PROGRAMME
LES 1ÈRES JOURNÉES MÉTIERS
DU RÉSEAU PEP
AGIR ENSEMBLE POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

MERCREDI 30 / JEUDI 31 JANVIER
ET VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019
PALAIS BEAUMONT DE PAU
www.lespep.org

La diversité et la spécificité de nos métiers nous singularisent et constituent
une force majeure du réseau PEP.
Nos secteurs d’activité partagent la même ambition : répondre aux besoins
de la société à travers une approche globale de la personne, au plus près des
territoires et visant à l’émancipation de tous. Cette ambition, portée par le
projet fédéral, nous amène à développer des modes de coopération et de
nouvelles collaborations entres les secteurs et les métiers.
Elle entre en résonance avec l’évolution des politiques publiques qui implique
la transversalité des approches et des modes d’action.

Dans ce contexte propice aux innovations
comme aux questionnements, la FGPEP organise la 1ère édition
de ses journées métiers communes à l’ensemble du réseau :

DÉCLOISONNEMENT
DES POLITIQUES PUBLIQUES :
UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
COMMENT CONSTRUIRE ENSEMBLE
DES RÉPONSES INNOVANTES
AUX BESOINS INDIVIDUELS ET SOCIAUX
SUR LES TERRITOIRES ?
Du mercredi 30 janvier au vendredi 1er février 2019,
au Palais Beaumont de Pau
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Ces journées proposeront des interventions d’experts et d’acteurs de terrain dans le cadre
de tables rondes, de conférences plénières et de nombreux ateliers, pour imaginer ensemble
de nouvelles pistes de travail.
Ces dernières débuteront par des conférences et une table ronde, consacrées à l’actualité et à
la prospective des politiques publiques pour mieux appréhender leur déclinaison territoriale.
A partir de ces éléments de cadrage général sur l’environnement institutionnel de nos actions,
la seconde journée proposera des ateliers de trois types :

Des ateliers transverses
Du croisement des pratiques à la construction d’une réponse commune
Ces ateliers se dérouleront en deux temps :

1- Une entrée spécifique pour chacun des trois secteurs avec présentation d’expériences et
autres apports

2- Un regroupement des trois ateliers précédents pour croiser les échanges sectoriels et
construire une réponse commune

Des ateliers experts
Quelles compétences, quels outils pour répondre aux nouveaux enjeux des
secteurs ?
L’objectif de ces ateliers est de travailler, d’échanger sur les sujets propres à chaque secteur
métier. Pour autant, chacun pourra venir échanger et y trouver matière à réflexion.

Des ateliers collaboratifs
Expérimenter le partage des compétences à travers des situations concrètes
Leur objectif est de construire collectivement des pistes de travail ou des réponses à des
problématiques identifiées en mobilisant la diversité et la spécificité des compétences du
réseau. Ces ateliers collaboratifs, s’appuieront sur des méthodes d’animation participatives
et seront animés par une équipe pluridisciplinaire constituée de professionnels du réseau de
tous secteurs et métiers.
Les travaux résultant de l’ensemble des ateliers seront partagés, le vendredi matin, pour
contribuer à tracer les contours des organisations et des métiers de demain.
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Mercredi 30 janvier 2019
14 h – 14h45 – Discours d’ouverture
14h45- 15h30
L’émergence d’une politique publique décloisonnée :
la politique de la ville au service des habitants des territoires
Intervenant : Jean-Marie Delarue, Conseiller d’État honoraire

15h30-16h
Quelles impulsions de la politique publique européenne ? quelles perspectives
dans le cadre de la programmation 2021-2027 ?

16h-16h15 – Pause
16h15-18h30 – Table ronde
Quelle convergence des politiques publiques ?
Vers un cadre d’intervention rénové pour une mise en synergie des acteurs sur
les territoires
Intervenants : Céline Poulet, Secrétaire générale du CIH (Comité Interministériel du Handicap) / Michel Laforcade*, Directeur
général de l’ARS (Agence Régionale de Santé) Nouvelles Aquitaine / Isabelle Sancerni*, Présidente de la CNAF (Caisse Nationale
des Allocations Familiales) / Sylviane Giampino*, Présidente du HCFEA (Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’ÂGE)
*Pressentis

Jeudi 31 janvier 2019
9h30- 11h – 8 ateliers en parallèle
Atelier 1 transverse
METTRE EN SYNERGIE LES COMPÉTENCES POUR INVENTER
DE NOUVEAUX DISPOSITIFS AU SERVICE DES PERSONNES
1.1 Développer des
réponses diversifiées
d’accueil et de prévention
dans le champ de la petite
enfance
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1.2 Développer l’accueil
des personnes en
situation de handicap
dans les séjours PEP
attitude
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1.3 Développer les
plateformes de services
pour répondre aux besoins
des personnes

Atelier 2 transverse
FAVORISER LA PARTICIPATION DE TOUS LES PUBLICS
2.1 Impliquer les
personnes accompagnées
dans la construction
de leur projet de vie
(CMPP, MECS…)

2.2 Impliquer
les habitants dans
l’animation locale

2.3 Construire des projets
de loisirs et de vacances
avec les adolescents

Atelier 3 collaboratif

Atelier 4 expert

La laïcité dans les lieux d’accueil PEP
(ESMS, centres de vacances, ALSH,
crèches….)

Accompagner les adultes dans l’accès
à un habitat autonome

11h-11h30 - Pause
11h30-13h – 4 ateliers en parallèle
Atelier 1 transverse

1.1
ATELIERS

1.2

1.3

METTRE EN SYNERGIE LES COMPÉTENCES POUR INVENTER
DE NOUVEAUX DISPOSITIFS AU SERVICE DES PERSONNES

Quelle articulation construire entre les dispositifs au service de territoires inclusifs ?
Quels rôle et place de chaque acteur ?

Atelier 2 transverse

2.1
ATELIERS

FAVORISER LA PARTICIPATION DE TOUS LES PUBLICS

2.2

2.3

Quelles sont les conditions pour la mise en œuvre de la participation des publics ?
Quelles pratiques et postures professionnelles ? Quels partenariats ?
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Jeudi 31 janvier 2019
Atelier 5 expert

Atelier 6 collaboratif

Développer et faire vivre la mixité
des publics au sein des séjours PEP
attitude et des accueils collectifs

Quelles réponses pour favoriser la
conciliation des temps de vie des
familles et des fratries ?

13h-14h30 - Déjeuner
14h30-16h00 – 8 ateliers en parallèle
Atelier 7 transverse
LA QUALITÉ AU SERVICE DES PERSONNES AU SEIN DU RÉSEAU PEP
7.1 L’amélioration
continue de la qualité
dans les ESMS

7.2 La qualité dans
les séjours PEP attitude :
construire un référentiel
commun

Atelier 8 collaboratif

Atelier 9 collaboratif

Quelles modalités
d’accueil et quel projet
pour les Mineurs Non
Accompagnés ?

Quels dispositifs d’accompagnement pour prévenir
les ruptures liées à des raisons de santé ?

Atelier 10 expert

Atelier 11 expert

Atelier 12 expert

Comment développer
des projets d’accès
à la culture pour tous ?

Passer du budget
prévisionnel à l’EPRD :
piloter sa stratégie
financière

Articuler son établissement ou son activité aux
dynamiques partenariales sur les territoires
fragilisés (QPV, ZRR)

16h-16H30 - Pause
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7.3 Comment intégrer
la qualité dans les
dispositifs et accueils
sur les territoires ?
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16h30 – 18h30 – 6 ateliers en parallèle
Atelier 7 transverse

7.1

7.2

ATELIERS
7.3

LA QUALITÉ AU SERVICE
DES PERSONNES AU SEIN DU RÉSEAU PEP
Quelle qualité pour tenir les engagements
du projet PEP ?

Atelier 13 collaboratif
Comment concilier
missions sociales
et ambitions de
développement ?
Quelles alternatives à la
commande publique au
service de l’innovation
sociale ?

Atelier 14 expert

Atelier 15 expert

Atelier 16 expert

Atelier 17 expert

Quelles
déclinaisons
concrètes
de la stratégie de
développement
des séjours PEP
attitude ?

Comment
s’approprier
les indicateurs
ANAP ?

Accompagner
les jeunes vers
l’autonomie en
s’appuyant sur
leurs potentialités

Coordination,
référent de
parcours,
assistant de
parcours de vie :
faire évoluer
les missions
ou définir de
nouveaux
métiers ?

Vendredi 1er Février 2019
9h30 – 10h30 – Partage des productions des ateliers - échanges
10H30 – 11h - Pause
11h-12h
Face aux nouveaux enjeux, quelles évolutions, quelles forces du modèle
associatif pour le développement de l’action au service de l’utilité publique ?

12h00-12h30 - Discours de clôture
En présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des personnes handicapées
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AGIR ENSEMBLE POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

LES 1
JOURNÉES MÉTIERS
DU RÉSEAU PEP
ÈRES

Fédération Générale des PEP
5-7 rue Georges Enesco
94026 CRÉTEIL CEDEX

accueil@lespep.org

SOLIDARITÉ

www.lespep.org

ÉGALITÉ

CITOYENNETÉ

LAÏCITÉ

