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Présentation du dossier

Le programme européen LEONARDO DA VINCI soutient depuis les années
1990, l'ensemble des projets favorables à la mise en œuvre d'un espace
européen de «l'éducation et de la formation tout au long de la vie».
Il promeut les coopérations transnationales, qui visent à améliorer la qualité
des systèmes de formation par l'élaboration de contenus, le développement
de méthodes et de processus innovants en matière d'enseignement et de
formation professionnelle. C'est dans cette dynamique, que notre projet
s'inscrit et c'est à ces enjeux qu'il tend de répondre. Initié et développé par
des partenaires slovaques, italiens et français entre décembre 2009 et
septembre 2011, ce projet COMPARES «Compétences Partenariats réseaux»
aboutit aujourd'hui à la proposition d'un module européen de formation, à
destination des acteurs sociaux, en charge de l'accompagnement vers
l'insertion des publics de moindres opportunités et de manière générale des
personnes fragilisées (socialement, économiquement, juridiquement).
Ce dossier comprend :
Èléments de contexte et genèse du projet
Présentation du module européen de formation
• Objectifs généraux du module de formation
• 9 Unités de formation
• Glossaire
• Annexes
• Présentation des partenaires responsables de la mise en œuvre du projet.
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Chapitre 1

ELEMENTS DE CONTEXTE ET GENESE DU PROJET
Partenaires étroits entre 2006 et 2008 dans le cadre du projet transnational DAIDALOS
soutenu par EQUAL, les acteurs italiens, slovaques et français ont durant ces deux
années, échangé et approfondi leurs connaissances, mutualisé leurs expériences
concernant l'accompagnement vers l'emploi et l'insertion des personnes placées
sous main de justice. Bien qu'inscrites dans des contextes politiques, sociaux,
économiques, juridiques souvent très différents, les expérimentations respectives
ont constitué le matériau essentiel de leurs analyses. Les pratiques professionnelles
visant l'insertion ont été en effet, la base de leurs échanges et de leurs élaborations
communes. Celles-ci les ont conduit à formaliser un certain nombre d'hypothèses,
à mettre à jour «des bonnes pratiques» et à formuler du même coup, des
préconisations pour la formation des acteurs sociaux de l'insertion.
Approche intégrée de l'action sociale
En effet, l'analyse partagée des différentes pratiques d'accompagnement vers
l'insertion, a mis en évidence l'importance voire la nécessité, d'articuler l'ensemble
des compétences des acteurs, pour pouvoir répondre avec davantage de pertinence
et de cohérence, aux problématiques complexes que rencontrent les publics fragilisés.
Ces échanges approfondis sur les pratiques professionnelles des acteurs de
l'insertion, ont par ailleurs conclu à la nécessité d'associer et d'impliquer la variété
des acteurs de la société (citoyen, entreprise, santé, éducation, emploi, justice…)
dans l'accompagnement des processus d'insertion.
Cette «approche intégrée de l'action sociale», ainsi nommée, consiste en quelque
sorte, à veiller à ne pas cloisonner les actions des divers acteurs, mais au contraire
à les articuler, pour les enrichir; à faire en sorte que la variété des énergies et des
compétences optimise l'action sociale en offrant des perspectives nouvelles voire
inédites.
De la nécéssité d'une gouvernance partenariale
Cette démarche sous-tend une capacité réelle des acteurs, à activer un partenariat
élargi, innovant. Elle suppose de mettre en œuvre un partenariat dépassant les
logiques figées des procédures, les logiques de concurrence des acteurs et des
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1. Eléments de contexte et genèse du projet

institutions, au profit non seulement d'un ajustement permanent des pratiques aux
problématiques des publics, mais également au profit d'une souplesse d'action,
permettant de considérer les bénéficiaires comme des acteurs à part entière.
Capitaliser l'experience - Transférer les savoirs
Les travaux menés dans le cadre de cette coopération transnationale, ont ainsi
permis de dégager des pistes communes pour optimiser l'accompagnement
socioprofessionnel. Ils ont stimulé du même coup, les réflexions autour des
connaissances et des compétences indispensables à acquérir ou à renforcer, dans
le cadre de la formation des acteurs de l'insertion. Ces travaux communs ont alors
motivé la candidature de ces trois partenaires au programme Leonardo Compares;
convaincus de la pertinence d'élaborer un module européen de formation permettant
à l'ensemble des acteurs mobilisés par les problématiques d'insertion, d'acquérir
les compétences utiles à l'activation de pratiques partenariales visant la mise en
oeuvre d'une approche intégrée de l'action sociale.
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Chapitre 2

MODULE EUROPEEN DE FORMATION
Capitaliser les plus values des expériences respectives, confronter, mutualiser puis
transférer les savoirs et les pratiques par la formation sont quelques-uns des enjeux,
qui ont prévalu à la mise en œuvre de ce module: «Compétences Partenariat
Réseaux».
Objectifs généraux:
acquérir les connaissances et les outils d'analyse, nécessaires à la mise en œuvre
de formes nouvelles d'accompagnement vers l'insertion des personnes de moindres
opportunités;
à partir des contextes institutionnels et de la singularité des pratiques professionnelles
des acteurs en formation, questionner et analyser les enjeux du travail en partenariat.
Interroger la pertinence et l'impact des démarches partenariales au service de
l'insertion;
à partir d'exemples de démarches partenariales, acquérir les outils d'analyse
nécessaires à l'activation d'une approche intégrée de l'action sociale.
Public Cibles
Cette formation s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés par les problématiques
d'insertion et d'accompagnement social. A ce titre, elle peut concerner selon les
contextes et les pays, dans le cadre de leur formation initiale ou dans celui de la
formation continue:
les acteurs du secteur sanitaire et social (éducateurs spécialisés, animateurs,
médiateur interculturel, assistants sociaux, travailleurs sociaux, acteurs de l'éducation,
de la formation et de l'emploi, professionnels de la santé, psychologues…);
les acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire (conseillers ou directeurs
pénitentiaire d'insertion et de probation, directeurs pénitentiaires, personnels
judiciaires, magistrats, éducateurs, avocats…);
les acteurs d'entreprises publiques et privées (employeurs, formateurs, associations
d'accompagnement vers l'emploi…).
Il convient de souligner, que dans le cadre de la formation continue en particulier,
l'hétérogénéité du public est souhaitable, tant elle constitue une plus value en terme
d'échanges d'expériences, de même que la diversité des pratiques et des points
de vue est une richesse indéniable pour les acteurs en formation.
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2. Module européen de formation

Architecture du module
Ce module est composé de 9 Unités de Formation:
2 Unités Majeures constituant le tronc commun du module de formation:
• Unité 1: Partenariat et Travail en Réseau
• Unité 2: Approche intégrée de l'action sociale
7 Unités de Formation permettant d'acquérir des connaissances et des outils
indispensables à la mise en œuvre d'actions partenariales visant l'insertion ainsi
qu'une approche intégrée de l'action sociale:
• UF Histoire et évolution des politiques sociales
• UF Méthodologie et gestion de projet. Outils d'évaluation
• UF Méthodes et outils de travail en équipe
• UF Techniques de communication sociale
• UF Outils d'analyse de l'action sociale
• UF Déontologie et méthode de gestion des réseaux de partenariat
• UF Accompagnement au changement
Selon les contextes institutionnels, selon les politiques de formation, selon qu'il soit
proposé en formation initiale ou continue et selon les besoins des publics concernés,
tout ou partie du module peut être proposé et approfondi. Cependant, l'Unité 1
“Partenariat et Travail en Réseau” et l'Unité 2 “Approche intégrée de l'action
sociale” sont au cœur des problématiques que ce module entend traiter dans la
formation. C'est pourquoi, ces deux unités sont indispensables voire obligatoires.

Objectifs pedagogiques
Analyser et comprendre les potentialités liées aux pratiques des partenariats réseau:
>> Unité 1: Partenariat et Travail en Réseau
• UF Partenariat et Travail en Réseau
• UF Histoire et évolution des politiques sociales
Acquérir et développer les outils et les stratégies et les méthodes des pratiques
des partenariats réseau:
>> Unité 2: Approche intégrée de l'action sociale
• UF Approche intégrée de l'action sociale
• UF Méthodologie et gestion de projet. Outils d'évaluation
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2. Module européen de formation

• UF Méthodes et outils de travail en équipe
• UF Techniques de communication sociale
Activer et mettre en place les compétences «réseaux partenariat» des professionnels
de l'insertion:
>> Unité 1: Partenariat et Travail en Réseau
>> Unité 2: Approche intégrée de l'action sociale
• UF Outils d'analyse de l'action sociale
• UF Déontologie et méthode de gestion des réseaux de partenariat
• UF Accompagnement au changement
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Chapitre 3

LES UNITÉS DU MODULE
UF: Partenariat et travail en réseau
Objectif spécifique: analyser et comprendre les potentialités et les problèmes
liés aux pratiques de partenariat et de réseaux. À partir des pratiques professionnelles,
analyser les stratégies et les méthodes liées aux partenariats et aux réseaux.
Brève description des contenus
Il s'agit de fournir les connaissances méthodologiques nécessaires pour la mise en
place d'activités et de projets qui reposent sur l'idée de réseau et d'apprentissage
mutuel, ainsi que d'approfondir la méthode de travail de réseau à partir d'une
dimension opérationnelle. Outre la définition des outils et des modalités nécessaires
pour activer le réseau, quelques éléments de réflexion sont proposés par rapport
aux approches, aux langages et aux cultures professionnelles des maints acteurs
sociaux impliqués dans de différents types de réseau. Enfin, on fournit des
connaissances et des éléments pour la définition et l'analyse du partenariat, à savoir
un outil pour «la gestion» des réseaux ou «pour la facilitation» des réseaux.
Formation initiale/continue

Compétences
Formation
initiale

Connaître quelques exemples de domaines dans lesquels le
développement de partenariats a contribué au processus de
réforme ou d'amélioration (par exemple, les partenariats
multilatéraux, les partenariats sectoriels, les partenariats régionaux
et locaux, les accords-cadres internationaux).
Connaître les caractéristiques, les objectifs et les typologies
de partenariat possibles et être à même de distinguer entre les
types de partenaires et les types de ressources potentiellement
fournis par chaque partenaire (par exemple, les partenaires
publics et privés, le tiers secteur, les ressources d'information,
les compétences techniques, financières et économiques).
Connaître les orientations théoriques qui conduisent à une
approche de réseau, ainsi que les principales références
historiques et de la pensée (notamment par rapport à la
contribution de la sociologie et de la psychologie).
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3. Les unités du module

Connaître les définitions et les caractéristiques du réseau qui
en découlent (par exemple, des réseaux sociaux primaires et
secondaires, des réseaux formels et informels, des réseaux du
tiers secteur, des réseaux de marché, des réseaux mixtes, des
réseaux de réseaux).
Apprendre et être en mesure d'utiliser quelques-uns des
principaux outils et techniques d'intervention (par exemple, les
cartes réseau, les grilles d'analyse et les indicateurs d'analyse).
Être en mesure de représenter plusieurs typologies de réseau
(conformations possibles du réseau : en étoile, en nœud, l'interréseau, etc.), c'est-à-dire leurs aspects analytiques, ainsi que
les types de relations existantes.
Formation
continue
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Identifier et analyser les pratiques partenariales existantes, en
dégager les points forts et les points faibles.
Connaître quelques exemples de domaines dans lesquels le
développement de partenariats a contribué au processus de
réforme ou d'amélioration (par exemple, les partenariats
multilatéraux, les partenariats sectoriels, les partenariats régionaux
et locaux, les accords-cadres internationaux).
Connaître les nombreuses missions et fonctions des différents
acteurs sociaux qui exercent les mêmes fonctions que les
«opérateurs de réseau» et connaître aussi la «philosophie
d'intervention» des organisations dont on est partenaires (leur
façon d'agir, leurs valeurs, etc.).
Distinguer, d'un point de vue théorique, la différence entre le
travail en réseau / travail de réseau / intervention de réseau.
Connaître les modèles opérationnels pour construire et pour
activer un réseau local/territorial (modèles opérationnels basés
sur des réseaux primaires, modèles opérationnels basés sur des
réseaux secondaires), en mettant en évidence les modèles de
partenariat partant «de la base» (et qui n'ont pas donc une nature
institutionnelle).
Être en mesure d'identifier le lien étroit existant entre les
concepts de gouvernance, réseau, intégration, partenariat et de
réciprocité (le partenariat en tant que dimension « politique» de
la gouvernance, les réseaux en tant que dimension
organisationnelle de la gouvernance, l'intégration en tant que
dimension de formation de la gouvernance et la réciprocité en
tant que dimension éthique du partenariat).
Connaître les différentes possibilités de formaliser un accord
de partenariat.
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3. Les unités du module

Méthode et outils pédagogiques

Pour le développement des compétences au cours de la formation initiale: cours
magistral, méthode active et déductive (analyse grâce à l'expérience/aux
connaissances de l'élève), travail en équipe, témoignages directs ou exemples de
projets de partenariat/analyse des bonnes pratiques, travail de projet (individuel).
Pour le développement des compétences au cours de la formation continue: cours
magistral, comparaison des expériences professionnelles et analyse des pratiques
professionnelles, témoignages directs ou étude de cas, exemples de projets de
partenariat/analyse des bonnes pratiques.
Formateurs
• Acteurs du secteur social
• Université, Institut de recherche en sciences sociales
• Acteurs d'entreprises
• Acteurs du secteur médico-social
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
• Acteurs des politiques publiques et sociales
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
• Acteurs d'entreprises (publiques et privées)
Conditions d'accès
Pour la formation initiale: aucune.
Pour la formation continue: aucune.
Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage
Pour la formation initiale: Test/questionnaire (questions fermées) concernant les
contenus théoriques et évaluation, réalisée par l'enseignant, du travail de projet
individuel.
Pour la formation continue: Test/questionnaire (questions fermées) concernant les
contenus théoriques et questions ouvertes pour l'évaluation du travail effectué en
classe (notamment, en ce qui concerne la comparaison, les témoignages directs
et l'analyse des bonnes pratiques effectuées en classe).
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UF: Histoire et évolution des politiques sociales

Objectif spécifique: analyser et comprendre les potentialités et les problèmes
liés aux pratiques des «réseaux de partenariat» à partir de la connaissance des
politiques sociales des différents pays.
Brève description des contenus
Il s'agit d'analyser les principaux modèles sociaux, tels que définis par la littérature
de référence, et les étapes principales de l'évolution de l'État providence. En outre,
les traits essentiels de l'évolution des politiques sociales au niveau européen, national,
régional et local sont analysés. Cela conduit à l'analyse des principales références
normatives dans le domaine de la sécurité sociale et des politiques du travail pour
en saisir les principes fondateurs. Enfin, une attention toute particulière est accordée
aux concepts d'insertion, d'intégration et d'exclusion sociale, pauvreté, catégories
défavorisées.

Formation initiale/continue

Compétences

Formation
initiale

12

Connaître la naissance et l'évolution de l'État providence (la
transition de la charité publique - État bienfaiteur - à la Prévoyance
sociale - État assureur - jusqu'à la Sécurité sociale - État
providence).
Être en mesure de comprendre la signification de certains
mots liés à l'État-providence : workfare (aide sociale conditionnée
par la mise au travail), État providence, welfare mix (combinaison
de mesures sociales), welfare society (société providence);
universalisme et sélectivité, gouvernance, etc.
Connaître la réglementation qui est à la base des systèmes
d'État providence au niveau national, régional et local.
Être en mesure d'identifier les principes fondateurs et les
modèles de référence du système de protection sociale à partir
des lois-cadres nationales et de la réglementation locale visant
à promouvoir le bien-être des citoyens dans les domaines de la
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3. Les unités du module

santé, l'école et l'éducation, la protection sociale, le travail.
Être à même d'identifier les principes fondateurs et les modèles
de référence de la relation publique-privée dans la prestation
des services à la personne (dans les domaines de l'assistance
sociale, socio-éducatif et sanitaire).
Apprendre et partager certaines définitions de pauvreté.
Connaître les concepts d'insertion, intégration et d'exclusion
sociales.
Connaître et codifier les principales catégories défavorisées
selon des systèmes de réglementation spécifiques au niveau
européen et national.
Formation
continue

Être en mesure de saisir les changements et les progrès dans
les domaines de la santé, de l'école et de l'éducation, de
l'assistance sociale et du travail, tels que définis par les loiscadres nationales, les réglementations locales (de chaque paysrégion des partenaires) visant au bien-être des citoyens dans
les domaines suivants: changements et progrès.
Être en mesure de saisir les changements organisationnels
dans les modèles d'intervention en faveur des citoyens en
difficulté dans les contextes locaux et être à même d'identifier
les changements et les progrès de la relation publique-privée
dans la prestation des services à la personne (dans les domaines
de l'assistance sociale, dans le domaine socio-éducatif et
sanitaire). Cela ne peut se faire sans connaître d'abord les
principales catégories défavorisées selon les systèmes de
réglementation spécifiques au niveau national (de chaque payspartenaire) et sans connaître certaines définitions de pauvreté.
Être en mesure d'identifier des «outils de lecture» pour les
changements de la demande sociale: de nouveaux besoins
exprimés, de nouvelles formes de prestation de services.

Méthode et outils pédagogiques
Pour le développement des compétences au cours de la formation initiale: cours
magistral, utilisation de matériel audiovisuel, travail en équipe.
Pour le développement des compétences au cours de la formation continue: cours
magistral, méthode active et déductive (analyse grâce à l'expérience/aux connaissances
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3. Les unités du module

de l'élève), comparaison des expériences professionnelles ou analyse des bonnes
pratiques, travail de projet.
Formateurs
• Formateurs d'instituts ou de centres de formation
• Acteurs du secteur social (ex. les opérateurs des services publics ou privés)
• Acteurs des politiques publiques et sociales (ex. les cadres supérieurs des services
publics)
• Chercheurs ou professeurs universitaires
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
Conditions d'accès

Pour la formation initiale: aucune.
Pour la formation continue: posséder les compétences prévues par la formation
initiale.
Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage
Test/questionnaire (questions fermées) concernant les contenus théoriques.
Observation de l'enseignant et utilisation d'une piste/fiche d'évaluation pour le travail
en équipe effectué en classe (formation initiale).
Évaluation, réalisée par l'enseignant, du travail de projet réalisé au cours de l'unité
(formation continue).
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UF: Approche intégrée de l'action sociale

Objectif spécifique: a partir d'exemples de démarches partenariales, acquérir
les connaissances et les outils d'analyse nécessaires à l'activation d'une approche
intégrée de l'action sociale.
Brève description des contenus
Il s'agit d'acquérir des connaissances dans le domaine des théories de l'action
sociale, les combinant avec la méthode et la pratique du travail en commun
(observation et analyse du contexte, intervention commune) et avec la rechercheaction qui est considérée comme une méthode à la fois d'enquête et de transformation,
ainsi que comme une pratique sociale.
Formation initiale/continue

Compétences

Formation
initiale

Formation
continue

Connaître et analyser les projets concrets qui utilisent une
approche intégrée de l'action sociale.
Être en mesure de comprendre une communauté locale (Analyse
du contexte): du point de vue géographique et spatial à celui
démographique, du point de vue socioéconomique aux services,
considérés comme des ressources communes.
Connaître et analyser les stratégies permettant d'identifier le
plan social d'une communauté: recueillir des éléments de
perceptions, de représentations sociales de la communauté locale.
Connaître et analyser les enjeux du travail en commun.
Connaître les définitions principales de l'Action Sociale, ainsi
que les différences entre les nombreuses théories de l'Action
Sociale.
Connaître et analyser les projets concrets qui utilisent une
approche intégrée de l'action sociale.
Connaître les procédures d'identification des réseaux sociaux
locaux et les formes de communication appropriées.
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3. Les unités du module

Connaître les définitions principales de communauté (à partir
d'un bref historique sur le travail en commun), les éléments de
base du travail en commun, «le lexique du travail en commun»
(par exemple, la communauté compétente, les citoyens et les
droits, la circularité, les processus et les relations de communauté,
la participation, la représentation sociale, l'autonomisation, etc.).
Être en mesure de comprendre une communauté locale
(Analyse du contexte): du point de vue géographique et spatial
à celui démographique, du point de vue socioéconomique aux
services, considérés comme des ressources communes.
Connaître les stratégies permettant d'identifier le plan social
d'une communauté: recueillir des éléments de perceptions, de
représentations sociales de la communauté locale.
Être en mesure de faire la distinction entre le projet pour la
communauté et le projet de la communauté, ainsi que de passer
de l'analyse de contexte à l'intervention commune.
Connaître et analyser les enjeux du travail en commun.
Connaître les définitions principales de l'Action Sociale, ainsi
que les différences entre les nombreuses théories de l'Action
Sociale.
Méthode et outils pédagogiques
Cours magistral, étude de cas (intervention/projet en commun) ou témoignages
directs de sujets appartenant au groupe public cible.
Éventuellement (si disponible) vidéo/matériel de documentation numérique.
Formateurs
• Université, Institut de travail social
• Acteurs du secteur social (notamment, animateurs de communauté, opérateurs
de rue)
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
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3. Les unités du module

Conditions d'accès
Suivre l'unité du module Partenariat et travail de réseau et si nécessaire,
Histoire et évolution des politiques sociales.
Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage
Examen final écrit individuel sur le sujet «Une expérience de travail en commun»
vécue par l'élève et analysée à la lumière de l'unité qui vient de se conclure.
L'enseignant peut diriger le travail en proposant un schéma de référence pour la
rédaction du document qui fait l'objet de l'examen (par exemple, Sujets impliqués,
Où et quand, La question initiale, Le besoin, Le problème initial, Les principales
actions mises en place, Le rôle et les actions menées personnellement, Difficultés,
Conclusions).
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UF: Méthode et gestion du projet et outils d’évaluation

Objectif spécifique: acquérir les méthodes et les principales techniques de
conception et d'évaluation de projet dans le domaine socio-éducatif afin d'être en
mesure de travailler en partenariat réseaux.
Brève description des contenus
Il s'agit de connaître les méthodes et les principales techniques de conception et
d'évaluation dans les domaines social et éducatif. Et d'en distinguer les objectifs,
les méthodes de construction et de mise en œuvre, ainsi que toutes les utilisations
possibles en faveur de la personne dans un contexte singulier (territoire, population
cible, etc.). Une attention toute particulière est accordée aux projets de r.p.

Formation initiale/continue

Compétences

Formation
initiale

18

Être capable d'identifier les stratégies et les méthodes les plus
appropriées pour atteindre les objectifs fixés, tout en utilisant le
réseau territorial.
Connaître les outils et les méthodes du «travail par projet».
Être capable de concevoir un projet dans les domaines social
et éducatif à partir des éléments qui le constituent : de l'analyse
du contexte à l'identification des besoins éducatifs, à la définition
des objectifs ou des priorités, à l'identification et à l'articulation
du projet en phases d'activité et d'actions opérationnelles, jusqu'au
choix des ressources et des méthodes.
Être capable d'activer les différentes ressources dans un
contexte donné.
Connaître les différents circuits administratifs liés à la mise en
œuvre de projets.
Être capable de réaliser une Evaluation.
Connaître les approches et les modèles d'évaluation de projets
développés dans les domaines social et éducatif.
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3. Les unités du module

Analyser et interpréter les données concernant l'évaluation
des interventions et des projets éducatifs.
Être en mesure de distinguer entre les différents types
d'évaluation dans le domaine socio-éducatif et les techniques
qualitatives et quantitatives liées aux outils d'évaluation.
Comprendre et distinguer les concepts de planification, de
programmation et de conception dans les domaines social et
éducatif.
Formation
continue

Être capable d'identifier les stratégies et les méthodes les plus
appropriées pour atteindre les objectifs fixés, tout en utilisant le
réseau territorial.
Connaître les compétences de base du gestionnaire de projet
(techniques, managériales et relationnelles).
Connaître les principales approches et méthodes de la
conception de projets dans le domaine socio-éducatif.
Connaître les principales procédures d'accès aux financements
publics et privés pour la promotion de projets de r.p.
Connaître les différents circuits administratifs liés à la mise en
œuvre de projets.
Analyser les enjeux des différents modèles d'évaluation de
projets dans le domaine socio-éducatif.
Être en mesure d'analyser les questions théoriques et
méthodologiques pour effectuer une évaluation conjointe.
Analyser les potentialités et les modalités pour construire des
outils d'auto-évaluation.
Etre en mesure de mettre en place un suivi longitudinal de
l'action sociale.
Approfondir l'utilisation des techniques qualitatives et
quantitatives, ainsi que les outils d'évaluation correspondants,
en se concentrant notamment sur l'évaluation de leur impact.
Connaître la technique de mesure et d'évaluation des projets;
Pourquoi et quand mesurer ? Les indicateurs à utiliser: où ? Que
mesurer et comment ? Communiquer les résultats à l'intérieur et
à l'extérieur du réseau.
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3. Les unités du module

Méthode et outils pédagogiques

Pour le développement des compétences au cours de la formation initiale: cours
magistral, travail en équipe, méthode active et déductive (analyse grâce à
l'expérience/aux connaissances de l'élève), témoignages directs.
Pour le développement des compétences au cours de la formation continue: cours
magistral, méthode active et déductive (analyse grâce à l'expérience/ aux
connaissances de l'élève), comparaison des expériences professionnelles ou analyse
des bonnes pratiques, travail de projet.
Formateurs
• Chercheurs ou professeurs universitaires
• Formateurs d'instituts ou de centres de formation
• Acteurs du secteur social (par exemple, les opérateurs des services publics ou
privés)
• Acteurs des politiques publiques et sociales (par exemple, les cadres supérieurs
des services publics)
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
Conditions d'accès
Pour la formation initiale: aucune.
Pour la formation continue: posséder les compétences prévues par la formation
initiale ou avoir déjà acquis de l'expérience (sur les sujets de la conception de
projets et de l'évaluation dans le domaine socio-éducatif).
Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage.
Tests et questionnaires (questions fermées) concernant les contenus théoriques
Observation de l'enseignant et utilisation d'une piste/fiche d'évaluation pour le travail
en équipe effectué en classe (formation initiale).
Évaluation, réalisée par l'enseignant, du travail de projet développé dans l'unité
(formation continue).
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UF: Méthode et outils du travail en équipe

Objectif spécifique: acquérir les compétences nécessaires pour gérer des
groupes de travail afin d'être à même de travailler en partenariat-réseaux.
Brève description des contenus
Il s'agit de favoriser la connaissance des outils pour travailler en équipe, de renforcer
les compétences relationnelles et de communication à mettre en place dans une
situation de groupe. D'approfondir la connaissance des techniques de résolution
de problèmes, ainsi que la recherche de solutions possibles ou d'hypothèses
d'amélioration.
Formation initiale/continue

Compétences

Formation
initiale

Formation
continue

Être en mesure de gérer de différents types de réunion.
Connaître les méthodes de discussion de groupe, les modalités
pour aboutir à une décision de groupe (techniques et stratégies)
et pour documenter les processus et les résultats.
Connaître les éléments de base du Groupe de Travail, les
méthodes de gestion d'une réunion, les types de réunions et les
facteurs qui doivent être gérés par le conducteur en fonction
des différents types de réunions classés dans la littérature.
Connaître les facteurs qui influent sur le travail d'un groupe
tels que le contexte (organisation dans l'espace).
Connaître les facteurs qui conduisent du «Groupe de travail»
au «Travail en équipe».

Être capable d'appliquer les techniques de résolution de
problèmes à une situation de groupe.
Être en mesure d'identifier et de gérer les conflits.
Être en mesure de négocier et répondre aux demandes et
aux besoins potentiels des différents acteurs impliqués dans le
partenariat.
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3. Les unités du module

Être en mesure de mener différents types de réunions, de
développer des projets.
Connaître les méthodes, les techniques et les stratégies pour
gérer un travail en équipe (notamment le brainstorming et l'analyse
SWOT).
Être en mesure de mener un brainstorming et une analyse
SWOT.
Connaître la méthode et les principales techniques de résolution
de problèmes.
Méthode et outils pédagogiques

Pour le développement des compétences au cours de la formation initiale: examens
blancs, comparaison des expériences professionnelles et analyse des pratiques
professionnelles.
Pour le développement des compétences au cours de la formation continue: examens
blancs.
Formateurs
• Formateurs d'instituts ou de centres de formation
• Chercheurs ou professeurs universitaires
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
Conditions d'accès

Pour la formation initiale: aucune.
Pour la formation continue: posséder les compétences prévues par la formation
initiale ou avoir déjà acquis de l'expérience (sur les sujets du travail en équipe,
gestion de la réunion, etc.).
Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage
Tests questionnaires (questions fermées) concernant les contenus théoriques
Observation de l'enseignant et utilisation d'une piste/fiche d'évaluation pour les
examens blancs effectués en classe.
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UF: Tecniques de communication sociale

Objectif spécifique: acquérir la capacité de communiquer le processus et les
résultats d'un travail en réseau partenarial.
Brève description des contenus
Il s'agit de favoriser la connaissance des techniques visant à la sensibilisation de
la collectivité par rapport aux sujets et aux actions mises en œuvre par un r.p.,
notamment à travers de nouvelles technologies et de nouvelles façons de
communiquer. Dans le cadre d'un r.p., il n'est pas seulement important de savoir
comment gérer et échanger des informations sensibles, mais aussi de connaître la
façon de communiquer le processus et les résultats de l'action d'accompagnement
social.
Formation initiale/continue

Compétences

Formation
initiale

Formation
continue

Être en mesure d'analyser la relation entre la communication
et l'information.
Connaître les différents modes de communication
(communication non verbale, communication persuasive,
communication commerciale et politique, communication sociale,
etc.), ainsi que leurs effets.
Connaître les différentes stratégies de communication (La
communication institutionnelle, La communication de service,
La communication d'événements, etc.).
Connaître les nouveaux outils de communication télématique
pour l'échange et le partage d'informations et de documents.
Être en mesure de sensibiliser la collectivité aux problèmes
sociaux.
Connaître les outils de communication sociale (par exemple,
Le plan de communication).
Connaître les principes du marketing social.
Être capable de documenter et de communiquer efficacement
le processus et les résultats du travail effectué à travers les
nouvelles technologies.
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3. Les unités du module

Être conscient de l'importance de la création d'une
documentation fonctionnelle entre les différents acteurs et le type
de renvoi fourni (communication interne de réseau, mais aussi
hors réseau).
Méthode et outils pédagogiques

Pour le développement des compétences au cours de la formation initiale: cours
magistral avec quelques exemples, examen blanc, étude de cas.
Pour le développement des compétences au cours de la formation continue: cours
magistral avec quelques exemples, travail en équipe/groupe de discussion, étude
de cas.
Formateurs
• Acteurs du secteur social
• Université
• Acteurs des politiques publiques et sociales
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
• Acteurs d'entreprises (publiques et privées)
Conditions d'accès

Pour la formation initiale: aucune.
Pour la formation continue: avoir achevé la formation initiale.
Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage
L'Unité comprend aussi la création d'un forum de discussion sur les sujets abordés
auquel il est obligatoire de participer.

24

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

UF: Déontologie et méthode de gestion des réseaux

Objectif spécifique: connaître les droits et les obligations nécessaires à la mise
en place optimale d'un réseau-partenariat.
Brève description des contenus
Il s'agit d'analyser les aspects caractérisant la responsabilité partagée par les r.p.
et d'identifier les dynamiques partenariales et les pratiques professionnelles des
r.p. nécessaires au bon fonctionnement d'un partenariat. En parallèle, il s'agit de
développer des compétences techniques concernant les outils pour la conception,
l'activation et la consolidation du partenariat, et de réfléchir sur les conditions de
«transférabilité» des r.p.
Formation initiale/continue

Compétences

Formation
initiale

Formation
continue

Connaître et reconnaître les règles pour le bon fonctionnement
d'un partenariat.
Être en mesure de développer des techniques pour une
participation intégrée et partagée.
Être en mesure de mettre en valeur ses propres compétences
dans une perspective d'intégration avec celles des partenaires
et des professionnels concernés.
Connaître les outils pour la conception d'un partenariat.
Connaître les méthodes et les pratiques pour que le partenariat
continue de fonctionner.
Être en mesure d'identifier les critères de transférabilité des
expériences et des projets de partenariat à partir de cas concrets.
Être en mesure de comprendre les aspects concernant
l'organisation du travail et les résultats à atteindre avec une mise
à disposition adéquate des ressources (budget, ressources
humaines compétentes).
Être en mesure de développer des techniques qui visent à la
promotion de la participation active de tous les partenaires.
Être en mesure de rédiger, sur la base de l'expérience de
chaque partenaire, une sorte de «manuel» des droits et des
obligations pour travailler en partenariat.

25

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

3. Les unités du module

Analyser les rôles et les compétences actives dans de bonnes
pratiques de partenariat (mises au point au niveau
national/européen).
Être en mesure de travailler en partenariat dans le respect
total de la confidentialité professionnelle.
Être en mesure de modifier et d'adapter les éléments de la
transférabilité des pratiques de partenariat en raison de son
propre cadre de référence.
Méthode et outils pédagogiques
Pour le développement des compétences au cours de la formation initiale: exemples
de projets de partenariat/analyse des bonnes pratiques, travail en équipe/groupe
de discussion, jeu de rôle, comparaison des expériences professionnelles et analyse
des pratiques professionnelles.
Pour le développement des compétences au cours de la formation continue: exemples
de projets de partenariat/analyse des bonnes pratiques, travail en équipe/groupe
de discussion, comparaison des expériences professionnelles et analyse des
pratiques professionnelles, témoignages directs de sujets appartenant au groupe
public cible, visite.
Formateurs
• Acteurs du secteur social
• Université, Institut de travail social, Écoles de la fonction publique
• Acteurs d'entreprises
• Acteurs du secteur médico-social
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
• Acteurs des politiques publiques et sociales
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
• Acteurs d'entreprises (publics et privés)
Conditions d'accès
Avoir participé à l'Unité «Partenariat et travail de réseau».
Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage
Focus group d'auto-évaluation des compétences acquises (qui fait partie intégrante
des heures de formation) ou de vérification de l'acquisition des nouvelles compétences
en forme de solution de travail du projet fait en groupe.
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UF: Outils d'analyse de l'action sociale
Objectif spécifique: connaître les outils qualitatifs et quantitatifs pour la mise
en œuvre d'un réseau de partenaires.
Brève description des contenus
Il s'agit d'acquérir et d'expérimenter les techniques et les outils de la recherche
sociale pour opérer dans des contextes de partenariat du point de vue de la
conception, de la gestion et de l'entretien des r.p.

Formation initiale/continue

Compétences

Formation
initiale

Formation
continue

Connaître et mettre en œuvre les outils de la recherche
quantitative (ex. questionnaire.) et qualitative (ex. entretiens semidirectifs et directifs…) et les différentes opportunités qui leur
sont associées en termes d'acquisition de connaissances.

Connaître les différentes modalités d'observation (d'un contexte,
des dynamiques de groupe).
Connaître et mettre en œuvre les différents types de focus
group.
Etre en mesure de mettre en place un suivi longitudinal de
l'action sociale.
Maîtriser les outils de communication pour être en mesure de
communiquer les résultats des recherches aux partenaires et à
la collectivité.

Méthode et outils pédagogiques

Pour le développement des compétences au cours de la formation initiale: cours
magistral, travail en équipe et examens blancs.
Pour le développement des compétences au cours de la formation continue: cours
magistral, examens blancs.
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3. Les unités du module

Formateurs
• Professeurs universitaires ou formateurs d'instituts de recherche sociale
• Acteurs du secteur social
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
Conditions d'accès

Pour la formation initiale: connaissance de base d'Excel.
Pour la formation continue: connaissance de la méthode de la recherche sociale et
des outils clés de la recherche (questionnaire, interview).
Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage
Tests questionnaires (questions fermées) concernant les contenus théoriques.
Préparation et présentation des résultats de sa propre recherche.
Rapport final individuel ou de groupe.
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UF: Accompagnement au changement
Objectif spécifique: acquérir les outils nécessaires à l'analyse des organisations
et à l'accompagnement au changement. Connaître et être en mesure d'identifier les
conséquences des changements organisationnels sur le réseau de partenaires.
Brève description des contenus
Il s'agit d'acquérir les contenus théoriques de la sociologie de l'organisation qui
étudie les changements organisationnels, afin de relier le projet de partenariat, la
définition des nouvelles structures organisationnelles et des nouvelles méthodes de
gestion, pour trouver des ressources à travers les outils essentiels qui permettent
de mettre en œuvre des processus de gouvernance dans les systèmes locaux
(institutionnels et publics, mais aussi informels et de la société civile). Une attention
toute particulière est alors accordée à l'analyse des changements organisationnels
introduits par les pratiques des r.p.
Formation continue

Compétences

Formation
continue

Connaître une pratique du partenariat en tant qu'aspect
opérationnel et organisationnel dans l'un des domaines suivants:
politico-institutionnel, économique, social, éducatif, culturel,
intersectoriel (ex: entre la sphère publique et celle privée ou
entre le système scolaire et éducatif et le monde du travail).
Connaître les principales dimensions de la structure
organisationnelle (parmi les structures verticales: structure
bureaucratique, fonctionnelle, divisionnelle, matricielle; parmi
les structures horizontales: l'organisation en projet, l'adhocratie,
les réseaux) et les liens entre la structure et le changement
organisationnel.
Connaître les modèles décisionnels (classification et définition)
et les éléments qui qualifient les processus décisionnels au sein
des organisations.
Connaître les concepts essentiels et les approches au
changement (structurels, évolutifs, etc.), ainsi que les modèles
et les processus de changement organisationnel.
Être en mesure d'évaluer l'incidence du cadre juridique sur
le changement organisationnel.
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3. Les unités du module

Être en mesure d'utiliser les dynamiques de groupe dans le
processus de changement, dans la gestion des points critiques
et dans leur suppression.
Être en mesure d'analyser la pratique du partenariat en tant
qu'aspect opérationnel et organisationnel influant sur la qualité
de l'apprentissage organisationnel, ainsi que sur l'apprentissage
inter-organisationnel et sur l'organisation elle-même.
Méthode et outils pédagogiques
Cours magistral, comparaison des expériences professionnelles et analyse des
pratiques professionnelles, groupe de discussion, examen blanc, étude de cas ou
exemples de projets de partenariat/analyse des bonnes pratiques dans l'un des
domaines suivants: politico-institutionnel, économique, social, éducatif, culturel,
intersectoriel (par exemple, entre la sphère publique et celle privée ou entre le
système scolaire et éducatif et le monde du travail).
Visite d'une structure/d'un organisme (public ou privé) qui a été le promoteur de r.p.
dans l'un des domaines suivants: politico-institutionnel, économique, social, culturel,
éducatif, intersectoriel (par exemple, entre la sphère publique et celle privée ou
entre le système scolaire et éducatif et le monde du travail).
Formateurs
• Professeurs universitaires
• Acteurs du secteur médico-social ou acteurs du secteur social ou du secteur
judiciaire et pénitentiaire qui ont été les promoteurs de r.p.
Bénéficiaires
• Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés)
• Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire
• Acteurs d'entreprises (publiques et privées)
Conditions d'accès
Avoir participé aux Unités «Partenariat et travail de réseau» et «Méthodes et outils
du Travail en équipe».
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3. Les unités du module

Outils pour vérifier la réalisation des objectifs d'apprentissage
Tests - questionnaires (questions fermées) concernant les contenus théoriques.
Observation de l'enseignant et utilisation d'une piste/fiche d'évaluation pour les
examens blancs effectués en classe, pour le groupe de discussion et pour la
comparaison des expériences professionnelles et de l'analyse des pratiques
professionnelles.
Rapport final individuel concernant l'analyse et l'évaluation des éléments révélés
pendant l'étude de cas ou à la suite de la présentation des projets de
partenariat/analyse des bonnes pratiques.
Au cas où une visite serait organisée dans une structure/un organisme (public ou
privé), promotrice ou promoteur de r.p., le rapport final individuel devrait être enrichi
par ces éléments supplémentaires d'analyse et d'(auto-)évaluation des compétences
acquises.
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Guide d'utilisation
du Module-Compares

r.p.= «réseaux de partenariat» = Le partenariat est une forme de collaboration
entre plusieurs acteurs qui partagent les objectifs d'une action, en participant
activement aux étapes différentes de mise en œuvre de cette même action (partenaires
opérationnels) et en en étant les promoteurs sur la base d'un besoins spécifique/d'un
intérêt dont ils sont les détenteurs (partenaires promoteurs ou acteurs). Cette
«association» entre plusieurs organisations constitue un système non structuré.
Celles-ci disposent d'une indépendance totale, ce qui exclut toute idée de contrôle
de l'une sur l'autre. La condition essentielle pour le succès de ces relations est une
participation significative des partenaires qui se concrétise dans l'apport et l'échange
de: ressources humaines, compétences distinctives, ressources financières et
technologiques, ainsi que capacités managériales et entrepreneuriales.
Conditions d'accès
Conditions essentielles pour la réussite d'un partenariat:
• Le partenariat en réseau est perçu par les acteurs impliqués comme une
réponse à un problème donné et comme une nouvelle ressource plus pertinente.
Ensemble, ces organisations disposent d'un capital supérieur à la somme des
ressources mises à disposition par chaque organisation.
• Le partenariat en réseau devient un des éléments de responsabilisation pour
tous les acteurs impliqués (professionnels et utilisateurs des services) dans un
modèle social qui est de plus en plus basé sur la prévention.
• Avoir une connaissance mutuelle des organisations qui composent le partenariat
et assurer une compréhension globale - même en termes de langue commune.
• Connaître le contexte dans lequel le partenariat s'opère.
• Jouer un rôle de coordination: dans un partenariat il faut toujours identifier
l'acteur qui joue le rôle de coordinateur.
• Le partenariat suppose un esprit d'ouverture, des qualités humaines, telles
que la capacité d'écoute et la patience, qui sont très importantes pour la réussite
des réseaux partenariaux.
• Avoir le temps et la stabilité pour renforcer le partenariat.
• Être en mesure de trouver un équilibre entre les différents «pouvoirs» dont
les acteurs du partenariat sont détenteurs.
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Accompagnateur social / acteurs sociaux de l'insertion
Il ne s'agit pas d'une profession ou d'une qualification professionnelle, mais d'un
opérateur qui travaille dans le domaine de l'intégration dans la société et dans le
monde du travail. Par conséquent, les accompagnateurs sociaux sont des opérateurs
- éducateurs, assistants sociaux, médiateurs culturels, etc. - qui, parmi leurs autres
fonctions, devront exercer aussi la fonction de l'accompagnement social.
Objectifs généraux du module
En général, ce module doit aider les accompagnateurs sociaux dans le développement
du travail en réseau et en partenariat à travers une méthode commune.
1) Analyser et comprendre les potentialités et les problèmes liés aux pratiques des
«réseaux de partenariat»;
2) Acquérir et développer les outils, les stratégies et les méthodes des pratiques
des «réseaux de partenariat»;
3) Activer et mettre en place les compétences «réseaux de partenariat» des acteurs
professionnels de l'insertion.
Unités
Il s'agit du nom attribué à un ensemble homogène de contenus. Chaque unité relève
d'un des trois objectifs généraux du module.
Objectif spécifique
Les objectifs spécifiques relient les objectifs généraux du Module aux contenus
pédagogiques de chaque Unité.
Une brève description des contenus didactiques
Il s'agit d'une brève description des principaux sujets à aborder. Les contenus
didactiques restent presque toujours les mêmes pour la formation initiale et pour
la formation continue, mais le degré d'approfondissement et les méthodes
d'enseignement changent.
Formation initiale/continue
1. formation initiale: connaissance des contenus;
2. formation continue: mise à jour/approfondissement des connaissances et des
outils.
Compétences
Il s'agit de différents types de compétences qui doivent être acquises dans une
unité. Ces compétences varient en raison du type de formation (1_initiale; 2_continue).
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Les «compétences» sont un ensemble structuré de connaissances (qui concernent
les savoirs de référence d'une activité professionnelle), de capacités et d'habiletés
(qui concernent les processus cognitifs et d'exécutions qui doivent être mise en
pratique dans l'activité professionnelle), d'attitudes et d'expériences; en outre,
elles concernent la capacité d'exercer un rôle de façon responsable et efficace, de
dépasser les résultats souhaités, de rassembler des ressources personnelles
(connaissances, aptitudes, attitudes, etc.) avec des ressources environnementales
(technologies, outils, informations, etc.).
Méthode et outils pédagogiques
Dans cette partie l'on définit les différentes façons utilisées pour aborder les contenus
pédagogiques, en relation avec le type de compétences à acquérir et selon la
distinction entre la formation initiale et la formation continue.
L'apport de connaissances s'élabore de préférence, à partir d'expériences de
terrain: articuler l'expérience pratique aux théories et non l'inverse. Afin d'éviter
une approche trop théorique, il faudra privilégier les méthodes pratiques et
opérationnelles.
Pour entretenir un réseau de partenaires, on doit également veiller à développer un
réseau à distance pour construire, élaborer, communiquer, partager les connaissances
et les compétences.
A_ méthode active
A1: étude de cas (personne/sujet)
A2: exemples de projets de partenariat/analyse des bonnes pratiques
A3: travail en équipe/groupe de discussion
A4: examen blanc
A5: jeu de rôle
A6: approche déductive (à partir de l'expérience/connaissances de l'élève)
A7: travail de projet
B_magistrale
B1: cours magistral
B2: vidéos/matériel de documentation numérique
B3: ateliers thématiques
C_formation conjointe
C1: comparaison des expériences professionnelles et analyse des pratiques
professionnelles
C2: témoignages de sujets appartenant au groupe public cible
D_Visite
E_Stage (non seulement à la fin du module, mais aussi pendant le module)

34

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Le module «test» ne prévoit pas de stage; en effet, chaque auteur du projet
choisira de mettre en place un type d'expérience différente en raison des
compétences déjà acquises, des ressources économiques et temporelles, ainsi
que des programmes institutionnels qu'il faudra tenir en compte.
Formateurs
La composition des formateurs doit être variée; il doit y avoir:
des formateurs d'origine différente en mesure d'intervenir dans les réseaux des
partenaires;
des formateurs ayant de l'expérience dans les réseaux des partenaires;
des formateurs disposant d'analyses et d'évaluations issues d'expérimentations
différentes: acteurs engagés, opérateurs, chercheurs, évaluateurs.
Classification des formateurs:
1. Acteurs du secteur social;
2. Université, Institut de travail social, Écoles de la fonction publique;
3. Acteurs d'entreprises;
4. Acteurs du secteur médico-social;
5. Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire;
6. Acteurs des politiques publiques et sociales;
7. autre_veuillez préciser.
Il est souhaitable d'assurer des moments de coordination et de partage pour
que le groupe d'intervenants puisse partager les objectifs et les méthodes, ainsi
que pour combiner les apports théoriques avec ceux qui découlent de l'expérience
sur le terrain.
Les formateurs devront fournir une bibliographie exhaustive qui permette aux
participants d'acquérir une bonne connaissance de la matière et, éventuellement,
de l'approfondir.
Bénéficiaires (groupe public cible)
Il s'agit du type d'élèves appropriés pour une unité donnée. Cette liste ne peut avoir
aucun caractère d'exhaustivité; toutefois, son objectif principal est de distinguer
entre ceux qui ont des fonctions directes d'accompagnement social et ceux qui, au
contraire, sont potentiellement en contact avec des situations ou avec des personnes
bénéficiant d'un accompagnement social, tels que les enseignants à l'école. Les
enseignants n'ont pas un rôle direct, mais ils sont des figures essentielles et souvent
des points de repère par rapport à ceux qui s'occupent tout court de
l'accompagnement social. A partir de ce point de vue, on peut dire que certaines
des compétences développées dans le module pourraient/devraient être développées
aussi par d'autres bénéficiaires, tels que les enseignants à l'école.
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Classification des bénéficiaires :
1. Acteurs du secteur sanitaire et social (publics et privés - profit et non profit):
étudiants et/ou travailleurs;
2. Acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire (publics et privés- profit et non profit):
étudiants et/ou travailleurs;
3. Acteurs d'entreprises (publiques et privées - profit et non profit): étudiants et/ou
travailleurs.
Au sein de chaque unité, ainsi que dans la formation initiale et continue, il faut
considérer la nécessité d'établir un focus group hétérogène, pluridisciplinaire et aux
catégories différentes, ayant déjà eu quelques expériences de travail dans des
«réseaux de partenariat».
Qualifications professionnelles valables (bénéficiaires)
Il s'agit des diplômes obtenus à la suite d'une formation universitaire ou professionnelle,
dans les quatre pays concernés, auxquels l'on pourrait appliquer le module en
question. Dans ce cas aussi, la liste n'est pas exhaustive : en effet, il s'agit de
qualifications résultant des activités et de l'expérience professionnelle du partenariat,
ce qui est un point de repère utile pour définir les compétences à développer au
sein de chaque unité.
Les qualifications professionnelles et les secteurs d'intervention pour chaque pays
sont indiqués ci-dessous:
ITALIE
A) Médiateur interculturel (formation professionnelle)
B) Animateur social (formation professionnelle)
C) Educateur social (et culturel) (formation universitaire de premier cycle)
D) Conception et gestion de l'intervention éducative dans la détresse sociale, «laurea
magistrale», c'est-à-dire «master (bac + 5)»
E) Assistants sociaux (formation universitaire de premier et deuxième cycles - licence
+ master)
F) Psychologue (formation universitaire de premier et deuxième cycles - licence +
master).
SLOVAQUIE
A) Travailleurs sociaux (formation universitaire de premier cycle)
B) De différentes spécialisations dans le domaine de l'emploi, de l'handicap, de
l'enfance, etc. (formation continue financée par l'employeur)
C) Service d'orientation professionnelle (il peut s'agir de personnes qui n'ont ni une
formation universitaire ni une formation dans le domaine social).
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FRANCE
A) Conseillers d'insertion et de probation
B) Éducateurs spécialisés: diplôme d'État (les éducateurs sont formés dans des
instituts reconnus par l'État ou dans des fédérations d'associations agréées comme
organismes de formation)
C) Travailleurs sociaux (assistants sociaux, éducateurs sociaux, consultants en
recrutement, professionnels de la santé, opérateurs pour la tutelle des mineurs dans
le domaine judiciaire)
D) Professionnels de la santé
E) Magistrats.
SUISSE
A) Opérateurs qui travaillent dans le domaine de l'insertion et de l'orientation
professionnelle
B) Professionnels de la santé
C) Éducateur social (Ecole d'éducateur social Lausanne)
D) Psychosociologue et conseillère en insertion socioprofessionnelle (Université
Science Sociales, Lausanne- Master & Doctorat)
E) Professeur d'Economie (Université de Lausanne - Doctorat)
F) Formateur d'adultes (Licence)
G) Ingénieur (UNI Lausanne, Licence)
H) Représentant - Politicien (UNI Lausanne, Licence).
À l'heure actuelle, le module «test» présente les qualifications professionnelles
potentiellement concernées par la formation (voir le paragraphe Qualifications
professionnelles valables) et qui ne se réfèrent qu'au système italien.
Conditions d'accès
Il s'agit de la description des conditions préalables de formation ou de compétences
qui sont nécessaires pour accéder aux différentes unités.
Méthodes et outils pour vérifier la réalisation des objectifs
d'apprentissage
Il s'agit d'une brève description des méthodes à adopter pour évaluer la véritable
acquisition de compétences.
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ANNEXE 1: Fiche Unité_Vide

Objectifs généraux du module
1. Acquérir les connaissances et les outils d'analyse, nécessaires à la mise en œuvre
de formes nouvelles d'accompagnement vers l'insertion des personnes de moindres
opportunités;
2. A partir des contextes institutionnels et de la singularité des pratiques professionnelles
des acteurs en formation, questionner et analyser les enjeux du travail en partenariat.
Interroger la pertinence et l'impact des démarches partenariales au service de l'insertion;
3. A partir d'exemples de démarches partenariales, acquérir les connaissances et les
outils d'analyse nécessaires à l'activation d'une approche intégrée de l'action sociale.

Brève description des contenus
Formation initiale/continue

Compétences

Formation
initiale

Capacités (être en mesure de...)
Connaissances (connaître…)

Formation
continue

Être en mesure de…
Connaître…

Méthode et outils pédagogiques
(Veuillez préciser la méthode et le type, ex. A_ méthode active - A3: travail en équipe)
Formateurs
Veuillez énumérer les caractéristiques/types de sujets qui pourraient être les plus
appropriés à exercer la fonction d'enseignant (par exemple, opérateurs sociaux ou
professeur universitaire, etc.).
Bénéficiaires
Veuillez énumérer dans les grandes lignes les caractéristiques/types d'élèves (par
exemples, en prison, consultants en recrutement, etc.)
Qualifications professionnelles valables (pour Italie)
Médiateur interculturel (formation professionnelle)
Animateur social (formation professionnelle)
Educateur social (et culturel) (formation universitaire de premier cycle)
Conception et gestion de l'intervention éducative dans la détresse sociale, «laurea
magistrale», c'est-à-dire «master (bac + 5)»
Assistants sociaux (formation universitaire de premier et deuxième cycles - licence
+ master)
Psychologue (formation universitaire de premier et deuxième cycles - licence + master)
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ANNEXE II : exemple de Fiche
présentant les objectifs visés lors des modules testés
et les principaux contenus abordés dans l'U1 et l'U2

Sujet
U2 e U3

Le partenariat et le travail en réseau.
Méthode d'approche intégrée de l'action sociale.

Domaine(s)
disciplinaire(s)
Objectifs de
formation
Objectifs
pédagogiques
Principaux
éléments
des contenus
Publics cibles

Méthodes
pédagogiques
Période
d'intervention en
formation
Intervenants

Méthodes
d'évaluation du
contenu et de
l'intervention
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Etcharry Formation Développement, an association born
in accordance with the 1901 Act and located in the Basque
Country (France), is a development agency supporting
changes and projects, people, organizations and
territories. To this end, 3 complementary areas are staged:
vocational training, orienting, support and research and
experimentation. Our main areas of intervention are social
work, local development and sustainable development.

The National Penitentiary School of Prison is a public
institution connected with the Ministry of Justice and
Liberties. In France it is the only establishment of initial
training, for all the prison staffs (staff of surveillance,
direction (management), insertion and probation,
administrative and technical workers). The school also
performs the in-service training for executives, training
managers and the various specialists.

The Association de Contrôle Judiciaire
du Pays Basque (Association for judicial
review of the Basque Country) is a body
ensuring legal mandates providing for
expertise, advice, guidance and social
justice accompanying actions aimed at
the individualization of punishment and
prevention of récurrence.

The Association of the Social Economy,
APRES-VD, committed to the promotion
and recognition of the social and
solidarity economy (ESS) in the Vaud
region. Born in 2009, it now has nearly
80 collective members (associations,
cooperatives, foundations and
corporations). The purpose of APRES
is to connect the different actors and
actresses of the network to facilitate joint
discussions, synergies, develop services
and promote the interests of such
economics.

Consulting & Information Center, EDUKOS is NGO.
Its activities are directed to the work with
disadvantaged groups. Targeted groups are
people medically disadvantaged, unemployed,
lonely women, released from the execution
of imprisonment, at-risk youth and delinquents,
even with the families they come from. The
prime aim is to refine the quality of their lives.

APZ Somotor is a supported employment agency.
Supported Employment provides assistance such
as job coaches, job development, job retention,
transportation, assistive technology, specialized
job training, and individually tailored supervision.
Supported Employment often refers to both the
development of employment opportunities and ongoing support for those individuals to maintain
employment.
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CEFAL (European Consortium for Education and Training for workers)
experience began in 1972. On January 1st, 2009 it became a
regional entity for Workers Christian Movement. CEFAL deals
with training and occupational integration for young and grownup disadvantaged people, through orientation, education and
work transition interventions. It also develops training courses
for service networks. In the early nineties, it took care of European
initiatives developing partnerships with associations and enterprises
from several countries. Since 1988, CEFAL has been carrying out
these activities with people in prison, also through business solutions.

The Central Office of Work, Social Affairs and
Family is a budget organization. It performs state
administration of social affairs and employment
services. It fulfils tasks concerning state benefits,
social help, registration of job offers and the
unemployed seeking jobs, counselling services,
education and preparation for the labour market,
employment of special groups of citizens, and
implementation of projects co-financed from the
European Social Fund.

DTI is a private institute offering higher education.
The Institute was constituted by the approval of
the Government of the Slovak Republic on the
1st March 2006. The main mission is to sustain,
organize and provide higher education in
accredited programmes as well as to facilitate
creative scientific research in a wide range of
courses and educational activities; it trains the
professionals on the labour market and sustainable
competitive economy of the Slovak Republic.

Techne Scpa is a vocational training centre
owned by the Municipalities of Forlì and
Cesena. Apart from traditional activities, it
manages vocational courses and workoriented initiatives for unemployed and
disadvantaged people, offenders and ex
offenders in order to encourage their social
inclusion, strongly cooperating with public
and private companies, volounteers'
associations supporting all projects in a constant
and efficient way.

The Department of the Education
Sciences "Giovanni Maria
Bertin" at the University of
Bologna consists of lecturers
and researchers from the
disciplines of Cultural
A n t h r o p o l o g y, P e d a g o g y,
Psychology and Sociology that, since
their establishment, have sought to
pursue interdisciplinary research
objectives.

IRESS is a non-profit agency specialised in research, training
and consultancy on social policies. It carries out
research/action activities on poverty and social exclusion
and the functioning of public and private social services
working with the direct involvement of people experiencing
poverty in their research. It will be a major asset since it
will put at the project's disposal its know-how on social
services and the state-of-the-art on the research work on
poverty and social exclusion at the national level.
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