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JOURNÉES NATIONALES 
DU CNLAPS  
8 ET 9 NOVEMBRE 2018  
« ENTRE ÉDUCATION ET COHÉSION 
SOCIALE : LES INVENTIONS  
DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE »

Les journées nationales du Comité National  
de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée 
(CNLAPS) consistent à réunir des professionnels  
de la prévention spécialisée afin qu’ils puissent 
mener une réflexion la plus large possible sur leur 
cœur de métier tout en associant les différents 
acteurs des politiques publiques.  
Dans un contexte en mouvement, il est utile  
de se centrer sur les évolutions de la société  
et des publics relevant du champ de la prévention 
spécialisée.

Le lien social évolue, le sens même de nos sociétés 
contemporaines fait question. La notion de cohésion 
sociale permet de penser cet enjeu en se focalisant 
sur les formes de liens qui nous unissent, sur leurs 
constructions, leurs natures, leurs fonctions… 

Depuis ses origines la prévention spécialisée  
s’est construite au contact des personnes,  
au plus près de ce qu’elles vivent quotidiennement, 
et encore aujourd’hui, elle invente ses pratiques  
dans les contradictions du lien à l’autre, dans ce qui 
permet l’éducation.



 Programme de la matinée - plénière 

■ 8h30 Accueil et ouverture de l’espace Forum (stands). 

■   10h Lancement des journées par la présidence du CNALPS, 
par le Département de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes et de l’État.

  Vidéo « Éducation, cohésion sociale et prévention spécialisée :   
Regards croisés d’acteurs de la prévention spécialisée ». 

  « Approche pratique : une expérience de terrain »  
par des professionnels de la prévention spécialisée.  
Échanges avec la salle. 

Pause

■  11h40 Conférences 
« Renouer le lien social : utopies et réalités »  
par Jean-François Dortier, sociologue, fondateur et directeur  
du magazine Sciences humaines.

 Échanges avec la salle

■   12h45 Déjeuner

 Programme de l’après-midi - ateliers et tables rondes 

■   14h30-16h 3 tables rondes simultanées :
 « Quelles gouvernances pour la prévention spécialisée ? » 
 «  Prévention spécialisée, établissement scolaires :  

quelles alliances éducatives ? » 
 «  Non recours et risque de rupture : l’inventivité pour susciter  

la demande ! »

Pause

■   16h15-17h45 Ateliers thématiques par type de territoire 
en cours d’élaboration en fonction des contributions à venir 
- milieu rural 
- milieu urbain 
- péri-urbain 
- centre-ville 
- territoire virtuel.

■   18h : animations
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 Programme de la matinée - plénière 

■ 8h30 Accueil 

■   9h Synthèse à travers du théâtre d’impro et les dessins d’Albert

■  9h30 Conférence 
« Éducation, cohésion sociale : vue d’ailleurs » 
Belgique : Anne-Marie Dieu, Directrice de recherche, coordinatrice a.i, 
observatoire de l’enfance, la jeunesse et l’aide à la jeunesse de Bruxelles. 
Suisse : Laurent Wicht, professeur associé, Haute école de travail social 
de Genève. 
Échanges avec la salle

Pause

■   11h15 Formation professionnelle tout au long de la vie : 
accompagner les compétences en prévention spécialisée.

■   12h Clôture des journées par la présidence du CNALPS :  
perspectives à venir. 

■   12h30 Déjeuner (panier repas)

Les journées nationales de la prévention spécialisée sont animées  
par Jacques Trémintin, journaliste de Lien social
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INSCRIPTIONS 
Auprès du Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée  
en cliquant sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNBBTw90B9IJ1XVcffqyBKV
GwjPbXzZrAsG9KEj7mbcTf4DQ/viewform?usp=sf_link

■  TARIFS : 
  L’inscription comprend l’accès à la totalité de la manifestation,  

à la documentation, au repas du jeudi midi et au panier repas du vendredi midi.

• Inscription avant le 14 juillet 2018 :

  Tarif adhérents : 
160€ (1 à 5 participants) 
150€ (6 à 9 participants 
140€ (10 participants et +)

•  Inscription après le 14 juillet 2018 :

  Tarif adhérents : 
175€ (1 à 5 participants) 
165€ (6 à 9 participants 
155€ (10 participants et +)

• Prise en charge UNIFAF
 Organisateur : CNLAPS  
 SIRET: 309 825 370 00054  APE: 9499Z  N° ACTIVITÉ: 11 75 41609 75 

• Modalités de paiement :
 Par chèque à CNLAPS 21 rue Lagille 75018 Paris 
 
 Par virement bancaire  
 IBAN CNLAPS 
 FR76 1751 5900 0008 0616 6585 520

■   Informations auprès de : 
Patricia Lechevin, assistante de direction CNLAPS 
Tel : 01 42 29 79 81 - contact@cnlaps.fr

 Tarif non adhérents : 
200€ (1 à 9 participants) 
180€ (10 participants et +)

 Tarif non adhérents : 
215€ (1 à 9 participants) 
195€ (10 participants et +)



INFORMATIONS 
PRATIQUES
■  LIEU
  Les journées ont lieu au cœur de la Ville de Nantes,  

à la Cité internationales des congrès : 5 rue de Valmy

■  ACCÈS : 
  • De la gare de Nantes : sortie Sud à 7 minutes à pied 

• En voiture : parking payant de 350 places sur le site 
•  En avion : Bus à 18mn de la Cité des congrès (Bus tous les 20mn)  

arrêt : lieu unique

Plus d’informations et plan d’accès sur le site de la Cité des congrès :  
www.lacite-nantes.fr/pro/infos-pratiques/plan-acces-transports-132.html

■  HEBERGEMENT : 
  La ville de Nantes propose une importante offre d’hébergement,  

cependant il est conseillé de réserver votre chambre d’hôtel dès que possible.  
Si vous souhaitez vous écarter du centre-ville pour vos recherches,  
vous pouvez consulter le site de la société de transport de l’agglomération  
nantaise TAN (www.tan.fr) pour faire votre choix sur une ligne de bus,  
de busway ou de tramway desservant la Cité des congrès. 

 Nous vous conseillons : 
 •  Tram ligne 1 de Beaujoire (entrée Est de Nantes, direction Paris)  

à François Mitterrand (entrée Ouest, zone Atlantis),  
arrêt : Duchesse Anne-Château (à 4 minutes de la cité des congrès).

 •  Busway ligne 4 de porte de Vertou (entrée Sud de Nantes)  
à Foch/Cathédrale, arrêt : Cité internationale des congrès

 •  Chronobus C2 du Cardo (entrée Nord/route de Rennes) à Gare Sud,  
arrêt : Lieu Unique (à 3 minutes de la Cité des congrès)

 •  Chronobus C3 : de Bd Charles Gautier (entrée Ouest St Herblain)  
à Boulevard de Doulon (entrée Est),  
arrêt : Lieu Unique (à 3 minutes de la Cité des congrès)

 Pour vos recherches d’hébergement, nous vous recommandons les sites suivants : 
 www.nantes-tourisme.com/fr/guide-hebergement
 www.airbnb.fr
 www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/nantes
 www.booking.com
 www.trivago.fr
 https://fr.hotel.com



Les journées nationales de la préventions spécialisées  
sont organisées par 

le Comité national de liaison des acteurs  
de la prévention spécialisées

21, rue Lagille 75018 PARIS 

www.cnlaps.fr 
Tél. : 01 42 29 79 8 

Fax : 01 58 60 15 57 
contact@cnlaps.fr

en partenariat avec l’Agence départementale de la prévention spécialisée  
et le Département de Loire-Atlantique

Agence
départementale de
prévention spécialisée
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