Le dossier pédagogique, composé de différentes fiches est un des fruits d'un processus de formation
que l'OFSP a financé pour les services spécialisés et que la Haute Ecole fribourgeoise de Travail
social a conçue et réalisée entre 2007 et 2012.
Dans une logique de recherche-action, cette formation a abordé, à partir des réalités des 27 projets
d'établissements accompagnés, de nombreux thèmes liés à l'intervention précoce ; elle les a
approfondis avec l'appui de spécialistes suisses et européens ; elle a élaboré un modèle
d'intervention précoce et concrétisé certains instruments, enrichi certaines thématiques grâce à
l'implication des professionnel-le-s qui se sont formé-e-s.
Le dossier pédagogique donne des clefs pour accompagner un établissement de formation qui
souhaite travailler dans une optique d'intervention précoce.
Il se décline en 3 ensembles de thématiques :
Que faire face aux situations de vulnérabilité des jeunes ?
Le concept national OFSP de l’Intervention précoce dans les établissements de formation (Fiches
introductives)
Quelles stratégies un établissement de formation peut-il mettre en place quand il se préoccupe
des situations de vulnérabilité des jeunes ?
 Le modèle d'intervention précoce (Fiches de base)
Quelles contributions les services spécialisés peuvent-ils mettre à disposition pour soutenir
les établissements de formation?
 Le processus d’accompagnement et de coopération : étapes, tâches et responsabilités (Fiches
d'approfondissement)
Il est complété par différents outils et références (Fiches complémentaires) : articles, ouvrages de
références, méthodes, vidéo, support de cours, expériences...

Commande du dossier pédagogique:
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