ACTUALITES DE LA FN3S
DECEMBRE 2015
L’ensemble du Conseil d’administration
souhaite à tous ses adhérents
une bonne fin d’année !

<<<<<

L’AGENDA DU MOIS !


 8 janvier 2016
 13 janvier 2016
 14 janvier 2016






fn3s – Réunion de bureau
fn3s - Conseil d’Administration
Groupe de travail PJJ sur les instances et la formation, outils
de complémentarité
28 janvier 2016
CNAPE – Commission de protection de l’enfance
4 février 2016
Journée thématique des adhérents fn3s (Enclos Rey Paris)
« Loi de 2007 et réforme de la protection de l’enfance :
quelles incidences pour les Services d’Investigation
Educative »
24 mars 2016
Journée nationale des adhérents et AG de la fn3s (Enclos
Rey Paris) – « Evaluation interne et externe »
1er, 2 et 3 juin 2016
Journées d’Etudes fn3s à Tours
« A la rencontre de l’autre – Approche interculturelle en
protection de l’enfance »
Janvier 2016 : envoi des préprogrammes : pensez à vous inscrire dès maintenant

INFORMATIONS DIVERSES


2 décembre 2015 – Rencontre avec Mme Anne Devreese du Cabinet de Mme
Rossignol, secrétaire d’Etat chargée
de la famille, de l’enfance, des personnes âgées,
»
et de l’autonomie. La fn3s a évoqué sa démarche prospective.
Vie Partenariale - Dans un souci de développer des travaux en commun, la fn3s élargit
son travail avec la CNAPE et les mouvements adhérents : CNAEMO, etc…
Vie Régionale – Pour répondre aux besoins de ses adhérents, des délégués régionaux
sont présents dans toutes les régions.





FORMATIONS




« L’identité familiale en situation d’interculturalité : incidences dans le cadre d’une
pratique éducative ou d’investigation »
Prévue en janvier 2016, cette formation est reportée à une date ultérieure. Des
demandes de formation sur site peuvent être étudiées.
« La violence dans le couple » prévue au printemps 2016
« Observation du tout petit » deux sessions prévues en juin et octobre 2016
« Méthodologie en investigation éducative » - Septembre 2016






EN COURS


 Prochain Echo de la Fédé courant janvier 2016 sur la thématique de « l’analyse des
pratiques »

RETROUVEZ LA fn3s SUR www.fn3s.fr

