
SEMESTRE 3 
 

Semestre  Titre  DC Axe  durée  ECTS 
3 Module 19 – S3 : Acquérir des repères théoriques et méthodologique s pour 

travailler en partenariat et en réseaux (niveau 1) 
4 3 62H 2 

Responsable  Solen THOBIE 
Intervenants Jean François MIGNARD-  Robert BERGOUGNAN - Centre Ressources et Territoires 
Objectifs et 
indicateurs de 
compétence 

Identifier les partenaires institutionnels de son environnement et connaître leur culture 
Etablir des relations avec l’ensemble des acteurs 
Conduire des actions conjointes avec les partenaires de l'intervention sociale, sanitaire, scolaire et culturelle. 
Argumenter des propositions dans le cadre de l'élaboration de projets territoriaux de politique sociale 
Animer un réseau de professionnels 
Décoder les positionnements et les stratégies de l’ensemble des acteurs 

Pré-requis Aucun 
Evaluation-validation QCM 
Bibliographie VUIBERT DEES DC4--  Les cahiers de l’Actif n°354/35 5, travailler en réseaux : de l’individuel au partenariat 2008-- DUMOULIN  P., Travailler en réseau 

méthodes et pratique en intervention sociale, DUNOD 2003—Travailler en réseau, CREAI MIDI-PYRENEES, juillet 2001. 
Contenus  Nbre heures 

Centre de formation  
Organisation du module 
Présentation des attendus du DC4.2 évaluation du module  
Cours magistraux : 
1. Le développement social local 
Dispositifs publics, pratiques  territoriales et intervention sociale - schémas de développement 
Economie solidaire - Les modes de collaboration avec les partenaires, des populations et des publics (information, consultation, concertation, participation) - 
Moyens contribuant à la mobilisation et à l'implication des acteurs - La politique de la ville - Echanges interculturels, mobilité internationale et développement local. 
2. Réseaux et partenariat 
Introduction à l'analyse des réseaux - Organisation et réseaux - Les procédures de contractualisation 
3. Les politiques sociales : 
La protection de l'enfance, loi du 5 mars 2007 (histoire et actualités) 
La prévention de la délinquance, loi du 5 mars 2007  (histoire et actualités) 
Travaux dirigés  
Recherche documentaire sur partenariat et réseaux et sur les politiques territoriales 
Présentation d’expériences : prévention de la délinquance - enjeux pour les institutions médicosociales - secteur pédopsychiatrique - insertion et logement. 
Travaux pratiques:  
Présentation et positionnement sur les stages collectifs partenariat réseau 
Travail sur dossier partenariat réseau 

Certification (DC4-2) 
Présentation des attendus du dossier "partenariat et réseau" 

Conférence pédagogique semestrielle 

47H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1h 

Stage pratique  0 h 
ravail personnel  : Lecture 15H 
Total  62H 
 


