
Programme du séminaire « L’interculturel dans l’accompagnement social des mineur-es et jeunes majeur-es ayant connu la 
prison » 

A Paris, du 9 au 16 novembre 2014 
 

 Dimanche Lundi Mardi 11 Mercredi  Jeudi  Vend.  Samedi  Dimanche 

9h00  

Petit déjeuner 
+ 

Présentation 

 

Petit déjeuner 
+ 

Présentation 

 

Petit déjeuner  

+  
Présentation  

Petit déjeuner 
+  

Présentation 

 

 

 

 
 

Journée 

d’immersion 
sur les 

Terrains des 

collègues 
français  

/Rencontre de 

professionnels 
dans leurs 

structures: 

 
Groupe 1 : Foyer 

ASE 

 
Groupe 2 : 

Communauté 

Emmaüs/ 
insertion par le 

travail 

Petit déjeuner 

+  
Présentation 

Petit 
déjeuner 

+  

Présentation 

10h00 
 

 

Animation 

linguistique 

Animation 

linguistique 
Animation linguistique 

Animation 

linguistique 

Animation 

linguistique 

Animation 

linguistique 

11h00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

12h 
30 

 

Présentation de 

la semaine 
- Les attentes  

de chacun.e 

- Présentation 
de l’équipe 

-Présentation de 

l’OFAJ 
(histoire, 

objectifs, 

organisation) 
- Les parcours 

croisés – 
connaissance 

mutuelle 

(approfondi) 
 

 

 

Apprentissage 

interculturel I 
 

 

 
 

 

Rencontre de 
professionnels sur  les 

structures « fermé » : 

Groupe I : Visite d’un 

Quartier Mineur d’un 

établissement pénitentiaire 

 
Groupe 2 : Centre 

Educative Fermé 
 

Groupe 3 : Etablissement 

Pénitentiaire pour Mineur 
(EPM) 

 

Apprentissage 

Interculturel II 

 
 

 
 

Discussion des 

questions 

ouverte/ 

« brulantes  

 
Méthodologie 

montage de 
projet échanges 

jeunes OFAJ 

 

Évaluation  
Bilan et 

Perspectives 

Pour 
Hambourg 

  

 

 R 

 

E 

 

P A 

 

S 

 

 

 

 
14h00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

19h00 

Arrivée   des 
participants 

allemands  

 
Accueil  des 

participants  

 
Jeux 

linguistiques 

de 
connaissance 

 

Intro Rallye- 

répartition des 
groupes Rallye- 

Découverte de 

la ville 
 

 

18.00 
restitution du 

rallye et 

réflexion sur la 
méthode/ 

transfert sur le 

public jeunes 

Atelier: « 10 
bons raisons 

d’envisager la 

mobilité comme 
levier de 

réinsertion « : 

- argumentaire à 
l’intention du 

jeune, des 

institutions et de 
la famille 

 

Intervention/ 

Présentation du 

système de justice de 
mineurs français et les 

dispositifs 

d’accompagnement 
social 

 

 
Bilan intermédiaire 

Préparation de la 

journée en 
immersion/ 

jeudi 

 
- Analyse des 

discours autour 

de la réinsertion 
des jeunes dans 

la société  

 

Journée 

d’immersion 

suite… 

 

APRÈS-MIDI 

LIBRE 

Transfert 
vers 

l’aéroport 

   
Restitution des 

visites 
  

Retours et 
Échanges sur 

les visites  
 

  

 

 
         

 


