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Les associations et services de Prévention spécialisée et de chantiers éducatifs en Isère

APASE - CoDASE - PRADO - PREVenIR
Synergie Chantiers éducatifs - Synergie AI - IDEAL AI

organisent :
Une Journée de réflexion et d’échanges

sur le thème :

Les chantiers éducatifs :
Un outil d’accompagnement au service du parcours du jeune

Enjeux et perspectives

Jeudi 12 décembre 2019 de 9h00 à 16h30
Maison du Département - Porte des Alpes - Salle de Conférence

18 avenue Frédéric Dard - 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Evènement soutenu par 



La préven!on spécialisée développe depuis de nombreuses années les chan!ers
éduca!fs avec le sou!en du Département de l’Isère. Ce#e étape dans le parcours
éduca!f proposé par les éducateurs aux jeunes en difficulté, s’organise en partenariat
avec des acteurs qui concourent à l’inser!on sociale et professionnelle et avec
l’implica!on de donneurs d’ordre public et privé.
Ce#e journée propose de partager et de me#re en évidence ce#e ac!vité spécifique
de la préven!on spécilaisée au travers de différents angles d’approche. Ainsi à par!r
des regards croisés de ceux qui contribuent à sa mise en oeuvre, ce temps doit
perme#re de mieux appréhender, sensemble, les enjeux et les perspec!ves d’avenir
pour l’accompagnement des jeunes.

Déroulement de la journée
Matin : 9h00 

Temps d’accueil et propos introductifs
Les chantiers éducatifs aujourd’hui

9h30 : Film réalisé par les associations
10h00 : Pratique éducative :

les chantiers outils de l’accompagnement du parcours du jeune
Paroles des professionnels

Débat
12h00 Déjeuner pris sur place

Après-midi : 13h30 

Enjeux et perspectives pour les chantiers éducatifs
Table ronde / Débat

• Les prescripteurs
• Les financeurs et les commanditaires

•La place des chantiers éducatifs dans les politiques publiques
Suites à donner et conclusions

Fin des travaux à 16h30

Institution/Organisme :

Adresse postale :

Courriel :

Nom Prénom et fonction

Sera présent le 12 décembre 2019
La journée entière
Uniquement le matin de 9h00 à 12h00
(accueil à partir de 8h30)

Repas sur place : OUI - NON (rayer la mention inutile)
Participation de 15€ par personne pour le repas sur place

Ce bulletin à retourner par mail à : 
PRE ́VenIR : asso@prev-ir.fr

Inscription obligatoire avant le 27/11/2019
pour permettre l’organisation de cette journée

Journée organisée par les associations et services de Prévention spécialisée
et de chantiers éducatifs en Isère

L’APASE - Le CoDASE - Le PRADO - PREVenIR
Synergie Chantiers éducatifs - Synergie AI - IDEAL AI

Evènement soutenu par Ou tampon de l’associa!on à laquelle retourner le bulle!n


