
 
 

 

 

 

ACTION 5 SAREA. - FORMATION DES ÉTUDIANTS  

LA SPHÈRE DE L'ENFANCE. - RÉCEPTION SÉQUENTIELLE 

LES ÉTUDIANTS PARTICIPANTS : 

2ÈME CYCLE D'INTÉGRATION SOCIALE (NAZARETH) 

1ER DIPLÔME EN TRAVAIL SOCIAL (DEUSTO)  

3ÈME ANNEE D’EDUCATEUR SPECIALISE (ETCHARRY) 

Durée : 25 h.- 1 ETCS Organisation : Groupes 5-6 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Le défi 

Sara, à l'âge de 12 ans, est entré dans un centre d'hébergement après que sa situation ait été classée 

comme étant sans défense. 

Dans sa famille, il y avait une violence parentale à plusieurs niveaux : physique, psychologique: 

insultes, cris, intimidation des parents, mensonges, rupture des biens domestiques et financiers, 

demande d'argent que les parents ne pouvaient parfois pas leur donner, dettes que les parents doivent 

payer, etc... 

Compte tenu de la faible motivation au changement observée surtout chez le père,ainsi que  des 

dommages perpétrés sur  Sara, de la résistance à accepter la responsabilité de ce qui s'est passé . Le 

couple à tendance à ne pas s'engager envers leurs enfants plus âgés Jon et  Peio, et à ne pas proteger 

leur fils cadet Sara, le projet de maintien Sara dans la famille est rejeté. 

L'objectif était la séparation temporaire et le retour en famille dans un an, l'intervention décidée étant 

l’aide à la parentalité  

Le départ de Sara a produit un effet significatif et une mobilisation ultérieure de toute la famille. Bien 

qu'il y ait eu une colère évidente de la part des frères (qui ont reçu le message indiquant qu'ils étaient 

responsables du départ de Sara de la maison), la famille était prête à collaborer avec la nouvelle équipe 

éducative. 

L'ensemble de la famille et des professionnels sont favorables au retour de Sara chez elle. 

L'intervention thérapeutique auprès du couple, orientée vers l’aide à la parentalité, a été maintenue. 

Cependant, la capacité du père à changer est faible, par contre la mère a mobilisé et profité du soutien 

professionnel de manière active et elle est clairement en faveur du retour de son enfant à la maison. 

L'investissement de Sara dans l’accompagnement était bonne et il y a eu une amélioration significative 

dans divers domaines (école, relation avec la nourriture, TDH...). L'intervention thérapeutique a été 

activée pour Sara  et les visites ont été augmentées à deux après-midi par semaine et un jour le week-

end. Appels téléphoniques quotidiens.  

Quelques mois après l'entrée de Sara dans le foyer éducatif, l'équipe éducative a proposé d’orienter 

l'intervention vers une thérapie familiale, et a donc travaillé avec la fratrie pour qu’elle y participe.  

Après un certain temps, cette intervention familiale a été rejetée en raison du manque de collaboration 

observé dans la fratrie et après avoir évalué le manque de capacité du père à changer, la thérapie est 

devenue individuelle pour la mère. 

L'entrée de Sara dans l'adolescence a coïncidé avec l'activation de comportements à risque étroitement 

liés à ce que ses frères avaient déjà vécu au même âge, (consommation sporadique, retards dans 

l'arrivée à la maison, confrontations avec l'autorité maternelle). 



 
 

 

 

La situation de ses deux frères, Jon et Peio, s'est aggravée. Ils ont été impliqués dans des incidents 

graves qui ont nécessité l'intervention de la police et, plus tard, du système judiciaire. Les parents 

étaient débordés et la situation familiale ne recommandait pas le retour de Sarar à la maison, mais cela 

a permis à chacun des frères d'accéder aux ressources dont ils avaient besoin en fonction de leurs 

problèmes individuels.  

Jon a commencé un traitement dans un centre d’addictologie et Peio par le biais des services de santé, 

a eu recours à une psychothérapie, ainsi qu'à l'évaluation de son degré d'invalidité et plus tard à 

l'évaluation de son degré de dépendance. De même, il a entamé un processus de formation dans un 

ESAT qui l'a maintenu motivé et éloigné des comportements à risque auxquels il était exposé avec son 

frère Jon. 

Actuellement, après 5 ans de hauts et de bas sans obtenir le regroupement familial, on commence à 

travailler avec la famille sur le possible changement d'orientation, c’est-à-dire l’émancipation de Sara. 

Ceci génère une réactivation chez le père et chez José, qui commencent à rejeter le recours au 

placement familial. La fatigue de la mère face aux différentes interventions professionnelles devient 

évidente, sa relation avec l'équipe éducative change, elle est plus distante. 

Le processus d’aide à la parentalité est mis en péril, de sorte que le retour de Sara chez elle est rejeté. 

Un changement d'orientation vers la séparation définitive est en cours, avec le type d'intervention 

consistant à promouvoir la résilience. On essaie de faire en sorte que Sara puisse se différencier de sa 

famille et entamer un processus d’autonomisation au passage à sa majorité, mais elle indique toujours 

son désir de rentrer chez elle.  

 

Tâches à accomplir 

1. L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPE 

 

1.1. Nomination des équipes :  

Un responsable du secrétariat : sa tâche consiste à remplir les comptes -rendus quotidiens et 

à contrôler les horaires de l'équipe.  

Un porte-parole : cette personne est chargée de diriger l'équipe et a le rôle de porte-parole de 

l'équipe. 

 

2. LE PRODUIT 

 

2.1. DOCUMENT DE RÉFLEXION 

• Équipe d'intégrateurs sociaux (Nazareth) : protection des enfants et des adolescents, 

évaluation et adoption de mesures de protection. 

• Équipe d'éducateurs sociaux (Deusto) :  



 
 

 

 

• Équipe d'éducateurs spécialisés  (Etcharry) :  

• Protection des enfants et des adolescents, évaluation et adoption de mesures de protection. 

 

2.2. DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS  

• Équipe d'intégration sociale (Nazareth) : Détecter, classer et cartographier les ressources 

et les services existant dans  le Territoire historique de Gipuzkoa et destinés aux familles 

en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. 

• Équipe d'éducateurs sociaux (Etcharry): Détecter, classer et cartographier les 

ressources et les services existant sur le Territoire du Pays Basque et destinés aux familles 

en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. 

 

2.3. PRÉSENTATION DU PRODUIT  

 

Objectifs / Résultats d'apprentissage 

 

Objectif didactique : connaître le système de protection des enfants et des adolescents et 

identifier les ressources et les services existants sur le territoire.  

 

Critères d'évaluation 

Compétences techniques 80% : le document réfléchi (écrit de 5 pages)  et le produit (livret 

ou power point) élaboré 40% et la présentation du produit 40%. 

Compétences transversales 20%. 

 

 

LES RUBRIQUES DE COMPÉTENCE TECHNIQUE 

• Équipe d'intégrateurs sociaux (Nazaret) :  

 INSUFFISANT 

• Ils n'ont pas procédé à une analyse du fonctionnement de la protection des enfants 
et des adolescents.  

• Il n'existe pas d'analyse de non-classification des services et ressources destinés 
aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. existant 
au Gipuzkoa. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

• Elle a mené une analyse qui va bien au-delà du fonctionnement de la protection 
des enfants et des adolescents.  



 
 

 

 

• Ils ont des difficultés à identifier, classer et cartographier les services et ressources 
destinés aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. 
existant au Gipuzkoa. 

WELL 

• Ils ont fait une bonne analyse du fonctionnement de la protection des enfants et 
des adolescents. 

• Ils ont identifié, classé et répertorié certains des services et ressources destinés 
aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. existant 
au Gipuzkoa. 

TRÈS BIEN 

• Ils ont fait une bonne analyse du fonctionnement de la protection des enfants et 
des adolescents. 

• Ils ont identifié, classé et cartographié la plupart des services et ressources 
destinés aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. 
existant au Gipuzkoa. 

EXCELLENT 

• Ils ont fait une bonne analyse du fonctionnement de la protection des enfants et 
des adolescents, en tenant compte des différents professionnels et des personnes 
concernées. 

• Ils ont identifié, classé et cartographié de manière claire et ordonnée les services 
et ressources destinés aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, 
d'abus sexuel, etc. existant au Gipuzkoa. 

 

• Équipe d'éducateurs sociaux (Etcharry) :  

 INSUFFISANT 

• Ils n'ont pas procédé à une analyse du fonctionnement de la protection des enfants 
et des adolescents.  

• Il n'existe pas d'analyse de classification  des services et ressources destinés aux 
familles en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. existant sur le 
territoire Pays basque . 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

• Elle a mené une analyse qui va bien au-delà du fonctionnement de la protection 
des enfants et des adolescents.  

• Ils ont des difficultés à identifier, classer et cartographier les services et ressources 
destinés aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. 
existant sur le territoire Pays basque . 

WELL 

• Ils ont fait une bonne analyse du fonctionnement de la protection des enfants et 
des adolescents. 

• Ils ont identifié, classé et répertorié certains des services et ressources destinés 
aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. existant 
sur le territoire Pays basque . 

TRÈS BIEN 

•  Ils ont fait une bonne analyse du fonctionnement de la protection des enfants et 
des adolescents. 

• Ils ont identifié, classé et cartographié la plupart des services et ressources 
destinés aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, d'abus sexuel, etc. 
existant sur le territoire Pays basque . 



 
 

 

 

EXCELLENT 

• Ils ont fait une bonne analyse du fonctionnement de la protection des enfants et 
des adolescents, en tenant compte des différents professionnels et des personnes 
concernées. 

• Ils ont identifié, classé et cartographié de manière claire et ordonnée les services 
et ressources destinés aux familles en situation de maltraitance, d'abandon, 
d'abus sexuel, etc. existant sur le territoire Pays basque .. 

 

LES RUBRIQUES DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES. CHAQUE ÉCOLE INDIQUERA 

À SES ÉLÈVES QUELLES SONT LES COMPÉTENCES QUI DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉES 

DANS LE 

1. COMMUNICATION INTERPERSONNELLE : écouter activement, comprendre, exposer et 

transmettre efficacement les informations 

 INSUFFISANT 
Il divertit ses camarades de classe, il ne prête pas attention aux professeurs. Ne 
participe pas et ne s'exprime pas. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Parfois, il est distrait par ses camarades de classe et n'écoute pas autant ses 
camarades que les professeurs. Ne participe pas ou ne s'exprime pas 

WELL 
Est attentif et écoute ses camarades de classe. S'exprime, mais parfois avec difficulté 
pour le faire de manière adéquate, sans argumenter ni raisonner, mais avec respect. 

TRÈS BIEN 
Est attentif et écoute ses camarades de classe. S'exprime de manière claire et 
appropriée, parfois il le fait de manière raisonnée et appropriée. 

EXCELLENT 
Soyez attentif et écoutez ses pairs s’exprime clairement et de manière appropriée avec 
respect. Transmet les informations de manière raisonnée et avec de bons arguments. 

 

2. RÉSOLUTION DES CONFLITS ET CAPACITÉ DE DÉCISION : Identifier et faire face aux 

situations problématiques en proposant des solutions alternatives et proposer, choisir et 

exécuter parmi plusieurs alternatives de manière raisonnée, celles qui sont orientées vers 

la réalisation d'objectifs communs. 

  

INSUFFISANT 

Il ne donne pas d'avis ou de suggestions pour résoudre les problèmes ou les conflits 
qui surviennent dans l'équipe/ et, à certaines occasions, il l'a fait, mais il a manqué de 
respect aux membres de l'équipe. Il n'affronte pas et ne collabore pas activement à la 
résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe ce qu'il a parfois fait, mais en 
manquant de respect au personnel enseignant ou à ses coéquipiers. N'analyse pas et 
ne réfléchit pas aux options à envisager pour prendre les meilleures décisions pour 
l'équipe/le cours. Ne participe pas ou ne collabore pas à la prise de décision. N'est pas 
cohérent ou conforme aux décisions prises par l'équipe. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il fournit rarement des avis ou des suggestions pour résoudre les problèmes ou les 
conflits qui surviennent dans l'équipe/le cours. Il est rare qu'il soit confronté et collabore 



 
 

 

 

activement à la résolution de problèmes ou de conflits dans l'équipe/le cours. Analyse 
et réfléchit sur les options à envisager afin de prendre les meilleures décisions pour 
l'équipe/cours, rarement. Rarement, participe et collabore à la prise de décision. En peu 
d'occasions, il est cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

  
WELL 

Il fournit parfois des opinions ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des 
conflits qui surviennent dans l'équipe/le cours. Il fait face et collabore activement à la 
résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe/cours, bien qu'il soit parfois peu sûr 
de lui, il fait l'effort de contribuer et de collaborer. Parfois, il analyse et réfléchit sur les 
options à envisager afin de prendre les meilleures décisions pour l'équipe/le cours. Il a 
généralement participé et collaboré au processus de prise de décision, parfois. Est 
cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

TRÈS BIEN 

Fournit un retour d'information ou des suggestions pour résoudre les problèmes ou les 
conflits qui surviennent dans l'équipe/le cours. Faire face et collaborer activement à la 
résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe/cours. Très souvent, il analyse et 
réfléchit aux options à envisager afin de prendre les meilleures décisions pour l'équipe/le 
cours. Participe et collabore au processus de prise de décision et est cohérent et 
conforme aux décisions convenues par l'équipe.. 

EXCELLENT 

Il donne des avis ou des suggestions pour résoudre des problèmes ou des conflits qui 
surviennent dans l'équipe, il est très respectueux et confiant dans sa façon de faire. Fait 
face et collaborer activement à la résolution des problèmes ou des conflits de l'équipe/s. 
il analyse et réfléchit presque toujours,  sur les options à envisager afin de prendre les 
meilleures décisions pour l'équipe. Participe et collabore au processus de prise de 
décision et est cohérent et conforme aux décisions prises par l'équipe. 

 

3. TRAVAIL COOPÉRATIF : Coopérer de manière proactive et coresponsable avec d'autres 

collègues pour atteindre des objectifs communs. 

 INSUFFISANT 

Ne se présente pas aussi régulièrement et ne suit pas les règles du contrat d’équipe 
 Il n'accomplit pas la tâche que l'équipe attend de lui, et ne respecte pas ou ne respecte 
pas les délais convenus. Ne participe pas ou ne collabore pas avec ses collègues dans 
les tâches que l'équipe lui a confiées. 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Ne se présente pas aussi régulièrement et ne suit pas les règles du contrat d’équipe 
. Il accomplit la tâche que l'équipe attend de lui, mais ne respecte pas les délais 
convenus. Parfois, il participe et collabore avec ses collègues aux tâches que l'équipe 
lui a confiées. 

WELL 

Assiste, mais pas aussi régulièrement que l'équipe le souhaite, et respecte les règles  
le contrat d'équipe. Effectue la tâche que l'équipe attend de lui, parfois sans respecter 
les délais convenus. Participe et collabore avec ses collègues dans les tâches que 
l'équipe lui a confiées. 

TRÈS BIEN 

Assiste avec régularité requise par l'équipe et respecter les normes convenues dans 
le contrat d'apprentissage. Effectue la tâche que l'équipe attend de lui, en respectant 
les délais convenus. Participe et collabore avec ses collègues dans les tâches que 
l'équipe lui a assignées, de sorte qu'à la fin de sa tâche, il est toujours prêt à aider ses 
coéquipiers. 



 
 

 

 

EXCELLENT 

Assiste avec régularité requise par l'équipe et respecter les normes convenues dans 
le contrat d'apprentissage. Effectue la tâche que l'équipe attend de lui, en respectant 
les délais convenus. Participe et collabore avec ses collègues aux tâches que l'équipe 
lui a confiées, de sorte qu'à la fin de sa tâche, il est toujours prêt à aider ses coéquipiers 
en motivant les autres. 

 

4. LA CULTURE NUMÉRIQUE 

4.1. NAVIGUER, RECHERCHER, FILTRER ET ÉVALUER LES DONNÉES, LES 

INFORMATIONS ET LE CONTENU : articuler les besoins en information, 

rechercher des données, des informations et du contenu dans les environnements 

numériques, y accéder, naviguer, analyser, comparer et évaluer de manière critique 

leur fiabilité et leur sérieux. 

  

INSUFFISANT 

Il ne peut rechercher certaines informations sur le réseau qu'à l'aide d'un moteur 
de recherche quelconque sans pouvoir filtrer 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il est capable de rechercher certaines informations sur le web en utilisant des 
moteurs de recherche. Vous savez que les résultats de recherche sont différents 
selon les moteurs de recherche. 

  
WELL 

Surfez sur Internet pour trouver des informations. Sait comment exprimer de 
manière organisée les besoins en information et sélectionne l'information la plus 
appropriée parmi toutes celles qu'il trouve. 

TRÈS BIEN 

Il est capable d'utiliser certaines stratégies lorsqu'il recherche des informations 
et navigue sur l'internet. Il est critique à l'égard des informations qu'il trouve et 
sait comment en vérifier la validité et la crédibilité. Cite la source et l'auteur de 
manière appropriée. 

EXCELLENT 

Vous pouvez utiliser un large éventail de stratégies pour rechercher des 
informations et surfer sur Internet. Il est critique à l'égard des informations qu'il 
trouve et sait comment en vérifier la validité et la crédibilité. Cite la source et 
l'auteur de manière appropriée. 

 

4.2. INTERAGIR, PARTAGER L'INFORMATION ET LE CONTENU : Interagir à travers 

différentes technologies numériques et comprendre les médias numériques 

appropriés pour un contexte donné Partager des données, des informations et des 

contenus numériques avec d'autres personnes grâce à des technologies 

appropriées. Agir en tant qu'intermédiaire et être en mesure de référencer les 

informations partagées. 



 
 

 

 

  

INSUFFISANT 

Il est capable d'interagir avec les autres en utilisant les caractéristiques de base 
des outils de communication (par exemple, téléphone portable, voix sur IP, chat, 
courrier électronique). 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Il est capable d'utiliser divers outils numériques pour interagir avec d'autres 
personnes, même en utilisant des fonctions plus avancées des outils de 
communication (par exemple, téléphone mobile, voix sur IP, chat, courrier 
électronique). 

 WELL 

Il est capable d'utiliser divers outils numériques pour interagir avec les autres, 
même en utilisant des fonctions plus avancées d'un large éventail d'outils de 
communication (par exemple, CLASSROOM, mail, DRIVE, GOOGLE 2.0, 
téléphone mobile, voix sur IP, chat, e-mail). 

TRÈS BIEN 

Il est capable d'interagir et de partager activement des informations, des 
contenus et des ressources grâce à certains outils collaboratifs (CLASSROOM, 
mail, PADLET, DRIVE, GOOGLE 2.0, ERP A3, chat avec un centre anglais...) 

EXCELLENT 

Il est capable d'interagir activement et de partager des informations, des 
contenus et des ressources par le biais de communautés en ligne, de réseaux 
et de plateformes collaboratives (CLASSROOM, mail, PADLET, DRIVE, 
GOOGLE 2.0, ERP A3, chat avec un centre anglais...) 

 

4.3. CREATION ET INTEGRATION DE CONTENUS NUMERIQUES ET DE DROITS 

D'AUTEUR : créer, éditer et intégrer des informations et des contenus numériques 

dans différents formats. Exprimez-vous par le biais des médias numériques. 

Comprendre comment demander des données, des informations et du contenu 

numérique avec des licences de droits d'auteur et de propriété intellectuelle. 

  

INSUFFISANT 

Vous ne pouvez pas combiner des éléments de contenu existants, les intégrer 
et les retravailler pour créer un nouveau contenu (WORD, EXCEL, POWER 
POINT, GENIALEMENT...) 

DOIT ÊTRE 
AMÉLIORÉE 

Rarement capable de combiner des éléments de contenu existants, de les 
intégrer et de les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, GENIALEMENT ...) ne respecte pas les droits d'auteur et les 
licences de propriété intellectuelle 

 WELL 

Il est parfois capable de combiner des éléments de contenu existants, de les 
intégrer et de les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, GENIALITY ...) tout en respectant les droits d'auteur et les 
licences de propriété intellectuelle 

TRÈS BIEN 

est capable de combiner des éléments de contenu existants, de les intégrer et 
de les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, POWER 
POINT, GENIALEMENT ...) mais ne respecte pas toujours les droits d'auteur et 
les licences de propriété intellectuelle 



 
 

 

 

EXCELLENT 

Il est capable de combiner des éléments de contenus existants, de les intégrer 
et de les retravailler pour créer de nouveaux contenus (WORD, EXCEL, 
POWER POINT, GENIALITY...) tout en respectant les droits d'auteur et les 
licences de propriété intellectuelle 

 

Ressources  

• Conceptualisation des groupes d'enfants de la SAREA 

Timing 

LE DÉFI DE L'OUVERTURE. - 18 novembre 2020 de 8h30 à 12h30 

8:30 - 10:30 (tous ensemble) - Présentation, contextualisation du projet SAREA et 

lancement du CHALLENGE 

10:30 - 12:30 (Chaque école séparément) - Formation des groupes, répartition des 

thèmes, méthodologie, évaluation, etc. 

Du 18 novembre au 4 décembre : chaque équipe doit consacrer au moins 18 heures à la 

préparation du défi (dossier écrit + produit). Les ressources créées dans le cadre du projet 

SAREA seront mises à disposition 

LA CLÔTURE DU DÉFI. - Le 4 décembre 2020 de 8h30 à 13h00 

8:30 - 8:45 (tous ensemble) - Accueil 

8:45 - 10:30 Contrastes guidés entre les groupes 

10:30 -10:45 Pause 

10:45 - 12:45 Présentation des conclusions contrastées (15 min. par trio de contraste) 

12:45 - 13:00 Clôture de la journée 

 

 


