PROGRAMME

JOURNÉE DE RENCONTRE
9h30 - 10h

Accueil des participants

10h à 12h30
TABLE RONDE

PERSPECTIVES DU TRAVAIL SOCIAL
L’ENS réfléchit avec les anciens étudiants et les partenaires sur

A partir de l’étude prospective de l’UNAFORIS et La FONDA :
Vers l’intervention sociale de demain
Des pistes pour la formation
L’Ecole Normale Sociale anime un échange en présence des pilotes de l’étude, d’une personne
concernée par l’action sociale, d’un formateur et d’un étudiant en formation de travail social. Cet
espace de discussion sera séquencé par des questions thématiques qui soutiendront les ateliers
de l’après-midi.

l’avenir du travail social
12h30 et 13h30 Repas libre dans le quartier
13h30 à 16h
ATELIERS D’ÉCHANGES
Atelier 1 : Comment encourager les initiatives des habitants et des personnes
accueillies dans les structures. Comment s’appuyer sur celles qui existent ?
Atelier 2 : Comment un centre de formation en travail social peut-il contribuer à la
réflexion sur des problématiques migratoires ?
Atelier 3 : Comment associer les personnes concernées, par l’action sociale, dans les
formations et quelles conséquences sur les relations avec les personnes accueillies ?
Atelier 4 : Comment réinventer le travail social en France à la lumière des pratiques
professionnelles internationales ?
Atelier 5 : Quel avenir pour le métier du travailleur social ? Comment associer les
différents acteurs pour résoudre les difficultés sociales ?
Atelier 6 : Quelle place pour le travailleur social dans une société du tout numérique ?

PLÉNIÈRE puis CLÔTURE de la journée autour d’un verre de l’amitié

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
De 10h à 16h
Ecole Normale Sociale
2 rue de Torcy 75018 Paris

INSCRIPTION
Inscription gratuite au plus tard le 19 novembre par mail à l’adresse :
ecolenormalesociale.journees@ensparis.fr
Merci de mentionner vos nom et prénom - adresse mail - téléphone et deux choix
d’ateliers par ordre de préférence.
Nombre de places limité.
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