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Journées
Nationales de
Formation

Croiser les aspérités
du terrain aux défis
de la pensée
Un laboratoire de la clinique de
l’ordinaire et de l’extra-ordinaire
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L’accroissement des inégalités, le rétrécissement du lien social et
les dispositifs d’uniformisation des institutions et des pratiques
sont à l’œuvre dans notre société et dans nos quotidiens
professionnels.
Ce modèle issu de l’économie politique ne crée-t-il
pas notre propre disqualification ? Ne désamorce-t- il
pas notre légitimité à marquer de notre empreinte
l’organisation de notre travail ?
Au-delà de ces logiques, reprenons l’initiative de
la pensée de nos destins professionnels.
Affirmons que nos métiers ne
peuvent être uniquement réduits
en modules, organisés par des
plannings, ou se conformant à des
protocoles, des recommandations
ou des référentiels.
Montrons notre engagement,
et notre préoccupation des plus
fragiles dans leur singularité.

Questionnons les nouvelles façons
de composer, de déployer les actes
professionnels ainsi que les possibles
– vécus, pratiqués, expérimentés ou en
cheminement – de l’accompagnement
social.

Des Journées Nationales de
Formation comme proposition
pour penser, dire et partager
nos agirs.

NOS MISSIONS
Promouvoir la réflexion, la
formation et l’expression des
intervenants sociaux à l’échelon
local, régional et national.
Favoriser la mise en réseau des
acteurs de l’accompagnement.
Développer la recherche
et l’élaboration de projets
concernant l’accompagnement
social et/ou professionnel
de personnes en difficulté
d’insertion.
Participer à l’évolution de la
réglementation en étant force de
proposition auprès de ministères
et des collectivités territoriales
concernées.

NOS ACTIONS
Les Journées Nationales de
Formation (JNF), organisées
chaque année dans une région
différente.
Les Rencontres Régionales
de professionnels de
l’accompagnement.
Des formations sur sites auprès
des professionnels et auprès des
personnes accompagnées.

mouvement pour
l’accompagnement et
l’insertion sociale

Infos pratiques
LIEU ET ADRESSE

ENS Lyon Site Monod,
Amphitéâtre Mérieux,
Place de l’Ecole,
69007 LYON

REPAS

Les repas des mercredi et
jeudi midi sont inclus dans
le coût de l’inscription.

TARIFS

(coût pédagogique + actes)
Adhérent : 410€
Non adhérent : 530€
Etudiant adhérent : gratuit
(hors repas)
Etudiant non-adhérent : 40€
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