
2ES JOURNEES NATIONALES DE

L’ENFANCE AU LUXEMBOURG

Le sipo asbl – suivi pédagogique et thérapeutique du jeune enfant et de sa famille ensemble avec :

 • le Ministère de la Famille et de l’Intégration • 

• l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil asbl •

• l’Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand • 

• l’Université du Luxembourg / Unité de recherche Inside •

• l’Association Nationale des Communautés Educatives • 

organisent les

ACTUALITÉS, RÉFLEXIONS ET DÉFIS
Conférences et Ateliers

Dates et horaire :

 • Jeudi 19 novembre 2009   15.00h à 18.30h

 • Vendredi 20 novembre 2009  09.00h à 12.00h

      13.30h à 17.00h

Lieu :

 Université du Luxembourg, Campus WALFERDANGE

Objectifs :

  L’idée des Journées Nationales est de rassembler les acteurs du terrain, qu’ils soient parents, praticiens, 
chercheurs, dirigeants, responsables politiques ou étudiants, autour des problématiques qui les concer-
nent dans leur travail quotidien et auxquelles ils souhaitent réfléchir et chercher des réponses ensemble. 
Les Journées Nationales ne poursuivent pas un but scientifique. 
Cette idée se nourrit de la conviction que toutes les prestations offertes en travail socio-éducatif doivent 
en fin de compte poursuivre un objectif d’efficacité et d’efficience.  
Outre les compétences et prestations spécifiques de chaque discipline ou secteur, les fondements d’un 
travail de qualité peuvent se résumer en 4 « C » : connaissance (mutuelle des différents acteurs, de 
leurs attributions et compétences), coordination (des différentes offres de service à l’enfant et à sa fa-
mille), cohérence (entre les prestations offertes, les objectifs visés et les projets de vie de l’enfant et de 
sa famille) et continuité (dans le temps et l’espace des offres mises en place).



Public cible :

 •  Professionnels du secteur de l’enfance provenant des domaines pédagogique, éducatif, 
psychologique, social, médical et para-médical, judiciaire ;

 • Etudiants de ces domaines ;

Thèmes :

 Les 3 thèmes retenus pour la deuxième édition des Journées Nationales de l’Enfance sont :

 1.  La loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille : un changement de paradigme 
dans le secteur socio-éducatif luxembourgeois.

 2. La prévention : entre vœu pieux et pratique possible.
 3. Le travail en réseau comme élément de la qualité des services.

Organisation : 

  Les journées de l’enfance comprennent 3 modules thématiques. Chaque module comprend 1 conférence 
plénière et 3 ateliers d’approfondissement et d’échange au choix. 
 
Pour chaque atelier une présentation thématique de 20 à 30 minutes est faite. Par la suite, 60 minutes de 
discussion entre les participants sont prévues.

Langues :

  La langue de présentation des trois conférences plénières sera le luxembourgeois.
Pour les ateliers le choix de langue se fera entre le français, l’allemand et le luxembourgeois suivant le 
souhait des participants et les possibilités de l’animateur. 
Aucune traduction simultanée ne sera offerte.

Inscription et frais :

  Les inscriptions se font exclusivement de façon électronique sur le site internet : 
www.sipo.lu/formations/inscriptions
 
Les frais d’inscription s’élèvent 40 € par module. Il est possible de s’inscrire pour 1, 2 ou 3 modules. 
Toutes les combinaisons de modules sont possibles. 
 
Les étudiants sont exemptés de frais d’inscription sur présentation d’une carte d’étudiant valide. 
 
Les frais d’inscription comprennent la restauration lors des pauses et la documentation. 
 
Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser au sipo (Jacques Schloesser)
jschloesser@sipo.lu 
Tél. : 44 71 71  
@ : jschloesser@sipo.lu
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