Ce deuxième congrès s’inscrit dans la lignée de celui
initié à Caen (France) en juillet 2005.
Dans une perspective internationale, il constitue un
temps et un espace privilégiés
• de rencontre et d’échange de savoirs et de pratiques
entre formateurs du social;
• de dialogue entre eux, avec les professionnels de
l’intervention sociale et les chercheurs;
• de partage de pratiques innovantes;
• de création de liens, de mise en réseau et de
développement de projets communs.
Ce congrès se propose d’articuler la réflexion autour de
trois thématiques qui seront abordées au cours de
séances plénières et de trois journées d’ateliers :
Thème 1 : Transformations des modes d’action
publique et formation
Thème 2 : Mutations des pratiques du travail social
et formation
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MERCREDI 4 JUILLET

TRANSFORMATIONS DES MODES D’ACTION
PUBLIQUE ET FORMATION.
• Question sociale, développement communautaire
et local
• Formation et identité professionnelle
• Evolution de la formation et éclatement des métiers
du social
• Nouvelles formations et nouveaux métiers
• Formation continuée et pratiques réflexives...
Au total 15 ateliers seront proposés à votre choix :
9h30 312h00 :
1 ère série d’ateliers
12h00 314h00 :
Repas de midi à l'Arsenal
14h00 316h30 :
2 ème série d’ateliers
17H00 :
1 ers Forums et rencontres en vue de partenariats
Soirée :
Soirée belgo-wallonne (avec dégustation de bières et
de fromages) et tourisme à Namur

Thème 3 : Evolutions du champ de la formation
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JEUDI 5 JUILLET

MUTATIONS DES PRATIQUES DU TRAVAIL

PROGRAMME

SOCIAL ET FORMATION
• Approche interculturelle et lien social
• Les jeunes et la problématique d’accompagnement
et d’insertion
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MARDI 3 JUILLET

13h30 :
Accueil des congressistes

• Médicalisation et santé mentale
• Approche groupale et enjeux éthiques
• Mobilisation des ressources et des savoirs...

16h30 :

16h15 317h15 :

Soirée :
Réception par la Ville de Namur
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VENDREDI 6 JUILLET

EVOLUTIONS DU CHAMP DE LA FORMATION
• Apprentissage et compétences dans un contexte de stage
• La formation et l’intervention sociale à l’épreuve de
la supervision
• La formation et l’approche interculturelle
• Evolution du champ de la formation en travail social
• Formation et professionnalisation des éducateurs...
19 ateliers pour ce thème !
9h00 311h00 :
5 ème série d’ateliers
11h15 313h15 :
6 ème série d’ateliers
13h15 :
Repas de midi à l'Arsenal
14h30 316h00 :
Labos réflexifs et prospectifs
Labo 1 : Transformation des modes d’action publique
et formation
Labo 2 : Mutations des pratiques du travail social et
formation
Labo 3 : Evolutions du champ de la formation
16h15 316h45 :
Séance plénière : synthèse des labos par les présidents
16h45 317h15 :
Discours de la Ministre de l’Enseignement Supérieur
17h30 :
Intervention Théâtre Action
18h30 :
Cocktail dînatoire à l’Arsenal + musique

• Développement du pouvoir d’agir : enjeux et limites

14h00 316h00 :
Discours d’ouverture
Accueil
Parole aux initiateurs du 1 er congrès en 2005
Orientation scientifique
Questions organisationnelles
Conférences plénières inaugurales

www.congres2007.org

PROGRAMME

QUELLES FORMATIONS AUX MÉTIERS DU
SOCIAL POUR QUEL TRAVAIL SOCIAL ?

www.congres2007.org

PROGRAMME

PRESENTATION

ROGRAMME
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ici aussi 15 ateliers vous sont proposés.
9h30 312h00 :
3 ème série d’ateliers
13h30 316h00 :
4 ème série d’ateliers
2 èmes Forums
17h30 :
Conférence plénière
Soirée :
Croisière sur la Meuse - Soirée musicale
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SAMEDI 7 JUILLET

• Bilans, réseaux et perspectives
9H30 :
Réflexion autour de la création d’une section
francophone de l’AIESS
Création d’un réseau "Observatoire social francophone"
Le 3 e congrès international francophone
11h00 :
Bilan, perspectives et remerciements
12h00 :
Clôture des travaux

