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I N V I T A T I O N
Les jeunes ont des compétences
faisons-nous ?

Qu’en

Souvent qualifiés par leurs manques, les jeunes "hors-pistes" ont de nombreuses
compétences, parfois insoupçonnées. Le groupe LABOCOMPETENCES se réunit
depuis maintenant 3 ans dans le cadre d'une recherche action participative :
Quel usage faire des compétences dans le travail social, les dispositifs et le
travail en réseau? Qu'est-ce qui empêche ou favorise le développement des
compétences des jeunes "hors pistes"? Comment élargir le concept, identifier
et valoriser ces compétences? Quelles compétences mettre au travail ?
Pour quoi faire ? Avec qui ? Comment ?
Autant de questions à propos desquelles nous vous invitons à échanger avec
nous.
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PROGRAMME
08h30 : accueil
09h00 : introduction Véronique Georis (AMOS AMO)
09h15 : reportage des terrains « Tourner en rond, c’est pas pour moi… Les
jeunes ont des compétences » réalisé par le CVB VIDEP
10h00 : panel avec les participants à la recherche « Les jeunes, le travail social et
les compétences »
10h45 : échanges avec la salle
11h00 : pause
11h15 : «Reconnaitre et identifier les compétences, de quoi parle-t-on ? » par
Francis Tilman (Expert META)
11h35 : « De l’analyse partagée des situations des jeunes aux usages de leurs
compétences », par Delphine Huybrecht (Le Grain)
12h00 : pause – sandwiches offerts
13h00 : « Compétences, dispositifs et travail en réseau : freins et limites, forces et
opportunités » par Raphaël Darquenne (Le Grain)
13h30 : world café (3 thématiques : travail social, dispositifs et travail en réseau
=> Que faire ?)
15h00 : pause et travail des rapporteurs
15h30 : plénière (retour des rapporteurs)

INFORMATIONS PRATIQUES
lieu
moment
conditions
informations

ISFSC - rue de la poste 111, 1030 Bruxelles
24 Novembre 2017, de 8h30 à 16h30
GRATUIT - réservation indispensable
LE GRAIN asbl - office@legrainasbl.org

