
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
TIC dans ľ accompagnement Socio-éducatif pour combattre    

le décrochage scolaire 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Organisée par ITG en juin 2017, la conférence finale du projet TICS s'est 
tenue dans les locaux de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE), l'une 
des plus grandes fondations privées françaises très impliquées dans les 
projets d'actions en faveur des jeunes défavorisés, au chômage ou en 
reconversions, et dans le domaine de la formation scolaire et 
professionnelles. 
Au cours de la conférence finale, à laquelle ont pris part de nombreux 
représentants du projet TICS et aussi des participants venant de tous 
horizons, les productions du projet TICS ont été présentées en détail. Des 
présentations des actions de la fondation FACE ont également été 
l'occasion d'échanger sur les actions durables en faveur des jeunes publics, 
en vue de les aider à progresser en termes de formation, de personnalité, 
de comportement et de confiance en eux. 
Riche en partage d'expérience, en questions/réponses, en moments formels 
et informels, cette conférence a été un grand événement pour 
l'aboutissement du projet FACE, notamment car les partenaires du projet 
TICS ont été en mesure de présenter et de partager leurs réalisations, dans 
un cadre ouvert aux priorités européennes, en bénéficiant de l'accueil et de 
l'appui de la fondation FACE. 

7
ème

 réunion de projet et conférence finale à Paris les 6 et 7 juin 2017 

  
 

 

Cette conférence avait pour objectif principal de présenter les outils développés 
dans le cadre du projet TICS à l’ensemble des personnes présentes. Les partenaires 
ont ainsi partagé les résultats du projet : 

1- O1 – Etude sur les pratiques digitales en Europe 
2- O2 - La mallette "Jeune numérique"– comprendre les risques 
3- O3 – Utilisation des TICS en formation 
4- O4 – Boite à outils – Accompagner les pratiques 
5- O5 - Communauté virtuelle and Site Web 
6- O6 – Kit pédagogique TICS  

 
 Les outils et réalisations de TICS : 

 

                                               
 

 La suite :  
 

Cette conférence n'est pas la fin du projet TICS, mais est apparue davantage 
comme une étape de plus vers un rayonnement encore plus large en Europe, et 
par les possibilités d'actions complémentaires qui pourraient se concrétiser dans 
les prochains mois (applications locales et nationales des outils TICS, 
développements complémentaires via d'autres projets...). 

 

 

 

 

 

Programme de la conférence finale à Paris 

pratiques! 

 



 

 

             

 
TIC dans ľ accompagnement Socio-éducatif pour combattre    

le décrochage scolaire 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes sur  le 

web! 

Plus d´information sur le 

site 

www.ticsproject.com 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 

 

 

 

 
Projet n

o 
: 2015-1-FR01-KA202-015032.  Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n´engage que son auteur                                                                                                                  

et la Commission n´est pas responsable de ľ usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

Chaque partenaire 

national peut donner 

plus d´informations 

relatives au projet TICS 

sur son site: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portugal) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovaquie) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (France) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation (Pays 
Bas)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

Institut Corse de 
Formation et Recherche 
en Travail Social (France) 
http://ifrtscorse.eu/ 
 

Civiform societa 
cooperativa sociale 
(Italie) -www.civiform.it 

Le Centre d'Information 
et d'Education 
Populaire  (Belgique) - 
www.ciep.be 

 

 

                                              

                                   

La structure d’accueil, la fondation FACE, a présenté plusieurs actions en 
faveur des publics cibles (les jeunes) : 

 La Fondation FACE : les actions conduites par la fondation 
pour lutter contre le décrochage scolaire et en faveur d’une 
meilleure intégration dans le marché du travail – le projet TV 
Face à l’emploi et les autres projets… 

 
http://www.cv-video.fr/  
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