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Ce second numéro consacré à la formation dans le champ de l’intervention sociale s’intéressera plus particulièrement 

à l’expérience de la formation, entendue ici au sens large.

Nous ne ferons pas œuvre de découverte en avançant que le monde de la formation a subi et subit régulièrement  

des réformes liées aux modalités socio-économiques qui s’imposent et qui ne sont pas sans effet quant à la manière 

de le penser. Par exemple, la notion de « compétence » remplace peu à peu la notion de « qualification », et la logique 

de marché s’est introduite de façon subtile et plus ou moins pernicieuse dans le parcours des stagiaires de la formation 

continue et des étudiants de la formation initiale.

[...]

Pour débuter ce deuxième numéro des Cahiers du travail social consacré à la formation, nous vous proposons,  

par le biais d’enquêtes et de témoignages, de donner la parole aux étudiants. C’est principalement la question  

de l’expérience et de son analyse qui sera traitée ici, qu’elle soit passée pour certains auteurs, ou encore pleinement 

vécue pour d’autres.

[...]

Dans la deuxième partie de ce numéro, nous ferons cette fois davantage référence à l’expérience du formateur.

[...]

À l’heure où de profondes réformes semblent se profiler, nous espérons, au travers de ces deux numéros, avoir montré 

que la réflexion des « acteurs du social » reste vive, et que ces derniers sauront défendre la pluralité des enseigne-

ments, gage de la qualité de la formation en travail social.
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Éditorial

Ce second numéro consacré à la formation dans le champ de l’intervention 

sociale s’intéressera plus particulièrement à l’expérience de la formation, entendue 

ici au sens large.

Nous ne ferons pas œuvre de découverte en avançant que le monde de la 

formation a subi et subit régulièrement des réformes liées aux modalités socio-

économiques qui s’imposent et qui ne sont pas sans effet quant à la manière de le 

penser. Par exemple, la notion de « compétence » remplace peu à peu la notion 

de « qualification », et la logique de marché s’est introduite de façon subtile et 

plus ou moins pernicieuse dans le parcours des stagiaires de la formation continue 

et des étudiants de la formation initiale. Alain Roquejoffre fait justement remar-

quer que « Cet ensemble est soutenu par la notion de "parcours de formation", faisant 

définitivement de la formation un marché de services et de prestations dans lequel 

le "client apprenant" construit son parcours individualisé selon ses besoins ou plutôt  

les compétences requises sur un marché de l’emploi (…) »1

Quand bien même cette nouvelle forme de gestion de la transmission et du 

rapport aux savoirs est tout à fait discutable, il n’en reste pas moins qu’il s’agit  

de former des individus.

Aussi, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à cette dimension 

subjective dans le processus de formation dans laquelle se trouve l’individu lorsqu’il 

apprend quand il est étudiant ou stagiaire, ou lorsqu’il transmet lorsqu’il est forma-

teur. Autrement dit, comment les étudiants et les formateurs vivent-ils la formation ? 

En effet, apprendre et faire apprendre un métier du social n’est pas uniquement 

lié à l’enseignement et au contrôle des règles juridiques qui conditionnent l’action 

et les pratiques. Comme nous le mentionnions dans 

le précédent numéro, c’est aussi transmettre plus ou 

moins consciemment, une manière d’être et de penser 

Gérard CREUX
Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté

Marc LECOULTRE
Documentaliste, IRTS de Franche-Comté

1. ROQUEJOFFRE Alain, « Transmettre dans la for-
mation des travailleurs sociaux », Empan, n°100, 
décembre 2015, p. 102.
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avec pour objectif d’intérioriser un habitus de travailleur social. Philippe Perrenoud 

note ainsi qu’« Apprendre exige un travail de l’esprit et du corps »2. Cette approche 

que nous pourrions qualifier de « totale » dans sa dimension individuelle nous  

indique que l’expérience de l’apprentissage, qui plus est d’un métier du social, n’est 

pas qu’une inculcation de savoirs théoriques, mais aussi une mise à l’épreuve de ces 

savoirs comme expérience subjective. Nous retenons ainsi l’idée que transmettre est 

« un acte de longue durée, c’est faire le premier pas pour aller chercher l’étudiant 

là où il se trouve »3. Nous pouvons aussi avancer que transmettre un savoir n’est 

pas uniquement fournir à l’autre des connaissances, mais c’est aussi accompagner. 

Et cet accompagnement ne s’inscrit pas dans une relation à sens unique, du maître 

vers l’élève, telle que décrite en son temps dans les travaux d’Émile Durkheim, 

mais dans un processus à double sens où le formateur et l’étudiant se nourrissent 

mutuellement de leur expérience. Cependant cette posture ne va pas de soi,  

la relation pédagogique plus ou moins consciemment reste une relation de pouvoir.

Aussi, dans ce numéro, nous mettons également l’accent sur l’expérience de la 

formation tant du point de vue du formateur que de l’étudiant, terme que nous 

préférons à celui de « vécu » ou de « ressenti »4. L’expérience est ici envisagée en 

lien avec l’apprentissage qu’il soit théorique ou pratique. En prenant appui sur 

les travaux d’André Zeitler et Jean-Marie Barbier, elle peut être envisagée sous 

l’angle de l’activité, comme processus d’apprentissage et de développement de la 

personne, comme produit de l’apprentissage par l’activité et enfin comme appro-

priation du sens de son existence. Bien que l’ensemble de ces éléments ne soit pas 

indissociable, nous retiendrons plus particulièrement ce dernier caractère dans la 

mesure où « L’expérience est conçue dans cette perspective comme un mouvement de 

subjectivation du vécu. Elle y apparaît comme un processus de mise en sens du vécu par 

le sujet lui-même. De ce point de vue, ce processus de subjectivation du vécu participe 

à une dynamique identitaire qui s’affranchit en partie des tutelles institutionnelles et 

normatives sans jamais totalement les exclure »5.

Ce processus, dans les formations du travail social et les métiers qui en découlent, 

fait partie de la construction identitaire des travailleurs sociaux où l’individu est à la 

fois « objet » et « sujet ». Nous pouvons ainsi avancer 

que s’ils suivent tous une formation, tous ne sont pas 

transformés de la même manière, car il ne s’agit pas, a 

priori, d’un processus d’uniformisation des esprits.

Pour débuter ce deuxième numéro des Cahiers 

du travail social consacré à la formation, nous vous  

proposons, par le biais d’enquêtes et de témoignages, 

de donner la parole aux étudiants. C’est principale-

ment la question de l’expérience et de son analyse qui 

2. PERRENOUD Philippe, « Qu’est-ce qu’ap-
prendre ? », Enfances & Psy, n°24, 2004, p. 11.
3. ROQUEJOFFRE Alain, Op. cit., p. 105.
4. À ce propos, Alain Rey, dans le Dictionnaire 
Culturel de la Langue Française, renvoie le terme 
« ressenti » à celui de « vécu ». Il écrit : « cet em-
ploi fait partie d’un jargon pseudo-psychologique 
notamment dans des expressions comme le vécu, 
de quelqu’un au niveau du vécu », REY Alain 
(dir.), Dictionnaire historique de la langue française, 
Paris : Le Robert, 2005.
5. BARBIER Jean-Marie, ZEITLER André, « La 
notion d’expérience, entre langage savant et 
langage ordinaire », Recherche et formation 
[En ligne], n°70, 2012, p. 113. Disponible sur :  
http://rechercheformation.revues.org/1885 
(consulté le 25/08/2016).
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sera traitée ici, qu’elle soit passée pour certains auteurs, ou encore pleinement 

vécue pour d’autres.

À travers l’enquête qui ouvre ce numéro, Charlyne Millet, Docteure en Sciences 

de l’Éducation à l’Université de Strasbourg, questionne le « rapport au social » des 

étudiantes inscrites en DUT Carrières sociales, à la fin de leur deuxième année 

d’études. Partant de l’analyse de témoignages, l’auteure nous propose un éclairage 

singulier sur cette forme particulière d’« apprentissage » aux métiers du social qui, 

si elle se passe en dehors des centres de formation traditionnels, n’en demeure 

pas moins une étape enrichissante de la professionnalisation des futurs travailleurs 

sociaux.

C’est ensuite sous la forme de « brèves » que Nicolas Mannlein, cadre pédago-

gique à l’Institut Saint-Simon de Toulouse, a convié quatre étudiants, Guillaume 

Barbe, Séverine Letailleur, Aurore Morvant et Angélique Vigneaux, à partager 

leur expérience de la formation en deuxième année d’éducateurs spécialisés.  

Si les représentations du métier sont souvent bousculées au cours des différents 

stages et regroupements en institution, c’est finalement l’enthousiasme qui ressort 

de ces témoignages in situ.

Au-delà de l’apprentissage d’une profession, la formation, qui plus est en travail 

social, induit souvent une remise en cause de sa « zone de confort », un question-

nement permanent sur son rapport aux autres, et sur soi-même. Le témoignage 

d’Audrey Mabilat, médiatrice familiale diplômée d’État en 2013, nous rappelle 

que la formation, quelque riche qu’elle puisse être, n’est pas exempte de conflits 

et d’obstacles qu’il convient de surmonter au mieux pour finalement exercer une 

profession.

C’est à partir de la notion d’identité qu’Alban Diffalah, titulaire d’un Master 2 

« Analyse et Gestion des Politiques Sociales » à l’Université de Franche-Comté,  

s’est intéressé à la manière dont les étudiants préparant un CAFERUIS6 vivent  

et envisagent le passage de travailleur social, entendu comme « acteur de terrain », 

à celui de cadre intermédiaire dans les structures sociales et médico-sociales.

Poursuivre des études en travail social est rarement « un long fleuve tranquille ». 

C’est ce constat qui a amené Ahmed Lemligui, sociologue et formateur au centre 

de formation ASKORIA, et Laurence Hardy, sociologue et responsable de Centre  

de Documentation, à débuter une enquête visant à repérer les difficultés spécifiques 

à la poursuite d’étude dans le domaine du social.

Parmi les diplômes du secteur social, celui de CESF7 demeure actuellement 

singulier : sa préparation se déroule sur une seule année, et la reconnaissance  

du métier par les autres professionnels, quoiqu’en évolution, reste relativement 

fragile. Christophe Quenivet, titulaire d’un Master 2 

en Sciences de l’Éducation à l’Université Lille 3 de Ville-

neuve d’Ascq, s’est donc intéressé aux attentes et aux 

limites de cette formation, et nous propose à travers 

6. Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadre-
ment et de responsable d’unité d’intervention 
sociale.
7. Conseiller(ère) en Éducation Sociale Familiale.
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son enquête quelques pistes de réflexion pour pallier aux difficultés rencontrées  

par les étudiant(e)s engagé(e)s dans ce cursus spécifique.

Dans la deuxième partie de ce numéro, nous ferons cette fois davantage réfé-

rence à l’expérience du formateur.

Ainsi, Christophe Verron, à partir de son travail mené dans le cadre d’un docto-

rat de sociologie sur les formateurs en travail social, nous fait part des trajectoires 

qui mènent aux métiers de formateurs. Après un rappel historique du métier et une 

description des différentes formes disciplinaires influentes sur les métiers du social, 

il ressort de son analyse trois manières d’accéder à la formation qui pourraient se 

résumer ainsi : ceux qui pensent ce métier comme une finalité, un aboutissement, 

ceux qui le considèrent comme un tremplin afin de parvenir à des fonctions de direc-

tion et ceux qui l’entendent comme un passage dans leur carrière professionnelle.

Benoit Roche relate ensuite, non sans humour, le parcours qui l’a mené au 

métier de formateur, ou ce qu’il nomme également « architecte de la formation ». 

S’il inscrit sa réflexion dans une posture critique, il note que le métier de formateur 

s’articule autour de trois missions : préparer à un diplôme, préparer à une profes-

sion, éveiller et développer le sens critique et la curiosité intellectuelle. Il propose 

ainsi à la fin de son propos, une typologie informelle d’étudiants qui permet de 

mettre en avant la diversité des expériences de formation.

Puis Nadia Veyrié nous relatera son parcours vers ce métier de formateur en 

travail social. N’étant pas à la base travailleur social, mais docteur en sociologie, 

elle a été confrontée à la précarité professionnelle et fait remarquer que formatrice 

ne fut pas un choix par défaut, mais davantage une rencontre. Elle note également 

que si elle ne peut faire référence à une expérience de travailleur social, comme 

la plupart des formateurs, son expérience universitaire lui permet d’apporter une 

autre forme de pédagogie, désacralisant ainsi l’idée d’un parcours du travail social 

nécessaire au métier de formateur.

Brice Arsène Mankou, Docteur en sociologie, s’interroge quant à lui sur comment 

on devient formateur dans un centre de formation mêlant sport de haut niveau et 

formation aux métiers de l’animation. Il émet ainsi l’hypothèse que le formateur 

n’a pas une posture d’enseignant, mais de « facilitateur de l’éducation populaire ». 

Il avance, d’une manière quelque peu idéaliste, mais sans doute nécessaire, qu’il 

participe pleinement de la citoyenneté, du vivre ensemble et de l’émancipation 

collective.

Enfin, Catherine Tourrilhes, en exposant son parcours professionnel et son inté-

gration dans un centre de formation de travailleurs sociaux, nous fait remarquer 

qu’elle s’est sentie « en marge » de l’institution. Docteure en sociologie ayant pour 

spécialité l’innovation sociale, elle souligne l’importance de son travail de recherche 

tant d’un point de vue personnel que dans le cadre de son métier. Elle décrit ainsi le 

passage d’une posture de « praticien-chercheur » à celle de « formateur-chercheur » 
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lui permettant d’accompagner au mieux les futurs travailleurs sociaux dans une 

démarche réflexive.

À l’heure où de profondes réformes semblent se profiler, nous espérons, au 

travers de ces deux numéros, avoir montré que la réflexion des « acteurs du social » 

reste vive, et que ces derniers sauront défendre la pluralité des enseignements, 

gage de la qualité de la formation en travail social.
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Devenir travailleuse 
sociale : analyse  
de récits d’étudiantes  
en formation

I. Introduction : contexte de la recherche 
L’objectif de cet article est de comprendre le vécu en formation d’une génération 

d’étudiantes1 inscrites en Carrières sociales, à partir de l’analyse de leurs récits auto-

biographiques. Nous souhaitons comprendre d’une part, leur processus d’orientation,  

ce qui les a amenées à poursuivre une formation dans le secteur social. D’autre part, 

nous souhaitons saisir comment elles appréhendent leur formation ainsi que leur futur 

métier de « travailleuses sociales » si elles se considèrent comme telles. Nous escomp-

tons également faire ressurgir comment elles intègrent la formation proposée, com-

ment elles la vivent et quelles représentations du secteur social elles entretiennent. 

Derrière la singularité et la diversité des parcours et des expériences personnelles, 

existe-t-il un rapport au social spécifique des étudiantes inscrites en Carrières sociales ? 

Ainsi, en interrogeant leurs représentations, nous escomptons faire émerger les bases 

d’une identité professionnelle en construction et les rapports au travail et au métier 

qu’entretient cette génération d’étudiantes, alors que peu de recherches sur le vécu 

des étudiantes en travail social existent (nous pouvons citer les travaux d’Isabelle  

Lépine (2015) sur la précarité des étudiant-e-s en travail social) et alors que la forma-

tion constitue actuellement la troisième partie du plan d’action en faveur du travail 

social (de Montalembert, Bouquet, Crespo, Dubéchot, & Jæger, 2016).

II. Méthodologie de la recherche 
Nous nous situons dans un paradigme de recherche 

compréhensif (Charmillot & Dayer, 2007 ; Schnapper, 1999)  

Charlyne MILLET
Docteure en Sciences de l’Éducation de l’Université de 
Strasbourg, ATER à l’Université du Havre, IUT – Département 
Carrières sociales

1. La population que nous avons interrogée est 
composée à 95% de femmes et à 5% d’hommes, 
c’est pourquoi nous avons choisi lors de la rédac-
tion de cet article d’utiliser le « féminin neutre » 
pour désigner l’ensemble des étudiantes et des 
étudiants.
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et dans le cadre des recherches biographiques en éducation et en formation  

(Bessin, 2010 ; Delory-Momberger, 2005, 2007, 2010). Les étudiantes sont inscrites 

en DUT Carrières sociales dans une université française de province et sont à la fin 

de leur deuxième année d’études. Elles sont inscrites, pour la moitié d’entre elles,  

en option « assistance sociale » et pour l’autre moitié, en option « animation 

sociale ». Nous avons demandé aux étudiantes d’écrire2 sur leur vécu en formation. 

De façon rétrospective et diachronique, nous souhaitions qu’elles s’interrogent 

sur ce qui les a amenées à s’inscrire en DUT Carrières sociales et de façon syn-

chronique sur leur ressenti actuel quant aux apports de leur formation et quant à 

leur projection dans l’avenir. In fine, nous souhaitions accéder aux représentations 

de leur parcours, de leur orientation et de leurs perspectives professionnelles. Se 

sentent-elles de futures travailleuses sociales ? Les récits étaient orientés par un 

certain nombre de questions servant de guide à l’écriture. La question initiale 

au récit était la suivante : « comment en êtes-vous venue à vous inscrire en DUT  

Carrières sociales ? ». L’idée est d’amener l’étudiante à s’interroger sur le processus 

qui l’a conduite à s’orienter en Carrières sociales et quelles avaient été ses motiva-

tions. Pour mieux contextualiser ces motivations, des éléments plus formels visant 

à recueillir les informations classiques et nécessaires au traitement des réponses, 

à savoir, le sexe, l’âge, l’origine géographique, la situation familiale ou encore les 

catégories socio-professionnelles de l’entourage parental des étudiantes ont été 

recueillies. Nous leur avions également demandé de préciser si elles estimaient 

que cet entourage parental ou leur entourage social avait eu, et si oui dans 

quelle mesure, un impact sur leur choix d’orientation, sur leur vécu et sur leur 

projection dans les métiers du travail social. In fine, notre objectif est de montrer 

comment choisit-on de s’inscrire dans une formation du secteur social, comment 

devient-on étudiante en Carrières sociales, comment vit-on la formation, quels 

en sont les apports ? Particulièrement et de façon spécifique, que procure l’expé-

rience des stages ? Enfin, se sent-on travailleuse sociale à la fin des deux années  

de formation ? 

Nous avons recueilli quatre-vingt-six récits autobiographiques. Dans le cadre 

de cet article nous présentons une analyse d’une trentaine de textes. Celle-ci a 

donc une visée exploratoire et n’a pas d’objectif de représentativité. Nous avons 

procédé à une analyse de contenu thématique (Bardin, 2003 ; Demazière & Dubar, 

1997 ; Robert & Bouillaguet, 2002) pour chacune des questions auxquelles les étu-

diantes ont répondues. Nous illustrons notre analyse de propos directement issus  

des récits.

2. Les récits, anonymes et confidentiels, sont ceux 
de femmes et d’hommes âgés de 18 à 21 ans.
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III. Analyse thématique des résultats 

1. Les facteurs d’orientation en Carrières sociales 
Le choix du DUT Carrières sociales est le fruit d’un ensemble combiné d’éléments. 

Les récits révèlent d’une part, l’influence forte du milieu familial et de l’expérience 

personnelle. D’autre part, l’importance du rôle des conseillères d’orientation scolaire 

et professionnelle présentes dans les établissements d’enseignement secondaire. 

La participation aux « Journées Portes Ouvertes » des IUT peut également avoir 

eu un effet déclencheur. Enfin, des verbatim appartenant au registre vocationnel 

réapparaissent régulièrement dans les récits. 

a) L’influence du milieu socio-familial : des expériences personnelles marquantes 
Pour E93, la présence de sa mère infirmière l’a incitée à se présenter dans un 

premier temps aux concours d’entrée de formations du secteur médical accessibles 

directement après l’obtention du baccalauréat, ceux d’infirmière et de puéricul-

trice ; ne les ayant pas obtenus elle s’oriente par la suite en DUT. Pour E29, ce sont 

des grands-parents éducateurs spécialisés qui l’ont influencée dans ses choix. Tout 

comme E17 qui indique : « mes parents travaillant dans le social tous les deux, j’ai 

été, depuis toute petite, "baignée" dans ce domaine ». Pour E20 l’effet est similaire : 

« mes parents travaillent tous les deux dans le social je pense que c’est cela indirecte-

ment qui m’a orientée vers des métiers du social. Ma mère et ma sœur travaillent les 

deux dans le domaine du médical. Ma mère est infirmière et ma sœur aide-soignante. 

Mon père lui est directeur d’un centre de vacances. […] J’ai passé mon enfance en com-

pagnie de beaucoup d’animateurs ». Elle explique ensuite que deux animateurs ont 

eu une importance particulière à ses yeux, ce qui l’a fortement incitée dans cette 

voie : « c’était un peu un rêve de gosse car j’étais épatée par leurs capacités ». Elle 

explique que chaque année la structure accueillait des éducateurs spécialisés qui 

encadraient des jeunes vivant en foyer au sein du centre de vacances de son père : 

« à vivre presque au quotidien avec eux ainsi qu’auprès des éducateurs, j’ai commencé 

à envisager de devenir moi aussi une éducatrice spécialisée. Mais je ne me sentais pas 

apte à commencer l’école après la fac, donc j’ai décidé de trouver une formation pour 

bien me préparer et réussir le concours permettant d’intégrer l’école ». On remarque 

que la préparation du DUT Carrières sociales est souvent perçue comme une for-

mation préparatrice aux concours du secteur social ou socio-culturel. Parfois, et à 

plus rare titre, certaines étudiantes s’orientent vers les métiers du secteur social par 

opposition aux modèles parentaux. E14 indique avoir « toujours voulu travailler dans 

l’humain […] peut-être par opposition au travail de mes parents qui se sont toujours 

plaints de pressions subies et d’objectifs inhumains. Et en 

raison de mon vécu, de ma sensibilité ». Principalement, 

nous retenons que le milieu familial et le vécu person-

nel influencent très fortement les choix d’orientation. 

3. Afin de conserver l’anonymat des personnes 
interrogées et puisque les prénoms sont aussi 
porteurs de significations, nous avons choisi de 
représenter les étudiantes par un numéro précédé 
de la lettre « E » pour « étudiante ».
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b) Une première expérience professionnelle en lien avec le secteur social 
L’obtention du BAFA4 durant les années lycéennes pré-oriente le choix de tra-

vailler dans le domaine de l’animation ou plus largement dans le domaine éducatif. 

Pour certaines étudiantes, ce choix était déjà présent dès la fin du lycée, suite au 

« stage découverte » de la classe de 3e par exemple. E15 relate ainsi avoir déjà eu 

une expérience avec des enfants. Prenons l’exemple de E23 : sa marraine travaille 

dans le secteur social et elle est elle-même « référente d’un enfant atteint de trisomie 

21 au sein d’un centre de loisirs pendant [les] vacances depuis trois ans », c’est pour-

quoi elle aimerait devenir éducatrice spécialisée. À ces expériences avec le milieu 

du travail social, s’ajoute l’influence des dispositifs d’orientation.

c) Le rôle des COP5 et de l’institution scolaire 
Quelques étudiantes évoquent le rôle, l’appui voire le soutien de conseillères 

d’orientation dans leur souhait d’effectuer une formation qui mène aux métiers  

du secteur social. Tel le cas d’E3, qui évoque les tests qu’une conseillère d’orien-

tation lui a fait passer et qui « décèlent un penchant pour le domaine social » dès 

l’enseignement secondaire. Les « Journées Portes Ouvertes » des établissements 

et les autres actions de type forum d’orientation, apparaissent également 

comme des évènements où l’étudiante peut préciser son choix, rencontrer  

le personnel enseignant et se faire une idée plus précise de la formation. Toutefois, 

le processus d’orientation des étudiantes, ce qui les amène à s’inscrire en DUT 

Carrières sociales ne se réduit pas à une succession d’évènements influencés par des 

pairs ou des tiers éducatifs. Il nous semble que les étudiantes ont également un rap-

port au social, fortement ancré, issu de leur histoire de vie. L’argument vocationnel 

est le plus souvent mis en avant.

d) S’engager en Carrières sociales, une vocation ? 
Un ensemble d’arguments à caractère vocationnel, à l’origine de leur ins-

cription en Carrières sociales, est présenté par les étudiantes. Les verbatim issus 

des récits des étudiantes témoignent d’une volonté précoce de s’orienter dans le 

secteur social : « j’ai toujours voulu aider les gens » (E12), « j’ai toujours voulu aider 

les personnes que ce soit dans la santé ou le social, peut m’importe tant que j’aide » 

(E25). Cette aspiration, dont l’origine semble ancré « depuis toujours » est en réalité 

corrélée à l’histoire de ces étudiantes. Elle n’est jamais le « fruit du hasard ». E12 ne 

l’ignore pas : « mon parcours de vie a fait que j’ai pu découvrir les métiers du social ; 

notamment le rôle des éducateurs spécialisés ». E34 explique également ce qui l’a 

orientée en Carrières sociales : « je me suis finalement inscrite en CS, option assistance 

sociale car j’étais partie sur ma lancée. J’ai gardé mon objectif jusqu’au bout (m’orien-

ter vers le métier d’AS). Cet objectif m’a permis de rester 

déterminée. Il m’a également permis de poursuivre dans 

cette voie sans décrocher. C’est vrai que se lancer dans 
4. Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
5. Conseillers-ères d’orientation-psychologue
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cette carrière m’a permis de m’éloigner de ma famille, plutôt en situation précaire.  

Je crois qu’en voulant devenir travailleuse sociale, j’ai voulu moi-même, m’en sortir en 

voulant aider les autres. Si je prends le poste d’AS, je ne ferai plus partie des personnes 

en difficulté. Je pense que c’est un moyen de s’éloigner de sa propre situation sociale 

mais aussi de s’en rapprocher pour mieux réussir à la comprendre. Par cette compréhen-

sion on peut être plus apte à aider les autres ». De même E16 est consciente de ce qui 

a présidé à son choix : « [ayant] été confrontée dès mon plus jeune âge au handicap 

de mon grand frère autiste, j’ai toujours été dans une optique d’entraide et d’écoute.  

C’est pour cela, que j’ai décidé de postuler à la formation DUT Carrières sociales sans 

trop savoir ce en quoi consistait la formation en elle-même ». Derrière l’argument  

vocationnel, souvent employé, les choix d’orientation apparaissent davantage 

comme le fruit d’une construction, au croisement des histoires de vie, des expé-

riences personnelles et professionnelles, de l’influence de l’entourage parental, 

familial, éducatif, scolaire. En quelque sorte, en voulant aider les autres, les étu-

diantes veulent aussi s’aider. Les étudiantes qui s’inscrivent en Carrières sociales, 

n’ont pour autant pas une idée de ce à quoi mènent leur formation. À la fin de leur 

deuxième année d’études, qu’en retiennent-elles ? Nous présentons les apports de 

la formation.

2. Les apports de la formation 
Nous distinguons deux ensembles d’apports, un premier ensemble à caractère 

personnel, un second ensemble à caractère professionnel.

a) Une période de construction individuelle 
Pour les étudiantes, la formation correspond à une période de construction 

individuelle. Il s’agit d’une période de rupture avec le milieu familial et un accès 

à « l’autonomie » (E9), à « l’indépendance vis-à-vis des parents » (E11). En outre,  

les enseignements, ceux notamment structurés autour d’exposés sont souvent res-

sentis par les étudiantes comme des expériences qui « aident à prendre confiance en 

soi, à vaincre la timidité et à apporter confiance » (E11), mais aussi à pouvoir com-

muniquer et à travailler en équipe (E12) et qui « permettent de se sentir plus à l’aise 

à l’oral » (E19). Il s’agit aussi pour certaines de « mieux [s]’ouvrir aux personnes »,  

de vaincre « une très grande timidité » (E15) et les exposés se faisant majoritaire-

ment en groupe, de « créer des liens d’amitiés » (E9, E11).

Au-delà de ces aspects personnels d’ordre communicationnels, affectifs, sociaux, 

la formation apportée alliant un volet théorique et un volet pratique (à raison  

de quatre semaines de stage en première année et de huit semaines de stage en 

deuxième année), permet d’acquérir des compétences d’ordre professionnel. Selon 

E14, « elle est gage d’expérience professionnelle » et elle permet « l’acquisition de 

compétences argumentatives » (E13), de capacités à mener un travail en équipe et 

de savoir s’adapter à un professionnel. En somme et pour reprendre les propos 
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de E15, elle permet d’apprendre à « adapter un langage et un comportement face 

aux différents professionnels et personnes selon les situations ». Pour E11, il s’agit 

de développer « écoute, observation, analyse », auxquels s’ajoutent pour E16,  

« la patience et le sens des responsabilités, […] tout en favorisant le développement  

de son aisance à l’oral ».

b) Des atouts à visée professionnelle 
D’une façon générale, le DUT est perçu comme une formation où il est possible 

de « découvrir de nombreux métiers, publics et disciplines » (E18). Seules quelques 

étudiantes en option animation sociale et socio-culturelle se plaignent d’apports 

concrets concernant les techniques d’animation : « on n’apprend pas réellement à 

animer », ou « je trouve que l’animation (qui est l’option choisie) n’est pas réellement 

au cœur de la formation. Nous n’apprenons pas vraiment à animer (comme je le croyais 

avant de venir), mais plus à connaître les publics. Je trouve que combiner les deux aurait 

rendu la formation plus vivante ». Si les étudiantes en option AS semblent davantage 

satisfaites sur ce point, l’ensemble des étudiantes apprécient un encadrement péda-

gogique de proximité avec les étudiantes.

c) L’impact positif de l’encadrement pédagogique 
Dans l’ensemble, les étudiantes apprécient l’encadrement pédagogique propre 

aux formations en IUT : « ce qui est bien dans un DUT, c’est qu’il y a un certain 

encadrement des profs, on ne se sent pas livrées à nous-mêmes, comme on pourrait 

l’être à la fac. Cette présence et disponibilité des profs me pousse à ne pas décrocher 

des cours » (E17). Cet encadrement pédagogique positif, allié à des périodes de 

stages de douze semaines sur les deux années au total, ainsi qu’à l’intervention 

régulière de professionnels du secteur concerné par la formation, en l’occurrence, 

du domaine de l’assistance, de l’intervention et de l’animation sociale et socio-

culturelle, représentent des atouts qui invitent les étudiantes à préparer le diplôme. 

Parmi les autres apports de la formation, l’expérience des stages apparaît particu-

lièrement importante.

3. Les stages : un effet formatif et professionnalisant 
En interrogeant les étudiantes sur leur perception de leurs périodes de stage,  

en termes d’apports, ceux-ci apparaissent comme un complément et semblent 

avoir un effet formatif notable, si ce n’est pour certaines, être à l’origine d’un véri-

table tremplin professionnel. 

a) La découverte de publics, de structures et de métiers 
Les stages permettent en premier lieu, soit de découvrir un nouveau public,  

soit d’affirmer un choix de publics ou un type de structures. Par exemple, pour E20, 

« l’objectif final de mes stages est de découvrir tous les publics. C’est pour cela que j’ai  
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effectué l’année dernière un stage auprès de personnes en situation de handicap  

et celui de cette année auprès de personnes en situation de vieillissement ». De même, 

pour E21, cela permet d’affiner ses préférences en matière de public : « j’ai réalisé 

mon projet tutoré6 dans un EHPAD7 et je n’ai pas tellement aimé. […] D’un autre côté, 

mon stage dans la petite enfance m’a permis de vraiment me rendre compte que c’était 

avec ce public que je souhaitais travailler plus tard ». E23, quant à elle, s’exprime 

ainsi : « mes stages en IMP8 et en section pour enfants et adolescents polyhandicapés, 

sont donc en parfaite adéquation avec mon futur projet professionnel, cela me permet 

d’aller à la rencontre de différents publics que je pourrais accompagner, mais cela me 

permet en plus de découvrir le rôle d’une éducatrice spécialisée dans le handicap chez 

l’enfant ». Si pour un certain nombre d’étudiantes, ces stages permettent d’affiner, 

voire de confirmer le public avec lequel elles aimeraient travailler, pour d’autres, 

cela produit l’effet inverse : « avec le DUT CS, mon projet professionnel et mes moti-

vations ont changé, je ne veux plus travailler avec les adolescents. Le projet tuteuré que 

j’ai réalisé dans une MECS9 m’a fait découvrir ce public et je ne veux plus travailler avec 

eux. Au départ de mon DUT CS je voulais travailler avec les adolescents en milieu car-

céral. Depuis le DUT CS j’ai réalisé que ce milieu était plutôt injuste. Comme je déteste 

l’injustice, j’ai envisagé de changer de public. Aujourd’hui, j’aimerais toujours travailler 

avec un public en difficulté mais plus avec des adultes […] c’est pourquoi j’envisage le 

métier de conseillère en économie sociale et familiale. J’ai réalisé un stage en insertion 

professionnelle en première année de DUT CS et c’est plus l’insertion professionnelle qui 

m’intéresse » (E24). 

À la découverte de publics, s’ajoute donc la découverte de structures différentes 

et de métiers : « pour mon deuxième stage je voulais quelque chose de tout à fait 

différent [par rapport à ses expériences en projet tutoré], j’ai donc effectué mon stage 

dans une association qui est axée sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes  

en situation d’analphabétisme et d’illettrisme » (E25). Pour E8, le stage a été propice 

à la découverte du métier d’assistante sociale et mais surtout, elle s’est aperçue  

que le métier présentait des caractéristiques contraignantes, tel « un surplus admi-

nistratif ». Pour E20, il en est de même : « mon dernier stage m’a permis de décou-

vrir plus particulièrement ce qu’était en réalité le métier d’éducateur. J’ai pu suivre au 

quotidien leur travail. J’ai découvert qu’il s’agissait surtout de rédiger des projets sur 

les individus et de s’occuper de toute leur vie administrative. Moi je recherche surtout 

du terrain. Etre avec les individus, vivre au quotidien avec pour de mieux en mieux les 

aider et répondre correctement à leurs besoins. Au cours de mon stage, on m’a reproché 

de ne pas mettre suffisamment de distance entre eux et moi. C’est pour ça que j’hésite 

de devenir éducatrice spé. Je veux le devenir mais pas 

maintenant car je ne me sens pas suffisamment mature 

pour faire ce métier. De plus je veux vraiment acquérir de 

l’expérience et encore de l’expérience. Car je pense que 

c’est cela qui me permettra de trouver ma voie ». 

6. Nous utilisons indifféremment le terme « tutoré » 
et le terme « tuteuré ».
7. Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes.
8. Institut Médico-Psychologique.
9. Maison d’Enfants à Caractère Social.
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b) Un pont entre théorique et pratique, un pas vers la professionnalisation 
D’autre part, l’exercice de la professionnalité à travers l’expérience des stages 

permet aux étudiantes de développer un sentiment de considération profession-

nelle, un gain en maturité et, souvent, de renforcer leur estime d’elles-mêmes, de 

leur permettre d’affirmer leur choix d’orientation : « ce stage, à ma grande surprise, 

m’a libérée et m’a beaucoup intéressée. Les professionnels m’ont très bien intégrée 

à l’équipe, c’était comme si j’étais un professionnel à part entière, quand il y avait 

un problème je pouvais donner mon avis et même trouver des solutions avec eux.  

Je participais aux réunions de professionnels et ils me demandaient tout le temps mon 

avis » (E25). À travers l’expérience des stages émerge le sentiment de considération 

professionnelle que recherchent les étudiantes. Cette considération agit comme un 

moteur dans la poursuite des études. Pour E11, les « stages [furent] très positifs, [ont 

eu une] influence forte », E11 exprime le sentiment d’avoir « gagné en maturité ». 

Pour E28, « les stages sont mieux que les cours parce que ça nous professionnalise,  

on est en situation et du coup on se rend compte des métiers qu’on ne veut absolument 

pas faire dans notre vie, et ceux qui nous intéressent vraiment ; les métiers deviennent 

quelque chose de concret, on s’imagine vraiment ce que ce sera quand on travaillera, 

on se projette bien dans le monde du travail ».

En outre, il apparaît que « confronter apports théoriques et pratiques » (E16)  

est l’un des points majeurs des stages. E33 souligne cela, « pour l’apport théorique, 

il est plus ou moins intéressant selon les matières et les enseignants, ce côté très 

scolaire peut être parfois pénible après toutes ces années d’étude. Mais avec du recul, 

lors des stages on se rend compte qu’il est fondamental ». E12 explique : « chaque 

situation est différente, mais il faut avoir des notions, et certains acquis pour pouvoir  

répondre au mieux aux besoins du public que l’on aura dans le futur. Le stage de 

première année, ainsi que le projet tutoré m’ont permis de comprendre cela ».  

Les étudiantes apprécient fortement cette expérience de stage qui est vécue  

à l’instar de ce qu’écrit E9, « comme une possibilité d’avancer sur sa réflexion profes-

sionnelle ». Les propos de E26 viennent conforter ces propos : « je trouve que faire 

des stages en début d’études, est quelque chose d’appréciable. En effet moi qui suis 

indécise sur mon avenir, cela m’a permis de savoir ce qui me plait, ou du moins ce qui 

ne me plait pas et me permet de me réinterroger sur mon avenir. De plus cela apporte 

une certaine connaissance du monde du travail, et une expérience, qui est toujours  

un plus pour plus tard, et pour la vie courante ».

Dans l’ensemble et pour finir sur ce point, le DUT apparaît, grâce aux stages,  

très positif aux yeux des étudiantes, tel que le souligne E25 : « j’aime beaucoup ce 

DUT car il y un réel apport théorique que l’on peut transformer en pratique profession-

nelle lors des stages ». In fine, nous pouvons indiquer que les étudiantes ont le senti-

ment « d’améliorer [leur] position professionnelle (prise de parole, réflexion, recherche, 

avoir des notions sociologiques…) ». Ce terme de position serait davantage à saisir 
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au sens de posture professionnelle. Cette posture leur permet-elle de se projeter 

dans un avenir professionnel concret, la formation en DUT Carrières sociales leur 

permet-elle de se sentir de futures travailleuses sociales ? C’est ce point que nous 

allons explorer désormais.

4. Devenir travailleuse sociale ? 
L’ensemble des discours relatif à la perception des étudiantes quant à leur sen-

timent d’être de futures travailleuses sociales à l’aune d’entrer sur le marché du 

travail est scindé en deux parties. Une première partie, majoritaire, concentre des 

récits d’étudiantes qui ont des difficultés à se projeter dans leur avenir et en tant 

que travailleuse sociale. D’une part, c’est la prématurité de l’insertion sur le marché 

du travail, après seulement deux années de formation post-bac, qui est mise en 

avant. E9 s’exprime ainsi : « non, à l’heure actuelle, je dirais que je ne me sens pas 

encore tout à fait prête à être travailleuse sociale car selon moi il me reste encore beau-

coup de choses à apprendre même si la formation m’a beaucoup appris ». Et d’ajouter : 

« je souhaite poursuivre mes études après le DUT. Je m’aperçois qu’il y a beaucoup de 

possibilités qui sont à ma portée ». 

D’autre part, c’est l’aspect trop généraliste de la formation et le manque d’expé-

riences pratiques, qui est souligné : « non car [la formation est] trop large, j’envisage 

une poursuite spécifique après le DUT ». Par exemple, E13 « ne [se] voit pas sur le 

marché du travail un an après son DUT », et de continuer, « de plus, aujourd’hui, 

plus on [est diplômé], plus on a de chance de trouver un emploi, c’est pour cela que 

je souhaite continuer en master après ma licence 3 de sociologie ». E13 explique que 

c’est son mémoire sur les jeunes et l’emploi qui lui a permis de se rendre compte 

de l’importance du diplôme. En outre, elle ne se sent pas travailleuse sociale :  

« malgré les intervenants professionnels et les stages, je trouve que nous n’avons pas 

assez d’expérience pour l’être », ou pour reprendre les propos E19 « aujourd’hui,  

non, car le DUT ne nous donne que les bases du travailleur social, on ne nous apprend 

pas un métier. Je me sentirai plus travailleur social quand je serai dans une forma-

tion concrète où à la fin j’aurai un métier ». La majorité des étudiantes témoignent  

finalement d’une « difficulté à se projeter » (E8). Une seconde partie, minoritaire 

toutefois, rassemble des récits d’étudiantes plus positifs où le sentiment d’avoir eu 

une formation complète et préparant aux métiers du social a été acquise. E16 écrit : 

« je me sens "future travailleuse sociale" puisque j’ai pu durant ces deux années de DUT 

mener des projets avec des publics différents ». De par ces expériences, un certain 

nombre d’étudiantes a une vision claire du public avec lequel elles souhaiteraient 

travailler. La plupart du temps il s’agit d’enfants, parfois et par pragmatisme, le pu-

blic des personnes âgées est évoqué, les étudiantes ayant conscience des mutations 

actuelles de notre société, par exemple du vieillissement croissant de la population, 

estiment ainsi de futurs besoins auprès de ces publics.
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IV. Conclusions et perspectives 
Les bouleversements opérés dans le travail social ces dernières années  

(Jæger, 2014), liés au contexte actuel de mutation de notre société, ont amené 

une complexification croissante des professions sociales (Sidambarompoulle & 

Senteni, 2007), autour desquelles les travailleurs sociaux représentent un enjeu 

majeur (Thouvenot, 2013). Actuellement, s’interroger sur leur identité profes-

sionnelle et leur formation apparaît essentiel. Pour reprendre nos propos initiaux 

et notre questionnement d’origine, comment devient-on travailleuse sociale ?  

Les processus d’engagement dans le secteur social sont le fruit d’histoires singu-

lières, héritages socio-familiaux pour la plupart du temps. Les parcours universi-

taires peuvent être perçus comme processus et comme interaction (Masson, 2012). 

Le devenir des étudiantes dont nous avons recueilli les récits, apparaît davantage 

comme le résultat d’un effet de contingence, plutôt que comme un véritable pro-

jet (Testenoire, 2001). Or, la formation des travailleuses sociales semble au croi-

sement d’une dialectique opposant professionnalisation et « universitarisation »  

(Besnard, 2015) où la compétence est érigée en enjeu de la construction des par-

cours, dans un contexte actuel du mutation de l’enseignement supérieur, dans 

lequel le travail social et sa formation ne sont pas épargnés (Marcuello-Servós, 

2012). Aujourd’hui, il est nécessaire de s’interroger sur une formation qui permette 

à chacune de se sentir et de devenir travailleuse sociale.
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« Si j’aurais su,  
j’aurais pas v’nu ? »1

Contribution d’étudiants ES 
2e année au sein  
de l’Institut Saint-Simon

Dans le cadre de la formation d’Éducateur Spécialisé à l’Institut Saint-Simon  

de Toulouse (ARSEAA), il a été proposé aux étudiants de 2e année de contribuer  

aux « Cahiers du travail social » par l’écriture d’un article.

La proposition a été faite à l’ensemble des étudiants et quatre d’entre eux  

se sont manifestés pour écrire un article.

Ils ont été accompagnés dans ce travail par l’un des formateurs référents  

de la promo, M. Nicolas Mannlein.

Si le projet était au départ d’écrire un article à quatre mains, les contraintes 

liées à la formation (stages, cours, devoirs à rendre etc.) ont finalement eu raison 

de nos ambitions. Aussi le groupe s’est-il recentré autour de l’écriture de brèves. 

L’idée était de témoigner de vécus personnels et de vécus partagés, à travers les 

stages mais également à travers la formation en elle-même. C’est à la fois un travail 

individuel, car chacun des étudiants a écrit une ou plusieurs brèves mais il s’agit 

également d’un travail collectif puisque les thèmes ont été choisis collectivement,  

la répartition des tâches également ainsi que l’écriture, la relecture et les corrections.

Afin d’inclure, malgré tout, le reste des étudiants, il leur a été donné à voir  

les brèves écrites par nos quatre auteurs afin que cela puisse produire du partage et 

des échanges au sein de la promo.

Nous ne savons pas à ce stade ce qui sera publié ou non, mais ce travail a permis 

à certains étudiants de mettre des mots sur les maux, à prendre du recul sur des 

situations vécues et à partager cela avec l’ensemble 

du groupe ce qui en soit est déjà une réussite de  

ce projet. 

Guillaume BARBE, Séverine LETAILLEUR,  
Aurore MORVANT, Angélique VIGNEAUX

1. PERGAUD Louis, La guerre des boutons, Paris : 
Pocket, 2011 (1912 : 1e édition), 285 p.
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Nous saluons donc cette initiative qui a permis aux étudiants qui ont tant 

de choses à dire de se saisir d’un espace d’expression et de valorisation de leurs 

pratiques.

Introduction 
La formation d’éducateur spécialisé ne nous laisse pas de marbre. Nous sommes 

rentrés avec des représentations, les avons confrontées, explorées. Petit à petit c’est 

une véritable culture professionnelle que nous sommes en train d’assimiler.

À travers nos stages, nos expériences nous construisons notre identité profes-

sionnelle. Angélique, Aurore, Guillaume, Séverine, comme tous les autres, avons 

des parcours atypiques, de folles expériences, de la réflexion et surtout l’envie de 

les partager. Les brèves suivantes témoignent de ce que nous vivons collectivement 

et individuellement. En tête, une phrase résonne ; celle du directeur d’établisse-

ment qui, le jour de la rentrée, nous a lâché : « à un moment donné pour chacun 

d’entre vous, ça va être compliqué ».

« À en perdre notre langage » 
De la MECS à l’ITEP, passant par le CMPP et l’IME, les gamins, avec des TED,  

des TIC, des TOC, grandissent. Accompagnés par des ES, des ME, des ETS,  

ils voyagent de CLIS en ULIS, de CFAS en CER pour finir en CHRS ou en ESAT.

Plus vieux et malgré les aides telles que le RSA, le FAJ ou encore l’AAH, ils ne sont 

pas épargnés par le PPA, le DIPC, le PPJ, le PI dites-le à votre façon…

Pourtant, ils n’ont rien choisi, ce qu’ils voulaient, c’était juste VIVRE.

« Brèves d’amour » 
Qui n’a pas reçu, aux détours d’un couloir, avant une séparation, lors d’un 

court trajet en camion, un élan d’amour sorti de nulle part, qui nous saisit, nous 

paralyse sans qu’on ne puisse rien faire… car celui qui vous l’a lancé est déjà loin ?  

En dix seconde, sans une de plus, une jeune que j’accompagnais m’a demandé si 

je voulais être sa maman ? Quel mot juste trouver à répondre ? Entre ce qui nous 

touche et ce qu’on peut dire ? Trop tard ! D’autres personnes sont autour de nous, 

je ne pouvais plus répondre.

Une autre fois, une jeune accueillie en MECS que j’avais rencontrée 

lors de mon stage, s’est jetée à mon cou lorsque je suis arrivée pour faire des  

remplacements.
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Après quelques remplacements en ITEP, le soir de mon dernier jour, Dorian,  

qui ne m’avait jamais exprimé le moindre égard, ne pouvait finalement pas se 

coucher et dormir parce qu’il était trop triste que je parte.

Des « comme ça » il y en a plein et l’idée n’est pas de se valoriser mais bien de 

se rappeler que notre métier, avec toute sa complexité, est un métier humain où 

les sentiments sont inévitablement présents et que de temps en temps, on peut se 

dire : « pffffiouf : que c’est bon !»

« Le premier jour de formation »
C’est la rentrée, le responsable de formation nous accueille et glisse que nous 

ne sommes pas ici pour être formés mais déformés car le but n’est pas de faire 

sortir des moutons. On pouvait trouver ce concept plutôt chouette, qu’on allait 

apprendre des tas de choses... Les mois passent et cette phrase prend tout son 

sens quand un beau jour, au sein même de votre famille vous vous retrouvez à 

avoir des réflexions personnelles, fines et pertinentes sur les différents membres ; 

quand vous ne pouvez vous empêcher de vous poser des questions sur les rela-

tions, sur l’impact ; quand vous vous rendez compte que dans une soirée vous 

ne parlez plus que de ça, quand parfois on vous appelle pour vous demander  

conseil…

« Du "Trafic" au trafic » 
Les représentations que l’on peut nous évoquer au sujet de l’éducateur spécia-

lisé sont souvent les mêmes : « c’est dur comme métier, moi je ne pourrais jamais 

faire ça ! », « ah ben tu t’occupes d’enfants alors ? », « il n’y a que des babas cool, 

non ? »

Gamine, je ne pensais même pas qu’il y avait des personnes qui s’occupaient 

d’autres ; excepté la police, les pompiers, le médecin, les infirmières, les dentistes… 

je l’avais vu dans les livres à l’école.

Quand je voyais ce groupe d’enfants, ou d’adultes un peu différents, qui se 

baladait dans un mini bus, je me disais que ça devait être chouette de conduire une 

grande famille dans un camion !

Allez savoir pourquoi cette image du « Trafic » blanc me donnait envie de 

faire ça… Malgré les cours de psychopathologie, psychosociologie ou encore 

les réflexions personnelles amenées dans la formation, je n’ai pas fait vraiment  

de lien.

Il est pourtant clair, avec cette formation, les stages, les expériences, que ma 

représentation du « Trafic » s’est transformée en véritable trafic ! 
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« La magie de l’écoute » 
Depuis mon entrée en formation, une idée ne m’a jamais quitté : soigner par la 

parole.

Cette parole dans laquelle tant de choses peuvent se jouer, pouvant être à la fois 

légère, à la fois pesante.

Un soin donc, mais qui ne laisse pas indemne la personne qui accueille  

ces maux. C’est cette résonnance qui est venue me percuter lorsque j’ai rencontré 

ce jeune homme. Djibril est tchétchène, il a seize ans, il adore les tours de magie : 

cacher ce qui est réel et montrer ce qui ne l’est pas. C’est donc à travers un tour 

de cartes que Djibril a commencé à évoquer sa situation. Son ton était badin,  

son visage souriant, mais ses mots étaient graves comme des fenêtres sur l’horreur. 

Il commence doucement en évoquant sa situation en France (pose une carte),  

le CADA (pose une carte), la difficulté d’être renvoyé d’un lieu à un autre (pose 

une carte). Puis lentement vient l’histoire, celle qui habituellement reste enfoncée 

au fond de la gorge, celle de « chez nous » comme il dit, celle des agressions 

vécues, celle des agressions infligées (retourne une carte). Malgré son vocabulaire 

rudimentaire, les mots sont précis, le ton se fait de plus en plus calme, le bruit 

autour disparaît, les gens aussi (il retourne encore une carte).

Que dire, comment se comporter face à une réalité si vive, si éloignée de tout  

ce que je n’ai jamais vécu ? Accompagner, accueillir, mais pour en faire quoi ?

Si la parole peut soigner, elle peut aussi nous remuer les tripes. Que dire lorsque 

le poids des mots nous écrase ? Peut-être rien justement, et si l’autre ne s’adressait 

pas à nous, si en fait il se racontait à lui-même ? Alors peut-être qu’à ce moment 

précis notre parole aurait moins de sens que notre écoute, une parole sans voix, 

une parole qui parlerait sans mot dire et qui dirait : « ce que tu dis, je le reçois ».

Les récits de violences se succèdent, en même temps que les cartes se dévoilent, 

puis à l’évocation d’un visage féminin ancré dans ses souvenirs, un sourire vient 

ouvrir son visage. En un instant le virage était pris, Djibril en avait terminé du ton 

grave, il était de nouveau rieur. Le tour de cartes… complètement raté, il était midi 

et après les tripes, c’est les estomacs qui parlaient.

« Raconte-moi ta journée » 
Alors je raconte. Je parle des maux que l’on m’a racontés à demi-mots, des 

explosions de colère, de l’impuissance, de la violence, de la joie et de tous  

ces instants si fragiles qu’on les dirait suspendus… Je parle des mots et des silences, 

et j’en ris beaucoup parce que c’est une façon de mettre tout cela à distance. 

Et je vois l’autre en face qui ne sait pas quoi dire, quoi faire de tout ça.  

Qui parfois ne veut pas entendre, parce qu’il arrive que ce soit moche, faut bien  

le dire.
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Être en formation d’éducateur, c’est parfois voir se creuser un fossé entre soi et 

les autres.

« Parle tout bas si c’est d’amour »2

Et surtout pas à tes formateurs. Ou à tes collègues.

Il paraît que ce n’est pas « professionnel »…

« Tout est bon dans le citron » 
Aujourd’hui, c’est l’après-midi « Banque Alimentaire ». En déchargeant la voi-

ture, nous découvrons une cagette de citrons.

En tant que « bonne petite étudiante » soucieuse de mettre en pratique ce 

qu’on m’a enseigné en formation, l’idée surgit : Médiation éducative : Comment 

utiliser ces citrons comme support de l’action éducative ?

Voilà, ce sera « atelier tarte au citron meringuée ». Je fais part de mon idée à 

ma tutrice de stage qui me répond : « Ah ? Moi j’avais plutôt pensé « mojitos » en 

voyant les citrons ! ».

Comme quoi, c’est toujours intéressant de voir le citron dans toute sa 

complexité...

« Soyez vous-même » 
Pour ce premier stage, je suis en ITEP. Je suis pétrifiée. L’image que je me fais des 

gamins accueillis laisse penser que ces deux mois vont être difficiles.

Je me souviens d’un enfant, Marc, treize ans, impossible. Dès son arrivée le matin, 

il se battait avec le premier qui lui passait devant. Les autres enfants en avaient  

une trouille bleue. Les éducs le prenaient en charge systématiquement en individuel.

Sur mes deux mois de stage, pendant plus d’un mois et demi, Marc est passé 

à côté de moi sans me dire bonjour, sans même faire attention à ma présence.  

J’avais l’impression d’être simplement un adulte de plus qui allait lui dire ce qu’il 

devait faire ou non, ou qui devrait le contenir en cas de débordement.

Pourtant, un beau jour, Marc est convoqué chez le directeur. C’est moi qui 

l’accompagne. Alors que nous attendons dans le couloir, Marc est silencieux et 

semble très tendu.

De mon côté, j’ai passé une mauvaise journée, il est 16 h 45, dans 15 minutes 

la journée sera terminée. J’ai besoin de lâcher, je m’autorise quelques blagues,  

je le taquine.

Quelque chose se passe, il se tourne brusquement 

vers moi, le visage illuminé.

2. CHERER Sophie,  Parle tout bas, si c’est d’amour, 
Paris : L’École des loisirs, 2006, 151 p. (Collection 
Médium).
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Ce gamin qui ne m’avait quasiment pas adressé la parole se tourne vers moi 

et me dit : « En fait tu as un peu cinq ans dans ta tête ! J’aime bien ça, t’es cool ».

Le jour de mon départ, il fond en larmes dans mes bras, il ne veut pas que  

je parte et compte aller voir le directeur pour lui dire qu’il ne faut pas me renvoyer.

Deux mois à jouer les flics : j’ai tout loupé ! Que ça me serve de leçon, j’ai enfin 

compris que ce n’était pas ça être éduc !

« C’est quoi grandir ? »
Quand un enfant te demande : « C’est quoi grandir ? »

C’est se confronter au monde, à la réalité,

C’est faire des choix qui ne sont pas les tiens,

Ces choix, cette liberté, 

Ils ne t’appartiennent pas.

Un beau matin tu te réveilles,

Tout est pareil.

Tout ? 

Sauf toi.

Tu prends conscience que tu es libre,

Mais, tu es seul aussi.

Grandir c’est se confronter à la séparation, à l’être soi, 

Mais au fond, qui sommes-nous sans l’Autre ?

Qui suis-je sans toi ?

Faut-il vraiment leur dire ?

« La réponse adaptée, n’est pas couchée sur papier » 
Qui n’a jamais ressenti de l’impuissance face à la détresse d’un enfant ?

Jordan est un jeune garçon de huit ans. Il est arrivé au centre depuis à peine une 

semaine. Aujourd’hui c’est mercredi, journée médiathèque. Il est l’heure de partir 

et Jordan est introuvable. Soudain, j’entends des cris, des pleurs... je me rends sur 

place. Jordan est en crise, il retourne la salle de classe et ses camarades attendent 

le bon moment pour le suivre. L’institutrice impuissante m’explique qu’elle lui 

a simplement expliqué qu’il devait nous rejoindre pour partir à la médiathèque  

mais il en avait décidé autrement. 

Je m’approche de Jordan, lui disant qu’il est temps d’y aller, que nous l’attendons.

Sur le chemin pour rejoindre le véhicule, il est emmitouflé dans sa doudoune,  

les bras croisés, les sourcils froncés, la tête rentrée...

Je m’arrête un instant : « Jordan, que se passe-t-il ? » Il me regarde, de la colère 

G. BARBE, S. LETAILLEUR, A. MORVANT, A.VIGNEAUX I Si j’aurais su, j’aurais pas v’nu ? I pp. 23-31
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plein les yeux et irradiant tout son corps « Oh toi, l’éduc, tu peux pas comprendre, 

tu comprendras pas, tous, vous comprenez rien ! ».

« Alors explique-moi ». Je suis plantée là devant lui, ne sachant pas s’il parlera 

ou si sa colère resurgira contre moi.

« C’est la faute du juge tout ça ! Moi je suis là, j’ai pas vu ma mère depuis  

six mois, ni ma sœur. Et mon père, lui, ne veut même pas de moi ! » 

Voilà, je viens de prendre un super pavé, il a bien visé, je l’ai pris de plein fouet. 

Et maintenant ? Quelle réponse vais-je lui donner ? J’ai beau cherché, ça ne vient 

pas.

Je m’agenouille devant lui, il pleut, il fait froid, nous sommes trempés mais 

 au moins il a dit ce qu’il avait à dire. « Tu veux un câlin ? » Voilà la seule chose  

que j’ai pu formuler. Il s’est laissé tomber dans mes bras, a pleuré un bon coup et 

s’en est allé...

La fin de journée se passe sans incident, c’est déjà ça de gagné. 

Quand j’y repense, j’aurai aimé lui apporter une autre réponse, mais laquelle ? 

J’ai beau cherché dans les manuels, je n’en sais toujours rien.

Je me demande juste qui avait le plus besoin d’un câlin. Lui ou moi ? On ne  

le saura jamais, mais pour la « bonne posture professionnelle » je préfère me dire 

que c’était lui.

« À un moment donné pour chacun d’entre vous, ça va être 
compliqué » (À chacun sa version) 

Compliqué ça l’est toujours en fait ! La rencontre, l’accompagnement,  

les problématiques…

Accueillir l’autre dans ce qu’il est, pour ce qu’il est, accepter la part de lui qu’il 

vient inscrire chez nous, ou l’empreinte que nous laisserons gravée en lui… Ce que 

nous essayons de faire avec lui, et ce qu’il fout lui avec nous. Ce qu’on met en place 

autour de lui, et à quelle place lui, il nous met…

Tout ça, c’est vrai que ça complique un peu la relation. Mais en fait, lorsque j’ai 

décidé de changer : de métier, de vie, de renverser la table comme disent certains, 

c’était déjà là !

Cette complexité qui rend les choses si rudes mais si savoureuses à la fois. Cela 

parce qu’on vient créer quelque chose en nous, travailler avec ce que nous sommes, 

à chaque rencontre, et on recommence. Mais pas comme quelque chose de redon-

dant, ou de ronronnant, non. C’est toujours une rencontre unique et nouvelle (et 

parfois c’est mieux de ne pas le revivre en fait…).

C’est donc cela qui a motivé mon choix : accepter que je suis complexe  

mais que les autres aussi ont leur propre complexité : ou devrais-je dire singularité. 

Mais qu’en est-il de cette complexité dans le cadre du processus de transformation, 
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à la fois sur le plan intellectuel et éthique que nous pouvons vivre pendant la forma-

tion ? Et bien ça n’est pas simple non plus, entre les agacements, les énervements, 

les chamboulements, les concepts qui éclairent, et ceux qui restent opaques,  

les rires, ou les découragements, on s’aperçoit au final que celui qu’on était, n’est 

plus tout à fait le même que celui qui est. Et celui qui est se trouve riche de toutes 

ces personnes croisées ou accompagnées. C’est cela qui me fait penser au final que 

« si j’aurais su, j’aurais pas v’nu ailleurs ! »

Oui, ça l’est, compliqué. C’est même sacrément compliqué parfois, mais ce n’est 

pas que ça une formation d’éducateur. C’est aussi grandir avec l’Autre, découvrir  

et s’enrichir de chaque rencontre. C’est aussi les éclats de rire, les silences qui veulent 

tout dire, le fait de réfléchir sans cesse à ce à quoi on ne réfléchissait pas avant et 

qui pourtant a du sens, la joie de voir celui ou celle qu’on accompagne avancer, les 

sourires, les mercis, les yeux qui s’émerveillent, le plaisir de trouver « quelque chose 

qui marche » avec telle ou telle personne, voir l’agressivité s’apaiser… 

Et puis c’est aussi cette beauté de voir l’Autre lutter, envers et contre tout, même 

si c’est contre nous ou contre lui-même parfois, et tous ces jolis moments que l’on 

garde bien au chaud au fond de soi et qui, finalement, nous construisent.

Alors je crois que si j’aurai su, j’aurai pas v’nu ailleurs.

« À un moment donné, pour chacun d’entre vous ça va être compliqué !»

Propos qui reste au fond de nos mémoires. En effet, ça a été compliqué, et ça  

le restera si on ne prend pas le temps de déterminer le facteur fragilisant ou  

la source du problème.

Réfléchir nous aura permis de prendre du recul et de se remémorer les raisons qui 

nous ont chacun menés jusqu’ici mais également celles qui font que nous restons.

Autrement dit, même si nous rencontrons certaines difficultés, nous pouvons 

dire qu’elles nous renforcent en quelque sorte dans l’idée de devenir les travailleurs 

sociaux de demain.

Ce parcours, si atypique soit-il, plus ou moins mouvementé, souvent tortueux, 

nous rappelle chaque jour qu’une relation ne peut naitre que d’une rencontre. 

Elle n’est jamais acquise ou figée et quel que soit le lien en place, cet Autre que  

je rencontre restera en moi.

En résumé et pour conclure, nous sommes tous les quatre d’accord pour dire 

que « si on aurait su, on aurait pas venu ailleurs ».

Répondre à une commande sociale, s’ancrer dans une réalité, oublier d’où on 

vient, ne plus savoir qui on est, ne pas se reconnaître, se surprendre, être dans une 

équipe, perdre le sens de ce qu’on fait, partager des moments, des repas, réfléchir 

ensemble, avoir envie de partir, trouver du plaisir, rechigner à se lever, ne plus 

vouloir quitter les personnes qu’on accompagne, espérer que ça ira mieux, vouloir 
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tout plaquer, entendre la souffrance, le silence, la peine, la vie, l’honnêteté, savou-

rer, bloquer ses sentiments, les donner à outrance, envahir ses nuits de pensées 

complexes, tout mélanger, aller se balader, oublier, revenir... 

Si j’aurais su, j’aurai pas v’nu … ailleurs ! 
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Travail social, empathie 
et bienveillance  
ou l'envers du décor  
en formation continue...

Il n'y a pas de chemin emprunté par hasard, pas de rencontre fortuite,  

pas de résultat sans effort fourni.

Ainsi, j'aime à croire que mon itinéraire comportait une étape à l'IRTS de Franche-

Comté que l'impact d'une lecture quelques années avant mon entrée en formation 

a eu suffisamment de poids pour m'indiquer la route à suivre et m'inciter à pousser  

les portes de l'institut de formation, que mon maître de stage professionnel  

m'a transmis un bagage inestimable constitué d'expériences bien sûr mais aussi de 

foi en l'humanité, que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis donnée 

les moyens d'impulser un véritable changement.

Reprendre le chemin de l'école à l'approche de la quarantaine, quoi de 

plus rafraîchissant finalement : casser avec la routine, rompre avec ses habi-

tudes, sortir de sa zone de confort autant d'objectifs susceptibles d'alimenter 

l'excitation qui était déjà la mienne à l'idée d'être plongée dans une nouvelle 

dynamique.

Je n'avais toutefois pas réalisé que la vie d'étudiante même lorsque l'on n'a plus 

vingt ans et une personnalité malléable est toujours composée de club-sandwich  

avalés en 10 mn entre deux cours, de courses contre la montre pour ne pas rater  

son bus, de nuits sans sommeil dans une chambre du CROUS, de devoirs et 

d'évaluations, de stress généré par les doutes, d'incertitudes sur l'avenir, d'envie  

d'abandon, de sentiment d'échec, etc.

Cependant j'ai eu plaisir à apprendre, à redécouvrir la valorisation de soi 

au travers de l’évaluation récompensant le travail rendu et surtout l'effort 

fourni, à m'engager dans un travail introspectif que je savais être un préalable 

Audrey MABILAT
Étudiante en filière « Médiation Familiale » à l’IRTS de Franche-
Comté - promotion 2011/2013
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incontournable à l'apprentissage d'une nouvelle posture professionnelle, à chercher 

au fond de moi les clés pour déverrouiller mes difficultés et relever fièrement la tête 

pour avancer.

J'ai grandi... c'est finalement ce que je cherchais à faire au travers de cette 

démarche si particulière qu'est l'engagement dans une formation du travail 

social lorsque déjà diplômée et expérimentée dans sa pratique professionnelle, 

l'idée d'une reconversion s'impose.

Déconstruire pour mieux reconstruire... 
Il y a quinze ans maintenant, cette accroche figurant sur la couverture de mon 

livret de formation initiale d'éducatrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

m'avait glacée... Je l’avais entendue comme une menace. Quelle drôle d'idée 

que de prétendre déconstruire un être pour le modeler différemment ! Était-ce 

donc l'essence des formations du travail social que de formater des individus  

destinés à accompagner ceux qui ne parviennent justement pas à entrer dans 

la norme ? J'avais donc décidé de lutter viscéralement, déterminée à rester moi et 

à ne pas renoncer ce en quoi je croyais profondément.

Mes deux années de formation initiale, intensives et parfois révélatrices de mes 

failles – celles-là même que j'aurais voulu garder secrètes – mais aussi de mes forces 

– insoupçonnées mais surtout salvatrices – m'ont incontestablement fait grandir 

après m'avoir mise à terre.

Sournoisement, mon moi intime et celui vers lequel je devais finalement 

tendre au terme de ce parcours initiatique se sont jaugés puis heurtés oscillant 

alors entre intenses conflits et périodes de pacification.

Sensible mais pas fragile, j'ai sans doute été affectée par le regard évaluateur 

continuellement porté sur moi au point de ne parfois plus savoir s'il s'agissait de 

moi en tant que personne ou de la future professionnelle dont les « sachants » 

parlaient, me donnant l'impression d'être un morceau de pâte à modeler qui 

prend peu à peu forme après avoir été si longtemps hideux.

Déstabilisée, je l'ai été, par les propos acerbes de certains professionnels, 

expérimentés sans doute, mais sacrément maladroits dans l'évaluation qu'ils 

faisaient de moi, par l'observation de postures dites professionnelles que je n'ai 

pu m'empêcher de questionner, par l'expérimentation de pratiques discutables 

d'adultes-référents chargés d'une mission d'éducation à l'égard de jeunes dits  

en difficulté.
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J'ai pourtant tout donné au cours de mes différents stages sur le terrain au point 

de devoir me doucher, longuement, après chaque service, éprouvant le besoin  

de me purifier, de laver toute cette agressivité, d'évacuer la négativité, de retrouver 

un semblant de paix intérieure.

J'aurais sans doute dû davantage me préserver mais l'immersion en milieu pro-

fessionnel dans le travail social ne s'y prête guère...

Était-ce cela la phase de déconstruction nécessaire au processus formatif ? 

Affronter la réalité du terrain, confronter l’idéal au réel afin de mesurer les écarts et 

de développer des habilités professionnelles ou bien de prendre la fuite.

J'aurais pu abandonner... l'idée m'a furtivement traversé l'esprit.

Toutefois, je crois que je me suis toujours relevée, plus forte et plus déter-

minée. Il me fallait finalement chuter pour rebondir, perdre mes repères et en 

assimiler d'autres jusqu'à les reconnaître comme indispensables à mon évolution... 

déconstruire pour mieux reconstruire.

À bien y réfléchir, il ne s'agissait aucunement ni de me formater ni de me modeler  

mais de m'apporter de la matière m'offrant davantage de consistance,  

du savoir, évidemment – suffisamment pour disposer de repères clairs et 

pourtant pas assez pour entretenir ma soif d'apprendre – de l'aplomb pour 

conduire mes futures missions, de l'assurance pour prendre en charge la fragi-

lité d'autrui sans trop vaciller.

Nourrie par des rencontres déterminantes, dotée de nouveaux savoir-faire, 

enracinée dans des savoir-être différents, j'ai ainsi poursuivi mon chemin passant 

de la jeune titulaire dont la posture professionnelle fraîchement acquise devait 

s'affirmer à une professionnelle aguerrie. Pourtant les doutes sont arrivés et contre 

toute attente, j'ai compris qu'il me fallait de nouveau déconstruire pour mieux 

reconstruire...

Les interrogations quant à ma pratique et ma posture, devenues trop enva-

hissantes m’ont incitée à envisager mon avenir professionnel autrement.

Était-ce donc cela le travail social ? Du contrôle, de la régulation sociale, 

de la normalisation d'individus à grands coups de leçons moralisatrices,  

de l'assistanat au mépris de la valorisation des compétences d'autrui ?

Ou bien étais-je devenue au fil des années, une éducatrice happée malgré elle 

par le système et les directives nationales désormais plus sensibles à la productivité 

qu'à la dimension humaine ?

Les automatismes pris après plus d'une décennie d'exercice professionnel 

avaient fini par déclencher mon alarme interne, celle qui vous convint de la néces-

sité d'impulser un changement pour ne pas sombrer davantage dans ce qui 

ressemble à un gouffre.
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Se mettre en danger pour évoluer personnellement et 
professionnellement... 

En novembre 2011, j'ai donc intégré la promotion des étudiants de l'IRTS  

de Franche-Comté visant à l'obtention du Diplôme d'État de Médiateur Familial.

Pourquoi la médiation familiale ? Et pourquoi pas !

Pendant près d'une décennie, je me suis intéressée à cette pratique en ce qu'elle 

me semblait mobiliser davantage les compétences d'autrui dans une dynamique 

constructive ayant pour finalité de rendre leur pouvoir de décision aux usagers.

Un véritable ovni, ce médiateur familial, tiers neutre et impartial, sans pouvoir 

de décision, sans solution pour l'autre... résolument tourné vers l'humain.

J'ai été incontestablement interpellée par ce numéro des ASH1 présentant la 

VAE à destination des travailleurs sociaux notamment pour l'obtention du DEMF.  

Je l'ai conservé précieusement, convaincue qu'il me servirait un jour...

J'ai pourtant longtemps cheminé, conservant malgré tout l'idée que le métier de 

médiateur familial encore marginal pourrait un jour être le mien...

En 2010, j'ai engagé une démarche de VAE visant à la validation du DEMF, 

persuadée que mes acquis et mon expérience professionnelle étaient assimilables à 

la pratique d'un médiateur familial. Autant dire, que j'étais loin d'avoir saisi toutes 

les subtilités de la posture si spécifique du médiateur familial, que ma pratique était 

à l'opposée de la sienne, que mon savoir-être nécessitait d'être questionné en ce 

qu'il avait perdu toute humilité.

En 2011, j'ai finalement poussé les portes de l'IRTS de Franche-Comté.  

Deux années de formation plus tard, DEMF en poche depuis novembre 2013, 

 je ne regrette en rien mon choix, même si j'ai opté depuis, pour la poursuite de  

ma carrière initiale d'éducatrice, devenue chef de service éducatif depuis.

Quelle drôle d'idée pourtant que de se confronter, en tant qu'adulte mais 

aussi en tant que professionnelle du travail social, à l'apprentissage d'un nou-

veau métier, d'une posture professionnelle différente.

Inscrite dans une démarche d'auto-financement de ma formation, il n'était pas 

question de faire du tourisme mais bien de s'investir à 100% dans un processus 

formatif visant à opérer un tournant dans ma carrière professionnelle.

Ma motivation fût sans faille mais mon parcours  

de formation semé d'embûches.
1. « VAE et travail social - De l’expérience au 
diplôme », ASH, Supplément, n°2398, 11 mars 
2005, 106 p.
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Tout processus formatif inhérent aux formations du travail social induit indiscu-

tablement la construction d'une identité professionnelle à laquelle se rattachent des 

valeurs éthiques, des principes déontologiques, des savoir-faire et des savoir-être 

participant à la définition d'une posture professionnelle.

Il me semble que cette construction passe nécessairement par un tsunami 

intérieur interrogeant notre histoire personnelle, nos bases éducatives  

et les figures parentales qui ont participé à leur acquisition, nos fractures et 

nos fragilités, nos forces souvent insoupçonnées, nos valeurs propres, nos 

représentations du monde, nos rôles et places dans la société d'aujourd'hui 

et celles que nous occuperons avec force et conviction dans l’environnement 

professionnel.

En cela, il s'agit bien d'un processus au sens d'un enchaînement ordonné 

d'étapes conduisant chaque étudiant à se découvrir, à se dévoiler, à lâcher-prise, 

à accepter de grandir pour se révéler sous un jour nouveau parce qu'apprendre 

c'est certainement renoncer à sa vision du monde pour en adopter une plus 

complète.

Cela ne va pas sans perte. L’idée étant de perdre pour gagner davantage,  

pour prendre de la hauteur.

Je n’avais pas mesuré le danger qui jalonnerait mon parcours. J’avais surtout mal 

identifié d’où il proviendrait...

Rivalité et compétition ou l'idée maîtresse que les places 
finales sont chères... 

Une quinzaine d'étudiantes ont constitué la promotion DEMF 2011-2013, prin-

cipalement issues du travail social à quelques exceptions près, majoritairement en 

activité mais inscrites dans une démarche de reconversion professionnelle.

L'expression des traits de personnalité propres à chacune d'entre nous, les affi-

nités naissantes, l'origine géographique des étudiantes sur la région Bourgogne/

Franche-Comté et l'organisation de systèmes de co-voiturage pour certaines,  

les similitudes dans nos parcours professionnels, ont rapidement conduit notre 

promotion à se diviser en petits groupes.

L'unité n'a me semble-t-il pas été notre devise... il a donc fallu « faire avec ».

Je crois cependant aujourd'hui qu'il se jouait autre chose derrière notre division. 
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Collectivement orchestrée, elle est devenue une arme pour opérer une sélection 

naturelle, faire douter l’autre de la légitimité de la place qu’il occupait dans  

la promotion, inciter à l'abandon, nuire et exclure.

Il ne faisait effectivement pas bon exprimer sa combativité et sa volonté d'obte-

nir son diplôme au milieu des requins affamés. Nous visions toutes le même objectif 

– être diplômée. Nous avions toutefois adopté différentes manières d'y parvenir.

Je n'ai pas le souvenir d'avoir été confrontée à cette dynamique de groupe  

si particulière au cours de ma formation initiale. J'étais alors plus jeune mais pour-

tant déjà adulte, peut être naïve.

J'ai le souvenir d'une certaine solidarité, du soutien que les étudiants s'appor-

taient les uns aux autres considérant qu’ils étaient tous embarqués dans le même 

processus plus ou moins douloureux de déconstruction – parfois de broyage –  

en vue d'une reconstruction meilleure.

La différence réside peut-être dans l'enjeu. Nous étions alors sortants d'études 

universitaires et nous nous engagions dans une formation professionnalisante qui 

nous offrirait notre premier emploi avec le statut encore privilégié de fonctionnaire 

d'État.

A contrario, notre promotion DEMF était constituée de professionnelles  

du travail social établies dans leurs fonctions, reconnues dans leurs compétences... 

la non-obtention du précieux sésame privant seulement provisoirement l'intéressée 

d'exercer le métier de médiateur familial et la renvoyant à sa pratique profession-

nelle, sans véritable enjeu majeur.

Est-il possible d'avoir été traversé par l'idée que l'une d'entre nous pouvait 

être là sans y avoir sa place ? Pire encore qu'un abandon de formation incarnait 

pour toutes une chance supplémentaire d'obtenir le diplôme tant convoité  

– ce qui en soi est loin d'être une vérité absolue.

Je crains que oui...

À force de nous marteler l'idée que le métier de médiateur familial bien qu'en 

plein essor restait marginal, n'avions-nous pas intégré l'idée que moins nous serions 

nombreuses à obtenir notre diplôme, plus nous serions susceptibles d'accéder  

au marché de l'emploi et d'exercer de manière effective.

Cette gangrène nous a rongé jusqu'à la fin de notre processus formatif 

anéantissant toute tentative de démarche fédératrice au sein de notre promo-

tion. D'ailleurs, personne ne s'y est risqué.
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L’ambiance délétère nous a conduit au pire : la méchanceté, l’ignorance, 

le mépris, la diffamation, le lynchage... dans une sorte de spirale infernale  

et irréversible.

Nous étions pourtant toutes là pour intégrer et faire nôtre des valeurs 

éthiques fortes, des principes déontologiques censés nous fédérer, des concepts 

propres au travail social tels que l’empathie et la bienveillance.

Il va de soi que de tels comportements impliquant des adultes en formation  

ne vont pas sans faire quelques victimes...

Comment aurais-je pu penser que ma nature discrète voire solitaire serait  

perçue comme l'illustration d'une personnalité hautaine par excellence ?

Comment aurais-je pu imaginer qu'étudier scrupuleusement pour m'octroyer  

le plus de chances possibles de réussir serait accueilli comme de l'arrogance ?

Comment aurais-je pu envisager que l’obtention de premières notations  

prometteuses attiserait les jalousies ?

Ma nature profonde m’avait dictée d’avancer seule dans les différentes étapes de 

mon processus formatif. S’imposant à moi, cette conduite dont je n’ai pas dérogé, 

était un préalable indispensable à l’engagement de ce que j’envisageais comme  

un dialogue intérieur avec moi-même pour batailler avec mes questionne-

ments jusqu’à parvenir à un équilibre acceptable, jusqu’à adopter la bonne  

posture.

Sur ce chemin que je savais devoir être périlleux... je n’avais songé à aucun 

autre obstacle que mes propres résistances, à aucune autre souffrance que 

celle engendrée par mon entêtement à camper sur mes positions initiales,  

à aucune perte d’équilibre causée par autre chose que ma déstabilisation  

toujours suivie d’un rebond.

De plus, il allait de soi que chacune d’entre nous s’engageait ainsi dans ce travail 

réflexif pour mener à bien son projet personnel et professionnel.

Comment ai-je pu à ce point faire abstraction de la dynamique de groupe 

dans laquelle j’étais obligatoirement plongée, des mécanismes susceptibles  

de s’opérer dès lors que chaque individu constituant le dit-groupe visait le 

même objectif, du système – au sens systémique – dont je faisais partie inté-

grante et dont je ne pouvais m’extraire complètement ?

J’ai donc rongé mon frein et souffert en silence jusqu’au point où, devenue 

insupportable pour moi, la situation m’a imposée d’en référer à mes formateurs.
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À force de taire mes maux et mes tortures intérieures, j'avais somatisé :  

de l'eczéma dans les oreilles comme pour dire mon incapacité à en entendre davan-

tage, des migraines à se taper la tête contre les murs pour signifier que l’implo-

sion était proche, des hauts le cœur à ne relier aucunement à de quelconques 

troubles physiologiques pour exprimer mon écœurement avec mon corps à défaut  

d’employer des mots qui mourraient sur mes lèvres par trop de souffrance.

Éprouver la théorie au travers de la résonance et de la mise  
en situation professionnelle : un processus formatif dynamique 

Le module d’enseignement axé sur le génogramme est sans doute celui qui m’a 

le plus marquée.

Pourtant j’avais déjà expérimenté, des années auparavant au cours de ma forma-

tion initiale, la construction de mon propre génogramme avec la charge émotionnelle 

plus ou moins confortable que ce travail induit selon que l’on est bien né ou pas.

Si je n’ai pas trop à me plaindre des conditions de vie et d’éducation qui m’ont 

été offertes durant mon enfance, il n’en reste pas moins que les liens que j’ai tissés 

avec ma mère ont été déterminés par le décès du premier enfant de mes parents. 

Je suis donc l’aînée… sans l’être tout à fait. J’ai été désirée, attendue, choyée, 

surprotégée et paradoxalement je me suis toujours sentie rejetée…

Où placer l’absente dans mon arbre généalogique ; cette enfant disparue que je 

n’ai pas connue mais qui me hante tant ? Qui m'habitue presque puisque j’ai hérité 

du prénom qui lui était destiné ?

Ce double que j’ai longtemps considéré comme encombrant, comment en faire 

mon allié ?

Ces questions sans réponse qui demeurent ainsi puisque celle qui m’a donnée  

la vie est lourdement accompagnée du souvenir de cette enfant perdue, combien 

de temps me faudra-t-il encore me les poser ?

Dans ma vie, j’ai souvent avancé seule… peut-être parce que moi aussi je suis 

irrépressiblement accompagnée. Bien plus ennemies qu’amies, elle et moi, évo-

luons depuis toujours, côte à côte, sans l’avoir choisi.

Pourtant, je pensais avoir cheminé durant toutes ces années et avoir fait de ce 

fantôme, une sœur aînée protectrice, un guide spirituel, une comparse bienveillante.

Et voilà qu’au cours de la restitution de mon génogramme personnel à mon 

groupe de formation, j’illustre au tableau l’histoire de ma lignée en respectant 

scrupuleusement les codes de présentation : un carré pour un homme, un rond 

pour une femme, des ronds et des carrés reliés pour marquer les unions et faire 

vivre les générations suivantes, etc.
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L’absente telle que je l’ai représentée fait cependant une inclusion dans le cercle 

qui me désigne, comme si elle me grignotait un peu, comme pour dire qu’elle fait 

partie de moi, qu’elle est sacrément présente pour une défunte, qu’elle vit à travers 

moi, qu’elle est là quoiqu’il en soit que je le veuille ou non…

C’est seulement lorsque je reprends ma place derrière mon pupitre au milieu  

de mes camarades de promotion que la représentation que j’ai fait d’elle et moi  

me bouscule au plus haut point.

Je l’ai nommée sans même m’en rendre compte en annotant son prénom qui 

est désormais le mien en dehors de son cercle alors que les normes recommandent 

d’identifier la personne à l’intérieur de la forme qui la représente. 

Elle est là mais elle est hors norme.

Elle est accolée à moi mais je me distingue en étant en vie.

Comme une révélation, il m’apparaît pour la première fois aussi clairement, 

qu’elle et moi sommes liées pour la vie, que je suis double tout en étant singulière, 

que pour ma part je suis vivante et qu’il serait temps que je fasse la paix avec cette 

autre en m’autorisant à profiter de la vie.

Je crois que, depuis, la question de ma sœur et moi est réglée.

La théorie illustrée par mon réel a résonné en moi de telle façon que je suis 

désormais convaincue que l’expérimentation vaut acquisition.

Je n’attendais plus rien de cette mise à nu pour m’y être scrupuleusement 

préparée sachant que l’exercice pouvait être déstabilisant. Je l'avais déjà expé-

rimenté en formation initiale.

C’était sans compter le temps qui passe, la maturation qui s’opère et le 

hasard qui fait qu’une opportunité se présente au moment où le pas de côté 

est possible pour celui qui doit l'opérer.

J’en suis sortie grandie et convaincue de la transférabilité de l’expérience 

dans ma future pratique professionnelle. L’outil quel qu’il soit – ici, le géno-

gramme – sert la théorie, illustre le concept mais favorise surtout la mise  

en travail d’autrui dans une démarche réflexive toujours constructive.

Par ailleurs, il m'a fallu me faire violence en acceptant de me mettre en scène dans 

des jeux de rôles toujours formateurs lorsqu’ils se jouent dans un espace sécurisé.

Endosser le costume du professionnel pour mieux habiter la posture et cerner toutes 

les subtilités d’un savoir-être et d’un savoir-faire à acquérir, tel est le principe du supplice !
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Très vite l’idée de ce travestissement est devenu inconfortable d’autant que nos 

passages sur scène marqués par les railleries en avaient déjà calmés plus d’une.

Les semaines défilaient et les candidates se comptaient désormais sur les doigts 

d’une main jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de volontaires du tout ou presque.

L'exercice que j'assimile à du théâtre ne représentait aucun intérêt pour moi 

du fait de l'exagération des situations et des émotions lorsqu'il ne s'agit pas d'une 

recherche de mise en lumière des personnes elles-mêmes. 

C'est finalement le stage professionnel – au cours duquel j'ai d'abord revêtu 

le costume du professionnel afin d'en jouer le rôle avant d'entrer en scène sans 

avoir besoin d'artifices – qui m'a permis d'opérer un changement de posture. 

C'est en éprouvant toutes les nuances de cette posture professionnelle nouvelle que 

j'ai pu en évaluer le contenu et les limites. S'offrait alors à moi, un champ des pos-

sibles que la théorie m'avait enseignée mais que l'expérimentation m'avait permis 

de vivre en mobilisant tous mes sens et toutes mes habilités gravant ainsi dans ma 

mémoire l'intensité de l'énergie dépensée pour parvenir à la satisfaction éprouvée.

Il ne s'agissait plus de théâtre mais d'expériences cumulées sur le terrain nourris-

sant ainsi ma pratique tout en affinant ma posture professionnelle.

La confrontation entre la théorie et la pratique, indispensable pour éprou-

ver les écarts entre deux dimensions évoluant nécessairement comme deux 

parallèles, est à mon sens un préalable à l'exercice de toute pratique profes-

sionnelle. Par ce vécu riche d'enseignements, l'étudiant parvient à définir sa 

zone de confort tout en étant confronté à ses limites – celles-là même qu'il lui 

faudra analyser pour les dépasser en en extrayant des compétences nouvelles.

L'après formation ou l'idée que chacun dispose désormais 
d'un bagage nouveau permettant d'opérer un changement 

Que faire de ce bagage nouveau dont l'obtention m'a tant coûtée – dans tous 

les sens du terme – et dont je suis finalement si fière.

J'ignore comment j'ai pu tout mener de front entre les regroupements mensuels 

à l'IRTS, les divers stages inhérents à la formation, les nombreux écrits à rendre, 

l'élaboration d'un mémoire de recherche, etc.

Maman de deux enfants en bas âge, j'ai cumulé durant deux années, ma for-

mation et mon emploi par le biais d'un congé de formation professionnelle, le tout 

dans une démarche d'auto-financement de mon projet.

Audrey MABILAT I Travail social, empathie et bienveillance ou l'envers du décor… I pp. 33-44
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Une chose est certaine : je suis différente, aujourd'hui et cette parenthèse 

formative n'y est pas étrangère.

La formation choisie – la médiation familiale – ne m'a malheureusement pas 

permis d'exercer sans prendre le risque de devoir cumuler plusieurs emplois.  

Ce risque, je m'y refuse. J'ai donc conservé mon emploi initial. C'est un choix de 

raison.

Pourtant, voilà plus de deux ans que j'ai obtenu le DEMF et l'idée d'exercer et  

de promouvoir la médiation familiale ne m'a jamais quittée.

Chaque jour, dans la conduite de mes missions professionnelles, je mesure  

la plus-value que mon diplôme me confère et l'envie de plus en plus prégnante  

de franchir un cap...

Chaque jour où presque j'ai l'occasion de parler de médiation familiale dans ma 

pratique professionnelle, d'en défendre les valeurs, d'en porter haut le flambeau.

Je réalise à quel point mon identité professionnelle est imprégnée des 

savoirs qui m'ont été enseignés et des expériences de terrain que j'ai vécues 

pendant et après ma formation.

Il m'aura toutefois fallu tout ce temps-là pour ne plus douter et clarifier mon 

projet... la médiation familiale, certes mais pas seulement dans une pratique recon-

nue et établie consistant à recevoir des couples séparés, aussi dans une démarche 

formative à destination des travailleurs sociaux.

Je ne m'y vois pas seule dans ce projet. Je saisis donc l'opportunité que m'offre 

une ancienne camarade de promotion devenue une amie au cours de la formation.

Nous nous complétons dans nos envies et nos habilités.

Ainsi, les idées compilées durant ces deux dernières années ne demandent 

désormais qu'à être couchées sur le papier et devraient prochainement aboutir  

à la création d'une association dont nous cessons désormais de parler comme d'un 

rêve et pour laquelle nous œuvrons pour qu'elle devienne réalité.

Si je ne devais retenir qu'une seule chose de mon engagement dans ce proces-

sus formatif j'opterais pour la dynamique que celui-ci suppose et engendre à la fois.

En mobilisant intensément mon énergie, mon temps et mes pensées, mes 

deux années de formation m'apparaissent aujourd'hui comme une parenthèse 

au sein de laquelle mon esprit déjà bouillonnant n'a cessé d'être sollicité jusqu'à 

éveiller ma conscience.
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Aujourd'hui différente, plus complète, je suis une professionnelle atypique  

qui œuvre dans le champ du social en conjuguant sa pratique professionnelle avec 

de nouveaux savoirs acquis en formation.

C'est précisément parce que je dispose d'une très grande liberté d'action dans 

ma pratique professionnelle que j'ai pu jongler ainsi et ne jamais éprouver de frus-

tration à l'idée de ne pas exercer pleinement la médiation familiale.

Je ne regrette rien... si je suis, moi, aujourd'hui, c'est justement parce que la 

vie m'a donnée à vivre des expériences plus ou moins heureuses et que par défi,  

j'ai la fâcheuse tendance à faire des choix qui exigeront beaucoup de moi. 

Ces deux années de formation difficiles mais constructives m'ont incontestable-

ment fait avancer sur le plan personnel et professionnel. 

Enfin, il ne me semble pas complètement illusoire de croire, que la plus-

value que j'en tire aujourd'hui alimente aussi mes projets d'avenir et participe 

à me maintenir dans une dynamique positive... elle est mon moteur pour envi-

sager enfin de prendre un virage, négocié raisonnablement, dans ma carrière 

professionnelle.

Audrey MABILAT I Travail social, empathie et bienveillance ou l'envers du décor… I pp. 33-44
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De travailleur social  
à cadre, une dynamique 
identitaire 

Éléments de réflexion au sujet 
de la formation au CAFERUIS

Récemment convoquées à la "refondation du travail social"2, les formations 

sociales anticipent, accompagnent les évolutions du champ professionnel  

et s'adaptent aux besoins en compétences nouvelles. La dernière réingénierie des 

14 diplômes référencés par le Code de l’Action Sociale et des Familles, engagée de 

2002 à 2009 est une illustration de cette dynamique d’ajustements permanents. 

Telles des courroies de transmission, les formations participent au changement 

des pratiques et diffusent de nouveaux modèles d’intervention. L’apparition du 

Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité 

d'Intervention Sociale3 (CAFERUIS) en 2004, répondait au besoin croissant de pro-

fessionnalisation des cadres intermédiaires. Si cette qualification demeure encore 

récente, elle a déjà largement participé à la reconfiguration des fonctions du chef 

de service éducatif et des représentations sur l’encadrement intermédiaire. 

La préparation au CAFERUIS accueille de manière 

non exclusive des travailleurs sociaux en position de 

cadre "faisant-fonction" et des travailleurs sociaux qui 

se projettent en tant que cadre. Elle se situe dans "la 

formation tout au long de la vie" : les stagiaires sont 

des professionnels qui retrouvent les bancs de l’école. 

De travailleur social à cadre, nous proposons 

d’explorer comment se construisent les cadres inter-

médiaires, autrement dit, analyser la formation sous 

ses aspects identitaires. 

Alban DIFFALAH1

1. Stagiaire préparant le Diplôme d'État d'Ingénierie 
Sociale à l'Institut Régional du Travail Social de 
Franche-Comté. La réflexion proposée trouve son 
ancrage dans une recherche actuellement menée, 
dans la continuité d’un Master 2 « Analyse et 
Gestion des Politiques Sociales » à l’Université de 
Franche-Comté. 
2. Commission Professionnelle Consultative du 
Travail social et de l’Intervention Sociale, Métiers 
et complémentarités – Architecture des diplômes de 
travail social, Paris : Ministère des Affaires Sociales, 
de la Santé et des Droits des Femmes, décembre 
2014, p. 9.
3. Le Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 et 
l'Arrêté du 8 juin 2004 du Ministère de l'Emploi, 
du Travail et de la Cohésion Sociale relatifs au 
CAFERUIS.
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La question de l’identité a par ailleurs été soulevée dans le rapport "Reconnaître 

et valoriser le travail social" de Brigitte Bourguignon. Sa proposition n°6 appelle 

en effet à (re)définir "un socle commun de compétences, incarnation de l'identité  

de travailleur social"4. Après l’avènement des référentiels de formations, d’activités, 

de compétences ou encore de certifications, l’identité fait son retour et sera assu-

rément, à l’ordre du jour des prochains débats.

Dans un premier temps, nous reviendrons sur les enseignements de Claude 

Dubar et son approche interactionniste de l’identité. Ce cadre théorique nous 

permettra de poser les premiers jalons de notre analyse. Nous tenterons ensuite 

de montrer comment la dynamique engagée par le stagiaire est complexe, à la fois 

cheminement individuel et élan collectif. Enfin, nous verrons qu’entre rupture et 

continuité, le stagiaire peut parfois être mis à l’épreuve dans ce qu’il a, peut-être 

de plus cher, son identité.

1. L’identité en question(s) 
Comme le souligne Luc Boltanski, "la catégorie des cadres ne devient un objet 

légitime de l'investigation sociologique que lorsque son objectivation sociale est accom-

plie"5. Une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et 

des Statistiques6 indique que depuis 2005, 6 700 stagiaires ont validé le diplôme.

Nous suggérons d'étudier sous quelles modalités la formation au CAFERUIS 

est porteuse d'identité. Comment un travailleur social devient-il un cadre ?  

Les cadres demeurent-ils des travailleurs sociaux ? S'inscrivent-ils en rupture  

ou dans la continuité de leur précédente identité ? Que se joue-t-il dans cet 

entre-deux ? 

D'après l'éclairage de Dubar, cette dernière est un processus permanent,  

le "produit de socialisations successives"7. Elle est construite dans le temps et par  

les interactions sociales, pendant et dans la formation. 

La préparation du diplôme serait donc un nouvel 

espace de socialisation. 

L’identité sociale ne se confond pas avec l'iden-

tité professionnelle. Pour ce faire, Dubar préconise 

l'usage du concept de "forme identitaire" qui englobe 

ces deux aspects. La forme identitaire est elle-même 

construite sur la base de transactions biographique et 

relationnelle. La transaction biographique renvoie à la 

dynamique temporelle, il est question ici de se définir, 

4. BOURGUIGNON Brigitte, Reconnaître et valori-
ser le travail social, Mission de concertation relative 
aux États Généraux du Travail Social, Rapport de 
Madame Brigitte Bourguignon, Députée du Pas de 
Calais à Monsieur Manuel Valls, Premier Ministre, 
Paris : Ministère des Affaires Sociales, de la Santé 
et des Droits des Femmes, juillet 2015, p. 39.
5. BOLTANSKI Luc, Les cadres : la formation d'un 
groupe social, Paris : Les éditions de minuit, 1982, 
p. 247.
6. NAHON SANDRA, « La formation aux 
professions sociales en 2013 », DRESS, Documents 
de travail, série statistiques, n°193, janvier 2015, 
104 p.
7. DUBAR Claude, La socialisation, construction des 
identités sociales et professionnelles, Paris : Armand 
Colin, 1991, p. 11.
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de se revendiquer comme cadre dans une trajectoire, au terme d'un parcours pro-

fessionnel. La transaction relationnelle caractérise, elle, les relations de l’individu, 

ses interactions au sein du groupe de stagiaires. Il s'agit d'être reconnu en tant que 

cadre par ses pairs et l’institution. Dubar indique que la transaction relationnelle 

vise à "faire reconnaître ou non par les partenaires institutionnels la légitimité de ses 

prétentions"8.

La formation continue serait donc porteuse de cette double transaction, bio-

graphique et relationnelle. Elle propose "aux individus des ressources pour construire 

et négocier de nouvelles définitions d'eux-mêmes dans le champ professionnel"9.  

À la lumière de ces apports théoriques, la double transaction est donc nourrie de 

retours sur soi et d'un travail d'ajustement au sein du groupe visant à dépasser une 

précédente forme identitaire. La dynamique engagée dépasse ainsi l'acquisition de 

nouvelles compétences ou le simple changement de position au sein d’un organi-

gramme, elle conjugue trajectoire individuelle et interactions sociales.

2. Un cheminement individuel 
Pour mener notre enquête, nous rencontrons des professionnels engagés dans 

le parcours menant au CAFERUIS. D’un point de vue méthodologique, le recours à 

l'entretien permet de saisir des parcours biographiques, de replacer l'individu dans 

une trajectoire. Cet outil convient pour identifier les représentations sociales des 

stagiaires quant à leur fonction de cadre, actuelle ou future. L’entretien laisse la 

place à l'expérience, à la subjectivité.

Les premiers témoignages recueillis le font clairement apparaître : la formation 

est vécue par les individus comme un "processus". Pour chacune des personnes 

rencontrées, il s'agit bien d'un cheminement individuel, d’une nouvelle séquence 

inscrite au sein d’un parcours professionnel. 

Cependant, il ne suffit pas d’être nommé cadre pour "être un cadre". Il faudrait 

du temps pour incarner cette fonction. C’est ce que nous explique Hervé. Éduca-

teur spécialisé, il travaille dans la même structure depuis 1996. Il va bénéficier très 

prochainement d'une mobilité ascendante au sein de son établissement. C'est dans 

une logique de promotion interne qu'il se projette dans son futur rôle. Pour lui, 

le contenu du cursus serait d'ailleurs presque "secondaire", il s'agirait plutôt d'une 

phase de transition, l’occasion de "passer d'un stade à un autre" :

« [la formation] a priori consiste à donner quelques bases pour un présent ou un 

futur de cadre, quelques outils. Au bout du compte,  

je ne sais pas si ça va m’en donner. Je pense que, comme 

toute formation, quelle qu’elle soit et quel qu’en soit le 

contenu, à un moment, son utilité c’est le fait même 

8. DUBAR Claude, « Formes identitaires et 
socialisation professionnelle », Revue française de 
sociologie, vol. 33, n°4, 1992, p. 521.
9. DUBAR Claude, ibid., p. 524.
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qu’elle existe, le fait que tu passes d’un statut à un autre. Le contenu ce n’est pas qu’il 

est secondaire, mais à la limite, même s’il est moyen, ça permet d’un point de vue 

personnel de passer d'un stade à un autre. Et sans que ça soit forcément comme si on te 

disait, du jour au lendemain : "Tu es cadre maintenant". Tu le seras peut-être, mais tu 

risques de mettre un certain temps pour le devenir. Alors peut-être que la formation te 

permet de rentrer plus facilement dans ce stade-là. Mais, à la limite, sans rapport avec  

le contenu. »

D’après Hervé, l’accès à un poste de cadre ne ferait pas de facto un cadre. 

La situation de Claudine semble en être une illustration. Éducatrice spécialisée 

depuis 2007, elle exerce dans la Fonction publique. Si elle encadre d’ores et déjà 

des professionnels de terrain, elle nous offre, dans l'extrait qui va suivre, toute 

l'ambigüité du statut de "faisant fonction" : « Je ne suis pas cadre, je suis en "fonction 

cadre". Je suis éducatrice de formation et je suis en poste de cadre depuis juin 2010. 

J'assure une équipe de 17 personnes et 20 personnes déficientes psychiques ». Claudine 

revendique ainsi exercer une "fonction de cadre" sans pour autant se reconnaître, 

ou être reconnue, en tant que tel. 

Elle inscrit ses fonctions dans la continuité des précédentes, la relation d’aide :

« J'assure les fonctions de cadre, c'est-à-dire que j'organise les réunions, les plan-

nings. Le boulot de management. Un boulot de cadre quoi ! Je suis dans le social 

pour aider les gens : avant c’était les usagers, maintenant ce sont les usagers et mon 

équipe ».

Pour les professionnels en poste, suivre la préparation au diplôme et obte-

nir le précieux "sésame" leur permettrait de se définir comme cadre et d’accéder  

au statut dédié, vers une adéquation entre la fonction occupée et la qualification. 

Jean exerce des missions éducatives depuis 17 ans auprès d'adolescents.  

Il a été successivement moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, et il est depuis  

3 ans chef de service éducatif. Voici comment il nous présente son projet, la sym-

bolique du titre est ici déterminante : « [Il s'agit] d’avoir un diplôme, d’être reconnu 

en tant que chef de service CAFERUIS ». Pour les individus ayant bénéficié d’une pro-

motion en interne, la certification leur assurerait "d’être reconnu", nous retrouvons 

ici l'enjeu de la reconnaissance.

Nous avons également rencontré Julie. Professionnelle très expérimentée,  

elle n'occupe pas encore un poste d’encadrement mais elle est éducatrice spécia-

lisée depuis une vingtaine d'années. Lors de notre entretien, elle nous explique 

qu'elle ne se sent "plus la même personne" depuis son entrée en formation :  

« Je dirais que, sur le plan personnel, c'est incroyable tout ce que ça m'a apporté.  

Je ne suis plus la même personne, je ne réfléchis plus de la même manière, je ne me vois 

plus pareille, j’ai évolué, j'ai gagné en maturité, j'ai pris confiance en moi ». Même si 

Julie estime avoir évolué, d'après ses formateurs "on sentait quand même l'éducateur" 

Alban DIFFALAH I De travailleur social à cadre, une dynamique identitaire   I pp. 45-56
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en elle. Il lui serait nécessaire de trouver "un équilibre", ou plutôt de déplacer  

le curseur, prendre de la distance :

« Je me présenterais comme une personne ouverte au dialogue, une personne  

de terrain. Je veux être dans la mesure du possible aux cotés de l'équipe. Il restera 

toujours ce besoin de terrain. Dans mon expertise technique, le jury a bien noté qu'on 

sentait quand même l'éducateur, c'était encore présent. Ce n'était pas une critique en 

soi mais on le sentait bien dans l'écrit, ce côté proche des résidents et la relation d'aide, 

c'était bien là. Disons qu'il faut que je trouve un équilibre entre ces positions, entre 

l'éducateur et le cadre, il faut que j'arrive à trouver un équilibre. » 

Être issu du sérail n’est toutefois plus le préalable à l'obtention d'un poste de 

responsable. Prenons l'exemple de David. Titulaire d'un diplôme universitaire en 

psychologie du travail, il a été recruté dans un premier temps en qualité de chargé 

de mission. Il est depuis deux ans maintenant chef de service éducatif. David 

exprime les contraintes qu'il rencontre en étant "à la fois" acteur de terrain et 

cadre : « Aujourd’hui, une de mes difficultés c’est d’être à la fois opérationnel de terrain 

et cadre. Du coup, je suis beaucoup sur des fonctions de mon ancien poste, chargé  

de mission, au contact du public, des entreprises, des partenaires, les contacts de  

terrain ». David nous fait part ici de la singularité des fonctions d'un cadre inter-

médiaire. Si ce dernier encadre des professionnels, des équipes, il est également  

au contact des publics accompagnés. Il intervient dans un espace intermédiaire,  

en interface entre la direction et les professionnels de terrain. 

Le cursus, en tant que cheminement individuel, peut également s'avérer 

nécessaire suite aux conditions d'accès au poste de cadre. Prenons l'exemple de 

Sandrine. Monitrice-éducatrice depuis 2009, elle a été promue responsable de 

service éducatif au sein de son institution en 2013. Les relations avec ses collègues, 

se seraient dégradées suite à sa nomination. Sandrine aurait "basculé du côté du 

patron". Elle verbalise des difficultés à "être reconnue" dans ses nouvelles fonctions, 

d'où un besoin de légitimité :

« Mes relations avec les collègues ont été compliquées depuis que je suis en poste. 

Dès le départ, les premiers mois, ils ne me reconnaissaient pas comme leur chef de ser-

vice […] Je les remettais beaucoup en question et cela ne m’a pas aidé à me positionner 

finalement en tant que cadre, ou en tout cas être reconnue […] C’est en septembre 

2014 que la directrice a demandé à ce que j’entre en formation CAFERUIS pour asseoir 

ma fonction au sein de l’établissement. Je n’avais pas le choix, cela m’a été imposé.  

Je me suis dit que c’était une bonne solution, pour avoir plus de bases et plus de com-

pétences dans le domaine. Même si cette première année a été difficile, j’ai vu en cette 

formation une opportunité au niveau de ma carrière. Être reconnue aux yeux des autres 

en ayant le diplôme de cadre. Je ne me suis pas sentie cadre dans ce que les autres me 

renvoyaient. »
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La genèse du projet de Sandrine a été impulsée par son employeur afin de 

consolider sa place grâce à l'obtention d'un titre, le "diplôme de cadre". Elle ex-

prime le fait de ne pas se sentir "cadre dans ce que les autres [lui] renvoyaient".  

Nous retrouvons ici la notion de transaction relationnelle à laquelle Dubar fait 

référence dans ses travaux de recherche.

À la lecture de ces extraits d'entretiens, deux éléments apparaissent. La for-

mation est bien une nouvelle construction identitaire vers une identité de cadre.  

Elle porte aussi l'espoir pour les professionnels en poste de répondre à leurs besoins 

de reconnaissance et de légitimation dans leurs interactions. Dubar souligne à 

propos de l’identité que "[l’individu] ne la construit jamais seul : elle dépend autant 

des jugements d’autrui que de ses propres orientations et définition de soi"10. 

3. Un espace de socialisation 
Trajectoire individuelle, la formation est également un processus collectif qui 

induit une référence aux pairs, un mouvement d'identification et de projection. 

Nous allons le voir, le renvoi au groupe est majeur. C'est un thème qui est apparu 

récurrent lors de notre investigation. 

Après quinze années d'expérience en tant qu'éducateur technique spécialisé, 

Thierry est aujourd'hui chef de service éducatif. Si la préparation au CAFERUIS est 

une "grande remise en question", elle lui permet également de retrouver du collectif. 

Le groupe apparait alors socialisant. C'est ce qu’il nous explique :

« Ma formation m’amène à une grande remise en question : "Mais qu’est-ce que je 

fais dans mon métier ?", "Quelles sont les stratégies que je mets en place ?", "Quelles 

analyses je peux faire de la population accueillie ?". Voilà, je pense que cette formation 

CAFERUIS est vraiment une remise en question totale de nos pratiques. En même temps, 

pour moi, c’est une aide, au niveau du management, au niveau surtout des rencontres 

qu’on peut faire, vis-à-vis des collègues de promo, dans leurs parcours, leurs doutes, 

leurs inquiétudes, leurs incertitudes par rapport à cette formation, leurs difficultés… 

Et aussi par rapport à leurs parcours. C’est aussi important au niveau des échanges. »

Dans la même lignée que l’exemple précédent, selon Sandrine, "les échanges 

avec les collègues" sont l’apport majeur du cursus. Notons ici le sentiment d'appar-

tenance au groupe. Ils ont lieu pendant certains cours et lors de temps informels.  

Les conversations entre pairs seraient tout aussi formatrices que les cours 

magistraux :

« Ce qui m’a le plus apporté ce sont les échanges avec 

les collègues, sur leurs structures (que je ne connaissais 10. DUBAR Claude, op. cit, 1991, p. 11.
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pas), leur façon de faire, leur façon de concevoir le travail. Sur les difficultés à gérer 

une équipe surtout, sur les relations qu’on peut avoir avec les éducateurs, les salariés,  

la relation qu’on peut avoir avec la direction. Je crois que c’est plus formateur de parler 

de nos expériences plutôt que d’apprendre du droit. Les bases, les cours, ils se trouvent 

dans les livres que le formateur nous a conseillé. »

Si l'appartenance de Sandrine au groupe des stagiaires est objective, elle s'y 

réfère de manière subjective quant à "leur façon de faire, leur façon de concevoir  

le travail". Un mécanisme d'ajustement est à l'œuvre, il permet de tendre vers 

une culture professionnelle commune. Pour Luc Boltanski, il s'agit du "jeu des 

images réciproques"11 qui tend à renforcer la cohésion. La formation est en ce sens 

un espace où s’effectue une mise en commun des expériences, où s'élabore une 

"grammaire professionnelle"12 partagée. 

Didier est éducateur spécialisé. À court terme, il souhaite accéder à un poste 

de cadre. Il évoque l'hétérogénéité du groupe de stagiaires, issus "de différents 

horizons". Ils représentent pleinement la diversité de l’intervention sociale :

« L’intérêt, c’est de rencontrer des personnes venant de différents horizons avec 

leurs problématiques, d’échanger avec d’autres personnes qui ont travaillé ailleurs, 

dans d’autres structures, avec d’autres populations et ça, c’est très riche. Moi, je pense 

qu’échanger c’est très important. Effectivement, quand on est dans le quotidien, dans 

notre association, notre ville, notre coin, on se plaint, on se dit : "Ça ne va pas". Et puis, 

en discutant avec les autres, je pense que ça nous fait prendre du recul et ça nous fait 

un peu relativiser. C’était très riche. »

Les échanges permettent donc de "relativiser" les points de vue des uns et des 

autres. Là encore, nous retrouvons ce travail d'ajustement réciproque. De ce point 

de vue, Christian Mahieu a mis en lumière la formation comme un "espace dans 

lequel l’action est certes pilotée, mais où le leader se construit lui-même, en construi-

sant ses interactions avec les autres, en concevant et déployant les actions constitutives 

de son initiative de transformation"13. 

Dans un cheminement individuel nourri d’interactions, en position "d'appre-

nant", les individus s’engagent pleinement dans la construction d'une nouvelle 

définition d’eux-mêmes. Il s’agirait ainsi d’être soi-même à l’issue d’une histoire, 

d’un parcours, mais également de devenir un cadre comme les autres, pour ne pas 

dire "identique". 

Au cours de notre entretien, Thierry a largement 

fait référence à cet aspect. Il estime que "des exigences" 

sont posées aux stagiaires afin d’être "hyper formatés" 

et de rentrer dans "un moule". Et comme il le précise, 

11. BOLTANSKI Luc, op. cit., 1982, p. 474.
12. CHAUVIÈRE Michel, Le travail social dans 
l'action publique. Sociologie d'une qualification 
controversée, Paris : Dunod, 2004, p. 108.
13. MAHIEU Christian, « Pratiques stratégiques et 
construction de l'acteur manager: une perspective 
de recherche sur le changement stratégique et le 
leadership de transformation », Les Cahiers du gdr 
CADRES, n°6, juin 2004, p. 24.
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"Il faut l’accepter (ou pas)" :

« Aujourd’hui, on voit que ça devient de plus en plus pointu au niveau des exi-

gences. On demande aux étudiants d’être hyper formatés, et ça, il faut l’accepter  

(ou pas), mais en tout cas, je trouve que le niveau a beaucoup augmenté. Une personne 

un peu utopiste ou qui a des idées… Elle n'a pas sa place dans une formation comme 

celle-là. On attend des personnes qu’elles répondent bien à la commande, qu’elles 

rentrent bien dans un moule. »

Dans cet extrait, Thierry indique que l’individu serait soumis à l’injonc-

tion d’adhérer au système de valeurs porté par le groupe. Elle conditionnerait  

une reconnaissance par les pairs et l’institution. Boltanski a analysé la façon dont 

les cadres doivent prouver leur nécessaire "adhésion aux valeurs dominantes"14. 

Nous retrouvons ici la dimension collective de la forme identitaire, avec une réfé-

rence majeure au groupe afin de se conformer aux normes de pensée et d’action 

admises. L’adhésion commune à un système de valeurs renforce le sentiment 

d’appartenance. Le groupe est ainsi unifié avec une frontière entre ceux qui les 

détiennent, et les autres qui n'en sont pas, un marqueur entre eux et nous. 

Encore une fois, Dubar nous éclaire : « Chacun peut construire son avenir en 

continuité ou en rupture avec son passé ; il peut aussi sélectionner ce qui est "présen-

table" et refouler ou nier ce qui risque d'être "condamnable" »15. Dans le cadre de 

la double transaction, l’individu va ainsi devoir négocier sa propre définition de 

lui-même, entre une identité héritée et celle visée, entre singularité et conformité.

4. « Un passage qui n’est pas si simple » 

Sur le terrain, nous avons pu observer que la structuration d’une nouvelle forme 

identitaire peut parfois être éprouvante. La situation que nous souhaitons exposer 

à présent l’illustre parfaitement. 

Jean témoigne des difficultés rencontrées : « Ce n’est pas évident de passer de ce 

costume d’éducateur spécialisé à chef de service. Il y a la pression et tout ce qui se joue 

autour de la dynamique, de la posture et ce n’est pas simple. Ce n’est pas une pression 

de la part des formateurs, ni de la part de mon employeur. Ma pression c’est l’image 

que je renvoie aux autres. Ce qui est important aujourd’hui c’est d’avancer, c’est d’avoir 

les diplômes qu’il faut pour faire ce que l’on fait. Ça c’est important. »

Il évoque "l’image qu'[il] renvoie aux autres" et 

n'hésite pas à parler de "pression" dans la "dynamique" 

qu'il doit accomplir afin "de passer de ce costume 
14. BOLTANSKI Luc, op. cit., 1982, p. 331.
15. DUBAR Claude, op. cit., 1992, p. 521.
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d'éducateur spécialisé à [celui de] chef de service". Bernard Dobiecki et Daniel  

Guaquère évoquent à ce propos un "travail de deuil"16. Professionnel très expé-

rimenté, Jean semble très ancré dans sa culture de métier : « Mon parcours dans 

le social a commencé en tant que moniteur-éducateur, puis éducateur spécialisé 

et aujourd’hui je suis cadre, chef de service. Toutes mes formations, je les ai faites 

en cours d’emploi. J’ai 17 ans d’expérience, essentiellement en internat et auprès  

d’adolescents. »

Hélène Chéronnet et Charles Gadéa ont finement analysé comment la forma-

tion des cadres vise à "spécifier leur fonction et à promouvoir une identité profession-

nelle plus distanciée envers la culture des métiers du social […] non sans tensions avec 

un ethos professionnel qui s'est le plus souvent forgé au cours d'une longue pratique 

des métiers du travail social"17. Jean semble pris dans cette tension identitaire, entre 

prise de distance et revendication d’un cœur de métier. 

Le dispositif exigerait de Jean qu’il adopte une nouvelle "posture" distanciée 

de sa forme identitaire initiale, à savoir "moniteur-éducateur", "éducateur spécialisé" 

et ses "17 ans d’expérience". Il est à noter que Jean se présente sans ambigüité 

comme cadre : "Je suis cadre". Poursuivons l'entretien, il souhaite mettre en avant 

les spécificités du cursus :

« Elle est complètement différente des formations que j’ai faites auparavant, moni-

teur-éducateur et éducateur spécialisé. Elle me renvoie à un tout autre ressenti. […] Ce 

ne sont pas les mêmes valeurs. La posture est complètement différente. C’est ce qui est 

différent par rapport aux autres formations et ce n’est vraiment pas évident de passer 

de ce costume d’éducateur spécialisé à chef de service. Il y a la pression et ce qui se joue 

autour de la dynamique : c’est un passage qui n’est pas simple. » 

D'après Jean, les valeurs "ne sont pas les mêmes" entre sa formation de cadre 

et les précédentes. Il lui appartient de s'y conformer et comme cela nous l’a été 

précisé par Thierry : "il faut l’accepter (ou pas)". Même si "c’est un passage qui 

n’est pas simple", Jean doit, de fait, opérer une véritable conversion identitaire, 

dans sa manière de penser et d’agir, intérioriser "une nouvelle conception de soi 

et du monde"18, pour reprendre la formule de Dubar. Ceci lui permettra alors de 

construire une nouvelle "posture". Mahieu a observé 

comment les stagiaires développent de nouvelles 

grilles de lecture : « Ces exercices de construction de 

rôles, menés au sein de dispositifs d’apprentissage sont 

des moments forts de transformation sociocognitive des 

managers, de recomposition de leurs schèmes perceptifs 

et interprétatifs, de leurs systèmes d’identification et de 

relations sur d’autres bases »19. 

16. DOBIECKI Bernard, GUAQUÈRE Daniel, 
Être cadre dans l'action sociale et médico-sociale : 
identités, légitimités, enjeux, fonctions, Issy-les-
Moulineaux : Editions ESF, 2007, p. 80.
17. CHÉRONNET Hélène, GADÉA Charles, "Les 
cadres du travail social et de la santé face à la 
rationalisation managériale des services publics", 
in DEMAZIÈRE Didier (dir.), GADÉA Charles (dir.), 
Sociologie des groupes professionnels. Acquis récents 
et nouveaux défis, Paris : La Découverte, 2009,  
p. 74.
18. DUBAR Claude, op. cit., 1991, p. 147.
19. MAHIEU Christian, op. cit., p. 22.
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Plus loin dans l’entretien, Jean constate un décalage entre son expérience et le 

cursus : 

« Il y a un fossé entre ce que je vis dans mon quotidien, dans mon travail de chef 

de service et la formation, il n’y a pas d’osmose, il n’y a pas de plaisir à venir en 

formation ». 

Il semblerait que le poste de Jean n'intègre pas toutes les activités et com-

pétences recensées dans les référentiels. La formation apparait alors comme un 

levier pour le changement des pratiques et la diffusion de compétences nouvelles. 

Plus qu’une dynamique, c’est parfois une douloureuse conversion qui doit être 

effectuée. Entre rester soi-même et engager une profonde remise en question,  

la question de l’adhésion à la formation semble bel et bien posée.

Conclusion 
Les situations que nous venons de décrire et, au-delà, les premiers éléments 

recueillis au cours de cette enquête nous permettent de repérer différentes dyna-

miques identitaires lors de la formation au CAFERUIS. De travailleur social à cadre, 

le stagiaire inscrit ses nouvelles fonctions dans la continuité des précédentes,  

il a le sentiment de conserver son cœur de métier, la relation d’aide. Deuxième 

trajectoire, il estime ne plus être la même personne, être transformé, il est en 

train de devenir un cadre et sera prochainement identifié en tant que tel. Enfin,  

troisième et dernière dynamique, l'individu ne s’y retrouve pas et ne reconnait pas 

la fonction de cadre, telle que vécue ou projetée. Il doit alors montrer sa capacité 

à se décentrer, faire "un pas de côté" ou s'exposer parfois à un sévère conflit de 

loyauté.

En proposant un focus sur le parcours CAFERUIS sous l’angle identitaire, nous 

assistons à la métamorphose d’une identité professionnelle au sein d’un champ 

professionnel lui-même en pleine recomposition. Très vraisemblablement le travail 

social est pénétré par ce mouvement de fond que Luc Boltanski et Ève Chiapello ont 

nommé "le Nouvel Esprit du capitalisme"20. C’est un tournant idéologique majeur, 

une nouvelle manière de penser le travail du social. Plus qu'une simple mise à jour, 

il s'agit d'un nouveau logiciel. La notion même de travail social laisse progressive-

ment la place à l'intervention sociale, tant dans le domaine académique que dans 

le secteur professionnel ou l'appareil de formation. De profondes évolutions tra-

versent les organisations, elles viennent bousculer les fonctions de l’encadrement 

et modifier considérablement les conditions d’exercice du métier. 

La suite de notre investigation proposera donc 

de mettre en lumière les rapports que les stagiaires 
20. BOLTANSKI Luc, CHIAPELLO Ève, Le nouvel 
esprit du capitalisme, Paris : Gallimard, 1999, 843 
p. (Collection NRF essais).
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entretiennent avec "les mutations du travail social"21. Il s’agira également d’identi-

fier comment ces cadres en devenir déploient leurs compétences et les acquis du 

cursus dans un environnement mouvant. 

Une abondante littérature nous indique que l'un des rôles du cadre serait 

la conduite du changement au sein des institutions. Les cadres intermédiaires 

semblent ainsi se situer au carrefour des enjeux que rencontre le champ profes-

sionnel. Acteurs de la mise en œuvre des nouvelles orientations, les cadres en 

seraient, de fait, les premiers témoins. Entre promotion, diffusion des évolutions 

ou résistance, agent du changement ou source d’opposition, les stagiaires rencon-

trés semblent adopter divers positionnements. Il conviendra donc d’explorer les 

logiques à l’œuvre et ainsi rendre compte de la façon dont les cadres accompagnent 

les équipes au changement, dans la dynamique de l’alternance intégrative, ou plus 

largement, au sein de leur institution sociale et médico-sociale. 
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Les difficultés  
des étudiants-stagiaires 
en formation social

Causes et modes  
de re médiation personnelles 
et institutionnelles

Nos activités en centres de formation nous ont fait prendre conscience  

de l’existence d’un certain nombre de difficultés rencontrées par les étudiants- 

stagiaires de la formation en travail social. Elles les empêchent ainsi de mener à 

bien leurs études. Au-delà des obstacles relatés parfois par les médias, notamment 

à la suite de l’application de la loi sur la gratification des stages2, des entraves 

multiples existent. Elles ne sont que rarement évoquées et peu analysées par les 

chercheurs. Les seuls travaux portants sur les problèmes des étudiants en général 

concernent ceux du Ministère de l’enseignement supérieur3. Autant dire que ces 

freins à la poursuite des formations en travail social sont passés sous silence et 

mériteraient de s’y pencher.

Il est donc nécessaire de comprendre ce phéno-

mène afin de donner les moyens aux formateurs et aux 

responsables institutionnels de contribuer à les préve-

nir ou les traiter. Nous nous sommes engagés dans un 

processus de recueil et d’analyse de données à travers 

l’observation de parcours individuels, de logiques de 

traitement institutionnel, de discours de formateurs 

et d’étudiants. Notre travail a démarré en 2012 et 

s’est poursuivi jusqu’en 20154. Après avoir présenté 

les conditions de réalisation méthodologiques, nous 

aborderons le processus d’émergence des difficultés 

Ahmed LEMLIGUI
Sociologue, formateur, chargé de mission DREP, Askoria1

Laurence HARDY
Sociologue, responsable de Centre de documentation, Askoria

1. Askoria – les métiers des solidarités : organisme 
de formation issu de la fusion de trois des princi-
paux acteurs de la formation et de la recherche 
en travail social en Bretagne : l’IRTS de Bretagne, 
l’AFPE et ARCADES Formation.
2. Loi n°2014-788 du 10 juillet 2014.
3. De nombreux travaux portent sur ces ques-
tions menées notamment par l’Observatoire na-
tional de la vie étudiante (OVE) telle que l’étude 
de VERLEY Élise et ZILLONIZ Sandra, « Fragilités 
économiques, fragilités studieuses », pp. 117-
136, in Observatoire national de la vie étudiante 
(OVE), Les mondes étudiants – enquête conditions 
de vie 2010, Paris : La Documentation française, 
2011, 240 p.
4. 6e Congrès AIFRIS du 7 au 10 Juillet 2015 à 
Porto, « Multiplication des précarités : quelles 
interventions sociales ? ».
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comme passages qui vont scander le parcours d’études avec des spécificités en 

fonction du profil des étudiants et de leur formation. Nous ouvrirons alors sur la 

logique de gestion socio-économique mise en place par les politiques et institu-

tionnels pour y faire face.

1. Approche méthodologique
Nous avons centré nos entretiens sur les étudiants Éducateurs spécialisés (ES) 

et Assistants de service social (ASS) car ce sont les formations les plus importantes 

en nombre d’étudiants et les plus longues quant à la durée de la formation sur 

l’ensemble des formations assurées sur les différents sites d’Askoria5. 

Un questionnaire a été construit autour des points suivants : Quelle est la 

nature des difficultés rencontrées par les étudiants et stagiaires en travail social 

(TS) ? Comment les étudiants et les formateurs se représentent et donnent sens 

à ces difficultés ? Comment se jouent les différences entre les différentes compo-

santes (ES/ASS, hommes/femmes, jeunes/plus âgés, etc.) ? Existent-ils des périodes 

plus propices à leur émergence ? Comment les étudiants-stagiaires/l’institution 

s’organisent pour les solutionner ?

Des entretiens semi-directifs ont été réalisés avec seize étudiants et six  

formateurs et responsables de formation. Puis avec la méthode du métaplan  

et des incidents critiques, deux groupes d’étudiants de huit ont été constitués. 

Plus précisément, la technique du métaplan est un moyen qui vise à rendre 

efficaces les échanges au sein de groupes restreints. Elle permet d’instaurer  

un climat d’échange. Elle donne aussi l’occasion à chaque participant de prendre 

la parole et de donner son point de vue de manière sereine pour concourir à 

l’élaboration de positions de groupe.

Quant aux incidents critiques et observation des acquis, ils s’appuient sur deux 

situations vécues qui illustrent des difficultés rencontrées. La première situation 

n’a pas trouvé de réponse satisfaisante ; l’autre situation a abouti à une solution 

au problème rencontré. Cette technique facilite l’échange en laissant le choix à 

chacun de s’exprimer sans contrainte. Elle permet de réfléchir sur les fondements 

des réponses apportées lors des interventions professionnelles dans le cadre de la 

diversité et d’énoncer des situations professionnelles considérées comme réussies, 

et d’autres dans lesquelles la réponse « idoine » n’a pas été trouvée.

 

L’analyse des données nous amène à émettre l’hypothèse suivante : les étudiants 

en formation sociales rencontrent des difficultés 

variables en fonction des années de formation, de 

leur origine sociale et des lieux de stage dans lesquels 

ils effectuent leurs périodes de formation pratique. 

5. Avec plus de 30 formations diplômantes et 
qualifiantes, ASKORIA forme à l’ensemble des mé-
tiers de l’intervention sociale en formation initiale, 
continue et supérieure.
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Certaines sont partagées avec l’ensemble des étudiants et d’autres sont spéci-

fiques au parcours en centre de formation, à la nature des interventions et des  

publics. 

2. Des obstacles socio-économiques 
L’analyse de contenu des entretiens nous permet d’abord de dresser un profil 

type – idéaltype6 – de l’étudiant :

L’étudiant7 en TS est une femme, âgée d’une vingtaine d’années, issue de 

catégories sociales intermédiaires, ayant exercé une activité professionnelle avant 

d’arriver en EFTS. Les expériences professionnelles antérieures à l’entrée en for-

mation expliquent le fait que 50% des étudiants bénéficient d’aides délivrées 

par pôle emploi. Moins de 20% bénéficient d’aides publiques ; ils se trouvent 

alors dans l’obligation de travailler pour financer leur formation. Il y a plus 

d’anciens demandeurs d’emploi chez les ES que chez les ASS qui sont davantage  

des boursiers.

Les étudiants TS doivent, comme les étudiants des universités, s’acquitter  

de frais d’inscription, s’acheter des ouvrages, faire face à des frais de transport, 

de logement, d’équipement tout au long de leurs études. Des fragilités maté-

rielles, financières, économiques conduisent à de « l’auto restriction » de diverses 

consommations. Ces restrictions peuvent s’accentuer avec la crise économique. 

L’étude du Grif8 sur la précarité des étudiants en travail social d’Ile-de-France 

montre qu’en moyenne, ils perçoivent moins d’aides que les étudiants universi-

taires. Car contrairement à ces derniers, les bourses des étudiants en EFTS sont 

allouées par les conseils régionaux et, de ce fait, sont différentes d’une région à 

l’autre. L’État a voulu rétablir plus d’équité par la loi du 10 juillet 2014 qui prévoit 

l’extension de la gratification des stages de plus de deux mois à tous les lieux 

de stage. Mais cette loi a eu aussi pour conséquence une raréfaction des stages. 

L’étude montre aussi que « les étudiants en "voie directe" – qui sont les plus 

jeunes – ne peuvent suivre une formation sans aide 

extérieure en argent ou en nature, ce qui engendre 

fréquemment une forte dépendance à la famille ».9

Et si, tout statut d’étudiant confondu, 27,6% 

d’entre eux ne percevaient aucune aide financière 

directe de la famille10, l’effort économique consenti 

par les familles pour financer les études de leur enfant 

n’est pas le même selon le milieu social d’origine.  

Les études menées montrent que les fils et les filles 

d’ouvriers perçoivent peu d’argent de leur famille 

comparativement aux enfants de cadres. 

6. Pour Weber l’idéaltype est une construction 
intellectuelle dont, par définition, on ne rencontre 
aucun exemple dans la réalité, mais qui fonc-
tionne comme un modèle pour comprendre cette 
réalité : WEBER Max, L’Ethique protestante et l’es-
prit du capitalisme, Paris : Gallimard, 2003, 531 p. 
(Collection Bibliothèque des sciences humaines).
7. « Les étudiants en formation aux métiers édu-
catifs en Bretagne en 2012 », L’Info statistique, 
n°19, juin 2004, 6 p. Disponible sur :  http://bre-
tagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article463 (consul-
té le 02/06/2016).
8. BERRAT Brigitte (dir), LEFBVRE Danièle, et al., 
La précarité des étudiants en travail social d’Ile-de-
France, Étude commandée par le Grif.
9. Ibid.
10. Chiffres de 2003, in : DEQUIRE A-F., « Le 
monde des étudiants : entre précarité et souf-
france », Pensée plurielle, n°14, 2007, pp.95-110.
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Pour le logement et pour l’accès aux soins, pour leurs déplacements, les étu-

diants TS ne bénéficient pas des mêmes dispositifs. Ils sont alors plus nombreux à 

devoir se tourner vers les services sociaux. Cet obstacle se démultiplie du fait du 

dispositif de formation par alternance. Avec la raréfaction des lieux de stages, ils 

sont amenés à s’éloigner géographiquement de leur lieu de vie et, par conséquent, 

cumuler des frais liés au double logement… jusqu’à, faute de moyens financiers, 

vivre dans des conditions très précaires. 

Certains étudiants se tournent alors vers des stages à l’étranger : ils parient 

alors sur le fait que les frais de logement, de nourriture seront moins élevés dans 

certains pays, comme le Maroc. Cependant, si ces expériences permettent à bon 

nombre d’étudiants d’accéder à des compétences11 nécessaires aux interven-

tions qu’ils mettent en place, elles représentent aussi pour certains des difficultés  

à les surmonter. Le départ à l’étranger n’est alors pas sans risque pour eux : choisir 

un stage à l’étranger demande une capacité d’adaptation et un « capital social » 

parfois en opposition avec le seul calcul économique12.

Pour les étudiants qui partent en stage à l’étranger, ces répercussions peuvent 

être démultipliées et se traduire en « syndrome de Calcutta ». Les établissements 

encouragent les étudiants à faire des stages à l’étranger et, dans le cadre de 

programmes Erasmus, en Europe. Les étudiants qui font le « choix » d’aller vers 

l’étranger ne sont pas forcément plus armés que ceux qui « choisissent » de rester 

ici. Une étudiante ES de 25 ans explique : « Je pensais pouvoir être sortie d’affaire en 

me disant que je vais pouvoir partir en stage à Madagascar. J’ai pensé aux problèmes 

économiques puisque je me disais à l’abri d’un loyer cher, des transports à payer et 

ainsi de suite. Mais confrontée aux réalités de la vie sur place, j’ai vraiment déchanté.  

J’ai reçu une claque à mon retour surtout que c’était pendant les fêtes de fin d’année 

avec toute l’opulence que j’ai revue et les écarts avec la vie là-bas. Un vrai choc ! ».

Plus les étudiants détiennent de capitaux et moins ils font face à des difficultés 

du fait de leur connaissance du milieu, la maîtrise du langage, le niveau d’étude, 

la possession d’un réseau… Les sociologues Pierre Bourdieu et Jean-Claude  

Passeron13 ont souligné l’importance de l’héritage 

dans la réussite scolaire ou professionnelle. Cet héri-

tage est à l’origine des phénomènes de reproduction 

sociale qui pérennisent les structures en place et donc 

les inégalités.

À l’opposé, l’accentuation des difficultés croît 

avec la faiblesse de ces capitaux. Une étudiants ES 

de 20 ans l’explique : « Ma formation se déroule dans 

de très bonnes conditions. Il faut dire que mes parents 

travaillent dans le secteur. Ils me mettent au courant 

des spécificités de certaines populations, m’évitent  

11. LEMLIGUI Ahmed, « Des étudiants en travail 
social à l’épreuve de l’ailleurs », Diversité, n°166, 
octobre 2011, pp. 66-71.
12. LEMLIGUI Ahmed, ALLIÈRES Gilles, « Élargis-
sement du territoire de la formation en travail 
social à l’international : entre retombées indivi-
duelles et ajustements institutionnels », pp. 147-
164, in MOLINA Yvette (dir.), NOGUÈS Henry 
(dir.), ROUZEAU Marc (dir.), Le travail social et 
ses formations à l’épreuve des territoires, Rennes : 
Presses de l’EHESP, 2011, 268 p. (Collection Poli-
tiques et interventions sociales).
13. BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude, 
Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Paris : Édi-
tions de Minuit, 1964, 183 p. (Collection Grands 
documents) et BOURDIEU Pierre, Questions 
de sociologie, Paris : Éditions de Minuit, 1980, 
268 p. (Collection Documents).
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les difficultés éventuelles, c’est un atout majeur pour moi. Ils interviennent aussi pour 

moi pour me faciliter l’accès aux stages y compris à l’étranger ». Un autre étudiant ES 

de 19 ans ajoute : « Mes parents ont une bonne profession. Ils gagnent bien leur vie. 

Je ne travaille pas pendant mes congés et je peux me permettre d’aller faire des stages 

loin de chez moi. C’est un bonheur ».

C’est aussi le soutien que certains étudiants peuvent construire qui leur procure 

des moyens pour éviter l’accumulation des difficultés : « J’ai commencé à militer 

dans les jeunesses d’un parti politique. J’ai noué des liens avec des copains (...). Tiens, 

par exemple, l’été dernier, une responsable d’un service m’a trouvé un poste qui m’a 

permis d’avoir de l’argent pour faire face aux frais de la rentrée », témoigne un étudiant 

ES de 26 ans. Nous voyons ici l’importance des liens entretenus : ils procurent des 

solidarités et demeurent un rempart contre les problèmes qui pourraient survenir. 

Les typologies de liens sociaux tels que analysés par Serge Paugam14 se retrouvent 

ici et montrent les effets sur la poursuite des étudiants en travail social comme 

c’est le cas pour l’ensemble de la société. 

Certains étudiants ont déjà travaillé, acquis des expériences et des compétences 

qui vont être remobilisées pendant la formation : « J’ai un parcours particulier. Après 

des études universitaires qui m’ont permis d’avoir un doctorat en langue allemande, 

j’ai travaillé comme enseignante dans un établissement privé. Mes contrats étaient pré-

caires. Je ne trouvais pas de place sur la région rennaise et comme mon époux a un très 

bon poste sur Rennes, je ne me voyais pas partir ailleurs pour trouver du travail. Après 

une série de périodes de chômage et sur proposition de mon conseiller pôle emploi j’ai 

fini par chercher un autre secteur que celui de l’enseignement. En prospectant, j’ai opté 

pour une formation d’éducatrice spécialisée », explique une étudiante ES de 38 ans.

Ce type de parcours et le financement de la formation qui en découle mettent 

à l’abri les stagiaires des problèmes financiers. Il arrive aussi que certains stagiaires 

aient déjà travaillé en institutions : « J’ai travaillé comme stagiaire de contact pen-

dant quatre ans avec des enfants handicapés. Je ne pouvais plus le faire et je me suis 

dit, le temps est venu pour faire une formation qui va me permettre de trouver un poste 

plus facilement», rappelle un étudiant ES de 28 ans. C’est cependant de moins en 

moins fréquent du fait de la réduction des budgets des établissements et du grand 

nombre de diplômés sur le marché de l’emploi.

Nous observons aussi une baisse de l’âge moyen des étudiants-stagiaires.  

Elle se traduit alors par un manque d’expériences d’une part et, d’autre part,  

une faible autonomie. Et c’est un public qui n’a pas été confronté aux difficultés  

de la vie. Une étudiante ASS de deuxième année dit : « je ne savais pas ce qu’étaient 

des factures ! » 

Cette barrière de l’âge est tout aussi nette pour les 

« jeunes stagiaires » - du fait de leur faible expérience 

des réalités de la vie - que pour les stagiaires plus âgés 
14. PAUGAM Serge, Le lien social, Paris : PUF, 
2008, 127 p. (Collection Que sais-je ?).
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- du fait de difficultés dans leur parcours scolaire -. C’est ce que constate une 

responsable de formation : « les plus jeunes ont du mal à s’adapter aux dures réali-

tés des usagers - pauvreté, complications des problèmes de certaines familles suivies,  

précarité, violence - ; et les plus âgés au niveau d’exigence propre à la formation : 

rapport à l’écrit, accès malaisé à la conceptualisation/théorisation/analyse … ; le tout 

dans un contexte d’évolution du niveau exigé pour les diplômes »15.

Certains étudiants vont alors considérer qu’il y a une absence de perspective 

tant pour les usagers que pour les professionnels en poste, dans un contexte  

où les problèmes sociaux, économiques s’accentuent. Et cela se répercute sur les 

stagiaires qui sont instrumentalisés dans un contexte de restrictions budgétaires. 

De plus, l’intégration sur les terrains des stages conduit à du stress que la ren-

contre avec les personnes accompagnées peut alimenter.

Une responsable de la formation ASS de 58 ans s’interroge alors : Comment 

accompagner des personnes vulnérables quand l’étudiant est lui-même en situa-

tion de vulnérabilité ; elle ajoute : « Peu armés, accompagnés par des professionnels 

désemparés, avec des politiques sociales parfois non adaptées, ils sont fragilisés et leurs 

propres difficultés sont accentuées ». 

3. Étudiant/stagiaire : double obstacle sur trois années  
de formation

Cette fragilité des étudiants est accentuée pour les étudiants TS avec l’alter-

nance. Leur formation professionnelle est basée sur un système d’alternance  

entre stages et semaines de cours. Ce rythme demande une grande capacité 

d’adaptation et entraîne une plus grande fatigabilité puisque les modalités s’ins-

crivent sur une base de 35 heures/semaine tant pour les cours que pour les stages. 

La pénurie de stages amène aussi, par ricochet, à de plus gros frais de dépla-

cement et d’hébergement. Le phénomène de « gentrification » des formations 

est alors à l’œuvre : pour suivre la formation, il faut avoir des moyens finan-

ciers, le permis de conduire, un véhicule pour des déplacements plus longs, 

l’achat d’équipement car il faut avoir accès aux nouvelles technologies de la 

communication pour alimenter, à distance du centre de formation, des travaux  

de groupe et répondre à des commandes institutionnelles.

L’alternance amène les étudiants à répondre à des exigences d’une certaine 

pratique. Des principes ou postures tels que l’objectivité, la neutralité, la dis-

tanciation ou la quête de la technicité s’imposent  

aux étudiants. Certains étudiants font état des diffi-

cultés à se positionner en affirmant qu’ils peuvent se 

percevoir comme des automates qui exécutent des 

ordres. Ils considèrent que leur perception du travail 

15. Des difficultés dont ne sont pas exempts les 
travailleurs sociaux eux-mêmes comme le montre 
le dossier réalisé par le Conseil supérieur du travail 
social : CHASSÉRIAUD Christian, Le travail social 
confronté aux nouveaux visages de la pauvreté et de 
l’exclusion, Rennes : Éditions ENSP, 2007, 150 p.
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socio-éducatif est d’abord inscrite dans la relation et de l’humanité. Certains des 

étudiants interrogés font le choix contraint de « la technicité ».

À l’heure du web 2.0, il existe une fausse illusion de l’accès immédiat et per-

tinent à l’information. Avec la diffusion de thèses négationnistes16, l’éducation 

nationale est en train de se doter d’outils pédagogiques spécifiques pour lutter 

contre ce phénomène qui s’étend à tous les niveaux. Cet obstacle se retrouve pour 

les formations TS : il existe de grandes lacunes quant aux prérequis en matière 

d’accès à l’information et de sélection de l’information pertinente. Face à l’infobé-

sité, la sélection des sources devient un handicap pour des étudiants qui ont peu 

été sensibilisés et formés à la démarche de recherche d’informations. Ils mobilisent 

des moteurs de recherches de type Google… sans utiliser la recherche multicritère 

pourtant disponible. Plus globalement, c’est un révélateur d’une méconnaissance 

des techniques de recherches documentaires, d’une non traçabilité des sources 

et d’une faible attention aux critères des pertinences de l’information trouvée17. 

Et il existe une fausse croyance en l’accès immédiat à l’information pertinente.  

Le défaut de stratégies didactiques est alors important. 

Ce handicap qui peut aussi conduire à un autre travers : le plagiat. Avec une 

utilisation immodérée du « copier-coller » s’ajoute cette particularité de la for-

mation par alternance qui conduit à plus de rigueur : pendant les périodes de 

stage, les étudiants doivent anticiper en amont leurs besoins pédagogiques et 

documentaires afin de pouvoir poursuivre des travaux collaboratifs hors présen-

tiel. La formation en alternance oblige à encore plus de rigueur et d’organisation. 

S’engager dans une formation de trois ans en alternance conduit à vivre des 

expériences d’apprentissage qui doivent aboutir notamment à des changements 

de statut ; ces trois années peuvent être comparées à des rites de passage18.  

Ces passages obligés mettent les étudiants en situation de déséquilibre-rééquilibre 

et méritent un accompagnement adéquat. Ils sont aussi générateurs d’angoisse,  

de stress dus au changement de statut. 

Il existe des différences entre les années de formation : alors qu’en première 

année, la découverte de la formation laisse une large place à une idylle ; elle est 

au fil des mois, remplacée par des interrogations, des doutes, de la désillusion. 

La deuxième année de la professionnalisation est l’année de tous les dangers,  

du fait du nombre de travaux à restituer. Se greffent en plus les difficultés liées à la 

pénurie des stages. La remobilisation réapparaît en troisième année de formation 

avec la fin du cycle de formation et, comme disait une étudiante ES de 35 ans, 

« l’approche de la délivrance ». 

La période de formation se traduit aussi par la 

construction d’une identité professionnelle qui va 

venir interroger les étudiants sur leur choix profes-

sionnel et qui nécessitent de trouver les repères pour 

s’y engager réellement. C’est un cheminement qui 

16. 11 septembre, attentats à Charlie Hebdo…
17. HARDY Laurence, « Usages des ressources en 
formation », Contrepoint, n°4, novembre 2014, 
pp. 110-123.
18. VAN GENNEP Arnold, Les rites de passage : 
étude systématique des rites…, Paris : Éditions A. & 
J. Picard, 1981, 288 p.
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interroge sur soi, sur ses choix et qui amène à une nouvelle définition de la per-

sonne avec toutes les difficultés qui apparaissent19. L’entrée dans la vie étudiante 

procède certes d’une rencontre avec une nouvelle culture et marque le croisement 

de connaissances et de formation professionnelle par des pairs, mais aussi d’une 

rencontre avec un nouveau statut social, un nouvel environnement relationnel,  

un nouveau mode de vie qui, ensemble, contribuent à bousculer et redéfinir l’iden-

tité sociale et personnelle de l’étudiant.

La formation est donc traversée par des phases d’enchantement, désenchan-

tement et ré-enchantement20 avec des variations qui dépendent des profils des 

étudiants. Ces phases, où ils sont témoins des problèmes durs et parfois inextri-

cables des usagers, les amènent constamment à se positionner entre éthique de 

responsabilité et éthique de conviction.

Les étudiants/stagiaires en travail social rencontrent de nombreux obstacles 

tout au long de leurs trois années de formation en alternance. Les établisse-

ments de formation sont alors amenés à proposer des réponses à cette vulné-

rabilité en proposant des aménagements et des transformations des modalités 

pédagogiques. Au niveau national, le rapport Bourguignon propose une nou-

velle architecture des diplômes du travail social et pointe les problématiques  

actuelles qui touchent notamment les écoles et les étudiants de travail social.  

En premier lieu, le problème de l’accès aux stages des étudiants est évoqué.  

En second lieu, le principe de transmission entre pairs qui veut que les formateurs 

au sein des écoles de travail social soient d’anciens professionnels est questionné. 

Enfin, le rapport évoque la nécessité de travailler sur les épreuves d’admission des 

écoles afin de garantir un accès équitable à tous les élèves (qui varient actuellement 

en fonction des écoles qui définissent et organisent elles-mêmes leurs épreuves  

d’admission)21. 
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Le rapport au savoir  
des étudiantes  
CESF

Introduction
Cet article prend pour support le mémoire du même titre inscrit dans un cursus 

de master 2 en sciences de l’éducation à l’université Lille 3 de Villeneuve d’Ascq. 

Celui-ci a été présenté et soutenu en septembre 2015. 

Éducateur Spécialisé depuis une quinzaine d’années, j’ai souhaité reprendre un 

cursus universitaire en lien avec les interventions menées en centre de formation 

en travail social depuis quelques années, particulièrement auprès des ES.

 Ce travail s’intéresse particulièrement à la formation des CESF et se place 

plus particulièrement du côté des étudiantes. Il prend appui sur un stage de 

six mois que j’ai réalisé à l’IRTS site Artois de décembre 2014 à avril 2015. Pendant 

cette période des données ethnographiques ont été recueillies grâce la partici-

pation, l’observation ou encore l’animation de séquences de formation auprès 

d’étudiantes de la promotion 2014-2015. Parallèlement j’ai mené des entretiens 

semi-directifs avec des étudiantes, des formateurs et des enseignants en BTS. 

Concernant la formation des travailleurs sociaux, ce travail rend compte d’élé-

ments qui peuvent mettre en discussion les rapports entretenus entre les diffé-

rentes formations et métiers du travail social, notamment depuis les réformes des 

diplômes amenant aux certifications par compétences.

 La recherche s’est construite autour de deux axes. Tout d’abord la ques-

tion du rapport au savoir, notion large et complexe qui a justement été choisie 

pour l’ouverture théorique qu’elle propose à travers différentes disciplines des 

sciences de l’éducation. L’autre point d’appui concerne ma propre implication 

professionnelle. Éducateur spécialisé de formation, il s’agissait ici d’opérer un pas 

de côté pour m’intéresser au processus de formation d’autres professionnels du 

travail social. Les résultats préoccupants au diplôme pour les CESF depuis quelques 

années ont constitué un point d’appui proposé par l’IRTS site Artois. 

Christophe QUENIVET
Éducateur spécialisé, titulaire d’un Master 2 en Sciences  
de l’Éducation à l’Université Lille 3 de Villeneuve d’Ascq
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Cet article propose donc de s’arrêter sur cette recherche en lien avec les préoc-

cupations de ce numéro, soit une réflexion sur ce qui guide les futurs travailleurs 

sociaux actuellement en terme de choix, de valeurs voire de vocation et par une 

réflexion sur l’identité professionnelle. 

Dans une première partie nous nous arrêterons sur la singularité de cette 

formation au regard des autres formations du travail social et les difficultés que 

rencontrent les étudiantes, notamment concernant les résultats au Diplôme d’État.

Une présentation synthétique de la recherche permettra ensuite de repérer le 

cadre méthodologique et le corpus utilisé pour étayer les questions en jeu. L’entrée 

théorique par le rapport au savoir y sera traitée. 

Dans une troisième partie il sera question de la formation professionnelle des 

étudiantes et du rapport avec leurs pairs dans la profession mais aussi avec les 

autres métiers du travail social. 

Puis nous aborderons les aspirations des étudiantes et la question de la motiva-

tion voire de la vocation, en tout cas l’intérêt porté au métier. 

Pour terminer, la dernière partie posera des questions et des pistes de réflexion 

sur les enjeux pédagogiques découlant de tous ces constats. 

I. La formation de CESF : une combinaison singulière difficile 
pour les étudiantes ? 

La formation de CESF est actuellement organisée de manière singulière par 

rapport aux autres formations aux métiers du travail social. Rappelons que depuis 

la réforme de 20091 le Diplôme d’État de Conseiller en Economie Sociale Familiale 

fait partie des diplômes de niveau III tout comme le Diplôme d’État d’Éducateur 

Spécialisé, d’Assistant de Service Social, d’Éducateur de Jeunes enfants et d’Édu-

cateur Technique Spécialisé. La formation amenant au DE se réalise donc de la 

manière suivante : Seuls les titulaires du BTS en ESF peuvent prétendre à l’entrée 

en formation de CESF2. Le BTS se réalise donc en deux ans, en général au sein d’un 

lycée. Les détenteurs du BTS peuvent dès lors envisager la formation amenant au 

DE en s’inscrivant en centre de formation ou en lycée ; certains lycées proposant à 

la fois le BTS et la formation de CESF ou seulement un des deux. Cette réalité met 

en avant un premier élément qui les différencie des ES, ASS ou EJE. Le parcours 

de formation n’est pas aussi « intégré » que peuvent l’être ces formations qui se 

réalisent pour le cursus de base en trois ans dans un 

centre de formation en travail social comme l’IRTS. 

Précisons d’ailleurs d’emblée que l’IRTS site Artois est 

le seul centre de formation qui dispense la troisième 

année d’accession au DE CESF dans l’inter région 

Lille-Amiens-Rouen. 

1. Décret no 2009-1084 du 1er septembre 2009 
relatif au diplôme d’État de conseiller en économie 
sociale familiale et modifiant le code de l’action 
sociale et des familles (art. D. 451-57-1 à D. 451-
57-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
2. À l’exception des titulaires des autres diplômes 
de niveau III du travail social qui auraient à valider 
certains modules de BTS.
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Cette structuration renferme donc des enseignements et une formation bien 

différents. En BTS beaucoup de notions techniques sont attendues. En cursus 

direct, les étudiantes n’ont ensuite qu’un an pour s’acculturer au travail social et 

prendre le recul et les éléments nécessaires à une assimilation de la profession 

pendant que les autres ont généralement trois ans pour le faire. 

De plus le BTS est sanctionné par le dispositif Education Nationale et inclut donc 

des contrôles continus et compensations qu’on ne retrouve pas dans la logique de 

certification par domaine de compétences propres aux diplômes du travail social. 

Ces constats peuvent être reliés aux résultats préoccupants du diplôme d’État. 

En effet, on note depuis 2010 que d’une moyenne d’environ 80% de réussite pour 

les cinq précédentes années on passe à peine à 60%. 

L’hypothèse de cette recherche est donc que la réforme du diplôme est venue 

mettre en relief des difficultés déjà présentes mais estompées par l’ancienne forme 

du diplôme. 

II. Le rapport au savoir des étudiantes CESF 
Cette recherche s’inscrit donc dans un cursus universitaire professionnel.  

Le travail est réalisé à partir d’une expérience de stage de six mois au sein de l’IRTS 

site Artois. Durant cette période, outre les contacts avec les différents formateurs 

et plus particulièrement avec la responsable de la formation CESF, il s’est agit 

d’une immersion dans cette formation. Un des premiers objectifs a été la prise de 

distance par rapport à des représentations et expériences de travail avec des CESF. 

Le corpus utilisé s’appuie sur une vingtaine de séquences de formation que 

l’on peut retrouver d’ailleurs dans l’ensemble des formations en travail social.  

Il s’agit par exemple de visites de stage, d’ateliers d’analyse des pratiques,  

de cours de méthodologie d’intervention ou encore de séminaires thématiques. 

Leur utilisation dans la recherche s’est concrétisée sous formes d’ethnographies 

c’est à dire de notes effectuées pendant ces séquences. Pour compléter ces don-

nées, douze entretiens ont été menés auprès d’enseignants en BTS (2), en DE dans 

un lycée (1), d’étudiantes de l’IRTS (5), de formateurs de l’IRTS (2) et d’une CESF 

non diplômée sur un poste de remplacement éducateur. 

L’entrée de ce travail par le concept du rapport au savoir permet de s’intéresser 

plus particulièrement au lien entretenu entre l’étudiant et la formation à travers 

différents aspects :

Bernard Charlot3, « père » fondateur du concept a travaillé notamment sur 

l’échec scolaire. Son approche dépasse le seul facteur d’inégalité que défendent 

les sociologues de la reproduction comme Bourdieu. 

Ainsi c’est surtout le lien entretenu avec l’école qui 

est pris en compte dans ce qu’il est multifactoriel.  

3. CHARLOT Bernard, Du rapport au savoir :  
Eléments pour une théorie, Paris : Anthropos, 
1997, 112 p. (Collection Poche éducation).
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Que représente l’école pour les étudiantes ? De quoi est constituée leur motivation 

scolaire ? 

C’est cette approche qui va guider la recherche de ce que l’étudiante en for-

mation de CESF attend de la formation ; en BTS tout d’abord et en DE ensuite. 

Pourquoi un tel choix ? 

Cette question est notamment éclairée par Dubet4 qui évoque les stratégies 

dans les choix d’orientation scolaire en fonction de réalités toutes autres que ce 

que l’on pourrait appeler la vocation. Par exemple il s’agit pour les étudiantes 

d’accéder à un certain statut social ou de se diriger vers une voie porteuse en 

terme d’emplois. 

L’imprégnation scolaire peut également être un élément intéressant pour expli-

quer certaines difficultés. En effet on voit ainsi que les étudiantes qui se forment 

à l’IRTS ont néanmoins passé en majorité les deux tiers de leur cursus au lycée, 

même s’il s’agit d’un BTS avec un fonctionnement séparé. Cet ancrage doit être 

dépassé encore pour intégrer la culture d’un centre de formation et les attentes 

d’un diplôme d’État du travail social. Il est également valable pour celles qui ont 

fait la troisième année en lycée et qui se retrouvent confrontées à un système 

différent lors de l’examen. On relève à ce propos beaucoup dans les propos des 

étudiantes la volonté de sortir du système scolaire qui correspond moins, selon 

elle, aux réalités du métier. 

Bourdieu évoque cette imprégnation à travers l’habitus5. Lahire6, lui, parle de 

« traces dispositionnelles » qui vont être des éléments prégnants du rapport au 

savoir. On retrouve une forme de loyauté envers l’école constitutive de l’iden-

tité personnelle. Si l’on s’intéresse au phénomène d’acculturation selon Roger 

Bastide7 on se rend compte de la difficulté de passer d’une culture à l’autre.  

Ainsi, en arrivant en centre de formation les étudiantes ont intériorisé la culture 

scolaire depuis longtemps et ont développé leur rapport au savoir dans ce 

contexte. Elles vont alors devoir reconstruire une culture de formation et un rap-

port au savoir nouveau à l’occasion des nouveaux contacts. Il s’agira donc, selon ce 

concept, d’emprunts, d’échanges et de réinterprétations. Dans nos préoccupations 

ici on peut en déduire que ces changements ont besoin de temps pour s’opérer.  

Une année de formation paraît alors bien courte au vu des exigences. 

Tous ces éléments théoriques amènent donc l’im-

portance du processus de rupture et de changements 

à opérer en cours de formation pour les étudiantes qui 

arrivent en centre de formation. Cependant un des 

moteurs des étudiantes semble être la professionalisa-

tion qui leur permet d’intégrer assez rapidement les 

codes et les réalités du travail social.

4. DUBET François, MARTUCCELLI Danilo,  
À l’école, sociologie de l’expérience scolaire, Paris : 
Seuil, 1996, 361 p. (Collection L’Epreuve des 
faits).
5. BOURDIEU Pierre Le sens pratique, Paris :  
Éditions de Minuit, 1980, 475 p. (Collection  
Le Sens commun).
6. LAHIRE Bernard, Culture écrite et inégalités 
scolaires. Sociologie de l’échec scolaire à l’école pri-
maire, Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1993, 
310 p.
7. BASTIDE Roger, Le Sacré sauvage, Paris : Payot, 
1975, 236 p. (Collection Bibliothèque scientifique).
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III. La socialisation professionnelle ; la formation par les pairs 
Le métier de CESF prend son origine dès le XVIe siècle dans ce qu’on appelle 

alors l’enseignement ménager c’est à dire l’apprentissage du ménage à des jeunes 

filles destinées à devenir ouvrières ou agricultrices. Sans refaire en détails l’histo-

rique de la profession, ce que d’autres feront mieux que moi8, on remarque qu’elle 

est fortement liée à l’école, renforçant les élément précédemment évoqués sur 

l’imprégnation scolaire et de fait le décalage avec les autres formations du travail 

social qui se construisent sur d’autres modèles. Deux éléments sont conséquents 

de cette histoire. Tout d’abord il s’agit de la sur-représentation des femmes dans 

la profession.9 D’autre part le tardif rattachement au secteur social met également 

en évidence la représentation minoritaire des CESF dans ce champ.10 On notera 

cependant une augmentation progressive de ces professionnels sur le terrain et 

visiblement une ouverture des employeurs depuis la réforme11.

La recherche met également en évidence la « soif » de professionnalisation 

des étudiantes qui affichent plus volontiers des préoccupations pragmatiques  

en décalage avec le volet plus théorique et culturel de la formation. En effet, on 

retrouve dans les domaines de compétences, par exemple une sensibilisation aux 

méthodes de recherche en sciences sociales dans la démarche de mémoire (DC1) 

mais aussi une ouverture à d’autres champs, par le biais de séminaires ou interven-

tions d’autres professionnels du secteur. Les étudiantes évoquent volontiers leurs 

difficultés par rapport à ces évènements, tant sur le plan de la compréhension que 

sur le sens mis en lien avec la formation. Dans cette même perspective on note un 

manque de capitalisation de leurs expériences précédentes. En effet les étudiantes, 

majoritairement jeunes12, ont néanmoins des expériences professionnelles avant la 

formation. Il s’agit généralement d’expériences en tant qu’animatrices en centres 

de loisirs pouvant pourtant s’inscrire dans la lignée de certaines compétences 

travaillées en formation de CESF. Il leur paraît cependant assez difficile de les 

mettre en lien avec la formation. De même, les expériences de BTS sont assez mal 

réincorporées. Cette situation interroge sur le relatif cloisonnement qu’affichent 

les étudiantes habituées par le système scolaire à un enseignement sous forme 

de matières et apprentissages précis et référencés.  

La mise en lien et l’ouverture aux problématiques 

sociales environnantes apparaît dès lors peut-être plus 

difficile qu’à d’autres.

 Par ailleurs, une des contradictions relevée 

est que la formation se fait essentiellement par des 

formateurs issus d’autres professions. D’autre part 

on note parfois sur le terrain une confusion ou un 

emploi des CESF sur des postes d’autres professions, 

notamment ES ou animateurs ; ce qui pose bien évi-

demment la question de l’identité professionnelle.  

8. Voir ABALLÉA François, BRUNET Florence, 
KERTUDO Pauline, Le métier de conseiller(ère) 
en économie sociale familiale. Professionnalité 
et enjeux, Paris : La Découverte, 2011, 214 p. 
(Collection Les métiers du social) et BOUQUET 
Brigitte, JOVELIN Emmanuel, « Histoire des 
Conseillers en Economie Sociale Familiale », pp. 
53-69, in Histoire des métiers du social en France, 
Paris : éditions ASH, 2005, 280 p. (Collection ASH 
professionnels).
9. Pour exemple un homme en moyenne dans les 
quatre dernières promotions de l’IRTS.
10. 1.36% selon l’étude de la DRESS 2014.
11. On remarque que certaines recherches d’em-
ploi se font surtout par niveau de diplôme sur des 
postes similaires autrefois réservés à un métier en 
particulier.
12. Considérant la jeunesse comme liée à la 
proximité de la majorité légale.
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Cette situation ne semble pas déranger les étudiantes ou les professionnels rencon-

trés dans la mesure où elle permet une certaine intégration et reconnaissance dans 

des contextes institutionnels où le travail et la formation de CESF sont méconnus 

voire un peu stigmatisés. 

On retrouve cette situation dans le regard même des étudiantes rencontrées 

qui ont rarement choisi ce métier de prime abord. C’est cette question que nous 

allons traiter à présent. 

IV. Le choix d’un métier : une vocation ? 
Ainsi, les étudiantes se présentant en formation de CESF, soit dans la troisième 

année du cursus, soit sont passées par le BTS. À travers les entretiens, échanges  

et diverses observations une certaine convergence se présente dans le fait que  

les étudiantes souhaitent se diriger vers le travail social. 

Cette accroche se manifeste différemment : certaines ont passé les concours 

pour l’entrée en formation ES ou ASS en général et, ayant échoué, se présentent en 

BTS dans le but de devenir travailleur social par cette voie détournée des concours 

voire en attendant une nouvelle présentation. D’autres n’ont pas une idée pré-

cise de leur projet professionnel à l’entrée en BTS mais ont des points d’accroche 

comme l’animation, des connaissances proches qui travaillent dans le secteur social 

ou encore quelques petites expériences de bénévolat. Le BTS représente alors un 

possible futur, sans l’engagement que représentent les concours et l’entrée en 

formation. En outre, la proximité du BTS avec le lycée peut permettre à certaines 

étudiantes de poursuivre leur cursus et ainsi prendre du temps pour parfaire, voire 

définir leur projet professionnel. Ces modes d’entrée poussent les étudiantes à la 

sortie du BTS vers plusieurs choix : une entrée en DE pour devenir CESF, la licence 

professionnelle ou encore la recherche de travail en tant que technicienne, CESF 

non diplômée ou même professeur en BTS. La plupart vont choisir une entrée 

en DE. Il semble que pour les lycées l’entrée se fasse sur dossier, d’autant plus 

facilement que les étudiantes sont déjà connues.

Malgré cette situation qui semble affirmer que l’entrée en DE est le résultat plus 

d’une stratégie, au sens de Dubet que d’une véritable vocation ou d’une détermi-

nation sans faille (que l’on peut interroger de la même manière chez tous les étu-

diants en travail social actuellement), il semble qu’une fois entrées en formation, 

les étudiantes affichent un intérêt certain pour le métier dans les relations avec les 

usagers en premier lieu et une envie de se professionnaliser et d’être reconnues par 

les autres travailleurs sociaux dans un second temps. En général elles n’envisagent 

plus d’exercer un autre métier et souhaitent aller jusqu’au bout. Situation que  

l’on retrouve même après les nombreux échecs aux examens du diplôme d’État, les 

étudiantes parvenant en général au diplôme lors de cette année complémentaire. 
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Cependant ces résultats au DE depuis quelques années font peur et interrogent 

tant les étudiantes que les formateurs et les professionnels. 

V. Les enjeux pédagogiques ; quelques propositions 
Les résultats au DECESF depuis la réforme préoccupent, tant en termes péda-

gogiques qu’en termes professionnels : Comment former en un an des travailleurs 

sociaux alors que d’autres ont trois ans ? La formation de CESF est-elle en fait une 

formation de niveau III qui s’effectue en quatre ans ? 

La recherche met donc en relief cette situation complexe, au sens d’Edgar  

Morin13. En effet, c’est l’accumulation de plusieurs facteurs qui permettent d’expli-

quer les difficultés des étudiantes dans l’accès au diplôme. Il paraît cependant 

difficile d’en isoler un en particulier. La recherche met donc en convergence plusieurs 

éléments qui aboutissent finalement à une sorte de « paradoxe pédagogique ».

Il faudrait à la fois décloisonner une certaine vision du secteur social et faciliter 

les liens entre les différentes connaissances et expériences des étudiantes et dans 

le même temps proposer un cadre pédagogique presque rigide fait de méthodes 

voire de recettes. Comment attiser la curiosité, l’ouverture et la mise en perspective 

tout en offrant un chemin clair et bien balisé ? La solution sera bien sûr issue d’un 

subtil compromis entre les deux. Il s’agirait de retirer les bienfaits des deux aspects.  

La rigueur, l’assiduité, l’intégration de connaissances pures et la posture d’appre-

nant caractéristiques de l’école se révèlent complémentaires avec la capitalisation 

des expériences, la prise de recul et l’alternance intégrative chères à la formation. 

Tout ceci nous amène vers un nécessaire rapprochement des deux mondes. Il paraî-

trait ainsi intéressant de prendre davantage en compte le DE (en termes de pro-

jection pour celles qui le choisissent) dans l’enseignement en BTS. D’autre part des 

actions communes pourraient être envisagées pour les étudiantes, leur permettant 

d’échanger des expériences et pratiques répondant davantage à leurs préoccupa-

tions. Bien sûr le support est à inventer, organiser, théoriser… L’idée d’un contrôle 

continu interne plus développée en DE pourrait également aller dans ce sens. Le lien 

formatif avec les professionnels est bien sûr à développer également même si de fait 

la position particulière qu’occupent certaines CESF sur le terrain est peu propice à 

ce type d’exercice. En outre, en lien avec le rapport au savoir, notamment au sens 

de Jacky Beillerot14, l’expérience de l’apprentissage au niveau psychoaffectif est un 

élément clé de l’investissement individuel. Celui-ci peut être pris en compte, même 

s’il l’est déjà bien entendu, de manière plus soutenue 

par des entretiens réguliers au cours des trois ans avec 

un cadre formatif défini auparavant. Là encore tout 

est à inventer ; l’idée étant de travailler sur la posture  

de travailleur social et peut-être les attendus actuels. 

13. MORIN Edgar, Introduction à la pensée com-
plexe, Paris : ESF, 1990, 158 p. (Collection Com-
munication et complexité).
14. BEILLEROT Jacky (dir.), BLANCHARD-LAVILLE 
Claudine (dir.), MOSCOVI Nicole (dir.), Pour une 
clinique du rapport au savoir, Paris : L’Harmattan, 
1996, 357 p. (Collection Savoir et formation).
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Conclusion
La formation des travailleurs sociaux est continuellement en questionnement. 

Depuis la réforme œuvrant en terme de certification par domaines de compé-

tences, des réflexions apparaissent concernant une possible refonte des formations 

du travail social.15

Cette orientation prévaut un système de tronc commun à l’ensemble 

des formations du travail social qui pourront ainsi se spécialiser par la suite.  

Cette réflexion pose la question de l’identité et de la culture professionnelle.  

Si les professions « canoniques « du travail voient cette possible évolution de 

manière dubitative, le métier de CESF pourrait en sortir gagnant, entre une recon-

naissance officielle de l’État et professionnelle de leurs collègues, d’autant que leur 

nombre tend plutôt à augmenter, les compétences étant de mieux en mieux appré-

ciées des employeurs. Cette situation vient dire la relative clarté des compétences 

attendues chez une CESF, soit des compétences techniques et précises au service 

du travail social par rapport à d’autres professions plus difficilement repérables 

comme ES par exemple. Le système de refonte permettrait également d’intégrer 

directement le diplôme dans l’architecture des diplômes de même niveau. 

Dans l’attente, le métier de CESF semble encore devoir justifier de sa légitimité 

au sein du secteur à différents niveaux. Gageons que sa singularité sera en fait son 

meilleur atout face aux changements à venir. 

Merci à toutes les personnes qui m’ont aidé de près ou de loin pour ce tra-

vail, particulièrement Sylvie Delaby, formatrice référente des CESF à l’IRTS site  

Artois, aux étudiantes de la promotion 2014-2015 et aux enseignantes que j’ai 

rencontrées.
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Les formateurs  
en travail social

Derrière une stabilité 
apparente, des mouvements 
aux conséquences incertaines

S’il est de fait complexe de définir un groupe professionnel1 parce qu’inévita-

blement composite, mouvant, hétérogène… celui des formateurs en travail social  

a la particularité de cumuler les éléments qui rendent son appréhension com-

plexe. La recherche2 que nous avons menée auprès de ces professionnels nous 

permettra de donner ici, pour la première fois, quelques caractéristiques d’un 

groupe peu connu et au contour incertain, qui partage à la fois beaucoup  

(une histoire, des valeurs, des principes pédagogiques…), mais peine à s’entendre 

sur des dimensions clés de sa professionnalité (appella-

tion, formation, cadre d’exercice…). Nous donnerons 

ici quelques repères qui permettent de mieux cerner 

de groupe et d’appréhender les évolutions en cours.3

Formateur en travail social : une appellation 
incertaine

Premier constat, dans les différentes classifications 

des métiers, le titre de « formateur en service social » 

n’existe pas. Nous avons donc tenté de repérer la ca-

tégorie qui semble le mieux lui convenir dans les trois 

classifications en usage (PCS, FAP). Une des difficultés 

majeures est que la catégorie peut changer selon le 

type d’actions de formation réalisées : si le formateur 

Christophe VERRON
Docteur en sociologie, formateur

1. L’expression « groupe professionnel » désigne 
des « ensembles de travailleurs exerçant une activité 
ayant le même nom et par conséquent dotés d’une 
visibilité sociale, bénéficiant d’une identification et 
de reconnaissance, occupant une place différenciée 
dans la division sociale du travail, et caractérisés par 
une légitimité symbolique ». DEMAZIÈRE Didier 
(dir.), GADÉA Charles (dir.), Sociologie des groupes 
professionnels. Acquis récents et nouveaux défis, 
Paris : La Découverte, 2009, p. 20.
2. Les résultats présentés ci-dessous sont issus 
d’une recherche réalisée dans le cadre d’une 
thèse de sociologie intitulée Les formateurs en tra-
vail social : une professionnalisation impossible sous 
la direction du Pr Alain Vilbrod (LABERS, Brest). 
L’enquête nationale, réalisée entre décembre 
2010 et janvier 2013, a permis de collecter 442 
questionnaires auprès de formateurs en travail 
social. Vingt-et-un formateurs, ayant répondu 
aux questionnaires, ont participé à des entretiens 
semi-directifs visant à affiner les éléments issus 
des questionnaires. Pour compléter l’enquête, des 
entretiens ont été menés avec des responsables 
d’associations de formations sociales.
3. Pour aller plus loin : VERRON Christophe,  
Les formateurs en travail social. Sociologie d’un 
groupe professionnel menacé, Paris : L’Harmattan, 
2016, 314 p. (Collection Le travail du social).
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agit dans une formation qui relève du secondaire, du supérieur ou de la formation 

continue, sa catégorie de référence ne sera pas la même. 

Autre exemple, dans la Nomenclature des Familles Professionnelles (FAP 2009), 

établie par la DARES4, on trouve une famille intitulée « Enseignement, formation » 

(W) à l’intérieur de laquelle apparaissent des Professeurs du secondaire (W0Z90), 

des Professeurs du supérieur (W0Z92) et des Formateurs (W1Z80). Or, il est spé-

cifié pour les « Professeurs du supérieur » qu’ils « sont des enseignants qui font 

également de la recherche. L’activité dominante de cette famille est l’enseignement 

du sujet sur lequel porte leur recherche »5. Ce n’est pas le cas pour une très grande 

majorité des formateurs qui n’ont pas d’activités de recherche intégrées dans leur 

charge de travail.

Ainsi, si dans la PCS6 de l’INSEE, les formateurs (cadres) en travail social font 

partie des « Enseignants de l’enseignement supérieur », dans la nomenclature FAP, 

ils sont exclus de cette catégorie du fait de l’absence d’activité de recherche. 

D’un point de vue conventionnel, les formateurs sont rattachés à sept conven-

tions collectives différentes selon leurs employeurs (convention collective nationale 

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 

du 15 mars 1966, convention collective des organismes de formation, de la Croix 

Rouge, des MFR, du SNAECSO, fonction publique…). Chaque convention utilisant 

des appellations propres : cadre des centres de formation, formateur, enseignant, 

chargé de formation, professeur… 

Toutefois, la grande majorité des formateurs dépend de la convention collec-

tive de 1966 qui a subi, notamment pour les cadres7, des modifications impor-

tantes introduisant des critères de classification susceptibles de déboucher sur une 

individualisation des rémunérations. L’intégration des formateurs à une annexe 

concernant l’ensemble des cadres (annexe 6) a produit la disparition de l’annexe 7 

spécifique aux personnels des centres de formation. L’appellation de « cadre 

pédagogique » s’efface au profit de « cadre des centres de formation » rattaché 

aux « cadres techniques et administratifs ». De même, il nous a été impossible de 

repérer s’il était toujours possible de faire référence à la convention pour définir 

les modalités de répartition du temps de travail entre charges directes et indi-

rectes. Aucun texte n’est venu remplacer les modalités prévues dans l’annexe 7 

(29 heures pour les charges pédagogiques directes et indirectes ; 10 heures pour la 

préparation : travail personnel, recherche, documen-

tation), si ce n’est une répartition négociée par accord 

d’entreprise.

Premier constat, le titre de formateur en travail 

social n’apparaît pas dans les classifications et semble 

difficile à définir tant les cadres d’exercice sont flous 

4. Direction de l’animation de la recherche,  
des études et des statistiques.
5. DARES, La nomenclature des familles profession-
nelles, Version 2009 [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/FAP-2009_Introduction_et_table_de_corres-
pondance.pdf (consulté le 15/06/2016).
6. Professions et catégories socio-profession-
nelles.
7. Avenant 265 du 21 avril 1999 relatif aux cadres.

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/FAP-2009_Introduction_et_table_de_correspondance.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/FAP-2009_Introduction_et_table_de_correspondance.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/FAP-2009_Introduction_et_table_de_correspondance.pdf
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et multiples. D’ailleurs seulement 2% des personnes que nous avons interrogées 

utilisent l’appellation « formateur en travail social » pour se nommer. Il existe 

pourtant bien des professionnels qui forment les futurs travailleurs sociaux au sein 

d’établissements de formation parfois spécialisés (établissements ou instituts de 

formation en travail social), parfois plus généralistes (lycées, universités, orga-

nismes de formation, MFR…). Incertain sur l’appellation qui leur convient le mieux 

(formateur, enseignant, professeur), nous tenterons tout de même de mieux savoir 

qui sont ces professionnels.

Des professionnels expérimentés et surqualifiés
Notre groupe d’étude est composé de 65% de femmes et de 35% d’hommes. 

Le taux de féminisation dans le secteur social et médico-social auxquels sont ratta-

chés les établissements de formation est de 72%8. On note donc une féminisation 

qui décroît avec l’accès au poste de formateur. 

L’âge moyen de la population étudiée est de 49 ans (48,3 pour les femmes 

et 50,4 pour les hommes). Les formateurs de moins de trente ans représentent 

moins de 1%, alors que ceux de 50 ans et plus représentant 52% de la population. 

Pour comparer avec des populations proches, les professionnels de 50 ans et plus 

représentent 25% des travailleurs sociaux et 18% des formateurs d’adultes et 25% 

de la population active française, tout emploi et toute activité confondus.

Entre 19719 et 2011, la population des formateurs en travail social a nettement 

vieilli. Le groupe des professionnels de 55 ans et plus passe de moins de 3% à 28% 

de l’ensemble. De même, les moins de 40 ans qui étaient fortement majoritaires 

en 1971 (67,9%) ne représentent plus que 13,7% en 2011. La moyenne d’âge est 

passée en 40 années de 36,6 à 49 ans.

L’analyse des origines sociales des formateurs montre ainsi un groupe issu 

majoritairement des classes moyennes et supérieures (PCS et niveau d’études). Il 

semble que ces origines puissent permettre de les distinguer au sein du groupe 

des travailleurs sociaux. Quelle que soit la profession du père, pour une grande 

majorité de professionnels (71,6%), l’accès à un poste de formateur représente 

une mobilité ascendante. On repère également des 

trajectoires de contre-mobilité10 pour des formateurs 

enfants de cadres qui ont commencé leur vie profes-

sionnelle comme travailleur social, donc à un niveau 

inférieur à celui de leur origine et pour qui l’accès à 

un poste de formateur permet de rétablir la position 

sociale.

8. CHÉRONNET Hélène, Statut de cadre et culture 
de métier. La structuration des fonctions d’enca-
drement dans le secteur de l’Éducation spécialisée, 
L’Harmattan : Paris, 2006, p. 4.
9. BERTAUX Roger, Les formateurs permanents 
dans les écoles de travail social. Rapport de la pré-
enquête (1991), Paris : FNCELCFTS, 1991, 52 p.
10. DUBAR Claude, GADÉA Charles, « Évolution 
de la promotion sociale et dynamique des formes 
identitaires », Éducation permanente, n°136, 
1998, p. 87.



82

Christophe VERRON I Les formateurs en travail social  I pp. 79-88

72% de notre population possède au moins un diplôme en travail social.  

En reprenant, les enquêtes de 1971 et de 199111, nous ne constatons pas de dimi-

nution de la proportion des professionnels issus du travail social. La proportion 

est équivalente à celle de 1971 (72%) et plus forte que celle de 1991 (63%).  

Si les profils des formateurs évoluent, cela ne va pas dans le sens d’une diminution 

de la proportion des professionnels issus du travail social.

70% des professionnels diplômés en travail social possèdent un diplôme  

de niveau III dont 30% un diplôme d’ES et 18% un diplôme d’ASS. Seulement  

6% de la population a un diplôme de niveau VI et V, et l’on remarque notamment 

la quasi-absence des AMP (1,1%) alors qu’ils représentent plus de 4% des emplois 

du travail social12. 

Le DSTS13 (ancien DEIS14) est détenu par 15% de la population des diplômés 

en travail social. C’est sans doute là une marque de valorisation d’un tel diplôme 

pour accéder à un poste de formateur et la trace de l’option spécifique « forma-

tion de Formateur » qui a existé de 1978 à 1998. Un diplôme de niveau III et le 

DSTS permettaient d’accéder à un poste de formateur sans passer par les diplômes 

universitaires. 

La durée moyenne d’expérience professionnelle préalable à l’entrée en poste de 

formateur15 est de 14,9 années. 72% des professionnels ont plus de 10 ans d’expé-

rience, 53% plus de 15 ans. Seulement 10% de professionnels ont moins de 5 ans.

La très grande majorité des formateurs permanents en travail social (90%)  

possède un diplôme universitaire. 95% des moins de 40 ans ont un diplôme univer-

sitaire contre 88% des 40 ans et plus. C’est un écart faible, mais qui peut renforcer 

l’hypothèse d’une évolution des profils de formateurs avec un passage quasi obligé 

par l’université. 63,4% de notre groupe a un diplôme de niveau I (dont 13,4%  

un doctorat), c’est-à-dire supérieur au niveau de diplôme exigé. 

L’âge moyen d’obtention du diplôme le plus élevé est de 37,4 ans. Ce diplôme 

n’est donc pas obtenu au terme de la formation initiale, mais plutôt dans le dérou-

lement de la carrière. Près de la moitié des formateurs (45%) obtiennent ce diplôme 

après la prise de poste comme formateur. 

Deux champs disciplinaires dominent : « travail so-

cial et intervention sociale » et « sciences de l’éducation 

et de la formation » et représentent chacun un quart 

des réponses, viennent ensuite la psychologie (13,8%) 

et la sociologie (11,6%). En 1991, selon Roger Bertaux, 

la répartition était la suivante : psychologie (37,8%), 

sciences de l’éducation (20%), DSTS ou équivalent 

(20%), sociologie (16,7%) et autres disciplines (5,5%). 

11. VILLAIN Daniel (coord.), Rapport sur l’éva-
luation du dispositif de formation des travailleurs 
sociaux, avril 1995.
12. BEYNIER Dominique, MOMIC Milan, TUDOUX  
Benoit, « Les métiers du travail social », Études  
et résultats, n°441, novembre 2005, p. 9.
13. Diplôme supérieur en travail social.
14. Diplôme d’État d’ingénierie sociale.
15. Il s’agit ici des expériences professionnelles 
dans le champ du « social » pensé au sens large : 
travailleurs sociaux, enseignants, animateurs, 
paramédicaux, formateurs d’adultes, cadres des 
ESMS, psychologues… Sont exclues les expé-
riences relevant d’autres champs.
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La part de la psychologie subit une diminution importante, due à une augmen-

tation des diplômés en sciences de l’éducation et en travail social, mais surtout à 

une multiplication des disciplines dans les choix des professionnels. La catégorie 

« autres disciplines » passe de 5,5% à 26%.

15% de la population étudiée travaillent dans un EFTS sans diplôme, ni expé-

rience professionnelle dans le travail social. Cela reste une proportion faible, en 

référence aux enquêtes de 1971 (28%) et de 1991 (37%) et confirment donc 

l’hypothèse d’un groupe dont les membres sont très majoritairement issus du 

travail social. Ce groupe est donc stable dans sa composition, même si l’on peut 

constater des phénomènes de vieillissement de la population, une surqualification 

qui s’intensifie et une évolution des champs disciplinaires de référence privilégiant 

l’intervention sociale et les sciences de l’éducation et de la formation. Nos obser-

vations permettent d’entrevoir une tendance qui favoriserait les possesseurs d’un 

doctorat au détriment du diplôme en travail social et de l’expérience.

Par ailleurs, l’analyse et le croisement des données montrent que le choix d’un 

champ disciplinaire est déterminant sur la trajectoire professionnelle, notamment 

parce qu’il va conditionner le choix du métier initial, l’expérience profession-

nelle, le mode d’entrée dans le métier de formateur, et, par la suite, les activités 

professionnelles. 

L’entrée dans le métier : vacations et cooptation n’empêchent 
pas la mise à l’épreuve 

Lionel Bach, dans sa recherche de 2006, a repéré les étapes qui jalonnent la 

trajectoire des formateurs en travail social : obtention d’un diplôme en travail 

social, longue expérience professionnelle complétée par l’obtention de diplôme 

supérieur, vacations dans des écoles en travail social. « Progressivement le vacataire 

se positionne de plus en plus comme le candidat, il connaît la maison, il a un réseau. 

Cela paraît d’autant plus évident que quelquefois il n’y a pas d’appel à candidature, sa 

candidature est «spontanée, suggérée». Lorsqu’une offre paraît, face à la concurrence, 

il est probablement le mieux placé. »16 

74% des formateurs ont assuré des vacations d’une durée moyenne de 6 ans. 

73% des formateurs ayant assuré des vacations, les ont réalisées dans leur lieu 

d’emploi actuel. 

Notre enquête confirme que le système de cooptation est une « marque de  

fabrique » des formations en travail social et repré-

sente un point de passage commun à une large majo-

rité de formateurs. 

16. BACH Lionel, Devenir formateur, une affaire 
de carrière - Former au travail social, Rueil-Malmai-
son : Éditions ASH, 2006, p. 107.
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Pourtant, alors que l’environnement professionnel est connu, l’entrée en poste 

de formateur est décrite par les professionnels comme une période ardue. Les trois 

quarts des professionnels interrogés lors des entretiens disent avoir rencontré des 

difficultés. Les termes utilisés sont souvent forts : « c’était Beyrouth », « l’urgence 

totale », « catastrophique ».

Trois dimensions sont évoquées pour expliquer ces difficultés.

La première est liée à un manque de légitimité qui met le professionnel en 

situation de devoir faire ses preuves auprès des collègues, mais également des 

étudiants. L’absence de légitimité peut être liée à la perception qu’a le formateur 

de lui-même, mais également à la place reconnue par les collègues et l’institution. 

Dans les deux cas, le professionnel subit ce qui a pu être décrit comme « une mise 

à l’épreuve ».

Si tous les formateurs, quelle que soit leur origine professionnelle, peuvent 

ressentir ce manque de légitimité, cela peut être encore renforcé pour ceux qui ne 

possèdent pas les codes, le jargon professionnel, les sigles. C’est le cas principale-

ment pour ceux qui ne sont pas issus du secteur social, mais les autres doivent aussi 

s’initier à un jargon spécifique qu’ils ne connaissent pas. 

Les institutions ne semblent pas favoriser les conditions d’intégration  

des nouveaux qui trouvent un « bureau vide », des « contenus entièrement  

à construire », à qui l’on confie des « cours hors de [ses] connaissances », etc.  

et sans que les passages de relais ou les accompagnements institutionnels ne 

soient pensés. C’est donc le sentiment d’être surchargé de travail qui prévaut face 

à l’ampleur de la tâche.

La prise de poste n’est que très peu formalisée, la transmission relève d’une 

culture orale et de « l’entre-deux portes ». Ce que découvrent les professionnels, 

c’est qu’ils ne sont pas formateurs et pas nécessairement prêts aux tâches qui vont 

leur être confiées. C’est l’art de la « débrouille » et cela dure assez longtemps, 

puisque plusieurs formateurs estiment à 3 ans la durée nécessaire à l’adaptation 

au poste.

Nous interrogeons ces intégrations difficiles, en dépit du fait que la plupart 

des formateurs ont été vacataires dans les institutions qui les emploient et qu’une 

grande partie d’entre eux a été cooptée par ses pairs.

Nous formulons plusieurs constats :

- les vacations ne permettent d’avoir une vision que très parcellaire du métier de 

formateur. Le vacataire vient pour assurer des cours, encadrer un TP, effectuer une 

correction, etc. Il n’a pas de perception de l’ensemble des tâches qui incombent 

aux formateurs et notamment de tout ce qui relève du hors-pédagogique. Il semble 

que ce qui est pensé comme phase de pré-socialisation ou de socialisation antici-

pée ne permette pas d’acquérir suffisamment de bases pour permettre une entrée 

en poste « sereine ». Les pratiques de cooptation et de recrutement endogène 
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génèrent une pratique du « ça va de soi » difficilement questionnable durant une 

période d’embauche souvent insécurisante. Les témoignages des professionnels 

montrent bien que cela n’est pas suffisant. Dans deux établissements, les forma-

teurs ont évoqué la mise en place récente d’un tutorat pour faciliter l’intégration 

des nouveaux formateurs.

- Bien que complexe, on repère que l’intégration est plus simple quand on 

appartient au « sérail ». Une culture commune, celle du travail social, est présente 

et facilite l’appréhension de l’activité. Pour les professionnels hors champ, l’entrée 

en poste est comparable à une mise à l’épreuve qui peut s’avérer plus dure encore 

quand le recrutement du professionnel n’a pas été validé par l’équipe. Dans ce cas, 

les professionnels décrivent un rite initiatique assez féroce porté par les collègues, 

les directions et les étudiants.

- Il apparaît que les pratiques de cooptation s’appuient sur une confusion :  

le professionnel coopté est recruté le plus souvent sur son parcours professionnel : 

diplômes, expériences… pas sur la base de ses compétences de formateur. Comme 

le dit un professionnel interrogé, « quand on arrive, on n’est pas formateur ».

Une typologie qui se confirme, des trajectoires qui divergent
L’analyse des parcours professionnels nous permet de décrire les trois voies 

construites à partir des diplômes obtenus et des parcours professionnels présen-

tés ci-dessus. Nous confirmons une typologie, déjà repérée par Roger Bertaux  

et Daniel Villain, composée de trois groupes : les experts en travail social, les ensei-

gnants et les formateurs professionnels.

Le premier groupe (60% de notre population d’étude) est composé de profes-

sionnels issus du travail social et ayant eu une longue expérience professionnelle 

dans un établissement ou service du social ou médico-social. Les professionnels de 

ce groupe, composé majoritairement de femmes (65%), sont entrés en poste vers 

40 ans. 58% d’entre eux possèdent un diplôme de niveau I dont 11% un doctorat. 

Nous avons nommé ces professionnels les experts en travail social.

Le deuxième groupe est composé d’enseignants qui n’ont pas de diplôme 

en travail social, mais tout de même une longue expérience notamment dans 

l’enseignement supérieur. 90% d’entre eux ont un diplôme de niveau I (33% un 

doctorat) qu’ils ont massivement obtenu avant leur entrée en poste de formateur. 

Représentant environ 20% de notre population d’étude, c’est le groupe le plus 

masculin de notre typologie avec 46% d’hommes.

Les formateurs issus de la formation professionnelle forment le troisième 

groupe. L’expérience professionnelle préalable à l’entrée en poste est de 14 ans 

(insertion/formation pour adultes). Ce groupe, majoritairement féminin (87%), 

intervient dans des établissements de formation, mais aussi, pour un tiers,  
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dans des organismes de formation. 60% sont titulaires d’un diplôme de niveau I 

(13% de doctorat). La moitié d’entre elles se consacre exclusivement aux forma-

tions de niveau IV et V. Ce sont les formateurs professionnels.

Ainsi, la « voie traditionnelle » de passage par un diplôme de travailleur social 

suivi d’une longue expérience et de l’obtention d’un diplôme supérieur permet-

tant d’accéder à un poste de formateur est encore celle qui domine. Dans une pers-

pective d’ascension sociale, le poste atteint représente l’accès au sommet d’une 

hiérarchie symbolique du travail social tout en évitant un poste hiérarchique peu 

convoité par ces formateurs. Dans cette trajectoire, la formation en travail social 

est perçue comme un segment du travail social. Ces professionnels s’inscrivent 

dans une perspective de continuité qui va nécessiter la mise en place de stratégies 

pour accéder au poste, puis pour asseoir sa légitimité et sa reconnaissance dans 

le poste. C’est notamment par l’obtention de diplôme supérieur (majoritairement 

de niveau I) que passent ces stratégies. Dans la continuité de cette voie, certains 

professionnels, les plus diplômés, iront vers un poste de cadre hiérarchique dans 

l’établissement de formation qui les emploie.

La deuxième trajectoire que nous repérons vient remettre en cause les fonde-

ments de la « voie traditionnelle ». Il s’agit de celle que suivent des professionnels 

issus du travail social, expérimentés et hautement diplômés du supérieur, mais 

pour qui l’accès à un poste de formateur n’est pas la finalité, mais seulement un 

passage facilitant l’accès à des postes de cadre dans les établissements sociaux 

et médico-sociaux. Cette trajectoire est privilégiée par les femmes, plutôt jeunes 

et ayant peu d’ancienneté comme formatrices, issues du travail social avec un 

diplôme supérieur dans le champ de l’intervention sociale (DSTS, DEIS, CAFERUIS). 

Si l’ensemble du parcours s’inscrit dans une logique de continuité au sein du travail 

social, l’issue est différente et les stratégies également. À nos yeux, il s’agit bien 

là d’une tentative de contournement utilisée par les professionnels pour réduire 

les inégalités d’accès à des postes de cadre dans les établissements. Mais il nous 

semble également que pour ces professionnels, la place de la formation dans la 

hiérarchie du travail social ne soit plus au sommet, mais plutôt intercalée entre les 

travailleurs sociaux et les cadres des établissements. 

La troisième trajectoire suivie par les professionnels issus du travail social s’ins-

crit également au sein du travail social, puisqu’elle est suivie par les professionnels 

aux parcours identiques aux deux groupes précédents, mais qui perçoivent le 

poste de formateur comme un passage avant de retourner exercer leur métier 

initial de travailleur social. Si elle est nommée comme possibilité par environ 10% 

des professionnels, il semble que dans les faits, elle soit peu suivie, car générant 

des difficultés en termes de statut et de salaire. Toutefois, le retour sur le terrain 

d’origine prend sens dans ce qui nous semble être une période de fragilisation 

identitaire, soit parce que la réalité du poste de formateur ne correspond pas aux 
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attentes, soit parce que le formateur pense qu’il a perdu sa légitimité en s’éloi-

gnant du terrain. 

Ce qui réunit les professionnels des groupes ci-dessous est leur lien étroit avec 

l’université : ils en viennent, y sont passés, veulent y accéder ou y ont renoncé.

Les premiers sont issus de l’université, diplômés d’un doctorat (souvent en 

sociologie), malgré plusieurs années comme « universitaires précaires », ils n’ont 

pu obtenir de poste d’enseignants universitaires. Des vacations dans les établis-

sements de formation leur ont permis d’obtenir un poste de formateur qui a pu, 

d’une part, les sortir d’une situation précaire, et d’autre part, leur donner un 

espace de visibilisation laissant ouvert le possible accès à l’université. Certains de 

ces « universitaires déclassés »17 y arriveront et quitteront la formation en travail 

social pour un poste d’enseignant universitaire. D’autres y renonceront, souvent 

après de longues années et plusieurs échecs, et profiteront de leur haut niveau de 

diplôme pour accéder à des postes de cadres hiérarchiques dans les établissements 

de formation.

Les seconds sont issus du travail social, mais leur trajectoire les a menés jusqu’à 

l’obtention d’un doctorat qui peut leur permettre, potentiellement, d’accéder au 

monde prestigieux de l’université. Ne s’inscrivant pas dans les normes valorisées 

par l’université, rares sont ceux qui y parviendront. 

Pour quelques professionnels issus du travail social, très minoritaires, l’accès 

à un poste de formateur peut s’inscrire dans une dynamique qui les amènera à 

penser leur avenir dans le champ de la formation et non plus du travail social. 

Exerçant surtout dans des organismes de formation, ces professionnels sont dans 

des logiques de rupture vis-à-vis de leur champ d’origine, au sein duquel ils ne se 

sentent pas reconnus. Leur choix de diplôme supérieur (formation, ingénierie de 

formation) vient souvent confirmer cette rupture.

Pour conclure
Notre enquête confirme donc l’existence d’un groupe dont la composition a 

peu évolué depuis les premières enquêtes des années 70. La très grande majorité 

des formateurs sont issus du travail social, entrés dans le métier par la voie de la 

cooptation et très attachés à la filière, voire à l’institut, dont ils sont originaires.  

Les instituts multifilières ont eu peu d’influence sur les organisations cloisonnées 

des établissements de formation. Pourtant, pour 

un certain nombre de nouveaux professionnels, 

l’accès à un poste de formateur n’est plus un abou-

tissement dans la carrière professionnelle, mais plutôt  

17. JOVELIN Emmanuel, « Le travail social est-il 
une profession ? La professionnalisation du travail 
social une mission difficile », La Revue Française 
du Service Social, n°189-190, 2e-3e trimestre 1998, 
p. 24.
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un passage vers un ailleurs. Pour d’autres, il peut s’agir d’une véritable conversion 

vers le métier de formateur. Quoi qu’il en soit, ces nouveaux profils interrogent les 

professionnels aux sources mêmes de ce qui fonde leur légitimité. Suffit-il d’être 

travailleur social pour devenir formateur ? L’homologie entre ces métiers est-elle si 

forte que l’on puisse se dispenser d’une formation spécifique ? Le doctorat va-t-il 

devenir un sésame obligatoire pour accéder à un poste de formateur ? La surquali-

fication constatée peut-elle entraîner une hiérarchisation sexuée qui cantonne les 

femmes dans les tâches et les niveaux les moins socialement valorisés ?

Autant de questions qui restent ouvertes, mais qui nécessiteraient que s’ouvrent 

des espaces de réflexion au sein de ce groupe professionnel. Si les formateurs ne 

s’en emparent pas, d’autres le feront à leurs places.
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Formations  
en travail social

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sans jamais oser 
le demander

Comment devient-on formateur ? 

Tout petit déjà, je ne pensais qu’à ça. 

À cinq ans, une émission de l’ORTF, au titre qu’Alzheimer m’a fait promettre 

de ne pas révéler, consacrée à cette admirable profession, déclencha illico ma 

vocation.

Il n’y avait pas à hésiter : salaires mirobolants, horaires tranquilles, hiérarchie et 

collègues merveilleux, organisation du travail idyllique, stimulation intellectuelle 

de chaque instant grâce aux réformes successives, dont l’intelligence et la concer-

tation les ayant inspirées sont inversement proportionnelles à leur fréquence,  

à gérer dans l’allégresse ; autant d’arguments imparables (non, je n’ai pas oublié 

les étudiant-e-s, j’en parlerai plus tard, dans une partie spécifique, parce qu’ils-

elles le valent bien !) se conjuguant pour créer un havre de paix dans un monde  

de brutes capitalistes (à moins que cela soit un monde capitaliste de brutes ?).

Non, rembobinez : ce n’est pas exactement comme ça que cela s’est passé.

Prenez plutôt une bonne dose d’éducateur (oui, dans une vie antérieure, j’étais 

un peu l’homme qui murmurait à l’oreille des ados, même si parfois certains d’entre 

eux, états-limites à la charnière du pas vraiment normal et du très pathologique 

Benoît ROCHE
Cadre pédagogique, IRTS de Franche-Comté
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mais presque, arrivaient à me faire sortir de mes gonds et ne me laissant pas 

de glace, à répondre en miroir sans tain qui en voyait de toutes les couleurs !) : 

quelques pincées de sociologue, un soupçon de maîtrise de sciences, une cuillerée 

de DSTS (Diplôme Supérieur en Travail Social), liez avec une addiction certaine à 

la lecture alimentant une autodidaxie tout azimut, mixez le tout, saupoudrez d’un 

peu de décalage plus ou moins contrôlé, faites revenir pendant vingt ans, ajoutez 

au bon moment un peu de lucidité in the sky with diamonds de reconversion,  

c’est prêt, servez chaud et consommez sans modération.

Bien sûr, tout cela est aussi proche de la réalité que le gouvernement actuel est 

proche de la gauche, puisqu’il n’y a pas de recette pour devenir formateur, ou qu’il 

y en a autant que de formateurs.

Ne tirez pas sur le harpiste ! 

Mais que fait-donc un formateur ?
Un bon formateur sachant former doit avoir tellement de cordes à son arc, 

que celui-ci pourrait ressembler à s’y méprendre à une harpe et, comme son nom 

l’indique, le harpiste est celui qui maîtrise l’art de la piste.

Autrement dit, le formateur est cet être étrange venu d’ailleurs (vous pouvez 

mettre le générique d’X-Files en fond sonore) qui va cheminer avec des étudiant-e-s 

sur des pistes parfois semées d’embûches, les aider à trouver les indices leur cor-

respondant pour tracer leur propre chemin, leur permettre de faire des détours, 

des pauses, arrêts et retours, pour mieux aller de l’avant, tout en essayant de leur 

éviter les voies sans issue.

Mais encore ? Me direz-vous ! Et je vais vous répondre !
Un formateur digne de ce nom a forcément une solide expérience de l’inter-

prétariat et de la traduction simultanée, tant certains étudiant-e-s facétieux-ses 

s’évertuent à écrire le contraire de ce qu’ils-elles veulent dire, juste pour éviter que 

le correcteur lise paresseusement leur prose, apte à rendre insomniaque tout lec-

teur non rompu à cet exercice, en cherchant en vain le sens caché, telle une quête 

du graal, d’avance vouée à l’échec pour quiconque ne serait pas le chevalier blanc 

de la formation, prêt à pourfendre l’obscurantisme d’un Z qui veut dire zététique !

Ces étudiant-e-s poussent le zèle et l’empathie jusqu’à truffer de fautes (ami 

lecteur, sauras-tu les reconnaître ?) leurs citations, pour tenter de tenir éveillé leur 

formateur, à déformer des noms d’auteurs (par exemple, Roulez pour Rouzel : 

faut-il voir là un effet d’une dyslexie non diagnostiquée, ou un constat critique 
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signifiant : « Je suis allé à sa conférence et je me suis bien fait rouler ! » ? Répon-

dant du tac au tac à cet étudiant, j’ai mis « jeunesse » dans la marge, à côté de son 

« Roulez », mais je crains fort que cette allusion très datée ne soit victime d’un effet 

générationnel la rendant inaccessible et nécessitant des cours du soir de rattra-

page !), à parler d’« usagés », pour mieux décrire le sentiment qu’ils éprouvent de 

ce que la société a fait des personnes avec lesquelles ils-elles travaillent, ou bien,  

à faire preuve de telles innovations syntaxiques que tout cryptage devient inutile, 

ou encore à étayer leur raisonnement avec cet auteur bien connu : Palo Alto !

Le rôle de « public relation » (avec les futurs étudiant-e-s, les sites qualifiants 

et les professionnels, les employeurs, divers organismes tels que la DRJSCS,  

le rectorat, l’ARS…) est livré avec la panoplie standard. Il implique d’être à la fois 

diplomate et, pour mettre en œuvre sa parfaite connaissance des textes, conseiller 

juridique sur les sujets les plus divers (les gratifications, le travail le dimanche,  

le congé de paternité, le contrat d’apprentissage…).

L’ingénierie de formation consiste tout simplement à mettre en musique  

les partitions-réformes issues des tiroirs ministériels pour éviter d’aboutir à une 

épouvantable cacophonie et donner, autant que faire se peut, une certaine harmo-

nie à un ensemble aussi cohérent et logique que possible.

Ceci plutôt que de se contenter d’une pure logique arithmétique, consistant 

à répartir des volumes horaires de temps de formation théorique, de stage et  

de travail personnel, dans des semestres, domaines de compétence et modules.

Cela comporte aussi une activité de programmation. Chaque année, au gré des 

modifications, changements, ajustements… découlant d’une évaluation perma-

nente, les formateurs s’adonnent sans retenue à ces plaisirs non solitaires puisque 

cela nécessite une intense coordination des multiples intervenant-e-s, particuliè-

rement au niveau des sessions thématiques communes et des cours communs 

à diverses filières, dont pas une n’a le même contingent d’heures de formation 

théorique et pratique.

Il n’est pas incompatible d’inclure dans ce travail d’architecte de la formation 

(et à la grande différence d’avec les vrais architectes, nous allons vivre dans nos 

constructions, avec les étudiant-e-s) une certaine forme de résistance.

Cela peut être, par exemple, le maintien d’un découpage disciplinaire, qui pour 

moi a du sens et en produit, plutôt que de risquer de sombrer corps et bien dans 

un saucissonnage en compétences.

J’en profiterai, au passage, pour défendre l’importance de la théorie et des 

sciences humaines, notamment la sociologie. 

En effet, toutes deux ont subi les critiques d’un ancien Président de la Répu-

blique et d’un actuel Premier Ministre. 
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Ce précédent Président de la République, dont les aventures n’ont pas été 

imaginées par le regretté Goscinny, s’en était pris, dans sa « lettre aux éduca-

teurs » à la place excessive de la théorie dans l’éducation, qui devait être réduite  

(cf. Colombi). 

Plus récemment, et sans doute l’avez-vous encore en mémoire, après certains 

intellectuels médiatiques (dont par exemple l’ex-directeur d’un erzatz d’hebdoma-

daire satirique), ce fut au tour de l’actuel Premier Ministre de se livrer à de violentes 

diatribes contre les « excuses sociologiques », comme si expliquer c’était excuser 

(voir la réponse de Bernard Lahire), mais sans doute n’y a t-il là rien d’étonnant 

pour un homme qui confond également antisionisme et antisémitisme !

Ceci me donne l’occasion d’introduire une petite parenthèse sur l’importance 

des mots et la signification de divers glissements sémantiques à l’œuvre dans 

le travail social (comme le passage de l’emploi du terme d’« enfant » à celui de 

« mineur »).

Cela mériterait de longs développements, mais je me contenterai, pour 

exemple, de dire qu’à mes yeux, cela n’est pas la même chose de parler d’un han-

dicapé, d’une personne handicapée ou d’une personne en situation de handicap 

(et il ne s’agit pas là de politiquement correct) ; de bénéficiaire, de client, d’usager 

ou de personne accompagnée ou accueillie ; de guidance, de suivi, d’aide, de prise 

en charge ou d’accompagnement.

Ces différents termes ne sont pas interchangeables. Ils incarnent des concep-

tions, des visions différentes du travail social et représentent divers positionne-

ments professionnels.

Vous aurez donc compris mon attachement à la théorie (veut-on de simples 

exécutants ou des professionnels qui agissent mais aussi qui pensent, réfléchissent 

et analysent leur pratique ?) et aux arts martiaux et autres sports (cf. Bourdieu et 

Barley), notamment.

J’y ajouterai la vexillologie. Cette discipline me paraît indispensable puisque, 

certains employeurs pensant que des gauchistes sortent des centres de formation, 

il convient donc de les doter des savoirs nécessaires, pour qu’ils sachent derrière 

quel(s) drapeau(x) défiler, en toute connaissance de cause !

La position du missionnaire
Dans les quelques lignes qui précèdent et dans celles qui vont suivre, qui ne 

constituent qu’un modeste témoignage qui n’engage que moi (et que j’assume 

totalement), je n’ai à aucun moment prétendu à l’exhaustivité et j’ai laissé de côté 

et passé sous silence bien des aspects du travail de formateur.
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J’en viens maintenant à ce que je considère comme les trois missions essen-

tielles du formateur, à savoir : préparer à un diplôme, préparer à une profession, 

éveiller et développer le sens critique et la curiosité intellectuelle.

La préparation à un diplôme
Toute formation comprend aussi une dimension d’autoformation et la forma-

tion ne peut répondre à toutes les attentes ; elle se poursuit après l’obtention  

du diplôme.

Bien entendu, aucune formation n’est parfaite et c’est pourquoi chaque année, 

des ajustements, des correctifs, des innovations, des changements, sont introduits, 

avec le concours des étudiant-e-s et des professionnel-le-s, dont les remarques 

sont prises en compte, à chaque fois que cela semble souhaitable et que cela est 

possible.

La tentation du bachotage, la vision utilitariste, consumériste et scolaire de la 

formation ne constituent ni une nouveauté, ni une généralité parmi les cohortes 

successives étudiant-e-s.

Cela suppose de rassurer les étudiant-e-s, de leur donner des consignes claires 

qui laissent cependant le champ libre à la créativité, avec des marges de manœuvre 

réelles et un cadre qui ne soit pas un carcan (formatage, tu ne m’auras pas !).

Les enseignements sont divers dans leur forme, leurs contenus et intervenant-e-s 

et, c’est leur ensemble (compris au sens de relations croisées, multiples et réci-

proques, et non d’une simple juxtaposition ou empilement) qui, avec les stages, 

préparent au diplôme et à une profession.

En fonction des expériences et des connaissances et parcours antérieurs de 

chacun-e, certains enseignements peuvent paraître redondants ou totalement 

nouveaux, faciles ou très compliqués, intéressants ou ayant peu de contenu…

Il convient donc de rappeler certains points :

- La formation nécessite entre les enseignements un travail important (reconnu 

dans le travail personnel des ECTS ou crédits européens) individuel et/ou collectif, 

de reprises et mise en forme de ses notes de cours, d’approfondissement, de docu-

mentation et lecture…

- Tous les savoirs ne sont pas immédiatement opératoires ; leur intégration et 

appropriation peuvent être longues et difficiles.

- Il s’agit pour chacun-e, de se construire, au cours de la formation, sa propre 

boîte à outils, au sens de Foucault. Celui-ci justifiait de ne pas faire de « l’histoire 

de la philosophie » pour elle-même, en suivant pas à pas la pensée d’un auteur, 

et revendiquait au contraire de puiser dans les auteurs – un peu arbitrairement 

au besoin – ce qu’il voulait pour « construire autre chose », une réflexion person-

nelle : celle-là même étant susceptible à son tour, de se transformer en « boîte  
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à outils » pour qui la reprendra et l’investira d’un nouveau but (cf ; Dits et Écrits 

1954-1988, Gallimard, 1994, coll. Bibliothèque des Sciences Humaines, tome 2, 

texte 151, p.720).

- Si un enseignement paraît trop abscons, ardu ou insatisfaisant, il appar-

tient aux étudiant-e-s concerné-e-s de s’en ouvrir à l’intervenant-e, dans un 

premier temps et, si cela ne suffit pas à apporter des éclaircissements, explica-

tions, mises au point…, à utiliser les instances et relais existants (TP conduite de 

réunion, AG ou temps promo, TD EPP ou GAP, analyse de la pratique, conseil 

pédagogique, délégués de promotion, responsables de promotion et/ou  

de formation…).

- La résolution d’une difficulté de compréhension d’un cours, d’un ouvrage…  

peut aussi résider dans un travail collectif, en mettant en commun les connais-

sances, les réflexions, les notes de plusieurs, plutôt que de rester seul-e  

et démuni-e face à cette difficulté.

- Toute nouvelle acquisition de connaissance a pour conséquence immédiate 

la découverte de notre ignorance et de l’ampleur des connaissances restant à 

acquérir.

Le risque de morcellement de la formation est présent dans cette tentation 

du bachotage qui consisterait à viser l’acquisition des compétences, comme 

s’il s’agissait de cocher une case après l’autre dans une liste, de manière  

indépendante.

C’est pourquoi il est important de faire des liens entre les différents DF1 et 

leurs contenus, entre les différents enseignements, en percevant leur dimension 

transversale, entre la théorie et la pratique.

C’est dans ce sens que le Projet Pédagogique Organisationnel (PPO) a été 

construit, en ne supprimant pas les découpages disciplinaires, mais en les incluant 

dans des modules thématiques, pour éviter, au maximum, ce risque de morcelle-

ment de la formation.

Ainsi, sans perdre de vue la spécificité de chaque DF/DC2 et de chaque 

épreuve de certification, il importe de garder à l’esprit une vision d’ensemble 

de la formation et de faire des liens entre les différents aspects et composantes  

de celle-ci.

Est-il nécessaire de rappeler que ceci n’est pas donné d’emblée, que les 

pièces du puzzle se mettent en place petit à petit au cours de la formation et 

que parfois, certaines d’entre elles ne trouveront 

leur place que plusieurs années après l’obtention  

du diplôme.
1. Domaine de Formation.
2. Domaine de Compétence.
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La préparation à une profession
Les professions, les formations et les diplômes ont connu des évolutions  

notoires depuis leurs origines et créations.

Se préparer à une profession suppose de connaître, repérer, identifier et se situer 

par rapport à des cadres institutionnels divers, l’ensemble des politiques sociales, 

les dispositifs, les publics et leurs problématiques, les individus et les groupes,  

les ancrages territoriaux, les pratiques partenariales, la commande sociale,  

le travail en équipe…

Cela implique également des capacités à entrer en relation, à soutenir, aider, 

accompagner… « des personnes, des groupes, ou des familles en difficulté 

dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’inté-

gration et d’insertion (…) en élaborant son intervention en fonction de leur 

histoire et de leurs potentialités psychologiques, physiques, affectives, cogni-

tives, sociales et culturelles » (Arrêté ES du 20 juin 2007, Annexe 1 : Référentiel  

professionnel).

Tout cela peut s’acquérir et se développer en centre de formation, par le travail 

personnel et sur le terrain. 

Il ne faut pas perdre de vue le fait que la formation est une formation généra-

liste, qui ne pourra jamais traiter tous les aspects et facettes d’une profession, dont 

les domaines d’exercice de la fonction et les publics concernés sont très vastes 

et variés (secteur associatif, collectivités publiques, institutions diverses, milieu 

ouvert, enfants, adolescents, adultes, handicap, difficultés sociales, exclusion, 

protection de l’enfance…).

Quelle que soit la variété des enseignements et des intervenant-e-s, ils seront 

toujours incomplets et insuffisants dans tel domaine, sur tel aspect, par rapport à 

certaines attentes particulières que les travailleurs sociaux en formation peuvent 

avoir… ; d’où la nécessité d’autoformation évoquée plus haut, d’approfondisse-

ment en fonction des intérêts spécifiques, des besoins, des lieux de stage et des 

publics rencontrés.

De même, s’il est souhaitable que chaque stagiaire puisse expérimenter un 

maximum de situations professionnelles, et obligatoire, que la formation pratique 

soit représentative d’une pluralité de publics et de modalités d’accompagnement, 

les stages ne peuvent, au mieux, que tendre à être représentatifs des conditions  

de l’exercice professionnel, mais en aucun cas être exhaustifs en la matière.

Commencer, au cours de la formation, à élaborer son identité professionnelle, 

va notamment consister, pour chaque futur-e professionnel-le, à tenter de repérer 
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et comprendre avec quel(s) cadre(s) institutionnel(s) et quel(s) public(s) il-elle  

est le plus à l’aise, le plus en adéquation, le plus en accord avec ses valeurs…

Un des aspects fondamentaux du métier consiste à aller à la rencontre de l’autre 

(à cet égard, rappelons que l’identité n’a de sens qu’en relation avec l’altérité)  

et de comprendre ce que l’on fait là (cf. Tosquelles).

En ce sens, les futur-e-s professionnel-le-s ne peuvent faire l’impasse sur  

la prise de conscience et l’analyse de ce qui est en jeu (enjeu) dans la relation,  

à un moment donné, dans un contexte donné.

Avoir une attitude réflexive (cf. Bourdieu), en l’occurrence comprendre ce qui 

nous anime, qui on est, sa trajectoire, la place que l’on occupe, ce qui guide voire 

détermine nos façons d’agir et de penser peut également s’avérer être une aide 

non négligeable pour se préparer à la profession.

Contrairement à ce que croient parfois certain-e-s étudiant-e-s, à l’entrée en 

formation, il ne s’agit pas de gommer ou d’exclure les affects et les émotions 

dans la relation pour être professionnel-le, mais bien au contraire, d’en prendre 

conscience pour ne pas en être complètement dépendant-e et pouvoir prendre  

le recul nécessaire, pour éviter la confusion dans la manière de se situer et pour  

se ménager des espaces et temps de récupérations psychique et physique.

Le sens critique et la curiosité intellectuelle
Avoir le sens critique, ce n’est pas (seulement) critiquer l’IRTS (dont les étu-

diant-e-s font partie), la Direction, les formateurs, les enseignants…, mais,  

c’est pouvoir argumenter son point de vue, même et surtout s’il est discordant et 

non consensuel… C’est aussi s’autoriser à être critique par rapport à un ouvrage, 

un auteur, à partir du moment où cette critique est construite et argumentée  

et ne constitue pas qu’un jugement de valeur.

L’IRTS n’est pas une entité éthérée, mais une institution incarnée dans des 

femmes et des hommes (étudiant-e-s, intervenant-e-s, salarié-e-s, Direction) qui 

ont des places, statuts, rôles et fonctions différents et participent à des degrés 

divers à son fonctionnement.

Certains comportements, discours, attitudes (par exemple l’absentéisme,  

le retard, le brouhaha, l’émargement falsifié, le dénigrement systématique de 

l’IRTS et/ou de la formation) peuvent être considérés comme revenant à scier  

la branche sur laquelle on est assis, pour les vacataires et salarié-e-s, ou à se tirer 

une balle dans le pied, pour les étudiant-e-s.

Bien sûr, les critiques constructives, y compris lorsqu’elles sont vives, existent 

aussi et sont source de progrès et de changements.
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Le sens critique peut s’exercer aussi vis à vis d’un discours d’autorité et/ou  

d’un discours de séduction, d’où qu’ils viennent.

Enfin, l’autocritique (quand elle ne tourne pas à l’autoflagellation), peut égale-

ment être positive, tant il est plus aisé de dénoncer la paille dans l’œil du voisin en 

ignorant la poutre qui est dans le sien.

Quant à la curiosité intellectuelle, je ne peux que vivement l’encourager, 

qu’elle consiste à questionner des fonctionnements, des pratiques sur les lieux de 

stage, ou à exercer une veille documentaire et à s’informer de diverses manières :  

en échangeant avec ses pairs, formateurs, référents professionnels…, en lisant 

des revues et ouvrages spécialisés (ce qui demande un peu plus d’efforts que la 

simple consultation hasardeuse de Wikipédia, mais s’avèrera généralement plus 

fructueux et nourrissant pour l’esprit), mais aussi des romans, bandes dessinées, 

en allant au cinéma, en écoutant une émission de radio, en regardant une des rares 

émissions ou documentaires passant à la TV (vous savez bien, celles et ceux qui 

débutent vers 23 h 50 !) et ayant échappé à l’entreprise fournissant du temps de 

cerveau disponible pour la pub, dont les dirigeants s’apparentent, par leur action, 

à des Jivaros (qu’ils me pardonnent cette comparaison !) échappés d’un roman  

de Bradbury.

Les étudiant-e-s
Au cours de ce témoignage, j’ai déjà un peu évoqué ce sujet ô combien passion-

nant et qui mérite bien que j’y consacre une partie spécifique.

Sans entrer dans la construction de typologies formelles, je peux dire que j’en 

ai rencontré de toutes sortes : 

- des étudiant-e-s qui sont passé-e-s à côté de leur formation (et qui ont obtenu 

leur diplôme), n’ont pas su en « profiter » pleinement et le regrettaient (ce sont 

eux-elles qui me l’ont dit)

- des étudiant-e-s sûr-e-s d’eux-elles et ancré-e-s dans leurs certitudes et/ou  

qui savaient (croyaient-ils-elles) déjà tout avant d’entrer en formation

- des rebelles, dans le bon sens du terme, questionnant et remettant en cause 

certaines pratiques (et les leurs), politiques et enseignements et contribuant à leur 

amélioration

- d'autres qui confondaient esprit critique et esprit de critique, ne se rendant 

nullement compte qu’ils-elles crachaient dans leur soupe

- des étudiant-e-s très humbles, voire ayant un complexe d’infériorité vis 

avis d’autres ayant des diplômes universitaires, lesquel-le-s, cependant, ne leur 
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arrivaient pas à la cheville. J’ai également en mémoire des éudiant-e-s qui sont 

entré-e-s en formation sans le bac, par le biais de l’examen de niveau, et qui 

auraient représenté une véritable perte pour la profession s’ils-elles n’y avaient pu 

y accéder

- des étudiant-e-s qui avaient de tels comportements et attitudes vis à vis de 

leurs collègues de promo, voire sur le terrain, que je ne leur aurais pas confié mes 

propres enfants, lorsqu’ils étaient petits

- des étudiant-e-s qui ont (avant ou pendant la formation) été confronté-e-s 

à des évènements terribles (santé, deuil…) et qui ont fait preuve d’un courage 

extraordinaire

- d’autres qui se sont rendu compte qu’ils-elles s’étaient trompé-e-s de voie et 

pour lesquel-le-s le temps de formation n’a pas pour autant été du temps perdu

- des étudiant-e-s empreint-e-s de richesse humaine, de fragilités, de valeurs, 

plein d’enthousiasme et de convictions, de potentialités et d’engagement et qui 

me font totalement espérer dans l’avenir du travail social. Ils-elles constituent 

autant de motivations, sans cesse renouvelées, pour tenter de continuer à leur 

transmettre ce qui peut l’être, à favoriser leur accès à un savoir émancipateur 

de nature à faciliter la réflexion et l’analyse permettant de donner du sens à leur 

action…

Je pourrais encore allonger cette liste non exhaustive. Des étudiant-e-s peuvent 

appartenir à plusieurs de ces catégories, simultanément ou successivement. 

Ils-elles peuvent éprouver des périodes de doute sur le plan personnel et 

professionnel.

Il est évident qu’il n’y a pas d’institution idéale, que certaines évolutions du 

travail social dues aux contraintes des politiques sociales, ne sont pas positives, 

mais la marge de manœuvre, même si elle se réduit, existe toujours et il est encore 

possible de faire son travail, dans la relation à l’autre, (ce qui n’empêche pas que 

certains jours, cela peut paraître bien (trop) difficile, voire vain) et de faire preuve 

de créativité, d’invention et d’innovation au quotidien.

Ce que je retiendrai avant tout, ce sont les rencontres formidables que j’ai pu 

faire avec certain-e-s d’entre eux-elles.
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Former des futurs  
travailleurs sociaux...  
sans l’avoir été ?

Parcours, altérations  
et pédagogie du vivant

Quel est le travail de formation mis en œuvre auprès d’étudiants qui seront 

conduits à accompagner des personnes en situation de précarité, de pauvreté, 

de handicap, de maladie et de vulnérabilité ? À ce jour, les écoles de formation  

des futurs travailleurs sociaux réunissent différentes pédagogies et divers « pro-

fils » de formateurs. À partir du témoignage issu d’un de ces profils, qu’est-ce 

qui conduit à exercer cette activité souvent méconnue ? Comment l’identité  

du formateur évolue-t-elle ? Quel sens prend la relation pédagogique ?

D’un parcours universitaire à la rencontre avec la formation 
en travail social 

Diplômée d’un doctorat en sociologie, je suis, aujourd’hui, formatrice perma-

nente dans un institut régional du travail social depuis bientôt six ans. Je ne suis 

pas travailleur social – je n’ai jamais envisagé de l’être avant mes liens avec ce 

domaine – mais je suis plutôt travaillée, voire traversée, par le social.

Quinze ans auparavant, jeune doctorante en sociologie, j’ai été amenée  

à remplacer un intervenant pour une séance de préparation à l’oral de cadres  

de l’intervention sociale dans un institut de formation en travail social. Je ne 

connaissais pas vraiment le travail social et j’ai fait « au mieux ». En repartant de 

l’institut, insatisfaite de mon intervention, un étudiant du groupe m’expliqua la 

réalité de son travail quotidien d’encadrement et l’importance de ce diplôme  

Nadia VEYRIÉ
Docteur en sociologie de l’Université Montpellier III, formatrice 
à l’Institut régional du travail social Normandie-Caen, 
chercheur associé au Centre d’étude et de recherche sur les 
risques et les vulnérabilités à l’Université de Caen, chargée 
d’enseignement aux Universités de Caen et Montpellier
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pour lui et ses collègues. Je n’ai pas tout compris mais j’ai apprécié la démarche. 

Je n’étais pas encore prête à entendre le langage et le discours du travail social. 

Je commençais ma thèse en sociologie sur le deuil et l’héritage1 et j’appréciais 

beaucoup ma vie d’étudiante à l’Université. À la demande de ce même institut, 

j’ai continué à intervenir occasionnellement auprès de futurs assistants de service 

social, éducateurs spécialisés et éducateurs de jeunes enfants sur les institutions et 

l’implication sous la forme pédagogique de cours magistraux et d’ateliers d’appro-

fondissement. À partir d’approches conceptuelles et théoriques, ces vifs étudiants 

étaient conduits à interroger leur vécu sur le terrain et comprendre ainsi le sens 

donné à l’implication.

Parallèlement, au vu de mes travaux de recherche sur la mort, je suis intervenue 

dans un Diplôme universitaire de soins palliatifs et d’accompagnement auprès de 

soignants, psychologues et travailleurs sociaux. J’ai été très rapidement « tou-

chée » par la démarche des soins palliatifs créant alors des liens qui se révélèrent 

solides avec des professionnels qui l’incarnent. Progressivement, à partir d’activi-

tés régionales et nationales dans ce domaine, j’ai identifié la place du social dans le 

médical par la présence d’assistants de service social dans les équipes et unités en 

soins palliatifs à l’hôpital, mais aussi, de manière générale, parce que les personnes 

en fin de vie ont besoin d’une prise en charge de la souffrance totale (physique, 

psychologique, spirituelle, sociale). Les liens entre les secteurs médical et social, 

entre la médecine et le travail social, me paraissaient essentiels – et encore plus 

aujourd’hui – parce qu’ils permettent une compréhension du vécu de cette souf-

france. C’est une lutte contre la « solitude des mourants », évoquée par Norbert 

Élias2, et la déshumanisation des institutions médicales. Les mourants ne sont 

pas des morts, comme en témoignera, en 2011, un numéro hors-série (« Morts 

sociales ») de la revue Le Sociographe qui réunira les contributions de travailleurs 

sociaux, soignants et chercheurs en sciences humaines3. Futurs travailleurs sociaux 

comme soignants voient la souffrance humaine et interrogent la responsabilité 

sociale envers autrui.

Enfin, l’expérience de l’insertion professionnelle, de la précarité et du chômage 

m’obligea à un sérieux rapprochement avec quelques réalités du travail social. 

Jeune docteur en sociologie, « migrante » dans une région pour occuper pendant 

deux ans un poste d’Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en 

sociologie (ATER) à l’Université, j’ai expérimenté la nature de ce contrat : attachée 

mais temporaire ! Mais j’ai renforcé sérieusement mon expérience profession-

nelle. Passionnée par l’enseignement et la recherche,  

je me suis portée candidate à des postes de maître 

de conférences, ayant été qualifiée, dans la foulée,  

en sociologie par le Conseil national des universités.

L’après-thèse, le chômage et la recherche d’emploi 

– orientée vers l’Université et tout autre travail pour 

1. VEYRIÉ Nadia, Deuils et héritages. Confronta-
tions à la perte du proche, Lormont : Le Bord de 
l’eau, 2012, 267 p. (Collection Altérité critique).
2. ELIAS Norbert, La Solitude des mourants,  
Paris : Christian Bourgois, 1998, 119 p. (Collec-
tion Détroits).
3. VEYRIÉ Nadia (dir.), « Morts sociales », Le Socio-
graphe, hors-série n°4, 2011, 212 p.
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« vivre » – déstabilisent certains repères identitaires. Voici quelques-unes de ces 

altérations : perdre son statut dans une équipe de recherche universitaire et en 

demander un autre ; ne plus enseigner à l’Université en l’absence d’un contrat 

de travail d’un certain nombre d’heures ; se rendre aux rendez-vous de l’Agence 

nationale pour l’emploi en vue d’obtenir une allocation, consulter des offres 

d’emploi et prouver sa recherche d’emploi ; obtenir des demandes d’aides dans la 

vie courante quelquefois auprès de travailleurs sociaux et, enfin, risquer dans la vie 

privée qu’une inactivité s’installe ! Auparavant, en tant qu’étudiante, j’alternais, de 

manière structurée, des petits boulots, des investissements bénévoles dans la vie 

étudiante, la défense du logement des personnes à revenus modestes auprès de 

bailleurs sociaux, la vie culturelle en milieu rural et des activités de recherche dans 

une équipe universitaire. 

Ivan Illich explique que le travail est « avant tout une "place", c’est-à-dire 

quelque chose qui vous situe socialement »4 regrettant ainsi que le chômage ne 

soit pas considéré comme un temps créateur, utile pour les autres. Pendant ce 

chômage, j’ai continué à m’investir dans des activités d’édition portées par une 

dimension collective. De ce fait, ce temps a été utile mais il ne fut pas vécu dans 

l’allégresse après plus de huit ans d’études. C’était plus exactement de la persévé-

rance pour trouver un travail, et non une activité de bénévolat, à un âge « entre-

deux » et en territoire inconnu.

Aguerrie d’un savoir universitaire sur la société française, j’ai été néanmoins 

stupéfiée par le chômage qui prend corps ; agacée par la véracité de la théorie de 

Pierre Bourdieu5 enseignée dès la première année de mes études, traversée par 

une honte à percevoir des aides financières, irritée des refus professionnels du fait 

d’être « hautement diplômée » et confrontée aux retours d’auditions à l’Université 

sans concrétisation de poste au vu du nombre de candidats en sociologie. Hors du 

monde universitaire, il fallait convaincre de « compétences » et donc, les identifier 

ou les camoufler parce qu’elles effrayent certains employeurs. Dans un contexte 

d’aide à l’emploi, je me souviens de cette phrase prononcée par une profession-

nelle : « Il y a des personnes plus en difficulté que vous ». Le « vous » englobait 

les « bac + 8 » dans cette société de « fabrique des diplômes »6. Une phrase par-

tiellement vraie mais insupportable à entendre. L’invisibilité des « chômeurs »,  

de la précarité et des précaires – les « sans-

voix », comme le dénonce, en 2007, Guillaume Le 

Blanc7 – est odieuse.

J’ai proposé de manière méthodique mes services. 

Des vacations dans des instituts de formation de 

soignants et de travailleurs sociaux furent peu à peu 

possibles. Pédagogiquement, l’intervention dans ces 

institutions, formations et auprès de différents publics 

fut un apprentissage intéressant, renforçant les liens 

4. ILLICH Ivan, Le Chômage créateur : postface à  
La Convivialité, Paris : Seuil, 1977, p. 76.
5. BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude, 
Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Paris : Édi-
tions de Minuit, 1964, 183 p. (Collection Grands 
documents) et BOURDIEU Pierre, Questions de 
sociologie, Paris : Éditions de Minuit, 1980, 268 p. 
(Collection Documents). 
6. MAILLARD Fabienne, La Fabrique des diplômés, 
Lormont : Le Bord de l’eau, 2015, 106 p. (Collec-
tion Troisième culture).
7. LE BLANC Guillaume, Vies ordinaires, vies 
précaires, Paris : Seuil, 2007, 290 p. (Collection  
La Couleur des idées).
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que j’opérais entre les dimensions sociale et médicale. En revanche, le fait de n’être 

que de passage dans ces institutions ne me convenait pas.

Au bout de deux ans, j’ai été embauchée dans un institut régional du travail 

social à la suite de vacations croissantes, dispensant au départ des enseignements 

en sociologie et en anthropologie, puis dans le champ de l’expertise sociale 

et, enfin, en préparant des plus jeunes à l’écrit aux concours du travail social.  

Cette embauche en tant que permanente fut vécue comme un soulagement et 

un désir d’investissement sincère. Intégrer une institution était important au vu 

de la transmission universitaire que j’avais reçue sur l’implication dans l’institution  

(et pas à côté). Après des interventions régulières en tant que vacataire, j’appris 

l’activité de formateur permanent à temps plein qui réunit formation et ingénie-

rie. De plus, je n’ai jamais souhaité couper les liens avec l’Université continuant à 

mener des enseignements, des travaux de recherche et des publications.

En conséquence, ce parcours ne peut pas témoigner de l’aboutissement d’une 

carrière, d’un désir de quitter le terrain et d’une envie de transmettre aux promo-

tions d’étudiants une expérience professionnelle de travailleur social. Être forma-

teur pourrait alors paraître un choix par défaut par une confrontation à la réalité 

de l’emploi en France. Pourtant, il témoigne d’une réelle rencontre avec le travail 

social. À partir de ce parcours, comment évolue cette identité de formateur ?

Enseigner et former, d’une culture à l’autre : quelle identité ? 
Passer de l’enseignement à la formation, de l’Université à un centre de  

formation (et vice-versa) nécessite du temps. Ce sont des logiques et finalités  

qui peuvent paraître différentes dans les processus engagés. Aujourd’hui encore, 

je ne saurais les distinguer catégoriquement, ne souhaitant pas m’inscrire dans 

un clivage improductif. Il y a, toutefois, un choc culturel et une acculturation qui 

s’opèrent quant à un langage singulier et à son décodage. En effet, c’est une 

traduction du travail social et de la formation en ce domaine qui s’effectue à 

différents niveaux : la langue des sigles, les méthodologies (intervention sociale 

d’aide à la personne, intervention sociale d’intérêt collectif, diagnostic, expertise 

sociale, projet, etc.), les cultures professionnelles, les individualités et les projets 

collectifs. Puis, vient peu à peu une compréhension globale de la formation, d’une 

institution, des dynamiques nationales et internationales à ce sujet.

Dans cette formation, les référentiels et les compétences attenantes orientent 

inévitablement les contenus. Il faut se rendre à l’évidence de la double mission 

des écoles de formation, des équipes pédagogiques et des formateurs : préparer 

des étudiants à l’obtention du diplôme et à devenir des travailleurs sociaux dans 

une société où les inégalités persistent. L’enjeu de la professionnalisation n’est pas 

moindre.
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Pour les formateurs qui ne sont pas des anciens travailleurs sociaux, il y a tou-

jours une part d’inconnu du vécu de la profession. En effet, il y a une impossibilité 

à témoigner, à transmettre un vécu professionnel qui n’existe pas ou qui se situe 

dans une profession avoisinante – par exemple psychologue dans des structures en 

travail social. Comment former en cheminant avec cet inconnu ? C’est un travail 

permanent de recomposition des fragments de la réalité du terrain qui est opéré. 

De plus, tout en privilégiant une attention à la réalité du travail quotidien des 

travailleurs sociaux, il n’est pas utile de parler à leur place.

Les démarches socio-anthropologique et phénoménologique – enseignées à 

l’Université dans laquelle j’ai effectué mes études et incarnée dans mes travaux de 

recherche sur le deuil et la fin de vie – ont été essentielles dans la compréhension 

de l’altérité et de l’identité propres à cette formation. 

Une transformation de l’identité est effectivement présente pour tout forma-

teur en devenir. Ainsi, un formateur profilé « universitaire-enseignant » appro-

fondira plus l’accompagnement individualisé des étudiants en alternance, mais  

il peut conserver son identité au travers d’activités de recherche qui nourrissent les 

enseignements et la pédagogie. Peut-être transmet-il différemment ou de manière 

complémentaire. Il ne forme ni des sociologues, ni des psychologues, mais des 

étudiants futurs travailleurs sociaux qui, ultérieurement, peuvent être désireux de 

former à leur tour. Le formateur ancien travailleur social, pour sa part, n’enclenche-

t-il pas un deuil du terrain qui s’éloigne, d’où l’importance d’une continuité des 

liens avec les professionnels en activité ? De plus, Christophe Verron explique 

certains choix identitaires lorsque ces formateurs souhaitent aller au-delà de la 

formation : « Pris entre leur identité d’origine de travailleur social et leur nou-

velle identité de formateur, les professionnels sont soumis à des transactions qui 

débutent bien avant la prise de poste et vont, pour certains, se poursuivre quand il 

s’agira de faire un choix entre identité de formateur ou de docteur, appartenance 

au travail social ou à l’université » 8. De manière générale, il démontre que les 

« dynamiques identitaires » évoluent entre une identité « héritée » et une identité 

« pour soi (visée) »9.

Aucune de ces métamorphoses n’est simple ; seule la temporalité renforce une 

identité. Il y en partie une « renonciation à l’identité »10, comme l’évoque Georges 

Devereux, pour connaître le milieu dans lequel l’individu évolue. La nouvelle  

identité ne devrait pas rejeter l’ancienne, mais produire une métamorphose.

À partir de ces éléments de réflexion, qu’est-ce 

qui provoque et maintient le désir de former des étu-

diants ? Au vu de mon parcours associant enseigne-

ment et recherche, la relation pédagogique demeure 

le fil d’Ariane de mon activité professionnelle de 

formatrice. 

8. VERRON Christophe, Les Formateurs en travail 
social : une professionnalisation impossible, Thèse 
de doctorat en sociologie, Brest : Université de 
Bretagne occidentale, 2013, p. 154.
9. Ibid.
10. DEVEREUX George, La Renonciation à l’iden-
tité. Défense contre l’anéantissement, Paris : 
Payot, 2009, p. 43.
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Accueil, altérations et relation pédagogique 
La vie, comme le démontre Michel Henry, ne saurait être confondue avec 

l’objet d’un savoir scientifique, elle « s’éprouve soi-même en sorte qu’il n’y a rien 

en elle qu’elle n’éprouve ni ne sente. […] Ainsi tout ce qui porte en soi cette pro-

priété merveilleuse de se sentir soi-même est-il vivant »11. Comme le souligne René 

Kaës, en 1973, la formation doit conserver sa part de vivant, ne pas être réduite 

à une « technique pure » parce qu’elle n’aurait plus d’intérêt pour les hommes et 

qu’« elle cesserait d’être une œuvre d’imagination et de désir, une poétique de 

l’humain »12. La formation et la relation pédagogique peuvent toujours devenir 

routine, ennui, dualité ou demeurer enfermées dans des cadres de référentiels, de 

certification, des méthodologies et des temporalités organisationnelles. De ce fait, 

comment recevoir les nouvelles promotions au fil des années ?

L’acte de former confronte et réunit différentes générations d’étudiants en 

fonction de formateurs qui peuvent, ou qui vont, avancer en âge. Dans « la crise 

de l’éducation », Hannah Arendt explique que toute nouvelle génération évolue 

dans un monde ancien qui n’est pas vraiment le sien et subit les rouages des 

générations antérieures13. Former est-il alors un choc au sens symbolique ou toute 

autre manifestation ?

L’accueil d’autrui dans la formation, telle une manifestation d’hospitalité, me 

semble révéler le vivant de la formation. Emmanuel Levinas démontre que le 

« savoir dont l’essence est critique, ne peut se réduire à la connaissance objec-

tive. Accueillir Autrui, c’est mettre ma liberté en question »14. C’est donc un 

mouvement dialectique qui agit dans l’acte d’accueillir – c’est-à-dire faire accueil, 

rassembler vers, conduire vers – et dans la remise en question de la liberté de 

formateur. Concrètement, cela signifie que la relation pédagogique provoque une 

altération des êtres formés et de ceux qui forment – c’est-à-dire un « processus à 

partir duquel un sujet change (devient autre) » comme l’écrit Jacques Ardoino15.

Cet accueil ne prend-il pas forme dans « l’écoute de l’autre » comme « l’intui-

tion ou l’évidence d’un autre (imaginaire ou réel) »16 ? La sensibilité pédagogique 

du formateur par anticipation de cet autre permet d’englober toute personne, 

toute situation, de pressentir et d’écouter toute 

manifestation dans le réel qui fait face par la parole, 

l’humour, le silence, la discrétion, le mécontentement.

L’imagination de cet autre avait déjà pris sens avec 

mes objets de recherche sur la mort, le deuil et la fin 

de vie tant dans l’écriture, le recueil de paroles face 

à des vécus sensibles que la relation pédagogique. 

Le profond silence, l’angoisse, la colère et l’attention 

constituent une manifestation de l’altérité radicale 

que renvoie la mort. L’humour est d’ailleurs souvent 

présent face à un tel objet. Pour des étudiants en 

11. HENRY Michel, La Barbarie, Paris : Grasset, 
1987, p. 14.
12. KAËS René, « Quatre études sur la fantas-
matique de la formation et le désir de former », 
p. 7, in KAËS René, ANZIEU Didier, THOMAS 
Louis-Vincent, et al., Fantasme et formation, Paris, 
Dunod, 1973, 207 p. (Collection Inconscient et 
culture).
13. ARENDT Hannah, La Crise de la culture. Huit 
exercices de pensée politique, Paris : Gallimard, 
1972, p. 172.
14. LEVINAS Emmanuel, Totalité et infini. Essai sur 
l’extériorité, Paris : Le Livre de Poche, 1990, p. 84.
15. ARDOINO Jacques, « Altération », in Grand 
dictionnaire de la psychologie, Paris : Larousse, 
1991.
16. ARDOINO Jacques, « L’écoute (de l’autre) », 
Nouvelle revue de psychosociologie, n°6, novembre 
2008, p. 291.
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travail social, la question de la mort est aussi pertinente à aborder, parce qu’elle 

peut être taboue dans les institutions, redondante avec la mort d’usagers et vécue 

par le deuil d’êtres chers pendant la formation. 

Dispenser un cours en sociologie sur la précarité permet d’apporter des 

concepts et théories qui confirment souvent la réalité vécue sur le terrain.  

Des résonances multiples peuvent également être à l’écoute en fonction du 

statut et de l’identité de l’être formé : étudiant-stagiaire-futur travailleur social.  

La précarité peut aussi concerner des étudiants face à vous – formateur avec 

emploi. Comment accompagner des usagers en étant étudiant-usager-futur  

travailleur social ?17 La crainte d’arrêter ou de suspendre une formation, la peur  

d’un accompagnement inopérant des personnes en difficulté et l’utilisation de  

cette expérience de la précarité comme connaissance du public sont des manifes-

tations possibles.

Paroles et silences s’opposent ou s’articulent avec des étudiants qui peuvent 

vivre ces différentes situations pendant la formation. Dans la relation pédago-

gique, il y a une écoute des paroles mais, comme le souligne Jacques Ardoino,  

« la qualité de l’écoute peut encore révéler, suggérer, permettre de découvrir,  

que ce qui n’est pas précisément formulé peut encore s’exprimer autrement, 

indirectement, notamment de façon allusive, poétique (en écho à l’ineffable), 

plus métaphorique, voire plus ou moins symbolique »18. Pour autant, poursuit-il, 

l’écoute « n’est donc pas en soi irrationnelle, ni anarchique, ni hasardeuse » ; elle 

est aussi « "capricieuse" […] en dépit des "garde-fous" méthodologiques qu’elle 

aura voulu se donner, à titre de précaution […] »19. C’est une pédagogie du vivant 

qui est mise à l’œuvre.

Dans notre société, le conflit comme forme de socialisation, au sens entendu 

par Georg Simmel, est écarté dans le fonctionnement des groupes. Or, précise-t-il, 

un « groupe qui serait tout simplement centripète et harmonieux, une pure et 

simple "réunion", n’a non seulement pas d’existence empirique, mais il ne présen-

terait pas de véritable processus de vie »20. Se confronter à autrui, quelle qu’en soit 

la forme, permet de construire un regard critique. Dans l’acte de former, accueillir 

ne signifie pas exclure la confrontation, le conflit, la tension, le débat, mais de les 

comprendre et les encourager par une argumentation rigoureuse, une curiosité 

scientifique et une compréhension de l’implication.

Pour des étudiants qui se destinent à des professions du travail social, la non-

dissociation entre la théorie et le terrain est pertinente 

à travailler. Il serait naïf de croire que les professionnels 

résoudront des situations d’urgence et de détresse  

sociale à grands coups de concepts… Cependant, n’ont-

ils pas besoin de souffle, d’espace-temps de formation 

dans ces métiers où la redondance des souffrances et 

des précarités peut user et sérieusement altérer ?

17. VEYRIÉ Nadia, « Étudiants, précarités et 
résonances dans la formation en travail social » 
(communication), 6e Congrès international de 
l’Association Internationale pour la Formation,  
la Recherche et l’Intervention Sociale (AIFRIS), 
Porto - Portugal, 9 juillet 2015.
18. ARDOINO Jacques, op. cit., p. 295.
19. Ibid.
20. SIMMEL Georg, Le Conflit, Paris : Circé, 1992, 
p. 21.



108

Nadia VEYRIÉ I Former des futurs travailleurs sociaux... sans l’avoir été ?   I pp. 101-110

Sur le terrain, l’imprévisible et l’urgence peuvent être prégnants, mais dans la 

formation, il y aussi de l’incertitude et de l’incertain parce que l’apprentissage, 

comme le souligne Guy-Noël Pasquet, nécessite l’acceptation d’un « savoir encore 

non connu »21. De ce fait, les liens entre formation et recherche22 sont intéressants 

à mettre en œuvre auprès de ces étudiants parce qu’ils conduisent à imaginer, 

à anticiper autrui et ce savoir inconnu en fonction de la complexité de la réalité 

sociale. 

Formation et recherche en travail social, une articulation 
vivante 

Comment témoigner des liens entre formation et recherche auprès d’étudiants 

en travail social ? Voici l’expérience d’un travail de groupe engagé par des étu-

diants en formation d’Assistant de service social à l’Institut régional du travail 

social Normandie Caen et réparti sur plusieurs mois en 2e année. L’objectif est de 

réaliser une « étude » en fonction d’un problème relevé sur le terrain, ou pensé 

comme tel, en lien avec un territoire et une population. Le cadre méthodolo-

gique donné aux étudiants est à mi-parcours entre l’expertise sociale et l’initiation  

à la recherche.

Depuis six ans, ces groupes sont fort intéressants à accompagner dans le pro-

cessus engagé de recherche sur le terrain et par des apports théoriques. Je prendrai 

pour exemple ce groupe qui travailla à partir d’une proposition – co-construite 

avec l’Association pour une citoyenneté active entre sédentaires et voyageurs – sur 

la transmission de la mémoire tsigane et la présence éventuelle d’un camp d’inter-

nement pendant la Seconde guerre mondiale dans une commune de la Manche.

Au départ, les étudiants étaient un peu effrayés par l’absence de liens directs 

avec le travail social et l’intervention sociale, en comparaison à des groupes qui 

travaillaient sur l’insertion ou la parentalité. Mais peut-être étaient-ils également 

séduits par leurs représentations des gens du voyage, de la commune concernée 

et de ce savoir encore inconnu. Puis, ils s’approprièrent ce travail par des allers 

et retours entre un terrain muet et de riches apports théoriques sur la mémoire 

collective. Le silence du territoire – par crainte, honte ou méconnaissance des 

habitants d’une Histoire locale qui s’inscrirait dans l’Histoire nationale – devint 

un sérieux écueil à leur recherche. Ainsi, ils se sont 

confrontés au « silence de la matière » évoqué par 

Georges Devereux23.

Dans l’accompagnement du groupe, quelques 

« conseils » sur les raisons de ce silence furent don-

nés. À force de persévérance, ils ont rencontré, grâce 

à un intermédiaire, des « gens du voyage », et plus 

21. PASQUET Guy-Noël, L’Oubli en éducation. 
Une condition à l’assimilation, Paris, L’Harmattan : 
2009, p. 109.
22. À ce sujet, cf. TOURRILHES Catherine (dir.) et 
VEYRIÉ Nadia (dir.), « Approches de chercheurs 
dans le travail social », Le Sociographe, hors-série 
n°7, 2014, 244 p.
23. DEVEREUX George, De l’angoisse à la méthode 
dans les sciences du comportement, Paris : Flamma-
rion, 1980, pp. 63-66.



Les cahiers du travail social n°83 I La formation dans tous ses états

109

particulièrement, une vieille dame âgée de 80 ans qui témoigna de son vécu dans 

trois camps d’internement pendant la Seconde guerre mondiale (de 12 à 17 ans). 

Cette rencontre a permis une articulation plus fine avec les apports théoriques.  

Ce groupe a compris aussi que l’Histoire faisait partie de leur formation par la 

non-reconnaissance d’une souffrance qui perdure aujourd’hui.

Dans cette dynamique, ces étudiants ont publié un article dans la revue  

Le Sociographe qui témoigne de cette rencontre et du processus engagé : « Notre 

présence a intrigué le reste de la communauté et quelques personnes ont  

demandé à la fille de la dame qui nous étions : "Ce sont les gadjé pour les camps". 

Tout le campement était au courant de notre arrivée. Ils ont parlé des camps sans 

aucune difficulté et sans aucune gêne. Tous ont envie que ce qu’ils ont subi, ou 

leur famille, soit révélé et connu de la population française. Ils nous ont tous remer-

ciés […]. En tant qu’étudiants, nous étions très émus de cette confiance accordée. 

Nos représentations de départ se sont métamorphosées à partir de ces échanges 

et de cette confrontation à une mémoire vivante »24. Ne trouve-t-on pas à nouveau 

l’importance de l’accueil qui ouvre à toute relation à autrui ?

Pour conclure cet article, c’est un parcours – non issu d’une profession du 

travail social – qui témoigne du fait de former des étudiants en ce domaine et 

des transformations identitaires que cela engendre. C’est la relation pédagogique 

qui forge et ancre notre quotidien dans différents liens opérés entre l’altérité et 

l’identité, la théorie et le terrain, la formation et recherche. Peut-être qu’ainsi, elle 

révèle une forme d’éprouvé de la vie et une mise en confiance d’êtres formés qui 

investiront un devenir social. « S’il y a un être, il est vivant, et la vie est le contraire 

de l’anonymat »25, écrit Michel Henry.
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Être formateur  
en animation sociale 
dans un CREPS :  
le cas du CREPS  
de Wattignies

La formation en animation sociale dans un centre de ressources, d’expertise et 

de performance sportives (CREPS) comme celui de Wattignies peut à première vue 

paraître incongrue à plus d’un observateur1. Mais à y regarder de près, les forma-

tions en intervention sociale deviennent de plus en plus transversales au regard 

de la complexité des questions sociales en France. Cette contribution interroge les 

contours et les spécificités de la formation en intervention sociale dans un centre 

de formation, d’expertise et de performance sportives. 

Comment devient-on formateur en animation sociale dans un institut destiné 

prioritairement au sport de haut niveau ?

Quelle est l’interaction entre expertise sportive et intervention sociale ?

Ce sont autant de questions qui guideront cette réflexion autour de la posture 

du formateur en animation sociale dans un CREPS comme celui de Wattignies.

Le formateur en intervention sociale : 
un enseignant ou un facilitateur dans 
l’accompagnement des stagiaires ? 

Former des travailleurs sociaux est certes un acte 

pédagogique, mais qui diffère de l’enseignement,  

Brice Arsène MANKOU
Docteur en Sociologie, Qualifié Maître de conférences en 
Sociologie par le CNU, formateur et coordonnateur des 
formations en Animation sociale, chercheur associé au  
Clersé UMR 8019, CNRS

1. Le CREPS de Wattignies, à l’origine institut de 
formation d’enseignants en éducation physique 
et sportive jusqu’en 1985, est aujourd’hui devenu 
l’un des centres les plus importants de prépara-
tion et de perfectionnement sportifs pour les ath-
lètes de haut niveau en devenir.
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et qui n’est pas de la simple transmission théorique des savoirs. Nous serions 

presque tenté d’affirmer que le travail social s’expérimente plus qu’il ne s’enseigne. 

En France, comme l’explique François Chobeaux, « les formations des intervenants 

sociaux sont à un carrefour. » Une alternative se dessine selon lui : « à un pôle se 

situe une conception de la formation entre pairs ; à l’autre pôle se profilent des 

formations mises en œuvre au sein de l’Education Nationale et des Universités ou 

de tout autre organisme habilité à faire de la formation professionnelle… », ce qui 

démontre un grand fossé entre la formation dispensée par les universitaires qui est 

une formation académique et les formations dispensées par les pairs.

Le formateur en intervention sociale a une posture non pas d’enseignant, mais 

de facilitateur dans une pédagogie adaptée souvent à des pairs.

Qu’en est-il dans le domaine de l’animation sociale ? Qu’est-ce qu’être forma-

teur dans l’animation sociale ?

Le formateur en animation sociale, souvent, est avant tout un professionnel 

issu des mouvements d’éducation populaire dont la mission est d’accompagner,  

de faciliter la progression des stagiaires dans les pratiques collectives de l’anima-

tion sociale. Dans la pédagogie des adultes qu’il met en œuvre, le formateur en 

animation sociale facilite une réflexion qui favorise l’interaction entre la confronta-

tion, l’approche théorique et la pratique sociale. C’est une pédagogie des savoirs 

de l’agir, des savoirs de l’action qu’il déploie au cours de ses interventions en 

animation sociale.

L’animateur social est un agent territorial de proximité. Il travaille généralement 

avec des publics vulnérables. Il est un acteur majeur dans la mise en œuvre des 

projets d’animation en direction de ces publics. Son rôle est résumé dans cette  

formule de Théodore Monod : « Si les scientifiques ajoutent des années à la vie,  

le rôle de l’animateur social est d’ajouter la vie aux années », et ce grâce à la concep-

tion, la conduite et la mise en œuvre des projets d’animation sociale.

La spécificité du formateur en animation sociale dans un CREPS 
Dans un CREPS, un formateur en animation sociale est avant tout un profession-

nel, un acteur de l’éducation populaire. On sait que celle-ci passe par la culture, 

le sport etc.

L’éducation populaire étant par essence une éducation démocratique et éga-

litaire, ce formateur en animation sociale agit essentiellement sur deux notions :  
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la pratique et les valeurs. Or le sport, comme la culture, véhiculent des pratiques 

et des valeurs auxquelles l’animation sociale se réfère. Parmi ces valeurs figurent en 

bonne place : le projet collectif, la réussite collective, le goût de l’effort partagé.

En plus d’être facilitateur des valeurs de l’éducation populaire, la spécificité du 

formateur en animation sociale dans un CREPS, réside dans le fait que ce dernier 

est un formateur aux métiers de la cohésion sociale. Autrement dit ce qui fonde 

le vivre ensemble, le principe de l’égalité dans le respect de chacun. L’animateur 

social est formé pour agir en proposant des solutions susceptibles de permettre 

aux personnes, à des groupes de vivre des temps d’activités qui font sens pour eux. 

Au-delà d’une simple occupation, l’animation sociale est un engagement dans les 

relations, les émotions d’autrui. Elle s’intègre dans une démarche collective terri-

toriale. Comme l’écrivait Philippe Segrestan, l’animation sociale vise à : « soutenir 

la transformation des dynamiques des territoires. »

Dans ce sens, l’animateur social est aussi un animateur territorial qui met en 

œuvre des projets d’animation pour faciliter la citoyenneté, le vivre ensemble et 

l’émancipation collective. À titre d’illustration, l’animateur social est un acteur 

majeur d’un projet social territorial en direction d’adultes, de séniors, des familles 

et de l’enfance.

Le formateur en animation sociale dans un CREPS est un facilitateur de l’édu-

cation populaire. Il forme aux métiers de la cohésion sociale et s’appuie sur  

les valeurs du sport et de la culture pour former ses stagiaires.

Le CREPS de Wattignies et l’animation sociale 
Le CREPS de Wattignies, dans son projet d’établissement, se veut un établis-

sement ouvert à l’animation sociale. L’animation sociale étant une des réponses 

concrètes de l’établissement pour répondre aux besoins des territoires, des collec-

tivités au moment où notre société souffre d’un grave déficit de cohésion sociale.

Le CREPS de Wattignies a fait le pari de concilier performance sportive et 

cohésion sociale. L’idée étant à terme de former des professionnels bi-qualifiés. 

C’est par exemple le projet de la mise en place d’un BPJEPS animation sociale et 

un BPJEPS activités physiques pour tous. La cohérence d’un tel projet permet à 

l’animateur social de mettre en place des projets d’activités physiques et sportives 

aussi bien auprès d’un public jeune que d’un public adulte.

Le CREPS de Wattignies se veut proche des territoires. C’est ainsi qu’il a répondu 

aux besoins des collectivités locales de Roubaix, de l’Agglomération de St-Omer 

pour former des animateurs sociaux au plus près de leur territoire.
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Le CREPS de Wattignies considère l’animation sociale comme un des piliers 

essentiels de l’établissement pour former des animateurs capables de concevoir 

l’animation dans une démarche d’éducation populaire au sein d’une structure de 

l’intervention sociale, de travailler en équipe avec des professionnels de formation 

et de culture professionnelles différentes.

Quelle analyse du métier de formateur permanent en 
animation sociale ? 

Le formateur permanent en animation sociale, du moins au CREPS de Watti-

gnies, est un professionnel, un cadre du Ministère de la Jeunesse et des Sports qui 

peut avoir trois profils à savoir :

- le profil de formateur coordonnateur,

- le profil d’ingénieur de formation,

- celui d’animateur de formation.

En ma qualité de formateur coordonnateur, je définis le contenu pédagogique 

et veille au déroulement du BPJEPS animation sociale. J’assure la veille pédago-

gique, recrute les intervenants vacataires et évalue les stagiaires. Dans un CREPS, 

ce travail est avant tout un travail collectif qui se fait en équipe avec tous les 

coordonnateurs. 

Dans la charte du formateur du CREPS de Wattignies, il est indiqué que le for-

mateur-coordonnateur, personnel du CREPS, construit son équipe pédagogique, 

tout en partageant le temps de service entre actions d’enseignement et coordina-

tion pédagogique.

Un formateur n’est pas isolé, il fait partie d’une équipe et les contenus des 

formations qu’il met en place sont discutés, validés par l’ensemble des formateurs.

Les formations dans le cadre de l’animation du CREPS  
de Wattignies 

Au CREPS de Wattignies, on compte trois formations dans le champ de l’anima-

tion, parmi lesquelles, le BPJEPS en animation sociale :

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 

« Animation sociale » (BPJEPS AS) est un diplôme d’État de niveau IV (bacca-

lauréat professionnel). La formation confère à son titulaire le titre d’animateur 
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social, d’animateur de quartier, d’animateur de prévention. La formation porte sur 

l’acquisition des compétences nécessaires à l’encadrement des publics, à la mise 

en place d’actions d’animation, de projets ou encore de maîtrise des techniques 

d’animation dans le but d’encadrer les publics en rupture de lien social (personnes 

âgées atteintes d’une maladie dégénérative, personnes ou familles en grande pré-

carité). Avec cette spécialité, l’animateur peut concevoir et conduire des projets 

visant le développement de la relation sociale, l’insertion sociale ou le maintien de 

l’autonomie de la personne.

Le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport « Anima-

tion socio-éducative et culturelle » (DEJEPS ASC) est un diplôme d’État de niveau III. 

Il confère à son titulaire le titre de coordonnateur de projet et de responsable de sec-

teur. La formation permet d’acquérir une méthodologie de projet, des compétences 

en management, ainsi qu’une connaissance des publics et de l’environnement.

Le Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 

Sport « Animation socio-éducative et culturelle » (DESJEPS ASC) est un diplôme 

d’État de niveau II. Il s’adresse à des directeurs voulant valider leur expérience par 

un diplôme d’État ou à des responsables de secteur visant l’accès à une direction. 

La formation porte sur l’acquisition des compétences nécessaires dans la conduite 

stratégique de projets de développement, dans la gestion des ressources humaines 

et dans la gestion financière.

Comment devient-on formateur en animation sociale dans 
un institut comme le CREPS destiné prioritairement au sport 
de haut niveau ? 

La plupart des formateurs en animation sociale sont des cadres du Ministère de 

la Jeunesse et des Sports qui ont le grade de Conseiller d’Education Populaire et 

de Jeunesse (CEPJ), dont les missions peuvent être regroupées dans les domaines 

d’intervention suivants : la formation, le conseil, l’expertise, l’expérimentation et 

la recherche.

Les profils des formateurs en animation sociale au CREPS de Wattignies vont  

de BAC + 5 à BAC + 8 selon les cas.

Les formations en animation bénéficient également d’interventions de forma-

teurs vacataires qui sont soit des professionnels rompus dans l’expertise sociocultu-

relle, soit des diplômés en travail social, en sociologie, en sciences de l’éducation, 

en droit, en sciences politiques ou tout autre domaine se rapportant à l’animation.



116

Les profils des formateurs sont donc variés et répondent à un souci majeur : 

rendre cette formation professionnelle plus pratique et plus ancrée aux mutations 

profondes intervenues ces dernières années dans le champ de l’animation.

Dans un CREPS, les formations en animation sociale constituent une réelle 

plus-value dans le sens où elles sont complémentaires à l’offre très diversifiée des 

animations dans le domaine du sport.

D’ailleurs André Leclercq indiquait que : « la culture sportive est éducative 

quand elle est au service de la vie sociale »2. Il n’y a donc pas d’incompatibilité  

à former des animateurs sociaux dans les CREPS.

En guise de conclusion, il convient de souligner la complexité du formateur en 

animation sociale dans un CREPS. Cette complexité fait du formateur un acteur 

majeur des principes de l’éducation populaire et du sport au service de la forma-

tion. Ce formateur, contrairement à l’enseignant est un facilitateur qui est souvent 

lui-même un professionnel du secteur de l’animation socioculturelle qui forme 

aux métiers de la cohésion sociale. Parmi ces métiers figurent en bonne place 

l’animation sociale, la médiation sociale, l’animation gérontologique, l’animation 

territoriale.

Ces métiers sont en pleine évolution au point où le formateur en animation 

sociale devrait adapter sa pédagogie à la réalité de ces métiers.
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Du praticien-chercheur 
au formateur-chercheur

Ancrage d’une pédagogie  
de la recherche-action  
dans la formation en travail social 

Si on fait un retour historique sur les fonctions de formateur dans le champ du 

travail social, la question de son profil n’est pas nouvelle, ni celle de son métier 

dans le processus de professionnalisation. Le rôle du formateur aujourd’hui peut 

être multiple, intervenant dans des projets institutionnels, mais aussi dans des mis-

sions d’études, de recherche, d’expertise ou de conseil. Il devient « transversal ». 

Mais je m’intéresse ici au « pédagogue » et ma démarche de réflexion porte sur le 

processus de construction de ma propre posture de praticien-chercheur-formateur 

qui s’ancre dans un parcours de praticien de terrain puis de chercheur pour déve-

lopper une pédagogie de la recherche-action dans la formation des travailleurs 

sociaux. 

Ancrage d’une posture interrogative 
Après 10 ans passés à la direction d’institutions sociales comme chargée 

de communication et de formation, j’ai choisi en 1983 d’aller travailler « sur 

le terrain » à Lille dans un club de prévention que j’avais contribué à créer.  

Cette décision intervenait à la suite d’un désaccord sur la communication interne 

à la Sauvegarde du Nord et son désengagement durant l’opération « Bateau – 

Été 83 ». La rencontre avec le skipper du bateau, mon engagement dans cet « été 

chaud » avec des jeunes dits « difficiles », la réflexion menée avec un psychiatre, 
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une sociologue et un cinéaste sur l’utilisation du bateau comme outil d’insertion 

ont été également déterminants.

Ce fut le début d’un processus de changement dans ma vie professionnelle 

et personnelle et d’une investigation sur des « terrains » inconnus pour moi, loin 

de mes représentations initiales et des codes sociaux qui m’avaient construite.  

Ce furent des déplacements, parfois radicaux, au bord de la rupture, qui m’ame-

nèrent à faire des expériences dans d’autres mondes sociaux, culturels, écono-

miques,… mais aussi dans la galère du chômage !

Je me suis souvent sentie « en marge » de l’institution, une sorte de « margi-

nal-sécant » qui, appartenant à plusieurs mondes, se situe à leurs frontières, dans 

des entre-deux, parfois dans des grands écarts entre classes sociales et cultures 

différentes, entre social et économique, terrains professionnels et politiques,  

travailleurs sociaux et publics,… en essayant de mettre en cohérence des logiques 

hétérogènes, souvent contradictoires, et de faire des liens entre des acteurs qui 

n’auraient pas eu l’occasion de se rencontrer. C’est ainsi que j’ai participé à des 

projets dits « innovants » dans l’insertion sociale et professionnelle de jeunes « en 

rupture » qui ont fait l’objet d’un retour réflexif (DESS1 en 1996) puis d’un travail 

théorique sur l’innovation dans le travail social (DEA2 en 1998) avant d’entre-

prendre une démarche de recherche sur deux quartiers de Lille dans le cadre d’une 

thèse de doctorat soutenue en 2003 sur les conditions de l’innovation sociale avec 

des jeunes en difficulté3.

Pour revenir à l’origine de ce travail et de son ancrage dans des expériences 

sociales et professionnelles qui se déroulent sur une trentaine d’années dans le 

champ de l’action sociale, la question du sens des projets que j’ai menés avec 

d’autres a toujours été centrale. Ces initiatives pragmatiques ont plus été le résul-

tat d’un questionnement permanent face à la demande sociale : commandes des 

décideurs et besoins des publics ; c’est-à-dire une attitude interrogative dans 

mes rapports aux acteurs de l’action sociale pour tenter avec eux de répondre 

à des besoins exprimés ou diffus, en saisissant les opportunités de l’environne-

ment institutionnel, parfois de manière informelle et intuitive. Ce fonctionnement 

m’a souvent conduite à me mettre en rupture des modes d’action préétablis,  

à me sentir en marge de l’institution et parfois même à être éjectée du système 

formel malgré mes résultats. Dans ces expérimenta-

tions j’ai pu observer la présence de logiques souvent 

contradictoires, notamment entre celle de l’institution 

sociale, celle de l’acteur de changement et celle des 

publics. Mon rapport à l’institution sociale a souvent 

été conflictuel : fondée sur des valeurs et une éthique 

auxquelles je pouvais m’identifier, elle offrait peu les 

conditions-cadre pour expérimenter de nouvelles pra-

tiques et opposait les résistances propres à un monde 

1. TOURRILHES Catherine, Des conditions de l’in-
novation sociale, DESS Ingénierie des ressources 
humaines appliquée aux institutions éducatives, 
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Université Lille 3, 1998.
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d’Ascq : UFR Sciences de l’éducation, Université 
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de certitudes. J’ai pu constater qu’on faisait souvent appel à des « étrangers » pour 

des « missions impossibles » sans leur donner réellement les moyens de leur action 

ce qui les amène, dans une organisation où les pratiques sociales sont établies, 

à jouer le rôle de « bouc émissaire » ou de « fusible » servant à la cohésion du 

groupe. Sur le terrain inconnu de l’innovation, je n’ai jamais pu exprimer mes 

doutes et interrogations sur des objectifs initialement prônés par le secteur social ; 

tout questionnement de ma part provoquait des suspicions sur mes capacités 

et compétences et j’ai peu rencontré, dans l’institution sociale, de chercheur 

qui me permette d’investir cette inconnue sans angoisse ! De manière générale,  

on peut noter une faible présence de la logique de recherche et, en particulier,  

peu de recherche-action ou de système d’évaluation accompagnant les expé-

riences innovantes. 

« Comprendre » : processus de construction d’une posture 
de recherche 

Je suis donc retournée à l’université pour « comprendre » ; la lecture de Bour-

dieu et ma rencontre avec Maria Vasconcellos (ma directrice de thèse) ont été 

déterminantes dans la poursuite de mon parcours. Ma question de départ portait 

sur les rapports entre l’innovateur et l’institution sociale dans la création de pro-

jets avec des personnes en difficulté, les conflits, les négociations, les processus 

individuels et collectifs qui contribuent à des innovations sociales, à des formes 

d’interaction qui participent à l’intégration de publics en difficulté au sein de  

la société par l’invention de pratiques sociales. 

L’entrée dans ce processus de recherche s’est donc faite du point de vue 

du praticien, comme observateur participant, à partir de l’expérimentation  

« sur le terrain », mais sans hypothèse de départ, sans schéma conceptuel 

établi formellement a priori ; il part des faits et des phénomènes observés.  

C’est la « grounded theory » de Glaser et Strauss (1967), théorie enracinée, « venant 

d’en bas ». La démarche est inductive : acteur dans le système d’action, le prati-

cien-chercheur suit l’innovation en train de se faire, saisit les processus individuels 

et collectifs accompagnant son émergence et observe les relations sociales qui 

se nouent ou se densifient à cette occasion. L’élaboration de la recherche se fait 

de manière évolutive pour construire un modèle théorique. En partant de son 

expérience, le chercheur qui n’est pas neutre, prend progressivement de la dis-

tance avec les événements dans lesquels il a été impliqué, notamment au niveau 

psychoaffectif, et effectue un travail de retour réflexif sur sa pratique avec plus 

de conscience ce qui l’amène à la construction de l’objet de recherche. Le fait 

que ce praticien-chercheur ne soit pas extérieur au système d’action apporte une 

richesse en matériaux qui pose le problème concomitant de la conceptualisation 
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et demande un effort d’objectivation. Malgré ces difficultés de distanciation 

dues à l’action quotidienne, c’est un moyen de collecter des données au plus 

proche de la réalité sociale et d’avoir accès au sens des situations pour les sujets  

étudiés.

L’histoire de cette recherche a été un apprentissage de la lecture sociologique 

de ma propre histoire sociale, culturelle et professionnelle, mais aussi de l’histoire 

de ceux et celles avec qui j’avais partagé ces expériences. « Nous étions en pays 

de connaissance » dit Muel-Dreyfus (1983) à propos de sa recherche sur Le métier 

d’éducateur, mais cette proximité exige d’autant plus de vigilance dans la prise  

de distance et l’objectivation d’un sujet connu.

Le processus de construction de ma posture de praticien-chercheur s’est donc 

fait en premier lieu à partir d’un travail réflexif sur des expériences réalisées avec 

des jeunes en difficulté dans les années 1980-90 où j’étais impliquée puis en réali-

sant un travail théorique sur la question de l’innovation dans le travail social pour 

revenir, en tant qu’« artisan-chercheur », enquêter sur le terrain « en immersion » 

de 1997 à 1999 dans deux quartiers populaires de Lille pour observer les pratiques 

sociales à l’œuvre avec les jeunes. C’est donc une démarche compréhensive et 

analytique à partir d’observations et d’enquêtes qui nécessite un travail d’objec-

tivation c’est-à-dire une rupture avec le savoir commun, mais cette rupture a été 

progressive dans un aller-retour avec le terrain. Ce travail a été aussi pour moi ce 

que Bourdieu appelle une « objectivation participante » qui demande « la rupture 

des adhérences et des adhésions les plus profondes et les plus inconscientes, celles, 

bien souvent, qui font « l’intérêt » même de l’objet étudié pour celui qui l’étudie, tout 

ce qu’il veut le moins connaître de son rapport à l’objet qu’il cherche à connaître » 

(Bourdieu,1992, p.224). Car, implicitement, se trouvent inscrits dans l’objet de 

recherche les déterminants sociaux qui manipulent inconsciemment l’analyse 

sociologique du monde social. Cela nécessite de « pratiquer le doute radical »,  

de rompre avec les croyances fondamentales d’un groupe social avec son lot de 

certitudes. Découvrir ses propres déterminations sociales est émancipatoire par le 

fait qu’on ne se sent plus complètement dominé par la violence symbolique d’un 

dressage social. La sociologie, dans son histoire, s’est posé cette question éthique : 

la science comme moyen de pouvoir ou comme moyen d’émancipation pour le 

sujet. La recherche peut aider, à la façon d’un accoucheur, au travail visant à porter 

au jour des choses enfouies chez ceux qui les vivent dans un discours explicite qui 

permet d’accéder à la conscience. Martucelli (2010) parle d’une sociologie pour les 

individus « visant à transmettre une compréhension de la vie sociale à leur échelle, 

leur permettant de comprendre à quel point ce qu’ils éprouvent est un effet filtré 

de la société » (p.164) pour ouvrir des possibles d’action, des possibilités d’agir 

autrement : mieux connaître le monde pour pouvoir mieux affronter les épreuves 

de l’individuation.
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Démarche de recherche : analyse réflexive à partir d’expériences 
C’est un travail progressif de distanciation, d’objectivation et de confronta-

tion continuelle avec les modèles théoriques notamment de l’analyse clinique, 

institutionnelle et organisationnelle qui m’a amenée à comprendre les processus à 

l’œuvre dans les projets innovants et à produire une interprétation et une explica-

tion des logiques pratiques dans un lent processus de théorisation qui rompt avec 

le sens commun. Pour le praticien, il est difficile à l’intérieur du système d’action 

d’objectiver sa démarche, car il est trop engagé dans une action quotidienne 

chargée d’imprévus et dans une position conflictuelle inhérente au processus  

de création qui est avant tout une démarche pragmatique faite « d’essais-erreurs », 

de tâtonnements, souvent de « bricolages ».

En utilisant notamment l’analyse stratégique (Crozier et Friedberg, 1992),  

j’ai étudié une expérience socio-éducative dans le cadre d’activités nautiques visant 

l’insertion sociale et professionnelle de jeunes « en rupture » habitant Lille dans  

le nord de la France, marqués par l’échec, désocialisés, « en situation de délinquance 

grave ou à répétition, sans projet et sans alternative négociable avec l’environnement 

social.4 ». J’ai mené quelques entretiens avec les acteurs principaux y ayant participé 

et étudié tous les documents écrits et visuels s’y rapportant. L’analyse porte sur le 

processus de construction du système d’action, sur la situation d’expérimentation 

avec les jeunes favorisant progressivement leur implication, le développement de 

leurs compétences et leur responsabilisation. Est étudiée en particulier la situation 

de navigation en bateau à voile comme action favorisant une socialisation et un 

apprentissage des règles d’une action collective puis une insertion sociale et pro-

fessionnelle dans la création d’activités nautiques accompagnée d’une formation 

aux métiers du nautisme.

Dans un deuxième temps, j’ai pris pour objet de 

recherche l’innovation dans le travail social ; je m’inté-

ressais aux processus d’émergence du changement 

dans l’institution sociale, plus précisément aux condi-

tions organisationnelles favorisant l’innovation, ses 

processus individuels et collectifs, son institutionna-

lisation et la place de la recherche qui l’accompagne.

Dans un troisième temps, je voulais confronter 

ces apports théoriques à d’autres expériences inno-

vantes5 et aux pratiques d’acteurs issus du « social » 

et intervenant auprès de jeunes en difficulté habitant 

deux quartiers populaires de Lille. Ceux-ci avaient 

l’expérience de la proximité avec les publics du travail 

4. Dossier de demande de convention pour la 
promotion de l’emploi, Mairie de Lille, 20 avril 
1984
5. 1 - La mise en place d’une activité hôtelière, 
Tremplin-Nature, près de Grenoble qui avait 
pour objectif de répondre au besoin immédiat 
de jeunes en difficulté d’insertion de trouver 
une mise en situation de travail qui leur permette 
de reprendre confiance en eux, de développer 
une relation aux autres et de découvrir le monde 
du travail au plus près de la vie dans une entre-
prise classique tout en favorisant un accompagne-
ment pédagogique indispensable et une orienta-
tion vers une formation professionnelle. Cette 
expérience qui tentait de mettre en synergie une 
logique sociale et une logique économique a 
généré un nouveau type de lieu d’accueil intermé-
diaire qui offrait une situation d’interaction entre 
une clientèle et des jeunes en première situation 
d’insertion professionnelle.
2 - Un espace multimédia qui favorisait l’expres-
sion et la communication de jeunes des quartiers 
populaires de Lille. Hébergée par une maison de 
quartier, l’association Montevideo menait depuis 
près de vingt ans un travail de maillage entre 
pratiques de travail social et pratiques culturelles 
dans la construction de projets multimédia avec 
des personnes les plus éloignées de la prise de 
parole.
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social pour apporter un point de vue de l’intérieur, une connaissance forgée dans 

l’action et avec la conviction que les jeunes en difficulté peuvent produire des 

connaissances sur leur situation et leur expérience. Cette démarche repose sur la 

conviction que les hommes sont des « producteurs actifs du social, donc des déposi-

taires d’un savoir important qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par le biais du système 

de valeurs des individus ». Le chercheur doit être capable ensuite d’interpréter  

et d’expliquer à partir des données recueillies. « La compréhension de la personne 

n’est qu’un instrument : le but du sociologue est l’explication compréhensive du social » 

(Kaufman, 1996, p.23).

Trouver un terrain commun d’interrogation entre chercheurs 
et praticiens 

Cette dernière démarche d’enquête sur deux quartiers de Lille que je connais-

sais 15 ans auparavant - celui de Wazemmes, vieux quartier populaire, et celui 

de Faubourg de Béthune constitué de grands ensembles à la périphérie de Lille -  

s’est réalisée grâce à deux responsables de centres sociaux qui étaient intéres-

sés par ma recherche et avec qui nous avons trouvé ensemble un terrain com-

mun d’interrogation afin que l’enquête ait du sens pour eux. C’était des gens 

de connaissance, de proximité qui permettaient de pouvoir être introduit auprès 

d’autres, des intermédiaires et des traducteurs de la recherche. Cela m’a amenée 

à un recueil très large de données, à un certain éloignement de mon objet initial,  

à des périodes de désordre apparent dans le recueil d’éléments parcellaires, frag-

mentés, contradictoires qui constituaient un ensemble « éclaté » de matériaux.  

L’intuition plus que la rationalité guidait la démarche, notamment en ce qui concerne  

le travail d’observation et d’entretiens effectué dans le premier quartier étudié.  

Mais ce cheminement m’a permis de comprendre les logiques des différents ac-

teurs intervenant dans un quartier en difficulté et de mieux percevoir les nouvelles 

formes de régulations sociales. La question qu’avait le directeur du centre social du 

quartier Faubourg de Béthune était, il est vrai, assez vaste puisqu’elle portait sur le 

rôle et la place de sa structure dans le quartier ce qui m’a conduite à réaliser une 

enquête plus large que sur le quartier de Wazemmes où la question de la directrice 

de la « maison de quartier » était centrée sur les jeunes qui posaient problème, 

suite à des incidents récents. 

À ce moment-là, l’objet de recherche s’est centré sur la jeunesse en difficulté 

et sur son rapport avec les institutions sociales, mais le travail préliminaire m’avait 

permis de comprendre l’environnement social, culturel, économique dans lequel 

vivent ces jeunes et ce que leurs expressions plus ou moins agressives (révoltes, in-

civilités, cultures urbaines) provoquent chez les adultes. Nous avons ainsi interrogé 

les habitants, parents, « grands frères », directeurs d’écoles, travailleurs sociaux, 
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bénévoles d’associations, élus, techniciens de la politique de la ville, de la Caisse 

d’Allocations Familiales,... tous concernés plus ou moins par ces jeunes. Alliés ou 

adversaires, ces « adultes » avaient avec les jeunes des rapports spécifiques et am-

bigus et entre eux des rapports parfois conflictuels ou d’évitement de la question, 

notamment à propos de la pédagogie à adopter. Se posait bien, déjà à l’époque,  

le manque de coopération entre ces différentes instances dans une action éduca-

tive commune en direction d’une jeunesse en difficulté. 

Cette approche qualitative de la recherche nécessite de prendre en compte  

la complexité et l’hétérogénéité des situations sociales, la multiplicité des points de 

vue des acteurs en présence et leurs contradictions, la dynamique des processus à 

l’œuvre. Elle procède d’une démarche qui a pour logique la découverte, l’explora-

tion et la construction émergente d’un objet en commun. Dans mes déambulations 

et dans les situations d’entretien, je me suis souvent interrogée sur ma position, 

ce que je provoquais, cherchant toujours quelque chose de l’ordre de l’échange, 

une interrogation commune, une recherche de comprendre ensemble… ce qui 

m’entraînait parfois loin du sujet. Mais à la fois, j’avais l’impression qu’il fallait cette 

proximité pour observer au plus profond les faits sociaux à travers les expériences 

des personnes, leurs épreuves et leur trajectoire biographique qui en dit long sur 

l’évolution du contexte sociétal. Après ces « plongées » dans des histoires singu-

lières, il y eut un travail énorme et progressif de distanciation.

C’est ici que s’ancrent mes premières expérimentations de la recherche-action. 

Une recherche-action ancrée sur le terrain 
La recherche-action a pour objectif de produire des connaissances en cher-

chant à comprendre ce qui se passe tout en impliquant les groupes concernés 

par la recherche dans une visée de changement, voire de développement 

organisationnel. Dubost retient quatre caractéristiques de la recherche-action :  

« c’est d’abord une recherche fondamentale, ensuite une recherche sur l’action et du 

fait de l’intérêt portée à son efficacité une recherche pour l’action. De plus, la participa-

tion des sujets à la réflexion en fait une recherche en action » (Grawitz, 1993, p.731). 

Pour Lapassade (1993), la recherche-action est d’abord un dispositif d’action qui 

sert des fins telles que l’éducation, la formation,…et c’est cela qui est prioritaire. 

Mais c’est en même temps un dispositif qui rend visible certains phénomènes 

et donc qui met des connaissances à la disposition des praticiens engagés dans 

une activité collective. De plus il y a une réflexion systématique pour, à la fois, 

améliorer le fonctionnement du dispositif d’action et augmenter la connaissance 

sur les institutions. La recherche-action a d’abord une visée pratique, mais elle  

a aussi, maillée avec la pratique, une visée plus théorique destinée à retourner  

à la pratique pour l’éclairer. Si l’action est « première », la connaissance qui sort  



126

Catherine TOURRILHES I Du praticien-chercheur au formateur-chercheur I pp. 111-134

de l’action et y « retourne » est une connaissance pour l’action. La recherche-

action permet donc que s’interpénètrent dans la même activité les deux entités 

habituellement pensées séparément : la théorie et la pratique. Elle tente de mettre 

en synergie ces deux logiques de la recherche et de l’action qui doivent être pen-

sées ensemble dans des projets de changement. 

Ces recherches, dites « impliquées », réalisées « en situation », tentent 

d’accompagner des projets d’action avec la participation des acteurs sociaux ; 

elles engagent le chercheur dans des problématiques singulières qui appellent 

des préconisations adaptées et qui amènent chercheurs et praticiens à adopter 

d’autres postures. L’objet de recherche est co-construit à partir d’une situation-

problème dans l’objectif de trouver des solutions d’action, sans perdre de vue la 

rigueur méthodologique de la recherche. Cette approche réfute une conception 

objectiviste de l’activité scientifique et critique la posture habituelle d’extériorité 

du chercheur ce qui rend nécessaire la réactualisation du lien entre recherche et 

intervention, son objectif étant la production d’un savoir de compréhension sur 

les phénomènes étudiés qui entrainera des conséquences sur l’action (Ardoino, 

2003). Cette perspective met l’accent sur la possibilité d’introduire du nouveau 

dans le processus de construction de la réalité sociale si l’acteur change sa façon 

de l’appréhender. 

Ces démarches participatives sont d’autant plus pertinentes que l’intervention 

sociale, devenant de plus en plus complexe, multiple et hétérogène, nécessite de 

créer des situations d’élaboration de projet en commun. Ces processus collectifs 

permettent de comprendre, mais aussi de maîtriser la complexité, pour établir 

une coopération en s’appuyant davantage sur les savoirs et les réflexions d’acteurs 

sociaux différents. L’accent est mis sur le processus où les chercheurs ne sont plus 

les détenteurs uniques du savoir, mais favorisent l’élaboration d’un travail en com-

mun, avec les traductions sociales nécessaires entre des mondes sociaux différents : 

chercheur, travailleur social, public. Alors, les logiques, les rationalités, les points 

de vue différents sont traduits dans le langage des uns et des autres ; condition de 

l’émergence d’une coopération où les manières différentes de construire la réalité 

orientent à la fois les hypothèses de la recherche et celles de l’action. En revanche, 

il existe toujours incertitude quant aux résultats. 

En opposition à des modes de fonctionnement cloisonnés et individuels qui 

amènent à une déconnexion du travail des chercheurs, des formateurs et des pro-

fessionnels, on peut concevoir la recherche-action comme un dispositif permanent 

de formation qui se propose « d’associer le chercheur à son objet de recherche dans 

un collectif où on remet en question la division du travail entre ceux qui savent et 

ceux qui n’ont pas à chercher, sachant que ces derniers sont justement à la source 

des questions vives qui se posent sur le terrain avec les usagers du travail social » 

(Lapassade, 1993). Elle débouche donc sur une nouvelle posture et une nouvelle 

place du chercheur dans la société en reconnaissant aux travailleurs sociaux une 
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compétence à la recherche. Cette posture se démarque fondamentalement de 

la recherche classique et postule la nécessité d’un déplacement du chercheur 

vers des espaces marginaux, rendus invisibles, là où on ne vous demande pas 

d’aller chercher, mais où se posent les questions vives qui traversent le travail  

social.

Pour une pédagogie de la recherche-action dans la formation 
des travailleurs sociaux 

Aujourd’hui je suis depuis 15 ans « formateur-chercheur » dans un Institut 

Régional de Travail Social. La formation en travail social se fait en alternance et se 

veut une mise en lien entre savoirs savants appris dans les instituts de formation 

et pratiques professionnelles acquises dans les institutions sociales. Mais dans ce 

va-et-vient entre observations de terrain et théorisation en centre de formation 

les tâches sont bien distinctes : le travail d’expérimentation se fait sur le lieu 

professionnel, le travail conceptuel se fait dans le centre de formation. Nombre 

d’étudiants se plaignent d’une déconnexion, voire d’un clivage, entre le « monde »  

de la théorie où il est dispensé un « idéal » d’intervention sociale sous l’éclairage 

des savoirs savants et le « monde » du terrain professionnel où ils sont confron-

tés à des situations problématiques. Leur difficulté est de mettre en sens apports 

théoriques et expériences de terrain dans un système contraint d’évaluation ame-

nant à un diplôme qui vise plus une certaine « efficacité » d’un « technicien du 

social » que la posture interrogative du chercheur. Le dispositif de formation est 

une « structure structurante » qui conditionne le futur travailleur social. 

Chauvière (2012) considère que la formation des travailleurs sociaux se décline 

à travers des référentiels qui permettent soi-disant de décrire l’intervention telle 

qu’elle est ou devrait être, les compétences utiles permettant d’être en adéquation 

avec les réalités de terrain. L’innovation ou la prise de risque font peur et le principe 

de précaution s’impose partout avec la démarche qualité. « Finalement, en s’atta-

quant ainsi aux métiers de la relation et du lien social, opérant dans les espaces 

de souffrance et de transformation sociale, que casse-t-on ? On casse d’abord un 

support fait de langage, c’est-à-dire de la possibilité d’échanges de paroles libres entre 

ceux qui la reçoivent, dans l’environnement tel qu’il est, avec la visée de soulager les 

personnes, bien évidemment, mais aussi de contribuer à la transformation du cadre de 

vie commune, par une voie réformiste lente » (Chauvière, 2012, p.130).

À l’occasion de la mise en place, à l’IRTS Champagne Ardenne, d’un nouveau 

projet pédagogique co-construit avec les formateurs dans un cadre organisationnel 

offrant des marges de liberté, j’ai pu développer avec d’autres, sur une période de 

10 ans, des expérimentations pédagogiques basées sur des méthodes inductives 
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qui partent de l’expérience d’étudiants, de professionnels et de publics pour faire 

émerger un processus de problématisation collective qui s’attache à tenir compte 

du point de vue de chaque acteur dans l’élaboration d’une question.

Plus particulièrement, le cadre d’un dispositif d’approfondissement pour les 

étudiants de 3e année a permis de mettre en place des recherches-actions en par-

tenariat avec des structures qui s’offrent comme terrains d’enquête, notamment 

dans un quartier6. À partir des questionnements individuels des étudiants (liés aux 

expériences de stage et aux mémoires professionnels…), des groupes de recherche 

en transversalité7 se constituent autour d’une question collective qui sera confron-

tée aux réalités des professionnels et des publics. Dans un processus émergeant de 

problématisation, les groupes d’investigation définiront leur objet de recherche 

et leur méthodologie d’enquête. Les méthodes ethnologiques sont sollicitées.  

Les résultats de l’enquête feront l’objet d’une analyse qui sera restituée aux 

structures participantes et aux enquêtés, ce qui ouvre des espaces de réflexion et 

d’action (Tourrilhes, 2009, 2010b, 2010c, 2011). 

Ces formations par la recherche-action, sont en lien avec un dispositif plus large 

incluant la publication d'Éclairages de l’IRTS-CA et les séminaires de recherche du 

PREFAS-CA8 qui ont pour finalité d’être des espaces ouverts aux savoirs pluriels 

des chercheurs, professionnels, publics, étudiants, formateurs, permettant de pro-

blématiser collectivement des questions du travail social dans le but d’améliorer 

ses pratiques afin de répondre aux besoins des publics. L’intégration de la revue 

de recherche en travail social Le Sociographe dans la formation (participation au 

comité de rédaction et de lecture, coordination de numéros, appropriation par les 

formateurs comme outil pédagogique, séminaires) favorise la publication d’articles 

non seulement de formateurs et, mais aussi d’étudiants (Tourrilhes et Levivier, 

2012). 

En ouvrant ces espaces d’expérimentation, nous avons pu constater qu’à 

l’heure d’internet et de la consommation de savoirs dans l’immédiateté, les étu-

diants acceptent des situations pédagogiques où il y a incertitude, déconstruction 

des savoirs et prise de risques pour adopter une posture interrogative, investissant 

l’inconnu dans une réelle démarche de compréhension des phénomènes sociaux. 

Ils font l’apprentissage d’un processus de recherche collective dans un va-et-vient 

entre centre de formation et terrains professionnels : co-construction d’un ques-

tionnement individuel et collectif, retours d’expériences, appropriation de la théo-

rie en situation, exercice de la discussion démocratique, processus d’élaboration 

d’une problématique collective, co-construction d’un savoir à plusieurs (étudiants, 

professionnels, formateurs, personnes enquêtées), 

expérimentation des méthodologies et des situations 

d’enquête, prise en compte des subjectivités, compré-

hension des différentes logiques d’action inhérentes 

à la complexité des situations, à la participation et à 

6. Collège, Maison de quartier, école primaire, 
AEFTI, Foyer d’accueil, DAPAJ, etc.
7. Éducateurs Spécialisés, Assistants de Service 
Social, Éducateur Jeunes Enfants.
8. Pôle Recherche Formation Action Sociale 
Champagne Ardenne.
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la reconnaissance des sujets-acteurs dans la recherche, aux démarches pluridiscipli-

naires, aux dynamiques interinstitutionnelles. Ils trouvent sens à s’identifier à cette 

démarche collective en éprouvant leur positionnement professionnel (Tourrilhes 

et Levivier, 2013b, 2014). Ces situations de formation, à la marge des program-

mations classiques, participent à la construction d’une posture de « praticien 

réflexif » pouvant élaborer sa propre pensée à l’intérieur d’un collectif d’étudiants 

de formations différentes qui apprennent à travailler ensemble en transversalité, 

gage d’une coopération future. Ils témoignent du plaisir qu’ils trouvent dans cette 

expérience de découverte d’une action et d’une pensée collective pouvant avoir 

lieu grâce à une organisation souple, vivante et détachée de la pression évaluative 

de la formation.

C’est donc un système d’action qu’on peut qualifier d’innovant car il met au 

centre de la démarche formative l’inconnu, l’incertitude et le risque et il introduit 

chaque année de nouveaux acteurs et de nouvelles institutions : les étudiants 

changent et doivent s’approprier la démarche, donc s’impliquer, les acteurs de 

terrain engagés un temps peuvent changer ; mais on peut constater, sur 10 ans,  

une fidélisation d’année en année et une consolidation des relations avec les 

partenaires de cette démarche de recherche qui se développe, notamment 

dans un quartier, avec toujours de nouvelles institutions. Il y a, sous-jacent,  

la question permanente sur l’intérêt de la recherche-action, de ses effets et de  

sa poursuite. Ce système est toujours en mouvement, intégrant les aléas des 

changements : programmation, règles nouvelles, conditions d’organisation (res-

sources et contraintes), intérêts différenciés, implications,… s’adaptant sans cesse, 

mais creusant peu à peu son sillon avec ceux qui partent et d’autres qui arrivent.  

Il n’y a aujourd’hui aucune convention de partenariat, on est plutôt dans une 

pratique en réseau où se crée, au fil des années, une certaine confiance, une 

reconnaissance réciproque et un intérêt commun pour poursuivre ce « travail 

expérimental ensemble » (Tourrilhes et Levivier, 2013a). C’est le pari fait que s’il 

y a déplacement de son propre champ, reconnaissance de l’autre et interrogation 

commune on peut co-construire des recherche-actions collaboratives intégrant 

étudiants, formateurs-chercheurs, professionnels et publics du travail social qui 

redonnent du sens et qui fait du travail social un travail du lien social, « un soute-

neur de relations au monde » (Soulet, 2012).

Conclusion 
Je défendrais ici l’idée qu’il y a des « postures interrogatives » dans le travail 

social qui favorisent l’émergence de l’innovation, des méthodes pédagogiques in-

ductives dans la formation qui peuvent permettre la construction de ces postures 

et des démarches de recherche-action qui débusquent, initient et accompagnent 
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l’innovation. La recherche-action ancrée sur le terrain, centrée sur l’échange,  

permet de déconstruire les représentations et d’interroger les pratiques, ce qui 

amène à la compréhension par soi-même de la complexité des situations sociales 

pour ouvrir des possibles d’action, des possibilités d’agir autrement : mieux 

connaître le monde pour pouvoir mieux affronter les épreuves. 

La formation des travailleurs sociaux ne devrait pas se limiter à la transmission 

d’un savoir surplombant, mais leur permettre d’acquérir une posture réflexive pour 

rester constamment en tension entre les attentes de l’institution et de la société 

d’une part et l’écoute et la compréhension de la personne et de ses besoins d’autre 

part. L’observation participante est au cœur de la démarche d’explicitation du 

social et d’une formation professionnelle fondée sur l’alternance, dans ce va-et-

vient entre théorie et pratique, entre centre de formation et terrain professionnel, 

entre monde de la recherche et monde du travail social. 

Introduire la recherche-action dans la formation des travailleurs sociaux,  

c’est permettre une désacralisation de la recherche ; la meilleure réponse au 

rejet de la recherche scientifique est la démocratisation de la recherche (action)  

elle-même par les praticiens eux-mêmes, sur les lieux de leur activité, c’est-à-dire 

la production d’un savoir qui n’est plus un savoir d’expert venu de l’extérieur.  

Alors peut-être il y aura changement dans la relation des formateurs, des étu-

diants et plus généralement des professionnels du travail social avec la recherche 

et ses productions. Ce questionnement permanent suscité par la rencontre entre 

recherche et action, objet et sujet, théorie et pratique, professionnels et univer-

sitaires, en un mot entre chercheurs et praticiens, l’un devenant l’autre, crée une 

passion partagée dans la quête de connaissances et de méthodes nouvelles ainsi 

que dans la transmission auprès des étudiants. Il ouvre des perspectives épistémo-

logiques communes.
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Ce second numéro consacré à la formation dans le champ de l’intervention sociale s’intéressera plus particulièrement 

à l’expérience de la formation, entendue ici au sens large.

Nous ne ferons pas œuvre de découverte en avançant que le monde de la formation a subi et subit régulièrement  

des réformes liées aux modalités socio-économiques qui s’imposent et qui ne sont pas sans effet quant à la manière 

de le penser. Par exemple, la notion de « compétence » remplace peu à peu la notion de « qualification », et la logique 

de marché s’est introduite de façon subtile et plus ou moins pernicieuse dans le parcours des stagiaires de la formation 

continue et des étudiants de la formation initiale.

[...]

Pour débuter ce deuxième numéro des Cahiers du travail social consacré à la formation, nous vous proposons,  

par le biais d’enquêtes et de témoignages, de donner la parole aux étudiants. C’est principalement la question  

de l’expérience et de son analyse qui sera traitée ici, qu’elle soit passée pour certains auteurs, ou encore pleinement 

vécue pour d’autres.

[...]

Dans la deuxième partie de ce numéro, nous ferons cette fois davantage référence à l’expérience du formateur.

[...]

À l’heure où de profondes réformes semblent se profiler, nous espérons, au travers de ces deux numéros, avoir montré 

que la réflexion des « acteurs du social » reste vive, et que ces derniers sauront défendre la pluralité des enseigne-

ments, gage de la qualité de la formation en travail social.
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