Décembre 2015.

Projet de stage SC2

J’ai effectué mon premier stage court dans une MECS (Maison d’Enfants à Caractère
Social) et mon stage long dans un FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé). Mon deuxième
stage court dans le CHRS sera l’occasion d’approcher le troisième champ de l’éducation
spécialisée avec des adultes en situation de grande précarité à laquelle s’ajoutent des
phénomènes addictifs pour la plupart d’entre eux. Sachant que j’ai déjà œuvré dans des
groupes de paroles sur l’alcoolodépendance, cette population ne m’est pas totalement
inconnue.
Mais je suis conscient que je devrais aussi trouver des moyens d’entrer en relation avec
elle autres que par le biais des addictions.
Par ailleurs il me faudra en préambule appréhender la commande sociale relative à cette
population.
Je pense que ce stage me permettra d’affiner l’élaboration de diagnostics socio-éducatifs
entreprise lors de mes deux premiers stages. Cette pratique toujours en rapport avec les
apports conceptuels des cours de l’école me servira à finaliser mes actions en terme de
développement des capacités des personnes accompagnées et d’animation de la vie
quotidienne.
De même, ces diagnostics socio-éducatifs m’autoriseront à travailler sur des aspects non
encore abordés de précarité, d’insertion ou de réinsertion avec l’élaboration de projets
éducatifs personnalisés voire collectifs. A cet effet mon écoute et mon observation
seront des préalables à la mise en place de toute action éducative qui nécessitera par
ailleurs que je perfectionne ma posture après des usagers.
Je devrais formaliser ces projets par des écrits professionnels.
Ce dernier stage sera aussi pour moi l’occasion d’étendre mes compétences en matière
de partenariat et de réseaux expérimentées pendant mon stage long à la différence
qu’elles seront davantage axées vers des interlocuteurs des milieux associatifs et
médicaux. Selon toute logique.
Je devrais savoir repérer les possibles altérations de l’état de santé des usagers et
travailler sur la communication interinstitutionnelle et aussi en assimiler les enjeux.
Enfin je devrais intégrer une dimension d’auto évaluation dans l’implication et la
professionnalisation de ma posture et de mes actions éducatives afin de rendre compte
de mon évolution tout au long de ma formation.
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