
  Formation continue de perfectionnement orientée à la pratique du 

    travail social et de l’animation de jeunesse “Hors murs!”

   “Hors murs !”
 Pour des particuliers et des groupes, débutants ou expérimentés

Direction: Jan Hartmann

“Hors murs !”...

    Quelle est ta mission ? 

Comment t’orientes-tu dans ta mission?

Approcher des personnes:         En situation, quelles sont tes objectifs?

Comment procèdes-tu ?        Comment y parviens-tu ?

    

Rencontrer des personnes dans leur milieu: Situations délicates:

Que recherches-tu ? Que crains-tu ? Qu’éprouves-tu ?

Seul ou à deux ? Quand tu entre en scène, avec quelle force ressort ta personnalité?

Avec qui travailles-tu quand tu collabores ? Quelle est ton expérience? Où se situent tes limites ?

Avec qui collabores-tu de manière identique ?        Comment imposes-tu ta position et ton éthique ?

   Comment réagis-tu face aux refus, Quelle sont tes réactions face aux attaques verbales 

   A la haine ou aux injures ? A la violence physique ? 

   Dirigés contre toi ou contre les autres ?

Comment t’y prépares-tu ?

Comment gères-tu ton vécu ?

Dans cette formation, nous allons approfondir ta pratique et tes expériences en tant que professionnel qualifié du 

secteur public “hors murs !”.

Je serai le guide de ton travail personnel, tu œuvreras, sous ma direction, en rapport direct à ta vie professionnelle et 
selon ton public cible. Tu seras immergé dans des échanges réels et avec des collègues. Nous profiterons de travailler sur 
la base des expériences, des situations et des connaissances de chacun des participants.
En deux jours tu rassembles tes objectifs. Tu te poses tes propres questions, tu les élabores, de manière individuelle et en
groupe. Les possibilités et les solutions du travail ”hors murs !” seront directement expérimentées. Dans ce cadre, tout 
(ou presque) sera permis…

Le troisième jour, qui aura lieu 2 semaines plus tard, tu évalueras l’application de ces nouvelles propositions. Tu trouveras
tes propres réponses, celles qui conviendront à la situation de ton travail de rue. Somme toute, tu trouveras la possibilité 
d’approfondir et d’envisager de nouveaux de comportements possibles.

En Novembre 2017
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