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Après Bologne en 2006, Rennes en 2008 
Vers un deuxième séminaire européen. 
Pour échanger sur des lois, des idées, des pratiques… 
 

 
 
Du 11 au 14 octobre 2006, un premier séminaire organisé sous l’égide de MèTIS 
EUROPE, s’était tenu à BOLOGNE1.  Cette rencontre avait pour objectif de rassembler 
des professionnels intervenant auprès d’enfants et adolescents qui présentent des 
difficultés psychologiques et sociales, dont l’expression perturbe gravement l’accès à la 
socialisation, à la scolarisation, à la citoyenneté. 
Au cours de cette première assemblée, les pays représentés étaient la Belgique, la France, 
l’Italie, le Luxembourg.  
L’objectif de ce premier séminaire était de favoriser l’échange de compétences concernant 
les politiques sociales et les pratiques d’intervention pour les jeunes en malaise. 
L’intérêt, la richesse des exposés et des débats, salués par tous les participants, avaient 
suscité le souhait de prolonger la réflexion par le renouvellement régulier des rencontres.  
 
 
Sur un principe analogue, à l’initiative de professionnels de  BRETAGNE, un nouveau 
séminaire sera organisé à RENNES, du 9 au 11 Avril 2008.  
Il aura pour thème : ‘’ Conceptions et modalités d’applications institutionnelles des 
registres d’interventions, Thérapeutique, Educatif et Scolaire, auprès d’enfants ou 
adolescents présentant des difficultés psychologiques et sociales importantes’’ 
  
 

Conditions d’accès au 2° séminaire MèTIS EUROPE 
 
Ce séminaire est ouvert aux professionnels intervenant dans le champ défini par la charte 
de MèTIS EUROPE. 
Chaque pays délègue trois personnes appartenant chacune, de préférence, à un des 
registres précités : thérapeutique, éducatif, scolaire. 
Une première intervention de 15 minutes concernera les références réglementaires, 
organisationnelles, théoriques, qui sous tendent l’intervention. 
Une deuxième  de 15 minutes également présentera une ou des situations illustrant une 
pratique et son articulation avec les deux autres registres. 

                                                 
1 Le compte rendu de ces travaux est consultable sur le site de MèTIS EUROPE 
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Pour chaque pays  la présence d’un des représentants ayant participé au séminaire de 
Bologne en 2006 est souhaitée. 
Les échanges se feront en Français, des traductions Français-Italien-Espagnol seront 
organisées. 
 
Les candidatures motivées, accompagnées d’un curriculum vitae, sont à envoyer pour le 8 
février 2008 à l’attention de Monsieur le Président de MèTIS EUROPE, à l’adresse 
suivante : ITEP les Rochers 17 Rue Monseigneur MILLAUX BP 72145 35 220  
CHATEAUBOURG CEDEX ; courriel : itep.lesrochers@asso-desamislesrochers.fr 
 
 
Les textes sont à préparer  au format Words, les présentations au format Power Point. 
La participation aux frais sera d’un maximum de 1000 euros par personne.  
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
Roland BRANCOURT ; Tél : 0033 299003163 ; courriel : itep.lesrochers@asso-
desamislesrochers.fr 
Yvon LE PERSON ; Tél : 0033 619944165 ; courriel : lepersonbellouch@hotmail.fr 
 
 
 
       Pour le président Lionel DENIAU 

       Le Secrétaire Général Serge HEUZÉ 


