BON DE COMMANDE
(PRIX AU 1er JANVIER 2018)
Frais de port en sus
Envoyer commande et règlement à : FN3S – 60 rue de Pessac – 33000 BORDEAUX
COMMANDE A EXPEDIER A :
NOM/PRENOM
ADRESSE
CP/VILLE
TEL :FAX
MAIL

Actes des Journées
d’Etudes
1991 RENNES
1992 POITIERS
1993 CHAMBERY
1994 BEZIERS
1995 CAEN
1996 PARIS
1997 LA ROCHELLE
1998 REIMS
1999 PARIS
2000 ANGERS
2001 LYON
2002 ORLEANS
2003 PARIS
2004 PERPIGNAN
2005 DIJON
2006 BORDEAUX
2007 NANCY
2008 PARIS
2009 NANTES
(CD audio)
2010 MONTPELLIER
(CD audio)
2011 MARSEILLE
(CD audio)
2012 LYON
(CD audio)
2013 PARIS
(CD audio)
2014 LILLE
(CD audio)
2015 COLMAR
(CD audio)
2016 TOURS
(CD audio)
2017 PARIS
(CD audio)

Intitulés

Prix

«L’Espace judiciaire : un lieu de résolution des conflits familiaux ?»
«Entre Justice et psychiatrie»
«Le recours au judiciaire dans le cadre de la protection des jeunes»
«Spécificité des services concourant à la protection judiciaire des
mineurs dans une action sociale décentralisée»
«Protection de l’enfance et justice des mineurs»
«Les écrits des travailleurs sociaux dans le cadre de la protection des
mineurs et du contentieux familial : questions et enjeux»
«Des mots…sur des maux» La question de l’écoute en assistance
éducative
«Les défaillances de la transmission»
«D’une filiation à l’autre… Etudes sur les liens de parenté aujourd’hui»
«L’assistance éducative en milieu ouvert dans tous ses états»
«Familles, je vous aide !»
«Plaidoyer pour l’éducation dans la protection de l’enfance»
«La protection de l’enfance bousculée par une nouvelle commande
sociale»
«Protection judiciaire de l’enfance : Evolution d’un modèle ou fin de
l’exception française ?» - Quelles pratiques pour demain ?
«Les Temps Modernes» - Economie, sujet, rapport à l’espace et au
temps : une nouvelle équation pour le juge et le travailleur social
«De l’intime au public. La fin de la vie privée ? Quels enjeux pour la
protection de l’enfant ?»
«Abus sexuels : l’assistance éducative face à la demande sociale
«d’expertise»
«Évaluation, contradictoire et décision : la formation du jugement en
assistance éducative»
«Investigation et accompagnement en protection de l’enfance : nouveaux
acteurs, nouvelle culture»
«Du Roman familial à la raison sociale : théorie et pratique en protection
de l’enfance»
«Entre contrat et contrainte, quelle aide pour quelle décision ?»

6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
10 €
10 €
10 €

"Estime de soi et souci de l'autre…"

10 €

"De la promesse de Justice à l'engagement éducatif"

10 €

"Entre conjugalité conflictuelle et parentalité troublée - L'enfant exposé à
bas bruit - Enjeux de prévention et de protection
"La protection du tout-petit - Apprendre à écouter celui qui ne parle pas"

10 €

"A la rencontre de l'autre - L'approche interculturelle en protection de
l'enfance"
"Enfance d'hier, enfant d'aujourd'hui"

10 €

SOUS-TOTAL

10 €

10 €

Qté

BON DE COMMANDE (suite)
(PRIX AU 1er JANVIER 2018)
Frais de port en sus

Envoyer commande et règlement à :FN3S – 60 rue de Pessac – 33000 BORDEAUX
Compte-rendu
de travaux
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2000
2002

Intitulés

Prix

L’investigation : Aide à la décision du magistrat et aide à l’usager
La pluridisciplinarité dans les mesures d’investigations, au service de
qui ?
Investigations d’orientation éducative : évaluation de la mise en œuvre de
la circulaire dans les services
Etude relative à l’enquête sociale spécialisée en PJJ
Investigations : vers de nouvelles modélisations ?
La responsabilité en question : gestion des listes d’attente ?
L’enquête sociale dans le Contentieux Familial
« L’investigation »

6€
6€

SOUS-TOTAL
TOTAL GENERAL
FRAIS DE PORT**
TOTAL GLOBAL

** Pour connaître le coût des frais d’envoi, merci de nous contacter au 05 56 24 96 16

Règlement par chèque à l’ordre de la FN3S, à envoyer à :
FN3S
Secrétariat Général
60 rue de Pessac
33000 BORDEAUX
Tél./Fax : 05 56 24 96 16
fn3s@wanadoo.fr
www.fn3s.fr

Bon pour accord, le
Tampon et Signature

6€
6€
6€
6€
6€
6€

Qté

