
 

 

69 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

LE REFERENT EDUCATIF 

Contexte 

La référence éducative vise à favoriser pour chaque enfant, adolescent, la 
continuité et la cohérence de son accompagnement, mais en pratique le rôle 
de l’éducateur référent peut être très variable d’un établissement à un autre. 
L’éducateur référent est un adulte ressource pour le jeune, il est 
l’intermédiaire entre l’équipe éducative et le jeune, un repère pour les 
intervenants extérieurs. 
Quels enjeux et responsabilités pour le jeune, le réferent, l’institution dans la 
réalisation du projet éducatif ? 
 

Objectifs 

 Réfléchir et élaborer, à partir de situations concrètes, sur la notion de 

référence éducative, ses objectifs institutionnels, ses implications 

imaginaires, ses obligations éthiques 

Programme 

 La place de l’éducateur au sein des institutions 

□ Eduquer : métier ou fonction, la confrontation à l’impossible, 
selon Freud 

□ Rôle social, comment le devenir, comment le rester ? 

□ Du bon usage du pouvoir éducatif 
 

 L’institution éducative 

□ Educateurs et institutions sont-ils compatibles avec un 
accompagnement ? 

□ Forces et limites 
 

 Le référent, la référence : 

□ Concepts, définitions, objectifs 

□ Idées reçues, idées à construire 

□ Les enjeux transférentiels dans le couple jeune/référent 
éducateur/institution 

 
 Référence, appartenance, problèmes de linguistique 

□ Ce qui fait référence/ ce qui fait autorité : ordre et désordre au 

sein de l’institution 

□ Le jeune et le cadre 

 
 Référence et hiérarchie  

□ Responsabilités et obligations de chacun au sein du système 

□ Prise en compte et prise en charge, une histoire d’éducation 

□ Référent, père et repères : une coordination des enjeux 

éducatifs 

 
 Etudes de cas : formes et cadres du référent éducatif en 

hébergement 

□ Ce qui est réellement en jeu 

  

Date(s) & Lieux :  

20 & 21 mai 2019 - Montpellier 
 
27 & 28 juin 2019 - Toulouse  

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

445 €- Adhérent 
560 €- Non-adhérent 

 

Public :  

Référents éducatifs, professionnels du 
secteur socio-éducatif 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Interactive et ouverte 

 Exposés, informations théoriques 

 Travaux pratiques à partir 
d’éléments apportés par les 
stagiaires et/ou l’intervenant 

 

Intervenants : 

Dominique MICHELENA, psycha-
nalyste et formateur 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


