ECOLE SUPERIEURE EN TRAVAIL EDUCATIF ET SOCIAL DE STRASBOURG
Association Européenne pour la Formation et la Recherche en Travail Educatif et Social

D.U. COORDINATEUR DE PROJETS OU D'EQUIPES
EN ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE
Promotion 5 - mars 2018 à février 2019

Planning prévisionnel du 19 MARS 2018 à FEVRIER 2019
Mois

Dates

Horaires

Intitulé de l’enseignement

de 9h à 12h

Présentation de la formation
Recommandations méthodologiques de la monographie

19 mars
20 mars

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

21 mars

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Evolution sociale, sociétale et évolution des politiques
publiques
Evolution sociale, sociétale et évolution des politiques
publiques
Analyse du travail : du taylorisme à l'organisation en réseau et
à l'organisation apprenante.

de 9h à 12h

Méthodologie de l'élaboration de la monographie

de 13h30 à 16h30

D'une logique de métier à une logique de fonction et de
compétence professionnelle

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

La fonction de coordinateur : construction de la fonction et
d'un socle de compétences

de 13h30 à 16h30

mars-18

16 avr

avr-18

17 avr

de 9h à 12h

18 avr

22 mai

de 13h30 à 16h30

Du processus de coordination à la fonction de coordinateur :
une posture à définir pour mieux s'en saisir

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Le positionnement de coordinateur et le management
transverse

de 9h à 12h

Evolution des politiques publiques et catégorielles et impact
sur les approches et modèles d'intervention sociale : Handicap

de 13h30 à 16h30

Evolution des politiques publiques et catégorielles et impact
sur les approches et modèles d'intervention sociale : Précarité

de 9h à 12h

Evolution des politiques publiques et catégorielles et impact
sur les approches et modèles d'intervention sociale

de 13h30 à 16h30

Du processus de coordination à la fonction de coordinateur :
une posture à définir pour mieux s'en saisir

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Les écrits professionnels : se doter de méthodes pour rédiger
un écrit professionnel en tenant compte de sa nature, du but
recherché et du destinataire

de 9h à 12h

Evolution des politiques publiques et catégorielles et impact
sur les approches et modèles d'intervention sociale :
protection de l'enfance

de 13h30 à 16h30

Evolution des politiques publiques et catégorielles et impact
sur les approches et modèles d'intervention sociale :
Personnes âgées

de 9h à 12h

D'une logique de métier à une logique de fonction et de
compétence professionnelle

de 13h30 à 16h30

Du processus de coordination à la fonction de coordinateur :
une posture à définir pour mieux s'en saisir

23 mai
mai-18

24 mai

18 juin

juin-18

19 juin

20 juin
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18 sept

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Les outils de l'intervention et de l'accompagnement social :
méthodologie de projet
Les outils de l'intervention et de l'accompagnement social :
méthodologie de projet
Les écrits professionnels : rédiger un compte rendu de réunion,
des bilans, des rapports de synthèse

19 sept

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Analyse du travail : du taylorisme à l'organisation en réseau et
à l'organisation apprenante.

15 oct

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Les outils de l'intervention et de l'accompagnement social :
méthodologie de l'évaluation

16 oct

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Les outils relatifs à l'animation d'équipes et de projets :
dynamique de groupes

de 9h à 12h

Méthodologie de l'élaboration de la monographie

de 13h30 à 16h30

Du processus de coordination à la fonction de coordinateur :
une posture à définir pour mieux s'en saisir

12 nov

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Méthodologie de l'intervention sociale : la médiation sociale
et éducative

13 nov

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

Les écrits professionnels : rédiger des rapports d'évaluation de
projets

fev

de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

SOUTENANCE à l'UNIVERSITE DE STRASBOURG

de 9h à 12h

17 sept
de 13h30 à 16h30

sept-18

oct-18

17oct

nov-18

Fév-19
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