
LA FORMATION

> DUREE TOTALE 

28 h

Objectifs Généraux Programme
> Profil 

Identifier les étapes spécifiques d’une 
progression pédagogique.                                                                  
Mettre en place un projet 
pédagogique                            

  

Modalités pédagogiques            

> Contact  

Site : antsg.fr

antsg.contact@gmail.com

> LIEU

> DATE

4 jours (2 X 2 j)

> COUT

A définir

MAX 10 personnes

FORMATION DE FORMATEURS 
au TSG et interventions 

collectives 

> SESSION

A définir                                            

Qualifier les formateurs, les cadres à 
l'intervention collective ( dont le Travail 
Social de Groupe)                                                                        
Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre 
d'un projet dans son lieu d'exercice de 
formation

                                                                                                   
Savoir identifier les enjeux de 
l'intervention dans les 
différents contextes de 
l’intervention professionnelle

Créer les conditions 
favorables à la mise en place 
d'interventions : management, 
appropriation d'outils 
conceptuels

Approfondir les notions et 
concepts fondamentaux au 
regard des problématiques 
sociales et enrichir les 
hypothèses d'intervention

La réforme des études met l’accent sur les connaissances nécessaires à la pratique des 
interventions collectives de travail social. Ces interventions font appel à des compétences 
solidement construites au cours des formations initiales.
Conscients de ces enjeux, des formateurs veulent développer leurs méthodes pédagogiques. Les 
connaissances des sciences humaines, utiles à la compréhension des phénomènes de groupe, ne 
peuvent suffirent à conceptualiser cette pratique, ni à favoriser le développement des « 
habiletés » requises. L’ANTSG s’inscrit depuis des années dans cette démarche de qualification 
de l’enseignement des interventions collectives du travail social  

Formateurs en activité, 
titulaires d’un Diplôme 
d’Etat de travail social. 

Deux modules sont prévus afin de 
soutenir les participants dans les 
modifications qu’ils souhaitent 
introduire dans cet enseignement 
entre les deux séquences.

Déterminer des critères d’évaluation 
pertinents 

 L'ANTSG se déplace sur site 

 L'ANTSG peut également proposer 
des soutiens individuels à la mise en 
œuvre de projets

Apports théoriques à partir du 
questionnement pédagogique des 
participants et des présentations de 
pratiques

Des documents compléteront la 
formation


