
 

  
 

JOURNÉE DU 9 JUIN 2021 

Séminaire porte ouverte sur les groupes d’analyses de pratique et 
réflexion de l’action 

« Parlons PRIJ, parlons accompagnement de terrain »  

Préambule  Après dix huit mois de déploiement des groupes d’analyse et de réflexion de l’action, 
animés par l’Association Régionale CEMEA Ile-de-France, nous installons le cycle de séminaire 2021 
dont l’objet est de permettre de croiser les regards entre les différent.es acteur.trices à partir du vécu 
de terrain des référent.e.s et de capitaliser en terme d’enseignements à partir des  démarches 
d’accompagnements.  

Ce séminaire de juin s’inscrit dans la suite du Webinaire « parlons PRIJ », « parlons accompagnement 
de terrain » réalisé le 11 décembre 2020 avec la parole donnée aux référent.e.s de parcours.  

Ce deuxième évènement est l’occasion de poursuivre le croisement des regards, la recherche 
d’améliorations pour faciliter l’accompagnement et les synergies entre acteur.trices.  

Après une phase entrée dans la fonction, avec accompagnement concret de situations et 
l’entrainement à les présenter, les analyser et mobiliser des éléments conceptuels pour comprendre 
ce qui est en jeu et enjeux. Nous nous proposons de consolider l’approfondissement, qui pour 
certain.es référent.es est amorcé pour permettre aux participant.es de tirer parti de leurs expériences 
mais aussi de commencer ensemble à se projeter dans la reconnaissance de la singularité du référent.e 
qui pourrait faire l’objet à terme d’un titre professionnel reconnu. 

Les participant.e.s acteur.trices du dispositif qui occupent des fonctions diverses (employeurs, 
représentant.es de consortiums, Direccte, Délégué.e.s de Préfet) sont les bienvenu.e.s. 

Du fait de la crise sanitaire, le nombre de places est limité à 60 participant.es (cf. mesures sanitaires). 

Ils.elles seront réparti.e.s en 3 ateliers et se retrouveront dans une salle avec une capacité d’accueil en 
temps normal de 150 personnes pour le plénier afin de respecter les mesures de distanciation.  

Trois ateliers sont prévus : 

Atelier 1 : Les acteurs enjeu de construction et de coopération   

« Faire réseau/coopérer dans l’intérêt des jeunes »  Le PRIJ prévoit la mobilisation des acteur.trices et 
la constitution de groupes opérationnels pour soutenir chaque jeune dans son cheminement. Depuis 
cet automne, il existe un plan « un jeune une solution », si nous reprenons dans notre propos cette 
intention, quelles sont les conditions à réunir pour faciliter le franchissement des étapes avec et pour 
chaque jeune ? 

Comment construire pour chacun.e du « sur mesure » ? 



 

Atelier 2 : « La formation action, enjeu de construction et de reconnaissance pour les référent.es de 
parcours » 

Après 18 mois d’accompagnement, nous constatons que la fonction de référent.e se trouve à la croisée 
de multiples dimensions  selon le cabinet Fhors le référent.e  est tour à tour :  « Médiateur », dans une 
fonction de repérage et de raccrochage, « conseiller personnalisé », exerçant une fonction d’orientation et 
d’accompagnement dans les démarches, « éducateur », davantage axé sur l’accompagnement socio-éducatif et la 
mobilisation du jeune autour de son « projet de vie » avec parfois une approche thérapeutique qui nécessite d’établir des 
passerelles.  

Dans cette optique, comment cheminer ensemble vers l’émergence d’un titre professionnel qui 
s’appuie sur les pratiques éprouvées et réussies, pour en extraire les compétences qui sont réunies et 
forgent la fonction de référent.e. ? 

Cet atelier viendra nourrir le travail sur un futur titre professionnel, une occasion pour engager 
l’explicitation sur le rôle des référent.e.s et contribuer à sécuriser les fonctions des référent.e.s de 
parcours  

• Positionner et légitimer le référent de parcours dans son rôle et sa fonction 
• Soutenir et sécuriser les conditions d’emploi / de travail 

Atelier 3 : « Les jeunes des réalités à appréhender et comprendre, une approche dans une prise en 
compte globale du jeune »  

L’accompagnement des référent.e.s vise à renouer le lien et susciter l’envie d’aller de l’avant pour des 
jeunes qui sont éloigné.e.s et/ou en rupture avec le droit commun. 

Le PRIJ vise plus à ré/ouvrir des possibles et est peut-être à appréhender comme un espace 
intermédiaire de remobilisation. La démarche du PRIJ est intégrée, elle n’est pas un dispositif 
supplémentaire. 

Sa dimension centrale permet d’accorder la confiance et reconnaitre le jeune avec ses potentialités 
comme ses craintes. L’accompagnement se situe dans des temporalités qui peuvent être troublantes 
et nécessitent d’inscrire la démarche PRIJ dans la durée. 

Dans cette perspective, la mobilisation agile, rapide, avec l’acceptation d’aller/retour à travers des 
accompagnements souples et adaptés à là où en sont les jeunes est essentielle. La réflexion de l’action 
partagée, la prise de risque, et parfois les écarts participent d’un accompagnement abouti. 

Comment dans cette complexité, au regard de la réalité plurielle et singulière, faire aboutir un 
accompagnement ? Ce troisième atelier vise à développer les pratiques d’accompagnement souples 
et adaptées aux profils des jeunes du PRIJ. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Déroulement de la journée 

« Parlons PRIJ, parlons accompagnement de terrain »  

9h00  Accueil petit déjeuner 
 
9h30 -9h45  Mot d’accueil de Elisabeth Medina Directrice des CEMEA Ile-de-France 
 
9h45   Ouverture de la matinée en présence de Matthieu Piton Chef de la mission ville    
                               Secrétariat général aux politiques publiques préfecture de région Ile de France, en charge du  
                              déploiement du plan régional insertion jeunesse en Ile de France 
 
10h00                 Intervention « la jeunesse aujourd’hui, réalités, enjeux, compréhensions », David Ryboloviecz, 
                                Responsable national travail social, santé mentale 
 
10h30  Échange avec la salle, animation Warda Khorsi responsable de l’animation des groupes          
                               d’analyse de pratique et de la réflexion de l’action 
 
10h45   Présentation des 3 ateliers Warda Khorsi et les animateurs d’ateliers, répartition dans les salles 
 
Atelier 1 : Les acteurs enjeu de construction et de coopération - Animation Astou Pouye formatrice CEMEA filière 
formation d’éducateur.trice  spécialisé.e, Taides Lomon référent de parcours plan régional insertion jeunesse. 

Atelier 2 : La formation action, enjeu de construction et de reconnaissance pour les référent.es de parcours - 
Animation Annie Leculée Présidente Unifaf, ancienne directrice du service de prévention spécialisée jeunesse feu 
vert de Paris, membre du réseau jeune inégalité sociale et périphérie , Christina Libralato, Muriel Buffet référentes 
projet Prij 

Atelier 3 :  Les jeunes des réalités à appréhender et comprendre, une approche dans une prise en compte globale 
du jeune, animation  Patrick Chorowicz ancien directeur PJJ, membre CEMEA , Léa Bonnet Référente de parcours 
mobile 95 

11h -12h30  Travail en atelier 

12h30 -13H45  Pause déjeuner 

14h -15h  Restitution du travail en atelier et échange avec la salle  

Questions/observations/remise en perspective 

15h15 -16h15  Table ronde : regards croisés avec différents éclairages : 

L’importance de la prise en compte de la parole des jeunes dans leurs histoires et la 
reconnaissance de la singularité d’une fonction de référent.e.  

Avec David Ryboloviecz responsable nationale travail social, santé mentale CEMEA, Warda 
Khorsi membre de l’équipe projet d’animation des groupes d’analyse de pratique et de la 
réflexion de l’action PRIJ, Maelle Juette membre du collectif étudiant.e.s ayant porté un projet 
dans le cadre du PRIJ. 

16h15  Conclusion de la journée et perspectives  

                            Elisabeth MEDINA Directrice CEMEA Ile de France  


