des instancesDRJSCS
GRIFFES
Conseils généraux 30,34
Associations ADAGES et Joseph Sauv
LIRDEF (Montpellier 2)
CERFEE(Montpellier 3)
Université de Perpignan
Les partenaires
fonctionnels

Le Projet :

Les actions
(2 lignes par action)

- Inscription dans des

réseaux collaboratifs

Gerontoclef
Pôle recherche en Développement Social
Laboratoire ISIC
CREAI
URIOPSS
Fonctions privilégiées
Animation et coordination
Valorisation et diffusion des travaux
Production de connaissances

Thématiques prioritaires (maxi. 3)
Médico-social et Education
spécialisée
Développement social et lutte contre
les discriminations

Actions : Suivi de strajectoires d'insertion professionnelle des travailleurs sociaux,
Enquête exploratoire sur les évolutions des métiers d'ES et d'ETS
Communication : Journée d'étude sur l'ingénierie sociale,sur l'ISIC, sur la
recherche en travail social
Séminaire sur l'innovation et l'intervention sociale,sur le langage et le travail
social,la formation
Création d'un site internetde type réseau social
ACOFIS

(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)
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Limousin
Nom du Pôle

Adresse
Contacts :

PREFASS LIMOUSIN (Pôle Recherche Etudes Formation en Action Sociale et
Santé
LIMOUSIN)
IESF 5 rue de la Cité BP 50078 87002 LIMOGES CEDEX 1
Responsable :
Animateur :
Nom : Marcel GROCHE

Nom : En recrutement

Tél :

Tél : Mail :

05.55.34.41.25

Mail : iesf@iesf-limoges.fr
Comité de pilotage
Comité scientifique
Les directeurs de l’Institut Régional de
En voie de composition
Composition des instancesFormation aux Fonctions Educatives,
L’Institut Régional de Formations Sanitaires et
Sociales Croix Rouge,
L’Institut d’Economie Sociale Familiale
Porteur administratif du projet : IESF
Pour l’instant le pôle est uniquement constitué
sur une base conventionnelle entre centres de
formation adhérents à l’AFORTS.
- CREHAIL
Les partenaires
- CRIDEAU (laboratoire Université de LIMOGES.
fonctionnels
Fonctions privilégiées
Thématiques prioritaires (maxi. 3)
Le Projet :
- Promotion de l’alternance intégrative
- Valorisation de travaux d’études et
dans les formations en travail social
de recherche
de la Région LIMOUSIN.
- Animation du champ professionnel et
Développement de l’Intervention
Constitution de réseaux.
Sociale d’Intérêt Collectif (ISIC).
- Réalisation d’études et recherches
- Prise en charge de la dépendance.
- Organisation de journées d’études sur l’alternance dans les 3 départements de la
Les actions
Région.
(2 lignes par action)
- Constitution d’un réseau régional basé sur des groupes départementaux de
personnes
ressources dans l’aide aux projets de sites qualifiants.
-Réalisation d’une étude sur l’impact de la réforme 2004 du DEASS sur les sites
qualifiants.
- Implication dans un réseau régional sur le travail social et le développement
communautaires avec journées d’étude.
- Participation à une conférence du réseau des régions européennes SYLVER
ECONOMY
et présentation d’une communication sur la prise en charge de la dépendance.
AIFRIS
:
- Inscription dans des
Communication
sur la prise en charge de la dépendance à HAMMAMET en 2009.
réseaux collaboratifs
- Marcel GROCHE administrateur AIFRIS.
(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
Partenaires Institutionnels

CERTS…)

- Collaboration à des

Article n° Spécial FORUM.

revues (FORUM, le
Sociographe…)
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Lorraine
Nom du Pôle
Organisme Porteur

RESEAU FOREAS (Réseau Lorrain de Formation et de Recherche en
Action Sociale)
1
ALFOREAS : Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action
Sociale

Adresse

201, avenue Pinchard – BP2009 – 54100 NANCY

Responsable à contacter :

Responsabilité et coordination du
projet :

(préciser les responsables et les
Gilles SPIGOLON
types de responsabilités :
juridique, de projet…) Garder Tél : 03 83 93 36 52
Mail : gilles.spigolon@irts-lorraine.fr
une ou deux cases selon les
cas.

Partenaires Institutionnels

Sabrina SINIGAGLIA-AMADIO
Tél : 03 83 93 36 15
Mail : sabrina.Sinigaglia-Amadio@irtslorraine.fr
Comité de pilotage
-

Les partenaires
fonctionnels

-

Le Projet :

-

-

ALFOREAS
DRJSCS
IRTS de Lorraine
Président du Conseil Scientifique

Secrétariat :
Christelle KALKANDELEN
Tél : 03 83 93 41 90
Mail : reseau.foreas@irts-lorraine.fr

Comité scientifique
Président : Roger Bertaux

Représentants :
o Secteur professionnel (6)
o Laboratoires des universités
lorraines (6)
o observatoires régionaux (3)
o services de valorisation de la
recherche de l’Université (1)
o DRJSCS (1)
o IRTSL (3) : Département
recherche, Département
international, centres de
documentation,
o Personnes ressources (1)
o CES de Lorraine (1)
o Région Lorraine (1)
Pôles, services, départements de l’IRTS de Lorraine ;
Associations partenaires de L’IRTS de Lorraine ;
L’Université de Lorraine ;
Acteurs de la recherche, de la formation et établissements du secteur social
et médico-social de Lorraine en fonction des actions menées ;
Collectivités territoriales ;
Services de l’état.
Fonctions privilégiées
Thématiques prioritaires
(maxi. 3)
Développement d’espaces de réflexion
et de construction de connaissances
entre acteurs de l’action sociale, de la
- Violences identitaires
recherche et de la formation ;
- Travail Social et marché.
identification et accessibilité des
ressources, des acteurs et

1

L’ALFOREAS (Association Lorraine de Formation et de Recherche en Action Sociale) a pour objet de promouvoir et de
développer dans les différents domaines de l’action sociale, de l’insertion sociale et économique et du développement social et
culturel, les formations initiales, continues et supérieures, la recherche, ainsi que toutes les activités qui leur seraient connexes
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-

Les actions

-

(2 lignes par action)

-

- Inscription dans des

réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le

-

-

Sociographe…)

-
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problématiques de l’action et du travail
social ;
Valorisation des recherches, études,
mémoires produits en Lorraine dans le
champ de l’action sociale et médicosociale.
Séminaires de réflexion réguliers sur les thématiques prioritaires ;
Site accessible en ligne (http://foreas.irts-lorraine.fr/) présentant les
activités et l’organisation du Réseau FOREAS et proposant une base de
données et un annuaire identifiant équipes, problématiques et travaux ;
Organisation de journées d’étude thématiques ou de conférences.
Thématiques abordées récemment : « Apprendre à parler. Différences et
accompagnement »
en partenariat avec ATILF; « Nouveau(x)
Management(s) et conditions de travail » en partenariat avec l’INTEFP et
le GREE-2L2S ; « L’autorité éducative en question » en partenariat avec
le LISEC ; « Enfance et genre : comment le sexisme vient aux enfants ?
Des stéréotypes sexistes aux conséquences sociales. », en partenariat
avec l’ERASE/2L2S ;
Elaboration d’outils de communication ;
Action de veille en direction des professionnels du travail et des acteurs
de la formation en travail social.
Adhésion au CERTS ;
Partenariat avec ACOFIS sur certaines conférences ;
Partenariat privilégié avec les PREFAS d’Alsace, de Bourgogne et de
Franche-Comté.
Projet de partenariat dans le cadre de la revue Cahiers du travail social.
(en projet)
Publication dans la revue FORUM
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Midi Pyrénées
Nom du Pôle
Organisme Porteur
Adresse
Responsable à contacter :

PREFAS Midi Pyrénées : Pour la recherche et la qualification en Travail
Social.
Crfms-, Erasme
23, avenue Edouard Belin, BP44013
31028 Toulouse CEDEX 4
Responsable :

Animateur :

Nom : BERGOUGNAN Robert

Nom : MENCHI Patrick

Directeur Crfms-Erasme

Formateur-Chercheur.

Tél : 0561 19 27 69

Tél : 05 61 19 05 11

Mail : rbergougnan@erasme.fr

Mail :

Comité de pilotage

Partenaires Institutionnels

pmenchi@erasme.fr

Comité scientifique et technique

Conseil Régional, DRJSCS, ISSUn technicien chercheur désigné par
ARSEAA, CREAIMP, CRFPFD, IRFSS chacun des partenaires.
Croix, Rouge, Crfms-ERASME, ERASS Animateur du Pôle.
Hôpitaux de Toulouse, IFRASS, Institut
Limayrac, Ressources et Territoires,
Université Toulouse le Mirail.
Les partenaires

Idem

fonctionnels
Fonctions privilégiées

Le Projet :
•
•
•
•
•

Identification et localisation des
productions et des acteurs
Soutien et collaboration à la
recherche
Soutien à la valorisation et à la
diffusion des savoirs
Coordination des centres
ressources documentaire
Etudes régionales

Thématiques prioritaires (maxi. 3)

Trajectoires et territoires de
formation et de professionnalisation.

Veille sur les qualifications sociales.
Les actions
(2 lignes par action)*

-

- Inscription dans des

réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)

Journée annuelle régionale
Mise œuvre d’un site web : Site partiellement accessible :
www.recherche-travail-social.fr
Annuaire électronique régional de la recherche en Travail Social :
prévision pour juin 2011
Mobilisation et coordination des centres de documentation.
Séminaire formateurs et documentalistes.
Etude monographique de 3 promotions de préparation au Cafdes.
Suivi d’expériences de mobilité en stage d’Educateurs Spécialisés.
En préparation : Trajectoires de professionnalisation et territoire.

Réseaux secteur recherche et formation:
AFFUTS, CERTS, AIFRIS, CEMEA…
Revues :
Forum, Lien Social, Empan, VST.
Université Toulouse Mirail :
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- Service de formation continue.
- labo de sociologie CERTOP ,
- DEIS.
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Nord-Pas-de-Calais
Nom du Pôle

P3R (Pôle Régional Ressources Recherches Nord Pas de calais)

Organisme Porteur

IRTS Nord Pas de Calais

Adresse

Rue Ambroise Paré 59120 LOOS
Responsable :

Responsable à contacter :

(préciser les responsables et lesNom : DUMOULIN Philippe
types de responsabilités :
Tél :06 72 22 94 86 Mail :
juridique, de projet…) Garder pdumoulin@irtsnpdc.fr
une ou deux cases selon les
cas.

Comité de pilotage

Partenaires Institutionnels

Animateur :
Nom : Idem
Tél :

Mail :

Comité scientifique

IRTS, DRJSCS, Région (DFP), SantélysEquipe projet, IAE Lille,Université
association, UDAPEI,CREAI, APF,
Lille 3 Sciences de l’ Education,
UDCCAS du Nord, UDCCAS du Pas de universitaires : M Fourdrignier et M.
Calais,ERI ( Plate forme régionale
Autes.
Etudes Recherches Innovations), autres
OF en région : ISL, EESTS, CRFPE.
Les partenaires

CREAI, UDAPEI, ERI, AFERTES, SYDO (réseau Synergies Domicile)

fonctionnels
Fonctions privilégiées

Le Projet :

Thématiques prioritaires (maxi. 3)

Réalisation d'une recherche qualitative L’aide à domicile pour les personnes
dépendantes, âgées ou
handicapées.
Communication des résultats pour
débats avec les étudiants dans le cadre
de
journées d'étude

Veille sur les ressources documentaires

Les actions
(2 lignes par action)

Réalisation d'un site informatique dédié
dans un premier temps à l'aide à
domicile, puis extension à l'ensemble du
champ social, médico social et sanitaire
Réalisation d'une recherche qualitative sur l'aide au domicile à la personne
dépendante, agée ou handicapée. Cette étude s'appuie sur un panel de 20
situations qui ont permis de décliner 70 entretiens auprès des usagers, des
professionnelles et des encadrants afin de relever les représentations comme
les pratiques, et valider au plus près du terrain les impacts des nouvelles
politiques de" Service".
Réalisation partagée avec la plate forme régionale ERI d'un PORTAIL
INFORMATIQUE interactif sur les champs du social et du sanitaire (annuaire
des structures, partage d'écrits et de recherches, accès à des bases
documentaires agrégées pour la Recherche, offres d'emplois et offres de
stages, forum questions,etc)
Activation locale d'une coopération entre documentalistes( IRTS, CREAI,
AFERTES) pour la création des données de base utiles à la construction du
portail
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Travail au rapprochement technique et politique du Pôle 3R et de la Plate
Forme Régionale " Etudes-Recherches-Innovations"à partir des actions
financées en Région, sur les 2 ans écoulés, par le Plan Régional des Métiers
- Inscription dans des

réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)

Membre du Comité Scientifique permanent de l’ AIFRIS
Des liens existent avec la revue Le Sociographe à laquelle contribuent des
collègues IRTS impliqués dans le Comité de Rédaction, l’ articulation formelle
avec le Pöle 3R n’a pas encore été activée.
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Pays de la Loire
Nom du Pôle
Adresse

Contacts

P3RFIS (Pôle Régional Recherche Ressources Formation & Intervention
Sociale)
Pôle Régional Ressources Recherche
Formation Intervention Social MSH, 5
bis, avenue de Lavoisier 49045 Angers
Cedex 01
Responsable :
Animateur :
Nom : Richard Gaillard

Nom : Stéphane Lhommedé

Tél : 02.41.96.23.85

Tél : 06.18.42.62.06

Mail : richard.gaillard@univ-angers.fr

Mail : info@p3r.org

Comité de pilotage

Partenaires Institutionnels

Comité scientifique

Université de Nantes
Université d’Angers
ARIFTS (Association Régionale des
Instituts de Formation en Travail
Social)
CNAM Pays de la Loire
Les partenaires

MSH Angers

fonctionnels
Le Projet :

Fonctions privilégiées/Les objectifs Thématiques prioritaires (maxi. 3)
Articuler
l’expertise Aucune thématique n’est privilégiée
professionnelle et la recherche par le pôle
scientifique
- Produire un séminaire régulier, à
Angers et à Nantes, réunissant
chercheurs, formateurs, étudiants,
professionnels,
responsables
institutionnels et politiques. Des
outils de communication.
- Diffuser les recherches relatives
au champ de l’intervention
sociale.
L’agenda des actualités de la recherche sur la région.
La mise à disposition des ressources du pôle : travaux de recherches,
mémoires, comptes-rendus de séminaires.
Un annuaire des principaux acteurs de la recherche présents sur la région.
Une passerelle avec les ressources externes.
Une collection d’interviews vidéo « grands témoins »
-

Les actions
(2 lignes par action)

- Inscription dans des
réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS,
AFFUTS, CERTS…)
- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)
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Picardie
Nom du Pôle
Organismes Porteurs
Adresses

Responsable à contacter

Partenaires Institutionnels

Les partenaires
fonctionnels
Le Projet :

Les actions
(2 lignes par action)

PLATEFORME DE RECHERCHE PICARDE EN TRAVAIL SOCIAL,
ACTION SOCIALE ET INTERVENTION SOCIALE
CREAI DE PICARDIE ET UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE
DERO CREAI/IRFFE
CURAPP UPJV
6 rue des deux ponts
Placette Lafleur
80044 Amiens Cedex
80000 Amiens
Co-coordonnateur :
Co-coordonnateur :
Nom : LABASQUE Marie-Véronique

Nom : THIAUDIERE Claude

Tél : 03.22.66.33.88

Tél : 03.22.82.89.35

Mail : marie.labasque@irffe.fr

Mail :

Comité de pilotage
Comité scientifique
DRJSCS Picardie, Conseil Régional de
Picardie, URIOPSS, Conseil Général /
de l’Aisne, Conseil Général de la
Somme, Conseil Général de l’Oise,
OR2S, UPJV/CURAPP, IRFFE/CREAI
Ceux cités précédemment
Constitution de groupes de travail « ad hoc » en fonction des différentes
actions menées
Fonctions privilégiées/Les objectifs Thématiques prioritaires (maxi. 3)
1 – créer une dynamique régionale - Pratiques professionnelles :
évolution et enjeux
pour
développer
la
recherche
fondamentale et appliquée et ses - La formation à la recherche sur
l’action sociale et le travail social
liens avec la formation ;
2 – promouvoir la formation des - Les formes actuelles de pauvreté
acteurs à la recherche : travailleurs
sociaux expérimentés et formateurs
d’écoles professionnelles ;
3 – recenser, capitaliser, mutualiser,
développer les sources et données
régionales hétérogènes existantes
dans le champ des politiques
sociales, du travail social, de la
formation et des qualifications en
intervention sociale en Picardie
4 – favoriser les échanges et
développer
les
réseaux
interrégionaux
sur
les
mêmes
questions.
1. Faire le lien entre recherche et formation :
- travail autour de la mise en équivalence des diplômes en travail
social et des licences en sciences humaines et sociales de l’UPJV
- organisation d’un séminaire annuel portant en 2011 sur « travail
social et formes actuelles de la pauvreté ».
- organisation d’une journée annuelle de valorisation des travaux de
recherche des personnes en formation à l’IRFFE
2. Favoriser l’accessibilité de données régionales existantes en travail
social, intervention sociale et action sociale :
- constitution d’une base de données qualitatives et étude
méthodologique sur la construction d’indicateurs qualitatifs à partir
d’entretiens
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3. Alimenter la plateforme régionale par les recherches et études,
réalisées par le CURAPP et le CREAI et les productions d’autres
partenaires
régionaux :
- recherche BIPP (baromètre Inégalités et Pauvretés en Picardie)
4. Produire des études et des enquêtes transversales et longitudinales
sur
l’emploi et la qualification en intervention sociale en Picardie :
- étude « aux portes de l’IRFFE. Qui sont les travailleurs sociaux de
demain ? » portant sur les inscrits aux épreuves de sélection et les
entrants en formation d’ASS, EJE et ES
- une étude sur l’insertion professionnelle des diplômés en travail social
à l’IRFFE.
5. Au recensement des données et des études s’adjoindra un travail
épistémologique, en développant un questionnement sur les
méthodologies
- Travail d’étude méthodologique sur la constitution et la formalisation de
données qualitatives au sein d’une base de données (intégration, dans
la base de données, de données d’enquête par entretien)
6. Organiser des journées d’étude et colloques :
- Colloque « interventions sociales, quantification et formes invisibles de
pauvreté » prévu en juillet 2012
7. Mettre en réseau les ressources documentaires de la bibliothèque
universitaire et du centre de ressources documentaires du CREAI de
Picardie, permettant la constitution d’un fond spécialisé
dans le domaine de l’action sociale.
8. Mettre en relation la plateforme picarde avec des plateformes ou
pôles ressources d’autres régions.
- Participation aux réunions nationales des PREFAS organisées par le
réseau AFORTS/GNI
- Inscription dans des
réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS,
AFFUTS, CERTS…)
- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)

AIFRIS, AFFUTS, RUFS, CEFUTS

Marie-Véronique LABASQUE est membre du comité de rédaction de FORUM
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Poitou-Charentes
Nom du Pôle
Organisme Porteur
Adresse
Responsable à contacter :

Pôle Ressources « recherche-formations-travail social »
Pour la promotion et le développement de l'alternance intégrative
IRTS Poitou-Charentes
1 rue Guynemer BP 215 86005 POITIERS
Responsable de projet :

(préciser les responsables et lesNom : Virginie GRESSER
types de responsabilités :
Tél : Mail :
juridique, de projet…) Garder
une ou deux cases selon les
cas.

Nom : Laurent COURTOIS
Tél : 06 34 99 28 25
Mail : courtois.laurent@irts-pc.eu

Comité de pilotage
en cours de validation

Partenaires Institutionnels

Les partenaires

Animateur :

Comité scientifique
en cours de validation

En cours de validation

fonctionnels
Le Projet :

Fonctions privilégiées
Axe 1 :
Réflexion, mutualisation, innovation

Thématiques prioritaires (maxi. 3)
-

Axe 2 :
Conseil, animation, valorisation
-

-

-

-

Les actions
(2 lignes par action)*

Développer, mutualiser, rendre
lisible le travail social pour
renforcer
la
qualité
des
formations sociales
Initier, soutenir, impulser la
recherche dans les champs de la
formation en travail social
Apporter conseil et expertise
dans l'évolution et l'évaluation du
travail social et de ses pratiques
professionnelles
Harmoniser les initiatives locales,
nationales internationales pour
renforcer
la
co-construction
innovante
des
pratiques
professionnelles
Valoriser les expériences des
acteurs dans leurs dimensions
formatives

Journées référents professionnels : mutualiser, élaborer la co-construction
des formations avec les sites qualifiants (3 par an)
Conférences débat : cycle de trois conférences-débats par an, fondé sur le
principe du débat contradictoire portant sur des sujets pouvant questionner le
travail social.
Recherche-action : Mobilité des stagiaires AMP
Création du site internet du P3R : http://p3r .irts-poitou-charentes.org
Colloque, conférences, conférences thématiques
Action «Réflexions et formalisation des pratiques professionnelles» : Cette
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action concerne un travail d’écriture et de formalisation des pratiques
professionnelles pour soutenir et permettre une lecture qualitative des
postures professionnelles engagées dans le champ médico-social.
Action conseil-expertise
Action de valorisation des ressources : Cette action concerne la valorisation
des travaux, articles, conférences des salariés de l’IRTS et ceux des
stagiaires et étudiants.
Le travail du Pôle ressources s’articule sur 5 axes:
− recenser les potentialités et les ressources internes à l’institut,
− recenser et informer les appels à communication et à contributions et
faire le lien avec les salariés de l’IRTS,
− accompagner à la formalisation et à la production,
− valoriser les parutions et les communications,
élaborer des espaces pour une valorisation régionale des ressources en
lien avec les actions «animations-conférences.
Contributions écrites biennales GNI, colloque européen ENSACT, colloque
international de l'AIFRIS
- Inscription dans des

réseaux collaboratifs

Inscription dans le réseau AIFRIS, ACOFIS

(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)
- Collaboration à des
revues (FORUM, le
Sociographe…)

Participation au comité de rédaction du Sociographe
Contribution à la revue Forum
Publication d'un ouvrage collaboratif en 2012
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Rhône-Alpes
Nom du Pôle
Adresse
Contacts :

PREFAS Rhône-Alpes
Pôle REssources Formation Action Sociale
Bat. Le Sémaphore - 20 rue de la Claire 69009 Lyon
Coordinateur :
Responsable :
Nom : Patrick Pelège

Nom : Eve Gardien

Tél : 04 37 64 47 20

Tél : 04 37 64 47 25

Mail : p.pelege@ccra.asso.fr

Mail : e.gardien@ccra.asso.fr

Comité de Direction

Partenaires Institutionnels

Composition des instancesDRJSCS Rhône-Alpes

Comité Scientifique
Bertrand Ravon
Professeur de Sociologie
Univ. Lyon2

CG Isère
CG Ardèche

Jean-Paul Gaillard
Professeur de Psychologie
Univ. de Savoie

ADEA Travail Social
ARFRIPS

Yves Jeanne
MCF Sciences de l’Education
Univ. Lyon2

ARAFDES
CARREL

Catherine Gucher
MCF Sociologie
Univ. Grenoble2

CCRA
Ecole de la Croix-Rouge Française
Ecole Rockefeller
ESSSE

Jean-Michel Servet
CE Sciences Economiques
Univ. de Genève
Emmanuel Saulnier,
Docteur en sociologie, ARFRIPS

IFTS
Patrick Pelège
Docteur en sociologie
Directeur CCRA

IREIS
Institut St Laurent
Pôle Territorial de Formation PJJ
SYMAGEV

Elisabeth Thomasset
Docteur en sociologie, IFTS
Catherine Lenzi
Docteur en sociologie, IREIS

APASE-AGIL
Béatrice Deries
Docteur en sociologie, Rockefeller

Association du Prado
FORMAEV
Lycée professionnel « La Vidaude »
Cabinet libéral de Psychologie du
Travail
Laboratoire de Praxéologie
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Eve Gardien
Docteur en sociologie
Coordinatrice PREFAS

Les partenaires

_

fonctionnels
Fonctions privilégiées

Le Projet :

Thématiques prioritaires

- Mutualisation et diffusion informations /- Biennale : « L’abolition des
recherche en Action Sociale
frontières entre les problématiques
sociales : l’exemple de la grande
errance »
- Biennale de la recherche en Action
Sociale
Les actions

Mutualisation et diffusion d’informations relatives à la recherche : site Internet,
réunions des correspondants PREFRAS, mailings, Biennale…
Rapport de recherche « Trajectoires de qualification des diplômés de l’Action
Sociale » en 2011.
Rapport de recherche « La recherche : quelle transmission pour les formations
aux professions sociales ? » en 2008
Actes de la 3ème Biennale de la Recherche en Action Sociale (novembre 2010)
« Les pratiques sociales au quotidien : Prendre des risques ? »
Actes de la 2de Biennale de la Recherche en Action Sociale (novembre 2008)
« La recherche : quelle transmission pour les formations aux professions
sociales ? »
Actes de la première Biennale de la Recherche en Action Sociale (
Outils : site Internet, plaquette, rapport de recherche, vidéo de la première
biennale

- Inscription dans des

réseaux collaboratifs
(ACOFIS, AIRFRIS, AFFUTS,
CERTS…)

- Collaboration à des

CERTS, AFFUTS
Collaboration à la revue Forum

revues (FORUM, le
Sociographe…)
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