
Journées d’échanges de pratiques  
sur les Compétences psychosociales 

 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine 
6 quai de Paludate, 33800 Bordeaux 

  05 56 33 34 10       communication@irepsna.org 

Contexte : 

Le renforcement des compétences psychosociales représente un déterminant de santé incontournable pour 
favoriser le pouvoir d’agir et le bien-être des individus en leur offrant des clefs utiles à leur développement pour 
leur vie actuelle et future. Leur prise en compte dans les pratiques professionnelles concerne tous les publics, 
tous les âges et tous les milieux de vie. Que ce soit pour agir positivement sur le climat et la réussite scolaire, 
soutenir la parentalité, prévenir les conduites addictives, dans le champ de l’insertion ou en éducation 
thérapeutique du patient, vous êtes de plus en plus d’acteurs à vous intéresser ou vous saisir de ce concept, 
dans le cadre d’accompagnement individuels et/ou collectifs ou au sein de votre structure. 

Pour autant, cette notion n’a cessé d’évoluer ces dernières années et de nombreux acteurs ont exprimé leur 
besoin de disposer d’un espace pour se retrouver et échanger sur leurs pratiques et leurs projets. 

Dans le but d’impulser une communauté de pratiques autour des CPS en Nouvelle-Aquitaine, et en lien avec le 
futur site internet ressource national sur les CPS « SIReNA CPS »*, l’Ireps NA et le Comité technique Nouvelle-
Aquitaine de SIReNa CPS vous proposent 3 journées d’échanges de pratiques suivies d’un webinaire**, à 
destination de tous les acteurs néo-aquitains mettant en place des actions, projets ou programmes visant à 
renforcer les compétences psychosociales de leur public.  

*Un site internet ressource national sur les CPS porté par la Fnes et animé en région par le réseau des Ireps et leurs partenaires 

** dans le cadre de son Programme « Innovareps » financé par la Région Nouvelle-Aquitaine.  

 

Modalités pratiques : 

3 journées d’échanges de pratiques :  

• Le 23/02/2023 à Angoulême 

Contact : Cécile Gaboriaud, Ireps NA - antenne 16 
c.gaboriaud@irepsna.org 

➢ COMPLET 

• Le 02/03/2023 à Limoges 

Contact : Julie Boulier, Ireps NA – antenne 87 
j.boulier@irepsna.org  
➢ Lien pour l’inscription ICI 

• Le 09/03/2023 à Bayonne 

Lieu : Maison des Associations de Bayonne 
Contact : Séverine Bosson, Ireps NA – antenne 64 
s.bosson@irepsna.org  
➢ Lien pour l’inscription ICI 
 

Pour information, dans la continuité de ces temps 
d’échanges, un webinaire sera organisé courant mai 
2023. 

 

• Horaires : 9h30-16h30 

• Public : tous les acteurs néo-aquitains mettant en 
place des actions, projets ou programmes visant à 
renforcer les compétences psychosociales de leur 
public. 

• Objectifs :  
o Favoriser le décloisonnement des structures/ 

acteurs, construire une culture commune 

o Faire connaître le futur site internet ressource 
national « SIReNa CPS » 

o Mobiliser et impliquer plus d’acteurs dans la 
suite des travaux du site Internet SIReNa CPS, 
via son Cotech 

o Apporter un premier niveau de connaissance, 
basé sur la recherche, concernant les 
compétences psychosociales 

Ces trois temps seront animés par l’Ireps NA et les 
membres du Cotech SIReNa. 

 

Inscription : La participation est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’inscription est obligatoire.  
*Elle est limitée à 2 personnes par structure. 
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Programme des 3 journées d’échanges de pratiques 

Matinée : 9h30-12h30 

• Accueil des participants 

• Présentation des participants 

• Présentation de SIReNa CPS* et éléments de langage sur les Compétences psychosociales 

• Présentation de projets déployés en région Nouvelle-Aquitaine : 

 

Angoulême : témoignages Limoges : témoignages Bayonne : témoignages 

• Equipe du Réseau d’éducation prioritaire de 
Terres-de-Haute-Charente (16) : projet 
"Favoriser le bien-être, l’ambition et la réussite 
des enfants par le développement des 
compétences psychosociales" 

• Collège de Latillé et Proviseur du Lycée pilote 
Innovant International de Poitiers (86) : retour 
d'expérience sur les actions CPS auprès des 
adolescents. 

• Centre social Kaléidoscope (16) : présentation 
d'un programme de renforcement des CPS des 
personnes en situation d’insertion 

• La passeraile (Poitiers 86) : projet CPS en ETP 
"Vivre avec une maladie chronique c'est 
possible" 

• Centre Référent de Réhabilitation 
Psychosociale de Limoges, CH Esquirol (87) :  
Projet de réhabilitation psychosociale autour 
de la Paire-aidance 

• Consortium ex-Limousin, RASED de l’école 
Montalat à Limoges, Mairie de Limoges (87) :  
projet « Le voyage des TOIMOINOUS » 

• Communauté de communes Haut Limousin 
en Marche, projets parentalités 

 

• Le Souffle 64 et proviseur adjoint du lycée Paul Rey de 
Nay (64) : projet UNPLUGGED pour prévenir les 
conduites addictives auprès des adolescents  

• Lycée des métiers Paul Bert de Bayonne (64) et 
DAFPEN CARDIE de l’Académie de Bordeaux (33) : 
retour d’expérience du projet « 3ème prépa-métiers : 
un pont entre le collège et le lycée professionnel » et 
accompagnement de la DAFPEN CARDIE 

• Atouts impulsion LDV / Collectif Audace/s (47) : le 
renforcement des CPS pour accompagner les 
personnes en situation d’insertion 

• Atherbéa (64) : Participation des personnes en 
situation de précarité, retour d’expérience du 
dispositif d’accueil de jour à Biarritz 

 

Pause libre déjeuner 

Après-midi : 14h-16h30 

• Temps d’échanges 

• Restitution des échanges 

• Clôture de la journée 


