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RAISON SOCIALE DE L’ORGANISME DE FORMATION 

Association des ITEP et de leurs Réseaux 
15 Rue Albert - 75214 PARIS cedex 13 

    06 22 13 05 18 -  secretariat@aire-asso.fr 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 

 
AIRE -  Association des ITEP et de leurs Réseaux, Présidée par M. Roland Dysli. 
N° de déclaration d’activité : 11950560695 

 

 
et 
 

 
ASSOCIATION ………..…………………………….….…………………………………….. 
 
DITEP ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………….……………………………………… 
 
..………………………………………………………………………………………………….. 
 
Représenté par : M./Mme……. ……..…………..…………………………………………..  

………………………………………..………………… (préciser sa qualité), d’autre part, 
 

 
 
est conclue la présente convention, en application des dispositions du livre III du code du travail 
relatif à la formation professionnelle continue, et notamment de son article L6353-2.   
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
En exécution de la présente convention, l’organisme de formation Association des ITEP et de leurs 
réseaux s’engage à organiser l’action de formation suivante :  
 
Intitulé de l’action : 26es journées de formation, d’étude et de recherche de l’AIRe  
 
Intitulé journées : Les DITEP dans l’AIRe du temps ! 

Date et lieu : 30 novembre, 1-2 décembre 2022 à Arcachon 

Nature de l’action : formation visant l'adaptation et le développement des compétences des 
professionnels œuvrant dans les DITEP. 

 

 CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Durée de l’action : 19 heures réparties sur 3 jours 

Effectifs global concernés par l’action : environ 800 (Nombre de stagiaire).  

Modalités de déroulement de l’action : interventions plénières et travaux de formation en ateliers. 

Remise de supports pédagogiques à l’issue de la formation : actes des journées. 

Modalités de sanction de l’action : l’action de formation est sanctionnée par la délivrance au 
stagiaire, à l’issue de la formation, d’une attestation de présence par l’organisme de formation. Cette 
attestation de présence mentionne les objectifs, la nature et la durée de l'action de formation.  

Prix et contributions financières par personne : 

• Tarif Adhérents 550,00 € dont 40,00 € de restauration. 

• Tarif non Adhérents : 750,00 € dont 40,00 € de restauration. 

En Annexe se trouve la liste des participant-es aux journées. 

Modalités d’évaluation :  
 Avant la formation : un questionnaire d’évaluation sera disponible en ligne avant la 

formation permettant d’évaluer les connaissances des stagiaires. 

 Pendant la formation : Un formulaire d’évaluation sera disponible en ligne après chaque 

journée de formation.  

 A l’issue de la formation : Un nouveau formulaire sera disponible afin de mesurer d’une 

part le niveau de connaissance acquis ainsi que la satisfaction des participants. 

 
Article 2 – Objectifs & Argument des journées 
 
 
Impacts des accélérations conjoncturelles et sociétales, sur la qualité du lien et sur la 
temporalité du soin. 
 
 
Les évènements climatiques, sanitaires, sociaux, suspendent, bouleversent et renversent les ordres 
établis ainsi que les process engagés. Ils suscitent des questionnements fondamentaux. 
 
Par ailleurs, les modalités actuelles de communication étendues à toutes les générations, brouillent 
les repères de la sphère publique, privée et de l’intime. Les définitions de la famille sont devenues 
plurielles. Les connexions sont multiples, continues et aléatoires. Les réseaux sociaux invitent à être 
« amis » avec les ascendants, les descendants, les collatéraux... Autant de facteurs susceptibles 
d’impacter les liens, la construction identitaire, les comportements ainsi que la transmission des 
savoirs, des valeurs et des repères. 
 
Les Dispositifs ITEP, en qualité d’organisations institutionnelles ouvertes et actives dans  
l’environnement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, éprouvent dans leurs  pratiques 
d’importantes transformations : parcours inclusifs et leurs enjeux partenariaux ; attentes liés à 
l’efficience du service rendu ; développement des neurosciences ; problématiques psychiques 
multidimensionnelles ; mises à l’épreuve renforcées des capacités d’adaptations ; valorisation du 
pouvoir d’agir des personnes accompagnées et de leurs parents / représentants légaux ; 
généralisation du numérique... Ces évolutions massives, concomitantes, rapides et parfois 
inattendues, modifient profondément les contextes, les rapports au temps et obligent en continu 
l’adaptation agile et innovante des réponses proposées par les DITEP. 
 
Les enfants, adolescents et jeunes adultes, accompagnés par les DITEP ont des parcours de vie 
traumatiques qui entravent leurs capacités relationnelles et leur participation à la vie sociale. La prise 
en compte de leurs souffrances repose sur des processus complexes où le facteur temps est 
fondamental, déterminant pour la construction du parcours de chacun. C'est pourquoi, les étapes 



3 
 

constitutives du soin, qui supposent l’instauration de liens de qualité, exigent et intègrent la 
considération des différents temps, de la rencontre, de la réciprocité, de l’alliance, de la confiance 
et de l'élaboration... 
 
La mission principale des DITEP, « d’amener l’enfant ou le jeune concerné à un travail d’élaboration 
psychique, [...] dans une perspective de maintien ou de retour dans les dispositifs habituels 
d’éducation, de scolarisation, de formation professionnelle, de socialisation... », devient dès lors un 
véritable défi où l’intérêt de l’usager peut se trouver en tension avec le rythme et les attendus 
évolutifs de son environnement. 
 
En écho aux accélérations et aux impondérables sociétaux, professionnels, environnementaux, ces 
26émes journées nationales de formation et d’études de l'AIRe 2022 se proposent de réfléchir à 
l’articulation entre qualité du lien, temporalité du soin et adaptations. 
 
Comment inscrire des approches cliniques efficientes dans des temporalités 
mouvantes et plurielles ? 
 
 
Objectifs 
 

• Avoir des connaissances sur des pluralités d’approches cliniques exploitables auprès des 

usagers dans les Dispositifs ITEP 

• Avoir la capacité d’optimiser mes interventions auprès du public accompagné dans un 

contexte d’accélérations sociétales 

• Avoir la capacité d’initier des projets, qui intègrent les codes et « outils » actuels, utiles, 

adaptés à l’environnement et à la situation de chaque personne 

• S’appuyer sur des pratiques innovantes exposées dans les ateliers ou par les chercheurs 

intervenants 

• Avoir la capacité de développer des projets qui prennent en compte les décalages entre 

l’évolution de chaque usager et les attendus environnementaux 
 
 
Article 3 – Programme des journées 
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Article 4 – Dispositions financières 
 
L’acheteur de formation, en contrepartie de cette action de formation, s’engage à verser à 
l’organisme : 
 
Pour les adhérents : 
 

- Frais pédagogiques : coût unitaire    …510 . € x …. stagiaire (s) = …….….….….….  €  
- Frais de restauration: coût unitaire    …40    € x …. stagiaire (s) = ….….….….….….  €   

 
  Soit un total de :                                …550 . € x …. stagiaire (s) = ….….….….….….  €  

 
TOTAL GENERAL : …………………… €  (montant en chiffres)  

soit …………………..................................................................…€ (montant en lettres) euros.  
 
 
Pour les non adhérents : 
 

- Frais pédagogiques : coût unitaire    …710 . € x …. stagiaire (s) = ….….….….….…. €  
- Frais de restauration: coût unitaire    …40    € x …. stagiaire (s) = ….….….….….….  €   

 
  Soit un total de :                                …750 . € x …. stagiaire (s) = ….….….….….….  €  

 
TOTAL GENERAL : …………………… €  (montant en chiffres)  

soit …………………..................................................................…€ (montant en lettres) euros.  
 
 
Des bulletins d’adhésions sont disponibles sur le site de l’AIRe 
 
 
Article 5 – Modalités de règlement 
 
Le paiement sera dû avec l’inscription et le renvoi des documents annexes, dont la présente 
convention signée du Directeur, Directrice ou Stagiaire présent aux journées).  
Il peut s’effectuer de 3 manières différentes : 
 

• Par Chèque : libellé à l’ordre de l’Association des ITEP et de leurs réseaux et envoyé à 
l’adresse de suivante avec l’ensemble du dossier d’inscription : 
Champ social formations 
34bis Rue Clérisseau 
30000 Nîmes 
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• Par Carte Bancaire : Merci de signifier sur le dossier d’inscription si vous souhaitez régler 
par cette modalité, il vous sera alors envoyé un mail pour effectuer le règlement en ligne. 

 

• Par Virement Bancaire : Voici ci-dessous les informations bancaires 
 

IBAN : FR76 1558 9351 4703 1105 0994 023 
BIC :  CMBRFR2BXXX 

 
 
Quel que soit le mode de paiement retenu, il est impératif que le payeur soit 
nominativement identifiable. 
 
Une concordance entre les coordonnées du payeur et celles des inscrits est nécessaire si 
elles sont différentes (Nom de l’organisme gestionnaire et du DITEP) 
 
 
 
 
 
Article 6 – La non réalisation totale ou la réalisation partielle de la prestation 
 
La non réalisation de la prestation de formation par l’AIRe donnera lieu à remboursement des 
sommes versées et aucune facturation de sommes au titre de ladite formation ne sera délivrée. 
 
Si l’annulation n’est pas imputable à l’AIRe et si cette annulation a lieu 10 jours au plus tard avant la 
réalisation des journées, l’Aire retiendra la somme de 220 euros, soit 40 % du prix de la formation, 
restauration comprise. 
 
En cas d’annulation totale ou partielle moins de 10 jours avant la réalisation, l’AIRe retiendra la 
totalité des sommes versées soit 100% du prix de la formation. 
 
En cas d’annulation par AIRe des journées pour des questions sanitaires, l’AIRe vous 
remboursera intégralement. 
 
 
 
 
Article 7 – Différends éventuels 
 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le tribunal de PONTOISE 
sera seul compétent pour régler le litige. 
 
 
 
Article 8 – Conditions de validation des inscriptions 
 
La validation des inscriptions est conditionnée par la réception de: 
 

- la présente convention et son annexe, dûment remplies et signées 
- le paiement identifié,  par chèque, virement bancaire ou règlement par Carte Bancaire 
- le règlement intérieur de la formation daté et signé 
- le bulletin de participation daté et signé 
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Adressés 
 

Soit par mail à contact@champsocial.com 
Soit par courrier à l’adresse suivante :  

Champ social formations 
34bis Rue Clérisseau 

30000 Nîmes 
 
 
 
 
Fait en double exemplaire, à ….………………………………………., le ……………...……….. . 
 
 
 
 Pour l’acheteur de formation,             Pour l’Association des ITEP et de leurs réseaux, 
(Nom et qualité du signataire)          le Président de l’association, 

      Roland Dysli 
….….….….….….….….….….….           

                                                                                                              

 
 
 
 

mailto:contact@champsocial.com


7 
 

Annexes à la convention : 
 

 
Liste des stagiaires concernés par la présente convention  
 

 

NOM PRENOM FONCTION MAIL 
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