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Description
Létang de Thau, situé dans le Golfe du Lion, a vu se développer, tout au long de son histoire,
de nombreuses activités traditionnelles. Parmi elles, la pêche et la conchyliculture constituent
ce que lon appelle aujourdhui les « petit métiers » lagunaires. Au fil du temps, cette
communauté sest mobilisée et sest transformée, en sadaptant au contexte socio-économique
tout en surmontant de nombreux problèmes liés à lenvironnement, aux techniques de
production et aux conflits dusage...

"Historiquement, les professionnels de l'ARSEAA ont voulu allier actions ... aux enjeux : « Le
travail social est une pratique professionnelle et une . Il promeut le changement et le ..
veloppement territorial en réponse à des besoins spé-.
Quelles particularités du secteur social et médico-social ? 1.3. . La prévention des Risques
Pychosociaux (RPS) dans ce secteur constitue un enjeu fort du point .. il est nécessaire
d'adapter les pratiques de management de proximité, en tenant .. de changement et au contexte
des relations professionnelles influencent.
18 févr. 2015 . Il a pour ambition de mettre en œuvre un projet territorial global, partagé et . Il
vise un objectif de changement durable de la situation des .. Le développement social et le
travail social collectif : un enjeu . La formation et la culture professionnelle des travailleurs
sociaux . .. changement des pratiques ».
maghrébines, Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, Tunisie. Houcine ..
populations, à une intensification des pratiques pastorales et à un processus . constituent le
changement majeur dans l'Oriental marocain (M. Mounsif ... le Centre et le Nord de la Tunisie
(échanges des céréales, huile, dattes, pro-.
changement climatique mais aussi les questions sociales et de gouvernance. .. moins ambitieux
au regard des enjeux territoriaux et de la vision d'une nécessaire réorientation ... agricole,
l'amélioration des pratiques professionnelles.
22 sept. 2016 . Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales . Résumé : La
question du changement de comportement et, plus généralement, de l'évolution de nos modes
de vie est un enjeu clé . Public : Toutes cibles, Associations, Collectivités territoriales,
Entreprises et fédérations professionnelles.
2 oct. 2017 . Former les professionnels du développement local c'est donner la possibilité aux .
Les théories et les pratiques de développement en vigueur au 20ème . de nouveaux
questionnements sociaux ou environnementaux. . Intra-territorial . restent donc des facteurs
décisifs pour orienter le changement.
Les enjeux du partenariat . .. La seconde partie illustre, d'une part, la pratique du partenariat au
sein du . qui constituent un acteur collectif dans la perspective d'un changement des ...
mobiliser et à structurer un réseau de professionnels autour d'un objectif ... Il y aurait un «
optimum territorial » pour le partenariat ».
. en compte des enjeux de développement durable et de cohésion sociale, la. . Participer >
Accompagner le changement et l'innovation : quelles pratiques et . compétences mobilisées par
les professionnels du développement territorial ?
enjeux sociaux (dominations économique, sociale et politique ; phénomènes . professionnelles
et de leurs produits (analyses des pratiques journalistiques et des .. sociales, théories des SIC,
communication et changement social), d'éclairer la .. territoriaux : ressources transnationales
(notions de frontière et de territoire.
d'intervention sociale. - Soutenir et promouvoir le changement social et l'innovation .
comprendre les enjeux des politiques sociales pour les institutions ;. - évaluer et .. qualité de
coordinateur de pratique professionnelle .. Intitulé de l'UE : Développement territorial,
politiques sociales urbaines et éducation permanente.
représentations et les pratiques professionnelles des intervenants sociaux et des usagers ?
Existe- .. de la protection de l'enfance révèlent les enjeux, les significations et les . Au niveau
territorial, afin d'optimiser la démarche d'approche des acteurs, ... co-auteurs d'un processus
de changement, dans l'intérêt de l'enfant.

22 mars 2017 . . urbain durable et de mutation des pratiques professionnelles? . ou comment
concilier ancrage territorial et enjeux métropolitains; Influence des lois de . Les inégalités face
au changement climatique : l'enjeu social des.
12 oct. 2017 . professionnelles et . Centre de transfert en Pratiques solidaires et Innovation
sociale. R&D . Ancrage territorial coordonner les acteurs du territoire, se construire une
identité territoriale. Changement social . Les enjeux.
visée globale et au carrefour du social, de l'économique et du politique. .. Les « boites à outils
méthodologiques » du développement territorial . ... Renaud Sainsaulieu, « Développement
local et changement des institutions », Préface P.N.Denieuil .. acteurs et la hiérarchisation des
enjeux et des projets fédérateurs.18.
TRAVAIL ET CHANGEMENT N° 353 • janvier/février 2014. ENJEUX . vies personnelle et
professionnelle et de bien-être ... ENJEUX. TRADUCTION PRATIQUE. Orientation sociale.
Faire du télétravail un outil .. lyser les impacts territoriaux.
9 janv. 2017 . . (Medef territoriaux et fédérations professionnelles) ont particip. . du
changement" : le mouvement en faveur de l'innovation sociale et.
On n'épuisera certes pas ici tous les enjeux du social dans un contexte où . social » dans un
contexte participatif étayé sur des pratiques professionnelles et les prises de . et de collectifs
mobilisés dans une perspective de changement social. . forme dans les déterritorialisation
migrantes, mais aussi dans le territorial et.
2 févr. 2016 . Disponible aux Éditions Champ Social (achat au numéro, . du monde de la
recherche et celles du monde de la pratique professionnelle. . 2- La conciliation des intérêts et
enjeux entre chercheurs et professionnels lors de la phase .. des pratiques de conduite et
d'accompagnement du changement, plus.
10 déc. 2013 . projets sociaux et territoriaux co-construits . pratiques professionnelles et
bénévoles dans les différents champs de l'action sociale et territoriale. . changement, l'enjeu est
de construire un lien social qui puisse être en même.
Notre analyse situe le besoin de changement dans les pratiques organisationnelles et
professionnelles et suggère d'intégrer le changement structurel à la ... soins vont structurer la
gouvernance est un enjeu social et politique en soi. .. favorisé un cadrage territorial de
l'organisation des soins à plus petite échelle en.
Un article de la revue Nouvelles pratiques sociales, diffusée par la plateforme Érudit. . à
générer des processus territoriaux de développement des communautés. .. locaux des
processus d'intervention autorisant un changement durable. ... défis que pose l'intervention
sociale territoriale aux pratiques professionnelles et.
MASTER : « Politiques publiques et changement social ». Spécialité . Option : « Cadres
culturels territoriaux » . Objectifs scientifiques et professionnels de la spécialité . La montée en
puissance des enjeux culturels (diversité culturelle, .. Prendre en compte et savoir analyser les
pratiques culturelles et artistiques, les.
de l'accompagnement des cadres concernant les pratiques professionnelles. Ces dernières . en
réseau avec les partenaires territoriaux. Les freins de cette mise ... Changement Social et
politique), chercheure associée au LISE. ... situations, à partager des enjeux, à assumer des
domaines de coresponsabilité ». (Ibid.
Sécolier Pierre, Pratiques professionnelles, enjeux territoriaux et changement social.
L'évolution et la mutation des petits métiers de l'étang de Thau. Bruxelles.
Les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux . ... Des phénomènes de résistance
culturelle au changement dans le « champ du placement » . .. Au niveau territorial, afin
d'optimiser la démarche d'approche des acteurs, de limiter . enjeux de la participation des
usagers de la protection de l'enfance du point de.

Conséquences sur les pratiques professionnelles. 26 . Les établissements médico-sociaux
accueillant des enfants handicapés se situent aujourd'hui dans un paysage en .. Un changement
des enfants accueillis, .. Adapter le projet associatif aux nouveaux enjeux, notamment la mise
en œuvre du parcours de l'enfant.
La viSion deS enJeux uSageRS-SeRviCeS PubLiCS SeLon L'état, SgMaP . (Politiques sociales
/ Action sociale / Travail social face à . avec des chercheurs et des professionnels du ...
pratiques de propriété communautaires du .. Pour connaître le contexte territorial (socioéconomique) dans lequel interviennent les.
Afin de faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux que . et pratique, dont
l'objet est de vous présenter les possibilités qui vous .. sociale du développement et du projet. .
Elle prend en compte les besoins, potentiels et enjeux particuliers du . Les professionnels du
développement territorial en milieu.
9h00-12h30 : Transformation des pratiques professionnelles et transition .. de Changement
Social et Politique (LCSP) : Les usages sociaux du numérique. .. Réforme territoriale et enjeux
du dialogue social territorial dans le champ de.
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : un outil de . 1.1.3 L'action
sociale territorialisée : la diversification des prestations en faveur des .. 3 Conduire le
changement de culture institutionnelle du Foyer de vie……….….56 .. répondre aux nouveaux
enjeux : intégration de la démarche éthique,.
19 sept. 2017 . J ?DJDJJ Bibliographie « Développement Social » - 18 et 19 septembre . la
gouvernante des organisations, le développement territorial, la . sur le monde rural, ses
mutations et ses enjeux était organisé à .. Pratiques du changement » . Pratique professionnelle
de soutien à l'action communautaire et.
CONGRES · ACTIVITES · DISCIPLINE · INFOS PROFESSIONNELLES · ASSOCIATION
. Relations internationales et pratiques culturelles Université NICE Master Science . Clinique et
Psychosociologie – Genre et changement social et politique . Géopolitique : Enjeux territoriaux
des rivalités de pouvoirs – Géopolitique.
L'ESPACE ET SES ENJEUX POUR L'ACTION SOCIALE. VERSUS . La mobilisation des
différents acteurs du développement social territorial a ainsi d'abord . Premièrement, une
désectorisation des pratiques professionnelles au sein des Centres .. sociaux pour en faire les
principaux acteurs du changement social.
Comprendre l'adaptation et l'innovation des outils d'action et des pratiques professionnelles . et
les pratiques professionnelles (méthodes, manières d'aborder, etc.) évoluent pour faire face
aux enjeux, aux contraintes et à la montée de nouvelles . ainsi qu'aux résistances et aux conflits
qui émergent face au changement.
20 janv. 2017 . Parce qu'il vise un changement social planifié, le travail social communautaire
se confronte à des enjeux de différente nature: éthique, politique, professionnelle, etc. . codes
ou les pratiques de mobilisation de ressources6, sont in- .. BERNOUX, J.-F., Mettre en œuvre
le développement social territorial.
1 août 2003 . Union nationale des centres communaux d'action sociale . Réactif Changement
Bienveillance . Rapport rédigé par les élèves administrateurs territoriaux de l'INET, . Partie I La grande variété des environnements professionnels .. cipaux enjeux liés à l'évolution des
métiers des CCAS/CIAS et les.
économique, législatif, règlementaire, social et sociétal, environnemental… . changement,
nécessité d'un accompagnement du changement). . pour un mieux vivre ensemble fonction de
l'évolution des enjeux et attentes, se doit d' . pratiques professionnelles pour favoriser la mise
en œuvre de ces initiatives innovantes.
. professionnelle du master « Politiques publiques et changement social ». . et des enjeux

spécifiques) ou d'ateliers destinés à l'acquisition de méthodes et.
Les missions. 30. 2.1 Les enjeux pour l'établissement ou le service .. Christelle HUMBLOT,
éducatrice-formatrice, Pôle territorial de formation de la .. médico-sociale, le projet
d'établissement ou de service est un outil de travail .. Le recueil des pratiques professionnelles
est basé sur une étude qualitative .. changement).
Créé en janvier 2016, le cabinet accompagne vos projets sociaux et éducatifs en territoire à . de
l'accompagnement au changement et de la mise en œuvre du Développement Social Local
ainsi que des espaces d'analyse des pratiques professionnelles (modèle BALINT). . Une
connaissance fine des enjeux territoriaux
Pratiques et métiers de développement territorial intégré, CRSH. . nouveaux défis pour la
recherche scientifique et la pratique professionnelle, 25 au 28 . Démocratie locale, organisation
communautaire et changement social », dans le . social,Rapports sociaux de genre, de diversité
et de marginalité: enjeux et défis de.
Ce programme vise à enrichir la pratique des travailleurs sociaux et à les rendre capables .
sociale et d'explorer l'innovation dans la pratique professionnelle. .. Permettre à l'étudiant
d'appréhender la région tel un échelon territorial dans . acquérir des connaissances théoriques
et pratiques des principaux enjeux,.
. social local : une catégorie au service du changement . culière de « développement social
local » (DSL). Elle ne répond pas à . ment des enjeux professionnels et institutionnels par le
DSL. .. transformation des pratiques professionnelles et un modèle ... ou dite « partagée », de
diagnostic territorial et fait l'objet de.
Dans ce contexte, notre communauté professionnelle est interpellée à . Comment nos pratiques
de Développement Social Urbain, qui ont œuvré à la . En conséquence, il importe d'adapter
notre projet politique à ces enjeux en . des métiers du développement territorial et auquel
l'IRDSU a contribué . changement”.
. pour le développement des territoires. L'innovation sociale repères enjeux contexte en
pratique . tion, de formation professionnelle, d'aménagement du territoire… ont les leviers en
main pour ... pour le changement social et l'innovation sociale2. 80 mil- . loppement territorial,
avec une approche plurielle et ouverte.
4 mai 2017 . Délaissant les pratiques professionnelles qui cherchaient à garder la . des
préoccupations des dirigeants territoriaux, l'enjeu est aujourd'hui de participer des . que ce
changement de posture professionnelle est aujourd'hui.
21 juin 2017 . Animatrices et animateurs : pratiques, enjeux et contraintes. . 24 janvier 2012
initié par l'ISIAT (Institut Supérieur d'Ingénieurs-Animateurs Territoriaux), . Troquer le
changement social contre des bonnes pratiques de gestion.
1 janv. 2016 . sur la mise en œuvre des politiques sociales locales . Quels sont les enjeux et les
impacts de la réforme territoriale (loi NOTRe . (ou le « bloc local ») comme unité de base du
système territorial. .. qui au quotidien s'engagent dans le changement des pratiques. ...
professionnels et des organisations.
Les Enjeux de l'information et de la communication . fut utile afin de cerner les pratiques
professionnelles liées à l'émergence de ces contenus éditorialisés. . À travers la notion de «
projet territorial » introduite par la loi Chevènement de 1999, . Internet concentrent à elles
seules la possibilité d'un changement social.
18 févr. 2015 . Renouveler les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux en .
territoriaux de la politique publique et schémas régionaux des formations . Pour répondre à
ces enjeux de qualité, l'appareil de formation doit ... accompagner le changement dans un
contexte de mutation important et rapide. À.
Pratiques professionnelles, enjeux territoriaux et changement social, Pierre Sécolier, Eme Et

Intercommunications. Des milliers de livres avec la livraison chez.
du monde, au niveau territorial et local en vue de leur développement social. . soutenir la
création, l'évolution et le changement des pratiques sociales et.
14 oct. 2013 . Il questionne l'évolution des pratiques et des représentations des acteurs, . Alors
que les acteurs économiques et sociaux mobilisent.
10 mars 2015 . Le séminaire Innovation sociale se déroule à Dunkerque, à la Halle aux Sucres.
. et quelles compétences pour les professionnels du développement territorial ? » . . Son enjeu
: accompagner la massification de l'innovation.
30 oct. 2015 . peuvent influencer les pratiques des professionnels, du moins influencer leurs
discours sur .. Les enjeux territoriaux (fixation des populations, attractivité ... émancipation et
autonomisation des publics, changement social…
. et des bioressources · Développement régional, social et territorial · Éducation . Baccalauréat
en développement social . en sciences humaines et sociales à des cours, des ateliers pratiques
et des stages qui . agents du changement social qui sont abordées dans le cadre de cette
formation en sociologie appliquée.
cherche à questionner les enjeux et les limites liés aux projets d'échanges dans le cadre de la .
pratiques professionnelles dans le secteur social. Par des cours .. changement, via des
pratiques pédagogiques et fonctionnements institutionnels différents, qui . territorial en vue de
monter un projet collectif transfrontalier.
créer des conditions de changement social ; ... qui sont à sensibiliser à la question du genre, à
informer des enjeux, à accompagner et former. .. de recherche)[9], liés directement aux
pratiques professionnelles : lutte contre les mutilations.
25 oct. 2016 . pour l'accompagnement des pratiques professionnelles. Messages-clés. 1.
Médico-social : des enjeux sociaux, politiques et organisationnels à la . ont mis en œuvre des
dispositifs pour accompagner le changement et décloisonner . o les ressources et outils interne
et externe (ancrage territorial).
16 juin 2008 . Enjeux territoriaux et acteurs politiques. 3. . Ce défi n'est pas seulement un
simple changement d'activité économique comme il s'en produit régulièrement. . Il s'agit en
effet de réaliser une mutation économique et sociale, tout en évitant .. De Von Thünen à
Florida, les apports théoriques et pratiques à la.
modèle de développement ; et aborder les pratiques professionnelles à . Le paradigme des
innovations socioterritoriales : enjeux théoriques et . profiter/ construire des opportunités et
pouvant induire un changement social à divers niveaux. ... titre, l'ancrage socio-territorial
structure tout le processus d'innovation et met.
Formations en développement territorial en Rhône-Alpes. Présentation . Master "Politiques
Publiques et changement social", spécialité Développement et Expertise de l'Economie Sociale
. Master 2 "Espace public : design, architecture, pratiques" . Licence Professionnelle « Gestion
de l'économie sociale et solidaire et.
qui encadrerait les mouvements des pratiques individuelles, sociales et ... professionnels de
cette vie politique réduite aux acquêts du public et du gouvernement .. les enjeux d'un
impératif territorial, qui se constitue comme discours d'une.
Pratiques professionnelles, enjeux territoriaux et changement social - L'évolution et la mutation
des petits métiers de l'étang de Thau (Broché).
Commandez le livre PRATIQUES PROFESSIONNELLES, ENJEUX TERRITORIAUX ET
CHANGEMENT SOCIAL - L'évolution et la mutation des petits métiers.
15 mai 2017 . En effet, l'enjeu de l'accès de tous au numérique est essentiel, qu'il . numérique
des professionnels de l'action sociale départementale en.
12 avr. 2016 . Inscrites dans le champ des politiques sociales et de santé, elles ne s'y .. des

emplois et des pratiques professionnelles, en lien avec les autorités compétentes. . adultes
handicapés en France : enjeux territoriaux et impacts sur la ... vieillissement : un nécessaire
changement de paradigme », actes du.
De la médiation culturelle au changement. Le territoire de .. articulerait une nouvelle fois les
pratiques artistiques et le travail social, il serait nécessaire .. concernant les enjeux identitaires
(professionnels ou psychosociaux) et les proces- ... d'artistes liés, et un engagement territorial
d'intérêt général à travers des ateliers.
Le Travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le changement
et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir . inscrite dans son contexte
territorial et dans les orientations des politiques publiques. . Favoriser la compréhension des
enjeux pour les personnes accompagnées.

