
 
 

 

 

Appel à candidature pour la constitution du Comité des experts du Kit pédagogique 
pour les formations du travail social  

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en lien avec les trois autres pilotes de la 
démarche « Une réponse accompagnée pour tous » (Secrétariat général du comité 
interministériel du handicap, Secrétariat général des ministères sociaux et Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie) et la Délégation interministérielle à la stratégie nationale autisme 
au sein des troubles du neuro-développement (TND), souhaite réaliser un kit pédagogique 
relatif à l’accompagnement des personnes en situation de handicap à destination des 
professionnels en formation initiale et continue intervenant dans leur accompagnement. 

Ce kit pédagogique a vocation à : 
- être un support de cours dont les formateurs pourront se saisir afin que les évolutions 

récentes des politiques publiques en faveur du handicap et les adaptations qu’elles 
supposent de l’intervention des travailleurs sociaux imprègnent les formations 
dispensées,  

- permettre aux stagiaires d’identifier les nouvelles compétences à développer. 
Il sera mis gratuitement à disposition des organismes  de formation initiale et continue du 
travail social et plus largement, à disposition de l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
parcours de vie des personnes en situation de handicap. 

Il s’agit de :  
- s’assurer de l’actualité des enseignements dispensés au regard des évolutions des 

politiques publiques et des outils et méthodes utilisés par les travailleurs sociaux,  
- s’assurer de la conformité des enseignements aux recommandations de la Haute 

Autorité en Santé,  
- garantir que la formation des professionnels soit en phase avec les attentes des 

personnes et des pouvoirs publics.  

La DGCS a lancé un marché de prestation intellectuelle pour la réalisation du kit pédagogique 
qui comportera 4 volets :  

- deux volets transversaux, l’un relatif aux orientations de la politique publique du 
handicap en faveur d’une société inclusive et l’autre relatif à l’évolution des pratiques 
professionnelles ; 

- deux volets spécifiques, l’un relatif aux spécificités de l’accompagnement des 
personnes autistes et l’autre relatif aux spécificités de l’accompagnement des 
personnes polyhandicapées. 

Ce marché sera conduit entre mars et juillet 2019. 

Dans ce cadre la Délégation interministérielle à la stratégie nationale autisme au sein des 
TND lance un appel à candidature ouvert.  



Nous souhaitons en effet que ce kit pédagogique soit co-construit avec un groupe d’experts 
diversifiés capables à la fois de comprendre les enjeux pédagogiques tout en garantissant la 
qualité scientifique des contenus. C’est pourquoi, pour la production de son contenu, le 
prestataire aura notamment en charge l’animation d’un comité d’experts, objet de cet appel à 
candidature. 

Pour l’élaboration du volet relatif aux personnes autistes le comité d’experts comprendra : 

� 2 représentants de professionnels de terrain travaillant au contact direct des personnes 
autistes ou ayant des troubles du neurodéveloppement : éducateurs spécialisés, aides 
médico-psychologiques, … 

� 2 responsables d’établissements médico-sociaux (ESMS) : un établissement/ un 
service 

� 3auto-représentants autistes et TND 
� 3 aidants de personnes autistes ou ayant des troubles du neurodéveloppement 
� 2 spécialistes du spectre des troubles de l’autisme  

Le groupe de travail/comité des experts se réunira dans les locaux du Ministère de la santé et 
du Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées (site Montparnasse ou Duquesne) sur 
convocation. Cinq séances de travail échelonnées entre mars et  juin 2019 sont prévues. Les 
réunions se dérouleront sur une journée. 

Vous pouvez présenter votre candidature avant le 22 février en remplissant le formulaire ci-
dessous. L’examen des candidatures se fera de manière confidentielle par l’équipe projet 
réunissant la direction générale de la cohésion sociale, le secrétariat général du comité 
interministériel du handicap et la délégation interministérielle à l’autisme au sein des TND.  

 

https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/article/pour-candidater-aux-groupes-de-travail-de-la-strategie-nationale-autisme-au#candidater
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