
Mardi 13 février 2018
8 h 45 - 16 h 45

Institut pour le Travail Educatif et Social
Brest/Guipavas 
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L’Accueil de jour en protection de l’enfance 
Un outil éducatif multipartenarial de remobilisation, 

d’insertion et d’inclusion

ITESITES
Historiquement, les dispositifs d’accueil de jour étaient intégrés aux maisons 
d’enfants à caractère social (MECS) accueillant des jeunes entre 12 et 18 ans 
ainsi que des jeunes majeurs dans le cadre de la protection de l’enfance.

Depuis  la restructuration des MECS dans les années 1980, ces prestations ont 
été  externalisées avec  des autorisations et des tarifications spécifiques. Ces 
services se sont développés et diversifiés au gré de l’évolution des politiques 
départementales, parfois en lien avec les régions.

Concourant à la socialisation, à la remobilisation, au renforcement de l’estime 
de soi, à la lutte contre le décrochage scolaire, ces structures conçoivent et 
légitiment leurs missions dans le cadre de la protection de l’enfance.

Notre ambition pour cette journée : 

- démontrer la diversité et la richesse des réalisations sur les 4 départements 
bretons 
- identifier avec nos partenaires les apports de l’action des accueils de jour en 
termes de protection de l’enfance, de lutte contre le décrochage scolaire et de 
promotion sociale des jeunes  
- donner une lisibilité aux organismes d’habilitation et de contrôle, 
- affirmer les engagements de notre mission, et le savoir-faire de nos 
dispositifs 
- consolider le dialogue et les coopérations interinstitutionnels (social, 
éducation, santé, justice) 
- prendre appui sur les coopérations interinstitutionnelles pour développer des 
actions innovantes

Le comité de pilotage

A r g u m e n t

I n f o r m a t i o n s

Secrétariat Les Forums de l’
 
2 rue Alfred Le Bars - ZAC de Cuzon - 29000 Quimper
Tél. 02 98 90 38 73 - Fax 02 98 53 26 47
quimper@ites-formation.com

www.ites-formation.com
Organisation Forums : Gilles Allières - Carole Ascoët - Véronique Méneur

Les partenaires

ITESITES

Jean-Pierre ROSENCZVEIG - Magistrat et 
président de l’association Espoir (75)

Christophe MOREAU - Sociologue, chercheur 
indépendant, fondateur de JEUDEVI (35)

Les conférenciers



8 h 30 Accueil du public

9 h  Ouverture de la journée - Gilles ALLIERES, Adjoint de direction ITES 
 
 Conférence
 L’accueil de jour, au service d’un accompagnement par l’ASE  
 

 Jean-Pierre ROSENCZVEIG - Magistrat et président de l’association Espoir (75)

 Echanges avec les participants

 Pause

 Table ronde
 La remobilisation : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
 Centre d’adaptation et de formation professionnelle (CAFP) - Sauvegarde
 du Finistère (29) et une classe relais 
 L’Atelier à DIAZ - La Fondation Massé-Trévidy (29)
 Centre de formation Association Essor Pôle Parentalité Formation (35)

 Echanges avec les participants 

12 h 15 Fin de la matinée (Déjeuner libre et à la charge des participants)

14 h 00 Conférence
	 La	remobilisation	des	adolescents	en	grande	difficulté	:
 la place des accueils de jour dans la co-éducation 
 Christophe MOREAU - Sociologue, chercheur indépendant, fondateur de JEUDEVI (35)

 Echanges avec les participants

 Tables rondes
 L’inclusion : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?

 L’accueil de jour – Association Beauvallon (22)
 Prestation d’adaptation à la scolarité (Le P.A.S.) – Fondation Ildys (29)
 Centre de formation – Association Don Bosco (29) et Association Côte Ouest

 Echanges avec les participants
 
 L’insertion : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
 Service d’accueil de jour – Sauvegarde 56
 Centre de formation Avel Mor - Association Entraide de Cornouaille (29)

 Echanges avec les participants 

16 h 30 Clôture de la journée par Jean-Pierre ROSENCZVEIG

 Animation de la journée par Gilles ALLIERES

P r o g r a m m e
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Institut pour le Travail Educatif et Social
170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec
Brest / Guipavas

Tél : 02 98 34 60 60

L o c a l i s a t i o n

Vous venez de St Brieuc - Rennes (RN 12) 

- Prendre la sortie Quimper-Nantes 
- Au rond point de Kervao, prendre la 1ère sortie à droite (ZI de 
Kergaradec),
- Continuez tout droit jusqu’au rond point suivant (Alfred Kastler) et 
prendre la 3ème sortie vers la rue Jules Janssen. Un peu plus loin, la 
rue tourne à angle droit, suivez la route jusqu’au rond point suivant. 
L’ITES se trouve sur la gauche, de l’autre coté du rond point. 

Vous venez de Quimper - Nantes (RN 265) 

- A la fin de la voie express et à la sortie du pont de l’Iroise, 
restez sur la file de droite et prendre la direction Morlaix/
Rennes. Continuer tout droit (en passant plusieurs ronds-
points) jusqu’au rond point de Kelarnou (Ikea),
- Prendre à droite direction Morlaix/Rennes et 
continuer jusqu’au rond point de Kervao,
- Prendre la 3ème sortie (ZI de Kergaradec),
- Continuez tout droit jusqu’au rond point suivant (Alfred 
Kastler) et prendre la 3ème sortie vers la rue Jules Janssen. 
Un peu plus loin, la rue tourne à angle droit, suivez la route 
jusqu’au rond point suivant. L’ITES se trouve sur la gauche, 
de l’autre coté du rond point.

P a r t i c i p a t i o n

R e n s e i g n e m e n t s

Participation : 40 €

Information : Prise en charge sur le 
budget investissement de l’adhérent 
par l’OPCA Unifaf Bretagne pour les 
entreprises adhérentes.

I n s c r i p t i o n
Places limitées
Inscription(s) rapide(s) recommandée(s) !

L’inscription se fait uniquement sur notre site
www.ites-formation.com

ou en cliquant sur le lien suivant :
Je souhaite m’inscrire à cette journée

Attention : pour valider votre inscription, 
vous devez impérativement expédier votre 
règlement sous 15 jours avec le récapitulatif 
de votre pré-inscription à :

ITES - Carole Ascoet
2 rue Alfred Le Bars - ZAC de Cuzon

29000 QUIMPER

http://spiral-ites.univ-lyon1.fr/webapp/assessment/assessmentAnswer.html?id=90541&mode=answer

