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Le Centre Hospitalier de Cadillac est un établissement sanitaire répondant à une mission
de service public en matière de soins psychiatriques organisé en structures diversifiées qui
prennent en charge des enfants, des adolescents et des adultes.
L'établissement emploie dans ses équipes pluridisciplinaires plusieurs métiers de la filière
socio-éducative : des éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, animateur
sportif et assistants sociaux.
La reconnaissance de l'établissement comme SITE QUALIFIANT, permet l'accueil et la
formation de stagiaires conformément à la réforme des différents Diplômes d'Etat.
Vous allez être accompagnés tout au long de votre stage par des Formateurs sur Site qualifiés.

Mais dès à présent, nous souhaitons vous aider à mieux cerner l'institution qui vous
accueille grâce à ce livret d'accueil.
Le cadre socio-éducatif est chargé de coordonner l'accueil des stagiaires.
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1. Définition d'un Site Qualifiant (S.Q.)

“Le site qualifiant, organisme d'accueil d'étudiants, est considéré comme une organisation
professionnalisante, tant au plan de la pratique professionnelle, qu'au plan de l'acquisition
des savoirs et des connaissances complémentaires”.

Sources :

Circulaire DGAS-31 Décembre 2008 relative à la formation et à la certification du Diplôme
d'Etat d'Assistant de Service Social.

Décret N° 2007-899 du 15 Mai 2007 relatif au Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé et
arrêté du 20/06/2007

2. Rôle et fonctions du Référent Professionnel (R.P.)

- Représente son institution auprès du ou des Ecoles de Formation.
- Détermine et construit avec son équipe l'offre d'accueil.
- Organise et mutualise les ressources institutionnelles au bénéfice de chaque stagiaire.
- Coordonne les différents professionnels mobilisés autour du projet d'accueil.
- Est garant de la qualité et de la cohérence globale du projet d'accueil.
- Anime la commission pédagogique des formateurs sur site.
- Présente l'institution et l'environnement aux stagiaires
- Etablit un bilan annuel de l'accueil des stagiaires.
- Participe aux réunions tripartites avec l'établissement de formation et les stagiaires.
- Signe les conventions de stage.
- Valide les évaluations de stage.

3. Rôle et fonctions du Formateur sur Site (F.S.)

- Nommé par l'institution.
- En proximité directe et quotidienne avec le stagiaire.
- Accompagne seul ou en binôme un ou plusieurs stagiaires dans leur processus
d'apprentissage, dans leur évolution et leur progression.
- Réalise l'évaluation du stage avec le référent professionnel ou sur délégation.
- Participe à la commission pédagogique de l'institution.
- Participe aux réunions tripartites avec l'établissement de formation et les stagiaires.
- Participe aux épreuves de certification.
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4. Cadre conventionnel

2 types de convention doivent être établies :

La reconnaissance du caractère qualifiant du site se matérialise par une convention cadre
conclu entre l'organisme d'accueil et l'établissement de formation.
1. Une convention cadre : elle formalise le partenariat entre le site qualifiant du Centre
Hospitalier de CADILLAC et chaque Ecole de Formation.

2. Une convention tripartite nominative (EF/FS/Stagiaire) qui formalise les modalités
administratives (lieu, durée et conditions d'accueil) et les modalités d'accompagnement
du stagiaire.
Les objectifs pédagogiques sont fixés par avenant signés par le Stagiaire, le Formateur
sur Site, le Référent Professionnel et l'Ecole de Formation.

5. Procédure d'accueil

1. L'étudiant prend contact avec le Cadre Socio Educatif qui coordonne l'accueil des
stagiaires sur l'établissement afin de s'informer des capacités d'accueil et de convenir
d'un rendez vous pour un entretien.

2. Au cours de l'entretien, le Cadre Socio Educatif présente les différentes possibilités
d'accueil.
A partir du projet de l'étudiant, de ses motivations et de son expérience de la maladie
mentale, le Cadre Socio Educatif détermine la structure d'accueil et oriente l'étudiant
vers un formateur sur site. Enfin, il lui fournit les éléments nécessaires pour établir la
convention de stage.

3. L'étudiant prend contact avec le formateur sur site qui organisera son intégration au sein
de la structure d'accueil.

4. L'étudiant doit faire parvenir la convention de stage signée au Cadre Socio Educatif 15
jours avant le début du stage.

5. Pendant son stage, l'étudiant participe à :
- une présentation de l'établissement et des politiques de santé animée par le Cadre
Socio Educatif.
- la réunion mensuelle des éducateurs spécialisés où des assistants de service social où
il aura l'occasion de prendre la parole pour présenter la structure qui l'accueille.
6. En tant que référent professionnel du site qualifiant, le Cadre Socio Educatif participe
à l'évaluation de l'étudiant et valide le stage.
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6. Présentation du site qualifiant

l Site qualifiant (organisme employeur, gestionnaire)

Représenté par

Adresse
Tél.

: Monsieur BOUCHARD Raphaël, Directeur

: 89 Rue Cazeaux-Cazalet - 33410 CADILLAC
: 05/56/76/54/54

Statut juridique : Etablissement Publique de Santé

Mission

: Etablissement de Soins en santé mentale

l Le Référent Professionnel du Site Qualifiant
Nom - Prénom

: DECORTE Jean-Pierre

Adresse

: 89 Rue Cazeaux-Cazalet

E-mail

Cadre Socio-Educatif
Tél : 05 56 76 52 79

33410 CADILLAC

: jean-pierre.decorte@ch-cadillac.fr

l Coordination
Assurée par
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: SOURBES Nathalie

Tél : 05 56 76 54 93
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l Caractéristiques du site qualifiant

Le Service Social du CH de CADILLAC est de type “spécialisé”
Le Service Educatif du CH de CADILLAC propose un accueil de type “externat”.

Dans la Fonction Publique Hospitalière, les métiers de la filière socio-éducative sont
regroupés dans un même corps, celui des Assistants Socio-Educatifs (A.S.E.).
Missions : décret 2007-1190 du 3 août 2007
“Les assistants socio-éducatifs ont pour mission d'aider les personnes, les familles et les groupes
qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et de faciliter leur insertion. Dans
le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique,
économique ou social…”

"Les assistants de service social ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les
personnes accueillies et leur familles, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services
dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute
action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population
ou d'y remédier. Ils assurent dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions
ou services sociaux et médico-sociaux”.

Les éducateurs spécialisés participent, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou
adolescents en difficulté d'insertion et sont chargés du soutien des personnes handicapées, inadaptées
ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au
moyen des techniques et activités appropriées.
Les Educateurs Techniques Spécialisés : leur mission est d'adapter les techniques de travail,
de production et d'apprentissage aux personnes en difficulté, dans un domaine technique donné
en les aidant dans la réalisation par un accompagnement socio-éducatif.
Les Animateurs Sportifs : leur mission est de développer, d'organiser et de conduire des projets
visant l'épanouissement, la socialisation et l'autonomie des personnes en prenant en compte leur
environnement.
Initier, entraîner des publics variés à une discipline sportive et rééduquer des personnes en difficulté
par la pratique sportive.
ð Les structures pour adultes:
-

Unités d'hospitalisation
CMP (Centres Médico-Pychologiques),
Hôpitaux Jour,
SAFT (Service d'Accueil Familial Thérapeutique),
SASS (Service d'Accompagnement Social aux Soins),
CATTP (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel),
P.A.S.S. (Permanence d'Accès aux Soins de Santé),
UMD (Unité pour Malades Difficiles),
CJPA (Centre de Jour pour Post Adolescents).

-

CMPEA (Centres Médico-Psychologiques Enfants et Adolescents),
SAFT (Service d'Accueil Familial Thérapeutique),
CATTP (Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel),
Hôpitaux Jour,
L'Accueil Ado.

ð Les structures pour enfants:

e5
Fi c h

L'organisation des services de soins est composée de 6 pôles cliniques
couvrant 3 secteurs adultes et un secteur infanto juvénile.
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ð Composition des équipes (par filière et métiers) dans les pôles médicaux :

Soins :
- Médecins psychiatres, généralistes, Infirmiers, Aides-soignants, Aides Médico-Psychologiques,
Agents des Services Hospitaliers.
Médico-Techniques :
- Ergothérapeutes.
- Kinésithérapeutes.
- Psychomotriciens.
- Orthophonistes.
- Diététiciens.

Sociaux-Educatifs et Psychologiques :
- Psychologues.
- Assistants de Service Social.
- Educateurs Spécialisés.
- Educateurs Techniques Spécialisés.
- Animateurs sportifs.

Administratifs :
- Secrétaires.
- Attachés d'Administration Hospitalière.
ð Partenariats de travail des A.S.E.

- De l'Etat : Education Nationale, Armées, Culture, Justice, DRJSCS…

- Collectivités Territoriales : C.C.A.S., M.D.S I., CLIC, AG, Mission Locale…

- Privés et associatifs : Médecins Généralistes, Cliniques, Maisons de Retraite, Associations
Tutélaires, Etablissements spécialisés (ITEP, MECS…)

Conditions d'organisation du stage
- conditions financières de stage :
Gratification

oui

q

non

þ

Nécessité d'un permis de conduire

oui

þ

non

q

Possibilité d'utiliser un véhicule de service

oui

þ

non

q

- conditions matérielles de stage :
Nécessité d'un véhicule

Possibilité de prendre repas sur place
Indemnités de repas

Indemnités de déplacement

oui

oui

oui

oui

Accessibilité des locaux et du poste de travail
pour des étudiants à mobilité réduite
oui

q

þ
q

q
q

non

non

non

non
non

þ
q

þ

þ
q
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7. Compétences à acquérir et situations formatives
a. Pour les Educateurs Spécialisés
DOMAINE
DE COMPETENCES
DC1
Accompagnement
social et éducatif
spécialisé

OBJECTIFS
1.1 - Instaurer
une relation

COMPETENCES A ACQUERIR

SITUATIONS FORMATIVES

- Savoir recueillir et analyser des informations
A partir des différents supports de
et des documents concernant la commande
L'Etablissement, du pôle, repérer les différentes
sociale et la situation de la personne et du
missions de l'Unité Fonctionnelle et de l’équipe.
groupe

Participer à l'accueil d'un ou de plusieurs usagers
- Savoir observer les attitudes et comportements
des usagers
Participer à des rencontres et entretiens formels
et informels

- Savoir développer une écoute attentive et Participer à la conduite d'un entretien individuel
créer du lien.
ou de groupe

- Savoir identifier et réguler son implication Rencontres régulières avec le référent de stage
personnelle.
et équipe.

- Savoir repérer et mobiliser les potentialités
1.2 - Favoriser la
de la personne ou du groupe.
construction de
l'identité
- Savoir repérer et respecter les déficiences,
et le développement des
incapacités et handicaps
capacités
- Savoir mettre en œuvre des actions adaptées
dans le respect des droits et aspirations de la
personne.
- Savoir adopter une posture éthique.
- Savoir favoriser
communication.

l'expression

et

la

Etre en situation d'observation et d'écoute

Restituer ses observations, hypothèses, analyses…
Appliquer les consignes données par l'équipe
sur la discrétion professionnelle

Co-animer des activités, sorties avec les usagers
et favoriser les échanges

- Savoir expliciter les normes et usages sociaux. Co-animer les instances de participations
- Savoir aider la personne à se positionner.
1.3 - Assurer une
fonction de repère et
d'étayage dans
une démarche éthique.
1.4 - Organiser une
intervention socioéducative individuelle
ou collective.

Participer à l'élaboration de projets d'orientation
et leur mise en œuvre

- Savoir favoriser l'apprentissage des règles de Participer au travail en lien avec les différents
vie collective.
intervenants, familles…..

- Savoir se positionner auprès de la personne
aidée en tant qu'adulte de référence.

- Savoir comprendre une situation.
- Savoir exploiter une relation d'échange.
- Savoir affiner ses objectifs de travail.

Utiliser et proposer les différents supports
d'informations sur la prévention, la maltraitance…
Participer à des accompagnements socio
éducatifs individuels

- Savoir instaurer une coopération avec la Participer à la préparation de projets d'activités,
famille et les proches.
à la mise en œuvre, à l'évaluation, compte-rendu.
- Savoir concevoir et mener des activités de
groupe et rendre compte de leur budget.
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1.5 - Animer la vie
quotidienne

- Savoir proposer des axes d'animation.

- Savoir prévenir et repérer les situations de
maltraitance.

Participation aux réunions d'équipe

- Savoir repérer, apprécier en équipe les indices
inquiétants concernant la santé ou la mise en
danger des personnes confiées.

- Savoir inscrire la vie quotidienne de l'individu
Etre associé au travail de référent
ou du groupe dans une dimension citoyenne.

- Savoir contribuer à l'épanouissement de
l'individu au sein du collectif.

DC2
Conception et
conduite de projet
éducatif et
spécialisé

2.1 - Participation à
l'élaboration et à la
conduite du projet
éducatif.
2.1.1. - Observer, rendre
compte et analyser les
situations éducatives.

- Savoir utiliser les techniques de gestion des
conflits.

- Savoir collecter et analyser des données et
des observations.

- Savoir formaliser et restituer les éléments Participer aux réunions d'équipe, synthèses,
recueillis.
bilans…

- Savoir évaluer l'apport des activités au projet
éducatif.

- Savoir réajuster l'action éducative en fonction Consulter des dossiers en présence d'un
de cette évaluation.
professionnel

- Savoir tenir compte des éléments qui
caractérisent une situation individuelle, des
groupes ou un territoire dans la réponse éducative.
2.1.2 - Participer à la mise
en œuvre d'un projet
éducatif.

- Savoir mettre en lien des constats avec Participer à l'élaboration d'un projet individuel
l'environnement social et économique.
ou collectif (conception, réalisation, bilan…)

- Savoir mobilier les ressources, projets et Participer au recueil des informations (échanges
avec l'intéressé, des professionnels et autres).
réseaux internes et externes à l'institution.
- Savoir prendre en compte la place et le rôle
des familles.

- Savoir anticiper les difficultés, ajuster et réguler
les actions.
- Savoir rendre compte de l'évolution du projet.

2.2. - Conception du
projet éducatif..

- Savoir réaliser la synthèse d'approches
pluri-professionnelles permettant d'établir un Participer à l'élaboration du projet individualisé
diagnostic socio-éducatif.

- Savoir intégrer un diagnostic socio-éducatif à
2.2.1 - Etablir un diagnostic un projet personnalisé.
socio-éducatif...
Participation aux rencontres et échanges avec
les familles
2.2.2 - Concevoir un projet
éducatif...

- Savoir identifier le cadre de sa mission et
participer à l'élaboration d'une stratégie
d'équipe.

- Savoir poser des hypothèses d'action éducative Restituer à l'oral et/ou à l'écrit ses observations
en fonction d'un diagnostic.
et propositions d'intervention

- Savoir formaliser les étapes et objectifs d'un
projet.
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2.2.3 - Evaluer le projet
éducatif

DC3
Communication
professionnelle

3.1 Travail en équipe
pluri-professionnelle.
3.1.1 - S'inscrire dans un
travail d'équipe

- Savoir faire le bilan des actions menées et des
objectifs atteints.

Participer à la rédaction d'écrits professionnels :
- Savoir présenter le bilan des actions menées
tenue des dossiers, synthèses, courriers,
et des objectifs atteints.
rapports, cahier de liaisons…
- Savoir rechercher et prendre en compte les
analyses des différents acteurs du projet
personnalisé.

- Savoir coopérer avec d'autres professionnels,
solliciter leur avis, leurs connaissances, leurs
compétences.

- Savoir transmettre ses propres analyses.
- Savoir confronter ses analyses.

Prise de parole dans les différentes réunions de
service et institutionnelles

- Savoir traiter et conserver des informations.

Participer à l'élaboration, la réalisation et
l'évaluation d'un projet d'équipe

- Savoir construire et rédiger des analyses.

Rédiger un compte-rendu

- Savoir sélectionner des informations pour les
3.1.2 - Elaborer, gérer et
transmettre en protégeant la vie privée des Participer à la préparation de réunions de
transmettre de l'information
personnes ou le caractère confidentiel des synthèse.
informations saisies.
- Savoir donner du sens aux informations
Prises de notes
pour une aide à la décision.

- Savoir argumenter des propositions.
- Savoir écrire une synthèse d'une situation.

Utiliser des outils comme le téléphone,
l'ordinateur, la messagerie électronique...

Participer à la tenue des dossiers

- Savoir utiliser les nouvelles technologies.
3.2 - Coordination

3.2.1 - Elaborer et partager - Savoir élaborer des courriers et des Rédiger des courriers professionnels
textes synthétiques et analytiques.
une information adaptée
aux différents interlocuteurs - Savoir produire des documents transmissibles à Gérer la communication autour d'un projet
des tiers (juges, autorités de contrôle, etc.…). socio-éducatif
Organiser une réunion rassemblant différents
3.2.2 - Assurer en équipe la - Savoir animer une réunion de travail.
intervenants
cohérence de l'action
socio-éducative
- Savoir soutenir et accompagner les orientations
d'une équipe.
- Savoir organiser la cohérence des interventions
des différents membres d'une équipe.

- Savoir utiliser les techniques de gestion des
conflits.
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DC4
Implication dans
les
dynamiques
partenariales,
Institutionnelles
et
Interinstitutionnelles

4.1 - Implication
dans les dynamiques
institutionnelles.

4.1.1 - Etablir une relation
professionnelle
avec les partenaires.

4.1.2 - Situer son action
dans le cadre des missions
de l'institution et de son
projet.

Présenter le service par écrit et par oral, en
réunions ou à d'autres professionnels ou à des
membres de l'équipe...

- Savoir représenter son service.
- Savoir accueillir.

- Savoir adapter son mode de communication
aux partenaires

Participer aux réunions avec les partenaires

- Savoir négocier avec les personnes, les
institutions.
- Savoir contribuer à l'élaboration du projet
institutionnel.

- Savoir intégrer son action dans le cadre du
projet institutionnel.

4.1.3 - Veille professionnelle : - Savoir prendre en compte les évolutions Consulter le fond documentaire du service
des problèmes sociaux.
s'informer et se former
pour faire évoluer
- Savoir actualiser ses connaissances
Fréquenter la documentation
ses pratiques.
professionnelles.
- Savoir capitaliser
professionnelles.

4.2 - Travail en
partenariat et en réseau.

les

expériences Utiliser
le
réseau
l'Etablissement

informatique

de

- Savoir prendre de la distance par rapport à
ses pratiques professionnelles.

- Savoir identifier les partenaires institutionnels Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre
de son environnement et connaître leur culture. d'actions éducatives hors institution

- Savoir établir des relations avec l'ensemble
4.2.1 - Développer des
des acteurs.
activités en partenariat et en
réseau et contribuer à des
- Savoir conduire des actions conjointes avec Participer à l'élaboration d'un projet d'orientation
pratiques de développement
les partenaires de l'intervention sociale,
social territorialisé.
sanitaire, scolaire et culturelle.
- Savoir argumenter des propositions dans le
cadre de l'élaboration de projets territoriaux de
politique sociale.

- Savoir animer un réseau de professionnels.

- Savoir décoder les positionnements et les
stratégies de l'ensemble des acteurs.

- Savoir conceptualiser
4.2.2 - Développer et
professionnelles.
transférer ses connaissances
professionnelles.
- Savoir s'auto-évaluer.

ses

pratiques

- Savoir appliquer les méthodologies de
recherche.

- Savoir assurer une fonction de tutorat pour la
formation des futurs professionnels.

- Savoir transmettre des valeurs, connaissances
et méthode professionnelles et les traduire
dans les pratiques.

Mettre en place un projet de sa conception à
sa réalisation
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b. Pour les Assistants de service social

I - INTERVENTION PROFESSIONNELLE EN SERVICE SOCIAL

DOMAINE
DE COMPETENCES
DC 1
Conduite
de l'intervention
sociale d'aide
à la personne

OBJECTIFS
Evaluer une situation.

COMPETENCES A ACQUERIR
- Savoir recueillir les données nécessaires à la
compréhension de la situation.
- Savoir clarifier les difficultés et les aspirations
d'une personne.

SITUATIONS FORMATIVES
Participation à un entretien
Préparation d'un entretien
Conduite d'un entretien
Entretien à domicile

- Savoir identifier les potentialités d'une
Régulation avec le FS
personne.

- Savoir mesurer et gérer son implication
Rédaction d'un compte-rendu d'entretien
personnelle

- Savoir analyser une situation complexe.

Rédaction observations sociales dans dossier
médical
Prise de notes pendant les échanges

Elaborer et mettre en œuvre - Savoir utiliser des techniques relationnelles Utilisation du téléphone.
appropriées.
un plan d'aide négocié.

Rédaction de courriers.
- Savoir proposer et formuler un plan d'aide sur
la base d'objectifs contractualisés.
Rédaction des écrits professionnels (enquête,
signalement...)

- Savoir mettre en œuvre des stratégies
Instruction des dossiers administratifs.
(environnement, ressources, contraintes, etc.…).
- Savoir utiliser les ressources des dispositifs
Utilisation des dispositifs sociaux.
sociaux.
- Savoir évaluer l'action dans la durée.

Rencontre des partenaires

- Savoir agir dans le respect des règles
déontologiques.
Respect du secret professionnel et code de
déontologie
- Savoir évaluer la notion des risques.
Apprécier les résultats de
l'intervention.

- Savoir définir des indicateurs de progression.

Participation aux réunions pluridisciplinaires.
- Savoir évaluer ses méthodes pratiques et (synthèses, intra extra, staff…)
outils.

- Savoir partager les analyses avec la
Tenue d'un cahier de bord
personne et les partenaires.
- Savoir construire une fin d'intervention.

Fi c h
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Conduite de
l'intervention sociale
de l'intérêt collectif

Concevoir et mener des
actions avec des groupes.

- Savoir appliquer la méthodologie d'intervention Proposition et mise en place d'une intervention
sociale auprès des groupes.
de groupe.
- Savoir repérer une problématique commune
Animation d'un travail social de groupe
à un groupe.
- Savoir mobiliser les personnes.

- Savoir développer l'aide mutuelle.
- Savoir définir le but et les objectifs de l'action.

Accompagnement social

- Savoir évaluer l'action.

Impulser et accompagner
des actions collectives.

- Savoir faire émerger les demandes d'une
Etude de besoins
population.
- Savoir négocier les priorités d'action avec
tous les partenaires pertinents et en formuler
les objectifs.

- Savoir apporter un appui technique à l'action
des groupes et populations mobilisées.

- Savoir évaluer les résultats de l'action et les
Rédaction de synthèse, d'évaluation.
effets du processus d'intervention.

Contribuer au développement - Savoir repérer les données caractéristiques
d'un territoire et contribuer à un diagnostic Recherche documentaire
de projets territoriaux.
social d'un territoire.

- Savoir utiliser la méthodologie de gestion de
Consultation du centre documentaire.
projets.
- Savoir traduire les attentes des habitants en
Consultation du site institutionnel
actions.

- Savoir comprendre les enjeux politiques et
Déplacements et visites des structures.
institutionnels.
Utilisation Internet et Extranet

DC 2
Expertise sociale

Observer, analyser,
- Savoir collecter des données.
exploiter les éléments
qui caractérisent
- Savoir croiser des données qualitatives et
une situation individuelle,
quantitatives.
un territoire d'intervention
- Savoir mettre en lien des constats avec
ou des populations
l'environnement.
et anticiper leurs évolutions.
- social et économique.

- Savoir formaliser et restituer les éléments
recueillis.
- Savoir participer à l'élaboration d'un diagnostic.

- Savoir mettre en valeur les résultats d'un
diagnostic.
- Savoir faire des propositions en fonction de
son destinataire (cadre institutionnel).

Participation, animation et compte rendu de
réunion inter institutionnelle sur la promotion
de la Santé,la Politique de la Ville, et autres
dispositifs.
Rédaction de compte rendu, courrier et invitation
aux partenaires.

ch cadill
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Veille professionnelle :
Consultation des revues professionnelles.
S'informer et se former pour - Savoir prendre en compte les évolutions des
problèmes sociaux.
faire évoluer ses pratiques.
Etablissement d'une revue de presse.
- Savoir actualiser ses connaissances sur les
évolutions des politiques sociales.
- Savoir
capitaliser
les
professionnelles collectives.

expériences

- Savoir prendre du recul sur les pratiques
Lien avec les apports théoriques de la formation.
professionnelles et les conceptualiser.
- Savoir s'auto-évaluer.

Développer
et transférer
ses connaissances
professionnelles.
DC 3
Communication
professionnelle
dans
le travail social

Rédaction de bilan d'activité.

- Savoir appliquer les méthodologies de
Travail en équipe pluridisplinaire.
recherche.

- Constituer des savoirs professionnels en vue
de former des étudiants.

- Savoir transmettre des valeurs et méthodes
professionnelles et les traduire dans les Code de déontologie.
pratiques.

Elaborer, gérer et transmettre - Savoir informer sur l'accès aux droits.
de l'information.
- Savoir sélectionner des informations.

- Savoir traiter et conserver des informations.
- Savoir leur donner du sens pour une aide à
la décision.

Rédaction de documents
(plaquettes, etc.…).

informatiques

Construction d'une documentation personnelle.

Elaborer, gérer et transmettre - Savoir construire et rédiger des analyses.
de l'information.
- Savoir argumenter des propositions.

- Savoir écrire la synthèse d'une situation.
- Savoir utiliser les nouvelles technologies.

Utilisation des outils informatiques.

- Savoir se présenter et présenter son service. Accueil téléphonique et physique.
- Savoir accueillir.
- Savoir favoriser l'expression.

- Savoir adapter son mode de communication
au public ciblé et aux partenaires.

Ecoute.

- Savoir utiliser les techniques de communication. Utilisation de la messagerie.

Fi c h
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DC 4
Implication dans
les dynamiques
partenaires
institutionnelles
et inter
institutionnelles

Développer des actions en
partenariat et en réseau

- Savoir identifier les partenaires inter
Consultation des documents institutionnels
institutionnels de son environnement et
(projet, établissement projet de pôle, etc.…).
connaître leur culture.
- Savoir animer un réseau de professionnels.

- Savoir décoder les positionnements et les
stratégies de l'ensemble des acteurs.

Visite de l'Etablissement.

Entretiens avec les autres professionnels.
Participation aux réunions partenariales.

- Savoir établir des relations avec l'ensemble
Consultation des bilans d'activité.
des acteurs.
- Savoir valoriser son savoir-faire.

Assumer une fonction de
médiation.

de

service

et

- Savoir utiliser les techniques de gestion des
Planification des congés.
conflits.

Participation à la Commission de formation

- Savoir négocier avec les personnes, les
institutions.

S'inscrire dans un travail
d'équipe.

Participation réunions
institutionnelles.

Connaissance des missions et fiches de poste
Participation aux réunions pluri professionnelles

Connaissance protocoles et notes de service
ou d'information

- Savoir coopérer avec d'autres professionnels
Partage des observations et analyses avec les
de son service, solliciter leur avis, leurs
autres professionnels
connaissances, leurs compétences.
- Savoir transmettre ses propres observations
et analyses.

- Savoir confronter ses observations.

