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PROTECTION DE LA JEUNESSE : AGIR AVEC LE JEUNE

MALLETTE PÉDAGOGIQUE

Guide d'utilisation

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Dans le cadre d?un appel à projet Européen Erasmus+, l?Institut de travail social Erasme et dix organismes de 
plusieurs pays ont mené une Recherche-Action Collaborative en impliquant directement les formateurs, les 
jeunes et professionnels concernés.

Le résultat ? Une mallette pédagogique pour former les professionnels à mieux accompagner les jeunes et à 
développer leur pouvoir d?agir. Concrètement, il s?agit de donner des outils aux professionnels de la formation 
en travail social pour équiper les travailleurs sociaux à mieux accompagner les enfants et les jeunes :

- Dans la mobilisation de leur réseau d?appartenance et de soutien 
- Dans l?identification et l?atteinte de leur propre vision de la réussite.

La mallette pédagogique, résultat de 3 années de recherche-action collaborative

Le site comprend une première partie sub-divisée qui répond à plusieurs questions :

- Le projet  : qu'est-ce que le projet Philia+ ?
- Recherche-Act ion Collaborat ive : comment avons-nous travaillé ? Quels résultats  ? 
- Les par t enaires : qui sommes-nous ?

Le site héberge également les contenus de formation, sous la forme d'une mallette pédagogique. 

Cette mallette se divise ainsi :

- Nos approches
- Module Réussit e
- Module Réseaux
- Publics spécif iques

Le site Internet Philia+ : comment ça marche ?



3

Cette mallette pédagogique s?adresse à toute personne désireuse de mieux comprendre les enjeux liés à la 
situation des jeunes accompagnés en protection de l?enfance, de contribuer à l?innovation dans ce domaine et 
de faire évoluer sa posture professionnelle afin de construire une intervention sociale garante d?un meilleur 
accompagnement des enfants et des jeunes en difficulté dans notre société.

- Public apprenant (étudiants ou travailleurs sociaux en activité) :

Les supports référencés ici permettront aux apprenants d?accéder directement à des ressources formatives 
(avec des contenus théoriques, les résultats de la recherche-action sur les sorties de dispositifs de jeunes 
issus de la protection de l?enfance, des articles issus de travaux de recherche?).

- Formateurs :

Des supports pédagogiques permettront aux formateurs d?animer des travaux collectifs ou individuels 
facilitant l?appropriation des contenus théoriques.

Pour une plus grande accessibilité, une page anglaise est présente relatant l'ensemble du projet.

A cela s'ajoute quelques éléments bibliographique également traduit en anglais. 

A qui s'adresse cette mallette pédagogique ?

La mallette est libre de droit !

Tous les cont enus produit s dans le cadre du projet  Phil ia+ sont  
l ibres de droit . À vous de vous en em parer  !  Il  est  possible de 

t élécharger  l 'ensem ble des docum ent s et  vidéos.
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Le tableau reprend l'ensemble des contenus théoriques et pratiques du 
module. Il développe les pré-requis en amont, le déroulement de la 
formation (chaque phase, chaque contenu) ainsi qu'une indication de 
l'évaluation.

Pour chaque modules il y a deux fiches téléchargeables : présentation du 
module et déroulé pédagogique par phases. La fiche de présentation 
Module Académique vise les enseignants, chercheurs et étudiants en 
travail social. La fiche de présentation du Module Professionnel vise les 
professionnels du travail social.

Les contenus sont les mêmes, mais leur ordre peut varier.

Présentation de chaque module

Déroulé pédagogique

Chaque module contient une vidéo d'enseignement. Elles sont un appui 
pédagogique aux contenus écrits.

Vidéo d'enseignement

Les éléments de contenu sont les éléments théoriques. Leur 
présentation dans la mallette suit les phases correspondantes au 
déroulé pédagogique.

Ressources 
bibliographiques

Les outils pédagogiques sont les éléments pratiques. Leur présentation 
dans la mallette suit les phrases correspondantes au déroulé 
pédagogique.

Fiches et outils

Ressources numériques

Chaque module contient une bibliographie et webographie qui permet à chacun d'approfondir les 
contenus développés.

Chaque module (Réussite et Réseaux) se présente de la même façon. Afin de vous en emparer au mieux, 
commencez par consulter le déroulé pédagogique.



5

Vous rencontrez des difficultés quant au téléchargement 

ou à l'appréhension de la mallette ?

Écrivez-nous à l'adresse suivante :

contact@philiaplus.org
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