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Mardi 21 Mars 2017 - IRTS de Lorraine / site de Nancy 

 

  PORTEUR 
 
La commission image UNAFORIS, en lien avec les Rencontres Documentaires de l’IRTS de Lorraine. 
 

  CONTEXTE 
 
Les formations de travailleurs sociaux sont impactées par les évolutions actuelles du secteur social, par 
les nouvelles politiques sociales, par les nouveaux publics en formation, par les nouveaux outils 
d’information et de communication,  par des nouvelles problématiques sociales. Une adaptation des 
contenus pédagogiques mais également des outils et des modes d’apprentissages est nécessaire.  
L'image et en particulier l’image documentaire peuvent être des outils pour permettre de travailler la 
dimension conceptuelle mais cela nécessite une adaptation des formateurs  au "langage", à 
l'écriture  audiovisuelle et documentaire. 
 

  OBJECTIFS 
 

Grâce à l'image, comme support de découverte, de réflexion et d'analyse, cette formation a pour objet de 
permettre au participant d’adapter sa pédagogie au nouveau contexte qui impacte aujourd’hui les 
formations en intervention sociale, avec l’aide d’outils pédagogiques que représentent le film 
documentaire, non dans l’optique d’illustrer ou remplacer un cours mais bien pour développer un 
véritable outil pédagogique innovant. 
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  PROGRAMME 
 
  

Formation UNAFORIS Grand Est Irts Nancy 21 Mars 2017  

 

OUVERTURE 

9h – 12h Introduction aux ateliers d’analyse d’images 

 Gérard BAYON, Membre fondateur du festival Traces de Vies (Association des Amis de Traces de 
Vies), formateur en éducation à l’image.  

 Isabelle DUBOIS, Formatrice à l’Itsra et coordinatrice du festival Traces de Vies-Itsra-Clermont-Ferrand 

De l’analyse d’image à l’intervention sociale, par Gérard Bayon, à partir d'un film documentaire en 
s'appuyant sur A dimanche de Benoit Dervaux. 

 Produire du sens par l'image et le son dans un film documentaire (les choix au tournage, au montage 

et au mixage)   

 Prendre des informations dans un film documentaire à partir des images et des sons 

 Utiliser le film documentaire dans les formations en travail social  

Choisir les films à diffuser dans le cadre de la formation, par Isabelle Dubois : 

 Définir le documentaire de création 

 Les critères de sélection pour un film 

 Les axes pédagogiques à relier à un film 

 Les questions éthiques pour le réalisateur, le diffuseur, le spectateur 

 

DEJEUNER 

 

14h - 17h Ateliers d’analyse d’images  

Ateliers animés par Isabelle Dubois et Gérard Bayon à partir d’extraits de  films documentaires, en 2 
groupes :  

 A partir de consignes précises chaque groupe approfondira la prise d'information en s'appuyant sur la 
lecture d'image et de sons dans des extraits de films documentaires 

 - Critères de sélection 

 - Analyses des images et du son 

 - Point de vue du réalisateur et place du spectateur  

 - Usage pédagogique  

 Restitution collective et réflexion sur des séquences de formation avec des étudiants en travail social  

 
 

CLOTURE 
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  INFOS PRATIQUES 
 
 

> Modalités d’inscription 
 
Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur le 
site de l’UNAFORIS via le lien suivant :  
http://www.unaforis.eu/article/bulletin-
dinscription-la-formation-du-21-mars-2017-
utiliser-les-films-documentaires-et-le  
 
Le nombre de places étant limité, les 
inscriptions seront enregistrées par ordre 
chronologique.  
 
Celles-ci seront finalisées à réception du 
règlement par chèque ou par virement.  
 

Vous recevrez ensuite une convention de 
formation.  
 

Date limite d’inscription :  
6 mars 2017 

 
> Tarifs (demande de prise en charge par 
UNIFAF en cours) 
 

250 euros par personne  
 
Le montant de l’inscription couvre les frais 
d’intervention et d’organisation 
 

 
> Lieu 

 
IRTS de Lorraine 

201 avenue Raymond Pinchard -54000 NANCY 
Tél. : 03.83.93.36.00 
www.irts-lorraine.fr 

 

 
 
 

  PLUS D’INFORMATIONS 
 

Sur le déroulement de la formation :  
Daniel Frisoni, Membre de la commission image UNAFORIS  

daniel.frisoni@irts-lorraine.fr  
 

Sur les inscriptions :  
Louise Nirin, Chargée de communication 

tél. 01 53 34 14 74 - communication@unaforis.eu 
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