ACTUALITES DE LA FN3S
10 Mars 2021 – n° 27
Chers adhérents,
Vous recevrez prochainement notre programme des journées d’études nationales de QUIMPER en
juin 2021. Certes la crise sanitaire se poursuit aujourd’hui, mais nous avons bon espoir qu’en juin
prochain, les restrictions de déplacement et de rassemblement se seront estompées. Alors nous
pourrons profiter de ce moment pour nous retrouver et réfléchir ensemble sur les notions de seuils
et passages en protection de l’enfance. Oui, nous avons envie d’y croire, pour se replonger dans tout
ce qui fait le charme de journées d’études, pour entendre des intervenants en conférence, échanger
sur nos pratiques professionnelles, confronter nos certitudes et interrogations. Bien évidemment,
nous serons attentifs à l’évolution de la crise et aux consignes nationales et départementales et vous
tiendrons régulièrement informés.
La formation a toujours été un objectif important de la fédération. Si la situation actuelle oblige à
reporter des actions de formation programmées, de nombreux adhérents nous interpellent pour
travailler sur des demandes spécifiques. Nous travaillons avec des partenaires pour consolider notre
offre de formation dans le nouveau contexte réglementaire de la formation continue.
Enfin, nous vous rappelons que deux commissions sont actuellement au travail. La première sur l’encadrement dans les SIE, et la seconde sur l’évaluation des situations en MJIE, compte tenu des récentes publications.
N’oubliez pas de communiquer à notre secrétariat (contact@fn3s.fr) votre adresse électronique pour
être destinataire de notre lettre d’information et de l’écho de la fédé.
Soyez prudent, bon courage, et à bientôt,
Pour la Fédération, Jacques LE PETIT, Président.

Date

Objet

10 Mars

Réunion Commission Formation avec l’Institut contemporain de l'Enfance

12 Mars

Bureau Fn3s

17 Mars

Conseil d’administration Fn3s

15 Mars

Réunion IRC DIRPJJ Centre

23 Mars

Réunion fédérations—DPJJ sur l’évaluation charte nationale 2020

1er Avril

Réunion régionale des adhérents région Centre (en visioconférence)

7 Avril

Réunion régionale des adhérents région Sud (en visioconférence)

9 Avril

Commission Fn3s : Encadrement MJIE

06 45 84 43 16
contact@fn3s.fr
Le Livret : Enjeux de l’évaluation clinique est en vente au prix de 3.00 €uros + frais de
port.
Pour un envoi en nombre. Vous pouvez demander un devis
auprès de notre secrétariat par courriel

