travailler les articulations
entre réalités sociales, pratiques professionnelles
et prescriptions politiques du « travail social »
Congrès & colloques > nouvelle série
du Sociographe qui fait trace de
manifestations qui animent le champ
du travail social

(extrait des orientations éditoriales)

volume 1/ décembre 2007 / 112 pages / 15 euros (hors frais de port)

Vol. 1/ Les innovations pédagogiques
dans les instituts de formation des travailleurs sociaux
Biennale 2006 du GNI

Qu'est-ce que l'innovation pédagogique ?
Est-ce parce que c'est nouveau que c'est forcément innovant ? L'innovation estelle une adaptation nécessaire aux bouleversements sociaux ?
Lors de sa Biennale de 2006 à Marseille, le GNI, regroupant des instituts
de formation de travailleurs sociaux, a fait un état des lieux des pratiques
et des réflexions sur la question.
Le lecteur trouvera ici une élaboration de ce que peut être l'innovation dans
ces instituts de formation et une synthèse des ateliers de cette Biennale.
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