
A la découverte 

de nos partenaires 

les lieux de stage potentiels 

la fiche d’inscription 

Un exemplaire de la convention 

de 

l’Artois 

STAGES CROISES 

Comment s’inscrire ? 

Un livret est à disposition de votre responsable  

hiérarchique dans lequel vous trouverez: 

dangain.elodie@pasdecalais.fr 

Secrétariat de la MDS de Lillers 

Les hommes construisent trop 

Isaac Newton 

de murs, et pas assez de ponts 

Votre inscription est soumise à validation de 

votre supérieur hiérarchique 

Une convention est établie entre les deux     

parties et obligatoirement signée avant le début 

du stage 



croisés ? 

Qu’est ce que les stages  

des stages croisés ? 

Les stages croisés pour qui ? 

- Mieux travailler ensemble 

- Démystifier les représentations 

- Limiter l’isolement des professionnels 

- Développer son réseau de partenariat 

- Se compléter 

- Favoriser une approche globale des            

problématiques rencontrées 

- Comprendre l’organisation des institutions 

- Permettre une meilleure articulation entre           

les institutions et de meilleurs relais 

- Permettre une meilleure connaissance des 

dispositifs de prise en charge 

 

 

Aller découvrir la pratique professionnelle des 

partenaires du Territoire sur 2 à 5 jours. 

Tous les professionnels du Territoire: 

2015 Origine des stages croisés 

Objectif initial 

Quels sont les objectifs  

La volonté est de permettre aux professionnels 

de mieux se connaitre dans l’exercice au         

quotidien de leurs missions, afin de mieux       

appréhender la pratique professionnelle de 

chaque partenaire du Territoire. 

Création en 2015 à l’initiative d’un ensemble de                       

partenaires appartenant au Groupe Ressource  

du Territoire de l’Artois. 
 PJJ 

 Education Nationale 

 EPDEF 

 ADAE 

 MECS de l’Artois 

 MECS “ Le Regain” 

 MDS de l’Artois et les sites 

 Maison de l’Autonomie 

 Service Local Allocation Insertion 

 Service Local Inclusion Sociale et Logement 

 EPSM, ITEP 

 Résidence Habitat Jeunes 

 SIAO, CHRS 

 Club de Prévention 

 Mission Locale, … 

- Travailleurs Médico-Sociaux 

- Cadres 

- Personnel administratif 


