Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance

Reconnue d’utilité publique

Accès

PROGRAMME

JOURNÉE D’ÉTUDE FÉDÉRALE
Vendredi 21 novembre 2014
Catherine SELLENET
Professeur d’Université en Sciences de l’Éducation, chercheur au CREN
Auteure de plusieurs ouvrages de référence en Protection de l’Enfance

Depuis Marseille - St Etienne (A7) : Sortie "La Mulatière". A partir de l'Aquarium du Grand Lyon Suivre "Ste Foy-

traitera le thème :

lès-Lyon". Prendre à gauche la direction "La Plaine". Prendre la dernière sortie "La Plaine Commerces". Monter le
Chemin des Fonts, tourner à la 2ème allée à gauche, c'est l'Allée Jean-Paul II.. Le Domaine Lyon Saint Joseph est au
n°38 (Repère : après le stade municipal de la Plaine)

« La parentalité en question en Protection
de l’Enfance, quelles compétences ? »

Depuis Paris (A6) : Sortie n°36 "Porte du Valvert" - direction "Tassin horloge" (suite : se reporter à l’astérisque *) Depuis
Genève - Bourg en Bresse (A42 - A46) : Suivre "périphérique Nord" Sortie "Tassin".
(*) Au carrefour de l'horloge : Prendre la direction "Craponne-Francheville". Prendre la direction "Francheville" puis
"Francheville le Haut - le Bas". A gauche, prendre la direction "Lyon, Ste Foy-lès-Lyon" Prendre le Chemin des Fonts,

Avec la participation de Christophe BEAU

à droite, Allée Jean-Paul II. Le Domaine Lyon Saint Joseph est au n°38 (Repère : après le stade municipal de la Plaine)
Depuis la gare de Perrache : Métro ligne A direction VAULX La Soie descendre à Bellecour (2ème station) (suite :
se reporter à l’astérisque **)

Doctorant en Sciences de l’Éducation
Responsable de programme « Maison des Familles » Apprentis d’Auteuil

Depuis la gare de la Part-Dieu : Métro ligne B direction Stade de Gerland descendre à Saxe-Gambetta (2ème station)
/ Correspondance ligne D direction gare de Vaise descendre à Bellecour (2ème station)
(**) à Bellecour : Bus N°C20E direction Francheville Findez / Descendre à l'arrêt "La plaine" / Prendre le chemin des

LIEU : DOMAINE LYON SAINT JOSEPH
STE FOY-LÈS-LYON

Fonts (Coiffeur à l'angle) 100 mètres plus bas à droite Allée Jean-Paul II au n°3
Organisme de formation enregistré sous le numéro 82 69 11944 69

Site : federation-rayons-soleil.org

APRÈS-MIDI :
MATINÉE :
8h30 : Accueil

14h00-16h30 :

9h00-9h30 :

Intervention de Catherine SELLENET :

 Allocution du Président Jacques WERBLINSKI et ouverture
par un représentant du Conseil Général et de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse du Rhône (à confirmer)

 Les conditions de mise en œuvre des compétences
parentales
 Quelles compétences professionnelles mobiliser ?
 Des pistes pour l’action

 Introduction par Lydie SOCIAS Déléguée Nationale Fédérale
Animation/fil rouge assurés tout au long de la journée par un
intervenant
9h30-12h30 :
Intervention de Catherine SELLENET :
 Du parent « suffisamment bon » au parent compétent, un
changement de paradigme exigeant
 Les paradoxes de la protection de l’enfance
 Le parent d’un enfant suivi en protection de l’enfance peutil être un parent compétent ?
 L’enfant, un acteur faible à entendre
Intervention de Christophe BEAU :
 Parents en protection de l’enfance et vulnérabilité sociale :
un défi pour les professionnels.
1ére partie : « La vulnérabilité, un paradigme en question(s) :
entre risques et capacités »
Échanges/débats avec la salle
Pause de 10h30- 11h00
12h30-14h00 : Repas sur place

Intervention de Christophe BEAU :
 Parents en protection de l’enfance et vulnérabilité sociale :
un défi pour les professionnels.
2ème partie : « Développer le pouvoir d’agir des parents : un
pari (aussi) gagnant pour les professionnels ».
Échanges/débats avec la salle

16h30-17h00 : Conclusion et clôture par le Président Fédéral

BULLETIN
D’INSCRIPTION

BULLETIN
D’INSCRIPTION

JOURNÉE D’ÉTUDE FÉDÉRALE

JOURNÉE D’ÉTUDE FÉDÉRALE
« La parentalité en question en protection de l’Enfance,
quelles compétences ? »
avec Catherine SELLENET

Date :
Horaire :
Lieu :

Vendredi 21 novembre 2014
8 H 30 – 17 H
Domaine Lyon Saint Joseph à Ste Foy-lès-Lyon (69)

« La parentalité en question en protection de l’Enfance,
quelles compétences ? »
avec Catherine SELLENET

Date :
Horaire :
Lieu :

Vendredi 21 novembre 2014
8 H 30 – 17 H
Domaine Lyon Saint Joseph à Ste Foy-lès-Lyon (69)

Etablissement (Adresse + Tél + Mail) : ----------------------------------------------

Etablissement (Adresse + Tél + Mail) : ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
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Prénom(s)

Fonction(s)
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Fonction(s)
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Frais d’inscription pour la journée d’étude fédérale
(repas « affaire » du midi, pauses, salles et intervenants compris) :
110 € (tarif adhérent), 130 € (tarif non adhérent), soit :
Nbre d’inscrits :…..x 110 € (prix adhérent)/ personne =
……… €
Nbre d’inscrits :…..x 130 € (prix non adhérent)/ personne = ……… €

Frais d’inscription pour la journée d’étude fédérale
(repas « affaire » du midi, pauses, salles et intervenants compris) :
110 € (tarif adhérent), 130 € (tarif non adhérent), soit :
Nbre d’inscrits :…..x 110 € (prix adhérent)/ personne =
……… €
Nbre d’inscrits :…..x 130 € (prix non adhérent)/ personne = ……… €

(Gratuité (hors repas) étudiants, stagiaires en fonction des places disponibles, nous contacter)

(Gratuité (hors repas) étudiants, stagiaires en fonction des places disponibles, nous contacter)

Formation agréée au titre de la formation professionnelle continue
Merci de retourner le bulletin d’inscription accompagné du règlement
avant le 21 octobre 2014 (chèque à l’ordre de la Fédération des Rayons de Soleil)

Formation agréée au titre de la formation professionnelle continue
Merci de retourner le bulletin d’inscription accompagné du règlement
avant le 21 octobre 2014 (chèque à l’ordre de la Fédération des Rayons de Soleil)

à Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance Secrétariat
Ancienne école de Bel Air Av. Chaban Delmas
13 300 SALON DE PROVENCE
Tél : 04 90 53 88 74 Mail : inscription.fd2014@gmail.com

à Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance Secrétariat
Ancienne école de Bel Air Av. Chaban Delmas
13 300 SALON DE PROVENCE
Tél : 04 90 53 88 74 Mail : inscription.fd2014@gmail.com

