Métiers et formations
> Petit lexique du travail social
LORENZI-SONNET Isabelle | 162 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9782353713127

À l'aide de mots, d’expressions, de sigles et de quelques notions théoriques, les auteures
proposent de donner des clés de lecture pour identifier, repérer et utiliser le vocabulaire social
de manière adéquate. Grâce à la simplicité du vocabulaire choisi et aux exemples qui
l’accompagnent, cet ouvrage est facile d’utilisation et sera une aide précieuse pour tous les
nouveaux travailleurs sociaux. Atouts : Les clés de lecture pour identifier, repérer et utiliser le...
En savoir plus …

> Travail social : nouveaux métiers
TOURROLIER Catherine | 146 pages | version papier 13 € | ebook 9.99 € | ISBN : 2-912860-02-4

Les modifications profondes de notre société confrontée au vieillissement, à l’augmentation de
populations fragilisées, à la paupérisation et au chômage ainsi que l’accroissement des
phénomènes d’exclusion, en modifiant les besoins des individus, modifient les comportements
de solidarité et le lien social. L’ensemble de ces phénomènes ont favorisé le développement de
nouveaux métiers d’aide sociale et ont montré la nécessité de penser de nouvelles
qualifications,...
En savoir plus …

> Petit traité d'accompagnement à l'usage des formateurs et des formatrices
PERON Ange | 64 pages | ebook 4.9 €

Les droits et les devoirs des hommes ne doivent pas seulement s'exercer sous la contrainte des
institutions ni dans des textes de loi. Ils ont à se manifester dans les actes au quotidien. Ainsi,
lorsque nous nous occupons de personnes marquées par une différence et notamment par le
handicap ou la maladie, nous avons le devoir de mettre tout en oeuvre pour les aider. L'autre,
cet autre que nous croyons parfois si éloigné, n'est en fait dans son altérité qu'une partie de
nous- même que...
En savoir plus …

