
 

 

JOURNEE TECHNIQUE OSER DU 12 OCTOBRE 2012 

SAINT-DENIS-LE-FERMENT (27) 
 
 

« L’évaluation, un outil au service de l'amélioration de la qualité  
des séjours de rupture » 

 
 

 
  

 
INTRODUCTION  

 
 
La loi de modernisation sociale du 2 janvier 2002 a rendu obligatoire l’évaluation au sein des 

établissements sociaux et médicaux sociaux : évaluations interne et externe conditionnent désormais 

les autorisations.  

 

Les enjeux sont donc forts pour les organisateurs de séjours de rupture. Porteurs de projet comme 

établissements déjà autorisés, ils doivent démontrer les bénéfices des accompagnements socio-

éducatifs qu’ils proposent, tout comme leur capacité à respecter les nombreuses obligations 

règlementaires du secteur.  

 

OSER  a ainsi réuni plusieurs acteurs spécialistes de la question des séjours de rupture pour 

témoigner de leur expérience. Evaluateurs, évalués et financeurs aborderont ensemble les enjeux de 

l’évaluation et les outils inhérents.  

 

Cette journée technique se déroulera dans le cadre des festivités liées au 20
ème

 anniversaire du 

domaine équestre de la Bonde, partenaire du lieu de vie et d’accueil Parcours. Le Conseil Général de 

l’Essonne, département moteur dans la promotion des séjours de rupture, sera représenté par Lionel 

BRUNET, responsable de la mission Lieux de Vie et d’Accueil. 

 
  



 

 

 

Journée organisée par l’Association O.S.E.R. (Organisateurs de Séjours Educatifs dits de Rupture)  
et Parcours 

 

 

PROGRAMME  

 
 

9h  Accueil des participants 
 

9h30 Les séjours de rupture à l’épreuve de 
l’évaluation interne. 

Olivier ARCHAMBAULT, Vice-Président 
d’OSER et Directeur de Média Jeunesse (78) 

 

11h00 Présentation d’une évaluation 
pédagogique et financière sur les séjours 
de rupture réalisée par le Conseil Général 
de l’Essonne 
 
 

Lionel BRUNET, Responsable dispositif UGO, 
Mission lieux de vie et d’accueil, Direction de la 
Prévention et de la Protection de l’Enfance, 
Conseil Général de l’Essonne 
 
 

12h30  Déjeuner 

 
14h00 L'évaluation de trajectoires 
d'adolescents en séjours de rupture : 
approche méthodologique 

Carine SAINT-MARTIN, psychologue, docteur 
en psychopathologie (doctorat sur l’évaluation 
des séjours de rupture), Second Souffle (91) 
 

 
16h Echanges, débats 
 

16h30 Fin de la journée technique 



 

 

INFORMATIONS  

 
 

 
Organismes de Séjours Educatifs dits de Rupture 
 

 www.oser.me 

 contact@oser.me 
 
Localisation 
 

 Domaine Equestre de la Bonde 3, route de Bézu SAINTPAER 27140 SAINT-DENIS-LE-
FERMENT 

 
 

 Accès par la route via Paris 
o Autoroute A15 direction Cergy-Pontoise, continuer sur la RN 14 et prendre la direction 

GISORS, puis, direction Fleury-sur-Andelle. 
o A Bézu Saint-Eloi, à droite direction Saint-Denis-Le Ferment à l’Auberge de la 

Levrière. 
o Entrée du centre à 800 m sur la droite. 

 Accès par la route via Rouen :  

o Direction Paris par Pontoise D 14.  A Ecouis, direction Etrépagny, Gisors. 

o  A Bézu Saint-Eloi, à gauche, direction Saint-Denis-Le Ferment à l’Auberge de la 
Lévrière. 

o Entrée du centre à 800 m sur la droite. 

 Accès par le train 
Gare Paris Saint-Lazare. A Gisors (1 heure), nous pouvons venir vous chercher. 

 
TARIFS  
 

 Gratuit 
 

 

 

http://www.oser.me/
mailto:contact@oser.me
http://www.labonde.com/


 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
(à nous retourner obligatoirement par mail à contact@oser.me ) 

 
 

 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
PRENOM ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ORGANISME …………………………………………………………………………………………………… 
 
E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE……………………………………………………………………………………………………… 
 
Arrivée prévue le :   

 
 JEUDI 11 OCTOBRE     
Les prix indiqués comprennent le repas du Jeudi soir, la nuitée, le petit déjeuner/déjeuner/dîner du 
vendredi 

 Hébergement collectif en yourtes sur site, environ  50 €     

 Chambres d’hôtes, environ 100 € (chambre simple ou double)   

 Chambres d’hôtel, environ 100 € (chambre simple ou double)   
 

 
 VENDREDI 12 OCTOBRE  
Les prix indiqués comprennent les déjeuner/dîner du vendredi et la nuitée du vendredi 

   

 Hébergement collectif en yourtes sur site environ 40 €    

 Chambres d’hôtes, environ 90 € (chambre simple ou double)   

 Chambres d’hôtel, environ 90 € (chambre simple ou double)   
 
 

Départ prévu le : 
 
 VENDREDI 12 OCTOBRE SOIR 
 SAMEDI 13 OCTOBRE MATIN 

o petit déjeuner souhaité  
 SAMEDI 13 OCTOBRE APRES-MIDI 

o déjeuner souhaité  
 

mailto:contact@oser.me

