
Groupes d’Analyse des Pratiques et 
de Réflexion de l’Action

Action régionale en direction des référent.e.s
de parcours PRIJ Ile de France



Éléments de contexte

Le centre de formation en intervention sociale CEMEA, anime depuis 4 ans
des groupes d’analyses de pratiques et de réflexions de l’action.

Ils sont proposés aux référent.es de parcours pour accompagner l’entrée
dans la fonction et le soutien au déploiement des démarches
d’accompagnement des jeunes dans le cadre du PRIJ.

Ces groupes se réunissent une fois par mois.



Objectifs

Appréhender le PRIJ comme une démarche intégrée ce qui implique de se
repérer dans l’environnement territorial (de la proximité au plus proche
des lieux de vie au local et du local au régional)

Partager le vécu avec d’autres référent.es et rencontrer différents
acteur.rice.s ressources

Affiner la posture d’accompagnement et croiser les regards dans le cadre
du Plan Régional Insertion Jeunesse

Mutualiser à partir des expériences vécues pour enrichir les pratiques et
améliorer la qualité d’accompagnement



Objectifs

Clarifier et Approfondir des notions et thématiques liées aux réalités
d'accompagnement et à la posture de référent.e (partenariat réseaux,
continuité/discontinuité comment mobiliser les ressources, valeurs de la république et laicité, secret partagé, éthique
et RGPD, place des espaces intermédiaires de remobilisation dans l'accompagnement, écrits professionnels, droit des
étrangers …)

Identifier les conditions nécessaires pour des accompagnements efficients,
propres à chaque situation (travail d'équipe élargi, action collective
accompagnements individuels…)



Participer à un GAP/RA 

Une session entrée dans la fonction (sur deux jours),

- Construire un socle commun de référence

Mettre en commun 
les représentations

S'approprier les cadres 
de référence, Fiche 
mission, Charte, 

Posture 
référent.e

Gos,
Co/accompagnement
, relais à construire

Les leviers :
- Accès aux droits, 
CEJ 
- Actions 
collectives
- Services civiques,

Formation/emplois
/opérateurs PRIJ 



Participer à un GAP/RA 

Chaque mois sur la journée un groupe d’analyse et de réflexion
de l’action

- La matinée est plutôt consacrée au partage du vécu, de situations
d’accompagnements.

- L’après midi est l’occasion de clarifier et approfondir des notions et
thématiques liées aux réalités d'accompagnement et à la posture de
référent.e (partenariat réseaux, continuité/discontinuité comment mobiliser les ressources, valeurs de la
république et laïcité, secret partagé, éthique et RGPD, place des espaces intermédiaires de remobilisation dans
l'accompagnement, écrits profesisonnels, droit des étrangers).



Participer à un GAP/RA 

Une à deux fois par an un séminaire et une journée thématique
qui permettent de consolider la réflexion, croiser les travaux avec d’autres
et les valoriser, cette année la journée du 14 juin sera consacrée à la
rencontre.

Pour aller plus loin :
- Une session VRL avec GAP thématisé
- Le recours à des intervenant.es sur des besoins spécifiques qui émergent
dans le groupe (droit des étrangers …)



Pré-requis avant inscription

Exercer la fonction de référent.e PRIJ et être engagé.e dans des accompagnements.

S’engager à participer aux travaux du groupe durant une année à raison d’une journée par mois (journée complète).

Les groupes sont de maximum 12 référent.e.s, l’information passe par les coordinateur.trice.s , le site du PRIJ, Défi-
métiers et nécessite l’accord des employeurs.

Les groupes se tiennent aux CEMEA mais aussi sur le site des référents afin de découvrir les différents
environnements professionnels et peuvent être délocalisés pour découvrir des actions qui peuvent être levier pour
des accompagnements.

Un séminaire et une journée thématique clôture chaque semestre pour remettre en perspective les travaux et
questionnements de chacun.

S’ajoute à cela la proposition d’une session valeur de la république et laïcité 2 journées clôturées plus tard par une
jorunée de GAP Thématisé partant de situations extraites des terrains.



Programmation 2023
Groupes Dates information collective Dates d’entrée dans la 

fonction
Dates des GAPRA

GAP/RA  APPRO

+ interdept 2020/2021
COMPLET

NONCONCERNÉ NON CONCERNÉ

Jeudi 26/01/2023
Jeudi 09/02/2023
Jeudi 09/03/2023
Jeudi 13/04/2023
Jeudi 11/05/2023
Jeudi 08/06/2023
Jeudi 13/07/2023
Jeudi 14/09/2023
Jeudi 12/10/2023
Jeudi 09/11/2023
Jeudi 14/12/2023

Interdépartemental 2022 A 
+ 2022 B

COMPLET
NON CONCERNÉ NON CONCERNÉ

Mardi 17/01/2023
Jeudi 02/02/2023
Jeudi 02/03/2023
Jeudi 06/04/2023
Jeudi  04/05/2023
Jeudi 01/06/2023
Jeudi 06/07/2023
Jeudi 07/09/2023
Jeudi 05/10/2023
Jeudi 02/11/2023
Jeudi 07/12/2023



Programmation 2023

Groupes Dates information 
collective

Dates d’entrée dans la 
fonction

Dates des GAPRA

OUVERTURE 2023
27 JANVIER 11h 

WEBINAIRE 
7/02/2023 et 14/02/2023  

16 /03/2023
20/04/2023
25/05/2023
15/06/2023
06/07/2023

Le calendrier du second semestre sera fait avec les participant.e.s



Programmation 2023

Groupes Dates session 2 jours 3ème jour gap thématisé VRL

SESSION VRL 2 jours  avec Gap 
thématisé 

12 PARTICIPANT.E.S 
SUR INSCRIPTION

à définir suite sondage inscription Second semestre

Les groupes d’analyse de pratique bénéficient du soutien financier de l’état (Préfecture 
Région BOP 147)
L’inscription implique un accord explicite de chaque employeur et une 
présence régulière aux journées. Une attestation de participation est remise en fin 
d’année.



INSCRIPTION OUVERTURE GAP 2023

https://ln.cemea.org/_0AnX5sg

Inscription  2023

https://ln.cemea.org/_0AnX5sg


Pour en savoir plus,
Contribution CEMEA à l’animation régionale PRIJ depuis 2019

3 GROUPES d’analyse de pratique 
et de réflexion de l’action 

PAR  ANNÉE
36 SESSIONS PAR ANNÉE

16 RDV EN VISIO
- Pour présenter la démarche

- Soutenir  la dynamique notamment durant le 
confinement 

UN GROUPE APPRO INTER DEPT
Impliqué dans des temps d’accueil , 

témoignages terrain …

3 WEB RADIOS DEPLOYÉES 
DURANT LE CONFINEMENT 

IMPLICATIONS AU SALON 
« jeunes d’avenir » 

DEPUIS 3 ANS 

PARTIICPATION À DES 
TABLES RONDES PRIJ

UNE SESSION VALEUR DE 
LA REPUBLIQUE EN 2021

1 GAP THÉMATISÉ VRL 
2022



Nos contributions à la dynamique Régionale du PRIJ 

ANIMATION D’UN WEBINAIRE
« Parlons PRIJ Parlons accompagnement » 

60 participants
DECEMBRE 2020

UNE JOURNÉE 
THÉMATIQUE EN JUIN 

2021

UN SÉMINAIRE EN 
DÉCEMBRE 2021
60 PARTICIPANT.E.S

MOBILISATION 
D’ETUDIANT.E.S
EN FORMATION

UNE JOURNÉE D’ÉTUDE EN  
MARS 2022 

90 PARTICIPANT.E.S 

ACCOMPAGNEMENTS 
AUX ECRITS PRO  

pratiques 
d’accompagnement
Sur le site du Prij

UNE JOURNÉE 
THÉMATIQUE SUR LA 

RENCONTRE 
14 JUIN 2022 60 
participant.e.s

UNE WEB RADIO DECEMBRE 
2022 « Parlons prij Parlons 

accompagnement » 
3 jeunes, 2 référent.e.s, une mère de 

famille témoignent,
Prochainement en 

Podcast sur le site du Prij



CONTACTS

Secrétariat pédagogique
65 rue des Cités

93300 Aubervilliers
secretariat.pedagogique@cemea-idf.org

Tel 01 48 11 28 75
www.cemea-idf.org

Avec le soutien de 

Contacts 

http://www.cemea-idf.org/

