
Les séjours de rupture :
La pertinence d’un dispositif éducatif 

Jeudi 13 décembre 2012

de 9 h à 16 h 30
ITES - Site de Brest

Colloque organisé dans le cadre des Rendez-Vous Régionaux du Travail Social

Les séjours dits de rupture demeurent cantonnés à une certaine marginalité dans l’univers 

éducatif et social. Les représentations à l’œuvre dans ce secteur, souvent négatives, restent 

vivaces. Pourtant, ces dernières années, des associations et des services s’organisent au plan 

national pour faire reconnaître une véritable progression de ces dispositifs à travers leur cadre 

juridique, la professionnalisation des acteurs et une diversification de l’offre qui déploie un 

éventail d’ouvertures tout à fait originales.

8h30 : Accueil participants
9h : Ouverture de la journée - Gilles Allières, Adjoint de Direction
Les séjours de rupture, définition - Thierry Tichit, Président d’OSER (Organisateurs de Séjours Educatifs
dits de Rupture), Directeur du DAD – ADSEA29, Quimper
Le cadre juridique des séjours de rupture - Olivier Archambault, Vice-Président d’OSER, Directeur de
Média Jeunesse, Lyon
Le recours aux séjours de rupture : quelles attentes pour le magistrat - 

Nicolas Bihan, Juge des enfants, TGI Quimper
Echanges
Pause café
L’évaluation des séjours de rupture : comment rendre compte de la pertinence de ce dispositif ?

Lionel Brunet, Chargé de mission Conseil général Essonne (91)
Échanges
12h15 : Fin de la matinée (déjeuner libre et à la charge des participants)
13h45 : Ateliers
1 – Extra Balle (22) : la permanence éducative – Martine Le Moal, Directrice
3 – Média Jeunesse (69) : Les rites de passage – Olivier Archambault, Directeur
4 – Parcours Bonkoukou (91) : l’apport des chantiers solidaires, humanitaires et de co-développement - 
Nacim Arris, Directeur
5 – Ribinad (29) : Quelle prise en compte des familles dans le cadre d’un séjour de rupture ? -
Sophie Laridon, Chef de service
15h30 : Retour en plénière (amphi) 
Synthèse des ateliers
Témoignage d’une jeune adulte ayant vécu un séjour de rupture à l’adolescence

Echanges
16h30 : clôture de la journée - Thierry Tichit et Gilles Allières

Programme

Inscription

Contact : valerie.mahe@irts-bretagne.fr

Tarif du colloque : 45 €
Inscription sur place possible

Inscriptions en ligne sur le site Internet

www.girfas-bretagne.fr

Coordination de la journée :
Véronique Méneur & Gilles Allières

Animation de la journée :
Gilles Allières


