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ECRIRE L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE : 

une mise en mots des 
compétences ?

IRTS de Franche-ComtéINSTITUT RÉGIONAL 
DU TRAVAIL SOCIAL

www.irts-fc.fr
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Journée organisée avec le soutien 
de la DRJSCS de Franche-Comté

P R O G R A M M E
8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 9H45

9H45 • 10H00

Accueil des participants.

Ouverture de la journée par Virginie GRESSER, Directrice 
Générale de l’IRTS de Franche-Comté.

Agnès KUENZI-MENETTRIER, Directrice des formations 
éducatives et sociales, de l’apprentissage et de la 
sélection, IRTS de Franche-Comté

« Les enjeux des écrits en formation initiale »

Atelier 1:  Ecrits sur les pratiques professionnelles
Atelier 2:  Le mémoire de fin de formation
Atelier 3:  L’évaluation de stage 

Les ateliers sont conçus comme un temps d’échange, 
de partage d’expérience et de construction de pratiques 
communes.

Présentation des ateliers

10H00 • 12H00
Travail en atelier sur 3 objets

LES RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE

14H00 • 15H00

15H15 • 16H30

16H30 • 17H00

Conclusion de la journée et perspectives

15H00 • 15H15 - PAUSE

Présentation des travaux réalisés en atelier

P R O G R A M M E

Michel HUBER, agrégé de géographie et docteur en 
sciences de l’éducation

« De l’action à l’énonciation, la mise en mots de l’expérience 
incorporée pour construire un savoir d’action »



LES INSCRIPTIONS 
S’EFFECTUENT 
DÉSORMAIS 
UNIQUEMENT EN 
LIGNE SUR NOTRE 
SITE INTERNET

WWW.IRTS-FC.FR

les décrets et arrêtés relatifs aux différentes 
formations, ne soient pas produits dans la seule 
visée de la certification mais permettent aux futurs 
professionnels de transformer leur expérience en 
compétences et les compétences en savoir d’action, 
étapes indispensables vers la compréhension des 
situations de travail.
Si certains écrits peuvent être appréhendés par 
une approche technique, cela devient plus délicat 
quand il s’agit de parler de notre expérience au 
quotidien dans toutes ses dimensions. 
Décrire son activité, parler de son expérience, 
s’engager en laissant trace de soi, suppose un 
rapport à l’écrit confiant.

Cette journée nous permettra d’aborder ces 
questions de manière théorique et pratique.

PUBLIC : cadres de direction, tuteurs et référents 
de stage, formateurs, coordinateurs.

La question de l’écriture est un enjeu majeur 
dans le secteur de l’intervention sociale. Il y a 
en permanence nécessité d’écrire: un projet, un 
bilan, une évaluation, un compte-rendu pour un 
responsable hiérarchique, une famille, un rapport 
pour une collectivité... C’est dire la multiplicité, la 
variété et la complexité de ces écrits dans la pratique 
du travailleur social, de l’étudiant et du pédagogue.

Les écrits à réaliser ont donc une place 
prépondérante dans les parcours de formation des 
étudiants. A l’interface entre l’étudiant, le tuteur 
ou référent de stage et le cadre pédagogique, 
ils suscitent et mettent en jeu de nombreuses 
questions partagées sur, par exemple, les attentes 
réciproques, les critères d’évaluation, la place de 
chacun dans l’accompagnement de ces écrits... 
Questions qui nécessitent une clarification, une 
collaboration entre tous les acteurs concernés 
afin que ces écrits, pour la plupart exigés par 

TARIFS
Journée gratuite
Inscription en ligne uniquement


