Les formations
continues

Programme
novembre 2018
— juillet 2020

GRAPHISME : JAMIL ALIOUI

Pôle Autonome en
Recherche Sociale

Les espaces d’analyse et de recherche
Les groupes d’implication et de recherche sont organisés en
partenariat avec le Réseau International de Sociologie Clinique
de Paris

Groupe d’implication
et de recherche en
sociologie clinique

Groupe d’implication
et de recherche en
sociologie clinique

Groupe d’implication
et de recherche en
sociologie clinique

Processus d’analyse
des pratiques en
travail social

Le Sujet face
au conflit

Roman familial et
trajectoire sociale

Le sujet face
au travail

(4 après-midis)

(3 jours)

(3 jours)

(3 jours)

Parcours de
recherche-action
(12 jours)

avec

Christophe Pittet
dates

avec
avec

avec

avec

Vincent de Gaulejac

Annie Bacquet

Vincent de Gaulejac

dates

dates

dates

5, 6 et 7 février 2019
de 9:00 à 17:00

17, 18, 19 juin 2019
de 9:00 à 17:00

3, 4 et 5 décembre 2019
de 9:00 à 17:00

12 mars, 30 avril, 23 mai
et 27 juin 2019
de 9:00 à 17:00

26 et 27 septembre
31 octobre, 28 et 29
novembre 2019
9 et 10 janvier, 7 février
5 et 6 mars, 4 et 5 juin
2020, de 9:00 à 16:30

lieu

lieu

lieu

lieu

lieu

Maison de la Femme
av. Églantine 6, Lausanne

Maison de la Femme
av. Églantine 6, Lausanne

Maison de la Femme
av. Églantine 6, Lausanne

Maison de la Femme
av. Églantine 6, Lausanne

Maison de la Femme
av. Églantine 6, Lausanne

nombre de participant-e-s

nombre de participant-e-s

nombre de participant-e-s

nombre de participant-e-s

nombre de participant-e-s

entre 8 et 12 personnes

entre 8 et 12 personnes

entre 8 et 12 personnes

entre 6 et 8 personnes

entre 8 et 12 personnes

délai d’inscription

délai d’inscription

délai d’inscription

délai d’inscription

délai d’inscription

18 janvier 2019

24 mai 2019

15 novembre 2019

22 février 2019

5 juillet 2019

prix

prix

prix

prix

prix

CHF 660.—

CHF 660.—

CHF 660.—

CHF 300.—

CHF 1800.—

Christophe Pittet
dates

Les médiations relationnelles et éducatives

La culture du
jardin : un espace de
médiation dans la
relation éducative
(2 jours et 6 après-midis)

La photographie
comme objet
médiateur dans
l’accompagnement
éducatif

Nos histoires de vie
racontées par les
médiations artistiques

Le suicide sous
la plume des
philosophes.
Lecture d’extraits,
analyse et partage de
réflexion

Atelier de
philosophie pratique.
Quelles questions
philosophiques se
cachent dans nos
expériences de vie ?

(1 jour)

(1 jour)

avec

avec

avec

Anna Pochon-Victorino
et Sonya Capt

Oriana Brücker

Oriana Brücker

dates

dates

22 mai ou 27 novembre
2019, de 9:00 à 17:00

6 mai ou 13 novembre
2019, de 9:00 à 17:00

lieu

lieu

Rue Pichard 6, Lausanne

Maison de la Femme
av. Églantine 6, Lausanne

Maison de la Femme
av. Églantine 6, Lausanne

nombre de participant-e-s

(3 jours)

(4 jours)

avec

Jérôme Dumont
et Christophe Pittet
dates
4◇ et 25◆ mars, 8◆ et 29◆ avril
13◆ mai, 17◆ juin, 1er◆ juillet
30◇ septembre 2019
◇ de 9:00 à 17:00
◆ de 13:30 à 17:00
lieu

Payerne et
Combremont-le-Petit
nombre de participant-e-s

entre 6 et 10 personnes
délai d’inscription

11 février 2019
prix

CHF 1200.—

(comprend le matériel)

avec

Christophe Pittet
dates

29 avril, 15 mai, 5 juin
26 juin 2019
de 9:00 à 17:00
lieu

Caveau de la rue du
Centre 23, Montreux
nombre de participant-e-s

entre 6 et 8 personnes
délai d’inscription

5 avril 2019
prix

CHF 750.—

La philosophie pratique

dates

27, 28 et 29 septembre
2019, de 9:00 à 17:00
lieu

nombre de participant-e-s

nombre de participant-e-s

entre 8 et 10 personnes

entre 8 et 12 personnes

entre 8 et 12 personnes

délai d’inscription

délai d’inscription

délai d’inscription

3 mai ou
8 novembre 2019

25 avril ou
21 octobre 2019

prix

prix

CHF 200.—

CHF 200.—

2 septembre 2019
prix

CHF 660.—

(comprend le matériel)

Les rencontres scientifiques

Colloque scientifique

Apéro scientifique

Rencontre

Colloque scientifique

Rencontre

« La professionnalité
à l’épreuve de
l’engagement social »

« Fonctions et
usages des pratiques
photographiques dans
le champ du travail
social : regards croisés
entre le Brésil et la
Suisse »

« Penser le travail
social avec Michel
Foucault »

« Le travail social
au défi des
politiques d’insertion
socioprofessionnelle »

« Penser le travail
social avec Erving
Goffman »

avec

Lucia Regina Ruduit Dias
et Christophe Pittet
13 décembre 2018
à 18:30

8 et 9 novembre 2018
de 9:00 à 17:00

Bastien Dervey
Maurizio Lazzarato
Simon Lépine
Christophe Pittet
Marc Pittet
et Clyves Tavazzi
dates

5 avril 2019
de 9:00 à 17:00

dates
dates

avec

lieu

Programme en préparation

Programme en préparation

dates

Caveau de la rue du
Centre 23, Montreux

Maison de Quartier
Sous-Gare, Dapples 50,
Lausanne

7 et 8 novembre 2019
de 09:00 à 17:00

dates

délai d’inscription

délai d’inscription

lieu

lieu

10 décembre 2018

29 mars 2019

à définir

à définir

prix

prix

prix

prix

prix

CHF 200.—

entrée libre, sur inscription

CHF 80.—

CHF 220.—

CHF 50.—

lieu

lieu

Centre Pluriculturel et
Social d’Ouchy, BeauRivage 2, Lausanne

3 avril 2020

Les séminaires au vert
Le petit village d’Avaray, dans le Loir-et-Cher, abrite un château du
18ème siècle dans un domaine de 16 ha comprenant parcs, forêts,
champs et rivières. C’est dans ce cadre exceptionnel, situé au sudouest d’Orléans et non loin de Blois, que les séminaires au vert
sont proposés.

Processus d’analyse
des pratiques en
travail social
(4 jours)

La photographie
comme objet
médiateur dans
l’accompagnement
éducatif
(3 jours)

Atelier de réflexion
éthique sur les
pratiques de
management en
institution sociale
et médico-sociale

dates
18 mars, 15 avril, 20 mai
et 24 juin 2019
de 9:00 à 16:30
nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 personnes
délai d’inscription
1er mars 2019
prix
individuel
€ 400.—
institutionnel
€ 740.—
chômeur, étudiant € 280.—

nombre de participant-e-s
entre 6 et 8 personnes

ce montant comprend
le matériel de peinture,
dessin, terre, etc.

Créé au printemps 2015,
le Pôle Autonome en
Recherche Sociale /
PARS, est un organisme
indépendant de formation
et de conseil destiné à
accompagner les acteurs
des champs du travail
social, de l’insertion
professionnelle, de la
santé et de la pédagogie
par différents types de
dispositifs pédagogiques.
La réflexivité sur les
pratiques et la recherche
de sens en lien avec l’action
sont au cœur d’une offre
de formation continue
(formation sur mesure /
catalogue, analyse des
pratiques en groupe et
supervision individuelle
ou d’équipe) qui vise
à accroître la capacité
d’analyse des réalités
psychosociales tout en
prenant appui sur des
concepts de référence
en sciences humaines et
sociales.
Le PARS offre également
ses connaissances et
compétences dans
l’organisation de
conférence, de journée
d’études ou de colloque
scientifique afin de favoriser
le partage des savoirs et
des expériences pour un
public spécialisé ou non.

(3 jours)

avec
Christophe Pittet
avec
Christophe Pittet

prix
individuel
€ 350.—
institutionnel
€ 600.—
chômeur, étudiant € 220.—

Atelier de
philosophie
pratique. Quelles
questions
philosophiques se
cachent dans nos
expériences de vie ?
(1 week-end)

dates
17, 18 et 19 avril 2019
de 9:00 à 16:30

délai d’inscription
29 mars 2019

(8 jours)

Nos histoires de
vie racontées par
les médiations
artistiques

(3 jours)

avec
Christophe Pittet
avec
Christophe Pittet

Parcours de
recherche-action

avec
Oriana Brücker

dates
27, 28 et 29 mai 2019
de 9:00 à 16:30

dates
23 et 24 septembre
21 et 22 octobre
18 et 19 novembre
16 et 17 décembre 2019
de 9:00 à 16:30

avec
Anna Pochon-Victorino
et Sonya Capt
dates
10, 11, 12 juillet 2020

dates
du 3 avril à 14:00
au 5 avril 2020 à 12:00
du 3 juillet à 14:00
au 5 juillet 2020 à 12:00

nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 personnes

nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 personnes

nombre de participant-e-s
entre 6 et 10 personnes

nombre de participant-e-s
entre 6 et 12 personnes

délai d’inscription
29 avril 2019

délai d’inscription
26 août 2019

délai d’inscription
8 juin 2020

délai d’inscription
16 mars et 15 juin 2020

prix
individuel
€ 360.—
institutionnel
€ 700.—
chômeur, étudiant € 240.—

prix
individuel
€ 800.—
institutionnel
€ 1480.—
chômeur, étudiant € 500.—

prix
individuel
€ 300.—
institutionnel
€ 580.—
chômeur, étudiant € 200.—

prix
individuel
€ 240.—
institutionnel
€ 480.—
chômeur, étudiant € 180.—

Les intervenant·e·s
Annie BACQUET
Psychosociologue
clinicienne et consultante
(France)

Le conseil scientifique
du PARS

A qui s’adressent
nos formations ?

Jacques KÜHNI
Rédacteur revue [petite]
enfance, Lausanne

Aux acteurs du travail
social, de l’insertion,
de la santé et de la
pédagogie souhaitant
articuler expériences de
terrain et connaissances
théoriques dans une
dynamique d’analyse en vue
de faire évoluer la pratique
professionnelle.

Oriana BRÜCKER
Philosophe, éthicienne et
chargée de projet (Suisse)

Quentin NUSSBAUMER
Master en philosophie,
Lausanne

Sonya CAPT
Artiste-designer (Suisse)

Christophe PITTET
Sociologue, Montreux

Jérôme DUMONT
Jardinier et pédagogue
(Suisse)

Marc PITTET
Psychologue et
psychanalyste, Lausanne

Vincent de GAULEJAC
Professeur émérite à
l’Université Paris Diderot,
président du Réseau
international de sociologie
clinique (France)
Christophe PITTET
Photographe plasticien et
sociologue, directeur du
Pôle Autonome en
Recherche Sociale (Suisse
et France)
Anna POCHON-VICTORINO
Art-thérapeute (Suisse)
Lúcia Regina RUDUIT DIAS
Psychologue et professeure
à la Faculté Dom Bosco,
Porto Alegre (Brésil)

Adresse d’inscription
cpittet@pars.education

Informations générales
www.pars.education
→ actualités
www.pars-formationcontinue.com

cpittet@pars.education
+41 (0) 78 929 04 77.

Coordonnées bancaires
Christophe Pittet
Rue du Centre 23
1820 Montreux
Pour la Suisse CCP 10-94 292-3
IBAN CH96 0900 0000 1009 4292 3
Pour la France IBAN FR76
3000 3024 6700 0500 0469 987

Modalités d’inscription
L’inscription à la formation
choisie est confirmée une
fois le paiement effectué.
La confirmation de
l’ouverture des formations
a lieu, au plus tard, trois
semaines avant leur début
ou dès que le nombre
minimum de participant-e-s
est atteint.
En cas de désistement
durant les 15 jours qui
précèdent le début d’une
formation, la moitié du
montant est retenu ou
exigé. Si le désistement
a lieu à partir du premier
jour de cours, le montant
total du prix du cours est
retenu ou exigé. En cas
de désistement avant les
délais mentionnés cidessus, un montant de
CHF 70.- / € 50.- est retenu
ou exigé.
Une attestation est remise
à chaque participant-e à la
fin de la formation.

