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Mme Hanane BOUSETA                                                           

4 rue Wagner   
60000 Beauvais                                                              

 
Ligne personnelle : 06.61.03.37.41  

Ligne professionnelle : 06.17.38.35.88                                                        Née le 28/08/1979    
hananebouseta@hotmail.fr                                                                                 

   

FORMATIONS 

 

DEIS : Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale à IRTS Paris Parmentier en novembre 2018. 
Pratiques d’expertises, d’interventions et de Recherche, gestion budgétaire, droit du 
travail, Management, Ingénierie du développement de projet, Innovation dans 
l’intervention sociale. 

Master 2 : Recherche en travail social, mention intervention et développement social au 
Conservatoire National d’Arts et Métiers à Paris, en novembre 2018. Méthodologie 
d’évaluation dans le domaine social, Démarche de recherche-action, Questions sociales 
et politiques sociales, politiques publiques, Populations et action sociale, Sociologie du 
travail social, notions et concepts de l’action sociale. 

DEES : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé en 2012.  

CAFME : Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Moniteur Educateur à l’IRFFE d’Amiens en 
2005.  

DEUG L.E.A : (Langues Etrangères Appliquées : anglais, espagnol et italien) à Beauvais en 
2002.  

BACCALAUREAT Littéraire en 1997.  

LANGUES : Anglais, Espagnol, Italien, Arabe.   

 

EXPERIENCES 

Domaine de la Recherche : 

2017/2018 : - Recherche sur la prévention spécialisée à l’épreuve du phénomène dit de 
« radicalisation » en mobilisant les compétences suivantes : 

       - Réalisation des analyses contextualisées de problèmes complexes appliqués à 
une question sociale, un territoire, une organisation. 
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      - Construction d’un dispositif d’observation et de veille sociale 

      - Conduite de la recherche en maîtrisant les méthodes de recherche en sciences 
humaines et sociales. 

      - Développement d’une expertise sur le phénomène dit « radicalisation » et sur les 
questions liées à la protection de l’enfance (politiques sociales, dispositifs etc.) notamment sur 
la prévention spécialisée. 

      - Participation à différents groupes de travail :  

• Intervention Sociale et Radicalisation, rattaché au réseau thématique 
transdisciplinaire « Islams et chercheurs dans la Cité » (CNRS, EHESS). 

• Des ateliers fermés du conseil scientifique sur les processus de radicalisation 
(COSPRAD1) proposée par Athéna (Alliance Nationale des sciences humaines 
et sociales) : « Processus de radicalisations : apport de la recherche et 
contextes locaux ». 

2016/2017 : - Réalisation d’une étude de terrain et d’un diagnostic à partir d’une 
immersion dans le bidonville de Champlan dans l’Essonne. Développement d’une 
expertise sur la population Rom. Le rapport s’intitule : « L’inclusion à l’épreuve des Roms 
en bidonville, La création d’une école de danse et de chant tsiganes comme outil inclusif, 
intermédiaire et complémentaire à l’Ecole ». Veille professionnelle, observation participante, 
conception de grilles d’entretien, analyse des données collectées, élaboration et rédaction d’un 
diagnostic et préconisations. 

 

Domaine de la Formation : 

Août 2019 : Création de mon statut d’autoentrepreneur, je suis consultante et intervenante 
en travail social, je poursuis les activités ci-dessous avec ce nouveau statut. 

Depuis 2019 : Formatrice Occasionnelle Associée (Ecole Supérieure de Travail Social –
ETSUP-, Paris) 

• Intervenante auprès des éducateurs des 9 associations de prévention spécialisée en 
Seine-Saint-Denis : « Histoire et évolution et la prévention spécialisée » ; « L’action de 
prévention spécialisée, des missions spécifiques en articulation avec les autres dispositifs ». 

Depuis 2017 : Formatrice associée (APRADIS : Amiens 80, Beauvais 60 et Laon 02) 

                                                
1	Conseil scientifique sur les processus de radicalisation.	
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• Responsable du suivi du parcours de formation des Moniteurs-Éducateurs : suivi et 
accompagnement –individuel et collectif- des étudiants, suivi des écrits, visites de 
stage, visites employeurs, animation de groupe, régulation. 

• Animation de séance d’Analyse des Pratiques  

• Formation des Maîtres d’apprentissage (DEME, DEES, DEJE, DEETS). 

• Formation des Tuteurs « accueillir et accompagner un stagiaire » Module 1, 2 et 3. 

• Fil rouge des surveillants et nuit et maîtresses de maison : cours, suivi des écrits, 
méthodologie, analyse des pratiques 

Depuis 2012 :  

• Accompagnatrice en VAE (APRADIS) pour des candidats DEES et DEME et 
Intervenante dans les sessions collectives : politiques sociales, référentiels. 

• Jury pour le Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur, Diplôme d’Etat Educateur 
Jeunes Enfants et Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé.  

• Guidance et entrainements aux certifications du DEME et DEES à l'APRADIS 
(Beauvais et Amiens), EPSS (Cergy), IFEP (Asnières)  

• Cours et Travaux Dirigés : politiques sociales, radicalisation, évaluation, analyse de 
la famille, intervention sociale adaptée au public, pratiques du numérique dans 
l’accompagnement des publics spécifiques, développement social local, les roms en 
bidonville, la notion d’accompagnement, l’observation en travail social, la prévention 
spécialisée 

Domaine de l’Éducation Spécialisée : 

Depuis septembre 2005 : Educatrice en prévention spécialisée à l’IFEP (Insertion 
Formation Education Prévention) à temps plein : 

• Intervention et présence sociale sur les territoires de la politique de la ville.  

• Accompagnements des publics mineurs, majeurs et familles en marge ou en voie de 
marginalisation.  

• Diagnostic, expertise et développement social local.  

• Ingénierie de projet.  

• Travail en partenariat.  

• Fonction de veille et d’alerte sur les territoires (quartiers prioritaires). 

• Organisation et animation de groupe de travail en partenariat autour de thématique : 
embrigadement des mineurs ; accompagnement des Mineurs Non Accompagnés en 
amont des « évaluations de la minorité et de l’isolement familial » par la cellule 
MNA ; accompagnement des majeurs étrangers en situation irrégulière etc. 
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• Concernant les MNA, mise en place d’un réseau d’acteurs afin d’accompagner, 
d’informer et de prendre en charge des MNA avant et après la mesure administrative 
en cas de contentieux. Organisation de rencontres avec un cabinet d’avocat spécialisé 
sur les droits des étrangers afin d’assurer une veille sociale et juridique. 

• Coordination des actions de l’été à l’échelle de la ville avec la création du projet 
« collectif été ». Objectif : proposer des animations estivales pour les habitants en 
mobilisant et coordonnant les partenaires locaux. 

 2005 :  Monitrice-éducatrice au Home de l’Enfance à Beauvais (MECS). 

 2004 : Educatrice stagiaire à l’Externat Médico-pédagogique, qui accueille des enfants 
déficients. 

2003 : Educatrice stagiaire au Centre Départemental d’Accueil Mère et Enfant (CDAME, 
accueil d’urgence).  

2002 : Educatrice pré-stagiaire à JCLT (internat MECS)  

PUBLICATIONS 

Publication d’un ouvrage, Les éducateurs face à la radicalisation, le cas de la prévention 
spécialisée, Paris : édition l’Harmattan, juillet 2019. 

Publication d’un article dans les ASH : « Un autre regard sur les Roms ». 26 janvier 2018-
N°3045. 

AUTRES EXPÉRIENCES  

 

Logiciels : Word, Excel, Publisher, Zotero, Outlook. 
 
Depuis 2017 : Élue au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au sein de 
l’IFEP. 

Décembre 2013 ; 2014, 2015, 2016, 2017 : formation « meneur de jeu » lié au théâtre-forum.  

Animation des ateliers philo aux élèves collégiens. 

Depuis 2007 : propose des formations autour du théâtre-forum à différents publics : 
collégiens, lycéens, DEES, DEASS.  

2001-2004 : Présidente d’une crèche parentale « Kolobane » : prise de décision, 
management, recrutement, organisation et animation de réunions, d’assemblées générales. 
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