ACTUALITES DE LA FN3S
NOVEMBRE 2015
L’AGENDA DU MOIS !


<<<<<
 2 décembre 2015






9 décembre 2015
14 janvier 2016
4 février 2016
24 mars 2016

 1er, 2 et 3 juin 2016

Rencontre avec le Cabinet Mme ROSSIGNOL, secrétaire
d’Etat chargée de la famille, de l’enfance, des Personnes
âgées, et de l’Autonomie
fn3s - Conseil d’Administration
fn3s – Conseil d’Administration
Journée thématique des adhérents fn3s (Enclos Rey Paris)
Journée nationale des adhérents et AG de la fn3s (Enclos
Rey Paris)
Journées d’Etudes fn3s à Tours
« A la rencontre de l’autre – Approche interculturelle en
protection de l’enfance »

INFORMATIONS DIVERSES


Deux nouveaux administrateurs
à la fn3s : Aurélie PULCINI du SIE de Beauvais et Christian
»
LECLERC du SIE de Reims.
Réunion de la PJJ avec les fédérations le 7 octobre 2015 (la fn3s était représentée par
Denis BENAINOUS et Jeanne KANJE)
- Nouvelle note sur les procédures d’habilitation (simplification de la procédure) en
janvier 2016
- Mise en œuvre prochaine d’un document justifiant du service fait
- Dématérialisation des BP et des CA à partir de janvier 2016 (une version papier
restant recommandée).
- Réflexion sur la tarification de la MJIE : 4 groupes de travail sont en chantier. Les
fédérations ont été invitées à deux (une réunion par groupe)
 Le 19 novembre 2015 sur « l’analyse des besoins »
 Le 14 janvier 2016 sur « instances et formations, outils de complémentarité »




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.
 EN
« La
violence dans le couple » prévue au printemps 2016
COURS
 « 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

