LA PROVIDENCE
Lycée Privé Catholique d'Enseignement

PROJET PEDAGOGIQUE
Domaine de compétences

Domaine de formation

Connaissances des domaines
majeurs de l’ESF

DC1 – Conseil et expertise à
visée socio-éducative dans
les domaines de la vie
quotidienne

Insertion sociale et
professionnelle

Prévention du surendettement

Méthodologie de recherche

Histoire du travail social dont
histoire
de l’ESF
Sensibilisation aux concepts de
psychologie et de psychanalyse
DC2 – Intervention sociale
Intervention sociale d’intérêt
collectif
Intervention sociale d’aide
à la personne

Contenus pédagogiques
Assurer une veille technique, scientifique et juridique pour l’analyse d’un phénomène social
lié à la à la vie quotidienne
Adapter sa pratique, son expertise en tenant compte de l’évolution des savoirs, des
techniques et de l’expérience
Assurer auprès des personnes, des groupes, des institutions, des actions de conseil et/ou
d’information
Insertion, réinsertion, exclusion
Réglementation et dispositifs
Insertion sociale et professionnelle des jeunes
L’insertion par l’activité économique
L’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
Le surendettement
Traitement du surendettement
L’action éducative budgétaire
Exploration du champ
Elaboration de problématiques
Formulation d’hypothèses
Construction d’outils d’enquête
Mise en oeuvre et analyse des résultats
Validation de l’hypothèse
Evaluation de la démarche, des outils et des résultats
Philosophie de l’action dans le domaine social
Ethique, déontologie, responsabilité, secret professionnel, secret partagé
Les principes de l’intervention sociale (relation d’aide, conseil, mission, mandat)
Le droit des usagers de l’action sociale
Approfondissement de la connaissance des publics de l’action sociale
Les normes, déviances, conduites addictives
Souffrance psychologique et pathologies associées
Le travail social avec les groupes
Le travail en réseau
Le développement social local
Les techniques d’entretien
La relation d’aide individualisée
L’accompagnement social
La contractualisation
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Horaire annuel

60 h 00

20 h 00

10 h 00

50 h 00

50 h 00

60 h 00

70 h 00

70 h 00

Domaine de compétences
DC3 – Communication
professionnelle

DC4 – Implication dans les
dynamiques partenariales,
institutionnelles et interinstitutionnelles

Domaine de formation
Communication stratégique

Connaissance des politiques et
des institutions

Le partenariat

Contenus pédagogiques
Les écrits professionnels : rapport, lettre, note de synthèse
La communication orale ; entretien, interventions collectives, communication
institutionnelle, animation de réunion
Cadre institutionnel : institution, mission
Les politiques sociales publiques dans leurs dimensions européennes, nationales et
territoriales
Exemple :
Politique de la ville, du logement de l’emploi et de l’insertion par l’économie
La protection sociale
Les mesures de protection
Politique de l’immigration et prévention de la délinquance
Le travail en équipe, le travail en réseau
Les concepts de médiation et de négociation en travail social

+ 20 h 00 d’anglais
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Horaire annuel
40 h 00

60 h 00

30 h 00

