
      JOURNEES DE FORMATION REGIONALES 

        04 octobre 2022 & 15 Novembre 2022 
La continuité de parcours entre secteur « enfance » et services d’accompagnement S.A.V.S./S.A.M.S.A.H. 

 

9h : Accueil des participants – café 
 

9h30 à 10h30 : Introduction Roger DROUET (Président M.A.I.S.) et Cyril BADET 
(Animateur région) /Témoignages vidéo de personnes accompagnées 
10h30 à 11h15 : Regard porté sur l'évolution du contexte politico-législatif, mise en 
perspective avec son expérience du terrain par Antoine SAJOUS, directeur du DITEP Rive 
gauche (association Rénovation) : 
                              Notion de « continuité de parcours » par Delphine BAUER, éducatrice 
en formation CAFERUIS :  
11h15 à 12h :  Réflexions sur la clinique d'accompagnement du sujet dans un contexte 
de transition par Fabien CLOUSE, éducateur spécialisé, ingénieur de recherche à 
l'université de Rouen, Doctorant à l'université de Lille : 
12h à 12h30 : Echanges avec la salle 
 

12h30 à 14h : Pause repas 
 
14h à 14h30 : Accueil en salle plénière et présentation du déroulement des ateliers de 
l’après midi 
14h30 à 16h30 : Ateliers sur un mode « World café » 
16h30 à 17h : Clôture et perspectives 

Journée du 04/10/2022  
 

CETTE JOURNEE CONCERNERA LES JEUNES 
ISSUS DES E.S.M.S. (CHAMP DU HANDICAP) 

 

Lieu : 
C.S.E.S. Peyrelongue, 12 rue Alfred de Musset 

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE 
 

Cet établissement disposant d'un nombre de places de 
parking limité (50), il est demandé aux participants de 
favoriser au maximum le co-voiturage.  
 

Repas : 
Possibilité de réserver un panier-repas lors de votre 
inscription à la journée (Prix : 15 euros).  
Il existe également des possibilités de restauration dans les 
alentours du C.S.E.S. Peyrelongue (Centre d'Ambarès, Centre 
commercial Leclerc de Ste-Eulalie). Un moyen de locomotion 
est alors nécessaire. 
 

Coût de l'inscription à cette journée (hors repas) :  
20 euros/participant 

 
Date limite d’inscription le 09/09/2022 (préciser si 

réservation repas) 
 



   
 

 
Journée du 15/11/2022 : 

 
CETTE JOURNEE CONCERNERA LES JEUNES 
ISSUS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

 
 

Lieu : 
A définir 

 
Repas : 

Possibilité de réserver un panier-repas lors de votre 
inscription à la journée (Prix : 15 euros).  
 

Coût de l'inscription à cette journée (hors repas) :  
20 euros/participant 

 
Date limite d’inscription le 09/09/2022 (préciser si 

réservation repas) 
 

 
9h : Accueil des participants – café 

 
9h30 à 10h : Introduction 
10h à 10h45 : Les enjeux de la continuité de parcours des jeunes en situation de 
handicap et confiés à l’ASE par Cécile MORINEAU, éducatrice spécialisée, sociologue 

10h45 à 11h15 : Témoignage de Marina, 26 ans, issue de l’ASE et accompagnée 
aujourd’hui par un S.A.V.S 

11h15 à 12h : Les notions de troubles de l'attachement et de transfert de lien par  Corinne 
MERY, psychologue 

12h à 12h30 : Echanges avec la salle 
 

12h30 à 14h : Pause repas 
 
14h à 14h30 : Accueil en salle plénière et présentation du déroulement des ateliers de 
l’après midi 
14h30 à 16h30 : Ateliers sur un mode « World café » 
16h30 à 17h : Clôture et perspectives 
 

 

 JOURNEES DE FORMATION REGIONALES 



 

Inscription à renvoyer avant le 09/09/2022 

Inscription validée après paiement effectué par virement avec le libellé « JRF Aquitaine »  
Coordonnées bancaires : 
BIC : CCOPFRPPXXX 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0039 4448 872 
Crédit Coopératif Lyon Madeleine 

Journée du 04/10/2022 

La continuité de parcours entre secteur « enfance » et services d’accompagnement 
S.A.V.S./S.A.M.S.A.H. 

LES JEUNES ISSUS DES E.S.M.S. (CHAMP DU HANDICAP) 
 

Service :…………………… 
 
Coordonnées : ……………………………………………………………………. 

Participants : 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 
 

Nombre de participants : …….x20€   Nombre de Repas : …….x15€ 
Total : ………..€ 
 

Journée du 15/11/2022 

La continuité de parcours entre secteur « enfance » et services d’accompagnement 
S.A.V.S./S.A.M.S.A.H. 

LES JEUNES ISSUS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE 

Service :…………………… 

Coordonnées : ……………………………………………………………………. 

Participants : 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 

Nom :………………………. Prénom : …………………………Repas :  Oui   Non 
 

Nombre de participants : ……….x20€   Nombre de Repas : ………x15€ 
Total : …….. € 
 

Journées Régionales de Formation 
4 Octobre & 15 Novembre 2022 

La continuité de parcours entre 
secteur « enfance » et services 

d’accompagnement 
S.A.V.S./S.A.M.S.A.H. 


