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o Niii'IOi-LiUX DS FOiWTION 3N COURS D'::ilPLOI

.1

I. Le programme de formation applique par mon iiiiiistere est divise en

deux sections :

a) Section dss adjoints aux agents et aux inspecteurs.du travail

"b) Section :-e3 assistants sociaux

Au debut de lrannee, tous les postes vacants"d'adjoints aux agents et

aux inspecteurs du-"travail sont pourvus par des candidate possedant. les

qualifications requil^s, Les debutants regoivQiit une formation intensive

de trois semaines pour ^P^^e lee/' notions de taso du service soo.ial et

de 1' organisation du travel en Wijg^ria. ■

Au de'but de l'annce eg^Toi^ent, tous les nouvoaux assistants sociaux -

regoivent une formation intensive d'une semaino. Leur noEibro ost-generale-

ment ,3! restreint quo les agents plus anciens dans le service sont invites

a assister aux cours,

II existe des cours d'entretiim pour assistants sociau^c, auxiliaires

socio.iL!C et assistants sociaux .uxp.rimentes, d'uno semaine dans cheque

categoric. II ■ est .en- offet inpossiblo de soustrairo les ^cnts a. leurs

occupations pour plus d'uno aor.cino. .. . . .

On trouvera..ci-joint le- programme .des cours prevu .pour cos agents. ■

Une fois par mois, ' chaquo directeur do service "(case-work, -travail

dans les etajlissemcnts et travail communautaire) organise un cours do

quatre heures pour sgs subordonnes. Les -problemes du sorvi-ce y sont

examines et des cours,-dee discussions ou des defeats sont prevus ^pour aider

les agents dans lour tache. Ce programme est maintenu toute l'anneo ct le

directeur organise les groupes par niveau d'instruction, pour, que les agents

^uissent suivrs plus facilement les cp:urs correspondants a un niveau sco*-

laire donne,- - ;

Pour les travaillours non qualifies du service de la jounesse et du

developpement communautaire ot ceux du service, du case-work, los responsa-

bles organisont des cours du formation pendant les fins de semaino dans

des camps pour travailleurs laCnevoles. Co temps a autrc, les assesscurs
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(nou juristes) dos tribuuaux po.ur infants pe-uvent suivre oBS conferences

sur les problemes de 1'eniance et civ;prunter dos ouvragcs sur les services

de protection de ■ I1 enfa.noe. . • . ■

La foroation des travailleurs qualifies s'adresso c. df,3 agents "en fonc-

tion. Les travaille.urs sont encourages a se perf^ctionnor en utilisant ' lcs

rcssources de la Bibiiotiieque du d-partdracnt winisturiel qui contient du&^

ouvrages utilos sur le.service social.

II. Le principal object.-^; do la formation- est do complete^ iGS .quatro ans

d1 etudes quo les agents ont faites pour pbtenir un diplo;1G. di enaeignemfeat.

Zn offet, ,btou3 lcs assistants sociaux doiWcnt avoir f-,-^ quatru annt.es

dans une ecolc normale ct avoir onsei&ne qWlquos -4intes. Le cours de for

mation d'uno sumaine vise a leur dormer les\^U^^ essentielles sur le case
work, lc travail dans les utablisseivients et lus projets de devolopperuent

corrjnunautairc. Les conferences mensuelles ont pour but dc faire connaitre

aux agents les probler/ies particuliors qui se posent dans le service ou ■

ils travaillent,

Les cours viscnt aussi a cntr^tenir lcs connais.sancce de certains as

sistants sociaux et a preparur coux qui doivent Stro affectes dans la

section administrative de la Division,

Les cours no ch^rchont ^auuuiiGOcnt a prcparur lo personnel a, poursuivro

dee . etudes. Ils sont obiigatoires, los agents y assistant pendant leurs

hourus de travail, '

III. Environ une vingtaine d'agents suivont lcs cours t. 1'intention dos as

sistants socLaux mais ils ne s'y inscrivent pas. Ils sont choisis par lc

Chef do la Division,

IV. Les moyens .d'enseignement sont les suivants : manuels but le travail

socia^., notes des oonferenciers, diapositives sur les projets de develop-

poment communautaire, affiches sur la sante et la nutrition, tableau noir

ox craies de couleur.

V. Nos principalcs di-fficultes sont : organiser le travail des services

de maniere a .peruiottro aux agents dc s' absenter "plus longtemps pour suivre
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Iob cours,- t-rouver -des salles de conferences et un materiel d'enseigne-

ment- appropries, normaliser Igs activite's -aux divers niveaux de la for

mation ct ontro las sections regionales, planifie-r s;> stematiquement

le cuntenu des coilts et assurer, dans un delai raisonnable, une forma

tion a tout It personnel. II n'cxiste aucun raanuel vcritableme.nt adapto

au contexts africain. II ost difficile aussi de trouvor dans los tra-

vaus de rociiercne des donn^es qui puissent servir pour lf enseign^ruent.

KdiCOi^iNTUTIOil DU CYCLE D'ilITUDES DiJ LUSAKA SUH LA FORIjATIOH

I, a) La formation profc.sGionn<ellc au service social doit prdparer

les travailleurs sociaux aux fonctions administratives et de supervision,

Nous avons suivi cetto rop-'^mmandation en confiant auz membres du

personnel-, qui ont obtenu un diplome a l'ctran^er, la diroction des

differe-ntbs ser.tions des services de protection sociale. Les agents ,

. ayant fait des etudes socia-ies dans le pays ot engages au titre d'ad-

ministratuurs en protection sociale ont Ct€ egalcment places a la tetc

des sections apres Uia stc^o de br^ve daree dans les services adminis-

tratifs.

. b) Les chargts do cours ^ 1' ecole.de developpement coinrcunautaire

d'lbadan Gont tous raembres du personnel du iuinistere du developpement

comraunautairo et.de la planification econoraique de la ration ucciden-

tale.

■ Le-programme do formation en cours d'emploi est assure surtout par

des ciiar^es de cours dipl6*mes, employes au Liinisterc, et par certains

experts ctrangers en mission dans la villa. Pour les problernes sociaux

particulierb a la Nigeria on fait autant que possible appel a des pro-

fesseurs nigeriens.

c) Les universites envoient leurs etudiants en stage dans les

services sociaux de la region, pendant les grandes vacances.

d) A la suite du cycle d1etudes, la formation en cours d'emploi

a ete organisee a quatre niveaux distincts - auxiliaires sociaux

(echelon le plus bas), assistants sociaux, administrateurs adjoints
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en- protection sociale-et" administrateurs en protection sociale -. Les

instructours .dans Igs -institutions recoivent, en cours d'emploi, une for

mation en reeducation. :

Les instructours techniques sont autorises a suivre clos cours du

soir dans los ecolos techniques de la region.

II.. La mise en oeuvro des recor.rirriandations n'a pose aucune difficulty.

Les bervices do protection sociale etant organises a 1'echelon regional,

chaque region a applique un. progranm;e de forruation conforrae a ses "bc-

soins et les chefs des services sociaux ont pu s'entraider en se fai-

sant nutuellcment des suggestions a 1'occasion de reunions,

III, a) Do nombreux r.inisteres ont des res^onsabilites qui touchent

certains aspects du service social. Le Uinistere du travail n'est pas

charge de la formation des assistants sociaux employes dans d'autres

ministeros. Certains ministeros ont organise une formation en cours

d'er^ploi pour leurs fonctionnaires mais les programmes ne sont pas uni-

formes. Coi-,;i".ient norma-liser ce type de formation donnee par les divers

ministeres ?

t) Les t: ivailleurs sociaux qui n1ont recu qu'une formation en

cours d'eiiiploi locale no peuvent pa^ otrt consid&res comrr.e profession-

nellement qualifies. II est necessairs de liiaintenir lo prestige de

la profession, de pour do gaivauder le titre d1assistant social. En

attendant la creation d'une ecolu de travail social et la nomination

d'un comite d'exaruinateurs autorises a delivror des diplomes, quelles

dispositions provisoires p'ourraient etrc envisagees ?
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COURS BE FORIjiIION POUfl .iSSISIUwTS ET

13 - 17 mai 1963

HEURE UATIEEE

13 max

1963

8 h.3O - 9 h. Reunion ties, oleves

Objectif du cours i:rs %Ev/sn

9 *U. - 10 h. Hygiene personnelle i,. Fadeyi

dans les institutions

10 h. - 11 h. Le case-work.et ses

rapports avec le tra

vail social 'Liss Williams

11 h. - 12 h. Techniques des rela

tions profession—

nelies"dans le case

work

12- b.3O - 13- h-,30 i-iecanismos' de

16 h. - 17 h. Visitc dc l'nospico .

dos vioillarde Iir Je^cde

Mardi

14 mai

1963

9b. - 10 h. Eraitement social

dans le case-work Iiiss

10 li.' - 11 h. Necessity d'une meii-

ot .cooperation ontro

. . les services sani—

tairqs et 1gs servi

ces sociaux Iii&s Holmes

dos acti—

^B" clu troupe sur

ses raombre s iir Jogodo

12 h.30 - 13 h.30 Loi &ur les cnfants . " -

ot adolescents. iir Hundeyin

16'n'.'" - 17 h. "Visito"de l'Ecole

normalc Lit Jegode

11 h. - 12 h.

LISU

Q

O

tJ
M

Q



S/CN..14./SWTA/41
Annexe :I ■ .. \

Page 2

DATS

lier-orodi

15 raai

1963

9

10

11

PL

h. ■

h.

h.

JURE

- 10

w-11

- 12

"h.

h.

h.

Problomes

piques det

psychoId

s' enfants

places dans les

institutions

Principes et pra-

tiquo du case-work ,

Comprehension'1 du

PHCF^EUH

Hiss Williams

iirs licEwen

LIEU

1-

- -I
M

:.:■£■

0
t-;

bri
a'

milieu social ...: i-lr 1 _

12 h.30 - 13 h.30 Etude technique des g

■ - ' probi ernes humains llr ilgbim ^

16 h. - 17 li. " Visite de - la maison

■"de detention pre

ventive pour gar90ns

et filles

Jeudi 9 h. - 10 h. La nutrition et ses

16 mai consequences pour tr-i

1963 . les enfants ■ ■■ -Dr-i-iePie- f\

10 h. - 11 h. Le tribunal pour . - . :-:

enfants et sa proce- ■ ^

dure llr Hundeyin ^

11 h. - 12 h. Culture et paysio-

noLiiw culturelle de g

... notre sociute llr Hundeyin [~!

12 h.30 - 13. h.3O Services de protoc- 9
tion juvenile —

Commont los proces

sont prcscntes au

tribunal . pour enfants iir Hundoyin

15 -• - 17 h. Visite de 1'ecolo

d'Isheri Hiss vJilliams
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DATiC HiTORIJ uATI^r^ PiiUr'^oSLAJK LliiU

Vondredi 9 h. - 10 h. Tr;.vaux menagers et

17 'niai pruprote du fo^or i^a .idowale ,_.
6 El

10 h. - 11 u. Role ;ies clcloguoG t|

d'Cpr&uvc iiiss Nilliams ^

11 ii, - 12 h. Evaluation ct clas- S

sei.iont dos onfants N

en detention ;-1

prt-vuiitivo niss Williams w
<~

12 li.3O - 13 h.jO Historique dus L-!

services sociaux frj

w Lagos llr Jc^ocle ;3

17 h- - 18 h. Visito du contra

coniLiunautairo

d'Onikam iir Je^cde
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COIMS-' D1 INTRODUCTION POUR

IITSPSCTJIURS DU TiLiV.i

■ 1964

Lieu ; Salle de Comite de la Division do la protection socialc, section

du.travail de groupe, 27 "kakawa 3t, Lagos

JOUR;

Vendrcdi 8 h. 30 - 12 h. i) Discours de "bienvenuc par 1g directcur

20 nuvembre du travail

.1963 __ . ii) introduction (but .et organisatiun du

cuurs)

iii) Struct-oro, organisation' Ct functions du

Ilinistere du travail, y compris" le sys-

teu.o de communication

iv) Prts^ntation des lois appliques par le

liinistore

1, Code du travail (Chap. "91)

: . -i_. Liti^-es co'mworcia—c
arbitrage et enqueto (chap. 201)

■■ ■ • "■•■'■$. Loi sur les syndicate (chap. 200)

4. Loi but les cor.iL:i£sions des salaires

(chap. k11)

5.' Loi sur l'indGKinisaticn des accidents

■'du travail et des maladies prufession-

nclloe (chap. 222)

6. Loi sur lc Fonds national "de prevoyance

,7."Loi sur les entreprises industrielles

(c.hap. 66)

8. Loi- sur les soci^tes cooperatives (chap. 39)

9. Loi but les enfants. et.. les adolescents

1 ■■ ■■ v) Publications du iiinistej.e .

vi) La bibliothequc

■ ■■ ■ It h - 12 h.30 Libre

.12 h.30 - A$ h.. .Travail adrainistratif de bureau. Instructions sur

1'organisation, notes de service, circulaires

"Instructions gcnCrales", "Instructions financieres"

redaction des comptes rendus, correspondance
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JOUR

Saraedi 8 xi.j>0 - 11 h.30 Pelitiquc en..matibrc dc relations profes-

21 novembro sionnelles coiv.ptj tenu nota.mment do la loi

our les syndicats et sur los litiges cou-

r,;erciaux (arbitrage et enquete)

■ ■ - ■ ii) Lcs syndicats - organisation et role

iii) Le systeme dit do "controlc" et la loi

■ -- . . -.. . _ ..... ^.y -^diationy oe?icili--:.tion,- -arbitrage.. -O.t

commission d'enquete — signification ^

' ■■ ■ - - . . . . ,.o.^ t-oXq- ■ ■- ■ • — -

Libre ; . - :

Questions et rtponses " -

Lundi

23 nover.ibre

1

1

1

8

h.

h.

Ii.

JO -

-

30 -

12-

13

12

h.

il.

h. Politique ^enerale en matiere d'cmploi,

coiapte tenu. du ^ude du travail, des interpre

tations" juridiques et de la loi sur les

1 ■ *oramisGions dos salaires

ii) C.G.Is., rfapi-orts et declarations

12 h. - 12 h.30 Libre

12 h.30 - 15 h. Brefs exposes sur : buroaux de placement,

":--- ' examen d'aptitude professionn^lle, main-

d1oeuvre des docks (controlc do 1'emploi)
ser-vicu hotelier et rostauration, classifica

tion prbfessionnelle naiionale, information

sur le warche do l'cmploi, statistiques do

■1'civiploi et des salaires, recrutement do la

main-d1oeuvro et guide pour les employeurs de

. ■ domesti'ques dans le territoiro federal de

Hardi 24

novGrn'orc

8 h.30 - 12 n.

12 h. -12 h.30

12 h. 30 - ,t5 li-

Organes mixtos de consul"Options. Ncgociatiuns

collectives et syster.ie mixte de negociations

-(y corupris lcs Whit ley Councils et les conseil:

industriels raixtes). Organos consultatifs.

Libre

Exaraon dos Lie "t ho do s do fixation des salaires

-Commission des salaires, clause du salairo

equitable, etc. (l'accont est mis sur les

negociations collectives). Questions et

reponses
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JOUR

LerGredi

25 noveabro

8

10

h.

h.

30

so

- 10

- 12

ii.iC

h.

12 h.

12 li.3O

Service consultatif du direction du personnel

Questions ct repjnsGS

Loi sur les entreprib^s industrielles et orga

nisation <±u- travail du corps des inspectcurs

:V cntr^prisos industriollos .

12 hi,3Q'. Libr;

L5i"sur I'indemhiGation des accidents•du tra

vail et des maladies professionnellcs -

application pratique ..dans le eectour public et

prive. Devoirs des agents dans le cadre de

loi - proceduro

rtclauations.

t presentation des

Jeudi

26 nuvoiabre

8 h-3u - 1° h.30 Loi sur le Ponds national de "prcvoyance et
legislation cennexu. Application :1u la loi,

problemes ot difflcultes.' Necessity de faire

I1education du public a ce sujet. Questions

et r^ponses.

10 h.30" - 12 h.

12 h,

12 h.30

12 n.jO

15 h.

iizpose general sur la security sociole en

Nigeria -

Libre

Questions generales et reponses sur les

sujots precedents

Vendredi

27 novGmhre

8 h.30 - 11 h.

11 h. - 12 h..

12 h. - 12 h.30

12 h.30 - 15. h.

n du ■fcravail""€ft xIgs salaircs et

s reclamations

Le service reorganise d'examen d'.aptitude

professionnelle

Libre

Rapports ontre la Classification Internationale

"typ-j Par Industrie, de toutes Igs branches

d'activite economlque (CITl)-et de■la -Classifi

cation intcrnationale t^pe des professions

(CITP) d'une part, et do" la Classification

nationale des professions d'autrc part.

Samedi

28

8 h.30 -11 li. Problemes pratiques concernant les relations

"" ' profossionnellGS

11 h«30 - 12 h. Libre

12 li. - 13 h. Questions et reponses
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JOUR HIUQIllii . Ik.TIKRiC

Lundi - 8 h.30 - 12 :i. - Bureau do placement ot. Code d1 instructions

30 novembro _ Techniques dfc i)cntrovuG et de la selection

, '' " ' - Introduction au "Guide dos-carrieres"

12 li. - 12 h.30 Libre ■ .

12 h,30 - 15 h. Examen do I1 Accord "Llorgan"

Ilardi

1cr decembrtj 8 h.30 - 10 h. Activitcs cuuperatives dans lo territoire federal

de Lagos

10 h. - 12 h. Services do protection sociale dans le tumtoir-

'federal de Lagos

12 h. - 12 h.30 Libre

12 h:30 - 15 h. Relations Internationales du travail, en s'atta-

chant specialoiaent a I1 influence des conventions

■ " ^t c\js recommandations int^rnationales sur la

legislation et les usages nationaux.

1'Iercredi 8 h.30 - 12 h. Constitution do la Republique nigerienne. le la-

2 decembre tiuns ^ntre le ilinistere an travail et dTautros

toresj les corporations et le public.

12 h. - 12 h.30 Libro "

12 h.30 --15-h. -Le plan -sexennal ■ d«. -dcvGlopparaant .( 1962-19-68)

Jeudi 11 h.30 - 12 h. i) Relations avue le personnel

3 aeccmbre , ^^ QUGStiens g^neralea. et_ repousse

12 h.30 - 15 n. Discussions, questions et reponses

Lecx are s rec omniandee s

Sujotsde coL;;po'sitions ecrites

Vendredi ■ 8 h.30 --12 h. Revision, generale du cours

4

12 h,30 —15 h, - PrwgpawLne des-travaux pratiques. (du..luncli .7 de-
cembre. au samedi 19 d&cembrc)
Revision generale (suite)-
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JOUR

Luncli 8 h,3O

21 decembre .

12 h.3O

12 ii. Revision gt.nera.lo du cour;

12 h.3O Litru

15 li. Questions et

kardi

22 dcccrr.'bre
Tablceu des postes

Discours ct exhortation du Secretaire
permanent

Ilinistere federal du travail

Central Office

Independence Building

Lego s..

Wovembre 19^4
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COUHS DE FORi^TION POUR ^iSIST.JJTS ^T ^UXILI_.lJlRES SOCI.UX

"'i'6 -'20 mars 1964 " "

DATS H2UR2 U.TI3HE COHFERSNCILR

Lundi 8 h,3O - 9 h. Discours d'ouverture

16 mars „ hj . . - 1p h. H\giene personn^lle dans les institutions iir. -.^. Ajai
1964 ■■■■■ ■^- ' ---:-£' ' ■

- - -1O"h. ■ ■- ft "ii.- ■ Lu • e-ase-work- - ses-rapports avcc-le. - . ......

travail social Hiss Williams

11 h. - 12 h. Techniques dc 1'entrevuc (premiere
" ' partie)" " ' ' " • ' Iir Hundeyin

12 h.30 - 13 h-30Techniques do l'entrovue (deuxieme
partiej : ^ Hutideyin

1-Iardi 9 h, - 10 l\. Redaction des rapports (premiere
"17 mars " " partie) ' "" ■ ■■' I-Ir Huncoyin

-1964-- 10-11-. - ■- 11 n-.- Redaction des rapports-.-(deuxiijme..partio) ..ur Huji.de.yin

11 h. - 12 h. Signification du "groupe" Iir Jegede

12 h.30 - 13h.3O Probler.ios concernant"les enfants ■ ■■ - • •

dans les institutions hiss Williams

15 h.30 - 13 h. Visito des ecoies de iiapara et d'lshcri i;iss Williams

Horcrcdi 9 h. - 10 h. Causes do la d^linquanct juvenile dans

18 tiars ^n pays en voic du devoloppoment Hiss Williams

^q ^^ -11 h. Besoins ps^chologiques dos adolescents Hiss WilliaLis

11 h. - 12 li. aspect a de 1! education physique lies

au devoioppement cumruunautaire or Erinlc

12 h.30 - 13h.30 Utilisation des organisations "benevoles

par los hopitaux kiss Holies



E/CN. 1 4"/SWTa/4 1 /WP/1
xu III

Page 2

D..TE HEURE CONF^REUCIER

Joudi 9

19 mars

-1964 ■• 1O

11 h.

12 h.30

17 h.

10 h. Consent cloceler la malnutrition choz

les enfants V

11 h. Effe't's de I"1 educa-tioh nixte s'ur "les

jeuncs ' li

12 h. Procedure du tribunal pour enfants kr Hundeyin

13 h.30 Loi sur les enfants ot les adolescents I-Ir Huncleyin

18 h. Visite du centre coramunautiire d'Onikan rlr Je^cde

Vendredi 9 n»

20 mars

1964
10 h.

10 h. Devt-loppement comriiunautairo

11 h. La sociologic de la Ville de Lagos

E.L. Jcgudo

Personnel du

Conseil

kunicipal

11 hi ■ - 1-2-h.- - San-t-c-:iiental-e--et nive.au..d.'.intelli- . . .

gence iiiss W

12 h.30 - 13 h.30( Principes et ethique du travail social ttrs.tf.^.M. Swen

H.B'. Salle de conference - Independence Building - Jbno eta£
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IV

SOUHci DiC FORi,./riON POUR T^V^

Lundi

29 mars

1965

8

9

10

11

12

12

h

h

h".

h,

h,

h.

HEL

.30

•

1

45

I-UTIERE

9 h. Introduction

10 h. Problemes sociaux do la Nigeria en.
voie de dtvuloppenont

'i 1 n. Services sociaux familiaux

12 h. Services sociaux scolairos """

12 h,4

15 h.45 Les sign&s- do la malnutrition (pre
miere partie)

Hardi 9 h,

30 mars

J 10 h.

■ 11 h.

12 h.

. 12 h.45

13 h.45

10 h. Services en favour de la-jcuneese
en Nigeria

11 h. D^nandque de ^roupo

12 h" . .. Plaiiification du programme
12 h.;5 Lxbre

13 .h.45 Cauping

14 h.45 Devclopporoont communautairu

Lercredi 9 h.

31 mars ,_ .
10 h.

1965

11 h.

12 h.

12 h.45

13 h.45

10 h. Les principes du casework

11 h, Les hiethades du case-work

12 ii. Lea services sociaux a Lag us

12 h.45 Libre

1j h.45 Relations entre parents et onfants

14 l'.45 Education sexuolle

iirs

iir Huncloyin

lir Ogundahunsi

l.iss Gentle

14 h.45 Soins des personnes agees

iir Jfc

llr A^bim

i-ir Jegede

llr W

iir Wiltshire

iir Alabi

i-Ir Huncleyin

Dr Said



ijinexe a

Jeu&i

1er avril.

1965

Vondredi

2 avril

1965

9

1O

11

1?

12

13

9

10

E

h.

il.

i'i.

h.

'h-

^TM3

—

_

45 -

45 -

10

1V

12

12

13

14

10

11"

h.

"h.

li.

h.

ii •

i-i .

n,

]i

45

4 5

I

Loi sur les onfants et 1c

Les devoirs' dudGlegue d'

Utilitc dcs sports

Libre

Redaction des rapports -

ActivittiS do la Division

on Nigeria

PsyciiolOfcio de I1 enfant ■

Problemes concernant los

dans los institutions

s adolescent

eprouve

Tribunal

du travail

enfants

COHFLJRairiClER

b tir Hundoyin

"iir Hundeyin

ii- Elcyae

llr Hunc'.eyin

(Publication)

Soeur Fiacre

lirs jigi-jue^bo

11h. - 12 li.
Los signes de la malnutrition "(deu-

xiome partie)

porsonnollo dans les insti-

12 h. - -12 h.45 Libre

12 h.45 - 13h.45 B^gi^ne
tutions

13 h.45 - 14 h.45'Principos o~t'-tliigue du tr^

Dr Lie Fie

jai

Lieu dos cours : 3one itasc, 1+ market st.
derriero Levontis bhup;

(batim.nt situe diroctcoont



.COUHS DE FORi^TION POUR. ADiilNISTiUTEURS .JDJOINTS ET

ADIiINISTR.A^URd EN PROiUC'TIOII SOCI^LE (U.I. 1965)

Di.TE HEURI JL.TIERE

Lundi 8 h, 30

24 mai

■ ' 9 h.

10 h,

11 h.

12 h.

12 h.45

13 h.45

- 9 h. Introduction

- 10 Ii. Loi sur les enfants et les "adoles

cents (premiere partie)

- 11 h. ' Loi sur les enfants e't" les adoles

cents (douxi,Mhie partie)

- 12 h. Principes.du case-work ■ ...

- 12 h.45J-i^r,e
- 13 ho45 Travail administr^tif de bureau

- 14 b-45 "Instructions generalos" et"

"Instructions finc.ncieres" ....

CONPLIRSHCI^R

ilrs N.^.

i-icEwen

I-Ir Hundeyin

Lir Hundeyin

Ilardi

25 rnai

9 h. — 10 h. Adr.iinistration cles ecoles dc

reeducation

10 h. . . - 11....iL.... ..Services sociaux fcmi.liaux .

11 ii. — 12 ii. Bt;vci'jijpeiViunt conirauna-utaire

■T2 h. - 12 U.-45 Liore " ■

12 h, 45 - 13 h-45 r-sype-3 humains

13 li. 45 - 14 h.45 Les jeunes delinquants

tiercredi 9 h.

26 mai

10 h.

11 h.

12 h.

12 h. 45

- 10 h. Les organisations bentvolas et

leur role

- 1.1 Ji. Groupes ethniques on iJi^eria

- 12 Ii. CoHiprehonsion du comportement dc

1'etre humain

- 12 h.45 Libre

- 13 h.45 L^ Fonda natiunal de provoyancc

iir Ogundaunsi

L'lr Wiltshire

Lir Atioir.o

lir Alabi

i'lr .udenoyo

lir Okam

lir Alabi

Directeur du

Fonds

13 h. 45 - 14 h.i+5 La socurite socialo en Mr Labinjo
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DATE CONPERENCI^R

Jeudi

27 mai

9 h.

ID" h.'

11 h.

12 h.

12 h.45

13 li.45

- 10 :h. des enfant s-mentaleruent Soeur Fiacre

'"if icients

11" h.' Obsorvati.net redaction" de. rapports

Mr Hund'eyin

1'ir Hunueyin

■ dans lo case-work

12 h. ii^tiiodes de l'entrevub

12 h.45 Litre

13 h.45 .Relations ontrb parents et enfants Ilrs Oluwole

14 ii.45 Los sports et leur organisation lir Eleyea

Vondrodi

28 mai

9 h. - 10 li» - Utilito du psychodrame

10 h. - 11 h. ■ Organisation et coordination des

services sociaux ■&•■-Lagos "" - ■

11 h. - 12. h, ., ]S,ervicQ^..sociaux scolaires

12 h. - 'I2;hv45 -:Li"bre :

12 h.45 — 13 h.45 Questions ot responses

13 h.45 ~ 1-i h.45 ilithique du travail social

Lit Olusole

Dr Said

Mbs Gentle

-■.irs Hundeyin

ot Jegede'

rlrs 1-icEwen

Lieu du cours : Salle de

sociaux

, re^-dc-chaussee. Bureau des services

Immigration Office Building

27 Kakav;a.St, Xagos. ...




