
PROGRAMME DE FORMATION

Objectif général de la formation

Objectifs pédagogiques de la formation

Matériel nécessaire à charge du bénéficiaire :

Public visé :

Métiers ou fonctions concernés : 

Pré-requis : 

Dates et lieu de formation : 

Perspectives, 230 rue James Watt, 66100 Perpignan 1
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Contenus de la formation

Moyens mis en œuvre

Méthodes et techniques d'animationMéthodes et techniques d'animation

Perspectives, 230 rue James Watt, 66100 Perpignan 2
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Evaluation de la formation

Perspectives, 230 rue James Watt, 66100 Perpignan 3

Sanction de la formation

La formation est sanctionnée par une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de 
l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation qui sera remise au stagiaire à 
l'issue de la formation

Inscription/Admission
Vous souhaitez vous inscrire ou prendre des renseignements complémentaires, contactez : 

Votre situation nécessite un aménagement particulier(situation de handicap ou autre), contactez : 
Cynthia Leclercq, Référente handicap, au 04.68.34.45.98 ou c.leclercq@perspectives.coop

Modalités d'organisation et de tarification

Durée :

Organisation :

Nombre de stagiaires : 

Tarif : 

Délais d'accès
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	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge

	type de public ou tout public: étudiants en SOCIOLOGIE - LICENCE PRO INTERVENTION SOCIALE - S5/S6
	Métiers concernés ou tous métiers: métiers du social & médico-social - institutions privés/publics
	Précisez les prérequis (niveau d'étude, savoirs, savoirs être, savoirs faire): diplôme niveau 5
	Intilulé de la formation: L’approche interculturelle en intervention sociale
	indiquez s'il est nécessaire d'apporter de quoi noter, un ordinateur, etc: salle de cours, tableau blanc, vidéoprojecteur.
	Un objectif général consiste à identifier ce que l’apprenant sera capable de faire, une fois la formation terminée: 
	 Il vous faudra répondre à la question suivante : « À la fin de la formation, l’apprenant sera capable de… afin de… »: permettre à l'étudiant de prendre en compte la dimension culturelle des différents publics et personnes accompagnées, modifier son comportement d’écoute auprès du public auquel il est confronté, se remettre en question et d’adapter son intervention et la forme de ses entretiens.

	Listez les objectifs: Mobiliser ses savoirs pour développer son savoir-êtreConstruire et organiser sa pensée pour améliorer ou inventer des réponses sociales adaptées au schéma culturel de la personne.Mettre en œuvre et savoir ajuster le projet personnalisé et le partager avec les acteurs de la branche Savoir travailler en réseau avec une pluralité d’acteurs de l’intervention sociale présents dans un champ d’action et/ou un territoire en prenant en compte des différences culturelles et/ ou professionnelles.Élaborer des projets d’intervention sociale collective  ou individuel avec les différents publics ou les personnes accompagnées.
	Listez les contenus: • Introduction• Définitions (Interculturalité, Acculturation, Transculturation, Déculturation, multiculturalisme)• Les différents obstacles (Les stéréotypes, l’ethnocentrisme, Le concept occidental de l’individu)• L’approche globale (ou holistique)• L’approche interculturelle• Les différentes formes d’intervention sociale (rappel)• L’entretien semi directif• Cas concret sur les chocs culturels
	Listez les éléments matériels de la formation: matériel fourni par le centre.- vidéoprojecteur- tableau blanc ou TBE
	listez les méthodes et techniques: - cours magistral- questions réponses- exercices de groupe- blind-test
	listez les modalités d'évaluation: pas de critères d'évaluation.vérification de la compréhension par le formateur
	Nom et Prénom: M. LACOUR PERICHON Franck
	Titres et compétences: flacperi@gmail.com06.82.58.85.33
	coordonnées téléphonique et mail: 
	Durée de la formation: 14 heures
	Organisation: 09h-12h30 / 13h30-17h 
	adresse exacte et dates ou "sur demande": sur devis
	adresse exacte et dates ou "sur demande"02: 
	Nombre de stagiaires minimum et maximum: 8 à 10
	Tarif: 1260 €
	Délais d'accès: fin d'inscriptions 15 jours avant le début de la formation


