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Introduction	
	

Florence	FONDEVILLE	 -	Coordinatrice	du	PREFAS	Midi-Pyrénées	-	Responsable	de	formation	
CRFMS	Erasme.		

Actuellement	il	y	a	de	nombreuses	transformations	des	secteurs	du	social,	médico-social	et	sanitaire	
(Castel	 19951,	 19982).	 Transformations	 sociales	 et	 sociétales,	 transformations	 législatives,	 des	
organisations,	des	pratiques	et	des	attendus	de	compétences.		

Plus	 spécifiquement	 et	 pour	 prendre	 des	 exemples	 concrets	 -	 suite	 aux	 Etats	Généraux	 du	 Travail	
Social,	 organisés	 au	 niveau	 régional	 en	 2014	 -	 un	 plan	 d’action	 en	 faveur	 du	 travail	 social	 et	 du	
développement	social	a	été	publié3.	De	ce	plan	d’action	interministériel	il	ressort	différents	constats	
et	axes	d’évolution	:		

Une	évolution	des	pratiques,	des	attendus	de	compétences	autour	de	deux	grands	points	:		

� Le	 développement	 du	 pouvoir	 d’agir	 et	 de	 la	 participation	 des	 personnes	 au	 sein	 des	
l’établissement.	

� La	promotion	du	développement	social	pour	simplifier	les	politiques	publiques	(en	formant	
les	élus,	les	cadres	et	dirigeants	du	secteur	public	au	développement	social	local,	en	facilitant	
les	formations	interinstitutionnelles	et	pluri	professionnelles,	en	allant	progressivement	vers	
un	pacte	des	solidarités	et	du	développement	social…).		

Une	évolution	des	modes	de	gouvernance	:	en	transformant	 le	CSTS	en	conseil	 interministériel	
du	 travail	 social	présidé	par	une	personnalité	qualifiée	ou	un	élu,	en	 créant	des	 comités	d’éthique	
locaux,	en	mettant	en	place	un	dispositif	d’évaluation	du	plan	d’action.		

Et	 une	 évolution	 de	 la	 formation	:	 en	 questionnant	 les	 contenus	 de	 formation	 ainsi	 que	 la	
constitution	 de	 troncs	 communs,	 (un	 corpus	 commun	 de	 compétences	 et	 de	 connaissances	
partagées	 dans	 le	 travail	 social	 et	 pour	 chaque	 diplôme)	 et	 de	 spécialisation	 (des	 modules	 de	
spécialisation	qui	doivent	former	les	professionnels	à	leur	futur	métier).	

� En	systématisant	les	passerelles	entre	diplômes	du	travail	social	et	les	formations	
universitaires	et	en	menant	une	réflexion	autour	de	la	recherche	en	travail	social.	
	

� En	faisant	évoluer	les	modalités	de	l’alternance	:	en	proposant	une	nouvelle	organisation	des	
stages,	des	modalités	de	stages,	en	élargissant	la	notion	de	sites	qualifiants.		

Une	définition	du	travail	 social	est	également	proposée.	Cette	dernière,	présentée	dans	 le	 rapport	
Bourguignon4,	 s’appuie	 sur	 la	définition	 internationale	 du	 travail	 social	 définie	 et	 approuvée	 par	
l’assemblée	générale	de	 l’association	 internationale	des	écoles	du	 travail	 social	 le	10	 juillet	2014	à	
Melbourne.	 «	 On	 peut	 définir	 le	 travail	 social	 dans	 sa	 fonction	 générale,	 comme	 un	 processus	
organisé	 d’accompagnement	 des	 personnes	 et	 des	 groupes	 vers	 la	 résolution	 de	 leurs	 problèmes	
matériels	 ou	 relationnels,	 visant,	 plus	 généralement	 à	 leur	 faire	 retrouver	 leur	 autonomie.	 La	
																																																													
1	Castel,	R.	(1995).	Les	métamorphoses	de	la	question	sociale.	Une	chronique	du	salariat,	Paris,	Gallimard.		
2	Castel,	R.	(1998).	Du	travail	social	à	la	gestion	sociale	du	non	travail.	Dans	Esprit,	n°241,	mars-avril,	1998,	p39-40.	
2	Castel,	R.	(1998).	Du	travail	social	à	la	gestion	sociale	du	non	travail.	Dans	Esprit,	n°241,	mars-avril,	1998,	p39-40.	
3	«	Le	Plan	d’action	en	faveur	du	travail	social	et	du	développement	social	»	Présenté	par	Ségolène	Neuville.	Publié	à	l’issue	
du	conseil	des	ministres	du	21	Octobre	2015.		
4	Rapport	Bouguignon	«	Reconnaitre	et	valoriser	le	travail	social	»,	Rapport	remis	au	premier	ministre	le	2	septembre	2015	
par	Ségolène	Neuville	et	Marisol	Touraine.			
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singularité	 de	 ce	 travail	 réside	 dans	 sa	 fonction	 de	 médiation	 entre	 les	 besoins	 des	 individus	 et	
l’ensemble	des	réponses	des	 institutions.	Sa	vocation	 l’incline	à	favoriser,	voire	à	consolider,	 le	 lien	
social,	là	où	il	semble	en	déshérence.	Il	contribue	à	«	restaurer	»	l’identité	de	la	personne	et	ses	liens	
avec	 la	 société,	 ce	 qui	 permet	 l’accès	 à	 la	 citoyenneté.	 Le	 travail	 social	 n’est	 pas	 seulement	 une	
pratique	 de	 reconstruction	 des	 personnes	 et	 de	 soutien	 clinique.	 Il	 est	 un	 travail	 de	 mise	 en	
relation».			

Ces	 transformations	 viennent	 donc	 interroger	 l’évolution	 des	 professions,	 des	 identités	
professionnelles	et	des	modalités	d’apprentissage	des	professions.	Ces	éléments	viennent	interroger	
la	professionnalisation	des	travailleurs	sociaux	sur	différents	versants:		

� Un	versant	sociétal,	politique	et	organisationnel	:	par	les	«	nouveaux	»	attendus	et	intentions	
sociaux,	 politiques	 et	 organisationnels	 de	 professionnalisation	 (attendus	 de	 compétences,	
missions,	normes	à	construire).		

� Un	 versant	 identitaire	 :	 puisque	 ces	 évolutions	 viennent	 questionner,	 interroger	 la	
construction	de	l’identité	professionnelle	et	la	la	constitution	des	groupes	professionnels.		

� Et	un	 versant	 formatif	:	 puisqu’elles	 viennent	 interroger	 la	 dimension	d’apprentissage	d’un	
métier.	 Apprentissage	 compris	 comme	 l’articulation	 de	 connaissances	 de	 formation	 et	 de	
savoir-faire	de	terrains	mais	également	compris	comme	acquisition	d’une	culture	collective	
dans	une	institution	donnée,	(Clot,	1995)5.	

En	nous	appuyant	sur	R.	Wittorski	(2012)6,	nous	définirons	la	professionnalisation	comme	un	concept	
multidimensionnel	pouvant	renvoyer	à	différentes	acceptions.	

	

La	 professionnalisation	 comprise	 comme	 la	 «	constitution	 des	 professions	»,	 comme	
appartenance	 identitaire	 à	 des	 groupes	 professionnels.	 «	C’est	 l’appartenance	 et	 la	

reconnaissance	 de	 certains	 groupes	 dans	 une	 hiérarchie	 étatique	»	 ou	 la	 constitution	 d’un	 groupe	
social	 autonome.	 Barbier	 (1998)*7	 le	 formule	 différemment	 en	 disant	 que	 «	c’est	 le	 processus	 de	
naissance	 et	 de	 structuration	 de	 groupes	 organisés,	 autonomes	 et	 défendant	 leurs	 intérêts,	
notamment	en	contrôlant	l’accès	à	la	profession	et	à	son	exercice	»	

	

La	professionnalisation	comprise	comme	«	constitution	d’un	professionnel	par	la	formation	»	
et,	 dans	 le	même	 temps,	 la	 recherche	 d’une	 efficacité	 et	 d’une	 légitimité	 plus	 grande	 des	
pratiques	 de	 formation.	 Le	 cœur	 de	 la	 professionnalisation	 est	 dans	 l’articulation	 entre	

connaissances	 et	 savoir-faire,	 expérimentation	 dont	 chaque	 acteur	 de	 formation	 –	 qu’il	 soit	 sur	 le	
terrain	ou	en	formation	–	cherche	à	travailler	ses	dispositifs.	

	

La	professionnalisation	comme	«	mise	en	mouvement	des	 individus	dans	des	contextes	de	
travail	 flexibles	».	 Les	 organisations	 posent	 la	 question	 de	 l’efficacité,	 de	 l’évolution	 des	
compétences	dans	un	contexte	en	mutation,	et	entendent	la	professionnalisation	comme	un	

accompagnement	à	la	flexibilité.	Cet	accompagnement	pouvant	se	traduire	par	la	mise	en	œuvre	de	
dispositifs	de	professionnalisation	et	une	redéfinition	des	attendus	de	compétences.	

																																																													
5	Clot,	Y.	(1995).	Le	travail	sans	l’homme.	La	découverte,	Paris.	
6	 Wittorski,	 R.	 (2012).	 Développement	 de	 la	 recherche	 en/dans/sur	 le	 travail	 social	 et	 dynamique	 de	
professionnalisation.	Forum,	135,	41-46.	
7 Barbier,	J.M	(1998).	Savoirs	théoriques	et	savoirs	d’action.	Dans	Revue	française	de	pédagogie,	Vol.	122,	n°1,	p168	–	170. 
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At
el
ie
r	1

	 Professionnalisa\on	
et	forma\on.		
Quelles	modalités	
pédagogiques	et	
formes	d’alternance	
au	regard	des	enjeux	
actuels	de	
professionnalisaJon	?	

At
el
ie
r	2

	 Transforma\on	du	travail	et	
professionnalisa\on.			
Quelles	recomposiJons	
professionnelles	dans	le	
contexte	managérial	incertain	
des	organisaJons	sociales	et	
médico-sociales	?	Quels	enjeux	
de	reconnaissance	et	d’idenJté	
pour	les	professionnels	?		

At
el
ie
r	3

	 Engagement	et	
travail	social	
aujourd’hui.		
Quel	engagement	
pour	les	jeunes	en	
formaJon	dans	le	
champ	du	social	et	du	
médico-social	?		

Nous	pouvons	relever	que	cette	notion	est	en	tension	et	fait	débat	entre	les	acteurs	porteurs	de	ces	
acceptions.	 Ces	 dernières	 renvoyant	 à	 des	 réalités	 différentes	 mais	 qui	 restent	 dépendantes	 et	
structurantes	les	unes	des	autres.		

C’est	 à	 travers	 cette	 complexité	 que	nous	 aborderons	 la	 professionnalisation	durant	 cette	 journée	
avec	deux	objectifs	principaux	:		

	

	

	

	

	

	

La	 matinée	 est	 consacrée	 à	 deux	 conférences	 plénières,	 visant	 à	 fournir	 des	 éléments	
d’analyse	et	de	réflexion	sur	ces	questions	:	

	

Corinne	Saint-Martin.	Maitre	de	Conférences	en	Sociologie.	Laboratoire	Certop.	Université	Jean	
Jaurès.	«	Les	parcours	de	professionnalisation	des	étudiants	en	formation	dans	le	secteur	social	et	
médico	–	social	:	la	place	des	expériences	liées	aux	parcours	personnels	et	aux	stages	».	

	

Yvette	Molina.	Sociologue,	Responsable	de	formation	à	l’institut	de	formation	sociale	des	Yvelines,	
Docteure	associée	au	centre	Maurice	Hawlbach	(CNRS,	EHESS,	ENS).	«	Nouvelles	régulations	et	
recompositions	professionnelles	dans	le	champ	du	travail	social	».	

	

L’après-	midi	 sera	consacrée	à	3	ateliers	visant	à	définir	des	constats,	analyses	et	perspectives	
autour	de	trois	dimensions	de	la	professionnalisation	:		

	

	

Saisir	les	enjeux	actuels	de	la	
professionnalisation	dans	le	
cadre	des	réformes	dans	le	
champ	du	travail	et	de	la	

formation	

Avoir	une	réflexion	autour	de	la	
professionnalisation	telle	qu’inscrite	dans	le	

processus	de	formation	et	au	sein	des	
organisations	de	travail	et	définir	des	

perspectives.	
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Conférence	Plénière	
	



Conférence	Plénière	–	n°1	
	

Les	parcours	de	professionnalisation	des	étudiant-e-s	en	formation	dans	le	secteur	social	
et	médico–social	:	la	place	des	expériences	liées	aux	parcours	personnels	et	aux	stages.	

	

Corinne	Saint-Martin.	Maitre	de	Conférences	en	Sociologie.	Laboratoire	Certop.	Université	Jean	Jaurès.		

Je	 propose	 dans	 cette	 communication	 de	mettre	 en	 perspective	 quelques-uns	 des	 résultats	 d’une	
recherche	 sociologique	 effectuée	 entre	 2012	 et	 2014,	 qui	 mettent	 en	 perspective	 les	 modalités	
d’influence	 de	 l’expérience	 sociale	 liée	 aux	 parcours	 antérieurs	 individuels	 et	 tout	 au	 long	 de	 la	
formation	sur	le	processus	de	construction	de	la	professionnalisation	dans	le	champ	de	l’intervention	
sociale.		
L’objectif	plus	général	de	cette	recherche	consistait	en	l’analyse	des	parcours	de	professionnalisation		
des	étudiant-e-s	en	formation	dans	 les	métiers	du	social	de	niveau	3	(Assistantes	de	Service	Social,	
Educateurs-trice-s	 Spécialisé-e-s	 et	 conseillères	 en	 Economie	 Sociale	 et	 Familiale)	 et	 de	 niveau	
5		 (Aides	 Médico	 Psychologique	 et	 Auxiliaires	 de	 Vie	 Sociale).	 Il	 s'agissait,	 plus	 concrètement,	
d'apporter	un	regard	sociologique	sur	 les	enjeux	 liés	aux	transformations	de	 la	professionnalisation	
dans	le	champ	institutionnel	et	organisationnel	de	l’intervention	sociale	et	de	favoriser	une	réflexion	
visant	 à	 promouvoir	 des	 outils	 d’adaptation,	 de	 transformation	 de	 l'espace	 de	 la	 formation	 aux	
processus	en	cours.		

Cette	étude	sociologique,	initiée	en	2012,	dans	le	cadre	des	activités	du	PREFAS	Midi-Pyrénées8a	été	
effectuée	sur	le	territoire	régional	de	Midi-Pyrénées	(2011-12)	et	la	méthodologie	utilisée	repose	sur	
deux	 types	 d’approches	 complémentaires	:	 une	 approche	 quantitative	 par	 questionnaires	 en	 ligne	
(668	 répondants)	 diffusée	 auprès	 des	 étudiants	 des	 différents	 centres	 de	 formation	 partenaires9.	
L’analyse	 statistique	 qui	 en	 découle	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 perspective	 les	 caractéristiques	
sociologiques	générales	du	parcours,		de	repérer	la	nature	des	spécificités	selon	les	types	de	métiers.	
Une	 analyse	 qualitative	 complémentaire	 a	 été	 ensuite	 réalisée	 par	 la	 passation	 d’entretiens	 semi-
directifs	menée	auprès	d’une	trentaine	d’étudiant-e-s	en	formation10.	Ce	recueil	de	données	visait	à	
compléter	 et	 approfondir	 les	 dimensions	 mises	 en	 perspective	 dans	 l’exploitation	 des	
questionnaires11	

																																																													
8 Ce pôle « ressources » régional est dédié à la valorisation de la recherche dans le travail social, et est constitué d’un n réseau 
de partenaires régionaux  (écoles de formation du travail social, DRJSCS Midi-Pyrénées, Conseil Régional Midi-Pyrénées, 
Ressources et territoires) 
9 Note : Notre échantillon se compose de 668 répondants, il représente 33% de l’effectif théorique des inscrits au niveau 
régional sur l’année 2010. On note une moyenne de 90% de répondants de sexe féminin, qui reflète la aussi les moyennes 
régionales et nationales françaises. 
 

10	L’échantillon comprend 28 entretiens effectués entre mars 2012 et décembre 2012 auprès d’étudiants en formation ASS, 
ES, de conseillères en ESF, d’AMP. Nous ne traiterons dans ce texte que des résultats relatifs aux métiers de niveau 3 : 
ASS et ES. Les caractéristiques retenues pour notre échantillon permettent d’envisager les parcours dans leurs diversités 
possibles, du point de vue des types de formations, des âges et situations sociales et familiales, des modes d’anticipation, 
etc. En cela, l’échantillon a ici un caractère significatif. Ils ne reflètent qu’une vision très partielle de l’ensemble 
« possible » des parcours, par contre, cette mise en perspective sociologique de profils-type dans ce cadre a permis la saisie 
fine de processus sociaux à l’œuvre dans l’organisation des parcours, des modalités intervenantes dans la dynamique de 
construction des choix vers les métiers du social.  

11 Référence des deux rapports d’étude : C. SAINT-MARTIN, P. MENCHI, F. RODRIGUEZ, La professionnalisation de 
l’intervention sociale en Midi-Pyrénées – Etude statistique des parcours des étudiants en formation dans cinq métiers du 
travail social, PREFAS Midi-Pyrénées, novembre 2013. 
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1. Transformations	 dans	 le		 secteur	 social	 et	 médico-social	 :	 éléments	 de	
contextualisation	

Le	 point	 de	 départ	 de	 cette	 recherche	 est	 né	 d’un	 constat	 d’ensemble	 relatif	 aux	 transformations	
ayant	cours	dans	le	secteur	social	et	médico-social,	transformations	largement	amorcées	depuis	une	
quinzaine	d’années,	dont	résultent	une	série	de	bouleversements	perceptibles	aujourd’hui	tant	dans	
le	domaine	institutionnel	qu’organisationnel	et	professionnel12.	

Il	 apparait	 ainsi	 que	 tendent	 à	 s’imposer	 aujourd’hui,	 comme	 dans	 d’autres	 grands	 secteurs	
d’activité,	des	processus	de	rationalisation	de	l’organisation	du	travail,	qui	bouleversent	 les	normes	
et	 prescriptions	 inscrites	 jusque-là	dans	 ce	 secteur,	 et	 qui	modifient	 les	 principes	de	 l’intervention	
sociale.		

Du	 côté	 de	 l’intervention	 sociale	:	 Nous	 l’avons	 montré	 antérieurement	 dans	 des	

recherches	sur	l’activité	professionnelle	dans	ce	champ,	ces	différentes	«	réorganisations	»	marquées	
par	 des	 impératifs	 gestionnaires	 et	 soumis	 à	 une	 logique	 de	 la	 performance	 considérée	 comme	
norme	efficace,	ont	finalement	laissé	en	suspens	les	enjeux	émergents	liés	aux	conditions	objectives	
de	 mise	 en	 œuvre	 du	 travail13.	 En	 effet,	 cette	 rationalisation	 contribue,	 par	 la	 production	 de	
nouveaux	cadres	normatifs	d’action,	à	reconfigurer	ce	qui	fonde	le	cœur	du	métier,	à	savoir	le	travail	
sur	autrui.	

Au-delà,	 il	 apparaît	 dans	 diverses	 recherches	 produites	 sur	 la	 question	 que	 logiques	
organisationnelles	et	professionnelles,	en	étroite	interdépendance,	tendent	de	plus	en	plus		à	entrer	
en	conflit	dans	de	nombreuses	situations	de	travail,	contribuant	à	produire	dans	les	pratiques	ce	que	
je	nommais	«	stratégies	d’adaptation	»	et	«	travail	d’organisation	»14.		

Du	 côté	 de	 la	 formation	:	 De	 la	 même	 manière,	 ces	 transformations	 et	 cette	 volonté	 de	

rationalisation	touche	fortement	le	secteur	de	la	formation	au	sein	duquel,	depuis	quelques	années	
maintenant,	sont	repensées	les	principes	mêmes	et	les	conceptions	du	processus	formatif.	
En	clair,	la	complexité	des	transformations	en	jeu	pose	un	problème	de	lisibilité	des	phénomènes	qui	
s’y	inscrivent	et	des	logiques	sociales	qui	les	traversent.		

En	 contribuant	 à	 produire	 de	 nouvelles	 modalités	 de	 structuration	 des	 identités	 au	 travail,	 ces	
dynamiques	 interrogent	 et	 laissent	 notamment	 en	 suspens	 la	 question	des	modes	 de	 socialisation	
professionnelle	 des	 publics	 en	 formation	 dans	 les	 métiers	 du	 social,	 et	 donc	 des	 futurs	
professionnels.	Ces	modes	de	socialisation	s’inscrivent	là	aussi	dans	de	nouveaux	enjeux,	mal	repérés	
encore.	

En	 effet,	 par	 exemple	 nous	 pouvons	 déjà	 constater	 que	 ces	 modèles	 en	 construction	 sont	 des	
modèles	 en	 tension.	 «	Tensions	 dans	 les	 modèles	 de	 «	penser	 le	 social	»	:	 entre	 la	 promotion	 de	
valeurs	 gestionnaires	 et	 le	 maintien	 des	 fondements	 éthiques	 du	 travail	 social	 reposant	 sur	 un	

																																																																																																																																																																																														
C. SAINT-MARTIN, F. RODRIGUEZ,  Les parcours de professionnalisation des étudiants en formation dans le secteur 
social et médico-social. Analyse sociologique qualitative de parcours d’étudiants en formation de niveau III en région Midi-
Pyrénées, PREFAS Midi-Pyrénées, mai 2015.  
 
12 Voir à ce propos l’ouvrage de CHOPART J.N. (Sous la dir.) (2000), Les mutations du travail social. Dynamiques d’un 
champ professionnel, DRESS, MIRE, Dunod, Paris. 
13 Pour plus de détail, C. Saint-Martin, «  Performance et impératifs gestionnaires : Quels enjeux pour la condition 
professionnelle des travailleurs sociaux ? » dans le n° 87 de la Revue Empan, Le travail social au risque de la performance,  
sept. 2012, p.97-101. 
14 Pour plus de détail, sur la définition des concepts cités, voir notre chapitre de conclusion dans l’ouvrage suivant : C. Saint-
Martin,  Travailleurs sociaux face à la crise : le cas d’AZF, coll. Empan, ERES, 2009, Toulouse. 



certain	humanisme,	entre	l’émergence	d’une	logique	de	services	et	le	soutien	de	principes	liés	à	une	
logique	de	 service	public,	 	 entre	un	processus	de	déqualification	au	profit	de	 la	 compétence	et	de	
l’action	 et	 le	 maintien	 d’une	 certaine	 identité	 de	 métier	»15.	 Il	 s’agit	 ici	 plus	 précisément	 d’une	
transformation	 systémique	 conséquente	 qui	 interroge	 la	 place	 des	 centres	 de	 formation	 qui	 sont	
appelés	à	y	jouer	un	rôle	clé	;	qui	interroge	également	les	processus	de	professionnalisation	en	cours.	
Nous	 pouvons	 en	 effet	 nous	 demander	 comment	 les	 étudiant-es-	 peuvent	 s’inscrire	 d’un	 point	 de	
vue	pratique	dans	la	confrontation	aux	critères	de	ces	nouveaux	modèles	en	construction,	envisagés	
comme	modèle	en	«	tension	»	?	

Cette	question	de	 la	professionnalisation,	nous	avons	décidé	de	 l’aborder	à	partir	des	parcours	de	
futurs	travailleurs	sociaux.	

Comment	 se	 construit	 le	 choix	 qui	 conduit	 à	 une	 formation	 dans	 le	 social	?	 Quels	 éléments	 du	
parcours	 sont	 susceptibles	 d’influer	 sur	 ces	 choix	?	 Sur	 quelles	 représentations	 des	 métiers	 de	
l’intervention	sociale	se	fondent-ils	?	Que	signifie	aujourd’hui	l’engagement	professionnel	pour	les	
étudiants	en	formation	?		

	

2. Le	cadre	théorique	de	la	recherche:	regard	sur	la	socialisation	professionnelle	:		
Nous	 sommes	 partis	 de	 l’hypothèse	 suivante,	 relevant	 d’une	 approche	 interactionniste	 des	
professions	:	 la	 construction	 sociale	d’un	groupe	professionnel	en	général	 repose,	d’une	part,	 sur	
une	 construction	 identitaire	 liée	 à	 la	 socialisation	 professionnelle,	 mais	 également	 sur	 les	
caractéristiques	individuelles,	inscrites	dans	les	trajectoires	biographiques	des	futurs	professionnels.	
Les	savoir-faire	produits,	leur	traduction	en	pratiques	concrètes,	les	dispositions	individuelles	liées	
au	métier	 et	 la	 production	 de	 sens	 au	 travail	 en	 sont,	 aussi	 en	 partie,	 la	 résultante.	 C’est	 cette	
dimension	biographique	inscrite	dans	les	processus	de	professionnalisation	qui	nous	intéressera	ici.		

Une	 remarque	 :	 Si	 le	 processus	 social	 de	 désignation	 par	 les	 écoles	 de	 formation	 au	 travers	 des	
procédures	 de	 sélection	 tend	 à	 favoriser	 une	 certaine	 homogénéisation	 des	 profils	 sociologiques	
des	candidats	d’une	part,	nous	considèrerons	qu’il	 y	a	également	des	 logiques	structurelles	 sous-
jacentes	qui	participent	de	la	construction	des	parcours	vers	les	métiers	du	social,	qui	œuvrent	dans	
les	dynamiques	de	définition	professionnelle.	Plus	précisément,	et	 la	 recherche	menée	viendra	 le	
conforter	 ici,	 le	 mécanisme	 de	 sélection	 propre	 à	 la	 sélection	 et	 à	 la	 formation	 plus	 largement,	
constitue	 un	 «	moment	»,	 une	 étape	 d’un	 dispositif	 plus	 large,	 la	 sélection	 plus	 précisément	
marquant	 le	 début	 d’une	 nouvelle	 séquence	 temporelle,	 dans	 lequel	 sont	 repérées	 des	
caractéristiques	 liées	 au	 parcours	 identifiées	 comme	 critère	 dans	 le	 parcours	 de	
professionnalisation	(en	tant	que	savoir-être	et	savoir	faire	«	potentialisable	»).	En	clair,	la	sélection	
«	fait	avec	»	les	caractéristiques	des	jeunes	liées	à	leur	propre	histoire.	C’est	d’abord	cette	histoire	
que	nous	avons	pour	objectif	d’approfondir	d’un	point	de	vue	sociologique.		

	

	

	

																																																													
15 Pour plus de détail : C. SAINT-MARTIN, P. MENCHI, F. RODRIGUEZ, La professionnalisation de l’intervention sociale 
en Midi-Pyrénées – Etude statistique des parcours des étudiants en formation dans cinq métiers du travail social, PREFAS 
Midi-Pyrénées, novembre 2013. 
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3. Quels	parcours	de	professionnalisation	?		

3.1. Les	résultats	statistiques	de	l’enquête	
	
Concernant	 l’analyse	 statistique	 des	 parcours	 antérieurs	 à	 la	 formation16,	 ici	

pour	tous	les	métiers	pris	en	compte	dans	l’étude	:	

En	 premier	 lieu,	 l’âge	 moyen	 à	 l’entrée	 en	 formation,	 même	 s’il	 n’est	 pas	 déterminant,	 	tend	 à	
définir	 trois	 groupes	 relativement	 homogènes	:	 Répondants	 en	 formation	 CESF	 (20,4	 ans),	 en	
formation	ES	(25,3	ans)	et	ASS	(24,1	ans),	en	formation	AMP	(31,9	ans).		

Le	parcours	 formatif	antérieur	à	 l’entrée	dans	une	école	de	formation	est,	quant	à	 lui,	caractérisé	
par	plusieurs	points	forts	:	

On	relève	une	variation	significative	de	la	nature	du	BAC	selon	les	types	de	formation.	Il	apparait	que	
les	étudiants	en	 formation	d’ES	et	d’ASS	ont	plus	 souvent	obtenu	des	BAC	dits	 scientifiques	ou	de	
filières	généralistes,	30%	environ	de	CESF	ont	un	BAC	scientifique	et	30%	un	BAC	sanitaire	et	social.	
Dans	les	32%	des	AMP	ayant	obtenu	le	BAC,	12.5%	environ	sur	une	série	sanitaire	et	sociale	et	15%	
sur	une	série	technique.	

Nous	 retrouvons	 encore	 ici	 les	 trois	 lignes	 de	 force	 observées	 avec	 l’âge.	 Plus	 précisément,	 ces	
résultats	statistiques	font	état	de	l’importance	de	la	filière	sanitaire	et	sociale	pour	 les	niveaux	5	et	
pour	 les	 CESF	 des	 niveaux	 3.	 Nous	 pouvons	 ainsi	 présumer	 du	 rôle	 joué	 par	 ce	 dernier	 dans	 le	
parcours	de	professionnalisation	de	certaines	formations	(CESF	et	AMP).	Pour	un	certain	nombre	de	
répondants	CESF	mais	 également	pour	 les	AMP,	 ces	 choix	d’orientation	 vers	des	métiers	 du	 social	
sembleraient	donc	se	préciser	plus	 tôt	dans	ces	parcours.	 Il	 serait	anticipé	dès	 la	 fin	du	collège.	Ce	
qu’ils	 cherchent,	 une	 filière	 professionnalisante	 dans	 laquelle	 le	 social	 apparaît	 comme	 une	
opportunité	intéressante.	

Des	 étudiants	 le	 plus	 souvent	 surdiplômés	 dans	 les	 formations	 de	 niveaux	 3.	 Les	 étudiants	 en	
formation	 d’ES	 et	 d’ASS	 ont	 eu	 des	 parcours	 scolaires	 très	 similaires.	 Après	 l’obtention	 du	
baccalauréat,	c’est	une	orientation	vers	 l’université	qui	s’impose	pour	nombre	d’entre	eux,	50%	de	
futurs	 ES	 et	 45%	 de	 futurs	 ASS	 ont	 suivi	 un	 cursus	 universitaire.	 Les	 variations	 résideront	 dans	 le	
niveau	de	cursus	universitaire	atteint.		

Le	 travail,	 qu’il	 soit	 «	petit	 boulot	»	 ou	 emploi	 prolongé	 est	 majoritairement	 présent	 dans	 le	
parcours	de	professionnalisation	des	étudiants	:	Seuls	15%	des	étudiants	en	formation	de	CESF	n’ont	
jamais	travaillé	et	8%	en	formation	ASS.		

Lorsqu’ils	ont	travaillé,	ce	sont	les	répondants	en	formation	ES	qui	ont	exercé	le	plus	grand	nombre	
d’emploi	 (5,5),	 suivis	des	 répondants	en	 formation	AMP	 (5).	De	plus,	 ces	deux	groupes	présentent	
une	 grande	 diversité	 de	 parcours	 en	matière	 de	 nombre	 d’emplois.	 La	 situation	 des	 étudiants	 en	
formation	d’ES	est	à	cet	égard	particulièrement	significative	:	ils	ont	effectué	des	emplois	plus	longs	
et	 travaillés	plus	 longtemps	que	 les	 autres,	 	malgré	 le	 fait	 qu’ils	 ne	 sont	pas	plus	 âgés,	 comme	on	
pourrait	 le	 penser.	 Ces	 résultats	 corroborent	 l’idée	 d’une	 densité	 plus	 forte	 de	 l’emploi	 chez	 ces	
étudiants.	

																																																													
16 Voir pour plus de détail le rapport d’étude statistique, op.cit. 



On	constate	un	accroissement	des	expériences	dans	 le	«	social	»	peu	avant	 la	formation,	avec	une	
réelle	fréquentation	de	ces	activités	chez	les	étudiants	ES,	ASS	et	les	CESF.		

Enfin,	un	indicateur	important	de	différenciation	des	parcours,	la	mobilité.	Les	répondants	n’ont	pas	
eu	 les	 mêmes	 formes	 de	 mobilité	 pour	 venir	 en	 formation.	 Les	 variations	 sont	 corrélées	
significativement	aux	types	de	formation	(notamment	entre	niveau	3	et	5).		

Concernant	l’expérience	du	stage	dans	le	parcours	formatif	:	

L’expérience	du	stage	pour	une	majorité	de	répondants	vient	renforcer	et	confirmer	 largement	 la	
conviction	 d’exercer	 le	 métier	 choisi.	 	 Il	 apparait	 dans	 nos	 résultats	 que	 le	 stage	 représente	 ce	
moment	particulier	de	la	formation	dans	lequel	les	étudiants	se	trouvent	confrontés	à	leurs	choix	et	à	
leurs	 propres	 «	capacités	».	 L’expérience	 pratique	 du	 travail	 dans	 le	 cadre	 du	 stage	 permet	 de	
confirmer	qu’ils	ont	fait	le	bon	choix	de	métier.	C’est	ce	qui	semble	ici	prioritaire	pour	une	majorité	
d’entre	eux.	

Les	 résultats	concernant	«	La	 fragilisation	perçue	au	moment	du	stage	»	constitue	par	ailleurs	un	
indicateur	éclairant	sur	cette	place	donnée	au	métier	:	Ce	qu’ils	mettent	en	avant	qui	pourrait	 les	
fragiliser,	ce	sont	d’abord	les	obstacles	à	l’exercice	professionnel,	à	savoir	:	les	moyens,	les	conditions	
de	l’exercice	en	lien	avec	l’organisation	du	travail.		

Le	sentiment	de	fragilisation	proviendrait	donc	«	notamment	»	de	l’impossibilité	d’exercer	le	métier	
choisi	dans	de	bonnes	conditions,	à	partir	d’une	certaine	idée	construite	à	la	fois	dans	leur	parcours	
expérientiel	et	de	formation.		

Sur	 cette	 question	 de	 la	 fragilisation	 perçue	 au	moment	 du	 stage,	 il	 est	 utile	 de	 relever	 que	 nous	
retrouvons	 là	 l’influence	 du	 type	 de	 formation.	 En	 effet,	 tous	 ne	 se	 sentent	 pas	 «	fragilisés	»	 de	
manière	 identique.	 Ce	 sont	 les	 répondants	 en	 formation	 ES	qui	 se	 sentent	 les	 plus	 fragilisés	 suivis	
dans	une	moindre	mesure	des	répondants	en	formation	ASS.	

Ainsi,	 nous	 n’avons	 donc	 pas	 affaire	 ici	 à	 une	 structure	 de	 parcours	 linéaire	 (si	 ce	 n’est	 dans	 une	
moindre	mesure	 pour	 les	 répondants	 en	 formation	 CESF),	mais	 à	 des	 bifurcations	 qui	 s’inscrivent	
dans	les	transitions	professionnelles	:	«	Les	étudiants		ont	fait	des	choses	avant	».	

En	 clair,	 le	 choix	 d’un	 tel	 métier	 vient	 s’inscrire	 dans	 d’autres	 faisceaux	 de	 déterminations,	 qui	
participent	à	l’appréhension	de	leurs	modes	spécifiques	d’investissement	du	métier.		

On	peut	penser	que	c’est	la	prégnance	des	bifurcations	dans	les	parcours	qui	induit	cette	complexité	
dans	 l’appréhension	 des	 profils	 de	 parcours.	 Le	 choix	 d’un	 métier	 dans	 le	 social	 résulte	 de	
bifurcations	dans	un	parcours	 formatif	 (ASS,	ES)	et	–	ou	d’emploi	 (pour	 les	étudiants	en	 formation	
AMP	le	plus	souvent).	Il	ne	s’agit	pas	ou	peu	ici	d’un	projet	construit	par	anticipation.	La	question	des	
facteurs	 intervenants	 dans	 ces	 bifurcations	 nous	 l’avons	 abordée	 de	 manière	 approfondie	 dans	
l’analyse	qualitative	à	propos	des	métiers	d’ASS	et	d’ES.		

2ème	piste	importante	:	ces	résultats	statistiques	constituent	les	premiers	 indices	de	la	prégnance	et	
de	l’influence		de	«	l’expérience	»	dans	la	dynamique	de	construction	du	parcours	professionnel.	
Cette	expérience	sera,	à	 la	fois	 liée	au	parcours	personnel	et	ou	professionnel	(la	plupart	du	temps	
«	petits	 boulots	»)	 avant	 la	 formation	 et	 au	 parcours	 pendant	 la	 formation.	 Elle	 intervient	 comme	
élément	intégré	dans	le	processus	de	socialisation	professionnelle	et	de	constitution	d’une	identité,	
qui	va	se	traduire,	entre	autre,	dans	 l’évaluation	de	ses	propres	capacités	«	à	tenir	»	dans	 le	travail	
relationnel.	
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3.2. L’analyse	qualitative	des	parcours		d’étudiants,	les	pistes	de	réflexion17	:	
	

Concernant	 les	 parcours	 avant	 la	 formation	 (rappelons	 qu’il	 s’agit	 ici	 essentiellement	

des	 parcours	 de	 futurs	 ASS	 et	 ES)	:	 L’analyse	 quantitative,	 déjà,	 montrait	 que	 pour	 tous	 métiers	
confondus,	les	motifs	de	choix	de	métier	associés	à	la	rémunération,	à	la	promotion	de	carrière,	à	la	
responsabilité	et	à	l’humanitaire	étaient	peu	retenus.	Ce	qui	s’impose	touche	aux	valeurs	générales	
des	métiers	du	social	:	l’aide,	l’utilité,	l’engagement,	et	la	satisfaction	quant	à	la	nature	du	travail.	Des	
réponses	 assez	 peu	 surprenantes	 mais	l’analyse	 qualitative	 a	 permis	 d’affiner	 ces	 résultats	 de	
manière	 intéressante.	 Ainsi,	 derrière	 l’idée	 du	 «	relationnel	 et	 de	 l’aide	 aux	 autres	»	 il	 y	 a	 plus	
précisément		énoncé	:		

L’intérêt	pour	un	certain	type	de	travail	relationnel	(par	exemple	:	 l’accompagnement	individualisé	
dans	le	quotidien	de	la	personne,	ou	celui	des	familles	du	point	de	vue	de	la	prise	en	charge	et	suivi	
des	situations	d’accès	au	droit).	 Il	y	a	donc	assez	rapidement	défini	dans	ces	choix,	une	orientation	
pour	un	métier	spécifique.	Ils	inscrivent	l’idée	du	travail	relationnel	dans	un	cadre	précis,	que	ce	soit	
dans	un	type	d’activité,	ou	pour	un	certain	type	de	public	également	(exemples	jeunes	en	difficulté	
sociale,	autistes),	et	-	ou	pour	un	secteur	d’intervention	spécifique.		

Autre	élément	significatif,	la	nature	du	choix	ainsi	que	sa	temporalité	:	soit	ces	choix	relèvent	d’un	
choix	principal,	ou	bien	il	s’agit	d’un	choix	de	formation	considéré	comme	un	compromis	acceptable	
vis	 à	 vis	 d’un	 projet	 de	 métier	 initial	 abandonné,	 acceptable	 car	 reposant	 sur	 des	 formes	
d’engagement	 de	 soi	 dans	 le	 travail	 assez	 similaire,	 ou	 en	 tous	 les	 cas	 jugées	 comme	 telle	
(enseignement	par	ex,	ou	médecine)	dans	lequel	le	travail	relationnel	garde	une	place	prédominante	
(dans	le	sens	d’un	travail	avec	et	sur	autrui).	Lorsque	le	motif	est	l’engagement	:	c’est,	le	plus	souvent	
dans	notre	échantillon	un	choix	qui	constitue	un	bon	compromis	vis	à	vis	d’un	engagement	personnel	
(politique,	humanitaire),	le	choix	du	métier	permettant	une	traduction	de	cet	engagement	dans	une	
activité	 donnée	 (sans	 une	 idée	 du	métier	 à	 priori,	 celui-ci	 se	 forge	 dans	 le	 cours	 des	 expériences	
diverses).	Et	ces	projets	s’affirmeront	selon	des	temporalités	variables	dans	le	parcours	en	amont	de	
la	formation.		
Des	 choix	 d’orientations	 inscrits	 dans	 un	 rapport	 au	 travail	 spécifique	:	 Aux	 motifs	 liés	 à	
l’engagement	 pour	 des	 valeurs,	 où	 le	 relationnel	 se	 juxtapose	 à	 des	 motifs	 exprimant	 un	 certain	
rapport	 au	 travail.	 Ainsi,	 il	 s’agit	 d’abord	 de	 faire	 «	un	 travail	 qui	 plait	»,	 dans	 le	 sens	 d’un	
épanouissement	personnel	dans	une	activité,	contre	:	l’idée	de	«	réussite	»,	de	promotion	sociale	ou	
l’ambition	 d’un	 meilleur	 statut	 social	 ne	 sont	 pas	 des	 valeurs	 référence	 (dans	 les	 discours).	 Un	
élément	fort	retenu	comme	argument	de	choix,	c’est	l’idée	d’un	travail	dans	lequel	on	doit	se	sentir	
utile,	qui	a	du	sens	pour	soi	et	vis	à	vis	du	collectif.	En	clair,	 la	satisfaction	au	travail	sera	 liée	à	un	
engagement	de	soi	dans	une	activité.	C’est	plus	fortement	pour	certains	:	un	travail	qui	fait	sens	dans	
un	 parcours	 de	 vie.	 Ils	 parleront	 de	 choix	 personnel	 ou	 	«	de	 cœur	».	 Ce	 choix	 relèvera	 d’une	
dynamique	 de	 réalisation	 personnelle,	 et	 dans	 certains	 cas,	 d’une	 dynamique	 d’émancipation	
familiale	:	choisir	ce	type	de	métier,	c’est	faire	«	ce	que	l’on	aime	»	et	par	 là-même	c’est	aussi	aller	
contre	le	projet	énoncé	par	les	parents,	même	si	pour	certains	ils	acceptent	celui-ci	dans	les	premiers	
temps	de	leur	parcours	post-bac	en	intégrant	des	filières	universitaires	qu’ils	n’ont	pas	choisi.	

	

																																																													
17 C. SAINT-MARTIN, F. RODRIGUEZ,  Les parcours de professionnalisation des étudiants en formation dans le secteur 
social et médico-social. Analyse sociologique qualitative de parcours d’étudiants en formation de niveau III en région Midi-
Pyrénées, PREFAS Midi-Pyrénées, mai 2015.  



Enfin,	le	choix	de	métier,	c’est	aussi,	et	plus	fortement	pour	certains,	 le	besoin	de	«	sortir	des	

études	»	 après	 quelques	 années	 de	 parcours	 universitaires	 et	 de	 petits	 boulots.	 Cette	 pression	 à	
l’emploi,	pourra	être	 liée	à	 la	situation	matérielle,	mais	également	à	«	l’envie	du	travail	»	après	ces	
quelques	 années	 d’études	 (âge,	 mise	 en	 couple)	:	 on	 est	 souvent	 là	 sur	 des	 choix	 plus	 tardifs	 en	
direction	des	métiers	du	social.	
	
Ont	été	mis	en	perspective	dans	l’analyse	les	facteurs	d’influence	de	ces	choix.	L’analyse	montre	ainsi	
que	le	processus	de	maturation	qui	opère	dans	la	construction	des	choix	d’orientation	est	complexe	
dans	 sa	 saisie,	 car	 il	mêle	 des	 expériences	 diverses	 inscrites	 dans	des	 domaines	multiples	 (famille,	
université,	activités	sociales	diverses,	dispositifs	d’orientation).	Nous	ne	développerons	pas	cela	 ici.	
Ces	 différents	 domaines,	 et	 leurs	modes	 d’influences,	 doivent	 être	 effectivement	 considérés	 dans	
leurs	 différentes	 modalités	 possibles	 d’articulation,	 à	 la	 fois	 d’un	 point	 de	 vue	 diachronique	 et	
synchronique.	
Nous	soulignerons	simplement	le	rôle	joué	par	les	activités	sociales	diverses	et	particulièrement	«	les	
petits		boulots	»	dans	cette	construction	d’un	choix.	Elles	ont	été	identifiées	dans	nos	entretiens	:		

- Comme	expériences	déclics	et	/ou	de	découverte	de	la	relation	d’aide,		
- Comme	 des	 expériences	 ressources	 dans	 une	 visée	 d’approfondissement	 et	 de	 meilleure	

connaissance	d’une	activité	(et	permettant	de	se	tester	en	situation),	
- Comme	des	expériences	qui	permettent	de	confirmer	une	capacité,	des	ressources	pour	tel	

ou	tel	 type	de	problématique	de	public,	de	relation	d’aide,	etc..,	et/ou	«	de	faire	sauter	un	
verrou	»	 («	se	 sentir	 capable	 de	»	 parce	 qu’on	 en	 fait	 l’expérience),	 de	 se	 sentir	 capable,	
d’évaluer	ce	que	l’on	peut	faire	dans	la	relation	d’aide,	la	relation	avec	autrui.	

	

Nous	 retiendrons	 qu’il	 y	 a	 une	 construction	 par	 anticipation	 dans	 un	 parcours	 dans	 lequel	 ils	
«	stockent	»	de	nouvelles	ressources	mais	aussi	évaluent	ce	dont	ils	sont	en	capacité	d’assumer	dans	
la	perspective	d’une	relation	d’aide.	Avant	l’entrée	en	formation	:	le	travail	relationnel	est	donc	déjà	
objet	d’une	évaluation	personnelle,	en	 terme	de	capacités	«	vécues	»,	 imaginées,	 relativement	à	 la	
nature	 du	 parcours,	 lié	 à	 la	 fois	 à	 des	 effets	 de	 dispositions	 sociales,	 familiales,	 de	 dispositifs,	
d’expériences	effectuées,	etc.	

L’expérience	 du	 stage	 pendant	 la	 formation	:	 Cette	 perception	 d’un	 métier,	 d’une	 forme	
d’engagement	 ou	 de	 relation	 d’aide	 qui	 se	 construit	 en	 amont	 de	 la	 formation	 reste	 encore	 très	
idéalisée.	Le	processus	formatif	va	donc		travailler	cette	perception	par	 les	apports	théoriques	mais	
aussi	 et	 surtout	 la	 confrontation	 au	 terrain.	 C’est	 une	 expérience	 pratique	 qui	 va	 contribuer	 à	
«	déconstruire	»	 quelque	 peu	 les	 représentations	 et	 images	 du	 métier	 qui	 ont	 accompagné	 leur	
projet.	 Mais	 l’analyse	 le	 montre,	 c’est	 aussi	leur	 permettre	 de	 tester	 leur	 projet	 de	 départ,	 de	
préciser,	d’affiner	une	orientation,	de	mettre	en	œuvre	une	évaluation	personnelle	des	capacités	à	
«	assumer	»	la	relation	avec	les	publics.		

	
C’est	 ce	 point	 de	 l’analyse	 qui	 nous	 intéressera	 plus	 précisément	 ici.	 En	 effet,	 cette	 confrontation	
avec	 le	 terrain	 peut	 entraîner	 une	 mise	 en	 question	 des	 ressources	 personnelles,	 à	 la	 fois	
relationnelles	 et	 d’ordre	 psychologique,	 projetées	 vis	 à	 vis	 du	 métier.	 Pendant	 la	 formation,	
l’engagement	 de	 soi	 dans	 une	 activité	 axée	 sur	 le	 travail	 sur	 autrui	 vient	 leur	 poser	 question	 de	
manière	nouvelle,	et	plus	particulièrement	le	travail	émotionnel	qu’ils	doivent	opérer,	c’est-à-dire	un	
travail	où	l’on	joue	de	ses	propres	émotions	pour	agir	sur	l’autre	:	ce	que	l’on	nomme	«	l’intelligence	
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émotionnelle	»,	ou	l’on	apprend	aussi	à	connaître	et	gérer	ses	propres	émotions18.	Ainsi,	certains	ont	
fait	 le	 choix	 de	 se	 détourner	 de	 certains	 publics,	 du	 fait	 d’une	 confrontation	 avec	 ou	 aussi	 une	
absence	de	confrontation	qui	ne	permet	pas	d’évaluer	s’ils	sont	en	capacité	«	émotionnelle	»	de	tenir	
la	relation.	Pour	le	justifier,	ils	convoqueront	des	arguments	reposant	sur	une	auto-évaluation	de	leur	
propre	capacité	relationnelle.		
Derrière	ces	capacités	projetées,	il	y	aura	le	processus	d’apprentissage	et	de	socialisation	inscrit	dans	
le	 dispositif	 de	 formation,	 articulé	 aux	 éléments	 d’influence	 repérés	 dans	 le	 parcours	 antérieur	 et	
ayant	conduit	au	choix	d’orientation.	En	choisissant	ce	qu’ils	connaissent	bien,	ils	s’appuient	sur	leurs	
expériences	antérieures,	mais	aussi	sur	des	ressources	personnelles	relevant	de	leur	histoire	de	vie.		
	

Ce	qu’ils	 évoquent	également	à	 ce	 sujet,	 ce	 sont	 les	 conditions	de	 travail	en	organisation	qui	 sont	
susceptibles	de	les	fragiliser	sur	la	question	du	travail	relationnel.		

De	manière	globale,	ils	citent	cette	dimension	pour	évoquer	le	constat	d’une	perte	d’idéal	ou	de	sens	
vis	à	vis	du	métier.	Ils	vont	relier	ce	fait	à	différents	éléments	:		
-	à	l’imposition	du	cadre	institutionnel	qui	définit	cette	relation	dans	un	rapport	social	déterminé	qui,	
pour	certains,	ne	convient	pas	;	
-	 à	 une	 rationalisation	 organisationnelle	 de	 l’intervention	 qu’ils	 découvrent	 concrètement	 et	 avec	
laquelle	ils	doivent	composer	dans	leurs	pratiques	quotidiennes,	modifiant	leur	image	idéalisée	de	la	
relation	d’aide	et	d’accompagnement	individualisé.		
C’est	 plus	 largement	 une	prise	 de	 conscience	des	 difficultés	 associées	 à	 leur	 place	 d’intermédiaire	
social,	 notamment	 les	 implications	 d’une	 telle	 position	 sur	 le	 travail	 relationnel.	 Ils	 découvrent	 les	
logiques	d’action	définies	par	les	rapports	sociaux	institutionnalisés.		
En	clair,	une	méconnaissance	des	conditions	contraignantes	de	l’action	liée	à	l’organisation	du	travail	
qui	 va	 conduire	 pour	 certains	 d’entre	 eux	 à	 un	 réajustement	 de	 leurs	 exigences	 vis	 à	 vis	 de	 leur	
engagement	envers	autrui.			
	
Concernant	 les	 mutations	 organisationnelles	 et	 administratives	 de	 ces	 dernières	 années,	 plus	
précisément,	 ils	évoqueront	pour	certains,	 le	poids	du	management	sur	 l’activité	professionnelle	et	
sur	 la	 relation	 avec	 le	 public	 pris	 en	 charge,	 dans	 ses	 différentes	 implications	:	 Coupure	 des	
décisionnaires	avec	la	réalité	du	terrain,	restriction	des	moyens,	empêchant	par	là-même	d’effectuer	
un	 travail	 tel	 qu’ils	 le	 conçoivent	 et	 qui	 donne	 sens	 à	 leur	 engagement	 dans	 le	métier	:	«	(...)	Une	
logique	 managériale	 qui	 s’installe	 partout.	 Il	 y	 a	 des	 protocoles	 pour	 tout	 et	 n’importe	 quoi	»19	;	
recomposition	de	la	division	du	travail	conduisant	à	des	évolutions	de	fonction	professionnelle.	
	
Ces	 conditions	 nouvelles	 intéressent	 le	 travail	 relationnel	 dans	 la	 mise	 en	 question	 d’un	 modèle	
d’action	 sur	 lequel	 ils	 fondent	 d’un	point	 de	 vue	personnel	 et	 professionnel,	 une	 certaine	 idée	du	
travail	relationnel.	Par	là-même,	ce	qui	est	mis	en	question	plus	précisément	ici,	c’est	ce	qui	a	motivé	
leurs	choix	du	métier.	Ce	qu’ils	nous	diront	par	exemple,	c’est	que	la	rationalisation	budgétaire	met	
en	confrontation	des	modèles	d’action	contradictoires		«	entre	des	personnes	de	terrain	qui	veulent	
appuyer	le	travail	éducatif	et	celles	à	l’inverse	qui	sont	toujours	sur	les	mêmes	rengaines,	les	réserves	
financières	»20.	La	restriction	des	moyens	à	disposition	devient	un	frein	à	l’action,	à	ce	que	nombre	

																																																													
18 A. SOARES, « Les émotions dans le travail », dans Travailler 2003/1, n°9 - R. HOCHSCHILD, « Travail émotionnel, 
règles de sentiments et structure sociale » dans Travailler 2003/1, n°9.  
19 Extrait entretien étudiant en formation ES 
20 Extrait entretien étudiant en formation ES 



d’entre	 eux	 considèrent	 comme	 «	le	 plus	»	 de	 la	 pratique	:	 «	le	 partage	 avec	 les	 personnes	
accompagnées	»21.		
Associé	 à	 cela	 également,	 un	 sentiment	 d’incertitude	 sur	 le	 contenu	 et	 le	 sens	 du	 métier	 futur,	
traduction	concrètement	vécue	d’une	certaine	standardisation	des	pratiques	qui	 les	conduiraient	à	
devenir	des	gestionnaires	de	personnes	ou	de	dossiers.	
Certains	ressentent	un	empêchement	à	travailler	correctement	:	ce	manque	de	moyens	associé	à	la	
gestion	de	situations	sociales	difficiles	accentue	la	pression	ressentie	dans	la	pratique	quotidienne,	et	
le	sentiment	d’un	travail	empêché.	
Et	enfin	un	sentiment	de	prise	de	risque	dans	le	travail	quotidien	:	Le	travail	de	gestion	des	émotions	
lié	 au	 	 travail	 relationnel	 peut	 être	 rendu	 difficile	 et	 donc	 vécu	 comme	 risqué	 et	 susceptible	 de	
fragilisation	du	 fait	 des	 conditions	 de	 travail	 dans	 certaines	 organisations.	Cette	 future	 éducatrice,	
par	exemple,	a	du	mal	à	se	projeter	dans	des	domaines	d’activités	prenant	en	charge	les	publics	des	
jeunes	 en	 difficulté	 sociale,	 ou	 «	délinquants	»	 en	 invoquant	 ce	 type	 d’arguments	:	 «	C’est	 le	 côté	
manque	de	 reconnaissance	professionnelle	des	ES	:	 les	politiques	ne	 suivent	pas	et	donnent	peu	de	
moyens.	 Ils	 doivent	 faire	 tampon,	 et	 elle	 ne	 s’y	 voit	 pas,	 c’est	 psychologiquement	 difficile.	 Avec	 le	
handicap,	on	n’est	pas	sur	la	même	cause.	»	

Et	donc	ici	c’est	toute	la	dimension	:	«	satisfaction	lié	à	l’activité	»,	épanouissement	dans	le	travail	qui	
est	mis	en	question.	

En	conclusion,	nous	retiendrons	trois	pistes	fortes	:	

Le	processus	formatif,	par	l’expérience	du	stage,	s’il	 	vient	jouer	un	rôle	de	confirmation	de	
«	la	 conviction	d’exercer	 le	métier	»,	participe	également	d’une	évaluation	personnelle	des	
capacités	 à	 «	assumer	»	 la	 relation	 avec	 les	 publics,	 qui	 repose	 notamment	 et	

conséquemment	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 étudiants	 ont	 cumulé	 des	 ressources	 dans	 différents	
secteurs	d’intervention,	leur	permettant	d’évaluer	leur	capacité	à	mettre	en	œuvre	la	relation	d’aide	
et	le	travail	relationnel	plus	largement	avec	les	publics	pris	en	charge.		

Lorsqu’ils	 choisissent	 un	 métier	 et	 s’orientent	 ensuite	 vers	 l’emploi,	 l’analyse	 le	 montre,	 ils	 se	
déterminent	également	pour	des	«	catégories	»	de	publics	avec	lesquels	ils	évaluent	pouvoir	travailler	

(en	fonction	de	risques	liés	à	une	projection,	à	un	débordement	émotionnel,	etc.).	

Les	nouvelles	 formes	de	 rationalisation	du	 travail	 dans	 le	 champ	 constitueront	 là	 encore		
une	dimension	 intervenante	dans	 les	orientations	professionnelles	 futures,	parce	qu’elles	

créent	des	conditions	particulières	pouvant	être	vécues	par	les	futurs	travailleurs	sociaux	comme	des	
situations	à	risque	dans	la	mise	en	œuvre	du	travail	relationnel.		

Le	fait	que	ces	étudiants	paraissent	«	moins	»	engagés,	doit	être	envisagé	aussi	comme	un	mode	de	
négociation	 du	 risque	 lié	 à	 leur	 implication	 dans	 un	 espace	 d’action	 donné,	 opérant	 en	 cela	 une	
distanciation	 vis	 à	 vis	 des	 enjeux	 liées	 à	 l’insertion	 professionnelle	 (ils	 ne	 sont	 pas	 prêts	 à	 tout	
accepter).		

La	question	d’un	«	risque	»	perçu	dans	le	travail,	ou	bien	d’une	fragilisation	professionnelle	
reste	fortement	articulée	à	la	question	du	sens	du	travail,	exprimée	par	une	inadéquation	
entre	 une	 conception	 du	 métier	 et	 la	 réalité	 de	 terrain.	 La	 perception	 de	 risques	

s’accompagnera	 ici	 d’une	 incertitude	 sur	 les	 cadres	 institutionnels	 censés	 protéger	 les	 futurs	
travailleurs	sociaux.	

																																																													
21 Extrait entretien étudiant en formation ES 
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Conférence	Plénière	–	n°2	
	

	Nouvelles	régulations	et	recompositions	professionnelles	dans	le	champ	du	travail	social.	
	

Yvette	Molina.	Sociologue,	responsable	de	formation	à	l'Institut	de	formation	sociale	des	Yvelines,	
chercheuse	associée	au	Centre	Maurice	Halbwachs	(CNRS-	ENS-	EHESS).	

	

Introduction		

Le	 secteur	 de	 l’action	 sociale	 et	médico-sociale	 connait	 des	 transformations	 d’ampleur	 depuis	 les	
années	1980	dans	un	contexte	socio-économique	en	mutation.	

Dans	un	continuum,	les	années	2000	sont	marquées	par	des	évolutions	dans	les	processus	collectifs	
de	professionnalisation	du	secteur	social.		

Les	instances	de	tutelle	ainsi	que	les	employeurs	principaux	des	travailleurs	sociaux	ont	commandité,	
à	cette	même	époque,	un	certain	nombre	de	rapports	afin	de	déterminer	de	nouvelles	orientations	
en	 termes	 de	 pratiques	 et	 d’activités	 pour	 lesquelles	 les	 pouvoirs	 publics	 demandent	 des	
transformations	et	une	adaptation	aux	nouvelles	questions	sociales.		

Ces	 changements	 attendus	 à	 l’égard	 des	 intervenants	 sociaux	 s’accompagnent	 de	 nouveaux	
dispositifs	 visant	 des	 fluidités,	 des	 mobilités	 entre	 les	 groupes	 pour	 un	 exercice	 professionnel	
hétérogène	et	polyvalent	au	sein	des	organisations	de	travail.	Il	s’agit,	en	d’autres	termes,	de	formes	
de	désegmentation	professionnelle	qui	privilégient	la	mission	plutôt	que	le	métier.		

Pour	accompagner	ce	mouvement,	de	nouvelles	régulations	s’opèrent	dès	2002,	notamment	avec	les	
réformes	des	diplômes	d’Etat	de	l’ensemble	du	secteur	social.		

La	 Commission	 professionnelle	 consultative	 du	 travail	 social	 et	 de	 l’intervention	 sociale	 (CPC)	 est	
missionnée	 afin	 d’en	 assurer	 le	 suivi	 et	 sa	 mise	 en	 œuvre.	 Cette	 instance,	 comme	 nouvelle	
organisation	de	régulation	des	groupes	professionnels,	élabore	ainsi	dans	le	courant	de	la	décennie	
2000	des	référentiels	professionnels	pour	chacune	des	14	professions	du	travail	social22.		

Mon	 intervention	a	pour	objectif	de	présenter	une	analyse	de	 l’impact	et	des	enjeux	des	nouvelles	
régulations	 qui	 d’une	 part,	 codifient	 les	 professions	 dans	 la	 définition	 de	 leurs	 activités	 et	 d’autre	
part,	qui	tendent	à	lisser	les	spécificités	professionnelles.		

Dans	un	premier	temps	j’aborderai	le	cadre	de	ces	nouvelles	régulations	et	les	logiques	qui	les	sous-
tendent.		

Puis	dans	un	second	temps	je	proposerai	une	analyse	de	leurs	enjeux	pour	les	groupes	professionnels		

	 	

																																																													
22	14	diplômes	du	travail	social	s’échelonnent	du	niveau	I	à	V	dans	la	nomenclature	du	répertoire	national	des	certifications	
professionnelles	(RNCP)	reconnus	dans	le	code	de	l’action	sociale	et	des	familles,	voir	«	Panorama	des	diplômes	et	des	
formations	»	sur	le	site	du	ministère	des	Affaires	sociales	et	de	la	santé	http://www.social-sante.gouv.fr		



1. De	nouvelles	régulations	pour	des	recompositions	professionnelles		

	

1.1. Une	professionnalisation	historique	segmentée	entre	les	groupes	professionnels		

	

Historiquement,	chacune	des	professions	du	travail	social	s’est	construite	selon	son	propre	modèle	et	
ses	courants	idéologiques	(politique,	religieux)	qui	l’ont	traversée	de	façon	assez	segmentée.		

Les	 groupes	 professionnels	 se	 sont	 organisés,	 transformés,	 recomposés,	 dans	 des	 contextes	
politiques,	économiques,	sociétaux	en	évolution.		

Leur	 professionnalisation	 repose	 sur	 un	 processus	 de	 quasi-autonomie	 articulé	 à	 une	 forte	
institutionnalisation	liée	à	la	tutelle	de	l’Etat.	Ce	dernier	garantit	la	qualification	obtenue	en	délivrant	
des	titres	nationaux,	pour	la	plupart	des	diplômes	d’État.	Une	forme	d’hétéronomie	caractérise	ainsi	
les	 groupes	 professionnels	 du	 travail	 social	 en	 recomposition	 permanente	 (Demazière	 et	 Gadéa	
2009)23.		

Par	ailleurs,	 la	professionnalisation	 repose	sur	 le	modèle	de	 la	 formation	professionnelle	conférant	
un	rôle	central	à	l’alternance	dans	la	construction	de	la	qualification.		

Ces	diplômes	 se	 sont	 construits	 selon	 la	 conception	d’une	 formation	 initiale	générique	permettant	
l’adaptation	 de	 chaque	 profession	 à	 des	 interventions,	 des	 secteurs	 d’activité,	 des	 organisations	
sociales	et	médico-sociales	assez	hétérogènes.		

L’initiative	 est	 laissée	 aux	 employeurs	 de	 développer	 la	 formation	 continue	 pour	 adapter	 les	
pratiques	 aux	 missions,	 aux	 problématiques	 des	 publics	 rencontrés	 et	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	
politiques	des	ressources	humaines	propre	à	leur	organisation.		

Si	le	processus	de	professionnalisation	est	accompagné	par	une	régulation	de	l’Etat	il	l’est	aussi	par	la	
profession	elle-même	au	sein	d’une	communauté	de	pairs.	Celle-ci	se	manifeste	à	plusieurs	niveaux	
de	la	formation	où	participent	les	travailleurs	sociaux	:	sélection	à	l’entrée	dans	les	établissements	de	
formation,	vacations	diverses	pour	assurer	des	enseignements24,	l’accueil	en	terrain	de	stage	dans	le	
cadre	de	l’alternance,	membres	de	jury	d’examen	pour	la	certification.		

Chacune	 de	 ces	 étapes	marquent	 la	 socialisation	 professionnelle	 des	 étudiants	 notamment	 par	 la	
sanction-évaluation	à	laquelle	participent	les	professionnels.	Magali	Sarfati	Larson	(1977)	théorise	ce	
processus	comme	celui	de	la	«	fermeture	sociale	»	et	du	monopole	d’une	profession.		

	

	

																																																													
23 Dans	la	sociologie	des	professions	nord-américaine,	notamment	selon	l’approche	fonctionnaliste,	de	nombreux	auteurs	
considèrent	les	travailleurs	sociaux	comme	une	quasi-profession	en	ce	qu’elle	ne	représente	pas	une	profession	aboutie	
comme	les	médecins,	les	avocats,	avec	un	ordre	professionnel	et	les	prérogatives	qui	s’y	rattachent.	L’approche	
interactionniste	diffère	et	amène	une	acception	plus	large	de	la	profession	dont	le	cadre	théorique	correspond	à	l’analyse	
des	évolutions	des	groupes	professionnels.		
24	Il	est	à	noter	que	les	formateurs	permanents	des	établissements	de	formation	ne	représentent	que	20%	des	enseignants	
aux	formations	sociales,	le	recours	aux	intervenants	extérieurs	étant	très	fréquent.	Néanmoins	ce	sont	les	formateurs	
permanents	qui	effectuent	la	plus	grosse	part	des	heures	de	cours	aux	étudiants	pour	70%	à	80%	selon	les	diplômes	
préparés.	72%	des	formateurs	permanents	possèdent	au	moins	un	diplôme	de	travail	social,	voir	Grenat,	P	(2006).	Les	
étudiants	et	les	diplômés	des	formations	aux	professions	sociales	de	1985	à	2004.	Direction	de	la	Recherche,	des	Etudes,	de	
l’Evaluation	et	des	Statistiques	(DRESS),	Etudes	et	Résultats,	n°513-aout	;	Verron	C	(2011),	Analyse	du	métier	de	formateur	
permanent	en	travail	social,	L’Observatoire	prospectif	des	métiers	et	des	qualifications	de	la	branche	sanitaire	et	sociale	et	
médico-sociale	privée	à	but	non	lucratif,	décembre,	23	p,	consultable	sur	le	site	:	http://www.obs-professionsolidaires.fr		
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1.2. 	La	 formation,	 un	 levier	 de	 recomposition	 professionnelle	:	 entre	 nouvelles	 questions	
sociales	et	réformes	des	diplômes			

	

Avec	les	lois	de	décentralisation	des	années	80	mais	aussi	les	nouvelles	politiques	sociales	mises	en	
œuvre	 depuis	 ces	 25	 dernières	 années	 les	 habitus	 professionnels	 ont	 été	 bousculés.	 Les	 conseils	
départementaux	 sont	devenus	 les	 chefs	de	 file	de	 l’action	 sociale	de	par	 les	 compétences	qui	 leur	
sont	 dévolues.	 Ils	 sont	 ainsi	 devenus	 soit	 les	 principaux	 employeurs	 de	 certaines	 catégories	
professionnelles	 du	 travail	 social	 ou	 les	 financeurs	 principaux	 des	 grandes	 associations	 qui	
embauchent	les	travailleurs	sociaux.		

Parallèlement,	 de	 nouvelles	 politiques	 sociales	 font	 leur	 apparition.	 Elles	 deviennent	 plus	
transversales,	 décloisonnées,	 territoriales	 comme	 la	 politique	 de	 la	 ville,	 l’insertion	 ou	 l’enfance	
(Borgetto,	Lafore	2012	;	Rayssiguier,	Jegu,	Laforcade,	2012).		

Dans	ce	contexte,	les	travailleurs	sociaux	sont	plus	qu’invités	à	adapter	leurs	pratiques	aux	politiques	
sociales	 en	 constante	 évolution	 et	 aux	 nouvelles	 questions	 sociales	 (Castel	 2009,1995)	 des	 publics	
dont	ils	s’occupent.		

Or,	dans	 le	secteur	de	 l’action	sociale,	 tout	se	passe	comme	si	 les	travailleurs	sociaux	perdaient	en	
crédibilité	aux	yeux	des	pouvoirs	publics	et	des	employeurs	principaux.	En	effet,	différents	rapports	
font	 état	 d’un	hiatus	 entre	 les	 attentes	 des	 organismes	 de	 tutelle,	 les	 employeurs	 et	 les	 réponses	
apportées	par	les	intervenants	sociaux	dans	leur	exercice	professionnel.	Ils	sont	l’objet	de	remises	en	
cause,	 de	 critiques	 jusque	 dans	 leur	 efficacité.	 Symétriquement,	 le	 champ	 de	 la	 formation	 est	
également	 questionné.	 Cela	 se	 traduit	 par	 une	 question	 récurrente	 :	 l’appareil	 de	 formation	 est-il	
suffisamment	armé	pour	 répondre	aux	nouvelles	exigences	?	La	 formation	en	 travail	 social	est-elle	
adaptée	aux	compétences	requises	pour	faire	face	aux	nouvelles	questions	sociales	?		

Les	 méthodes	 d’intervention	 ainsi	 que	 la	 formation	 préparant	 aux	 professions	 sociales	 sont	
contestées.	 Globalement,	 il	 est	 reproché	 aux	 travailleurs	 sociaux	 d’être	 trop	 psychologisants	 dans	
leurs	pratiques,	pas	assez	politiques,	pas	assez	ouverts	aux	questions	plus	larges	de	société.		

Ainsi,	un	certain	nombre	de	rapports	d’évaluation	commandités	par	les	instances	de	tutelle	ont	fait	
flores	entre	la	fin	des	années	1990	et	les	années	2000	afin	de	définir	de	nouveaux	axes	d’intervention	
pour	les	professionnels.	Ils	ont	précédé	la	refonte	des	diplômes	des	années	2000.		

Les	 transformations	 des	 diplômes	 dans	 les	 années	 2000	 expriment	 la	 volonté	 des	 organismes	 de	
tutelle	de	conduire	ces	changements	et	l’adaptation	des	professions	du	travail	social	aux	évolutions	
des	besoins	sociaux.	

S’il	est	demandé	aux	travailleurs	sociaux	de	s’adapter	aux	évolutions	sociétales,	d’autres	paramètres	
interfèrent	sur	ces	transformations.		

Il	en	est	ainsi	de	 la	transformation	des	politiques	publiques	 inscrites	dans	 le	courant	néo	 libéral	du	
Nouveau	 Management	 Public	 (NMP)	 initié	 depuis	 les	 années	 1980	 (Molina	 2013a)	 et	 des	
transformations	 au	 sein	 de	 l’enseignement	 supérieur	 confronté	 aux	 évolutions	 internationales,	
notamment	au	niveau	européen,	qui	impactent	également	le	champ	de	la	formation	en	travail	social	
en	France.		

Ainsi,	 les	 pouvoirs	 publics	 souhaitent	 que	 les	 adaptations	 des	 professionnels	 aux	 nouvelles	
contingences	passent	par	le	levier	de	la	formation	initiale	et	de	la	formation	continue.		

	



1.3. La	commission	professionnelle	consultative	(CPC),	une	organisation	de	normalisation		

	

Les	 rapports	 qui	 ont	 été	 publiés	 dans	 le	 courant	 des	 années	 2000	 préalablement	 aux	 premières	
réformes	 dénoncent	 les	 imperfections	 de	 la	 formation	 et	 sa	 non	 adéquation	 avec	 les	 réalités	 de	
terrain.	 Des	 préconisations	 sont	 élaborées	 et	 se	 mettent	 en	 place	 dès	 2002	 avec	 l’appui	 d’une	
instance	 à	 qui	 est	 conférée	 toute	 légitimité	 pour	 amorcer	 les	 transformations	 :	 la	 Commission	
professionnelle	 consultative	 (CPC)	 en	 travail	 social	 et	 intervention	 sociale25	 comme	 instance	
d’élaboration	 des	 réformes.	 Cette	 dernière	 représente	 un	 enjeu	 politique	 fort	 compte	 tenu	 de	 sa	
représentation	 plurielle	 tant	 des	 employeurs	 que	 des	 professionnels	 ou	 encore	 du	 secteur	 de	 la	
formation.		

	

	

La	Commission	professionnelle	consultative	

La	commission	professionnelle	consultative	en	travail	social	et	en	intervention	sociale	(CPC)	créée	en	
2002	 propose,	 dès	 2004,	 la	 nouvelle	 architecture	 des	 diplômes	 du	 travail	 social	 à	 la	 demande	 du	
ministère	de	tutelle.	La	CPC	est	une	instance	de	régulation	de	l’Etat	pour	la	mise	en	œuvre	et	le	suivi	
des	 formations	 et	 des	 certifications	 professionnelles.	 Elle	 est	 représentée	 par	 des	 employeurs	
principaux	(publics,	privés	associatifs),	des	syndicats,	des	organisations	professionnelles	et	enfin	des	
établissements	 de	 formation.	 L’élaboration	 des	 diplômes	 et	 de	 l’architecture	 de	 la	 formation,	 est	
issue	de	ces	négociations	entre	ces	différents	protagonistes.		

L’arrêté	du	11	septembre	2002	relatif	à	la	création	d’une	commission	professionnelle	consultative	du	
travail	 social	 et	 de	 l’intervention	 sociale	 précise	 que	 son	 rôle	 consiste	 à	 :	 «		 formuler,	 à	 partir	 de	
l’évolution	des	qualifications	dans	le	domaine	du	travail	social	et	de	l’intervention	sociale	et	en	vue	
de	développer	la	formation	tout	au	long	de	la	vie,	des	avis	et	propositions	sur	:		

- La	 création,	 l’actualisation	 ou	 la	 suppression	 des	 diplômes,	 certificats	 et	 titres	 professionnels	 du	
champ	du	travail	social	et	de	l’intervention	sociale	

- L’élaboration	des	référentiels	professionnels	(référentiel	d’activités	et	de	compétences)	découlant	de	
l’analyse	des	métiers	existants	et	émergents		

- L’élaboration	des	référentiels	de	certification	et	de	formation	

- Le	développement	des	passerelles	et	des	transversalités	entre	les	diplômes,	certificats	et	titres	

- Le	développement	et	l’articulation	des	voies	de	formation	en	fonction	de	l’évolution	des	débouchés	
professionnels	et	des	besoins	de	qualification	du	secteur	

- La	mise	en	place	et	le	suivi	des	dispositifs	de	validation	des	acquis	de	l’expérience	»		

La	 CPC	 est	 pilotée	 par	 le	ministère	 en	 charge	 des	Affaires	 sociales	 qui	 établit	 l’ordre	 du	 jour	 et	 le	
programme	annuel.		

	

																																																													
25	La	commission	professionnelle	consultative	du	travail	social	et	de	l’intervention	sociale	créée	par	un	arrêté	du	11	
septembre	2002	réunit	40	membres	répartis	selon	4	collèges	:	10	représentants	des	organisations	syndicales	des	
employeurs,	10	représentants	des	organisations	syndicales	représentatives	des	employés,	10	représentants	des	pouvoirs	
publics,	10	personnes	qualifiées.	La	durée	de	leur	mandat	est	de	4	ans	renouvelable.		
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C’est	ainsi	que,	dès	2003,	les	14	diplômes	du	travail	social	ont	été	construits	ou	réformés	selon	une	
logique	des	référentiels	professionnels	et	des	transversalités	entre	les	diplômes	par	l’instauration	de	
la	 Validation	 des	 acquis	 d’expérience	 (VAE)26	 et	 des	 passerelles	 automatiques	 entre	 les	 groupes27.	
Une	 organisation	 identique	 pour	 chacun	 d’eux	 voit	 le	 jour	 :	 une	 définition	 de	 la	 profession	 et	 du	
contexte	de	l’intervention,	un	référentiel	d’activités	qui	liste	les	fonctions	et	tâches	spécifiques	de	la	
profession,	 un	 référentiel	 de	 compétences	 exprimé	 en	 termes	 de	 savoirs	 professionnels,	 un	
référentiel	de	certification	qui	spécifie	les	épreuves	permettant	l’accès	au	diplôme	pour	chacun	des	
domaines	de	compétences,	un	référentiel	de	formation	qui	prépare	à	l’acquisition	des	compétences.		

	

Si	parallèlement,	 les	tutelles	n’ont	de	cesse	de	faire	évoluer	les	pratiques	professionnelles	de	façon	
«	plus	adaptées	»	aux	nouvelles	contingences	sociales	mais	aussi	aux	politiques	sociales	en	constante	
évolution,	 la	 formation,	qu’elle	 soit	 initiale	ou	 continue	est	perçue	par	 les	différents	protagonistes	
comme	le	levier	des	recompositions	professionnelles	à	venir.		

	

Ces	 adaptations	 sont	 pensées,	 dans	 cette	 configuration	 d’acteurs	 composites,	 à	 travers	 une	
désegmentation	des	professions	et	des	métiers	afin	d’adapter	 les	 logiques	professionnelles	et	 leurs	
pratiques	 à	 un	 secteur	 hétérogène	et	 en	 transformation	 constante	dans	 un	 contexte	 économique,	
social,	politique	en	mouvement.		

	

2. Régulation	de	contrôle	et	régulation	autonome		

2.1. Des	référentiels	comme	norme	de	professionnalité		

Si	 nous	 considérons	 que	 l’introduction	des	 référentiels	 n’est	 pas	 récente	 en	 soi	 dans	 le	monde	de	
l’entreprise,	 ils	apparaissent	plus	 récemment	dans	 le	champ	de	 la	 formation	en	 travail	 social.	 Il	est	
reconnu,	 depuis	 plusieurs	 années	 déjà	 et	 bien	 au-delà	 du	 secteur	 de	 la	 formation	 et	 de	 l’action	
sociale,	 que	 les	 référentiels	 professionnels	 participent	 des	 nouvelles	 normes	 gestionnaires	 par	 le	
standard	de	la	compétence.		

Nombre	d’auteurs	ont	travaillé	sur	cette	question	du	passage	du	paradigme	de	la	qualification	à	celui	
de	 la	 compétence.	 Il	 est	 situé	 dans	 les	 logiques	 néo	 libérales	 du	modèle	managérial	 (Monchatre,	
2007	;	Paradeise	et	Linchtenberger,	2001	;	Dietrich,	2000	;	Brangier	et	Tarquinio	,1998).		

La	 référence	 dominante	 à	 la	 compétence	 fait	 sortir	 les	 catégories	 professionnelles	 du	 cadre	 de	 la	
qualification	 à	 dimension	 collective	 pour	 une	 conception	 plus	 individuelle	 de	 cette	 même	
qualification	(Dugué	1994	;	Courpasson	et	Livian	1991).		

Le	modèle	de	référence	français	s’est	construit	selon	une	longue	tradition	de	la	qualification	adossée	
au	 diplôme	 acquis	 par	 la	 voie	 scolaire,	 la	 formation	 diplômante	 (Maillard	 2012).	 C’est	 cette	
qualification	reconnue	collectivement	par	les	diplômes	qui	confère	une	valeur	d’usage	et	d’échange	
sur	le	marché	du	travail	(Paradeise,	1987).		

	

																																																													
26	La	VAE	a	été	introduite	par	la	Loi	n°2002-73	du	17	janvier	2002	dite	de	modernisation	sociale.	Le	texte	est	inscrit	dans	le	
Code	du	travail	et	le	Code	de	l’éducation.	Il	permet	de	voir	les	compétences	professionnelles	reconnues	par	un	diplôme,	un	
titre	ou	un	certificat	de	qualification,	sous	la	condition	de	posséder	une	expérience	depuis	au	moins	trois	ans	
27	Des	passerelles	sont	automatiques	entre	certains		diplômes	de	même	niveau	de	qualification	selon	une	logique	de	«blocs	
de	compétences	».		



La	CPC	comme	instance	de	régulation	de	 l’Etat	dans	 la	mise	en	œuvre	et	 le	suivi	des	formations	et	
des	 certifications	 professionnelles	 témoigne	 d’une	 forme	 d’autonomie	 relative	 accordée	 aux	
professionnels.		

En	ce	sens,	nous	considérons	que	 les	 référentiels	ainsi	élaborés	sont	 la	 réalisation	d’un	compromis	
entre	 les	 différents	 acteurs	 de	 la	 professionnalisation	 et	 un	 lieu	 de	 régulation	 confirmant	 une	
dialectique	 entre	 régulation	 de	 contrôle	 et	 régulation	 autonome	 (Boussard,	 Demazière,	
Milburn,2010	;	Paradeise	2008).		

Ils	 fixent	 les	 règles	 de	 l’activité	 de	 travail	 comme	 projet	 au	 sein	 d’un	 collectif	 professionnel.	 Ils	
normalisent	sur	 le	plan	collectif	et	politique,	ce	que	doivent	être	 les	activités.	 Ils	constituent	par	 là	
même	un	outil	politique	de	régulation	des	groupes	professionnels	du	secteur	(Molina	2013b).		

	

2.2. Normalisation	des	activités	et	enjeux	de	professionnalisation		

Nous	 proposons	 quatre	 pistes	 d’analyse	 relatives	 à	 la	 normalisation	 des	 activités	 comme	

enjeux	pour	la	professionnalisation	du	champ	étudié.		

La	 première	 consiste	 à	 interroger	 l’impact	 de	 l’introduction	 d’une	 norme	 prescrite	 dans	 les	

processus	de	professionnalisation	pour	une	culture	professionnelle	en	mouvement.	Autrement	dit,	
les	 régulations,	 en	 partie	 exogènes	 au	 groupe,	 qui	 déterminent	 ce	 que	 doit	 être	 la	 profession	 à	
travers	 les	 activités	 et	 les	 compétences	 attendues	 de	 ce	 que	 doit	 être	 un	 «	bon	 professionnel	»	
interroge	la	transmission	d’une	culture	professionnelle	constituée	de	ses	habitus	professionnels	au-
delà	du	prescriptif.		

En	effet,	si	 les	référentiels	ont	 listé	un	certain	nombre	d’activités	et	de	compétences	pour	chacune	
des	professions	sur	la	base	de	la	réalité	du	travail28	ils	traduisent	des	pratiques	professionnelles	telles	
que	 les	 pouvoirs	 publics	 souhaitent	 les	 voir	 se	 développer.	 Dès	 lors,	 les	 attentes	 en	 termes	 de	
changement	ne	sont	pas	le	reflet	d’une	pratique	réelle	et	effective	mais	celle	qui	devrait	se	mettre	en	
place	selon	la	prescription	officielle.		

La	 seconde	 piste,	 corollaire	 de	 la	 première	 concerne	 la	 socialisation	 professionnelle	 dans	 le	
secteur	 social.	 Celle-ci	 s’opère,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’alternance,	 tant	 en	 établissement	 de	 formation,	
que	lors	des	mises	en	pratique	sur	les	terrains	de	stage.		

Le	modèle	de	l’alternance	tient-il	compte	de	ce	cadre	prescriptif	dans	la	«	transmission	d’un	métier	»	
(Divay	et	Legendre	2014)	?	Les	intervenants	n’ont	pas	tous	été	socialisés	selon	les	nouvelles	normes	
des	référentiels.	Ils	transmettent	leurs	habitus	professionnels	qui	ne	sont	pas	toujours	en	adéquation	
avec	les	définitions	des	réformes.		

Les	 usages	 des	 référentiels	 se	 présentent	 comme	 hétérogènes	 selon	 les	 pratiques	
d’accompagnement	 des	 différents	 acteurs	 en	 présence	 et	 selon,	 notamment,	 une	 segmentation	
générationnelle	 lors	 de	 la	 socialisation	 professionnelle	 (Molina	 2014).	 Autrement	 dit,	 des	 effets	

																																																													
28	Centre	d’études	et	de	recherches	sur	les	qualifications	(CEREQ)	(2013),	La	mise	en	œuvre	de	l’alternance	intégrative	dans	les	formations	
du	travail	social.	Etat	des	Lieux	dans	trois	régions,	pour	le	ministère	des	Affaires sociales	et	de	la	santé,	Direction	générale	de	la Cohésion 
sociale,	février.	Le	rapport	resitue	la	démarche	de	construction	de	ces	dans	cette	logique	:	«		L’élément	le	plus	déterminant	
est	certainement	le	choix	fait	de	concevoir	les	formations	à	partir	d’une	explicitation	des	métiers	qui	a	conduit	à	définir	des	
référentiels	d’activité,	puis	des	référentiels	de	compétences	induisant	eux-mêmes	des	référentiels	de	certification.	Ensuite	
c’est	à	rebours,	à	partir	de	ces	référentiels,	que	se	construisent	les	programmes	de	formation.	Un	changement	de	
perspective	aussi	important	ne	pouvait	pas	ne	pas	provoquer	des	résistances	dont	nous	avons	pu	percevoir	les	échos	[…]	»,	p	
4		
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générationnels	 sont	observés	 entre	 les	 jeunes	diplômés	et	 les	 travailleurs	 sociaux	plus	 anciens	qui	
n’ont	 pas	 connu	 la	 culture	 des	 référentiels	 dans	 leur	 propre	 professionnalisation	 en	 termes	 de	
formation.		

La	 troisième	 piste	 pose	 la	 question	 des	 standards	 produits	 par	 les	 référentiels	 et	 de	 leur		
adaptation	aux	contextes	singuliers	de	l’activité	de	travail	avec	l’humain	ou	dans	la	relation	à	autrui	
(Demailly	2008)	là	où	les	routines	de	travail	trouvent	leurs	limites	dans	la	prescription.		

Si	le	référentiel	est	présenté	comme	une	liste	de	tâches	à	accomplir	dans	des	situations	générales	et	
non	contextualisées,	s’adapte-t-il	pour	autant	à	toutes	 les	situations	rencontrées	?	A-t-il	prévu	tous	
les	 aléas	 renforcés	 par	 la	 dimension	 humaine	 sur	 laquelle	 porte	 l’activité	 ?	 Quid	 des	 ficelles	 du	
métier	?		

La	quatrième	piste	questionne	les	enjeux	posés	par	l’introduction	des	référentiels	tels	que	nous	
les	avons	proposés	du	point	de	vue,	de	 la	«	norme	de	professionnalité	»	 (Demazière	2009)	pour	 le	
groupe	professionnel	au	risque	de	ne	pas	correspondre	à	«	l’idéal	de	soi	au	travail	»	(Dujarier,	2012)	
que	 se	 fait	 le	 professionnel.	 Nombre	 de	 travaux	 récents	 en	 sociologie	 du	 travail	 font	 état	 d’un	
affaiblissement	 du	 cadre	 collectif	 au	 sein	 des	 organisations	 de	 travail.	 Le	 risque	 encouru	 est	 celui	
d’un	 éclatement,	 voire	 d’une	 individualisation	 de	 l’action	 en	 fonction	 des	 conceptions	 que	 chacun	
aura	de	sa	profession	et	de	ce	que	doivent	être	les	activités	à	développer.		

	

2.3. Entre	contrainte	et	autonomie	dans	le	Nouveau	Management	Public	

Si	 les	 régulations	 opérées	 par	 l’instance	 de	 tutelle	 (ministère)	 via	 la	 CPC	 par	 la	 production	 de	
référentiels	dont	la	vocation	est	de	normaliser	l’activité	professionnelle,	celles-ci	ne	s’appliquent	que	
dans	le	secteur	de	la	formation.		

Les	 organisations	 de	 travail	 ne	 sont	 pas	 directement	 concernées	 par	 ces	 normes,	 hormis	 dans	 le	
cadre	d’une	mission	d’accueil	en	terrain	de	stage	dans	leur	fonction	de	transmission	du	métier.		

Les	tensions	exprimées	par	les	professionnels	au	sein	des	organisations	de	travail29	se	situent	dans	les	
nouvelles	modalités	gestionnaires	du	Nouveau	Management	Public	 (NMP).	Ce	modèle	gestionnaire	
se	manifeste	par	la	prédominance	de	la	logique	de	mission	plutôt	que	la	logique	de	métier	(Le	Bianic	
et	Vion	2008).		

Dans	les	organisations	sociales	nous	assistons	ainsi	à	l’embauche	indifférenciée	des	professionnels	du	
travail	social	quels	que	soient	les	diplômes	pour	un	même	niveau	de	qualification30.		

La	tendance	observée	va	à	des	réorganisations	qui	orientent	les	réponses	institutionnelles	selon	les	
problématiques	sociales	par	la	mise	en	place	de	missions	communes	dans	lesquelles	il	est	demandé	
aux	intervenants	sociaux	de	s’adapter	de	façon	polyvalente	quel	que	soit	le	diplôme	(Molina	2015).		

																																																													
29	Enquête	qualitative	par	entretiens	de	type	biographique	menée	entre	2008	et	2012	auprès	d’une	quarantaine	d’acteurs	
concernés	par	la	professionnalisation	(travailleurs	sociaux,	formateurs	permanents,	directeurs	d’établissement	de	
formation,	cadres	d’action	sociale).  
30	Cette	possibilité	est	ouverte	notamment	avec	la	création	de	la	filière	sanitaire	et	sociale	de	la	fonction	publique	
territoriale	par	le	décret	n°92-843	du	28	août	1992	portant	statut	particulier	du	cadre	d'emplois	des	«	assistants	territoriaux	
socio-éducatifs	».	Le	texte	regroupe	sous	un	même	statut	les	professions	d’assistant	de	service	social,	d’éducateur	
spécialisé	et	de	conseiller	en	économie	sociale	et	familiale	qui	relèvent	du	niveau	III	(bac+2)	selon	la	nomenclature	RNCP	de	
1969		



Ces	derniers	ne	sont	pas	hostiles,	dans	les	grandes	lignes,	à	s’adapter	à	des	missions	communes.	La	
rhétorique	de	la	complémentarité	est	avancée	comme	une	richesse,	une	plus-value	pour	les	publics	
dont	ils	s’occupent.		

Néanmoins,	si	la	complémentarité	des	interventions	est	prônée,	les	professionnels	revendiquent	de	
conserver	 les	 spécificités	 professionnelles	 dans	 leurs	 interventions.	 Ces	 spécificités	 sont,	 pour	 eux,	
des	gages	pour	maintenir,	voire	défendre	leur	identité	professionnelle	singulière.		

On	 assiste	 ainsi	 à	 une	 lutte	 pour	 défendre	 son	 territoire	 d’un	 groupe	 professionnel	 à	 un	 autre	 à	
travers	une	expertise	spécifique	et	le	monopole	de	l’activité	(Abbott	1988).		

Si	 les	professionnels	expriment	 leur	volonté	de	préserver	 leurs	spécificités,	 leur	 identité	de	métier,	
malgré	des	missions	communes,	ils	rencontrent	la	barrière	institutionnelle	qui	écarte	cette	question	
d’appartenance	identitaire	pour	lui	préférer	une	logique	de	missions.		

Cette	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 conduit	 à	 ce	 que	 nous	 nommons,	 un	 processus	 de	
désegmentation	 des	 groupes	 professionnels	 (Molina	 2013a).	 Le	 processus	 de	 désegmentation	 est	
entendu	 comme	 l’inverse	 de	 la	 segmentation	 telle	 qu’elle	 a	 été	 théorisée	 par	 la	 sociologie	 des	
professions	 (Champy	 2009).	 Autrement	 dit,	 la	 désegmentation	 telle	 que	 nous	 l’utilisons	 dans	
l’approche	 théorique	 et	 empirique	 consiste	 en	 un	 lissage	 des	 segments,	 des	 spécificités	 des	
techniques	et	des	méthodes	qui	fondent	l’expertise	des	groupes	professionnels	en	présence.		

Le	Nouveau	Management	Public	est	souvent	analysé	comme	une	approche	gestionnaire	qui	suscite	
l’affaiblissement	 de	 l’autonomie	 des	 groupes	 professionnels.	 Or,	 les	 résultats	 de	 nos	 travaux	 de	
recherche	ne	s’orientent	pas	vers	cette	conclusion.		

Les	professionnels	paraissent	jouir	d’une	relative	autonomie	dans	les	activités	et	méthodes	mises	en	
œuvre.	Pour	autant,	prudence	nous	faut-il	garder	concernant	la	question	de	l’autonomie.	Celle-ci	est	
à	 envisager	 selon	 trois	 approches	 distinctes	 (Boussard,	 Demazière	 et	 Milburn	 2010).	 La	 première	
interroge	 le	degré	d’autonomie	au	niveau	 institutionnel	au	regard	de	son	hétéronomie.	La	seconde	
est	 liée	 aux	 pratiques	 professionnelles	 elles-mêmes	 alimentées	 par	 les	 activités	 de	 travail.	 La	
troisième	 concerne	 l’autonomie	 du	 groupe	 professionnel	 et	 le	 poids	 qui	 lui	 est	 accordé	 dans	 la	
définition	de	son	travail,	 les	buts	poursuivis	et	 les	significations	associées.	Elle	trouve	son	assise	au	
plan	collectif	dans	un	contrôle	pratique	et	symbolique.		

L’autonomie	dont	fait	référence	les	intervenants	sociaux	interviewés	renvoie	à	la	deuxième	catégorie	
principalement	 (celle	 liée	 aux	 activités	 de	 travail).	 Les	 deux	 autres	 catégories	 plus	 collectives	 ou	
macro	 et	 méso	 sociales	 sont	 également	 à	 questionner	 notamment	 au	 regard	 des	 enjeux	 de	
professionnalisation.	 Le	Nouveau	Management	Public	 a	développé	 	des	 tensions	entre	 les	 groupes	
professionnels	 du	 travail	 social	 dans	 un	 contexte	 d’embauche	 indifférenciée.	 Le	 débat	 s’est	 ainsi	
ouvert	sur	le	sens	des	embauches	:	quel	type	de	professionnel	les	employeurs	cherchent-ils	in	fine	?	
Pour	 quels	 attendus	?	 La	 réponse	 peut	 être	 trouvée	 de	 façon	 normative	 et	 prescriptive	 dans	 la	
définition	 des	 activités	 par	 la	 CPC	 à	 travers	 les	 référentiels.	 Pour	 autant,	 ces	 derniers	 ne	 sont	 pas	
mobilisés	dans	les	activités	de	travail	au	sein	des	organisations	par	les	professionnels.	La	question	de	
la	transmission	du	métier	entre	les	générations	reste	posée31.		

La	 normalisation	 des	 activités,	 support	 	 de	 formation	 des	 jeunes	 générations	 dépassera-t-elle	 les	
habitus	professionnels	des	générations	antérieures	non	socialisés	par	ces	mêmes	normes	?		

																																																													
31	Sophie	Divay	(2014)	montre	comment	en	milieu	hospitalier,	les	soignantes	les	plus	anciennes	exercent	un	pouvoir	et	un	
contrôle	sur	les	débutantes	afin	de	maintenir	la	cohésion	du	collectif	de	travail.	
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Conclusion		

Les	transformations	récentes	dans	 le	champ	de	 la	 formation	en	travail	social	se	présentent	comme	
un	levier	de	recompositions	professionnelles.		

	

Les	 deux	 visées	 majeures	 de	 ces	 transformations	 retracées	 tout	 au	 long	 de	 cette	 contribution,	 à	
savoir	 les	 changements	 de	 pratiques	 professionnelles	 attendues	 d’une	 part	 et	 le	 décloisonnement	
des	 pratiques	 d’autre	 part,	 nous	 conduisent	 à	 une	même	 conclusion	:	 celle	 de	 la	 recherche	 d’une	
désegmentation	 des	 groupes	 professionnels	 du	 travail	 social	 avec	 une	 volonté	 affichée	 de	
transversalité,	 de	 mobilité	 et	 d’une	 plus	 grande	 efficacité	 adaptée	 aux	 problématiques	 des	
populations	et	de	la	législation	sociale,	toutes	deux	en	constante	évolution.		

	

Ces	 transformations	se	 traduisent	par	 l’imbrication	de	 logiques	croisées.	 La	première	 logique	a	été	
analysée	 sous	 le	 prisme	 des	 nouvelles	 régulations.	 Elles	 passent	 par	 une	 «	référentialisation	»	 des	
diplômes	 gérée	 par	 une	 instance	 pluripartite	 (la	 Commission	 professionnelle	 consultative)	 lui	
conférant	 légitimité	 pour	 introduire	 les	 réformes.	 La	 deuxième	 logique	 correspond	 à	 celle	 du	
Nouveau	 Management	 Public	 traversant	 les	 organisations	 de	 travail	 comme	 le	 secteur	 de	 la	
formation	qui	introduit	notamment	le	paradigme	de	la	compétence.		

	

Les	 évolutions	 des	 diplômes	 d’Etat	 historiques	 du	 travail	 social	 et	 les	 mutations	 des	 pratiques	
professionnelles	sont	orientées	et	soutenues	par	une	régulation	politique	de	compromis.	Ce	dernier	
peut	 être	 analysé	 sous	 l’angle	 des	 attentes	 des	 différents	 protagonistes	 impliqués	 par	 les	
transformations	 que	 connaissent	 les	 groupes	 professionnels	 concernés	 :	 les	 organisations	
professionnelles,	les	employeurs,	les	syndicats,	le	secteur	de	la	formation.		
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Eléments	 de	 synthèse	:	 formation	 et	
professionnalisation	
Quelles	modalités	pédagogiques	et	formes	d’alternance	au	regard	
des	enjeux	actuels	de	professionnalisation	?	

	
Animation	:	Marianne	Bertrand	-	Directrice	Adjointe	Institut	Saint	Simon	;	Florence	Fondeville	-		
Coordinatrice	PREFAS	Midi	Pyrénées.		
12	participants		
	

1. Les	constats	et	leurs	conséquences	

1.1. Vers	une	normalisation	des	pratiques		

� De	nombreuses	lois	(2002..),	le	nouveau	management	public	ainsi	que	l’arrivée	des	
référentiels	de	compétences	en	formation	tend	à	fixer	les	règles	de	l’activité	de	travail,	à	
formaliser	les	pratiques.	Ces	nouvelles	normes	créent	des	tensions	entre	les	modèles	
théoriques	et	le	terrain.	Les	étudiants	sont	confrontés	à	ces	tensions,	à	des	décalages	entre	
les	modèles	qu’ils	ont	en	formation	et	ce	qu’ils	rencontrent	sur	le	terrain.		

	

� Il	subsiste	un	écart	entre	les	attendus	de	terrains	et	ceux	de	la	formation	et	les	étudiants	sont	
au	cœur	de	ces	tensions.		

	

1.2. Les	modalités	de	l’alternance	

	
� Le	rythme	de	l’alternance		

o La	gratification	a	compliqué	les	stages	autour	de	différents	points	:	
§ Les	étudiants	ont	des	difficultés	à	trouver	des	stages,		
§ Les	structures	reçoivent	une	quantité	de	demande	de	stages	et	ne	peuvent	

plus	répondre	aux	étudiants,			
o Corrélativement,	 les	 étudiants	 sont	 en	demande	d’alternance	:	 l’alternance	permet	

de	 confronter	 les	 questionnements	 de	 terrains	 à	 ceux	 de	 l’école	 et	 renforce	 la	
construction	professionnelle.		

o Quand	 l’alternance	 est	 continue	 et	 régulière	 les	 étudiants	 vont	 vite	 dans	 leur	
construction.		De	plus,	une	alternance	continue	facilite	leur	insertion	professionnelle	
	

� L’articulation	théorie	–	pratique		
o L’articulation	 entre	 connaissances	 et	 savoir-faire	 est	 complexe.	 L’école	 a	 un	 rôle	

central	 dans	 cette	 articulation	 et	 doit	 permettre	 par	 différentes	 modalités	 de	 la	
mettre	en	œuvre	–	notamment	lors	des	retours	des	structures.			

o Les	 proximités	 entre	 les	 centres	 de	 formation	 et	 terrains	 sont	 cruciales.	Comment	
identifier	et	travailler	au	plus	près	des	besoins	des	terrains	?	 	Comment	réadaptons-	
nous	la	demande	en	fonction	de	ce	que	dit	le	terrain	?	

ATELIER	
1	



o Aujourd’hui	 le	 travail	 entre	 centres	 de	 formation	 et	 terrains	 est	 réalisé	 sous	 deux	
aspects	:	 que	 l’école	 soit	 ressource	 et	 présente	 sur	 les	 terrains	 /	 que	 les	 terrains	
soient	présents	dans	les	écoles.		

	
� Aujourd’hui	de	nouvelles	formes	d’alternance	émergent	:	possibilités	de	stages	multi-sites…	

o Certains	 organismes	 ont	 commencé	 à	 travailler	 sur	 ces	 bases	:	 des	 stages	 croisés	
(entre	 AS/ES/EJE)	 sont	 mis	 en	 place	 sur	 la	 base	 de	 commandes	 des	 terrains.	 Les	
étudiants	 travaillent	en	amont	sur	 les	besoins	des	 terrains.	 Ils	négocient,	élaborent	
avec	les	terrains.		

o Ces	 stages-là	nécessitent	 cependant	une	 logistique	 importante	du	côté	des	 centres	
de	formation,	notamment	dans	la	coordination	du	dispositif.		

	

1.3. Les	parcours	de	formation		

	
� Il	 a	 de	 plus	 en	 plus	 de	 «	dimensions	 individuelles»	 à	 prendre	 en	 compte	 en	 formation	:	

parcours	individualisés,	problématiques	des	étudiants…	«	Il	y	a	une	dimension	individuelle	de	
plus	en	plus	flagrante	».		

� Les	étudiants	ont	des	parcours	très	diversifiés	et	ont	des	ressources	de	travail	personnelles	
très	riches		
	

1.4. Recherche	et	travail	social	

	
� Les	 formateurs	 accompagnent	 au	 processus	 de	 professionnalisation.	 Les	 profils	 des	

formateurs	 évoluent	:	 il	 y	 a	 aujourd’hui	 deux	 types	 de	 profils	 au	 sein	 des	 centres	 de	
formation	:	 d’anciens	 travailleurs	 sociaux	 et	 des	 profils	 universitaires,	 recrutés	 en	 fonction	
des	disciplines.		

o Ceci	 peut-être	 complémentaire	 mais	 il	 nous	 faut	 avoir	 une	 réflexion	 sur	 l’entrée	
disciplinaire	du	travail	social	ainsi	que	sur	la	construction	d’une	identité	métiers.		

o Il	est	important	d’avoir	des	formateurs	qui	ne	sont	pas	sur	des	identités	métiers	car	
ça	décale.	En	même	temps,	pour	certains	il	y	a	un	risque	de	perdre	la	culture	métiers.		
Comment	penser	la	transmission	des	métiers	en	travail	social	?	

	
� Le	travail	social	s’intéresse	à	la	recherche,	s’en	rapproche.	Des	articulations	sont	nécessaires	

et	possibles	entre	travail	social	et	recherche.			
	

	

2. Axes	d’analyse	et	perspectives		

	

2.1. Vers	une	normalisation	des	pratiques		

	
� Finalement	on	peut	questionner	la	norme,	re-questionner	les	normes	des	référentiels.	Nous	

avons	de	la	marge	de	manœuvre.	Nous	devrions	construire	une	vision	commune	avec	les	
terrains.		

� Nous	correspondons	et	répondons	à	une	norme.	Il	faudrait	réfléchir	à	l’articulation	de	la	
norme	au	terrain.	Construire	une	vision	des	référentiels,	des	connaissances	nécessaires,	
commune	avec	le	terrain.		

� Il	apparait	nécessaire	de	se	décaler	du	référentiel	pour	répondre	aux	demandes	du	terrain	et	
transmettre	de	nouvelles	connaissances.	
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2.2. Les	parcours	de	formation	et	les	modalités	d’alternance	

	
Quelles	 sont	 les	 connaissances	 adaptées	 à	 l’apprentissage	 d’un	 métier	 et	 aux	 évolutions	 des	
organisations	?	Il	apparait	 important	d’avoir	des	savoirs,	des	modèles	de	référence.	Mais	il	apparait	
également	de	plus	en	plus	important	de	savoir	où	aller	chercher	les	savoirs	pour	gérer	la	complexité.		
Il	faudrait	de	plus	en	plus	aider	les	étudiants	à	trouver	les	savoirs	et	à	les	articuler.		Mettre	l’étudiant	
dans	une	posture	plus	active	de	sa	formation.	Lui	donner	des	clés	pour	aller	chercher	les	éléments,	
modèles	et	ressources	dont	il	a	besoin.		

� Il	 est	 nécessaire	 de	 se	 questionner	 sur	 les	 ressources	 individuelles	 avec	 lesquelles	 les	
étudiants	 arrivent	 –	 ressources	 qui	 sont	 extérieures	 à	 la	 formation	 et	 sur	 lesquelles	 les	
étudiants	 s’appuient.	 Il	 serait	 nécessaire	 de	mieux	 les	 prendre	 en	 compte	et	 d’adapter	 les	
modèles	pédagogiques	qui	laisseraient	la	place	à	ces	ressources.		

� Il	 nous	 faut	 également	 tendre	 vers	 une	 alternance	 plus	 continue	 qui	 viendrait	 renforcer,	
accélérer	la	professionnalisation	

� Il	 y	 a	 une	 nécessaire	 identification	 et	 suivi	 des	 besoins	 individuels	 par	 les	 centres	 de	
formation	mais	nous	ne	sommes	pas	dans	des	demandes	 individuelles.	 Il	est	nécessaire	de	
différencier	l’individualisation	des	parcours	de	la	personnalisation	des	parcours.		

� Et	repenser	nos	modalités	pédagogiques…	
• Définir	les	cœurs	de	connaissances	nécessaires	au	regard	des	évolutions			
• Réaliser	des	mises	en	situation	sur	le	terrain	
• Penser	 l’articulation	 des	 connaissances	 dans	 l’après	 stage	:	 par	 exemple	 en	 faisant	
des	classes	«	inversées	»	
• Aller	vers	plus	de	transversalité	dans	les	contenus	
• Penser	les	stages	à	l’articulation	des	référentiels	et	des	besoins	de	terrains	

	

	

2.3. Recherche	et	travail	social	

Il	y	a	nécessité	de	construire	une	épistémologie	de	nos	métiers.	Penser	une	discipline	de	travail	
social		à	l’intersection	des	disciplines	à	travailler.		
	
	
	
	
	

	

	

	

	 	



Eléments	 de	 synthèse	:	 formation	 et	
professionnalisation	
Quelles	recompositions	professionnelles	dans	le	contexte	managérial	
incertain	des	organisations	sociales	et	médico-sociales	?	Quels	enjeux	
de	reconnaissance	et	d’identité	pour	les	professionnels	?	

	
Animation	:	Yvette	Molina,	Sociologue-		responsable	de	formation	à	l'Institut	de	formation	sociale	des	
Yvelines,	 chercheuse	 associée	 au	 Centre	 Maurice	 Halbwachs	 (CNRS-	 ENS-	 EHESS)	;	 Marie-France	
Chatainier	-	Responsable	du	Département	des	formations	initiales	et	continues.	Centre	de	formation	
permanente.	Institut	Limayrac.		
13	participants		
	
	

1. Les	constats	et	leurs	conséquences	

1.1. Des	glissements	déclinés	dans	divers	registres	:	

	
Glissements	de	fonctions	:	
� les	 interventions	 de	 proximité	 auprès	 des	 publics	 sont	 réalisées	 par	 des	 professionnels	

titulaires	de	diplômes	de	niveau	IV	(M.E.)	voire	V	(A.M.P.).	
� les	 DE	 de	 niveau	 III	 sont	 mobilisés	 sur	 des	 fonctions	 de	 coordination	 au	 détriment	 de	 la	

relation	avec	les	usagers.	
	
Glissements	(lissage)	de	diplômes	:		
Les	 recrutements	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 réalisés	 sur	 la	 base	 d’un	 niveau	 de	 formation	 (et	 des	
contraintes	budgétaires),	pas	d’un	diplôme	spécifique.	Ce	qui	peut	conduire	à	une	perte	d’identité	
professionnelle,	une	disparition	des	cœurs	de	métier.	
NB	:	le	plan	d’action	en	faveur	du	travail	social	et	du	développement	social	ne	semblerait	cependant	
pas	revenir	sur	ces	dimensions	«	cœur	de	métier	»	
	
Glissements	de	logiques	:	
Le	glissement	de	l’accompagnement	de	la	personne	à	la	prestation	de	service	rendue	aux	usagers	a	
pour	 conséquences	:	 un	 morcellement	 de	 la	 prise	 en	 charge,	 un	 recours	 à	 des	 vacataires	
(psychomotricien,	ergothérapeute),	une	perte	de	la	dimension	d’équipe	pluridisciplinaire.	
	
Glissements	des	activités	:	
Les	organisations	sont	de	plus	en	plus	procédurales	pour	justifier	et	quantifier	les	activités,	ce	qui	a	
été	réalisé,	les	résultats,	etc.	
Les	 tâches	 nécessaires	 pour	 rendre	 compte	 sont	 très	 chronophages	 et	 réalisées	 au	 détriment	 du	
temps	consacré	aux	publics.	
NB	:	 la	parole	des	usagers	apparaît	 tronquée	malgré	 l’incitation	de	 la	 loi	de	2002.	Tous	 les	usagers	
n’étant	pas	sollicités/	ne	pouvant	être	sollicités.	
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1.2. La	rationalisation	des	couts		

La	rationalisation	des	coûts	a	généré	des	pratiques	et	des	organisations	de	travail	discordantes.	
	
La	 pratique	 de	 l’évaluation	:	 porte	 sur	 les	 résultats	 (quantitatifs)	 et	 pas	 sur	 le	 contenu	 de	
l’accompagnement	 (qualitatif).	 Ce	 qui	 engendre	 une	 bureaucratisation	 du	 travail,	 une	 absence	 de	
mutualisation	des	pratiques	professionnelles.	
	
L’organisation	 du	 travail	est	 de	 plus	 en	 plus	 pyramidale.	 La	 hiérarchisation	 est	 renforcée	 et	 les	
cadres	de	proximité	sont	gestionnaires	en	priorité.	Cela	crée	:	

→ Une	mesure	de	l’activité	sur	le	plan	statistique	et	économique,	
→ Un	manque	de	soutien	technique	aux	équipes	d’intervention,	
→ Un	manque	de	reconnaissance	par	la	hiérarchie,	
→ Un		des	espaces	collaboratifs.	

NB	:	la	mobilisation	collective	semble	peu	effective	pour	traduire	ces	difficultés	
	

1.3. L’espace	de	formation	

Il	y	a	une	exploitation	des	expériences	de	stages	dans	les	centres	de	formation.	
Certains	établissements	mettent	en	place	de	GAP	dans	certains	établissements.	
Et	 les	 centres	 s’inscrivent	 dans	 des	 référentiels	 diplômes	 précis	 qui	 amènent	 à	 la	 validation	 d’un	
diplôme.	
	

2. Axes	d’analyse	

2.1. Une	crise	identitaire	

Marquée	par	un	sentiment	de	situation	alarmante,	dans	lequel	se	mêlent	:	
� Une	perte	de	sens	de	son	travail,	
� Un	manque	de	reconnaissance	de	la	part	de	la	hiérarchie,	des	pairs	et	du	public,	
� Une	usure	des	travailleurs	sociaux	de	terrain,	
� Une	homogénéisation	des	pratiques,	

	
Une	 crise	 identitaire	 dont	 l’origine	 serait	 «	l’absence	 d’accompagnement	 des	 pratiques	
professionnelles	 et	 de	 leurs	 transformations	 induites,	 d’une	 part,	 par	 la	 survenue	 de	 nouvelles	
problématiques,	et	d’autre	part,	par	de	nouvelles	injonctions	politiques	et	économiques	».	

NB	:	Malgré	tout	on	peut	également	repérer	des	espaces	de	création	et	d’innovation	en	termes	de	
pratiques	et/ou	de	collaboration	entre	professionnels	qui	ne	hiérarchisent	pas	les	fonctions	mais	les	
abordent	en	termes	de	complémentarité.	

2.2. Et	l’usager	(personne	concernée)	dans	tout	cela	?		

Quels	sont	les	impacts	de	ces	transformations	et	leurs	conséquences	sur	le	public,	sa	place,	son	
accompagnement	?	

2.3. La	réintroduction	des	espaces	de	collaboration	collective		

Ces	 espaces	 sont	 perçus	 comme	 étant	 le	 moyen	 essentiel	 de	 remédier	 aux	 dysfonctionnements	
perçus	et	partagés	par	les	participants	de	l’atelier.	
	

	



Eléments	 de	 synthèse	:	 engagement	
et	travail	social	
Quel	engagement	pour	les	jeunes	en	formation	dans	le	champ	du	

social	et	du	médico-social	?	
	

Animation	:	 C.	 Saint-Martin	 –	Maître	 de	 Conférences	 en	 Sociologie.	 Laboratoire	 Certop.	Université	
Jean	Jaurès	;	Solange	Ricaud	–	Directrice	Pôle	Social	IRFSS	–	Croix	Rouge	Française.	Co-animatrice	
17	participants		
	

1. Les	constats	et	leurs	conséquences	

1.1. Constats	:	

Difficulté	de	l’engagement	en	institution	

Travailler	en	institution	devient		«	aliénant	»	et	permet	de	moins	en	moins	de	mettre	en	œuvre	des	
pratiques	professionnelles	en	accord	avec	les	valeurs	associées	et	une	éthique.	

L’engagement	au	sein	de	l’institution	est	compliqué,	voire	impossible	à	mettre	en	œuvre.	

Différentes	définitions	de	l’engagement	proposées	par	les	participants	

� L’engagement		est	pour	certains	entendu	principalement	au	sens	politique	du	terme.	C’est	
une	veille,	une	alerte	qui	devient	difficile	à	mettre	en	œuvre	quand	il	n’y	a	pas	d’équipe	pour	
partager.	

� Pour	d’autres,	il	y		a	plusieurs	niveaux	d’engagement	:	comment	on	vient	au	travail,	comment	
on	se	remet	en	question,	les	valeurs	que	l’on	veut	transmettre,	comment	on	accompagne.	La	
conscience	professionnelle	relève	d’une	façon	d’être.	Les	actions	politiques	sont	réservées	à	
l’extérieur.	

� «	J’exerce	en	fonction	de	valeurs	qui	me	sont	personnelles	:	l’engagement	vis	à	vis	de	
l’institution,	l’engagement	lié	au	métier	:	on	s’engage	dans	l’armée,	à	la	croix	rouge...	».		

� «	A	la	différence	des	métiers	de	la	police,	dans	le	travail	social,	il	s’agit	plus	d’un	engagement	
intellectuel	–plus	abstrait	-		c’est	plus	souple	et	il	y	a	des	marges	de	manœuvre	».	

L’engagement	:	une	histoire	de	parcours	
� Pour	 certains	 travailleurs	 sociaux	 il	 est	 essentiel	 de	 «	faire	 vivre	 un	 engagement	 militant,	

politique,	 dans	 une	 activité	 professionnelle	 et	 s’appuyer	 sur	 des	 valeurs	 fortes.	 	 Une	
idéologie	des	droits	humains	permet	d’exercer	cette	activité.	

� Pour	 d’autres,	 certaines	 des	 valeurs	 présentes	 dans	 une	 profession	 antérieure	 (police	 par	
exemple)	ont	pu	contribuer	à	une	reconversion	professionnelle	vers	le	travail	social.		

L’engagement	c’est	prendre	des	risques…	donner	de	soi	même	

� Quand	on	dit	qu’on	s’engage,	on	est	marginalisé	(associé	au	militant	syndical)	
� «	Avec	 le	 clown	:	 on	 peut	 dire	 ce	 qu’on	 pense	 sinon	 on	 est	 marginalisé	car	 on	 est	 des	

stagiaires,	cela	pose	la	question	de	la	légitimité,	«	on	n’a	pas	le	diplôme,	on	a	rien	le	droit	de	
dire	»	

� «	Le	mot		«	engagement	»	fait	peur	»	
� «	A	des	moments,	il	faut	dire	non,	quand	on	est	trop	en	contradiction	avec	ses	propres	valeurs	

–	pour	être	en	accord	avec	soi-même	mais,	là,	prise	de	risque	»	
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1.2. Conséquences	:	actions	en	retour,	adaptation,	résistances		

Faire	des	choix	de	condition	de	métier	:	

� Certains	ont	préféré	travailler	à	l’extérieur	de	l’institution	:	«	Car	trop	difficile		(…)	sortir	de	la	
prof,	c’est	pouvoir	intervenir	par	une	autre	entrée	»		

L’engagement	individuel	citoyen,	le		bénévolat,	est	intéressant	car	il	est	«	hors	cadre	»	

� Mais	pour	d’autres,	l’engagement	devrait	ou	peut	avoir	lieu	dans	l’institution		
� Certains	veulent	garder	les	deux	pour	conserver	la	puissance	de	feu	:	«	les	professionnels	ont	

un	poids	dans	les	institutions	(…)	et	peuvent	exercer	des	activités	de	médiation	comme	tiers	»	
� Avoir	la	liberté	de	ne	pas	être	en	contrat	pour	une	institution	

Interroger	les	collectifs	de	travail	

� L’engagement	comme	problème	:	c’est	le	collectif	qui	a	besoin	d’être	interrogé	car	il	y	a	une	
absence	ou	un	manque	de	dynamique	collective	;	

� il	y	a	des	gestionnaires	qui	n’ont	pas	envie	de	faire	émarger	des	élaborations	collectives	;	
� au	 travers	 de	 l’engagement	 est	 posé	 le	 problème	 de	 l’espace	 collectif	 dont	 disposent	

aujourd’hui	les	professionnels	et	au-delà	les	individus	dans	la	société	;	il	est	nécessaire	qu’il	y	
ait	des	espaces	pour	discuter	sur	les	valeurs	–	les	mettre	sur	la	table	

L’engagement,	en	 faire	un	choix	dans	un	parcours	et	 le	poser	comme	dynamique	d’action…	mais	
qui	a	un	coût	individuel		

� L’engagement	:	c’est	être	en	accord	avec	soi-même	;	
� L’engagement,	 ce	 n’est	 plus	 être	 dans	 le	 refus…	 mais	 dans	 l’action,	 ne	 pas	 être	 dans	 la	

rébellion	uniquement	;	
� L’engagement	«	c’est	un	luxe	finalement.	C’est	ne	plus	être	exécutante	»		
� «	C’est	aussi	faire	des	deuils,		aller	là	où	on	est	le	plus	en	accord	avec	soi-même	»	au	risque	de	

ne	plus	être	dans	la	norme:	«	si	on	veut	être	en	accord	avec	soi	on	n’est	pas	dans	la	norme	»		

2. Axes	d’analyse			

Cet	«	empêchement	»	du	 travail	 professionnel	qui	 intègre	une	dynamique	d’engagement	 (qui	peut	
être	 en	 mesure	 d’alerter,	 de	 dénoncer,	 de	 prévenir	 des	 effets	 des	 conditions	 de	 l’activité)	 peut	
conduire	à	la	perte	de	sens	du	travail,	par	impossibilité	d’accorder	ses	valeurs	d’action	avec	la	réalité	
quotidienne	de	la	pratique	professionnelle.	

Ce	déficit	de	l’engagement	dans	le	collectif	de	travail	peut	être	lié	à	un	problème	de	conscientisation	
des	rapports	sociaux	de	travail	:	les	professionnels	sentent	que	cela	ne	va	pas,	mais	cela	est	toujours	
vécu	comme	un	problème	personnel.	On	est	face	à	une	souffrance	et	on	ne	sait	pas	quoi	en	faire,		car	
la	question	n’est	plus	posée	en	terme	collectif.	

Comment	le	centre	de	formation	laisse	la	place	à	ces	ressources,	et	à	ces	valeurs	liés	à	l’engagement.	
Comment	penser	des	pratiques	d’engagement	?	

Ce	sont	des	choix	opérés	par	certains	centres	de	formation.	Pour	d’autres	lieux,	cela	reste	au	stade	
de	l’intention.	

	

	



Ce	sont	 les	dispositifs	qui	organisent,	 les	«	prescripteurs	»	et	 leur	modèle	d’organisation	qui	sont	à	
interroger	:	

- En	tant	que	directeur	de	pôle,	comment	piloter	une	équipe	pour	qu’on	ait	encore	une	liberté	
dans	la	conception	des	méthodes	pédagogiques	

- A	été	créée	une	haute	autorité	pour	les	procédures	à	suivre,	à	plus	haut	niveau,	ce	qui	rend	
plus	difficile	d’engager	les	combats.	

Tant	qu’il	y	aura	production	de	sens	et	de	valeurs,	(liée	au	positionnement	structurel	du	TS),	il	pourra	
y	avoir	production	de	changement	et/	ou	créativité.	

L’engagement,	c’est	un	travail	invisible	et	qui	doit	le	rester	(il	ne	peut	être	récupéré	par	l’institution	
comme	ressource).	C’est	dans	l’opacité		de	l’informel	des	organisations	que	réside	les	seuls	moyens	
de	 stratégies	 de	 résistance	 et	 de	 mise	 en	 œuvre	 des	 pratiques	 en	 accord	 avec	 les	 valeurs	 de	
l’intervention	sociale.	

C’est	l’engagement	qui	participe	de	la	production	de	sens	et	au	maintien	de	valeurs	«	humanistes	»	
dans	le	travail,	et	par	là	même	ouvre	à	l’inventivité	ou	à	la	créativité	dans	les	pratiques.		

	

	


