Evangelische Hochschule Freiburg
Buggingerstraße 38 – D 79114 Freiburg
Sibylle Fischer : + 49 761 478 12 745
fischer@eh-freiburg.de
www.eh-freiburg.de/studieren/zusatzqualifikation/recos

KATHOLISCHE
HOCHSCHULE FREIBURG
CATHOLIC UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES FREIBURG

Katholische Hochschule Freiburg
Karlstraße 63 – D 79104 Freiburg
Nausikaa Schirilla : +49 761 2001518
nausikaa.schirilla@kh-freiburg.de
www.kh-freiburg.de/studium/zusatzlehrprogramme/recos

Fachhochschule Nordwestschweiz –
Hochschule für Soziale Arbeit
Thiersteinerallee 57 – CH 4053 Basel
Jutta Guhl : 41 61 3372757
jutta.guhl@fhnw.ch
www.fhnw.ch/sozialearbeit/international/recos
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Partner Hochschulen / Ecoles partenaires

30. Trinationales Seminar Sozialer Arbeit
30e Séminaire Trinational en travail social

KONFÔDERATION DER HOCHSCHULEN DES SOZIALWESENS IN DER REGIO
CONFEDERATION DES ETABLISSEMENTS SUPERIEURS DU TRAVAIL SOCIAL DE LA REGIO

«La nature, outil de médiation
éducative et sociale»
«Naturbezogene Ansätze in
Sozialer Arbeit und Pädagogik»
8-13 mai 2022

École Supérieure de Praxis Sociale
4 rue Schlumberger – 22 avenue Kennedy - F 68 200 Mulhouse
Béatrice Jeanvoine : +33 670267065
beatrice.jeanvoinesigrist@praxis-intervenants.fr
https://www.praxis.alsace/

École Supérieure Européenne de l’intervention Sociale
3 rue Sédillot – F 67 000 Strasbourg
www.estes.fr/international/partenariats-internationaux

L‘EDIAC Formations
9 rue du Verdon - F 67 100 Strasbourg
www.ediacformation.com
Pour tous renseignement, s’adresser à :
Béatrice JEANVOINE +33 670267065
beatrice.jeanvoinesigrist@praxis-intervenants.fr

Centre de rencontre “ Le Rimlishof ”, Guebwiller (France)

Av e c l e s o u t i e n d e
Mit Unterstützung des

OFAJ
DFJW

Pour cette 30-ème édition du séminaire, le programme suit un
Dans ce séminaire, nous nous pencherons sur des approches diverses

concept éprouvé !

liées à la nature dans le travail social, mises en perspective entre la
France l’Allemagne et la Suisse.

Le dimanche soir, à partir de 18 h les participants font
connaissance

En Allemagne, on parle par exemple de «Erlebnispedägogik» , la
pédagogie de l’expérience, terme peu utilisé en France, où l’on va
davantage parler de ‘’pédagogie active’’ dans le domaine éducatif et
scolaire, ou d’activités comme les médiations à la relation.
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divers intervenants apporteront des regards
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En soirée, une soirée festive permet

de

liens

renforcer

les

transfrontaliers

créés

entre

les

participants.
Le Vendredi permet d’échanger en groupe et de dégager
des pistes d’action.

Pendant ce séminaire, nous essayerons d’élargir l’horizon, pour tenter de
mieux comprendre ce lien entre la Nature et l’Homme, quel que soit son
âge et sa situation sociale. La nature est appréhendée ici dans toutes ses
dimensions : les plantes, les animaux, les arbres, les montagnes, la
campagne, les jardins.
Il sera intéressant de découvrir comment les travailleurs sociaux et les
éducateurs utilisent la Nature comme médiation pour atteindre des
objectifs éducatifs et d’accompagnement social, à travers des
réalisations diversifiées : jardins partagés, terrains de découvertes et
d’aventure, maisons de la nature, fermes pédagogiques, plantations et
élevages dans des écoles ou les foyers, mais aussi la médiation animale,
les séjours de rupture, les randonnées en montagne pour des publics
spécifiques.

Le séminaire sera soutenu par l'Office franco-allemand pour la
jeunesse (OFAJ): Seule une participation aux frais de 90,00 euros
sera demandée par participant pour l'hébergement et les repas.
Les frais de transport seront remboursés par RECOS pour tous les
étudiants.

