LES RENDEZ-VOUS DE COURCELLES : LES 6-7-8 MAI 2016
Suite aux Rendez-vous de Courcelles organisés en mai 2015, La Maison de Courcelles et le Social
en Fabrique vous convient à une 2e édition. Prenez dates ! Destinés à être reconduits chaque
année, ces rendez-vous de Courcelles s’organisent autour d’un colloque et d’un symposium. Ils
permettent à des professionnel-les et chercheur-es de l’éducation, de l’animation et du social
d’échanger sur et à partir de leurs pratiques pédagogiques.

COLLOQUE ATELIER DEBAT : LE 6 MAI 2016
10H00 ACCUEIL
10H30 SEANCE PLENIERE
ü LA SYMETRIE DANS LA FORMATION : PROFESSIONNELS ET USAGERS, ENTRE
COOPERATION ET FORMATION MUTUELLE
ü C. Blanchard est maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Paris
13/Nord et membre de l’Axe A du Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE
(Paris 13/Paris 8). Docteur en sociologie, qualifié en anthropologie. Il travaille sur les
questions de l’empowerment et du pouvoir d’agir des habitants.
ü J-J. SCHALLER est Maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences de
l’éducation à l’Université Paris 13/Nord et membre du Laboratoire EXPERICE (Université
Paris 13 / Nord & Paris 8 Vincennes Saint-Denis). Ses recherches portent sur les pouvoirs
d’agir des personnes en situation de difficulté et sur le sens de leurs conduites face à un
système de situations sociales et culturelles en transformation, notamment en ce qui
concerne les moyens d’intervention pouvant favoriser la réappropriation d’une capacité
d’action de la personne.

12H30 REPAS
14H00 TROIS ATELIERS DEBATS
ü Qu’est-ce qu’un écrit professionnel ?
ü Qu’est-ce que l’alternance dans les formations de l’animation et du travail social ?
ü Pratique, théorie, quels sont les différents types de savoirs professionnels ?

15H30 LE MOT DE LA FIN
ü Bilans et synthèses de C. Blanchard à partir des ateliers

PLUS D’INFOS / INSCRIPTION http://maisondecourcelles.fr/les-rendez-vous-de-courcelles
ü Inscription gratuite au colloque
ü Prix du repas : 12,50 € Inscription obligatoire avec chèque à l’ordre de la maison de
Courcelles pour le repas

SYMPOSIUM DU 7 ET 8 MAI 2016
ü Plus d’infos : http://maisondecourcelles.fr/les-rendez-vous-de-courcelles/symposium

LIEU
MAISON DE COURCELLES
7 rue Pierre Devignon
52210 Courcelles-sur-Aujon

