
Jeudi 16 octobre 2008
Amphithéâtre ITES (Zone de Kergaradec)

Brest / Guipavas

22 € (Inscription obligatoire)

Institut pour le Travail Educatif et Social
170 rue Jules Janssen - Guipavas - 29806 BREST Cédex 9

Secrétariat des Forums de l’ITES
2E, rue du Moulin de Melgven - 29000 Quimper
Tél. 02 98 90 38 73 - Fax 02 98 53 26 47

www.ites-formation.com
Organisation Forums : Gilles ALLIERES - Carole ASCOET 
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Pour y accéder : 
L’I.T.E.S. est situé dans la zone industrielle de KERGARADEC

- RN 12 en venant de Morlaix : sortie KERVAO
- RN 165 en venant de Quimper : prendre à droite au rond-point
  de QUELARNOU

I.T.E.S.
170 rue Jules Janssen
ZAC de Kergaradec
Brest / Guipavas

Tél : 02 98 34 60 60

 Les Forums de l’ITES proposent 

Les séjours de rupture :
Une alternative éducative !

DADDAD
Dispositif d’Accueil Diversifi éDispositif d’Accueil Diversifi é

QuimperQuimper

Média-JeunesseMédia-Jeunesse

I n f o r m a t i o n s

L i e u  d u  F o r u m

        Journée d’Etudes



8 h 30 - Accueil des participants  
  
Ouverture de la journée

Pierre Maille, Président du Conseil Général du Finistère

Introduction thématique : Gilles Allières - Adjoint de direction ITES

Présentation des valeurs communes et des 3 services
Thierry Tichit - Directeur du DAD - Quimper
Gilles Amerand - Directeur et Laurent ARROYO -
Responsable pédagogique de RIBINAD - Telgruc sur Mer
Olivier Archambault - Directeur éducatif et Amélie Morin -
Responsable administrative de MEDIA-JEUNESSE - Lyon

Des modes d’intervention pensés et conceptualisés
Thierry Tichit - DAD
Guirane Diene - Directeur JCLTIS Dakar
Hervé Stéphant - Psychologue DAD

10 h 30 - Pause café

Un cadre réglementaire spécifi que : l’activité de Média-Jeunesse
Olivier Archambault - Média-Jeunesse

                              Echanges-Débats 

12 h 15 - Déjeuner (libre et à la charge des participants)

14 h 00 - Reprise des travaux

A propos des représentations... de Gilles ALLIERES

Témoignages d’adolescents : vidéos et carnets de voyage
Equipe : DAD & RIBINAD

La question de la temporalité : l’avant, le pendant et la
question essentielle du retour

Sophie Laridon et Gilles Amerand - RIBINAD

Le séjour de rupture : quel intérêt pour les prescripteurs ?
Un juge des enfants 
M. Ruthon - Attaché - Conseil Général du Finistère

Clôture : Alain Borie - Formateur ITES 
16 h 30 - Fin de la journée

Dessins d’Eric APPERE
Journée animée et coordonnée par Gilles ALLIERES

M a t i n

A p r è s - m i d i

Les structures organisant des séjours de rupture défendent l’idée qu’ils sont 
une alternative éducative ? Il est temps de faire le point sur ces disposi-

tifs qui proposent l’éloignement radical comme moyen et mode d’action !

La nécessité des prises en charge alternatives auprès des adolescents 
en grandes diffi cultés est avérée, le nombre de demandes d’admission en 
témoigne.

Si le public accueilli est bien repéré, en général des adolescents de 14 à 18 
ans ayant mis en échec les prises en charge éducatives traditionnelles, il est 
sans doute légitime de s’interroger sur les conditions d’accueil, le contenu des 
séjours, les projets pédagogiques qui les portent.
Quelles sont les qualifi cations du personnel chargé de l’accompagnement ?
Dans quel cadre et sous quelles conditions l’existence de ces structures s’ins-
crivent-elles ?

Et l’effi cacité, voire le résultat qualitatif de ces alternatives, ne doivent-ils 
pas être interrogés également ?, etc.

Le temps est venu de mettre nos représentations au travail !

Ce nouveau Forum, qui ouvre la saison 2008-2009, propose à trois organis-
mes d’intervenir et de présenter leurs modes d’action, leurs parcours et 
leurs réfl exions sur toutes ces questions, mais aussi de répondre à celles du 
public intéressé.

Le DAD, Dispositif d’Accueil Diversifi é, du Finistère : séjours de rupture à 
partir d’un réseau partenarial de lieux de vie basés dans le Sud Ouest, des 
séjours au Sénégal, en Roumanie, en Espagne.

Média Jeunesse, des Yvelines : séjours de rupture à partir d’implantations et 
d’accueils à l’année au Sénégal et au Maroc, base d’accueil en France pour 
le retour.

L’Association Ribinad, du Finistère : séjours de distanciation en 3 phases : 
nomadisme sur le chemin de Compostelle, semi-nomadisme en Andalousie et 
phase de retour en Sud France.
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