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Lundi 1er  février 2016 - IRTS de Lorraine - Nancy (54) 
 

  PORTEUR 
 

La commission image UNAFORIS, en lien avec le Festival du film d’action sociale de l’IRTS de Lorraine. 
 

  CONTEXTE 
 

Ce projet de formation s’inscrit dans le prolongement du forum « On ne va pas les amener au cinéma… Les 
documentaires comme outils pédagogiques » présenté lors de la biennale UNAFORIS 2014 par les membres 
de la commission image, qui a suscité un réel intérêt auprès des participants des EFTS. 
Les formations de travailleurs sociaux sont impactées par les évolutions actuelles du secteur social, par 
les nouvelles politiques sociales, par les nouveaux publics en formation, par les nouveaux outils 
d’information et de communication,  par des nouvelles problématiques sociales. Une adaptation des 
contenus pédagogiques mais également des outils et des modes d’apprentissages est nécessaire.  
L'image et en particulier l’image documentaire et le numérique peuvent être des outils pour permettre de 
travailler la dimension conceptuelle mais cela nécessite une adaptation des formateurs  au "langage", à 
l'écriture  audiovisuelle et documentaire et à l’utilisation du numérique. 
 

  OBJECTIFS 
 

Grâce à l'image, comme support de découverte, de réflexion et d'analyse, cette formation a pour objet 
de permettre au participant d’adapter sa pédagogie au nouveau contexte qui impacte aujourd’hui 
les formations en intervention sociale, avec l’aide d’outils pédagogiques que représentent le film 
documentaire et le numérique, non dans l’optique d’illustrer ou remplacer un cours mais bien 
pour développer un véritable outil pédagogique innovant. 
 

  PUBLIC 
 
Jusqu’à 20 personnes : personnels pédagogiques et documentalistes des EFTS adhérents UNAFORIS.  
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  PROGRAMME 

 
Animation : Marie-Christine Girod, membre de la commission image UNAFORIS et  

responsable du Festival du film d’action sociale organisé par l’IRTS Montrouge, l’ENS et l’ETSUP
  

10 h 00 - 10 h 10 Ouverture  

Denis Burel, Membre du conseil d’administration de l’UNAFORIS et membre du 
Directoire de l’IRTS de Lorraine (sous réserve) 

10 h 10 - 11 h 10 Le choix des films documentaires à diffuser dans le cadre de la formation de 
travail social  

Animation par Isabelle Dubois, membre de la commission image UNAFORIS et 
coordinatrice du  festival du film documentaire Traces de Vies / formatrice - ITSRA 
 
ç L'utilisation du film documentaire et l’articulation avec des contenus de 

formation. 
ç Les critères de sélection. 
ç Les questions d'éthique : du côté du réalisateur, du diffuseur, du spectateur. 
ç Les droits de diffusion. 
 

11 h 10 - 13 h 00 De l'analyse d'image à l'intervention sociale  

Animation par Gérard Bayon, membre fondateur de l'association les Amis de 
Traces de Vies 
 
ç Analyse de séquence du film de Benoit Dervaux Gigi et Monica (l’arrivée d’un 

enfant au sein  d’un couple de mineurs vivant dans les rues de Bucarest). 
ç Présentation d’outils pour l’analyse filmique. 
ç Mise en situation en  groupe et retours d’expériences auprès d’étudiants. 
 
 

Déjeuner 

14 h 00 - 16 h 50 Place de l’image avec les nouvelles technologies 

ç C’est quoi le numérique ?  
Marie-Christine Girod 

ç Un exemple de l’utilisation du numérique par un expert  
Thierry Léger, Lorraine 

ç Un exemple de l’utilisation de film porté par un  étudiant (sous réserve) 

ç Pourquoi développer l’accès au documentaire par le Web, quel intérêt pour le 
Travail social ?  
Martine Trapon, membre de la commission image UNAFORIS et directrice 
générale de l’ENS Paris 

16 h 50 - 17 h 00 Clôture 
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  INFOS PRATIQUES 
 

> Modalités d’inscription 
 
Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur le 
site de l’UNAFORIS via le lien suivant :  
http://www.unaforis.eu/article/bulletin-
dinscription-la-formation-du-1er-fevrier-2016-
utiliser-les-films-documentaires-et 
  
Le nombre de places étant limité, les 
inscriptions seront enregistrées par ordre 
chronologique, et si nécessaire, limitée à 
une personne par établissement de 
formation.  
 
Celles-ci seront finalisées à réception du 
règlement par chèque ou par virement.  

 
Vous recevrez ensuite une convention de 
formation.  
 

Date limite d’inscription :  
22 janvier 2016 

 
> Tarifs 
 

250 euros par personne 
 
Le montant de l’inscription couvre les frais 
d’intervention et d’organisation, ainsi que le 
repas du midi. 
 

 
 

> Lieu 
 

IRTS de Lorraine 
201 avenue Raymond Pinchard -54000 NANCY 

Tél. : 03.83.93.36.00 
www.irts-lorraine.fr 

 

 
 

  PLUS D’INFORMATIONS 
 

Formation coordonnée par :  
Nathalie Bourguet, Chargée de mission  

tél. 01 53 34 14 70 - nathalie.bourguet@unaforis.eu 
 

Inscriptions auprès de :  
Louise Nirin, Chargée de communication 

tél. 01 53 34 14 74 - communication@unaforis.eu 
 
 


