
 

 

 

                                                 

 

 

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 

 

Étude réalisée pour le PREFAS Midi-Pyrénées 

 

 

 

Corinne SAINT-MARTIN 
Frédéric RODRIGUEZ 

 

 

 

 

Avril 2015 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOMMAIRE 

 

Introduction ...................................................................................................................... 1 
I.1. Contexte - Objectifs .......................................................................................................... 1 
I.2. Organisation du rapport ................................................................................................... 2 
I.3. Méthodologie de l’étude qualitative ................................................................................ 4 

1.  Quels parcours avant l’entrée en formation ? ................................................................ 7 
1.1. Type 1 : Parcours reposant sur des projets anticipés vers une formation  dans les 
métiers du social (après l’obtention du Bac) .......................................................................... 8 

1.1.1.  Exemples de parcours .............................................................................................. 8 
1.1.2.  Type 1 : Eléments d’analyse des parcours ............................................................. 11 

1.2. Type 2 : Des parcours vers la formation non anticipés : Orientation en cours de 
parcours universitaire ........................................................................................................... 19 

1.2.1.  Exemples de parcours ............................................................................................ 19 
1.2.2.  Type 2 : Analyse des parcours ............................................................................... 21 

1.3. Type 3 : Réorientations dans le cadre d’une reconversion professionnelle et - ou 
formative .............................................................................................................................. 33 

1.3.1.  Type 3 : Exemples de parcours .............................................................................. 33 
1.3.2.  Éléments d’analyse des parcours .......................................................................... 34 

Conclusion : Les parcours des futurs travailleurs sociaux .................................................... 37 
2. L’étape de la formation ................................................................................................ 43 

2.1.  Le choix du stage .......................................................................................................... 44 
2.1.1.  Des choix contraints .............................................................................................. 44 
2.1.2.  Lorsqu’ils ont choisi leur lieu de stage : analyse des motifs .................................. 45 

2.2. Expérience sociale du stage et construction du projet professionnel .......................... 47 
2.2.1.  Une expérience sociale où l’on se « teste » en situation, évalue ses propres 
capacités ........................................................................................................................... 48 
2.2.2.  La perception d’un décalage entre une conception du métier et la réalité 
du terrain .......................................................................................................................... 53 
2.2.3.  Vers le projet professionnel .................................................................................. 63 

Conclusion ............................................................................................................................ 71 
Conclusion  du rapport .................................................................................................... 75 

C.1. Les processus de professionnalisation .......................................................................... 76 
C.2. Les ressources expérientielles ....................................................................................... 77 
C.3. La question de la professionnalisation .......................................................................... 79 
C.4. La question de l’innovation dans le travail social .......................................................... 81 
C.5. La professionnalisation dans les métiers de niveau 5 : le cas des AMP ........................ 81 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 83 
ANNEXES ......................................................................................................................... 84 

Annexe 1 : Composition de l’échantillon .............................................................................. 84 
Annexe 2 : Guide d’entretien ............................................................................................... 86 
Annexe 3 : Compléments ..................................................................................................... 88 
Annexe 4 : Le cas des AMP ................................................................................................... 90 

 



 

 

 



1 

 

Introduction 

I.1. Contexte - Objectifs 

Cette étude sociologique s’inscrit dans le cadre des activités du PREFAS Midi-

Pyrénées, Pôle Ressource pour la Recherche et la Qualification en Travail Social. Une 

étude a été initiée entre chercheurs universitaires d’un laboratoire de recherche 

CNRS de sociologie, Le CERTOP (Centre d’Etudes et de Recherches : Travail, 

Organisation, Pouvoir),  et ERASME, école de formation en travail social, 

représentant le PREFAS Midi-Pyrénées. 

Il s’agit d’apporter un éclairage sur les modalités actuelles de constitution de la 

professionnalisation sur le territoire régional de Midi-Pyrénées propres des métiers 

de l’intervention sociale. Qui sont aujourd’hui les publics qui accèdent aux 

formations de l’intervention sociale ?  Pourquoi et comment choisit-on d’exercer 

dans le « social », avec quelles stratégies d’insertion ? Quels sont les processus 

sociaux en jeu dans ces « choix » ? 

 

L’étude présentée fait suite à un premier rapport publié en novembre 20131 

présentant une analyse quantitative des parcours des étudiants en formation dans 

cinq métiers du social2. Ce travail a été complété par une nouvelle analyse 

sociologique, tenant d’une approche compréhensive visant à préciser les pistes 

conclusives issues du premier rapport. Ici, le recueil de données repose sur une série 

d’entretiens menée auprès d’étudiants en formation aux métiers d’éducateur-trice 

spécialisé-e-s, d’assistant-e-s de service social (niveau III) et d’aide médico-

psychologique (niveau V) de manière comparative, pour ces derniers. Nous 

présenterons et développerons essentiellement dans ce rapport l’analyse 

sociologique des parcours des étudiants en formation de niveau 3. 

L’appréhension des parcours biographiques des étudiants en formation est définie 

par une hypothèse directrice, à savoir que la construction du groupe professionnel 

repose, en partie, sur une construction identitaire liée à la socialisation 

professionnelle (processus formatif) mais également sur les caractéristiques 

individuelles inscrites dans les trajectoires biographiques des futurs professionnels. 

C’est à cette dimension biographique inscrite dans les parcours biographiques et de 

                                                 
1 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. 
2 Nous avons choisi de porter le regard sur les métiers suivants : Assistant-e-s de Service Social, Educateur-trice 
Spécialisé-e, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, Aide Médico-Psychologique et Auxiliaires de Vie 
Sociale, choix qui porte essentiellement sur des qualifications de niveaux III et V. 
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professionnalisation que nous nous sommes plus particulièrement intéressés dans 

cette partie qualitative. 

À titre indicatif, les trajectoires de professionnalisation dont il est question ici sont à 

envisager comme « processus », c’est-à-dire enchaînement de situations et d’actions 

qui aboutissent à la transmission, la consolidation, à l’acquisition ou la perte d’un 

statut professionnel, et plus généralement d’un « statut social donné », en lien avec 

les problématiques propres à l’étude de la mobilité sociale. Cependant, plutôt que 

de « trajectoire » nous parlerons de « parcours », dans la définition donnée par D. 

BERTAUX3, sociologue, car il inclut non seulement la succession des situations 

objectives vécues par l’individu (ou trajectoire objective) mais aussi la manière dont 

il les a vécues, c’est-à-dire perçues, évaluées, agies sur le moment, de même pour 

les évènements de son parcours. 

I.2. Organisation du rapport   

Nous avons privilégié un plan chronologique, en mettant en perspective les deux 

grandes dimensions constitutives de la dynamique de construction des 

choix d’orientation professionnelle et d’insertion, telles qu’elles sont apparues dans 

notre analyse : 

- les expériences sociales biographiques liées aux parcours antérieurs à la formation, 

- les expériences inscrites dans le processus formatif lui-même. 

 

Les expériences sociales biographiques liées aux parcours antérieurs à la 

formation 

Les résultats statistiques ont permis la mise en évidence de quelques modalités de 

différenciations des parcours des étudiant-e-s en formation dans le social. Ainsi, 

nous avons vu que les parcours de professionnalisation, qu’ils soient de niveau 3 ou 

5, ne traduisent pas une réelle homogénéité selon les métiers, mais indiquent 

certaines lignes de force qui tendent à dégager des profils de parcours. De la même 

façon, nous parlions de complexité liée à cette appréhension des parcours, 

complexités relevant notamment de la prégnance de réorientations dans le 

parcours de réinsertion professionnelle, de « choix par bifurcations », le plus 

souvent dans le parcours formatif (ASS et ES) et – ou – d’emplois  (AMP). En effet, si 

ce n’est dans une moindre mesure pour les répondants en formation CESF, nous 

n’avons pas ou peu affaire à une structure de parcours linéaire ou d’un projet 

construit par anticipation dès la fin ou autour du parcours scolaire. 

                                                 
3 D. BERTAUX  (1997), Les récits de vie, perspective ethnosociologique, Nathan Université coll. 128. 



3 

 

Ce sont ces aspects que nous approfondissons dans l’analyse qualitative des 

entretiens : en dégageant, à partir du recueil et de l’analyse des données de nos 

entretiens, des profils ou types de parcours émergeants ; en abordant, ensuite de 

manière plus précise, la question des facteurs intervenants dans ces réorientations, 

en s’interrogeant sur la manière dont ils sont susceptibles d’intervenir 

effectivement, ceci en fonction des niveaux de formation. Ces facteurs sont de 

divers ordres, rappelons-le : 

- la CSP des parents (indicateur du milieu familial d’origine induisant des ressources 

sociales, matérielles et culturelles déterminées) 

- le niveau de diplôme acquis,  

- l’âge (indicateur des étapes dans le cycle de vie : conjugalité, parentalité, 

autonomie familiale), 

- le parcours universitaire, les emplois exercés antérieurement à la formation, dont 

les emplois dans le social, appréhendés comme expérience formative et sociale 

particulière, 

- le réseau social et familial. 

 

Les modes d’information et de connaissance des métiers sont abordés ici 

notamment à partir de ces dimensions intervenantes. L’analyse permet notamment 

de faire émerger de nouveaux éléments d’influence et leurs modes d’articulations 

entre ces éléments (ex : entre l’environnement universitaire et l’expérience de 

« petits boulots »). Elle permet également de situer plus précisément la place des 

contextes dans la dynamique de construction des choix d’orientation :  

- contextes d’action liés à des moments clés du parcours (étapes de vie, etc.) 

contribuant à interpréter les choix, bifurcations dans les réorientations, 

- contextes d’opportunités (que les étudiants nomment « hasard » ou opportunité 

de rencontre, ou accidents), 

- contexte structurel impliquant des enjeux renouvelés dans le processus de 

mobilité sociale pour les nouvelles générations marquées ici par la crise sociale et 

économique. 

 

Rappel de l’hypothèse directrice : au delà de la formation, ces parcours dans leur 

spécificité et leur nature même, sont des marqueurs forts des motifs qui orientent 

vers un métier déterminé du travail social, impliquant le sens même du travail et de 

l’activité en jeu. 
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Les expériences inscrites dans le processus formatif  

 

Les résultats statistiques de notre précédente enquête font état dans les réponses 

données d’un renforcement et d’une confirmation par la formation « d’une 

conviction d’exercer le métier ». Que signifient ces réponses d’un point de vue plus 

qualitatif et comment prennent-elles sens ?  

 

Plus largement, que construit cette expérience de la formation ? Nous aborderons 

ici plus précisément la question du stage et ses effets sur les modalités de 

construction du projet professionnel.  

Lorsqu’ils/elles énoncent l’idée d’un « décalage » vécu entre une image, une idée du 

métier et la réalité du terrain, de quoi parlent-ils exactement ? 

Enfin, les résultats statistiques font état de la présence d’un sentiment de 

fragilisation possible dans l’exercice du métier, notamment sur la question des 

conditions de travail.  Nous abordons ici plus précisément la question des motifs et 

conditions intervenantes relatives à cette perception. L’analyse des entretiens met 

en évidence de quelle manière ce « sentiment » joue sur la définition du projet futur.  

En clair, l’enquête statistique le montrait, le stage joue comme un « marqueur » 

dans le parcours et les choix d’orientation effectués. L’analyse qualitative permet 

de préciser cette idée, en mettant en perspective les modalités d’influence du cadre 

de formation lui-même. 

 

I.3. Méthodologie de l’étude qualitative  

Mise en place de l’enquête de terrain et définition de la population 

L’analyse qualitative complémentaire a été réalisée par la passation d’entretiens 

semi-directifs menée auprès d’une trentaine d’étudiants-e-s en formation, 

entretiens effectués entre mars 2012 et décembre 2012. Ce recueil de données vise à 

compléter et approfondir les dimensions mises en perspective dans l’exploitation 

des questionnaires.  

L’échantillon, dans ses critères de sélection de la population vise la saisie fine de 

processus sociaux à l’œuvre dans la dynamique de construction des choix vers les 

métiers du social. La passation des entretiens relève d’un volontariat de la part des 

étudiants, à partir d’un contact pris par le biais des formateurs et des directions des 

écoles de formation.  

Là où nous situerons ici la pertinence des données issues de l’analyse des 

entretiens,  c’est relativement à notre objectif affiché : dégager d’une part des 
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« types » de parcours, qui même partiels (en ce sens qu’ils ne peuvent illustrer de 

manière significative l’ensemble effectif de parcours « possibles »), constituent 

cependant des supports efficaces permettant d’analyser les ressorts divers inscrits 

dans la dynamique de construction et de définition d’une orientation ( les formes 

d’anticipation mises en jeu, etc.), ainsi que les effets de contexte. 

Quelles sont les caractéristiques des personnes interviewées ?4 

Si tous les entretiens ont été analysés, le présent rapport portera ici plus 

précisément sur les trajectoires de professionnalisation des étudiant-e-s de niveau 

III, en formation d’éducateur-trices spécialisé-e-s et d’assistant-e-s de service social5.  

Ainsi, cinq étudiant-e-s en formation d’ASS et 19 en formation d’ES ont été 

interviewés.  Ils ont pour leur grande majorité entre 24 ans et 28 ans. La plus jeune, 

future ASS, a 22 ans. Les plus âgés ont successivement 31 et 33 ans. Sur 24 

personnes interviewées, 11 sont des femmes (l’ensemble pour les étudiantes en 

formation ASS). Ils elles ont pour la plupart un Bac L, S ou ES, et d’économie. Pour 

tous, la passation de l’entretien s’est effectuée lors de leur troisième année de 

formation, dans le cours du second semestre, donc un mois ou deux avant la 

passation du diplôme. 

La plupart d’entre eux ont effectué un parcours universitaire, sur des périodes plus 

ou moins longues, entre quelques mois et trois ans, dont certains, peu, ici ont 

effectué un master 1 ou 2. 

Tous ont effectués des « petits boulots », pour la plupart des emplois saisonniers. 

Une dizaine environ ont obtenu leur BAFA6. Nombre d’entre eux ont effectué du 

bénévolat dans différents lieux associatifs. 

Concernant l’origine sociale des parents, nous retrouvons les caractéristiques 

générales observées dans l’analyse statistique,  sauf les ouvriers qui représentent 

15% de la population dans notre échantillon statistique. 

Ainsi : des cadres (ingénieurs, chef d’agence, cadres télécom), cadres intermédiaires 

(enseignants, commerciaux, professions de santé, informaticiens),  agriculteurs, 

peu d’employés (si ce n’est une mère assistante maternelle mariée à un ingénieur).  

 

Conditions de passation des entretiens et analyse de contenu thématique 

 

La passation des entretiens s’est effectuée le plus souvent dans un cadre 

professionnel universitaire (celui des chercheurs), ou bien dans les écoles de 

formation, et par enregistrement intégral. Quelques entretiens ont été passés par 

                                                 
4
 Voir le détail en annexe 1 

5 Nous utiliserons pour les nommer dans le rapport d’étude les sigles suivants : ES et ASS. 
6 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
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téléphone et prises de notes. Notons que les étudiants en formation au métier 

d’aide médico-psychologique ont été rencontrés sur leurs lieux de formation pour la 

majorité. Certains, les plus âgés d’entre eux, ont longuement livré leur histoire de 

vie, sur un registre relativement intime. Les étudiants en formation ASS ou ES, très 

coopératifs également, ont cependant développé des types de récits plus 

« impersonnels ». Ces différences de registres ont quelques peu orienté notre 

méthode d’analyse de contenu. 

Ainsi, concernant l’analyse des entretiens des étudiants en formation de niveau III, 

nous nous sommes appuyés dans cette analyse qualitative sur l’énoncé des 

arguments par lesquels les interviewé-e-s justifient leur choix de formation. Traitant 

ces discours comme modes de rationalisation a posteriori d’un parcours, par 

l’intéressé lui-même, ils ont donc été confrontés à d’autres données reconstituées 

et appréhendées dans leurs effets objectifs (facteurs contextuels et mise en 

perspective chronologique des parcours par une reconstitution à partir des 

entretiens) 

Nous avons effectué le repérage des divers registres d’influences en considérant les 

arguments énoncés par les personnes interviewées :  

- les niveaux d’argumentation relatifs à leurs choix, dans ce qu’ils expriment en 

terme de motifs, d’un point de vue explicite,  

- et de manière plus implicite, en termes de valeurs, sens donnés à ces choix, en 

étant attentif aux modes de rationalisation de leur « histoire ».  

 

Ces éléments d’influences susceptibles d’agir sur les choix opérés par chaque 

personne ont été analysés, en les réinscrivant dans  les cadres contextuels 

possiblement structurants, et en reconstituant le point de vue chronologique 

« objectif » des parcours. 

C’est enfin, dans la comparaison des différents parcours « objectivés » dans leur 

mise en ordre diachronique, que nous avons mis en perspective et analysé les 

processus sociaux en jeu, et atteint les cadres objectifs qui structurent ces parcours.  

Les corrélations supplémentaires d’ordre statistique (appuyés sur le recueil de 

donnés statistique de l’enquête précédente, et actuellement en voie de traitement) 

ont permis de préciser les résultats de ces analyses qualitatives de parcours.  Elles 

ont été suscitées par l’analyse qualitative qui nous donne de nouvelles pistes.  
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1.  Quels parcours avant l’entrée en formation ?  
 

Nous l’avions constaté dans l’analyse statistique, la durée entre la période post-bac 

et l’entrée dans une formation du social est marquée pour plus de la moitié d’entre 

eux par le temps des études à l’université, qu’ils enchaînent le plus souvent après le 

parcours scolaire.  
 

Les résultats statistiques dans notre première enquête faisaient état, concernant notre échantillon,  

d’un âge moyen de 28 ans sur l’ensemble des étudiants en formation, correspondant à la moyenne 

nationale de l’ensemble des nouveaux diplômés  et plus précisément de 24,1 ans pour les ASS, 25,3 

ans pour les ES. 50% des futurs ES et 45% des futures ASS ont suivi un cursus universitaire. Les 

répondants en formation ES ont obtenu plus souvent une licence 3 (32% contre 22% pour les 

répondants en formation ASS) ; les répondants en formation ASS ont obtenu plus souvent des 

masters universitaires (10% contre 6% pour les répondants en formation ES).  

(Rappel enquête PREFAS Midi-Pyrénées) 

 

Ce parcours universitaire recouvre des situations multiples que nous mettrons ici en 

perspective, à partir des types ainsi dégagés. Celles-ci traduisent en effet des 

modalités d’inscriptions différenciées dans les études universitaires.  

 

L’enquête statistique montre par ailleurs que l’expérience professionnelle ou de 

bénévolat  est très présente dans les parcours et s’articule à cette expérience 

universitaire.  

 

Les répondants en formation ES et ASS ont statistiquement majoritairement exercé des emplois 

pendant leur parcours formatif, qu’il soit petits boulots ou emplois prolongé. Seul 8% en formation 

ASS n’ont jamais travaillé. Lorsqu’ils ont travaillé, ce sont les répondants en formation ES qui ont 

exercé le plus grand nombre d’emploi dans ce parcours (5,5) suivi des ASS (3,5). 

Chez les répondants inscrits dans les formations de niveau III, on constate donc une accumulation 

plus dense d’expériences professionnelles avant l’inscription dans une filière de formation sociale. 

(Rappel enquête PREFAS Midi-Pyrénées) 

 

Nous nous intéresserons là encore à ces différentes expériences, à partir de ce qu’ils 

en disent et de ce qu’ils en font, donc de leurs finalités intrinsèques. 

 

Enfin, dans le cours de ce parcours, se dessinent des réorientations. Comment 

celles-ci prennent-elles corps ? C’est ce que nous nous attacherons à montrer 

également ici.  
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Rappelons-le ici que l’idée de « choix principal » a conduit à affirmer que l’idée d’un choix pour un 

métier « la question relative au choix de formation semble renvoyer, de fait, après analyse, à leur 

perception d’un vrai choix inscrit dans leur projet actuel (au moment de l’enquête) ». Quand les 

répondants de notre enquête statistique disent ou affirment que c’est un choix principal il s’agit de 

prendre en compte une temporalité inscrite dans ces choix.  On serait de fait dans une construction 

de choix multiples avec l’apparition d’alternatives.  

 

L’analyse qualitative des différents parcours reposant sur l’exploitation des 

données des entretiens permet d’affiner ce point de vue. 

Elle permet de mettre en évidence trois grands types pertinents, que nous 

présentons ici de manière détaillée. Cette typologie émergente indique des 

temporalités significatives à partir desquelles les différentes expériences 

(universitaires, activités diverses liés aux emplois effectués et de bénévolat) 

prennent sens.  

 

1.1. Type 1 : Parcours reposant sur des projets anticipés vers 

une formation  dans les métiers du social (après l’obtention 

du Bac) 

1.1.1.  Exemples de parcours 

 

Qui sont-ils ? Ce sont les étudiants qui, après le bac ou peu après l’obtention du bac 

(ici un an environ) conçoivent un projet de formation dans un métier du social, ou 

plus largement dans un domaine l’on s’engage pour le collectif, les autres.  

 

Dans notre échantillon, ce sont, pour la majorité d’entre eux, des étudiants en 

formation d’ES. La durée du parcours entre l’obtention du Bac et l’entrée en 

formation se situe ici pour la plupart entre trois et cinq ans, et pour une personne 

interviewée : 10 ans.  

 

Se dégageant de ce profil général, l’analyse des entretiens met en évidence 

différents sous-types nuancés : Ils anticipent dès la sortie du Bac un projet de 

formation d’ES ou d’ASS, ou bien plus largement un projet dans un domaine du 

social sans encore une idée précise d’un métier, ou alors un domaine d’activité « où 

l’on s’engage » (humanitaire, justice...). Nous reprenons ici les différents cas de 

figure. Ainsi : 
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- Après le Bac ils - elles veulent exercer un métier dans le social  

 

Prenons l’exemple d’un parcours proche d’un parcours linéaire comme E21 (25 ans, 

F, bac L) qui passe le concours d’ES après le bac, concours qu’elle n’obtient pas, elle 

interprète cet échec à partir de son absence d’expérience. Elle ne perd pas son 

projet de vue et poursuit en exerçant des activités de bénévolat dans différentes 

associations inscrites dans le champ du social, elle exerce également en parallèle 

différentes activités professionnelles (aide à domicile, médiatrice auprès de 

personnes âgées.) jusqu’à l’obtention du concours d’ES qui lui permet d’intégrer la 

formation. 

Dès le départ, son souhait est de se professionnaliser auprès de publics précarisés. 

Choix qui repose sur, affirme-telle,  un engagement politique. 

 

Il y a ceux qui, comme E22 (24 ans, H, Bac S) trouvent leur voie après une expérience 

formative courte et infructueuse : après un an d’étude en médecine, il arrête la 

formation car « cela ne l’intéresse pas » .Il entame une nouvelle  recherche de formation 

et nous dit-il, c’est à la faveur d’une rencontre avec un formateur d’une école d’ES 

qu’il se sent attiré vers le métier. Il reprend des études universitaires en choisissant 

une filière adaptée à son projet, ici STAPS – APA (Activité physique adapté). Après 

ces deux ans, tente le concours d’éducateur qu’il a réussi le premier coup et entre 

en formation.  

 

Enfin, il y a ceux qui comme E18 (31 ans, F, Bac S), ont « l’idée de travailler dans le social » 

depuis longtemps. Elle affirme ainsi que « c’est quelque chose d’ancien, la volonté de rentrer 

dans l’école d’éducateur ». Elle passe ainsi, dès la sortie du Bac, le concours d’ES et à 

nouveau tout en poursuivant des études de sociologie à l’université. En parallèle elle 

passe le BAFA, devient animatrice puis directrice de centre de vacances. Elle fait 

également du bénévolat dans des associations comme les Restos du cœur, et  dans 

des associations pour enfants handicapés. Avec son master professionnel en poche, 

elle tente sa chance du coté des métiers associés à la sociologie mais ne trouve pas 

de travail, car affirme-t-elle, « la sociologie n’est pas porteuse », considérant également 

qu’elle ne dispose pas d’un réseau conséquent. De fait, elle exercera pendant un 

temps comme formatrice en insertion. La vie conjugale et la présence d’un enfant 

l’a conduit en effet également pour un temps à abandonner son projet de concours. 

Elle s’oriente à nouveau vers la formation lorsque sa situation se stabilise, passe le 

concours à Toulouse qu’elle obtient, en formation allégée. C’est le parcours le plus 

long (10 ans). 
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- Après le Bac, ils-elles ont le projet d’exercer dans le domaine du « social », sans 

métier précis  

 

C’est le cas d’E19 (28 ans, F, Bac L, 3ème année) qui après l’obtention du bac effectue 

une licence de science du langage « pour faire plaisir aux parents ». En parallèle, elle 

exerce une activité d’équitation (Depuis l’âge de 14 ans, elle accompagne les 

balades à cheval bénévolement) et devient responsable de tourisme équestre. Son 

projet : allier l’activité équestre avec l’accompagnement des enfants handicapés, 

sans avoir une idée de métier  a priori, si ce n’est en lien avec un projet qui lui tient à 

cœur : « depuis ado, j’avais envie d’accompagner, mais en parallèle avec le cheval ». Elle termine sa 

licence, voulant être assurée d’avoir un bon niveau d’études universitaires. Par la 

suite, elle hésite à passer le concours d’ES car elle doute de ses capacités « le niveau 

d’étude me faisait peur ». Elle préfère se diriger vers le monitorat d’équitation, pour 

s’orienter ensuite vers un diplôme d’équithérapie. En parallèle, elle travaille pendant 

4 ans comme assistante d’éducation dans un lycée agricole. Son projet à long terme 

est d’exercer son activité auprès de personnes handicapées, par le biais de cette 

activité équestre. N’ayant pas les moyens de suivre la formation (trop chère pour 

elle), elle se décide enfin à passer le concours d’ES, considérant avoir acquis d’une 

part assez de maturité, et d’autre part parce que, selon elle : « Je me suis rendue compte 

que j’avais quand même besoin d’une formation en plus pour vraiment être capable d’accompagner ». 

 

 

- Après le Bac, ils-elles veulent s’engager dans une activité humanitaire, ou « militer » 

dans l’action politique 

 

E8 (26 ans, H, Bac S) démarre des études de droit, car il veut être juge « pour changer la 

société et en connaître les codes et être à l’intérieur ». Il interrompt ses études la première 

année car, dit-il : « Je ne m’y retrouvais pas du tout avec les personnes en cours, pas dans le même 

chemin ». Succède un parcours fait de voyages à l’étranger, d’expériences dites 

« alternatives » ainsi que professionnelles (travail en usine, travail intérimaire) 

diverses qui l’éloignent, dit-il, un peu de son projet militant « plutôt du voyage, de la 

découverte que des projets ».  L’obtention d’un BAFA le conduit à travailler dans 

l’animation (trois ans environ). Suite à cela, il effectue une formation d’un an 

(région), visant à la préparation des concours, et c’est là que pour lui son 

engagement reprend sens. Suite à cela, passe le concours d’ES. 

 

De la même manière E20 (24 ans, H, bac économique et social). Au départ, il a un 

projet défini après le Bac, faire des études universitaires (STAPS ou du droit) pour 

« partir faire de l’humanitaire ». Donc un projet affiché dès la sortie du Bac. Mais 

après quelques mois à l’université, il interrompt ses études pour partir faire des 
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saisons en montagne car il ne se sent pas capable de démarrer des études. Après 

trois ans de petits boulots saisonniers, il décide de s’orienter vers une formation 

professionnelle, car dit-il : « J’en ai eu un peu ras le bol et je me suis demandé ce que je pouvais 

faire sachant que le beau rêve humanitaire, ça s’éloignait ».  Sa recherche le conduit au métier 

d’ES. Le choix de cette filière de métier, si elle constitue pour lui une réorientation 

« à défaut », demeure cependant un « compromis acceptable » vis à vis du projet de 

départ dans l’humanitaire. Une année passée à l’université permettra de se préparer 

aux concours qu’il obtiendra l’année suivante : « Et après ça j’ai passé les concours la 

première année échec et ensuite, je me suis inscrit à l’université en licence socio et psycho, à coté 

prépa ». 

 

Si le moteur ici au départ du projet est l’engagement d’ordre plus politique, ou 

humanitaire, il obéit à une forme d’anticipation proche des situations précédentes 

et dynamisent le parcours en ce sens. Par la suite, le déclic pour le métier c’est pour 

l’un, le travail en animation, pour l’autre, c’est une recherche de formation dans le 

cadre d’une réorientation. 

 

1.1.2.  Type 1 : Eléments d’analyse des parcours 

1.1.2.1. Un temps de latence post-Bac mis à profit 

 

Ce qui est à noter, à partir de ces différentes mises en perspective, et les 

statistiques le confirment, c’est la prégnance d’un temps de latence entre la sortie 

du bac et l’accès à la formation. Que se passe-t-il dans ce temps de latence, et 

comment l’envisagent-ils ?  

Cette attente repose, l’analyse des entretiens le met en perspective sur des motifs 

multiples. Au delà d’un échec au concours, les arguments invoqués font état d’une 

volonté explicite de se former, vivre des expériences, soulevant en cela le problème 

de maturité ou de capacité perçu vis à vis d’une activité ou d’une formation dans le 

social, directement après l’obtention du Bac. Pour E21, par exemple, dit « ne pas se 

sentir capable » dans la poursuite des études pour E20, ne pas se sentir « mûr ». Il ne se 

« voyait pas » « encore ado, s’occuper des ados » comme E22, des doutes sur les capacités 

liées au métier également pour E19.  

Dans ce temps de latence cependant, les expériences vécues, qu’elles soient 

formatives, professionnelles, ou encore de bénévolat, sont prédéfinies par cette 

anticipation, ou cette projection sur un domaine d’activité.  
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1.1.2.2. Les études universitaires  

Elles seront ici une ressource pour les concours, une confirmation d’un  projet dans 

le social, et une contribution à la définition des objectifs de formation que l’on 

souhaite entreprendre. 

 

L’entrée à l’université s’impose :  

- soit directement après le bac pour E19 et E18 ;  

- soit à la faveur d’une réorientation dans le cadre d’un cursus universitaire tout 

juste amorcé et rapidement mis en question (E22) dans les mois qui suivent 

l’obtention du bac, et inscrit, à partir de là, dans la perception d’un vrai choix, contre 

celui effectué précédemment (médecine) ; 

- soit après un temps d’expériences professionnelles et sociales (ici entre deux et 

trois ans) lié à la mise en suspens d’un projet de départ (dans un domaine lié à un 

engagement : de dimension politique ou « dans » l’humanitaire) (E20). Seule une des 

personnes interviewées fait ici le choix de passer le concours après ce temps de 

latence, sans parcours universitaire (E8).  

 

Dans ce cadre, le choix de la discipline et des spécialités choisies sont directement 

liées à leur projet. Le cursus universitaire entrepris est envisagé en terme de 

ressource :   

- donner une compétence  supplémentaire pour le passage des concours d’ES (E18),  

- construire de la ressource « pour passer les concours », tel E20 qui a choisi « socio et 

psycho » lorsqu’il se sent prêt à mener son projet à bien, 

- patienter et acquérir plus de maturité « prendre du plomb dans la tête », en choisissant 

une branche disciplinaire  proche de son projet (E22). 

 

Il sera perçu comme ressource de manière plus ou moins affirmé selon le moment 

dans le parcours, et les motifs (trouver un emploi rapidement par exemple). 

 

Le parcours universitaire peut participer, à posteriori, à confirmer et approfondir le 

projet de départ : « d’être allé en sociologie, ça m’a ouvert sur certaines questions sociales que je 

n’avais pas du tout abordé dans mes études scientifiques (cadre de la scolarité au lycée) » (E18). 

 

Notons que pour E8, qui n’a pas suivi de parcours universitaire, c’est l’entrée en 

préformation aux concours (suite à différentes expériences professionnelles 

« alimentaires ») qui joue ce rôle, le conduisant à se reposer autrement les questions 

de l’engagement « parce que le social amène à se les poser naturellement, et du coup je me suis 

reconstruit un engagement ». 
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1.1.2.3. Les expériences professionnelles, les activités de bénévolat  

 Les acquis de l’expérience professionnelle et ou bénévolat sont appréhendés 

différemment selon « les moments » du parcours dans lesquels ils s’inscrivent. Ici 

différents cas : 

 

Le petit boulot dans le social : « révélateur » d’un projet  

 

Il s’agit très souvent  d’une expérience « découverte » qui joue le rôle de déclic, par 

la rencontre d’un professionnel, une expérience vécue (ou observée) de 

l’accompagnement, de « l’aide » à des publics en difficulté,  pendant et autour de la 

période scolaire et du Bac. Ainsi, nous raconte cette étudiante en formation ES : « En 

terminale, j’ai suivi une personne ergothérapeute qui travaillait avec des personnes handicapées, ça m’a 

plu ce coté relation et accompagnement plus que le coté scientifique ; j’ai pas passé le concours parce 

qu’il y avait des sciences dures, et je n’avais pas envie du tout. Du coup c’est ma première approche du 

handicap » Ou cet autre qui découvre au travers de l’activité équestre (pendant le 

lycée) l’accompagnement des pers handicapées « (Expérience déjà avec des personnes 

handicapées ?) Oui quand je faisais les saisons l’été, et donc c’était pendant l’été ou il y avait des 

personnes qui montaient une fois par semaine (...) j’aimais bien la relation qu’on pouvait créer par 

l’intermédiaire du cheval », expérience qui participera de la constitution de son projet. 

 

L’expérience de l’animation est intéressante également. Elle va jouer, pour les 

personnes interviewées, à la fois un rôle de révélation dans la découverte de 

l’intérêt pour un certain type d’activité (l’accompagnement individualisé dans le 

quotidien),  affiner un projet. C’est la confrontation à des types de  problématiques 

sociales ou de publics qui interpellent ou donnent envie « de s’engager ». L’activité 

dans le milieu de l’animation est souvent évoquée en ce sens. Cette influence 

apparaît là encore assez tôt, au lycée ou immédiatement après le Bac. Ainsi : « Avec 

l’animation aussi, j’ai accompagné des enfants sans problématique particulière et des enfants placés. 

J’avais envie de creuser la relation » (E18, F, ES) Le parcours lié à l’animation dans le BAFA, 

puis comme directrice de centre de vacances, conduit celle-ci à « découvrir le poids du 

quotidien dans la relation et ce qui se crée avec la personne ». Le travail sur la relation et au quotidien, 

« c’est quelque chose qui me parle ». Pour cet autre étudiant en formation ES également : 

« Le fait de travailler avec des enfants, ça m’intéressait particulièrement, je m’y retrouvais. » 

L’expérience du travail, ici, constitue un terreau d’expériences qui contribue à 

préciser le type d’activité que l’on souhaite exercer. 

 

 Les « petits boulots » : une ressource  dans un projet qui se construit  

 

Pour ceux qui, dès l’obtention du Bac ont le projet de passer le concours d’ES, les 

expériences professionnelles diverses et, pour certains, de bénévolat exercées dans 
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le social, au-delà du choix d’exercer une activité dans laquelle on s’engage, est 

généralement appréhendé comme un moyen supplémentaire d’accumuler  de 

l’expérience et du savoir sur l’accompagnement social ou  les problématiques de 

publics particuliers. Motifs très souvent énoncés dans ce type de parcours.  

Ainsi cette étudiante en formation ES (E21, F, ES) qui a fait le choix de se former, 

d’acquérir du savoir en exerçant des activités dans le social, sans passer par un 

cursus universitaire. Elle le considère comme un moyen d’acquérir de l’expérience, 

l’objectif étant à terme de réussir le concours d’éducateur spécialisé. Elle cumulera 

ainsi des expériences dans le bénévolat associatif, dans des activités 

professionnelles de proximité en lien avec le social (aide à domicile, médiatrice dans 

les quartiers). 

 

Et puis il y a ceux qui comme  E19 (F, ES) qui choisissent de se former sur une activité 

qui les intéresse, cœur de leur projet, et découvrent le « social » dans ce cadre. 

 E19 s’est engagée dans un cursus universitaire  à la fois « pour faire plaisir aux 

parents », et pour, affirme-t-elle encore se  « donner un niveau d’étude », elle 

s’inscrit, par contre, de manière plus volontaire dans une filière de formation 

(responsable équestre) qui l’intéresse plus précisément. C’est pour elle plus 

concrètement cette activité, qu’elle exerce peu à peu dans un cadre plus 

professionnel, qui va participer à construire et préciser son véritable projet : 

travailler l’équitation avec des personnes handicapés (notamment dans le cadre de 

rencontres avec des éducateurs et groupes de personnes handicapés).  

On est là, d’une part, sur un cursus qui allie,  dans les modalités d’anticipation, un 

choix contraint, expression de la pression parentale et sociale vis à vis du projet, et 

un choix « de cœur ». Cette expérience participera ici, bien que sur un mode un peu 

différent, de la construction et d’une évaluation de ses propres capacités en ce 

domaine : « Comme les concours d’ES m’avaient l’air compliqué, je me suis dit que je tentais le 

monitorat et de là je pourrai approfondir après avec des personnes handicapées. Et finalement je me 

suis rendue compte que j’avais quand même besoin d’une formation en plus pour vraiment être capable 

d’accompagner. ». 

 

Enfin dernier cas : lorsque le projet est déjà largement défini (dans les derniers 

temps du parcours formatif universitaire, en général), l’exercice d’une activité dans 

le social vient ici confirmer le choix d’orientation avant le passage du concours. Ce 

sera par exemple pour cet étudiant en formation, un stage en ITEP, dans le cadre de 

sa formation universitaire en STAPS. 

 

Ici donc les expériences professionnelles s’inscrivent largement dans des stratégies 

d’anticipation, en lien avec le projet de formation, et des intérêts définis en amont. 
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Les expériences professionnelles qui donnent du « sens » à ce qu’ils veulent ou ne 

veulent pas faire 

 

Ces expériences professionnelles permettent aussi, pour nombre d’entre eux, de 

préciser leur projet, en définissant « ce que l’on ne veut pas faire ».  

 

Nous prendrons l’exemple de cette personne interviewée qui travaille un temps 

comme formatrice en insertion (emploi à défaut, son projet étant de passer le 

concours d’ES), après un cursus universitaire menée jusqu’à l’obtention d’un 

master. Elle fait ici état des contraintes vécues de l’activité exercée, qui viennent 

pour elle confirmer son adhésion à un « sens » défini du travail relationnel : « Plus tard 

le côté relation avec la personne une fois la porte du bureau fermée « parce que je pouvais accompagner 

avec mes valeurs, c’était assez libre au final l’entretien et le travail collectif que j’avais auprès des 

demandeurs d’emplois. (…) Ce qui m’a pas plu, c’est le coté prestation de service. Appel d’offre de la 

région, donc il y avait le coté financier qui était très lourd, et on travaillait avec des personnes dans le 

social et à la fois un dossier ça vaut 380 euros… ça joue sur la qualité de l’accompagnement, et burn-

out, pas possible de faire des insertions correctement ». 

 

Ce sont aussi des activités qui leur révèlent une « frustration » quand au contenu de 

la pratique  et leur donne l’envie d’aller plus loin particulièrement dans le travail 

relationnel  (découverte d’un intérêt pour l’accompagnement à partir de ce que l’on 

peut amener aux autres). Ainsi l’expérience d’assistante d’éducation pour cette 

étudiante en formation ES : « On ne pouvait rien faire parce qu’on était que surveillant (rapport 

avec les jeunes), donc c’est tout ça qui me frustrait, où j’avais envie de pouvoir aller plus loin dans la 

relation comme ça mais derrière d’avancer, de proposer des choses cohérent avec leur histoire. » (E19, 

F, ES, 28ans). D’autres en parlent de la même manière à propos du travail d’animation : 

« … la frustration de ne pouvoir aller plus loin dans le travail avec les enfants » (E8, H, ES). 

 

Les repères sont déjà ici « le travail social ». 

Mais ces types d’expériences de travail, même s’ils ne ressortent pas directement 

du social, participent aussi de manière plus implicite, de la construction de 

ressources nouvelles, en donnant de l’assurance, en permettant de jauger et juger 

de ses propres capacités, ici dans le travail relationnel, participant en cela d’une 

construction progressive d’un projet : « C’est là que mon projet est arrivé à maturation, c’est là 

que je me suis dit, (lié à des conseils donnés par des éducateurs sur ce que signifie la bonne distance avec 

les publics) bon le fait d’avoir l’expérience au lycée(en tant que conseillère d’éducation) aussi ça m’a 

permis de poser les choses, de voir ou j’allais, d’adapter mon positionnement, je pense, et que là c’était 

bon, j’étais assez grande pour me lancer dans des concours d’études, puis dans la formation » (E19, F, ES, 

28ans). 

En clair, toute expérience de travail devient fructueuse (dans les motifs énoncés a 

posteriori) pour définir, mettre en œuvre le projet.  
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On le voit ici, dans le récit de ces différentes expériences, c’est aussi un certain 

rapport au travail qui se définit, se construit peu à peu, ou bien se confirme. Elles 

contribuent à  dessiner des voies dans lesquelles ils souhaitent s’engager : un public, 

un secteur d’intervention, des modalités relationnelles de l’accompagnement. 

1.1.2.4. L’influence des rencontres (amis, professionnels) 

Nous en avons parlé précédemment. L’influence de l’expérience professionnelle sur 

le projet, c’est aussi dans les rencontres qu’elles permettent.  

 

De manière plus générale, il y aura pour certains, la rencontre « opportune » dans un 

moment où l’on cherche à s’orienter, en général, ici, dans ce cas de figure, ces 

rencontres s’inscrivent pour nombres d’entre eux dans le cadre de l’activité et 

viennent le plus souvent préciser le choix, permettre affiner le projet déjà « dans la 

tête ». Le choix du métier, celui d’ES ici, est ainsi influencé par des rencontres sur le 

terrain de l’activité professionnelle ou de bénévolat. Pour (E21), ce sont ses 

expériences de bénévolat sur le quartier par le biais associatif qui lui a permis de 

rencontrer, pour une autre (E19), c’est le travail saisonnier (activité équestre) et une 

amie ES également. La connaissance du métier et l’envie de l’exercer plus 

précisément seront nourries de ces rencontres de terrain le plus souvent.  

 

Pour E20, ce sera le bilan d’orientation effectué lors de son cursus scolaire, allié à 

des rencontres de professionnels (dans un moment du parcours où il cherche à se 

réorienter) qui redonne du sens à cette première suggestion : « Finalement je suis revenu 

à deux choses qu’on me disait quand j’étais au lycée, soit tu seras assistant social, soit commercial. Ca 

c’est les conseillers d’orientation qui disaient ça, surement parce que j’avais un peu de tchache et je me 

suis dit pourquoi pas assistante sociale. En me renseignant sur le métier, je me suis dit que c’était peut-

être pas forcément pour moi, par contre il y avait un autre métier que je connaissais pas, c’était éduc. 

spé. Voilà. » J’ai découvert dans les rencontres, en m’informant ». 

 

1.1.2.5. La place et le rôle du milieu familial 

 

Les influences du milieu familial sont présentées explicitement comme telles chez 

certains de nos interviewés. De part l’activité professionnelle, le milieu socio-

professionnel d’origine des parents, pour certains, qui vont les familiariser 

relativement tôt avec des publics, des formes d’activités proches du social.  Ils 

l’évoquent comme facteur intervenant de manière explicite : (motifs choix au départ ? 

Naîvement, c’était d’aider, aider les autres. Et j’étais issu de l’animation aussi par ma famille, c’était 

donc aussi plus socio-culturel, une voie travailler avec des enfants, des ado, c’était quelque chose qui ne 

m’était pas inconnu, et en plus le fait d’aider, d’accompagner. (…) Mes parents sont saisonniers 

(camping), j’ai donc toujours vécu dans ce bastion. » (E20). 
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De part les valeurs familiales véhiculées également. Nous prendrons ici l’exemple de 

cet interviewée qui se définie comme  « Engagée dans des associations, profil militant car 

imprégné de fortes valeurs républicaine et a souhaité se professionnaliser auprès publics précarisés - 

Bénévole par rapport aux valeurs d’égalité, respect des droits de chacun, donc je me suis dirigé vers là » 

(E21). Elle n’a pas eu dans son entourage de personnes travaillant dans le social. Les 

parents sont agriculteurs, fortement engagés cependant. Elle considère qui ces 

derniers lui ont « transmis des choses » : « des parents engagés qui lui ont transmis cet 

engagement ». 

 

Ou cet autre interviewé, d’un milieu d’agriculteurs également, dont la mère a repris 

ses études et passé son diplôme d’ASS, peu avant sa décision de faire une formation 

d’ES. « Elle a eu son diplôme au moment ou je commençais la formation. Mais avant elle n’était pas 

dans le social. Elle n’avait pas le bac, elle a passé puis son diplôme ASS. Elle avait envie de trouver 

quelque chose, cela ne lui allait pas d’être au chômage. ». 

 

Ces influences participent donc explicitement à l’identification précoce d’un projet 

qu’il soit pour un métier dans le social, ou un domaine d’engagement pour certains 

d’entre eux.  

 

Un autre indicateur intervient dans ce jeu possible du milieu familial sur le choix, 

c’est la réaction des parents vis à vis de leur projet. Une influence qui  n’est pas 

exprimée ici, mais est susceptible de jouer implicitement que ce soit pour ou « en 

réaction au » choix personnel : Pour une majorité d’entre eux, les parents sont en 

général parti-prenante du projet, sauf pour E18 (F, ES, 31 ans) et E19 (F, ES, 28 ans)  

qui évoqueront une pression familiale vis à vis de leur propre projet.  Ainsi E18 dont 

le père est ingénieur et la mère assistante maternelle : « Les amis, vu que c’est quelque 

chose que j’ai à cœur n’ont pas été surpris. Ma famille, non, quelques questions et quelques doutes et 

appréhension parce que j’ai 31 ans et que je reprends une formation mais pas plus de questions - Après le 

fait que j’ai  30 ans et pas de travail encore, notamment mes GM. Qu’est-ce que tu fais ». 
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7 « Je partais principalement pour travailler avec les jeunes marginalisés, délinquants. J’y allais en me disant que ce 
jeunes là étaient dans cette situation par ce qu’ils n’étaient pas en accord… Moi en tant qu’éduc., je pourrai les 
amener à  calmer leur colère et exprimer les choses de manière différente » (E8) 

Conclusion type 1 

Ici dans la configuration d’un projet défini et anticipé, ce choix émerge et se développe à 

partir d’expériences vécues pendant la période scolaire et immédiatement post-bac.  

Ce qui fait que l’on  sait que c’est ce type de métier que l’on veut exercer, relève d’une 

influence claire et identifiée explicitement très souvent par eux du milieu social 

d’appartenance (être baigné dans « le socio-culturel » dès l’enfance comme l’exprime l’un 

d’entre eux). Cela favorisera la mise en mot d’un engagement, de découvrir plus ou moins 

rapidement sa traduction concrète dans un métier identifié du social. 

Au-delà de vouloir travailler dans le social, ces expériences professionnelles diverses 

tendent aussi  à influencer le choix pour un métier particulier (le projet quasiment pour tous 

est un projet d’une activité définie). C’est là en effet que se dessine une volonté plus 

précise : celle d’un accompagnement au quotidien, individualisé. 

 

La caractéristique dominante du profil de parcours mis en perspective ici : 

Lorsque le projet est là : une préconception d’une trajectoire avec au bout un domaine ou le 

métier, avec : 

- un processus inscrit dans une temporalité : Il sera marqué par une accumulation 

d’expériences diverses (formatives et ou professionnelles, bénévolat) visant à préciser leur 

choix de métier ou leur donner les moyens de passer les concours.  C’est aussi pour 

d’autres,  un temps de conversion d’un engagement abstrait vers un métier identifié. 

Quand une activité ou une expérience professionnelle rencontre un engagement (on est 

dans la conversion d’un engagement un peu dans une activité », l’intérêt pour un public ou 

une activité « de relation » ou d’accompagnement. Ce qui va, pour certains, entrainer une 

définition particulière de ce que doit être le métier d’ES : L’engagement politique comme 

moteur impliquant de : « transmettre des valeurs » (E8) et « le beau rêve humanitaire… mais dans 

quelque chose de proche et bon compromis » ( E20)7 

Quand il y a réorientation, nos exemples montrent qu’elle intervient rapidement après le 

bac. Ainsi la pression subie par les effets normatifs d’orientation scolaire, et celles liées à 

l’influence du projet parental ne tiennent pas ou peu. C’est le cas pour trois d’entre eux, et 

le choix du métier ici se transforme en choix personnel, ou sortir des « petits boulots » pour 

aller vers une activité « qui plait ». On ne peut pas parler ici vraiment d’une bifurcation en 

terme de « rupture » de parcours 

- Ou bien une trajectoire anticipée mais un projet mis en suspens : Le processus d’orientation 

vers un métier du social s’inscrit dans une distance avec le projet de départ, induit par des 

conditions contraignantes diverses (vie conjugale et familiale dans notre exemple). La 

réorientation ici réfère à un contexte d’opportunité, un moment  propice à un changement 

de voie (ici installation géographique, stabilisation matérielle). 
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1.2. Type 2: Des parcours vers la formation non anticipés : 

Orientation en cours de parcours universitaire 

1.2.1.  Exemples de parcours 

Ce type de profil concerne plus particulièrement dans notre échantillon les 

étudiants qui ont effectué un cursus universitaire d’une durée de deux à trois ans 

environ, pour certains avec un projet professionnel clairement défini dans un autre 

champ que le « social », pour d’autres sans aucun projet. Ces derniers cas de figure 

sont les plus nombreux dans notre échantillon, et concernent à la fois les parcours 

d’étudiants en formation ASS et ES. 

 

L’analyse des entretiens fait ici état d’un « deuxième temps » du parcours 

universitaire,  avec des temporalités diverses dans lesquelles se construisent le 

projet qui les conduiront plus ou moins directement à une formation vers un métier 

du social.  Ici plus encore que précédemment, des cas de figures divers :  

 

- Exercer un métier dans le social : un projet qui se définit pendant le parcours 

universitaire 

 

Ce sont des étudiants qui en général entrent à l’université, après l’obtention de leur 

Bac, sans projet précis. Ce sera, par exemple, des études de psychologie pour E10 

(24 ans, F, Bac éco, ES) : « C’était vraiment pour prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais 

faire », avec en arrière-plan des projets encore très vagues « éventuellement l’art 

thérapie », passer des concours, reprendre des études. ».Cette dernière obtient sa licence au 

bout de trois ans. En parallèle, avec son BAFA obtenu pendant sa scolarité au lycée, 

elle exerce des petits boulots dans l’animation au sein d’un CLAE. Après l’obtention 

de sa licence, elle décide de passer le concours d’ES qu’elle obtient avec allègement 

de cursus. Les raisons qu’elle en donne : « On avait beaucoup de théories, de choses 

intéressantes et j’avais envie de rencontrer le public, j’avais envie de travailler sur le terrain, travailler au 

quotidien avec ces personnes là. Finalement le métier d’ES correspondait à toutes mes attentes (…) je 

pense que ça s’est construit au fur et à mesure ».  

 

E3 (F, bac ES, 28ans, ASS) de la même manière décide de faire une licence d’anglais, 

sans projet précis, avec une vague idée en tête : faire de l’enseignement. En 

parallèle, elle démarre des études de psychologie et obtient le niveau DEUG et part 

pour 10 mois de volontariat en Islande, expérience qui la conduit à prolonger son 

séjour comme travailleuse sociale remplaçante au sein d’une association. C’est à son 

retour en France qu’elle décide de s’orienter vers une formation d’ASS, en 

préparant le concours qu’elle obtient l’année suivante. 
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-  Entrée à l’université avec un projet de métier dans un autre domaine que le 

« social », changement d’orientation en cours de cursus pour une formation vers un 

métier du social  

 

Ainsi E1 (22 ans, Bac S, AS) : Après un bac S, E1 s’inscrit en première année à 

l’université (Sciences et vie de la santé), choix d’une matière scientifique avant 

d’entrée à l’IUFM (comme il lui avait été fortement conseillé de le faire). Son projet 

(depuis l’école primaire) est de devenir professeure des écoles. Au bout de 

quelques mois d’université, elle souhaite changer de voie. «  Je crois que je me trompais 

un peu sur ce qu’était la définition de professeur des écoles, c’était pas vraiment enseigner qui 

m’intéressais mais plutôt le contact avec les familles. », inspirée en cela, précise-t-elle, par son 

travail dans l’animation qu’elle découvre, en parallèle. L’idée du concours d’ASS 

s’impose progressivement, aidé en cela par une discussion avec une personne 

préparant le concours : « Je savais que je voulais travailler dans le social mais je savais pas 

exactement quoi, je savais pas ce qu’il existait exactement et en fait je m’y suis intéressée parce que j’ai 

rencontré cette personne qui passait le concours (...) j’ai compris que c’est ce que je voulais ».  

 

E9 (25 ans, H, Bac S, ES) entame des études en STAPS car il se destine à 

l’enseignement (spécialité Education et motricité) comme professeur d’EPS8. En 

parallèle il exerce des « petits boulots » dans le secteur industriel, du bâtiment. En 

dernière année de licence, il se réoriente sur une spécialité: médiation par le sport et 

insertion sociale. Ce choix est influencé par une expérience associative en milieu 

carcéral effectué pendant l’été, dans laquelle il donnait des cours d’informatique. 

Envisagé d’abord comme « un boulot de subsistance » et acceptant ce nouvel 

emploi un peu « par hasard » à la suite d’une blessure qui l’empêcher d’exercer son 

activité habituelle,  il considèrera que cette expérience  a été le « déclic », le 

conduisant, à la rentrée universitaire suivante, à changer de spécialité : « Cela (cette 

expérience) m’a donné envie de trouver un compromis entre quelque chose qui serait de l’ordre de 

l’enseignement et de la transmission mais en me rapprochant d’un public plus particulier, au niveau 

social ». Il participe par la suite à la mise en place de plusieurs projets sportifs dans le 

milieu pénitentiaire. Cet ensemble d’expériences confirme son envie de continuer 

dans le domaine et d’intervenir plutôt avec des adolescents. Il décide donc après 

l’obtention de sa licence de s’engager dans une formation d’ES. Après prise 

d’information au CIO9, il hésite entre le métier d’éducateur spécialisé et  celui 

d’éducateur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse : « Je me suis dit que le premier me 

donnerait plus de portes, donc j’ai passé le concours. » Son projet est à ce moment là très 

affirmé : « La formation n’était pas une finalité, je vouais avoir un diplôme pour pouvoir après accéder 

                                                 
8 Education Physique et Sportive 
9 Centre d’Information et d’Orientation 
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à un corps de métier qui m’intéresse. Travailler avec des adolescents qui se rapprochent un peu plus du 

secteur ASE, avec un versant aussi judiciaire. » 

 

Autre exemple, enfin, celui d’E2 (24 ans, F, bac ES, ASS) qui  entre à l’université avec 

le projet de devenir « professeur des écoles ». Elle s’inscrit en licence de psychologie 

et arrête pendant l’année de master 1 pour passer le concours d’ASS, influencée en 

cela nous dira-t-elle par une expérience de bénévolat auprès de publics en difficulté 

sociale, et après un voyage en Espagne via Erasmus, concours qu’elle obtient avec 

succès. 

 

- Exercer un métier dans le social : une orientation « à défaut » après l’abandon d’un 

premier projet 

Prenons l’exemple d’E4 (32 ans, F, Bac Eco, ASS). Sans projet précis au départ de ses 

études universitaires en psychologie, car affirme-t-elle, elle ne veut pas être 

psychologue, elle effectue son parcours jusqu’au master où se précise peu à peu un 

projet, celui d’être enseignante. En parallèle, elle exerce comme surveillante dans 

un lycée qui, affirme-t-elle, l’influence. Elle passe ainsi le concours à l’IUFM où elle 

échoue. Elle poursuit un an de plus afin de préparer le concours de CPE10, et en 

parallèle décide également de préparer le concours d’ASS qui semble « plus facile », 

concours d’ASS qu’elle obtiendra. 

 

1.2.2.  Type 2 : Analyse des parcours 

1.2.2.1.   Les études universitaires  

 

Dans ces différents cas de figure, l’entrée à l’université est considérée soit dans un 

parcours de professionnalisation déjà défini, soit comme un temps de latence qui 

doit permettre la maturation d’un projet. 

 

Dans le type de parcours analysé ici, le cursus universitaire s’impose comme un 

parcours de professionnalisation : lié à un projet anticipé de métier après le Bac (très 

souvent enseignement), le choix de la discipline vise directement un débouché 

professionnel.  La mise en question du projet  aura comme effet l’abandon de la 

discipline universitaire choisie, ou bien une poursuite du cursus, en s’orientant sur 

les spécialités en lien avec le nouveau projet. C’est le cas de E9 qui poursuit sur une 

spécialité en STAPS en lien avec son choix de réorientation (éducateur spécialisé). 

Le parcours universitaire en ce cas devient ou est considéré comme un parcours 

                                                 
10 Conseiller Principal d’Education. 
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professionnalisant. De la même manière, cette étudiante en formation ASS qui tient 

à poursuivre sa formation en psychologie car affirme-t-elle : « (…) Pendant mon séjour en 

Irlande, j’ai souhaité continuer à approfondir mes connaissances en psychologie parce que je pense que 

c’est quand même… Aujourd’hui, je le conçois comme un outil important, en plus, dans ma pratique. 

Les bases en psychologie que j’ai acquises à l’université… Et donc, j’ai continué mais je n’ai pas validé ma 

licence en entier mais j’en ai validé une partie. Et donc en 2008, je suis rentrée en France avec cette idée 

de rentrer en formation d’assistante de service social. » (E3). 

Ainsi, lorsque le choix est précisé lors du parcours universitaire, le cursus effectué 

est appréhendé comme ressource dans le parcours de professionnalisation (ici 

psychologie, ou STAPS). Il s’agit d’acquérir une compétence dans le domaine du 

social par un approfondissement des connaissances théoriques.  

 

Le parcours universitaire est également, pour certains, un parcours d’attente, de 

maturation d’un projet : Cette expérience sera définie comme un temps de 

réflexion, un moment d’acquisition de nouvelles connaissances, sans véritable 

projet de métier encore. E10 (F, 24 ans, ES), par exemple, explique son choix 

d’orientation professionnelle par un processus de maturation pendant la formation 

universitaire en psychologie, qui l’aide à définir plus précisément son projet : « L’envie 

de s’extraire de la théorie pour être dans la pratique (…) Poser un autre regard sur le symptôme, être 

plus dans l’accompagnement que dans le soin ».  Ce travail de maturation donné par le temps 

du parcours universitaire, conduira à préciser, définir ce dont ils ont « envie » et à les 

assurer de capacités spécifiques. « Ce qui m’intéressait en psycho., c’était la question de la folie, 

de la maladie psychique et vraiment d’être au quotidien avec ces personnes là dans une idée d’insertion, 

de travail de la citoyenneté ». 

La discipline choisie dans le cursus universitaire favorise la réorientation : Notons ici 

que déjà dans leur choix disciplinaire, le plus souvent ici les sciences humaines 

comme la psychologie ou la sociologie,  nous sommes proche d’un champ de 

réflexion théorique applicable au travail relationnel et ou sur autrui. Le choix de 

STAPS également dans certaines de ses spécialités réfère à des référentiels de la 

relation ou de l’accompagnement. 

En cela, le cursus poursuivi, qu’il soit ou non accompagné d’un projet précis, 

constitue encore là une ressource du point de vue de l’acquis de connaissances, 

convertibles plus facilement lors des réorientations. 

 

- La « prépa. » : se préparer au concours mais aussi « confirmer un choix 

d’orientation » et se donner des ressources « sociales » 

Pour certains, comme E3 (F, ASS), les classes prépa sont aussi l’occasion de recréer 

un réseau social en lien avec son projet, de rencontres qui viennent confirmer le 

choix opéré : « Je suis rentrée à un moment où je… En fait, j’étais arrivée trop tard pour passer le 

concours en fait et donc j’ai fait une prépa. Avec le recul, je pense que c’était plus pour rencontrer des 
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gens qui avaient cette même envie de travailler dans le social et plus aussi par rapport à reconstruire des 

relations parce que je suis partie, quand même, presque 3 ans en Irlande, donc voila, ça m’a permis de 

me poser et de préparer ce concours ». 

 

L’université, c’est également un terrain d’expériences et de socialisation qui participe 

de la construction du projet. Pour E1 (F, ASS), par exemple, les quelques mois 

effectués à l’université ont été l’occasion pour elle de faire une première expérience 

de bénévolat (association étudiants) qui l’influencera dans ses choix futurs. De la 

même manière, l’université permet des rencontres étudiantes qui peuvent 

influencer le projet professionnel. Ainsi, E9 (H, ES) : « Cette formation d’ES est arrivée un 

petit peu comme ça en discutant quand j’étais en licence, y avait des étudiants qui arrivaient de tous les 

horizons et certains qui ont arrêté cette licence pour partir en formation d’ES. Donc j’ai connu un peu 

comme ça par le réseau, la fac. » 

 

Ce processus de maturation décrit ici et inscrit dans le parcours universitaire n’agit 

pas seul. L’analyse montre encore là le rôle joué par les expériences connexes de 

travail qui viennent s’y articuler, comme nous le montrons dans ce qui suit.  

Les modes d’articulation entre ces domaines qui construisent les choix d’orientation 

sont, ici dans ce type de parcours, plus complexes dans leur saisie que le type 1 

précédent. Interviennent en effet ici des variations dans les temporalités effectives 

qui multiplient les facteurs intervenants ou plutôt leurs modalités d’interactions et 

d’influences. Par exemple, articulée à l’influence de l’expérience universitaire, ce 

sera la rencontre d’un professionnel dans le cadre d’une activité (bénévolat ou petit 

boulot), ou bien un ami qui passe le concours de formation à un métier du social qui 

vient étayer cette vision d’une orientation possible. Nous en indiquons ici les lignes 

d’influences sans aller plus dans le détail.  

 1.2.2.2.   Les expériences professionnelles, les activités de bénévolat  

La manière dont ces expériences interviennent effectivement dans les choix 

d’orientation sont principalement de deux ordres : soit comme expérience 

« découverte » qui va favoriser l’émergence d’un intérêt pour le métier, ou bien 

dans un deuxième temps, lorsque le projet se construit, où l’on retrouve ce même 

rôle joué dans les parcours de type 1, développé précédemment. Ainsi :  

 

- Les expériences découvertes qui déclenchent une « vocation » pour un métier dans 

le social 

 

Les différents cas de figure présentés ici vont révéler des expériences qui 

« déclenchent » une envie. On retrouve ce processus chez différents interviewés, 

que ce soit par un « petit boulot » dans le social ou des expériences de bénévolat. Il 

faut considérer cependant ici que toutes interviennent en parallèle de l’expérience 
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universitaire, après deux ou trois ans ici et dans une spécialité proche de la relation 

à autrui.  

 

Nous prendrons ici l’exemple d’E9 qui nous explique que c’est à l’occasion d’un 

travail d’été  qu’on lui propose, inscrit dans un contexte d’opportunité spécifique 

(en remplacement ponctuel d’un travail régulier), que vient le « déclic ». Ce travail, il 

va l’effectuer en milieu carcéral, avec quelques appréhensions au départ liées aux 

représentations qu’il en a : «Au tout début j’appréhendais, puis on s’y fait assez vite, ça casse tout 

les clichés que l’on peut avoir du monde carcéral et de la prison. Ce qui m’a étonné… et la relation avec 

le public, de discuter avec des détenus …ce qui m’a donné envie de continuer ». Cette première 

expérience lui permet, en dépassant certains préjugés sur ces publics, de découvrir 

ses propres capacités, ressources propres dans le domaine de l’accompagnement 

individualisé qui lui donnent envie de poursuivre dans cette voie.  

D’autres cheminent par le biais du bénévolat qui vient révéler un intérêt pour le 

domaine du social. Ainsi E2 : « Voilà après j’ai fait du bénévolat dans une association, à la base du 

soutien pour des jeunes en difficulté scolaire, qui avaient un programme qui proposer de mettre en 

relation des bénévoles avec des jeunes qui venaient d’arriver en France, pour leur faire découvrir un peu 

la ville. Voila c’était, toutes ces expériences m’ont sensibilisé à la relation d’aide, on va dire. ». 

Une activité de bénévolat qui vient affiner ou renforcer le projet en ce sens, en 

articulation avec le parcours universitaire suivi. Prenons l’exemple d’E3, future ASS, 

qui rappelons le, après avoir effectué une licence d’anglais, et en parallèle deux ans 

de psychologie (par correspondance),  s’engage dans des activités de bénévolat ici 

les « Resto du cœur » : « Après cette licence et ce DEUG, moi après, j’ai découvert plus le social, on 

va dire, a travers des expériences de bénévolat. Donc j’ai fait les Restos du cœur avant tout parce que je 

pense que je me sentais proche des valeurs un peu de ces actions, un peu humanitaires et à travers ça 

est né, plus ou moins, l’intérêt pour le travail social, sans vraiment savoir ce que c’était au delà de l’acte 

bénévole en fait où je me suis rendue compte que les personnes étaient suivies par des travailleurs 

sociaux ». 

 

On voit ici que les choix de parcours universitaire et l’activité de bénévolat viennent 

se renforcer mutuellement et préciser le choix de métier.  Pour d’autres comme E1, 

future ASS également, le bénévolat constitue à la fois l’élément déclencheur et de 

confirmation d’une orientation. « La chose qui me frustrait le plus et qui m’a peut être amené 

vers ça c’est quand j’étais bénévole, et que par exemple autour d’un café, les bénéficiaires parlaient de 

problématiques qu’ils vivaient et que j’étais pas capable de les aider parce que j’avais pas de 

connaissances en politique sociales et ça me frustrais. Et donc du coup ça a commencé comme ça ce 

cheminement, à me dire il faut que je trouve quelque chose pour les aider mais bon c’était plus à but 

personnel, j’avais pas forcément pensé à en faire un métier. Mais ça je pense que c’est vraiment un truc 

qui m’a poussée à le faire. ». 

Dans ce cas précis, cette expérience de bénévolat, dans l’argumentation d’E1, est 

accrochée à une « caractéristique personnelle » appréhendée de manière diffuse, et 

qui vient se transformer en « capacité » ou validation d’un intérêt pour un certain 
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type d’activité. Cette expérience la conduit à prendre conscience, selon son 

affirmation, qu’elle peut en faire quelque chose : « Parce que je pense que je ne savais pas 

exactement ce que je voulais et en fait dans les relations que j’ai eu avec les gens, j’ai toujours aimé 

connaître leurs histoires et même si possible leur apporter un soutien, j’ai toujours eu cette casquette au 

collège et lycée. Pour moi c’était pas un métier ça, c’était une personnalité. Et en fait c’est aussi peut 

être le bénévolat où je me suis rendue compte que je n’étais pas dans cette relation d’aide rien qu’avec 

mes amis mais aussi avec d’autres personnes que je ne connaissais pas forcément  mais j’ai mis du temps 

à me rendre compte que je pouvais en faire quelque chose de ça. ». 

En parallèle, l’expérience universitaire  va la conduire au bout de quelques mois 

d’études à un changement d’orientation (prise de conscience que son projet de 

départ ne correspond pas à ce qu’elle souhaite).   

 

Cette idée d’une caractéristique personnelle que l’on va convertir dans un projet 

professionnalisant, d’autres l’évoquent, principalement des futures ASS. Ainsi E3 : 
« C’est rigolo parce que ma mère, elle, et même mes parents, ont toujours cru, su que je ferai un métier 

au final tourné vers… Enfin, un métier du social. Après, je pense que c’est parce qu’on… Dans les 

personnalités, on peut, peut être, pressentir ce genre de sensibilité. Ca étonne personne, » elle, affirme 

qu’il lui faudra le temps de la maturation ». 

 

On aura donc ici une expérience de bénévolat qui rencontre une expérience 

universitaire, mais également de manière plus implicite une influence familiale, des 

événements, des rencontres qui viennent confirmer le choix.  

 

Notons enfin que pour certains, la volonté de faire du bénévolat sera d’abord liée à 

une stratégie explicite d’expérimentation des situations de travail, et de test de ses 

propres capacités en situation de travail. Ainsi E2 raconte : « Au début,  j’essaie d’y 

repenser… première année de fac, c’était plus dans la culture, j’avais une copine qui voulait travailler 

dans l’évènementiel donc qui a décidé de travailler en bénévolat dans une association et donc elle m’a 

proposé de le faire avec elle. Donc – festival d’Amérique latine à Toulouse – On a commencé ensemble à 

faire ça ca nous a plu, c’était un peu se mettre en situation professionnelle, sans l’être complètement, 

donc se tester un peu dans certains domaines. ». 

 

Les expériences dans le social : construire des « ressources » dans un parcours 

professionnalisant 

Le deuxième temps des expériences dans le social s’inscrit plutôt dans un rôle de 

confirmation du choix et de construction de compétences associées. En effet, après 

les premières expériences qui ont permis la révélation du projet, en général, ils/elles 

poursuivent leurs expériences dans le social, permettant d’affiner ou  de confirmer 

leur choix, mais aussi par là même de construire de vraies ressources dans un 

parcours professionnalisant. Ainsi E3 (ASS) : « J’avais un peu cette idée et en même temps 

envie d’expériences, donc je suis partie faire un service volontaire européen en 2005, en Irlande, à 
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Dublin, où j’ai fais 10 mois de volontariat dans des centres d’hébergement d’urgence dans un premier 

temps pour personnes sans domicile fixe. Avec un peu deux idées. Donc l’idée de me tester un peu sur le 

terrain parce que j’avais cette idée de travailler dans le social et puis je me suis dit, ça ne doit pas être 

évident non plus et savoir si personnellement j’avais, tout simplement, les ressources pour le faire. Et 

donc, une deuxième idée qui était aussi de découvrir un peu plus en quoi consistait le travail social 

même si c’était dans un cadre et un contexte qui était plus particulier puisque c’était à l’étranger. ». 
 

De la même manière pour (E9, H, ES) qui poursuit en mettant en place des projets 

sportifs : du vélo avec des publics de détenus, entrainements d’équipes de basket. 

Au travers de ces expériences, il s’est découvert un intérêt fort pour 

l’accompagnement individuel, ceci auprès d’un public particulier, les adolescents : 

« J’avais envie de faire de la formation d’ES, deux choix possibles ES ou éducateur en PJJ, « mais je me 

suis dit que le premier me donnerait plus de portes, donc j’ai passé le concours (Rennes et 

Toulouse), quitte à partir autant traverser la France » ; le conduisant à se définir pour le métier 

d’éducateur spécialisé.  

 

La poursuite d’une activité dans le social repose également plus explicitement sur  

un objectif de professionnalisation. Ainsi cette étudiante en formation ASS : « La 

culture m’intéressait mais ce n’était pas le métier vers lequel je voulais aller, donc comme j’aimais cette 

place de bénévole pour découvrir certaines choses, donc j’ai dit comme c’est le social qui m’intéresse à la 

base, ce serait intéressant de voir un peu comment ça se passe dans les associations qui sont plus dans le 

domaine qui m’intéresse. (…) Et donc après j’ai fait un stage aussi, parce qu’il y avait plusieurs métiers 

qui m’intéressaient, et je ne savais pas encore trop lequel choisir, éducateur spé, éducateur de jeunes 

enfants, je me suis renseigné sur ces trois métiers là, j’ai fait un stage dans une crèche aussi, et j’ai 

trouvé que le métier d’ASS ouvrait à beaucoup de publics différents, que l’on pouvait travailler dans des 

structures différentes les unes des autres. Je rapprochais plus le métier d’éducateur à l’animation même 

si je sais que ce n’est pas la même chose, mais où il y a beaucoup plus de quotidien, ce n’est pas que le 

quotidien ne m’intéresse pas, mais c’est une approche différente. ». 

 

1.2.2.3.  L’influence de l’animation 

 

Le travail dans l’animation est fortement présent dans ce type de parcours, que ce 

soit en amont (souvent ils/elles passent le BAFA durant la période des études au 

lycée), pendant ou consécutivement au choix d’orientation ou de  réorientation vers 

un métier du social. Cette expérience d’animation est évoquée de manière explicite 

par les personnes interviewées comme ayant eu une influence certaine  dans leur 

orientation vers une formation à un métier du social. 

 

De la même manière, il est intéressant de préciser ici que les uns et les autres ont 

une ou plusieurs expériences de l’accompagnement ou de travail relationnel : 

entraineurs de foot, de basket en club pendant le lycée pour E9 ; acquisition du 
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diplôme du BAFA et expérience de l’animation dès le lycée pour E10, par exemple. 

Mais contrairement au type précédent de parcours, ces expériences ne provoquent 

pas un projet anticipé après le Bac vers un métier du social. Ce que permet cette 

expérience de l’animation ici : 

 

- Provoquer ou préciser un changement d’orientation dans le cadre d’un premier 

projet : Pour E1 (ASS), l’expérience de l’animation lui a permis de préciser, confirmer 

son intérêt pour le « social » contre le projet établi auparavant d’être enseignante, 

et pour un type d’activité dans le social (ASS et non ES) : « C’était pas vraiment enseigner 

qui m’intéressait mais plutôt le contact avec les familles. Parce que quand j’étais animatrice, je 

m’occupais des enfants mais mon moment privilégié c’était quand les familles venaient et repartaient, 

et où on parlait, discutait et au final je me trompais un peu de voie». De la même manière pour E2 

(F, ASS) (cursus universitaire en psychologie sans projet de départ) : « Parce que j’ai 

quand même beaucoup réfléchi pendant mes trois ans de psychologie, et même après le bac, je savais 

pas trop. Enfin j’avais cette idée de professeur des écoles mais je l’ai abandonné en première année. 

(Pourquoi ?) Parce que j’ai passé mon BAFA, j’ai été animatrice et je me voyais pas avoir la relation avec 

des enfants dans le cadre scolaire et leur apprendre des choses. Enfin c’est intéressant de leur apprendre 

des choses, mais je préférais garder le coté animation, loisirs, vacances, du fait d’avoir été dans un 

camping pendant longtemps, et voilà c’est pour ça que j’ai abandonné ça en fait. ». 

 

- Participer à la définition d’un choix de métier : Pour E10 (F, ES), par exemple, c’est 

le travail dans l’animation allié à ses études de psychologie qui  la conduisent à 

entrevoir dans quelle activité elle souhaite s’engager plus concrètement, 

notamment vis à vis de l’accompagnement  individualisé : « L’ES c’est venu de là dans le 

sens ou les enfants qui étaient un peu particuliers, qui posaient problème ils avaient tendance à être 

noyés dans la masse (…) prise de conscience qu’il y avait autre chose à faire avec ces enfants là ». 

 

-  Sensibiliser à un type de public et de problématiques sociales : Ainsi E2, qui nous 

parle de son expérience d’animation : « De part mes expériences dans l’animation, parce que 

j’étais plutôt avec des jeunes qui venaient de quartiers en difficulté, c’était plutôt de l’éducation 

populaire, ça m’a un peu sensibilisé à leur problématique (…) Je pense peut-être aux situations des 

enfants qui venaient au centre de vacances, au quotidien, et qui venaient beaucoup de foyer d’accueil, je 

ne connaissais pas du tout en fait ça. Et ça m’a peut-être sensibilisé plus particulièrement à ... Ca m’a un 

peu ouvert les yeux sur ce genre de choses. ». 

 

Ce qui est intéressant ici, c’est que ce qu’elles en retiennent à ce moment là, en tous 

les cas tels que leurs argumentations laissent à voir, ce  sont de véritables choix de 

métier qui s’opèrent : ASS ou ES,  dans un processus de maturation alliant parcours 

universitaire et expériences diverses. L’activité d’animation ici joue également dans 

l’émergence d’une affinité pour un type de travail plutôt qu’un autre dans le social. 
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1.2.2.4. Les rencontres  qui  permettent de préciser un projet  

 

L’influence du réseau social, amical intervient ici plus précisément au moment de la 

réorientation, qui donne une information plus précise sur le métier, la formation.  

Une rencontre, pour E1 (F, ASS), vient « confirmer » son choix d’orientation dans le 

champ du social, et préciser le choix de métier : « Sincèrement c’est parce que j’ai discuté 

avec une personne qui était en train de faire la prépa. Pour les concours assistance sociale, je savais que 

je voulais travailler dans le social mais je savais pas exactement quoi, je ne savais pas ce qu’il existait 

exactement et en fait je m’y suis intéressée parce que j’ai rencontré cette personne qui passait le 

concours et je me suis dit, mais voilà c’est ça en fait que je veux faire. Ce n’était pas éducateur parce que 

je ne voulais pas faire dans l’éducatif, c’était celle-là que je voulais faire. ». 

De la même manière pour E10 (F, ES) : « Comment je l’ai connu, c’est une bonne question. Je 

n’en ai aucune idée. Je pense que c’est, peut être en discutant avec une amie à moi qui est EJE et qui 

avait fait ses études à Saint Simon Toulouse, et du coup, c’est vrai qu’en discutant avec elle de ce qu’elle 

faisait, moi je n’étais pas forcément sur les enfants mais voila, l’éducation spécialisée, je pense que c’est 

plutôt en discutant avec des amis qui étaient dans ce milieu là que je me suis tournée vers la dessus ». 

 

De manière plus générale, une fois le choix de métier identifié, on se renseigne plus 

précisément via internet, par la consultation d’ouvrages sur le sujet. Certains 

rencontrent des professionnels « pour leur poser des questions sur ce que c’était concrètement, 

le métier d’ASS ».  

 

1.2.2.5.  L’influence du milieu familial 

 

Comme dans le type précédent analysé, nous retrouvons ici l’importance de 

l’influence familiale, même si ici il n’y a pas de projet anticipé ou une volonté définie 

de travailler dans le social, comme précédemment. Et pourtant encore ici, cette 

influence est émergente dans l’analyse. 

 

- Des parents qui apportent un soutien au projet professionnel de leurs enfants, 

soutien appuyé sur un certain rapport au travail (faire un métier qui plait) qui rejoint 

celui des personnes interviewées  : «  Ils ne voulaient pas que je sois dentiste ou avocat, ils 

m’ont toujours soutenu, au contraire la première chose qu’ils souhaitaient que je fasse, c’est quelque 

chose qui me plaise, et à m’entendre parler, ils sentaient bien qu’il y avait une petite fibre qui m’animait 

et donc ils avaient l’impression qu’encore une fois mon choix était réfléchi et cohérent, c’était pas un 

choix qui sortait de n’importe ou et ils m’ont de suite appuyé. » (E9, H, ES). 
 

- Un partage de valeurs autour de l’engagement auprès d’autrui même s’ils 

n’exercent pas  dans le secteur du social : « (…) Ils ne sont pas de ce domaine là, et peut-être 

que dans leur tête, cette idée d’accompagnement du jeune, d’essayer d’aider une population en 

difficulté pour eux ces idéaux qui se véhiculent un peu, il y a peut être un sentiment de fierté de se dire 
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que j’allais me destiner vers un domaine du social qui était un domaine plus de générosité, d’ouverture à 

l’autre..., d’engagement aussi, de militantisme, ça aussi c’était important » (E9, ES, père cadre 

d’entreprise, mère informaticienne). 

 

Un partage de projet professionnel identique envisagé par un des parents, ici pour 

E2 : «  Mais un évènement particulier non. Après je sais que mon père a passé le concours d’ASS, ça il me 

l’a dit après, je ne le savais pas. ». 

 

Une éducation et des valeurs inculquées qui, pour certains interviewés, sont 

appréhendées là encore comme un élément d’influence : « Je pense que j’ai été éduquée 

avec un regard sensible… Alors, même si j’ai des parents qui ne travaillent pas du tout dans le social. 

Voila, être… Après, je crois que c’est des valeurs qui m’ont été communiquées tout simplement. Mais 

j’ai pas d’événements particuliers dans ma vie qui m’ont poussé à cette profession ». (E3, F, ASS) 

Des parents, qui pour certains, s’ils n’exercent pas leur activité professionnelle dans 

le milieu du social peuvent développer un engagement personnel dans une activité 

militante (par exemple : mère tournée vers le caritatif, père militant amnistie 

internationale pour E3).  

 

Les modalités de cette influence, ils nous la racontent au fil des entretiens. Nous en 

donnerons quelques extraits ici qui permettent de mettre en relief toute la force de 

« l’implicite » des relations dans le milieu familial.  

Ainsi, sans projet précis au départ, une  étudiante en formation ASS se souvient 

cependant : « (Ils vous ont laissé choisir ?) Oui, et puis du coup, ils m’ont laissé mûrir. Ma mère 

m’avait dit un jour : « assistante sociale ça te plairait pas ? ». Sur le moment, je ne voyais absolument 

aucun sens donc voilà, le sens je l’ai travaillé par moi-même. (Ca vous a aidé qu’on vous laisse 

tranquille ?) Ah oui bien sûr. Moi, j’ai eu besoin de faire mon chemin, vous savez, de vraiment me tester. 

Je pense que ç’a été très important parce que ce choix au final, aujourd’hui ce choix professionnel je lui 

donne un sens et une profondeur, vraiment (…) (Comment a réagi votre entourage à votre décision ?)  

C’est rigolo parce que ma mère, elle, et même mes parents ont toujours cru, su que je ferai un métier au 

final tourné vers, enfin, un métier du social. Après, je pense que c’est parce qu’on… Dans les 

personnalités, on peut, peut être, pressentir ce genre de sensibilité. Ca n’étonne personne. (ils avaient 

un projet autre pour vous ?) Non, pas particulièrement. (Ils ne vous ont pas poussé à)…Non ». 

 

Suggestions parentales, mise en avant de caractéristiques personnelles qui valident 

le choix, le milieu familial joue encore ici sur différents registres.  

 

Mais le milieu familial c’est également un environnement qui, par les expériences 

socialisantes qu’il permet, joue dans les décisions de réorientations, ici dans 

l’exemple qui suit, il participe à mettre en question un projet. Ainsi E2 qui 

abandonne son premier projet de métier (professeur des Ecoles) pour celui de ASS, 

et qui argumente ainsi : « Je ne me voyais pas avoir la relation avec des enfants dans le cadre 

scolaire, et leur apprendre des choses, enfin c’est intéressant de leur apprendre des choses, mais je 



30 

 

préférais garder le coté animation, loisir, vacances, du fait d’avoir été dans un camping pendant 

longtemps. Voilà, c’est pour ça que j’ai abandonné ça en fait. » (Parents responsable d’un camping). 

 

Il contribue au choix du petit boulot. L’accrochage vers les métiers du social par 

l’animation opère à l’intérieur d’un situs familial, ainsi pour E10 (F, ES) par exemple. 

Ses parents exercent dans le secteur de l’éducation et le choix d’un premier petit 

boulot auprès d’enfants semble « aller de soi » : « (Pourquoi l’animation ?)J ’avais des amis 

qui travaillaient déjà dans l’animation et c’est vrai que c’était quelque chose qui pour moi était quelque 

chose de logique, j’allais pas me tourner vers caissière à Intermarché. J’avais envie de gagner un peu 

d’argent pour partir en vacances mais aussi de faire quelque chose  qui éventuellement pouvait me 

plaire. Travailler avec les enfants, oui ça a toujours été quelque chose qui m’intéressait. J’ai une maman 

instit’ voilà il y a des profs dans la famille. ». 

 

De la même manière pour certains dans ce qui concerne le choix de la discipline 

dans le parcours universitaire : « (Vos parents, ils avaient d’autres projets pour vous ?)  Avec ma 

mère… Elle, elle a repris ses études (père décédé)… Elle était commerciale, elle est revenue à Toulouse 

en même temps que moi et elle a repris ses études de psycho en même temps que moi…(Ah ! D’accord.) 

Et elle, elle est psychologue donc elle, elle s’est complètement réorientée et… donc du coup c’était pas 

du tout… Donc au contraire c’était… après, c’était mon choix, c’était pas… Je… C’est parti de moi mais 

elle… Au contraire, elle m’a poussé la dedans, enfin, voilà. » (E4, ASS). 

 

C’est aussi l’effet d’une place acquise dans la fratrie qui inspire une pratique, 

traduite dans une activité déterminée. Ainsi cette étudiante en formation ASS 

raconte : « Je pense… On ne choisi pas ce métier par hasard en tout cas. Bon, après, déjà avec les 

études de psycho, j’avais déjà réfléchi en amont. L’aide des personnes et tout ça et j’ai eu un entourage 

avec ma famille où voila, il y avait des difficultés. Dans ma famille, il y a eu des difficultés psychologiques 

aussi donc c’était aussi… J’en avais conscience et c’était clair… et puis j’ai toujours été dans ce… … 

Quand il y avait des conflits, j’ai toujours été un peu médiatrice déjà. Même quand à la limite c’était des 

problématiques avec mon beau-père et son ex-femme avec mes demi frères et sœurs, j’étais la, alors que 

ça ne me concernait pas, pour apaiser les tensions et tout ça. Donc, j’avais déjà ce rôle, personnellement 

je l’avais mais je voulais m’en détacher un peu aussi et en faire une profession et pas rester de façon 

personnelle. ».  

 

La réaction des parents vis à vis du projet, et ici plus particulièrement vis à vis d’une 

réorientation, n’est pas un élément anodin. Qu’elles soient positives ou négatives, 

elles peuvent être les  marqueurs d’une influence, celle de la pression parentale sur 

le projet des enfants.  Dans ce type de profil, c’est surtout la réorientation qui 

devient indicateur clé de l’influence : quand celle-ci est négative, elle tendrait à 

inscrire les choix du parcours dans une dynamique d’émancipation vis à vis d’un 

environnement familial et du projet social implicite.  

- Pour cette étudiante en formation ASS, par exemple, qui se réoriente rapidement 

après les premiers mois d’études universitaires, il s’agit de faire face à 

l’incompréhension des parents face à ce changement de voie qu’ils considèrent 
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comme une « crise d’identité » : « Plutôt bien, simplement ça faisait un moment que j’étais 

partie sur cette histoire de professeur des écoles, puis sur le côté scientifique.  J’ai des parents 

chercheurs, donc c’est vrai que sur le moment ils ont cru à une crise d’identité. Et c’est vrai que c’était 

un peu difficile à justifier parce qu’au final je ne savais pas d’où ça venait au début, ça m’est venu un peu 

comme un déclic. Mais bon après en règle générale ça a été plus ou moins bien accepté. ». 

- Pour une autre, au contraire, c’est pour les parents d’un soulagement qu’il s’agit, 

d’un projet enfin affirmé : « Ils étaient contents que j’ai enfin trouvé quelque chose qui me plaisait 

et que j’y aille. Parce que j’ai quand même beaucoup réfléchi pendant mes trois ans de psychologie, et 

même après le bac, je ne savais pas trop. ». 

 

1.2.2.6. Autres registres d’influences 

Le voyage, comme expérience de « sensibilisation » 

 

Ces expériences, comme les précédentes, ont joué soit le rôle de « déclic » ou 

révélateur d’une ambition dans le social, soit de confirmation et de test de capacités 

en ce sens.  

Ainsi cet étudiant en formation ES, par exemple, qui identifie une expérience de 

voyage comme un élément ayant pu jouer dans sa décision d’orientation : « Un 

événement plus personnel a joué, ça je me le suis longtemps dit, ça a été un voyage en Thailande ou je 

suis parti à 20 ans rejoindre ma sœur, un voyage fabuleux, voir d’autres horizons, d’autres façons de 

faire, d’autres modes de vies, ça m’a peut être permis de m’ouvrir sur ce qui existait. » Pour cette 

étudiante en formation ASS, c’est une expérience de service volontaire à Dublin qui 

durera 10 mois, avec l’idée au départ de se « tester » car elle avait envie de travailler 

dans le social, et « pour savoir si personnellement j’avais tout simplement les ressources pour le 

faire ».  

 

Influence des médias : se sentir « interpellé » par les injustices sociales 

 

E2  a été influencée par ses activités dans l’animation mais également par les 

médias. Ainsi affirme-t-elle : « Après il y a beaucoup de choses qui m’ont interpellé, et qui 

m’interpellent toujours. Quand je regardais des émissions à la télé, des gens qui étaient expulsés de leur 

logement, des choses comme ça, ça me… voilà je ne comprenais pas comment c’était possible, et ça me 

donnait envie d’aller plus loin,  je voulais comprendre comment on en arrivait là, voilà des choses comme 

ça qui m’était plus sensible ». 
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Conclusion type 2 

 

Un profil type avec plusieurs variantes ici :  

 

- Avec préconception d’un projet : Ici, au lieu de renforcer ce projet, l’expérience 

universitaire et les activités dans le social en détournent les personnes. La 

différence ici c’est que l’on est sur le deuil de projet (ex : ne pas être enseignant 

mais ASS) 

Celui-ci vient s’inscrire plus ou moins tôt dans le parcours universitaire. La 

réorientation s’inscrira ici largement sur des arguments référant à :  

- - un travail qui plait (en lien avec les valeurs du milieu), 

- - une volonté plus ou moins explicite d’émancipation familiale (contre le 

parcours de réussite sociale : une volonté de parcours dans lequel on s’engage 

dans une activité qui plait), 

- - une certaine image du métier. 

 

- Avec préconception contrariée ou abandonnée : Un projet contrarié en amont, 

et par la suite, une rivalité entre deux choix possibles (ex professeur des écoles 

et CPE). Orientation finale résultant d’un effet d’aubaine  (« Le concours d’ASS 

semblait plus facile que celui de CPE »). 

La succession de choix s’inscrit ici dans des effets de contextes objectifs d’ordre 

matériel, territorial, familial, etc. 

 

- Sans préconception (parcours d’attente et de maturation) : Ici, il n’y a pas 

d’objectif précis à l’entrée dans un cursus universitaire, puis une orientation vers 

les métiers d’ASS ou d’ES  (E10 – E3). Le projet d’orientation vers les métiers du 

social se reconstruit dans le parcours universitaire avec une influence forte des 

expériences et évènements divers, ainsi que pour certains une pression à 

l’emploi : le besoin de « sortir des études » (E4  - E10). 
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1.3. Type 3 : Réorientations dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle et - ou formative 

 

Les situations qui suivent sont significatives si l’on considère les enjeux inscrits dans 

la décision de réorientation. En effet, le projet de formation repose sur une 

réorientation formative et professionnelle qui remet en question un statut 

professionnel et social acquis ou en voie d’acquisition. Dans les exemples qui 

suivent, pour l’un la reconversion s’inscrit en fin de parcours formatif, pour l’autre 

dans un parcours professionnel en cours (6 ans). 

1.3.1.  Type 3 : Exemples de parcours 

 

E7 (26 ans, Bac S, 3ème année), qui poursuit ses études à l’INSA11. Dès la deuxième 

année, il se pose la question de la pertinence de ce choix mais décide de finir la 

formation. En parallèle, il travaille en intérim (manœuvre sur les chantiers). C’est au 

moment de démarrer une thèse qu’il décide de changer de voie, suivant en cela, 

affirme-t-il, « mon propre projet ». Il travaille dans l’animation l’année suivante dans 

le cadre d’un CLAE « pour m’essayer un peu aux métiers du social », et passera le 

concours l’année d’après qu’il obtient en formation allégée. Il sait, dès l’entrée en 

formation, avec quel public il souhaite travailler : les jeunes en difficulté sociale et le 

handicap l’intéressent, et un secteur qui a le plus d’attrait pour lui : le club de 

prévention. 

 

E23 (33 ans, Bac S, 2ème année) : après une classe préparatoire, elle poursuit des 

études universitaires et obtient une licence de biologie des organismes, maîtrise des 

populations et éco-systèmes. Après sa maîtrise, son dossier est accepté dans une 

école d’ingénieur « techniques agricoles ». Elle poursuit ses études pendant deux 

ans  et obtient son diplôme. Elle travaille pendant quelques années dans différents 

lieux professionnels (laboratoires, associations) dans le milieu de l’agriculture 

alternative et de l’écologie.  L’idée d’exercer un métier dans le social commence à 

mûrir deux ou trois ans après l’entrée dans son activité professionnelle et s’affirme 

réellement après 5, 6 ans d’activité.  C’est à l’occasion d’un bilan de compétences 

qu’elle confirme cette orientation. A partir de là, elle se renseigne sur les métiers et 

les formations avant de se présenter à Toulouse au concours qu’elle réussit. Elle 

entre sur un parcours allégé de formation d’ES. 

                                                 
11 Institut National des Sciences Appliquées 
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1.3.2.  Éléments d’analyse des parcours 

1.3.2. 1. Pourquoi une réorientation ? 

 

Dans ces cas de figure, le parcours de professionnalisation repose sur un projet 

anticipé,  poursuivi jusqu’au diplôme. Pas d’échec ici ou de projet contrarié. 

 

Par contre, les justifications avancées de la réorientation suggèrent qu’il s’agit d’un 

parcours relevant d’une dynamique de projet familial dans lequel la promotion 

sociale devient l’objectif essentiel. Pour E7 plus particulièrement, c’est le parcours 

obligé en lien avec une injonction familiale implicite : « le frère l’a fait, les parents ont 

trouvé bien que je le fasse aussi ». Comme il l’affirme lui même, ce choix, il le met en 

question dès la deuxième année d’université. Mais il termine ses études pour 

donner le change : « ce qui arrangeait un peu tout le monde ». Pour E23, par contre, le choix 

premier d’orientation universitaire et la voie de professionnalisation choisie semble 

procéder d’un choix personnel. Notons que dans ce premier choix de 

professionnalisation, elle s’inscrit dans une spécialité référent à un engagement 

militant (« l’écologie »). Ici, quels sont les éléments déclencheurs de la réorientation 

vers un métier du social ? 

 

- Tout d’abord, la mise en question d’un rapport au travail : Pour E7, le déclencheur 

repose sur une prise de conscience et la mise en question d’un certain rapport au 

travail et des critères de la réussite : statut social contre travail qui plait. Son 

expérience universitaire jouera ici comme révélateur de cette prise de conscience. 

Les amis de son milieu considèrent ce choix comme « courageux », en fonction des 

stratégies de réussite du milieu, qui  vient exprimer ici l’emprise d’autres normes 

(prestige, réussite) qui domine dans le milieu dans lequel il baigne : « ils ont plutôt, c’est 

pas de l’admiration, mais plutôt, trouvaient que c’est un choix courageux. Alors que pour moi je me suis 

toujours défendu,  pour moi, c’était normal, j’en avais envie. ». 

 

Un choix qui fait l’assentiment des pairs car il marque un certain rapport au travail 

partagé par son entourage amical : « (Entourage ?) : Amis ingénieurs plutôt. Aujourd’hui avec 

du recul, il y en a de plus en plus qui suivent un peu ma voie, pas ma voie dans le social. Moi j’ai été le 

premier à questionner, parce qu’on était à l’INSA quand même un peu tous à critiquer la formation que 

l’on était en train de suivre, puis tout ce qui va avec,  le coté scientifique donc le coté industriel, enfin 

bon on avait plein de questionnements là-dessus tout au long de la formation. Moi je le vivais assez mal, 

je me posais la question, je ne m’y reconnaissais pas. Aujourd’hui, il y en a qui ont arrêté les thèses aussi 

et qui sont sur d’autres.. Dans la culture … ». 

 

Effet de génération ? Métier qui plait contre filière prestigieuse de réussite. On le 

constate donc ici, derrière le choix du travail social, il y a l’idée d’un travail qui plait, 
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qui a du sens dans un parcours de vie, au-delà de la simple expression d’un 

engagement dans l’aide, qui prédomine dans le modèle vocationnel. Ce qui 

dynamise ces changements de voie, c’est l’intérêt pour une activité dans laquelle on 

peut s’épanouir. E7 nous dit que dans son premier projet « je ne m’y reconnaissais pas ». 

 

- Rôle des expériences dans le social comme « révélateur» : Pour E23, ce sont ses 

expériences professionnelles vécues en parallèle de ses études qui jouent comme 

éléments déclencheurs d’un intérêt pour le social. C’est, nous dit-elle, une 

expérience qu’elle n’oubliera pas. Au titre de « petits boulots », elle va en effet faire 

une série de remplacements ponctuels comme AMP12 : « Il y avait quelque chose qui me 

plaisait, de travailler sur les relations humaines, que ce soit le centre du métier.  Pour E7, c’est 

lorsqu’il aura fait ce choix d’abandon de la filière formative dans laquelle il s’est 

inscrit, et précisé sa nouvelle orientation qu’il va effectuer des expériences dans le 

social,  visant à la fois à acquérir une expérience pratique pour passer les concours, 

et qui vient aussi confirmer qu’il a fait le bon choix.  

1.3.2. 2. Les enjeux liés au changement de voie  

 

- Quand changer de voie, c’est mettre en question le projet familial de réussite sociale 

 

Dans la réorientation du parcours pour E7 particulièrement,  ce qui est mis en 

question, c’est un modèle de réussite sociale lié au projet familial. Dans ce 

processus d’émancipation vis à vis d’un projet, et dans le choix effectué, il y a la 

mise en question de la norme de réussite des parents, dans laquelle l’image de 

l’éducateur spécialisé fait mauvaise figure : « Coté famille, ca a été dur pour la maman surtout. 

Mon frère fait l’INSA. Elle a eu du mal à comprendre le choix et pourquoi j’ai fait ce choix surtout. Avec 

plein de considérations financières, et puis sur les éduc., les mythes urbains que l’on peut avoir sur 

l’éduc, enfin je sais pas si c’est des mythes mais voilà ma mère a assez mal vécu ce choix là, c’était pas 

évident pour elle.   (Quelle image elle en avait ? ) Je crois qu’il y avait ce coté là que les éducs sont un peu 

triturés, qu’ils se triturent le cerveau. Et surtout pourquoi refuser une place sociale qui est celle 

d’ingénieur quand on y est arrivé alors que, pourquoi refuser ça pour un métier qui est moins reconnu 

socialement. Les parents sont tous deux cadres supérieurs et intermédiaires. 

 

Pour E23, si l’on est encore là sur un modèle de réussite sociale fondé sur le 

« prestige » de la fonction, celle d’ingénieur, le compromis avec un métier où l’on 

s’engage rejoint déjà, de manière très détournée certes, une affinité avec les 

métiers du social. Ici, semble-t-il, c’est l’environnement familial  qui joue comme 

élément déclencheur en lui donnant l’opportunité de faire l’expérience du handicap, 

via le métier de sa mère (infirmière), de connaitre un milieu soignant et qui 

                                                 
12 Aide Médico-Psychologique 
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accompagne dans une relation d’aide individualisée, d’accéder à une connaissance 

des métiers associés.  Ainsi, elle avait la connaissance du travail d’ES, nous dira-t-

elle, par sa mère infirmière travaillant avec des personnes autistes. Elle allait 

souvent sur le lieu de travail, connaissait l’équipe, était à l’aise avec ce public qu’elle 

côtoyait régulièrement. Plus tard, lorsque le projet se confirme, c’est encore 

l’entourage de la mère qui viendra lui donner les informations sur le métier. 

 

 

- Quand changer de voie c’est changer de milieu social amical  

 

Pour ce type de bifurcations, changer de voie d’orientation, c’est aussi changer de 

milieu social, amical. « Un réseau ?oui complètement, différent de celui que j’avais tissé avant ».  

Et au-delà d’un métier, c’est aussi un milieu dans lequel on se reconnaît : « (…) en 

ayant trouvé quand même un monde dans lequel je me reconnais, le travail social. (Les personnes avec 

qui vous avez fait des études ? affinités ?) Oui, j’ai rencontré des gens que ce soit dans les stages ou à 

l’école ». 

 

 

Conclusion type 3 

 

Ici la réorientation ne s’opère pas pendant le parcours universitaire, l’événement 

déclencheur se situe après. Ils vont au bout de leur premier projet, influencés par 

une contrainte implicite familiale.  

Dans leur rapport au travail, ils sont sur la remise en question d’un modèle associé 

au travail dans leur milieu familial, basé sur la réussite et la promotion sociale. Choix 

de cœur contre choix de raison, pour E7 et E23, ce sont des choix d’engagement 

personnel articulés à une conception de leur parcours de vie : on est prêt à 

abandonner un travail qui « rapporte » pour un métier qui plait. Ainsi E7 : Dès l’INSA, j’ai 

su que ce n’était pas, non plus juste un choix à la va vite. Pour changer de voie .Voilà, c’est toujours ce 

que je dis, et du coup pour moi ça pas été tant un choix difficile parce que j’étais assez sur de moi. En 

tous les cas sur le moment c’est comme ça que je l’ai vécu. » 

Pour E23 également qui déjà dans son parcours choisit de ne pas accepter un CDI, la 

valeur première étant d’être bien dans son activité. C’est dans cette même optique 

qu’elle opte, plus tard, pour une orientation vers le social : « Il y avait quelque chose qui 

me plaisait, travailler avec les relations humaines que ce soit le centre du métier ». 
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Conclusion : Les parcours des futurs travailleurs sociaux 

 

À partir de notre échantillon, trois types pertinents de parcours ont ainsi été 

identifiés. Les choix d’orientation vers les métiers d’ES ou d’ASS sont articulés à une 

temporalité significative. 

 

a - Nous retiendrons tout d’abord l’émergence d’un principe « dominant » 

organisateur des parcours : Ce qui apparaît, c’est d’abord l’influence prépondérante 

sur les modalités de structuration des parcours de la présence ou l’absence d’une 

préconception d’un projet en fin de parcours scolaire. En effet, lorsque celui-ci est 

présent, il tend à définir des stratégies d’anticipation spécifiques qui organisent le 

parcours vers la formation, conditionnant notamment les modes d’investissement 

des études universitaires, et ou des expériences professionnelles, petits boulots, 

etc. Les modalités variables de conception d’un projet professionnel constituent 

également un indicateur fécond des dynamiques de réorientations vers les métiers 

du social. Ainsi nous avons repéré trois types émergents dans notre analyse : 

 

Type 1 : Parcours relevant d’un projet de départ défini et anticipé dans un métier du social : Le choix 

reposera pour la plupart d’expériences vécues pendant la période scolaire et immédiatement post-bac. 

Dans ce type de parcours, des variantes : 

- Anticipation d’un métier dans le social relevant d’une temporalité définie. Les parcours d’ES et d’ASS 

seront particulièrement marqués par une accumulation d’expériences diverses (formatives et ou 

professionnelles, bénévolat) visant à préciser leur choix de métier ou de donner les moyens de passer les 

concours.   

Ce temps est aussi, pour certains,  un temps de conversion d’un engagement abstrait vers un métier 

identifié, un processus par lequel le choix d’une activité ou une expérience professionnelle rencontre un 

engagement et l’intérêt pour un public ou une activité « de relation » ou d’accompagnement. 

Quand il y a réorientation, après un choix de cursus vers des études supérieures sur un projet plus ou 

moins identifié, ici, celle-ci intervient rapidement après l’amorce du cursus (quelques mois).  

- une trajectoire anticipée mais un projet mis en suspens : Le processus d’orientation vers un métier du 

social s’inscrit dans une distance avec le projet de départ (10 ans environ dans notre exemple), induit par 

des conditions contraignantes diverses (vie conjugale et familiale dans notre exemple). La réorientation ici 

réfère à un contexte d’opportunité : un moment « favorable » qui offre les ressources nécessaires pour 

entreprendre enfin la formation souhaitée. 

 

Type 2 : Orientation vers les métiers du social après une expérience à l’université. 

Ici plusieurs cas de figures : 
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- Ils entreprennent un cursus universitaire avec préconception d’un projet professionnel pour un autre 

métier que dans le social. Soit : 

Les expériences liées au parcours universitaire et / ou professionnel les détournent de ce premier projet, 

les conduisant à une réorientation vers un métier du social ;  

le projet de départ est  un projet contrarié et abandonné, la réorientation vers un métier du social se 

présente comme choix par défaut lors de la réorientation, mais un compromis acceptable vis à vis des 

ambitions de départ ; 

ou bien, il y a rivalité entre deux choix de métiers possibles, l’orientation finale résultant d’un effet 

d’aubaine (inscrite dans des effets de contexte objectif d’ordre matériel, territorial, familial, etc.) 

- Ils entreprennent un cursus universitaire sans préconception d’un projet (parcours d’attente et de 

maturation). L’orientation vers un métier du social s’opère en cours de parcours. 

 

Type 3 : la réorientation vers un métier du social s’effectue dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle ou après un parcours diplômant 

Le changement d’orientation qui est opéré ici est présenté comme un « choix de cœur » contre un choix 

de raison ayant préalablement organisé le parcours. Comme dans le cas des parcours de type 1, on notera 

une forte détermination pour le choix du métier ou d’une activité précise dans le social, lorsque la décision 

de réorientation est effectuée.  

 

 

b - Cette typologie des parcours permet d’identifier des logiques d’action qui se 

déploient de manière différenciée, notamment dans l’anticipation de leur parcours, 

de mettre en évidence les modes d’investissement des expériences diverses.  Ainsi :  

 

L’expérience de l’université : Elle sera considérée par certains comme permettant 

d’acquérir des ressources complémentaires dans un parcours de 

professionnalisation, (type 1), en ce cas le choix de la discipline sera en relation 

directe avec le projet professionnel13 ; comme un temps de maturation nécessaire, 

de latence, dans lequel on s’assure de capacités spécifiques en lien avec une activité 

dans le social (type 1), ou dans lequel on cherche à préciser ou définir plus 

précisément un projet de métier (type 2) ;  

 

                                                 
13 Cette expérience peut détourner également du projet initial dans un métier du social, par un processus de 
maturation qui permet la découverte de nouvelles options de formation, ou la prise de conscience de la non 
adéquation entre leurs capacités identifiées (et ou imaginées), leurs ressources personnelles et la réalité du 
métier projeté (ou l’idée qu’ils s’en font)  (réf. entretien informel avec des étudiants en sociologie, parcours 
Développement Social, licence 3 de sociologie).   
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Nous retiendrons ici l’importance de cette expérience comme « temps de 

maturation » par, notamment l’acquisition de connaissances disciplinaires, de 

ressources diverses dans les parcours de professionnalisation, quel qu’ils soient. 

L’expérience universitaire va permettre plus concrètement  d’approfondir et ou 

confirmer leur  projet initial, mais également de détourner d’un premier projet  

(type 2), de découvrir et confirmer des capacités pour un nouveau projet de 

métier14.  

 

 L’expérience des activités dans le social et/ou du bénévolat : Ce projet d’orientation 

vers les métiers du social qui se construit, s’affine, ou se détermine  pendant le 

parcours universitaire, s’articule à d’autres éléments, influençant également le choix 

d’orientation, nous l’avons vu. Il y a les expériences de « petits boulots » et plus 

particulièrement des emplois dans le social, et du bénévolat.  Celles-ci viennent 

jouer un rôle conséquent, identifiées dans nos entretiens de la manière suivante : 

Expériences déclics et/ou découvertes, ou qui sont choisies dans une visée 

d’approfondissement et de connaissance d’une activité (ou permettant de se tester 

en situation), celles 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)  

 

Ces expériences prennent sens, pour certains, relativement à une stratégie 

d’insertion professionnelle  visant à « se former », se préparer à un concours en 

amont d’un objectif de formation. L’animation, comme activité de travail,  joue là 

aussi un rôle spécifique.  

 

 Derrière ces domaines d’expériences, ce sont également des systèmes 

d’interactions sociales, relevant de « mondes sociaux » spécifiques qui sont en jeu et 

qui vont permettre aux étudiants de constituer à la fois des ressources informatives 

stratégiques, et de participer à l’étayage d’un « sens » associé aux choix 

d’orientation du parcours individuel (d’un point de vue normatif, mais aussi en 

terme de valeurs).  

Ce que génèrent, par exemple, ces différentes expériences dans le 

cadre universitaire et de travail, ce sont les rencontres (entre étudiants, amicales, 

de professionnels) qui permettent de découvrir l’existence d’une formation, d’une 

activité, qui permettent de s’informer, de confirmer ou approfondir le choix 

d’orientation, d’en donner du sens également. 

 

                                                 
14 Voir à ce propos Quand l’école est finie : premiers pas dans la vie active de la génération 2010, Ouvrage collectif. 
Edition Céreq 2014 – V. ERLICH, Une relecture sociologique des parcours des étudiants français : entre 
segmentation et professionnalisation, dans Education et Société, n° 26 /2010/2 
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À titre indicatif, l’analyse statistique mettait en relief le poids des différents 

éléments d’influence permettant d’accéder à une connaissance de ce type de 

formation : 

 

Les répondants en formation d’ES ont connu majoritairement la formation par les amis (45,4%), par la 

famille (34,7%), et ensuite dans le cadre d’une activité professionnelle (29,8%) 

Pour les répondants en formation d’ASS, c’est plutôt dans le cadre du lycée (35,8%), de la famille 

(35,8%), puis avec les amis (31,1%) que l’on accède à la connaissance et ou l’information sur les 

métiers. Les ES et ASS citent de façon significative le cadre des études supérieures (20%, 26%). 

 

L’analyse montre de fait qu’il y a un processus de maturation qui opère et qui mêle 

des expériences diverses (que l’analyse doit considérer, dans leur modalité 

d’articulation, à la fois d’un point de vue diachronique et synchronique).  

Ainsi, par exemple : Le lycée peut être un premier déclencheur pour certains, 

articulé à d’autres types d’expériences ou d’influences qui donnent sens à 

l’orientation proposée. Pour d’autres,  la proposition faite au lycée d’une 

orientation vers ce type de métier ne trouvera un écho et une vrai traduction 

qu’articulée à des rencontres dans un contexte universitaire ou de bénévolat, par 

exemple, ou lié à des expériences plus tardives dans le social qui viennent confirmer 

cette première orientation où se mêlent différents niveaux d’influences : le rôle joué 

par « Les amis » dans cet accès à l’information sur le métier, celui de la « famille » 

(des rencontres directement liées à l’environnement social et familial et ou les 

expériences vécues en son sein (handicap, maladie..), etc. 

Les modes d’articulation entre ces domaines qui construisent les choix d’orientation 

sont complexes dans leur saisie. Interviennent en effet ici des variations dans les 

temporalités effectives qui multiplient les facteurs intervenants ou plutôt leurs 

modalités d’interaction et d’influence. Dans notre analyse, nous en indiquons les 

grandes lignes. 

 

c - L’image du métier, un élément de construction du choix  avant la formation  

D’autre part, même s’ils s’informent avant d’entrer en formation, s’est construit, au 

travers des diverses expériences et influences, une idée plus ou moins réaliste et 

pour certains idéalisée du métier.  Par exemple, cet étudiant en formation d’E.S. 

imagine un métier engagé : « Je m’imaginais tomber dans un milieu très militant avec des gens 

vraiment engagés qui savaient pourquoi ils faisaient ça. Et c’est ça qui a changé dans mes 

représentations ». Pour cet autre, un métier associé à des grands idéaux : « Je devais avoir 

de grands idéaux de chevaliers blancs qui sauvent le monde ». Ou encore : « j’étais utopiste sur ce 

que l’on peut faire dans ce métier, dans l’imaginaire, c’était permettre à une personne, par le biais du 

collectif, à se réparer ». Pour E20 (ES) également : « dans les motivations de départ, naïvement 

aider les autres ». Le choix marqué pour un public ou une problématique sociale 

particulière également repose sur cet « idéal » pour certains. Ainsi cet étudiant en 
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formation d’ES : « (…) Envie d’une manière idéalisée d’intervenir dans la vie de ces ado pour les 

accompagner et essayer de leur éviter d’aller plus loin dans cette route (après expérience carcérale) … 

(Le travail social vous connaissiez ?) : Pas plus que ça, puisque justement je venais d’une université, j’ai 

une première casquette avec ma licence d’Educateur Sportif, et c’était moins dans le travail social donc 

je connaissais pas trop. Je connaissais par d’autres moyens détournés comme la médiation, le travail en 

association, l’animation un peu. C’est un peu plus périphérique ». 

 

Notons également de quelle manière les médias peuvent influencer cette image 

construite du métier : Pour un étudiant en formation ES, par exemple, ce sont des 

émissions vues à la télévision sur le thème des centres éducatifs fermés prenant en 

charge les adolescents en difficultés qui vont participer à forger son projet : « … Une 

scène qui montrait la violence des jeunes et rapport avec l’éducatrice, avec des réponses parfois assez 

chocs de la part des éducateurs ou des profs envers les jeunes ; et c’était un peu l’idée que j’en 

avais (…) Sur le coups, je me suis mis à la place de l’éducatrice en me disant comment j’aurai pu réagir. 

Je me suis mis un petit peu dans la peau de ces professionnels qui travaillaient ». 

Cette image du métier, produite au travers de différents types d’influence est 

articulée à un ensemble de valeurs qu’elle vient conforter. Exercer un métier qui 

permet de faire vivre des valeurs : S’engager, sauver le monde, réparer, aider les 

autres.  

Les expériences connexes : les voyages15 ou bien des expériences personnelles liées 

à leur histoire familiale viennent donner corps, étayer, ou renforcer cette « envie », 

comme expression de la traduction d’un potentiel « déjà là » en pratique 

déterminée, contribuant ici encore à donner du sens à un projet, ou une décision 

d’orientation.  

 

d - Des choix d’orientation inscrits dans un rapport au travail spécifique  

 

 La encore l’analyse vient étayer et approfondir les résultats statistiques, en 

montrant que dans la conception de l’action liée au projet professionnel, nous ne 

sommes pas ici sur un registre vocationnel de définition de l’activité (« j’étais fait 

pour ça »). Cette volonté de métier, à l’entrée en formation, vient en effet se 

superposer ou s’articuler à un certain rapport au travail : faire « un travail qui plait », 

qui ait un contenu « enrichissant », ici un travail dans lequel on doit se sentir utile, 

qui a du sens pour soi et vis à vis du collectif. 

- La formation, c’est aussi un moyen efficace dans la réalisation d’un projet qui tient 

à cœur (comme par exemple l’équithérapie), lié à une forme d’engagement de soi 

dans le travail avec autrui.  
                                                 
15 Voir à ce propos l’article de B. RANCHIN, « Apprendre en voyageant, former en apprenant, voyager en se 
formant », dans Empan, n° 95, Eres, sept 2014, p 77-83 
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- C’est, pour d’autres, dans le même esprit, un choix qui constitue un bon 

compromis vis à vis d’un engagement personnel (politique, humanitaire), le choix 

du métier permettant une bonne traduction de cet engagement dans une activité 

donnée (sans une idée du métier apriori, celui-ci se forge dans le cours des 

expériences diverses).  

 

- C’est pour d’autres encore, un choix de formation qui devient un compromis 

acceptable vis à vis d’un projet de métier initial abandonné, ou de choix de métiers 

simultanés, acceptable car reposant sur des formes d’engagement de soi dans le 

travail assez similaire, ou en tous les cas jugées comme telle (ex : enseignement, 

santé).  

 

C’est donc bien un travail qui résulte « d’un choix personnel ». Ils insistent là-dessus. 

On retiendra pour tous que les valeurs de « réussite », de promotion sociale ou 

l’ambition d’un meilleur statut social ne sont pas des valeurs référence ici. Ces 

éléments seront, pour certains, directement référés à leur parcours de vie et la 

dimension « épanouissement personnel dans une activité » est ici non négligeable. Il 

peut être lié à une émancipation familiale, ou bien à un choix de vie personnel : « un 

choix de cœur » identifié ainsi par les personnes interviewées.   L’engagement de soi 

dans une activité est considéré comme condition de cet épanouissement et ils sont 

déterminés à la fois sur le métier à exercer et les publics ou problématiques sur 

lesquelles ils souhaitent travailler. 

 

- C’est aussi, en filigrane, et plus fortement pour certains, le besoin de « sortir des 

études ». Cette pression à l’emploi, elle pourra être liée à la situation matérielle, 

mais également à « l’envie du travail » après quelques années d’études (âge, mise 

en couple).  

 

À titre indicatif, les résultats statistiques de l’enquête montraient que suivant les métiers, ils n’ont 

pas le même sentiment de fragilité à l’issue de leurs expériences professionnelles. Le répondants en 

formation ES sont « un peu » et « beaucoup plus » fragilisés que les ASS. 26 % des ES se disent « pas 

du tout » fragilisés alors que 46% des ASS qui ne sont pas du tout fragilisés.  63 % des répondants ES 

sont « un peu » et « beaucoup » fragilisés alors que c’est 46% chez les ASS qui seront « un peu » ou 

« beaucoup » fragilisés.  Et plus spécifiquement, cela concerne ceux qui n’ont pas eu ou peu de 

« petits boulots » dans le social,  et on pourrait le supposer, l’analyse qualitative le donne comme 

piste : ceux qui sont dans une orientation tardive sur le parcours. 

 

Dans ce rapport au travail, et les valeurs d’engagement ici identifiées dans leurs 

grandes lignes, c’est l’influence d’un milieu familial (dimension socialisatrice) qui 
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apparaît ici dans différents types d’implications. Celle-ci interviendra sur différents 

plans. En synthèse :  

- par la prégnance du situs16 : proximité dans leur réseau familial d’activités en lien 

avec le social, ou métiers proches, notamment, l’animation socio-culturelle, les 

activités médico-sociales, 

- par les valeurs transmises au sein de la famille (militantisme, engagements divers), 

- par la nature des rapports parents-enfants dans la transmission du projet et le 

rapport au travail qui le sous-tend (travail épanouissement, travail promotion ou 

réussite sociale) 17, renvoyant aux normes de mobilité sociale inscrites dans la 

trajectoire sociale des parents. 

 

Les motifs servant à argumenter le choix sont sous-tendus par des valeurs 

familiales  ou bien en réaction à ces valeurs (un projet éducatif appuyé sur une 

volonté de promotion ou de réussite sociale). Ce sont des modes de socialisation 

familiale qui peuvent être mis en question dans ces choix. En ce cas, et pour 

certains, des motifs également inscrits dans une dynamique d’autonomisation et ou 

d’émancipation familiale.  

 

2. L’étape de la formation 
 

Les résultats statistiques de notre enquête ont permis de mettre en évidence un 

des rôles joué par la formation, à savoir celui d’un renforcement et ou d’une 

confirmation de leur orientation, particulièrement par le biais du stage. Toutes et 

tous répondent en effet massivement « qu’il a renforcé une conviction d’exercer le 

métier »18. Que signifient ces réponses d’un point de vue plus qualitatif ? Que 

construit cette expérience de la formation ?  

Et plus précisément, qu’est-ce que l’expérience des stages vient transformer, 

modifier ou préciser dans le projet professionnel futur ?19  

                                                 
16 Selon D. BERTAUX dans « Mobilité sociale, l’alternative », Sociologie et sociétés, vol. 25, n°2, 1993, p. 211-222 – 
un terme qui désigne une différenciation horizontale des professions en secteurs d’activités distincts. Chacun 
contient presque toute la hiérarchie des statuts sociaux (rang social qui découle pour l’essentiel de la 
profession). Il est important pour la formation des trajectoires sociales car il y a une tendance des lignées à se 
maintenir au sein du même situs de générations en générations, même s’il y a changement de statuts.  
17 Dans l’analyse statistique, nous avons croisé les variables : « images du métier par les autres » avec celle 

indiquant l’origine sociale de la mère. On observe une forte corrélation entre l’image du métier perçu chez les 

autres et le métier de la mère. En particulier, les professions d’employées et d’ouvrières sont celles qui donnent 

la plus grande proportion de réponses « sauvetage ». Cet élément renforce l’hypothèse énoncée plus haut selon 

laquelle une certaine idée du métier est construite dans l’environnement familial et social. 
18 Étudiants en formation ASS (77 %), ES ( 65 %)  
19 À titre de rappel, les écoles de formation proposent différents stages tout au long de la formation (stages 

d’observation, stages longs).  
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2.1.  Le choix du stage   

En premier lieu, comment ont-ils choisi leur lieu de stage ? Les résultats statistiques 

ont montré que toutes formations confondues, trois types de motifs se dégagent, à 

savoir « le public », « le type d’établissement » et « l’approfondissement d’une 

méthode de travail ».  

Les entretiens permettent de préciser ces réponses, en dégageant les facteurs 

intervenants dans le choix d’un secteur d’activité et ou de publics associés. 

 

2.1.1.  Des choix contraints  

Nombres d’entre eux ont choisi leurs lieux de stage « par défaut » (au moins un sur 

l’ensemble des stages effectués pendant la formation), du fait de contraintes 

diverses.  

Nous en donnerons ici quelques exemples. Il y a les contraintes liées au cadre de 

formation qui prescrit le choix de certains lieux de stage. Ainsi cet étudiant choisit 

l’internat car « les contraintes de la formation : il fallait faire social, médico-social, internat ou 

externat » (E19, ES)) ; ou bien cette étudiante en formation ASS qui choisit la 

polyvalence de secteur pour son dernier stage : « parce que j’avais fait des trucs très 

spécialisés et là pour pouvoir voir tous les champs des problématiques sociales, tous les partenaires, 

tous les publics ». 

 Il y a ensuite les contraintes liées aux problèmes de pénurie de places:  « Mais ça a été 

très compliqué de trouver un stage. J’ai envoyé des dizaines et des dizaines…Le premier c’était ? Ouais, 

pour le premier, à Albi j’ai rien trouvé et du coup, au bout d’un moment je me suis rabattue sur le Gers 

parce que je savais qu’il y avait moins de monde dans le Gers et que j’avais plus de chance de trouver un 

stage la bas. » (E10, ES). 

« C’est un peu au hasard, pour être honnête, on nous donne une liste et on se bat pour nos lieux de 

stages donc ce n’est pas vraiment un choix. » (E3, ASS). 

                                                                                                                                               
Les personnes interviewées en formation ES ont fait leur stage (tout type de stages confondus) dans les 

secteurs suivants :  

- dans le secteur social ouvert : club de prévention (public jeunes, ado en difficulté),  

 - dans le secteur médico-social fermé : Maisons d’enfants à caractère social, instituts médico-éducatifs (jeunes, 

pré-adolescents en difficulté sociale), en CHRS (adultes en difficulté sociale, sortie de prison) ; 

- dans le secteur médico-social (handicap) : secteur adulte fermé, secteur enfant fermé : pédopsychiatrie, 

autisme, secteur personnes âgées : Maisons d’accueil spécialisé.  

Du côté des personnes interviewées en formation ASS, les stages ont été effectués : 

- en polyvalence de secteur (urbain, rural), dans des centres d’hébergements d’urgence,  

- dans une association ayant pour mission la prévention de la toxicomanie, 

- dans un foyer de l’aide sociale à l’enfance,  

- dans un service social scolaire,  

- et dans le cadre d’ERASMUS : sur des quartiers dits sensibles en Roumanie, auprès de réfugiés 

politiques en Espagne. 
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Il y a également les contraintes inhérentes à la situation familiale et ou conjugales 

des étudiants, ou d’hébergement pendant le temps du stage, etc. Comme cette 

étudiante en formation ES qui nous explique: « Le troisième je ne l’ai pas choisi, à l’ASE car il y 

avait une histoire de gratification et des contraintes de garde par rapport à ma fille. Les horaires de 

bureau étaient donc plus commodes ». 

 

2.1.2.  Lorsqu’ils ont choisi leur lieu de stage : analyse des motifs 

 

Les choix de stage reposent pour la plupart sur des motifs divers que nous 

retraçons ici. 

2.1.2.1. « Découvrir le métier » 

Il s’agit ici plus particulièrement des premiers stages, que l’on nomme aussi stage 

d’observation. Ils seront considérés, par nombre d’entre eux, comme permettant 

un apport réel d’information sur le métier, une découverte de l’activité. Cette 

étudiante en formation ES raconte : « Je pense que j’étais tellement dans la découverte que 

j’avais pas de… J’avais pas d’a priori, je ne me disais pas : ça va être comme ça ou comme ça et du coup 

je suis arrivée en me disant voilà, c’est que de la nouveauté, on va voir comment ça se passe. Et du coup 

j’en garde une image vraiment de… j’ai découvert tous les jours ce qu’était au quotidien le boulot 

d’éduc., ce qu’on faisait » (E10, ES, profil 2). 

Ces premiers stages permettent aussi de confronter leurs propres représentations 

ou vision du métier avec la réalité du terrain. Ainsi E4 qui a choisi tardivement de se 

réorienter vers le métier d’ASS : « (le stage ?)Déjà pour déconstruire mes représentations. Ca, ça 

a été la première année où comme je disais, l’AS seule avec une personne, avec la paperasse et tout ça… 

J’avais une vision aussi de l’assistante sociale de quartier qui reçoit tout le monde, bien que je 

connaissais d’autres structures et du coup j’ai fait mes trois stages, et c’était une volonté, dans 

différents lieux. En milieux hospitalier, au niveau des centres d’hébergement et après en UTAMS en 

conseil général, en polyvalence. ». 

Découvrir un public, une problématique particulière peut être le motif de choix des 

premiers stages, pour, encore ici, sortir des représentations que l’on a pu se faire. 

Ainsi cette étudiante en formation ASS : «Les détenus, (…) j’ai donc fait deux stages auprès 

des détenus et en 2ème année avec les jeunes judiciaires et les incarcérés. Donc je voulais travailler avec ce 

public je pense pour la curiosité de savoir ce qu’il se passe là dedans, comprendre ce qu’est vraiment la 

prison, ce que les gens vivent vraiment. Peut-être que ce sont des films qui m’ont influencé à vouloir 

connaître, ou alors entendre ce que des gens pouvaient dire « la prison ça punit pas assez », ce style de 

représentations. Donc je voulais voir par moi-même ». 

 

À partir de cette image du métier construite en amont de la formation, le stage 

vient donc  questionner les représentations construites, et pour certains qui ont peu 

d’expériences dans le social encore, découvrir la réalité du métier. Dans notre 

échantillon, sont concernés ici par ces motifs les étudiants dont le choix de 



46 

 

formation repose sur une réorientation tardive (profil 2 : pas de projet précis, à 

« défaut », ou premier projet abandonné). 

 

2.1.2.2. « Approfondir la connaissance d’un public, d’une problématique, d’un type 

d’activité » 

En règle générale, l’énoncé de tels motifs concerne celles et ceux qui ont déjà un 

projet affirmé dès l’entrée en formation. Le choix du stage vise avant tout à 

l’approfondissement des compétences dans un domaine particulier.  

Le choix de stage portera le plus souvent, dans nos entretiens, sur  un public 

particulier (ici, les jeunes en difficultés sociales, les personnes autistes, les 

personnes handicapées, etc.), ou sera associé à des problématiques spécifiques, 

plus secondairement un secteur (milieu ouvert ou fermé). Ces choix reposent en 

général sur une connaissance acquise en amont dans le cadre d’expériences déjà 

effectuées dans le social, que ce soit par le bénévolat ou les « petits boulots » ou 

relativement à des expériences plus personnelles qui les ont « marqués ». On note, 

dans ces choix opérés, des formes d’anticipation réelles, orientées par un projet 

clairement identifié.  

Prenons l’exemple d’E19 (ES, F, type 1). Ses choix de stages sont orientés par son 

projet de travailler avec le cheval comme médiateur dans l’action thérapeutique ou 

d’accompagnement social. « Comme j’étais avec les adolescents pendant 4 ans au lycée, sur les 

saisons aussi ado et pré-ado, je voulais m’investir avec eux. Après je voulais aussi approfondir mes 

notions sur l’accompagnement dans le handicap, de toute façon. Pour savoir comment agir, parce que 

ça me questionnait. On les avait certaines fois à cheval et d’un coup ils partaient un peu dans tous les 

sens, et je me sentais démunie si je ne comprenais pas ce qui se passait, si c’était moi, pas moi. Voilà 

comment réussir à poser les choses… » (E19, ES, type 1). Ou bien E7 (ES, H, profil3), par 

exemple, qui est intéressé par les problématiques des jeunes en difficulté sociale, 

qui explique : « Le choix des stages : le premier je l’ai choisi, j’étais dans un CHRS, on a fait trois stages 

en formation allégée. Le premier, pas possible de le faire dans un club de prévention car trop court, donc 

du coup, par rapport à ces considérations vis-à-vis de Don quichotte, j’ai voulu le faire auprès de 

personnes défavorisées, exclues socialement. Le mot, j’aime pas trop mais voilà. Donc un CHRS. ». 

 

De la même manière, E2 (formation d’ASS) choisit le 2ème stage dans le cadre 

d’ERASMUS en s’intéressant à la question des réfugiés politiques car elle a la 

volonté de connaître ce type de public, en lien avec ses expériences précédentes de 

bénévolat. De la même manière, E3 (F, ASS, type 2) qui explique vouloir confronter 

ses expériences antérieures de travail volontaire dans un pays étranger avec la 

réalité du contexte local : « Et en deuxième année, j’ai fait mon stage dans un centre… un 

CAARUD, ce qu’on appelle les CAARUD donc un Centre d’Accueil et d’Accompagnement des Risques pour 

les Usagers de Drogues. Où la, du coup, j’ai retrouvé un public que je connaissais oui et non. Déjà, 

toxicomane et en situation de grande précarité, et ça c’était plus par choix, c’était vraiment un choix de 
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stage où j’ai voulu, je pense aussi, comparer les contextes avec ce que j’avais vécu. Et du coup, le 

positionnement des professionnels dans un contexte qui pourrait être similaire mais qui est un 

positionnement très différent et très intéressant parce que ce n’est pas un public qui est en demande. 

Donc c’était un peu la question aussi de… Parce que je fais mon mémoire un peu en rapport avec cette 

question de la demande ». 

 

De la même manière, lorsqu’il y a un projet de départ, l’aspect « découverte » inscrit 

dans le motif de stage est relatif à l’anticipation plus large d’un parcours. Nous 

prendrons l’exemple d’E21 (ES, F, type1) qui expose se choix de la manière suivante : 
« Le handicap pour la découverte, puis vers hand physique, puis CHRS pour le coté social. Au début ça 

m’a permis de découvrir un ensemble, de me confronter aux représentations » (E21, profil 1). Ou bien 

cet étudiant en formation d’ES : « Le premier, j’ai voulu absolument me rapprocher d’un 

domaine que je ne connaissais absolument pas, c’était le médico-social, en IME à l’hôpital local de M., et 

c’était donc pour voir un autre secteur, une autre problématique, un autre accompagnement, des 

équipes qui interviennent peut-être différemment » (E9, type 2). 

 

 

En clair, l’expérience du stage participe de la structuration du projet amorcé dans le 

parcours antérieur. De quelle manière ? Les indicateurs ici en sont les motifs de 

choix de stage qui traduisent de réelles stratégies d’anticipation, en lien avec, le 

niveau d’affirmation du projet (plus ou moins tardif, à défaut ou non d’un autre 

métier, etc.) et les expériences sociales acquises en amont de la formation.  

Le statut du « public » qui était énoncé comme étant un des critères majeurs de 

choix de stage dans nos résultats statistiques recouvre par là même une réalité plus 

nuancée : C’est le public pour la découverte, et au delà celle d’un champ ou d’un 

domaine d’activité (injonction du cadre formatif, en général) ; le public, pour mettre 

en question des représentations ou interroger celles-ci ; le public pour explorer, 

affirmer ou confirmer des ressources dans un domaine lié au projet de départ. 

 

 

2.2. Expérience sociale du stage et construction du projet 

professionnel 

 

Quels sont les éléments d’influence inscrits dans ces expériences du stage et de la 

formation plus largement, susceptibles de jouer dans la construction, 

transformation, confirmation du projet de départ ? Plus précisément, de quelle 

manière celles-ci contribuent à affiner les décisions relatives à leur insertion 

professionnelle future ? 
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2.2.1.  Une expérience sociale où l’on se « teste » en situation, évalue 

ses propres capacités 

 

Dans les entretiens, les personnes interviewées rendent compte de leur expérience 

de stage en mettant en avant les transformations que celles-ci opèrent sur leur 

choix de parcours. Notre analyse sociologique permet de mettre en perspective, à 

partir des arguments relevés, les différents registres convoqués par cette 

transformation.  

 

- Découvrir des ressources, prendre confiance en soi et ouvrir des « champs de 

possible »  

 

Nous prendrons ici l’exemple d’E4 (ASS, F, type 2) qui, par ses expériences de stage, 

va découvrir le métier plus concrètement. Mais derrière cette découverte, il y a aussi 

la confirmation de son choix d’orientation vers la formation, un choix 

préalablement effectué à défaut après un projet initial abandonné. Les arguments 

énoncés sont les suivants : mise en avant de l’intérêt du métier du point de vue du 

contenu et des différents actes de la pratique qui le composent ; une évaluation 

positive de ses capacités personnelles dans l’exercice professionnel que cette 

expérience permet (« prise de confiance en soi ») ; mise en avant des ressources de 

son parcours (ici l’expérience universitaire) dont elle découvre l’intérêt dans 

l’articulation à une pratique. L’extrait d’entretien qui suit permet de resituer ces 

arguments dans leur contexte :  « Du coup, ces stages m’ont permis aussi de voir qu’on peut être 

assistance sociale, avoir pratiquement les mêmes missions mais travailler différemment, en fonction des 

institutions dans lesquels on est. Voila, donc c’est… Ca, ça m’a apporté une vision plus large du métier 

après…  (… )Oui, oui. Complètement, je me suis retrouvée et j’ai pris confiance en moi aussi pendant 

cette formation. Mais vraiment, quoi. J’étais quelqu’un qui était tout le temps à me justifier. La, je me 

sens prête à être assistante sociale, vraiment. Pourquoi ? Parce que je trouve que c’est très riche au 

niveau humain et que… mais il y a aussi ce côté analyse, que je voulais mettre de côté avec la psycho, qui 

quand même est important dans les entretiens, ce que je ne pensais pas. On analyse beaucoup pour 

accompagner, évaluer aussi la personne ou son entourage ou les difficultés par rapport aux 

problématiques. Après, voila, c’est riche parce qu’on rencontre plein de personnes avec le partenariat au 

niveau du territoire et puis qu’on défend des valeurs, c’est important… ». 

 

Pour poursuivre, on notera que ces expériences de terrain conduisent également 

les étudiants à découvrir des publics et des problématiques sociales nouvelles. Ainsi 

y a –t-il des publics qui ont « marqué » favorablement. Cet étudiant en formation ES 

raconte : « Le stage long était le plus fort, le fait de rencontrer des personnes qui sont quand même à 

70 % SDF avec des problématiques d’injection, qui sont fortement stigmatisées, toute cette 

problématique d’errance, de les rencontrer cela a été très fort, et de nouer des liens avec ces gens que 

l’on est pas amené à rencontrer dans un quotidien normal, oui cela a été très riche. ». 
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E10 (ES, F, type 2) également, qui par la découverte de la pratique, s’ouvre à de 

nouveaux questionnements sur des publics spécifiques et sur la relation d’aide : 

« Après c’est vrai que pour moi le GEM20 ç’a été quelque chose qui est resté jusqu’au bout quoi. Parce ce 

que mon troisième stage je voulais le faire dans le GEM et pas ailleurs quoi, enfin vraiment ça a été une 

révélation pour moi ce public la et ce type de structure la. ». 

 

Cette expérience permet, par là même pour certains, « de faire sauter un verrou », 

ouvrant des perspectives nouvelles de travail dans certains secteurs ou auprès de 

publics sur lesquels, par exemple, on pouvait projeter, par méconnaissance, une 

réelle appréhension. Ainsi, il y a les publics qu’ils découvrent concrètement, leur 

permettant de dépasser leur crainte. Ainsi E19 (ES, F, type 1) : «  Quand j’ai vu le public, j’ai 

dit ça m’inquiète (MAS), j’avais un peu peur de pas trouver le bon positionnement, et quand j’ai vu qu’ils 

avaient le cheval, j’ai dit : ah ça me rassure un peu, et ç’est comme ça que je suis partie. (…) 

Effectivement ça c’est très bien passé. Je me suis régalée. Ca c’est une super première bonne expérience, 

ça m’a permis de me poser aussi et de me rendre compte que finalement ça faisait pas peur le handicap. 

Il y avait pleins de choses à développer ». 

 

Cela peut être également lié à l’image attachée à certains secteurs d’activité, 

comme l’ASE pour les futures ASS. Le stage en polyvalence de secteur permet de 

mettre en question une image négative associée et donc de reconsidérer un projet 

professionnel. Ainsi E4 : « (ce qui a changé après la formation) L’image de l’ASE21, ça a un peu 

changé parce que ça dépend vraiment des départements. On travaille quand même avec la famille, on 

travaille avec les enfants, ce n’est pas du tout la même chose que (réservée auparavant, sur un 

stéréotype du placement)… Peut être plus tard, parce qu’avec mon ami, on a un projet aussi de faire 

notre famille, donc voila, même si on dissocie le travail du coté personnel, ça peut aussi se croiser… ». 

 

Ce type d’expérience « déclic » est souvent, dans nos entretiens, le fait de parcours 

marqués par des orientations tardives vers la formation, avec notamment peu 

d’expériences dans le social. Certains y découvrent de nouvelles motivations, en lien 

avec des connaissances théoriques acquises dans leur cursus universitaire antérieur. 

Par ailleurs, par certains aspects, l’analyse le montre, ces stages peuvent remplir, 

pour ces étudiants, un rôle assez proche que celui donné par les expériences dans le 

social (bénévolat, emplois divers) dans les parcours en amont de la formation 

(lorsque celui-ci a été plus ou moins anticipé), à savoir la découverte d’un intérêt 

pour une activité donnée, et les formes d’engagement qui lui sont concomitantes, la 

confirmation ou la révélation de capacités ou ressources réelles dans le travail 

relationnel, la différence étant que les ressources expérientielles générées par ces 

premières expériences sur le tas sont ici remplacées par la construction de 

compétences professionnelles. 

                                                 
20 Groupes d’Entraide Mutuelle 
21 Aide Sociale à l’Enfance 
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- Préciser et confirmer une orientation de métier dans un domaine d’intervention ou 

en direction d’un public spécifique 

 

Il y a ceux pour qui la formation, et plus particulièrement du stage, précise leur 

choix d’activité vers un public ou un domaine d’intervention spécifique, appuyé sur 

des expériences effectuées en amont de la formation, et/ou marquées par une 

envie forte d’engagement pour un public particulier. 

 

C’est le cas d’E9 (ES, H, type 1), par exemple, qui souhaite exercer dans le domaine 

du handicap : « Les expériences, ça affine la décision que je voulais prendre. Ce qui était sûr et qui 

n’avait pas changé c’est que je voulais me diriger vers le versant du handicap, je ne me sentirais pas 

compétent on va dire avec des enfants en bas âge ou les personnes âgées parce que je me sentirais 

moins à l’aise qu’avec un public adolescent avec lequel j’ai pu échanger, où on a pu travailler, bien 

souvent instaurer des relations de confiance donc je reste plutôt sur mon idée de base, les adolescents. »  

E22 (ES, H, type 1)  également qui va par cette expérience de stage valider son projet : 

travailler dans le champ de la pédopsychiatrie, un champ vaste dans lequel, nous dit-

il, il faut se situer. Il considère avoir fait « des choix radicaux » en lien avec son 

parcours : « La médecine n’est pas loin », lié à un début de cursus universitaire abandonné 

rapidement, à l’influence d’une expérience vécue dans son environnement familial : 

« des choix qui sont à 10% lié à ma situation familiale et l’expérience de ma sœur malade » (contact tél). 

Son ambition, faire l’expérience de publics aujourd’hui incasables : « ils sont là pour des 

problèmes sociaux mais en même temps ont des problèmes mentaux ». Cet autre étudiant en 

formation ES également qui souligne largement les apports de cet apprentissage 

sur le terrain auprès d’un public identifié avec lequel il souhaite travailler (et en 

relation avec la médiation sportive), ici les jeunes en difficultés sociales. Ou bien 

encore E8 (ES, H, type 1) « le deuxième stage en MECS, ça a confirmé ma volonté de travailler avec les 

jeunes », en fonction de valeurs d’engagement déjà définies en amont et qui portent 

son projet. Pour E20 (ES, H, type 1), c’est encore une confirmation relative à un projet 

professionnel défini en amont : « Oui moi j’aimerai bien m’orienter autour des jeunes majeurs 16 

– 25 ans, sur les projets d’insertion, de club de prévention ou sur des travail d’accompagnement en 

appartement ». 

 

Ils trouvent la confirmation de ce qu’ils sont venus chercher. Ainsi E19 (type1) qui 

recherchait avant tout une compétence professionnelle dans l’accompagnement 

individualisé, en lien avec son projet personnel (équithérapie): « Ce qui vous a plu après 

expérience ? Pour moi rester centrer sur la personne qu’on accompagne, et ça je l’ai appris dès mon 

premier stage … toujours rester à l’écoute du désir de l’autre et de pas s’écouter soi même, même si on 

est là, on veut essayer de faire plaisir mais de rester à leur écoute à eux pour répondre au plus proche de 

leur besoin et de pas être dans l’envie que ça aille bien, dans l’envie de faire ça pour eux parce que là 

c’est pas ça qu’ils demandent et qu’ils ont besoin. Etre à leur écoute et privilégier ces moments 

d’observation et de… ». 
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C’est enfin, une compétence qui s’affirme et confirme encore là le choix 

d’orientation effectué, en regard des activités dans le social exerçées 

antérieurement dans le cadre de petits boulots ou de bénévolat. La formation vient 

donner substance à ces expériences. Ainsi E2 (ASS, F, type 2) : « Ca construit. C'est-à-dire 

que aujourd’hui je pense savoir, un peu, ce que c’est que d’être assistante de service social. Parce que j’ai 

rencontré des contextes multiples, j’ai fait des stages variés avec… qui m’ont permis d’acquérir une 

méthodologie d’intervention, c’est important parce que c’est vraiment ce qui me manquait, je pense, 

c'est-à-dire que j’ai développé à l’étranger surtout des aptitudes, on va dire, mais voilà, l’intervention en 

elle-même, le positionnement du professionnel en fonction de différents contextes. ». 

 

Le ou les stages, ici, permettent par là même de tester la solidité des ressources 

expérientielles acquises en amont de la formation, traduites dans une pratique 

déterminée, mais également de confirmer leurs capacités à mettre en œuvre et 

assumer le travail relationnel qui y est associé, au-delà de confirmer une envie 

d’engagement pour un public ou un type d’activité donné. Les stages effectués avec 

des publics autres viennent, en ce cas, confirmer leur choix initial.  

Cela concerne souvent ici des étudiants qui ont anticipé relativement tôt leur projet 

de métier dans le social, et pour certains mêmes se sont déterminés assez 

rapidement pour un public spécifique.  

 

- Interroger mais aussi mettre en question ses capacités personnelles dans le travail 

relationnel : « les publics avec lesquels on ne veut pas travailler » 

 

Enfin, cette confrontation avec le terrain peut entraîner une mise en question des 

ressources personnelles, à la fois relationnelle et d’ordre psychologique, projetées 

vis à vis du métier. Certains vont l’exprimer en ce sens également. L’expérience de 

terrain entraine un prise de conscience de facteurs qui peuvent mettre « en péril » 

un professionnel. Ainsi E20 (ES, F, type 1) retrace les difficultés rencontrées qui l’ont 

conduite à réévaluer ses propres capacités vis à vis du travail relationnel : « Ce qui ne 

me plait pas, c’est je me demande si j’ai les épaules pour pouvoir assurer de l’accompagnement sur de la 

quotidienneté. Après deux ans et demi je doute sur ma capacité à tenir la chronicité du quotidien. Parce 

que c’est lourd. (Vis-à-vis de quoi ?) La routine et le fait de venir avec ce qu’on est, des périodes difficiles, 

des périodes où l’on est mieux. En ce moment, par exemple, je trouve que c’est difficile, pouvoir assurer 

dans la relation et mettre ses affects de coté, de sa propre vie en tous cas. ». E23 (ES, F, type 3) 

également, qui affirme : « La troisième année est très éprouvant, je ne le pensais pas. Comme on 

travaille sur de l’humain, il y a beaucoup de choses qui bougent, c’est psychologiquement dur ».   
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L’engagement de soi dans une activité axée sur le travail sur autrui leur pose aussi 

question.  Le travail relationnel oblige en effet à opérer un « travail sur l’émotion »22. 

Ce travail, relevant  d’un processus d’apprentissage et de socialisation ici lié au 

parcours formatif, ne va pas de soi. Les expériences de terrain associées peuvent 

donc pour certains avec plus d’acuité, remettre en question le  projet professionnel. 

Ainsi, E23 qui, au moment de l’entretien,  exprime être dans une phase de doute. 

Elle nous dit avoir pris conscience que c‘est un métier qui s’apprend largement par 

l’expérience : « Tant qu’on vit pas concrètement les situations, c’est difficile de se projeter ».  

 

Cet apprentissage permettant la gestion où mise à distance des affects, les modes 

d’implication inscrits dans les rapports duels suppose une confrontation aux 

situations concrètes, celles-ci permettant pour l’étudiant de mesurer ou évaluer sa 

propre capacité à « tenir » la relation. Sans cette confrontation, il demeure difficile 

de se projeter dans certains secteurs d’emplois : « Donc faire un métier comme ça 

directement en sortant de l’école, « c’est chaud ». La projection est difficile ».  

 

Certains ont ainsi fait le choix de se détourner de certains publics, en affirmant et 

confirmant par l’expérience pratique, leur non disposition pour certaines formes de 

travail relationnel, liées à des problématiques spécifiques. Pour le justifier, ils 

convoquent des arguments reposant sur une auto-évaluation de leur propre 

capacité relationnelle. Ainsi : 

- Certains jugeront ne pas disposer d’une maturité suffisante. Concernant les publics 

dits toxicomanes, cette étudiante en formation ES (type 1) affirme : « C’est pas que j’ai 

pas envie mais je ne me le sens pas, parce qu’ils sont difficile à appréhender, ce sont tous les publics en 

toxicomanie. Je ne me le sens pas, pas assez grande ». 

- De la même manière, le secteur de la protection de l’enfance fait l’objet d’une 

appréhension à ce niveau. Les futures ASS évoquent ici les difficultés liées aux 

responsabilités propres au travail dans ce secteur, requérant là aussi une 

« maturité » nécessaire. Pour E3 : « Disons que, même si je suis intéressée par tout, la protection 

de l’enfance ça peut être très compliqué et en terme, justement, de responsabilité. Et voila, je pense 

aussi que, enfin c’est mon sentiment, qu’il faut peut être aussi avoir une certaine maturité et une 

expérience pour pouvoir prendre du recul aussi. Peut être que j’y travaillerai un jour, y travailler de 

suite, non, honnêtement je me sens pas ». 

- D’autres, enfin, évoqueront un sentiment d’une « trop grande empathie » et ou 

d’une proximité « affective » vis à vis de certains publics, relié à des expériences 

antérieures. E18 (ES, F, type 1) argumente en ce sens considérant la relation d’aide, 

dans laquelle, nous dit-elle : « Je me sens pas prête, mal à l’aise (..) « je me sentirais vite plus dans 

l’empathie, je serais plus professionnelle. Je pourrai en bénévolat mais pas professionnel. ».  

                                                 
22 Voir à ce propos notamment R. HOCHSCHILD, « Travail émotionnel, règles de sentiments et structure 
sociale », Travailler, 2003/1, n°9, p. 19-49. 
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Dans les registres d’arguments, il y a aussi ceux qui associent ce risque relationnel à 

des facteurs externes, à savoir les conditions de travail dans certaines organisations 

et le positionnement professionnel impliqué. 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 ». Les arguments évoqués : « C’est le 

coté 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. ». 

De plus, les étudiants en formation parlent entre eux, se transmettent leurs 

expériences. L’un d’entre eux témoigne avoir été influencé dans ses choix, après 

avoir vu des étudiants « craquer » suite à des expériences avec ces publics.  

 

Derrière ces arguments, se donnent à voir des processus à l’œuvre qui « travaillent » 

et reconfigurent le projet professionnel. Face aux difficultés inscrites dans la gestion 

de ce travail émotionnel, constitutif de la pratique, certains préfèreront choisir ce 

qu’ils connaissent bien, s’appuyant en cela sur leurs expériences antérieures, mais 

aussi sur des ressources personnelles relevant de leur histoire de vie. Ainsi E23 (type 

3) par exemple, qui choisira le milieu du handicap et un public « autiste », public 

qu’elle a rencontré par le biais de l’activité d’un de ses parents, ou E22 (type 2) 

affirmant lui-même que ses choix de secteur et de public sont liés ou favorisés par la 

confrontation au handicap à l’intérieur de la fratrie. 

 

L’analyse permet de préciser les résultats statistiques qui donnaient une force 

significative au stage comme « ayant permis de savoir avec quel public travailler ». Ici 

sont mis en perspective quelques processus significatifs influant sur le projet 

professionnel. Nous retiendrons sur cette dernière partie l’idée que la découverte 

d’un public  entraine une réévaluation des ressources relationnelles par les 

étudiants, soit en les confirmant, soit en remettant en question leurs 

représentations de l’activité et leurs propres capacités projetées.  

 

2.2.2.  La perception d’un décalage entre une conception du métier et 

la réalité du terrain 

2.2.2.1  Le stage, une expérience sociale qui met en question  une « image » du 

métier 

 

- La confrontation au terrain, une mise en question des représentations 
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Nous l’avons dit plus haut, le choix de stage, c’est d’abord « la découverte » d’un 

métier. Mais cette découverte peut prendre l’aspect d’une « confrontation », 

particulièrement pour ceux qui sont arrivés en formation avec une idée, un projet 

précis. 

Pour ces derniers, ils découvrent une activité qu’ils croyaient connaître un peu, et 

qui en final, reposait sur une idée très abstraite, comme par exemple, celle 

« d’accompagnement au quotidien » pour les étudiants en formation ES. Ainsi E7 (ES, 

H, type 3): « Ca c’était le premier stage, c’est-à-dire la confrontation à la réalité du terrain  de pleins de 

choses en fait, oui la réalité du terrain, par rapport à ce qu’on met derrière, à ce que moi en tous les cas, 

les raisons qui m’ont poussé à être éduc., de vouloir, de manière idéaliste encore, aider les gens à la 

base, sans mettre de valeur derrière ou de réflexion ou théorie derrière, et je rencontrais finalement un 

quotidien qui était ... Qu’est-ce ça veut dire aider les gens, accompagner les gens, qu’est-ce que la 

réinsertion ? ». 

 

La force de cette confrontation à la réalité pratique du terrain, elle sera notamment 

liée à ce qui a motivé leur venue en formation (engagement, idéaux, rapport au 

travail) et à leurs expériences concrètes antérieures : Ici, pour E7, par exemple, ce 

sera vis à vis d’un projet professionnel dont les enjeux sont plus immédiatement liés 

à un projet de vie ; pour E9, ce sera vis à vis d’expériences relatives à son parcours 

antérieur, et notamment ses expériences propres du travail : « Donc si il y a bien quelque 

chose que j’ai pu apprendre clairement dans cette formation c’était l’apprentissage du quotidien que je 

ne connaissais pas moi ce que j’ai fait auparavant c’est plutôt sur les temps donnés, 2 heures 

d’entraînements, 2 heures de séances de telle ou telle discipline. Là c’était l’apprentissage d’un rythme 

différent, le quotidien du matin au soir, avec des ados qui avaient la particularité d’être plutôt des 

mineurs isolés ». C’est donc une expérience pratique qui va contribuer à 

« déconstruire » quelque peu les représentations et images du métier qui ont 

accompagné leur projet. 

 

Si tous, au travers du récit de cette expérience, de manière plus ou moins directe, 

nous parlent de cette « confrontation » avec la réalité du terrain,  celle-ci sera plus 

fortement et explicitement énoncée par les étudiants en formation dont les 

parcours sont marqués par des enjeux conséquents dans leur choix d’orientation et 

de réorientation : 

- soit parce que ces enjeux sont très articulés à un parcours de vie (E7, E23), 

- soit parce qu’ils sont marqués par une dynamique d’engagement militant très 

présente (E8, E20). 

 

Pour poursuivre en ce sens, il apparaît que les expériences de stage participent 

d’une certaine « désidéalisation » du métier par la confrontation aux conditions du 

terrain, pour reprendre les termes d’un interviewé : « De manière pratique, de revoir la 

vision que j’avais de l’éduc. et du travail social je pense. (En quoi ?) Je pense que j’ai un peu désidéalisé. 
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J’ai revu  un peu avec toutes les questions associatives, hiérarchiques pleins d’enjeux qu’il peut y avoir 

aussi dans le travail social alors que je pensais que c’était protégé, c’est là où j’idéalisais je pense. Et je 

me suis rendu compte que non, ça pouvait être aussi pareil dans le travail social. (E7). 

 

Questionnés dans les entretiens sur l’image du métier à l’entrée en formation, 

nombres d’entre eux font état, de manière appuyée, d’un décalage vécu sur le 

mode de la « désillusion », du « désenchantement », particulièrement sur le premier 

stage. Certains pensent avoir été « utopistes » par rapport à l’idée qu’ils s’en 

faisaient. Ainsi cette étudiante en formation ES qui affirme : « Au début sur le premier 

stage, désillusion par rapport à l’idée que je m’en faisais (…) Je devais avoir de grands idéaux de 

chevaliers blancs qui sauvent le monde, c’est tombé peu à peu. » 

 

Il apparaît cependant à l’analyse que cette désillusion ou « désidéalisation » n’est pas 

l’apanage des plus engagés ou « idéalistes ». L’analyse montre que tous à des 

degrés divers expriment le sentiment d’un « décalage » vécu entre une conception 

du métier -  effectivement inscrite dans la dynamique de leur parcours antérieur et 

au processus formatif lui-même – et la réalité du travail dans les organisations.  

 

-  Plus précisément lorsqu’ils évoquent cette « désidéalisation », de quoi parlent-ils ? 

- Tout d’abord la confrontation obligée à des logiques institutionnelles imprimant 

des rapports de travail spécifiques, à une rationalisation organisationnelle de 

l’intervention qu’ils découvrent concrètement et avec lesquelles ils doivent 

composer dans leurs pratiques quotidiennes, modifiant leur image idéalisée de la 

relation d’aide et d’accompagnement individualisé.  

C’est particulièrement 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. Ainsi cette étudiante ES raconte : «Je n’avais pas imaginé le poids de 

l’institution sur le fait d’exercer, et ce paradoxe où on est à la fois là, enfin moi ce que je pense, pour 

amener la personne à s’émanciper et être dans ses propres choix pour être acteurs, et à la fois là pour la 

normer et la remettre dans les règles de société, je l’avais pas imaginé que c’était si fort dans notre 

profession. » De la même manière, cette étudiante future ASS : « Et après tout ce qui est 

contrat ; pour moi les gens étaient contents d’être là et d’être aidés, je l’avais pas perçu aussi fort,  ça je 

le vois l’ASE, j’avais pas mesuré comme cela pouvait être si contraignant pour la personne, et  du coup 

aussi comment cela pouvait être si difficile pour nous d’instaurer une relation  et de travailler 

ensemble ». Des effets de leur position d’interface entre l’institution et l’usager dont 

ils découvrent l’aspect contraignant à l’occasion des stages : «  Je pense qu’on est 

toujours un peu bousculé parce qu’on est dans cette interface entre les personnes qui ont une demande 

et nous, on est quand même mandatées par des institutions et… L’institution et les personnes ne se 

rencontrent pas forcément et voilà, ça peut être compliqué. Après, moi je dis toujours, qu’on essaie de 

trouver des stratégies mais c’est compliqué notamment en terme de protection de l’enfance, j’ai trouvé 

ça compliqué. Ca ne m’a pas forcément choqué, j’ai trouvé le travail très intéressant mais pas évident. Ce 



56 

 

n’est pas évident de faire se rencontrer deux intérêts qui peuvent être très différents (donne ex en 

suite). » (ASS). 

 

En clair, une méconnaissance des conditions contraignantes de l’action liée à 

l’organisation du travail qui conduit pour certains d’entre eux à un réajustement de 

leurs exigences vis à vis de leur engagement envers autrui.  Pour cet étudiant ES : 

« (Le métier ?) : Dans l’imaginaire, c’était permettre à une personne par le biais du collectif d’aider à se 

réparer ». Son expérience acquise sur le terrain le conduira à re-questionner le 

collectif de travail tel qu’il le concevait. Axé sur l’idée d’animation au quotidien, il 

découvre les enjeux au niveau des équipes de travail, du partenariat, donc 

apprendre à travailler avec une organisation de travail particulière, des politiques 

sociales définies, mais également avec les cloisonnements institutionnels, les enjeux 

hiérarchiques qui s’articulent à son travail. « Tout était joli avant. Ce n’est pas que cela soit 

terrible mais maintenant est plus pragmatique. Se dire qu’on n’est pas des sauveurs ». 

 

Plus globalement, l’analyse ici a permis de situer deux registres à partir desquels 

s’opère une mise en question de l’activité professionnelle, telle que les étudiants 

pouvaient la concevoir : 

- d’une part, un décalage appréhendé comme lié au processus formatif lui même, 

dans lequel l’apprentissage permet de construire une compétence professionnelle. 

Ils en parlent comme d’un passage nécessaire, reposant sur un apport technique et 

théorique enrichissant (et abondamment évoqué plus haut)23 ; 

- à un autre niveau, un décalage perçu impliquant plus directement le registre des 

conditions de travail. Il sera mis en relation ici avec les modalités de rationalisation 

et de réorganisation du travail relevant, d’une part, des mutations du secteur social 

et médico-social, et d’autre part, des modèle d’actions dont sont porteurs les 

logiques institutionnelles qu’ils découvrent et dont ils repèrent les effets sur leur 

pratique.  

En appui de ce dernier point, nous nous référons ici aux résultats statistiques de notre enquête par 

questionnaire qui traçaient une piste similaire. Nous l’avons énoncé plus haut, à la question relative à 

l’apport des stages, les réponses des répondants ASS et ES expriment une réalité largement 

partagé : le stage renforce et confirme la conviction d’exercer le métier.  Ces résultats sont plus 

nuancés sur les seconds choix et troisièmes choix de réponses.  

Structure du second choix :  

Chez les ASS, apparaît de manière conséquente « la prise de conscience des difficultés liées aux 

conditions de travail », à équivalence avec le public choisi (« il m’a permis de savoir avec quel public je 

voudrai travailler » (28 % dans les deux cas environ), 

                                                 
23 Voir également dans l’annexe 3 : l’analyse de ce qu’ils disent de leurs acquis théoriques, propos sous-tendant 
cette idée de transformation personnelle et des représentations liées au métier.  
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Chez les ES, c’est « le public avec lequel je voudrais travailler » (30 %) et « secteur dans lequel je 

voudrais travailler » (21 %) 

Structure du troisième choix : 

Chez les ASS,  on retrouve une équivalence ici entre  « le secteur dans lequel je voudrai travailler » et 

« la prise de conscience des difficultés liées aux conditions de travail » (30%). On note cette même 

structure de troisième choix chez les répondants en formation ES. (Rappel enquête statistique 

PREFAS Midi-Pyrénées, nov. 2013). 

 

Que signifient ces réponses ? L’analyse des entretiens offre à ce niveau des 

éléments de compréhension de ces résultats. Nous développerons ici de manière 

détaillée les arguments développés à ce propos.  

2.2.2.2. La question des conditions de travail, de l’organisation : vers une 

fragilisation des étudiants ? 

 

Ils évoquent le poids du management sur l’activité professionnelle et sur la relation 

avec le public pris en charge, empêchant 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 » (ES). Les 

expériences de stage dans des lieux divers les conduisent à faire le constat pour 

certains, d’un management coupé de la réalité du terrain : « avec des personnes qui sont 

loin du terrain » (ES). Plusieurs d’entre eux évoquent par ailleurs les effets de la 

rationalisation budgétaire qui mettent en confrontation des modèles d’action 

contradictoires  « entre des personnes de terrain qui veulent appuyer le travail éducatif et celle à 

l’inverse qui sont toujours sur les mêmes rengaines, les réserves financières » (ES).  

 

De la même manière cette étudiante en formation ASS témoigne : « Le management, ça 

aussi ça a été un truc auquel j’ai été confronté, avoir un directeur manager, je trouve que c’est pas trop 

compatible avec le social ou alors il faut que la personne ai bien perçu ce qu’était le travail social sinon 

c’est pas possible quoi. Et donc quand on se fait reprendre quand on a donné trop d’aides d’urgences et 

est-ce que c’était vraiment justifié, qu’ils nous demandent des comptes par rapport à ça moi j’ai un peu 

de mal. Mais bon après on apprend à travailler avec, on sait que c’est comme ça, on garde en optique 

l’intérêt des usagers. ».  

 

Les moyens à disposition deviennent freins à l’action, à ce que nombre d’entre eux 

considèrent comme « le plus » de la pratique : « le partage avec les personnes 

accompagnées » (ES). On l’a vu dans l’analyse des parcours, pour nombre d’entre eux 

cette dimension est essentielle dans leur choix de métier. « Un manque d’effectif mais 

ça… Particulièrement dans mon stage de troisième année où notamment au niveau éducatif je pense 

que nous, on pouvait percevoir des demandes des parents en difficultés, sans pour autant que ce soit 

des demandes d’urgences, mais en même temps où on se disait qu’un éducateur pouvait intervenir 

ponctuellement, ça pourrait aider l’enfant et la famille sans forcément qui ai de mesure et en même 

temps il n’y avait pas assez d’éducateurs pour que ce soit possible, par exemple. » (ASS). 
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Pour certains, 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. Une étudiante en formation ASS raconte : « Si, il y a 

des choses mais c’est au niveau de l’institution mais c’est même à plus haut niveau. Quand on parle du 

logement… Enfin, moi, en troisième année je me suis… j’ai été confrontée de dire à une mère avec des 

enfants : on a des solutions à court terme pour un hébergement, allez, d’une semaine mais après on 

avait pas de solution. Donc bon, c’est difficile de dire ça et de se dire il y a beaucoup de trous des fois, on 

ne peut pas aller au-delà. Ca, ça a été les gros aspects, les grosses limites en tout cas que j’ai vu au niveau 

institutionnel.  (…) En terme d’immigration aussi, voila, on ne peut pas accueillir tout le monde, il y en a 

certains qui… Et puis c’est vrai qu’on ne peut pas accueillir tout le monde, en même temps on travaille 

avec des humains, des gens, c’est pas évident de les mettre dehors et je crois qu’on est, les assistantes 

sociales, on est entre la personne qui vient et la société, c’est la que c’est un peu difficile. » 

 

C’est aussi, pour certains, la confrontation à des pratiques professionnelles dans 

lesquelles on ne se reconnaît pas, un modèle d’action ne correspondant pas aux 

valeurs « d’engagement » associé, pour certains, au métier : « Des professionnels plus 

dans la plainte qu’en recherche de résolutions (...) Des jeunes qui paraissent peu engagés, à cheval sur 

les horaires de fin et début journée. Je me dis que quand on fait un métier, on veut s’engager, on est 

motivé ». (ES). 

 

Le décalage pour certains s’inscrit dans le niveau de mise en question des 

problèmes auxquels ils se savent confrontés dans l’exercice de cette activité, 

énonçant l’idée de « formatage », de « pression institutionnelle ». La question de 

l’engagement est, rappelons-le, un moteur fort de la pratique pour nombre d’entre 

eux.  

Un sentiment d’incertitude quand à l’évolution du métier d’ES est également 

exprimé, car pouvant déboucher une redéfinition de leur fonction ne correspondant 

plus à leur choix d’orientation : « J’espère qu’on va pas arriver à une rôle de coordinateur 

d’équipe comme ils peuvent nous préparer depuis un moment, psychologiquement. Parce que c’est ça 

qui me plait d’être dans l’accompagnement au quotidien, de pouvoir mettre des projets en place, et pas 

en tant que coordinateur » (ES).  

 Sentiment d’incertitude encore sur le contenu du métier futur, traduction 

concrètement vécue d’une certaine standardisation des pratiques : « J’accompagne les 

gens au quotidien… Il faut le justifier et ne pas l’évaluer que sur du quantitatif. Comment on va pouvoir 

à un moment mesurer l’accompagnement d’un point de vue qualitatif, que les personnes ne nous 

demandent pas là-haut que des chiffres, des pourcentages, des fins de mesures et de... et ça je pense 

que si on n’est pas vigilant la dessus, on va se faire happer, et devenir que des techniciens au final, des 

gestionnaires de personnes et de dossiers. » (ES). 

 

Un sentiment de « prise de risque » enfin, lié à la faiblesse de l’encadrement ou de 

soutien du collectif dans la pratique observés dans certains lieux d’activité : « Il m’a 

manqué les groupes de supervision, les groupes d’analyse de pratique ou l’on pouvait parler plus de nos 
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pratiques. On l’a eu un peu en formation mais en lieu de stage pas trop, je pense que c’est nécessaire. 

Pouvoir prendre de la distance, verbaliser ce que l’on ressent aussi. C’est ce que je me dis, le jour où je 

ressentirai plus de sentiment, ou que ça me fera plus violence, je ne ressentirai plus,  j’arrêterai. Enfin 

pouvoir le poser au sein d’une équipe ou d’une institution, c’est important. Primordial, et pas forcément  

mis en pratique partout. » (ES). 

De la même manière, que nous disent-ils de l’autonomie dans le travail, la 

responsabilité professionnelle ? Qu’est-ce qu’ils en ont perçu dans ces premières 

expériences ? La majorité d’entre eux considère avoir un métier de responsabilités. 

Bien vécue pour nombres d’entre eux, qu’ils soient ES ou ASS, les conditions en sont 

encore sous-tendues par le type de service et d’organisation :« ça dépend des 

structures dans lesquelles on est », et les modes relationnels hiérarchiques. Etre 

autonome, ils l’ont bien compris, cela ne veut pas dire pour eux de travailler seul. Le 

travail en équipe, ils en parlent toutes et tous comme d’une ressource indispensable 

de leur activité. La responsabilité réfèrera alors nécessairement à la nature des 

relations établies avec l’équipe de travail : « (…) du fait que l’on m’a fait vite 

confiance, voilà c’était très vite sur des bases saines, et donc du coup je me sentais 

accompagné dans cette prise de responsabilité, c’était moins compliqué. ». 

 

Elle peut aussi être reliée à des contraintes de dispositifs. Ainsi cette étudiante en 

formation  ASS qui refuse de travailler dans le secteur de la protection de l’Enfance. 

Elle met en avant la nature des enjeux sous-jacents à certains rapports d’aide : 

« (Secteur dans lequel elle ne souhaite pas travailler ?) Sections de l’enfance, ça c’est clair. (Pourquoi ?) 

Je sais que j’ai pas le même avis que tout le monde là-dessus même si on dit que c’est faux ce que je peux 

dire, moi tant que je n’ai pas eu d’enfants je considère que je ne sais pas ce qu’on fait à la personne 

quand on lui enlève son enfant. Après c’est peut être stupide parce qu’au final on a tous les outils mais 

on est aussi humain et moi je préfèrerais vraiment me rendre compte. On parle de l’empathie ben voilà, 

moi pour comprendre son vécu j’aurais déjà besoin d’avoir des enfants. Et en plus, j’ai compris le cadre 

contraint mais j’ai pas forcément envie de travailler avec des personnes qui sont obligées de venir, et 

recevoir où on vient de lui mettre une mesure éducative, où qu’on vient de faire placer l’enfant. ».  

 

Là où ils en verront les limites, c’est dans la perception des risques liés aux 

prescriptions organisationnelles, ou associés à certaines situations de travail, 

particulièrement de manque de personnel. Une question qui selon certains reste 

difficile à aborder par les professionnels dans les situations paradoxales qu’elle est 

susceptible de générer.  

 

En appui de ces énoncés, il est intéressant mettre en perspective quelques résultats statistiques de 

l’enquête précédente24 relatifs à la perception d’une fragilisation après leurs expériences de stage.  

Les 9 items retenus comme étant susceptibles de fragiliser les étudiants dans leur métier 

                                                 
24 Voir rapport PREFAS Midi-Pyrénées, p. 66 à 68, nov. 2013. 
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concernent les questions de statut, de condition de travail, de relations sociales au travail.  

Les contraintes liées à la question des moyens sont largement évoquées par tous nos répondants 

dans les différentes formations (ici l’ensemble des niveaux III et niveaux V). Viennent ensuite les 

conditions de travail, la hiérarchie, La charge, les rythmes de travail, et relations avec les collègues. 

À contrario, le statut, les relations à l’usager n’apparaissent  majoritairement pas du tout 

inquiétantes pour nos répondants. 

Par ailleurs, une analyse factorielle nous montre que partout où il y a une dimension « travail » 

explicite, les réponses renvoient à une inquiétude séparée, indépendante du groupe des autres 

items.  

Plus précisément, on observe très clairement une hiérarchie entre les formations relative à la 

fragilisation à l’issu du stage. Les répondants en formation d’ES étant plus fragilisés que les ASS, qui 

le sont plus que les CESF, qui le sont plus que les AMP. 

 

Croisement intéressant vu la mise à l’écart observée dans les questions précédentes. Le stage 

confronte à la réalité. Il met à l’épreuve de la pratique les convictions que l’on a pour ce métier. 

L’étude détaillée des profils de fragilisation va donner des indications sur les causes probables 

mises en perspective au travers des corrélations statistiques. 

- Les fragilisables : 38,3% 

On retrouve chez eux plus de craintes liées à l’exercice des responsabilités, la relation aux collègues, 

la hiérarchie, les rythmes de travail,  les moyens mis à disposition, tous les indicateurs liés à 

l’organisation et au déroulement du travail suscitent quelques inquiétudes. Ce sont plutôt des 

éducateurs en formation allégée. 

 

 - Les très fragilisables : 25%  

Ici, tous les indicateurs de fragilisation  ou d’inquiétude sont fortement marqués. 

  Résultats des Très fragiles 

sur le thème 

Résultat de l’ensemble de 

l’échantillon sur le thème 

 – Le rythme de travail : 36% 13% 

 – Les  moyens à disposition 41% 17% 

 - Les  relations collègues 28% 10% 

- La hiérarchie 44% 20% 

-Conditions de la responsabilité 16% 5% 

- Durée du travail 59% 37% 

- La relation à l’usager 19% 8% 

Lecture : Parmi la classe des plus fragiles, 36% ont répondu le rythme du travail alors que 13% y ont répondu sur 

l’ensemble de l’échantillon. 

 

Profil : Ils ont plus de licence 3, 

ce sont plutôt garçons ES en 3° année donc en fin de formation après 2 stages au moins, 

Mère de profession intermédiaire (la position d’origine des parents conditionne-t-elle le rapport au 

métier et à sa valeur de prestige ? (ce qui est promotion pour les uns est déclassement pour les autres) 
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ils habitent Toulouse mais sont plus que les autres engagés dans la mobilité territoriale pour trouver un 

emploi, 

 pour eux le métier c’est défendre des valeurs dans une activité pour laquelle on s’engage, 

ils s’imposent beaucoup de restriction dans leur vie quotidienne. 

Y a t-il pour eux un décalage entre la réalité du terrain et leur identité de parcours personnel ?  

 

- Les pas ou peu fragilisables : 30% 

Profil : Ce sont plutôt des étudiants en formation CESF et AMP, 

- ils ont plus de BEP santé, 

- ils sont plus à l’institut Limayrac et plus en première année, 

- ont obtenu un BAC – série sanitaire et sociale, 

- plus en formation directe, 

- plus de femmes, 

- ont nettement plus connu la profession par internet, 

les moyens mis à disposition  sont pour eux nettement satisfaisants, trois fois plus que pour l’ensemble 

de l’effectif, les conditions de responsabilité, la charge de travail  sont plus de 2 fois moins inquiétantes 

que pour l’ensemble, la charge et la durée du travail  et  la relation à la hiérarchie sont ici aussi 2 fois 

moins une difficulté que pour l’ensemble. 

On peut dire qu’ils ont confiance dans l’organisation. Ce sont des personnes qui ont recherché un 

emploi sûr. 

 

 

 

2.2.2.3. Conditions de travail et choix professionnel 

 

Ce que nous retiendrons par ailleurs ici, c’est que lorsqu’ils évoquent la question du 

secteur d’activité dans lequel plus tard ils souhaitent travailler, ils réfèrent très 

souvent à l’organisation du travail et notamment aux moyens effectifs de travail 

que celle-ci offre. 

Ainsi, par exemple E8 (ES, H, type 1), qui, après sa première expérience de stage, sait 

dans quel secteur, en relation avec un type d’organisation plus précisément, il ne 

veut pas exercer : « Le premier stage, ça m’a amené le refus complet des institutions. C’est-à-dire 

que c’était une grosse institution où il y avait 150 résidents, je sais plus combien d’éduc. Pour changer 

une ampoule il fallait faire je ne sais plus combien de fiches de rapports, la donner à quelqu’un qui l’a 

donné à quelqu’un d’autre, donc voilà ça m’a donné ça, que je ne voulais pas travailler en institution 

avec une grosse hiérarchie ». 

Il s’appuie sur une perception du travail très fortement ancrée sur des valeurs liées à 

un engagement militant, à partir desquelles, par ailleurs, son projet s’est construit. 

Les stages de terrain effectués par la suite viendront confirmer un choix de secteur 

dans lequel « les marges de manœuvre » restent possible : (…) Si je dois travailler en tant 

qu’éducateur ce sera dans un club de prévention, en fait. Voilà, on est au cœur du quartier, les quartiers 

populaires, c’est là où il y a beaucoup de problèmes actuellement. Il y a beaucoup de problématiques. 
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Bon ça rejoint un peu ce que je dis, il y a une dimension politique là-dedans. (…)On peut proposer des 

choses même si mairie ou CG ne sont pas d’accord, on peut le faire de manière détourné… des marges 

de manœuvre qu’il n’y a pas dans les institutions, ce qui m’intéresse. ».  

 

Même mise en question de la lourdeur des institutions pour E2 (ASS, F, type 2) : Après je 

sais pas il y a beaucoup de choses aussi. Ce qui me plait moi, après au niveau de ce qui me plait moins,  ça 

dépend de l’institution ou l’on est, le poids de l’institution parfois qui peut, bon c’est important, on a 

des missions particulières dans cette institution, mais c’est vrai qu’à l’inspection académique, c’est 

compliqué, c’est très gros, il y a beaucoup de hiérarchie, de services, et parfois les choses peuvent être 

plus lentes, il peut y avoir des freins, qui sont pas les mêmes que dans un centre d’hébergement, par 

exemple. ». 

 

Le sentiment de disposer de marges de manœuvre dans le travail devient un critère 

de choix qui oriente la construction du projet dans tel ou tel secteur. E1 (ASS, F, type 

2), par exemple, qui après une expérience de travail avec des détenus dans le milieu 

carcéral, sait qu’elle ne pourra pas travailler dans un tel environnement, du fait des 

contraintes de l’organisation dans ce secteur : « Après je me suis rendue compte que je 

voulais pas travailler dans ce milieu, du moins pas en milieu fermé parce que j’ai besoin d’être à 

l’extérieur. Une sorte de claustrophobie professionnelle peut-être je ne sais pas. Mais en fait le fait de 

travailler dans la prison, on n’a aucune marge de manœuvre, on ne peut pas envisager de faire de 

l’animation collective, en fait mettre en place tout ce que nous a appris la formation. Donc du coup ça 

m’a permis de savoir ce que je ne voulais plus faire. ».  

 

C’est pour certains ici  le public qui est en cause, mais également les choix 

institutionnels de prise en charge et  ce qu’ils impliquent pour les possibilités 

d’exercice professionnel. Ainsi, pour E21 (ES, F, type1) qui ne souhaite pas travailler en 

M.A.S. «… parce que c’est lourd. Il n’y a pas beaucoup d’évolution possible. Ce serait difficile ». De la 

même manière pour E18 (ES, F, type 1) : « une réticence sur le handicap très très lourd parce que je 

pense que dans les établissements MAS, on considère plus le soin que l’éducatif, donc c’est ce qui me 

freinerait. ».  Ou bien E2 (ASS, F, type 2) qui à propos du travail en I.T.E.P., met en cause 

plus directement l’organisation du travail : « les ITEP car une mauvaise image,  des retours de 

collègues pas très positifs, beaucoup de conflits au niveau de l’institution, moi je connais pas trop mais 

du fait de ces retours là, ça ne peut pas être ma priorité » Ou E4 (ASS, F, type 2) : Oui, je reste fixée 

sur…Les mêmes… L’hôpital psychiatrique, c’est sur mais c’est pas le public, c’est l’établissement. Bien 

qu’il y en ait, mais moi je ne me sentirais pas à l’aise de travailler là-bas. ».  

 

Il y a aussi des secteurs d’activité qui, pour les étudiants, ne sont accessibles qu’en 

adoptant une posture professionnelle spécifique. On ne peut « bien » travailler en 

clubs de prévention spécialisée, par exemple, que si l’on se situe sa pratique dans un 

engagement militant : « pour bien travailler, il faut avoir une démarche militante », nous dit cet 

étudiant en formation ES. Que veut-il dire ici : pour supporter les conditions de 

certains environnements de travail, et dans les conditions imprimées par les 
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mutations récentes, il faut être dans une posture militante qui devient ici une 

ressource pour des types d’action perçues comme conflictuelles : « Les bagarres à mener 

(en club de prévention de rue par ex), à se poser la question comment on va être mangé, affronter la 

restriction des budgets, le versant répressif qui se développe, des loi de protection des mineurs qui se 

transforment à loi de prévention de la délinquance, c’est devenu terrible ». Le choix de travailler 

dans un tel secteur reposera, selon eux, sur la possession de ressources de ce type, 

« vivre l’engagement sur le mode militant », du fait de ces conditions 

organisationnelles particulières. 

 

Cette expérience des stages, mais également les échanges d’expériences entre 

étudiants, leur permettent ainsi d’appréhender plus concrètement l’influence des 

rapports de travail et de l’organisation sur les conditions de mise en œuvre de la 

pratique professionnelle. Ceci va conduire nombres d’entre eux à opérer une 

sélection sur les lieux potentiels d’emploi dans lesquels ils souhaitent exercer leur 

activité. Avoir « les moyens de travailler » (sous entendu de « bien » travailler) 

devient là encore un critère « sous-jacent » dans le choix du secteur (et du public lié 

à ce secteur).  

 

La confirmation par le stage d’un secteur particulier dans lequel on souhaite 

exercer, couplé bien souvent à un public spécifique, est donc également reliée à des 

questions d’organisation du travail. Cette dimension (liant les deux items) qui 

n’apparaissait pas dans notre analyse statistique a émergé fortement dans l’analyse 

de nos entretiens et devient éclairante des processus en jeu dans les choix futurs 

professionnels.  

 

2.2.3.  Vers le projet professionnel  

 

Dans ce dernier point, nous aborderons la question du projet professionnel. 

Comment concrètement se projettent-ils après leur formation ? De quelle manière 

envisagent-ils leur future insertion professionnelle ?  

 

 

Rappelons le ici, l’analyse statistique mettait en perspective que les étudiants dans leur majorité 

n’envisagent pas de changer ultérieurement de métier. Ils sont, tous métiers confondus, 74% à 

vouloir rester dans ce métier (76% pour les ES, 84% pour les ASS). Les répondants en formation ASS 

marquent leur fort attachement au métier avec seulement 10% qui pensent changer de métier en 

restant dans le social. 14% des répondants en formation ES pensent changer de métier, en restant 

dans le social  (Les premières années représentent ici 47% de l’effectif). 
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Au moment de l’entretien, ils sont pour la plupart en troisième année de formation 

et  se préparent à passer leurs diplômes. Ils sont sur une projection plus « concrète » 

de ce qu’ils souhaiteraient faire, à partir de leur expérience de formation. 

 

Nous retrouvons ici différents cas de figures, ici réparties en deux types de 

projections : les étudiants qui souhaitent travailler directement après l’obtention du 

diplôme et ceux qui interrompent momentanément leur projet d’insertion 

professionnelle au profit d’un autre projet. 

 

2.2.3.1. Celles et ceux qui vont rechercher un emploi après le diplôme 

 

Ils sont majoritaires dans notre corpus d’entretiens. Ce projet énoncé sera nuancé 

par certaines considérations mises en avant que nous présentons ici. Celles-ci 

relèvent de la priorité donnée ou non au projet initial et/ou construit pendant la 

formation (pour un public, un secteur)  ou bien l’accès à l’emploi quel qu’il soit. 

 

 - Privilégier le projet professionnel qui tient à cœur   

 

Dans ces cas de figures, ils anticipent leur recherche d’emploi en fonction d’un 

projet défini. E23 (ES, F, type 3) souhaite travailler dans le secteur du handicap auprès 

d’un public « autiste ». Elle projette une recherche d’emploi directement sur ce 

secteur après ses examens. Elle est particulièrement déterminée à poursuivre en ce 

sens, d’une part car c’est l’expérience avec ce type de public qui a joué le rôle de 

déclencheur de l’intérêt pour ce type d’activité. Elle fait également partie des 

étudiants qui ont exprimé des doutes, après leur diverses expériences de stage, sur 

leur capacités à travailler avec des publics qu’ils ne connaissent pas (confrontation à 

des problématiques nouvelles sans évaluation préalable de ses capacités).  

E19 (ES, F, type1) également qui s’est orienté vers le métier en vue de réaliser un 

projet qui lui tient à cœur, l’équithérapie : « J’ai plus envie de changer. Alors je veux bien, peut- 

être repartir sur une formation, thérapeute avec le cheval si l’établissement pouvait me le financer, mais 

pour l’instant non j’arrête les études parce que j’en peux plus, mais pour l’instant non je sais que je ne 

me suis pas trompé. ». 

 

Dans cette anticipation du parcours d’insertion professionnelle future, ils se 

donnent un temps de latence : E23 par exemple est prête à faire des remplacements 

en attendant de trouver un emploi dans ce secteur qu’elle a choisi. E19 (ES, F, type 1) 

donne également priorité à des structures en lien avec son projet, dans un premier 

temps. Si elle ne trouve pas d’emploi, elle est cependant prête à accepter ce qui se 

présente, toujours « en attendant » : « Je fais des lettres de motivation où j’ai pas trop envie 
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d’aller : les ESAT25, parce que c’est des adultes et le handicap, mais après on n’est pas souvent avec eux. 

On les voit que le soir, la journée ce sont les éducateurs techniques qui s’en occupent. ». 

 

En clair, même si dans leur projet professionnel ils inscrivent leurs choix futurs en 

fonction de publics ou de secteurs d’intervention déterminés (nous en avons cerné 

les modalités de construction de choix plus haut), il apparaît au regard de ces 

formulations de projet, que pour ceux qui choisissent de travailler immédiatement 

après la formation, la configuration des choix repose sur une contrainte forte, celle 

des conditions d’accès à l’emploi qui constitue pour la majorité d’entre eux reste 

sous-tendue par une incertitude forte.  

 

 

- Trouver un emploi après la formation, dans n’importe quel secteur  

 

Dans l’idéal, ils souhaitent privilégier un public ou un secteur particulier dans leur 

recherche d’emploi, et pour certains, se donner les moyens de réaliser leur projet. 

Cependant, les conditions actuelles d’accès à l’emploi, tel qu’ils l’imaginent ou le 

projettent (en fonction des informations à disposition) au moment de l’entretien, 

mais également relativement aux contraintes diverses de type matériel, de vie 

familiale, ou d’entrée dans une vie conjugale, les conduisent paradoxalement à 

accepter n’importe quel secteur, ils privilégient l’emploi avant tout. En général, 

différents types de contraintes se cumulent qui exercent une pression à l’emploi et 

interdit ou limitent tout choix personnel.  

 

Une étudiante en formation ES est prête à accepter n’importe quel emploi à la 

sortie de formation : « le milieu ouvert en priorité, mais ça a l’air saturé », invoquant des 

contraintes familiales (gardes enfant) d’une part, et la réalité du marché de l’emploi. 

Elle restera dans la région toulousaine pour les mêmes raisons.   

 Cette autre va chercher un emploi dans l’éducation spécialisée dans la région 

parisienne. Le souhait de mobilité est ici également contraint, car lié à plusieurs 

facteurs : la vie conjugale (rejoindre son conjoint), et la perception d’une incertitude 

vis à vis de l’accès à l’emploi sur la région Midi-Pyrénées : « C’est vrai que si j’étais restée ici 

ç’aurait été compliqué de trouver du travail. Je sais très bien que dans le Sud… C’est très compliqué, ça 

ne marche que par réseau. Je sais que les collègues, les promos précédentes il y en a très peu qui ont 

trouvé du travail. Ceux qui ont trouvé du travail sont partis du Sud ou alors c’est des très petits 

remplacements ou alors ils ont fait complètement autre chose, il y en a très peu qui travaillent vraiment 

dans l’éducation spécialisée. ». 

 

                                                 
25 Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
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Un autre étudiant, au moment de l’entretien, refuse de se projeter dans le futur, car 

considère-t-il : « l’avenir m’effraie ». Une certitude cependant, il cherchera un emploi 

dans un autre département de la région pour se rapprocher de sa compagne.  Par la 

même, il se sent contraint par nécessité d’abandonner momentanément son projet 

de métier axé sur un domaine la psychiatrie : « Du coup cela ne sera peut-être pas 

psychiatrie » (projet construit en formation et qu’il énonce comme un projet fort). 

C’est également le réseau social créé sur place pendant la formation et 

potentiellement ressource pour la recherche d’emploi qu’il est contraint 

d’abandonner : « Trouver du travail passe par ce réseau là ». 

Enfin, une étudiante en formation ES évoquera plus précisément des contraintes 

matérielles qui l’obligent à travailler dès la sortie de formation : « Je souhaite travailler 

parce que j’en ai besoin. Justement, de  travailler et de souffler un peu. Il y a l’aspect financier mais 

professionnel aussi, avoir d’autres  expériences. J’aimerai aussi avoir des contrats où on peut se projeter 

un peu, monter des projets, mais je sais que c’est un peu trop demander. (…) Je veux rester ici car je ne 

suis pas seule. Après avec mon compagnon,  on a peut être le projet de partir. Je cherche du boulot sur 

la ville, un peu autour mais pas plus loin. ». 
 

Les étudiantes en formation ASS interviewées souhaitent ici toutes travailler dès la 

sortie du diplôme, sans privilégier un secteur d’activité particulier, exprimant là 

encore un sentiment de « pression » à l’emploi. Ainsi :  
- « Mon  projet, c’est de trouver du boulot. (C’est la première chose, trouver un emploi à la sortie ?) Ah 

oui là de toute façon, y a pas de choix de publics ou quoi, y a pas de travail en France, dans le Sud du 

moins, je suis pas très mobile donc pour l’instant oui, chercher du boulot. Si j’ai le diplôme. (Du coup 

quel type d’emploi vous visez ?) Tout ce qui passe. CDD, CDI. Là pour l’instant je n’ai pas le droit de 

choisir, il n’y a pas assez de boulot. Je ne peux pas passer un an sans rien faire, il faut que je trouve du 

boulot. Je suis trop active pour rien faire. » (E1.) 

- «Je suis prête à aller un peu partout, donc je pense que je vais trouver » (E2). 
- « Un poste de remplacement lui a été proposé en Ariège « après je suis assez ouverte à tout quand 

même mais la polyvalence j’ai vraiment trouvé ça intéressant » (E3). 

 

Chez les futures ASS, nous l’avons vu précédemment, la question du choix du public 

ou du secteur repose surtout sur des choix par la négative. Il y a des lieux 

professionnels dans lesquels on ne souhaite pas travailler, car y sont associées des 

contraintes particulières ou des images négatives (ASE, polyvalence de secteur).  

 

Rappelons, à titre indicatif, que dans nos résultats statistiques, à la question sur leur perspective 

professionnelle, le souhait exprimé par les ASS est le secteur médico-social. Les collectivités 

territoriales, qui sont leur premier employeur n’arrive qu’en troisième choix. (Enquête statistique 

PREFAS Midi-Pyrénées, p. 73) 

 

L’appréhension d’une incertitude vis à vis de l’emploi, particulièrement chez les 

étudiantes en formation ASS, joue dans la dynamique d’insertion professionnelle. 
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Les modalités de décisions et de mobilité géographique qu’elles pourront engager 

ou pas seront ici également fonction des contraintes matérielles, liées à leur vie 

conjugale et familiale. La présence ou non de ressources sociales reste 

déterminante dans le choix de mobilité géographique. Pour E2, par exemple : 

« (mobilité géographique ?) Là ou il y a la famille, « pour économiser c’est plus facile, si je peux être 

hébergée. Après par forcément, trop loin non plus de ma région de base, pas non plus dans l’Est, pas loin 

de Midi-Pyrénées. Si je fais ça ce serait dans une ville pas loin de mes proches, garder le réseau surtout 

pour un premier emploi, je trouve que c’est important  ne pas être complètement perdue ». 

 

-  Leurs stratégies d’accès à l’emploi  

Dans ces modalités d’anticipation de l’insertion professionnelle, ils/elles évoquent 

différents types de stratégies : 

 

« Faire jouer le réseau » : les étudiants interviewés insistent sur l’importance du 

réseau que l’on se créée pendant la formation. Il se développe à l’occasion des 

stages par la rencontre de professionnels, mais aussi grâce aux pairs, les étudiants 

de la promotion : « Si mais il faut se servir aussi du réseau des collègues de promos, je pense, pour 

pouvoir trouver du travail. Parce qu’en trois stages, on se fait du réseau mais peut être pas 

suffisamment aussi, voilà, on n’a pas forcément le temps de rencontrer énormément de professionnels 

différents, de différentes structures » (E10, ES). 

Pour trouver un emploi, il est important « de faire jouer le réseau » (E18, ES). 

 

 Accepter les remplacements : « une norme pour démarrer » : Cela concerne tous les 

étudiants, ceux ayant le souhait d’exercer leur activité auprès d’un public ou un 

secteur spécifique, tel E19 qui avant même les examens anticipe une recherche 

d’emploi : « Ca y est j’ai envoyé quelques lettres de motivation. La maison d’enfant me propose des 

contrats de remplacement jusqu’à ce que je trouve quelque chose de stable, pour l’été, l’année 

prochaine. Ils n’ont pas de CDD ou CDI à me proposer. (sept –oct ?) J’espère trouver au moins un CDD. ». 

Ou E23 qui commencera à travailler en faisant des remplacements : « ça a l’air d’être la 

norme pour démarrer ». 

Mais également ceux ayant choisi un spectre large de recherche, sans choix de 

public ou de secteur a priori, tel E21 : « Pour l’instant j’ai trouvé un remplacement d’un mois et 

demi, au CHRS ou j’ai fait le stage. Je cherche partout, après j’ai commencé du coté de la mairie car je 

trouve intéressant la… éducative. Je ferai jouer le réseau. Le public non partout... Ca me plait de 

découvrir. ». 

 

Trouver un emploi rapidement mais anticiper des voies de sorties : Ainsi E22 (ES, type 

2), qui est rentré dans cette formation avec la conviction qu’il n’exercerait pas cette 

activité  de manière définitive, une expérience positive au Canada (via Erasmus) qui 

l’a conduit  « a bouger un peu » lui a donné par là même des motivations nouvelles 
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d’insertion professionnelle. Il  souhaite poursuivre par la suite par une formation 

CAFERUIS. 

 

Pour certaines, comme E2 et E4 (en formation ASS),  il y a dans cette projection, 

l’ambition de « reprendre » des projets antérieurs laissés en suspens. Quels sont 

leurs arguments ici : 
- « Faire dans un premier temps des petits remplacement, CDD pour économiser et partir en voyage . 

Mais c’est vrai qu’avant la formation, l’année ou je préparais les concours, à la base j’avais préparé aussi 

un départ en service volontaire européen et j’avais trouvé un projet mais comme je me suis dit qu’il 

valait mieux faire avant la formation, et ensuite je pourrai peut-être faire ce genre de projet à l’étranger. 

J’ai voulu d’abord terminer mes études et puis là du coups j’aimerai bien faire ça. Mais quand même 

commencer à travailler pour me mettre dans le bain aussi, pas partir comme ça, me couper un an de la 

formation et voilà. » (E1). 
- « Alors, ce que je me suis dit c’est que j’ai commencé par des études, j’ai fini en psycho ma maîtrise et je 

me suis dit, si j’en ai marre à un moment donné et que j’ai envie de reprendre ça, il me reste 1 an pour 

pouvoir être psychologue. C’était quelque chose que j’avais déjà en tête. Je n’ai pas envie d’être 

psychologue maintenant mais peut être plus tard, pourquoi pas ? » (E4). 
- « Je ne sais pas si toute sa vie ce sera possible, on verra. En tous les cas je sais que quand je 

commencerai à avoir des doutes sur…  à me sentir pas bien dans ce métier là, me remettre en question, 

là je pense qu’à un moment il faut savoir s’arrêter et donc là j’ai plein d’autres idées aussi, des choses qui 

m’intéressent. (Comme ?) Le tourisme forcément, j’ai été très sensibilisé. Je me suis toujours dit que je 

n’allais pas faire comme mes parents mais peut-être que dans un deuxième temps, pourquoi pas. » (E2). 

 

E1 souhaite reprendre son projet de service volontaire européen, E4 se donne une 

porte de sortie vers la psychologie, E2, c’est le tourisme. 

 

Dans ces formes d’anticipation, on le voit ici, l’insertion professionnelle dans un 

métier défini n’est pas envisagée, par certains, de manière définitive, mais comme 

un moment dans un parcours de professionnalisation, il n’est pas une fin en soi. Ces 

formes d’anticipations s’inscrivent dans des motifs divers, quelquefois articulées, 

celles qui font état de « conditions » liées au métier lui même et à une définition 

donnée de leur rapport au travail : s’engager dans un « un travail qui plait ».  

A partir de là ils ne semblent pas prêts à n’importe quel compromis, et anticipent 

des voies de réorientations possibles (à titre de protection ou pour conjurer le 

risque et l’incertitude liée au métier ?). Pour d’autres encore, le métier constitue une 

voie de professionnalisation, il devient moyen dans un parcours dans le social 

(évolution dans la hiérarchie).  
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2.2.3.2. Celles et ceux qui souhaitent mettre en suspens le projet d’insertion 

professionnelle 

 

Parmi les personnes interviewées, il y a ceux qui comme E7, E9 en formation ES qui 

ne souhaitent pas s’engager dans une activité professionnelle directement après le 

diplôme. 
« (Après la formation ?) Partir en voyage. Mon projet professionnel, ce sera pour plus tard, pour un petit 

moment. Pour y exercer, je pense que je pourrai pas utiliser mon diplôme en Amérique du sud, mais 

pour travailler auprès de la personne, de quelle manière, je sais pas encore, mais j’ai besoin de faire une 

pause après ces huit ans qui ont été quand même un peu longs et forts en émotion » (E7, ES, H, type 3) 

E9 (ES, H, type 2) de la même manière : « C’est le choix de partir, de faire ce voyage en étant assez 

jeune. Je pars avec un ami et sa sœur travailler dans le social là-bas avec des enfants de Nouméa. Même 

si ce n’est pas le job en or dont je rêve c’est une expérience. On m’a assuré que sur place je n’aurai pas 

trop de mal à me faire des relations etc. Donc c’est le projet à la rentrée prochaine. ». 

 

Et puis il y a ceux qui comme E8 (ES, H, type 1), souhaitent poursuivre leurs 

engagements militants « à plein temps », faisant ainsi retour à leur projet militant. 

« A moyen, long terme je me projette en fait, parce que pour le moment c’est vivre en collectif, à la ville, 

du coup en squat politique. A plus long terme j’ai envie de partir à la campagne, et mélanger social et 

politique, voilà, l’agriculture j’y crois beaucoup. Mélanger ces deux trucs là, et dans ce cadre là le métier 

d’éduc. pourra me servir. ». 

 

Les motifs de cette mise en suspens sont encore divers : la nécessité de souffler un 

peu après un parcours formatif intense pour E7 ; pour E9, vivre d’autres expériences 

avant de se lancer dans le travail : « Je préfère faire des expériences plutôt que de me lancer 

tout de suite dans une institution, dans un foyer. Surtout que c’est assez bouché par ici. Je me sens plus 

de toucher différents publics, différentes façon de faire le métier. ». E8, plus radical dans ses 

choix, veut utiliser la formation au métier d’ES dans un cadre alternatif, dans une 

remise en question de cette fonction en institution. « Rentrer dans le social », devient un 

objectif à plus long terme. 

 

Les formes d’anticipation ici : pour certains, ils mettent en suspens un projet 

professionnel mais ils n’abandonnent pas leur choix de métier.  
«Une envie réelle et profonde de revenir travailler ensuite pourquoi pas à I. ou ce genre de lieux » (E7). 

« J’ai dans l’idée de revenir mais je ne sais pas quand. Et de rester dans ce métier ? Oui j’y vais parce que 

je sais que je vais trouver du travail dans ce domaine-là. Je pourrais trouver des boulots d’appoint là-bas. 

(E9). 
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Les projets témoignent d’un rapport au travail dans lequel une prédominance est 

donnée au parcours de vie de manière plus large, et tel qu’ils l’envisagent dans ce 

moment précis. Le métier n’est pas, là encore, une fin en soi.  

« (Rester dans le métier ?) Oui ou non « peut-être quelque chose après. La sociologie m’intéresse vraiment. 

Pourquoi ne pas reprendre des études. » (E7). 

« (Et rester dans ce métier ?) Oui j’y vais parce que je sais que je vais trouver du travail dans ce domaine-

là. Je pourrais trouver des boulots d’appoint là-bas. » (E9). 

Ici, la place donnée au métier : il est « un moyen » dans un projet de vie, dans lequel 

le métier n’est pas vraiment « le centre de tout », articulé pour certains à d’autres 

objectifs, comme le voyage et la découverte d’autres milieux.  

 

Ce qui les rassemblent, ce sont des choix d’orientation inscrits dans des enjeux 

forts : soit directement liés à leur parcours de vie, ou vis à vis d’une dynamique 

d’engagement militant (métier anticipé),  ou encore relatifs à un projet clairement 

défini (en cours de parcours avant la formation). Ils sont donc tous ici dur des 

projets clairement définis avant l’entrée en formation : identifiés autour d’un type 

de public et de dispositifs dans lesquels ils souhaitaient intervenir. 

Enfin, à titre indicatif, tous ici sont futurs ES, des hommes, dont la moyenne d’âge 

se situe entre 25 et 28 ans. Le moment dans le cycle de vie a, pensons-nous, son 

importance pour saisir l’influence du choix dans cette anticipation future. 

Nous pouvons également faire l’hypothèse ici que la question des ressources 

matérielles ne constitue pas un enjeu fort dans les choix opérés (condition sociale 

objective) pour certains. Comme pour d’autres personnes interviewées, ces 

décisions intervenants dans des contextes d’opportunités spécifiques favorisant 

cette mise en suspens.  

 

En clair, ici, une nouvelle dimension s’articule dans la dynamique de construction du 

projet professionnel : le marché de l’emploi et ses incertitudes. Les stratégies 

d’adaptation ou les formes d’anticipation projetées vers le marché du travail sont 

diverses, relatives à la nature des enjeux impliqués dans l’accès à l’emploi : d’ordre 

matériel à la sortie de formation, d’ordre familial (en lien avec la vie de couple, la 

présence ou non d’enfants à charge),  en lien également avec le moment dans le 

cycle de vie qui impose (normativement) d’accéder à une vie professionnelle (effet 

d’âge), etc. Si la pression à l’emploi est bien présente pour tous, ces différents 

facteurs interviennent de manière différenciée, impliquant des formes variables 

d’anticipation. 

Nous retrouvons ici l’influence du contexte structurel objectif dans lesquels sont 

prises les décisions d’orientation vers l’emploi. 
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Conclusion  

 

 Les expériences sociales liées au processus formatif 

 

- Et pourtant, ils ont le sentiment d’avoir fait « le bon choix de métier » 

 

Dans nos résultats statistiques déjà, nous avions constaté une relative homogénéité 

dans les réponses : le stage renforce et confirme largement dans toutes les 

formations « la conviction d’exercer le métier ».  Dans les entretiens, de la même 

manière pour la majorité d’entre eux, il y a ce renforcement d’une conviction, ils 

l’affirment à peu près tous, malgré les différents éléments problématiques 

soulevés, relatifs aux conditions de l’exercice professionnel.  

 

Evoquons ici quelques uns des arguments par lesquels ils confirment leur 

orientation de départ, appuyés ici le plus souvent sur ce qu’ils sont venus chercher 

en formation.  

 

- Le travail social : un milieu dans lequel on se reconnaît et où l’on se sent à sa place : 

« C’est le milieu où je me sens le plus compétent et à l’aise. » (E9, ES, type 2, projet suspension activité) 

« Un monde dans lequel je me reconnais, le travail social » (E7, Es, type 3), projet suspension activité) ; 

« Ce que j’ai vécu avec les personnes que j’ai accompagné m’a confirmé, je me sentais à ma place dans 

cette forme d’accompagnement, le travail avec l’équipe – Ce qui m’avait manqué dans mes expériences 

prof., l’animation.. » (E18, ES, type 2, projet recherche emploi après diplôme). 

 

- un milieu qui offre des opportunités diversifiées de travail, pour certains, et un contenu de travail 

qui plait :  

« Un bon choix de métier, parce que mes stages du coups m’ont apporté de la satisfaction. De manière 

professionnelle,  Je sens que je peux trouver des structures qui me conviennent et puis parce que la 

formation en tant que telle,  je suis quand même passé d’une formation très scientifique à des études 

sociales avec des lectures sociologiques, psychologiques qui m’ont moi beaucoup plus touché dans le 

contenu et les réflexions qu’elles amènent. » (E7, ES, type 3, projet suspension activité) 

« Donc comme ça c’est la représentation que j’avais à la base, on peut travailler avec beaucoup de 

publics différents, toujours avec la même méthodologie d’intervention, c’est ça qui est intéressant. Et 

puis, c’est vraiment une profession ou on s’enrichit vraiment nous aussi des échanges avec les personnes 

et ça je trouve que ça apporte beaucoup je pense. Chaque entretien m’apporte quelque chose sur moi et 

sur l’autre, c’est ce qui me plait aussi dans ce métier. » (E2, ASS, type 2, orientation en cours de parcours 

univ., recherche emploi après diplôme). 

 

Les réponses qui sont faites, retraçant les éléments de cette expérience, sont 

diverses. Des arguments ici, visant à donner un jugement sur la formation « en 

général » affirment à la fois l’intégration dans un milieu professionnel (sentiment 
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d’appartenance) dans lequel on se reconnait,  et la confirmation d’un travail qui 

plait de part son contenu, et pour certains de part les possibilités de choix et 

ouvertures dans le monde du travail, malgré là encore les contraintes plus concrètes 

énoncées relatives au marché de l’emploi. Bien évidemment ces réponses 

mériteraient d’être contextualisées en fonction de la nature des parcours. Nous en 

présentons ici quelques modalités indicatives. 

 

Le deuxième aspect fort à retenir, et que l’analyse révèle, c’est qu’il n’y a pas dans la 

construction du parcours de professionnalisation une rupture, ou transformation 

radicale des logiques de professionnalisation lors de l’entrée en formation : nous le 

voyons dans la question des lieux stages par exemple, de quelle manière les 

stratégies opérées dans le choix d’un public, d’un secteur, d’une problématique, 

réfèrent largement aux formes d’anticipation amorcées en amont (il y a ceux qui au 

travers des choix de stages, valident une forme d’engagement avec un type de 

public,  ceux qui cherchent à préciser, affiner ce choix au travers des stages, il y a 

ceux qui découvrent des publics, le métier, etc.).  

Nous apercevons également de quelle manière ils font reposer ces choix,  anticipent 

les contraintes de travail, évaluent leurs ressources propres, à partir d’expériences 

antérieures, qu’elles soient liées à leur activité sociale de bénévolat, petit boulot 

dans le social, ou liées à des expériences plus personnelles. 

 

Nous avons analysé quels étaient les différents niveaux d’influences opérant dans 

ces choix.  Ceux-ci sont guidés par des systèmes d’affinités pouvant trouver leur 

source dans des effets de dispositions, des éléments divers : expériences vécues, 

situations (à la fois d’ordre personnel, social, familial) inscrites dans le parcours, 

dans une représentation aussi des modalités d’engagement de soi dans une activité 

qui plait (accompagner au quotidien plutôt que de suivre les familles, etc.) Ce 

processus de construction continue d’opérer pendant la formation. Celle-ci va venir 

pour certains renforcer ce choix, le confirmer, l’affiner ; pour certains les révéler à 

un projet, ou les en détourner, etc. 

Ce que l’analyse montre enfin, c’est une autre dimension intervenante inscrite dans 

le processus formatif lui même et l’expérience des stages notamment : 

l’appréhension d’un décalage entre une conception du métier et la réalité du 

terrain.   

Dans leurs arguments développés autour de l’apport du stage notamment, 

affleurent, de manière plus ou moins implicite, l’influence de leurs propres 

représentations avant l’entrée en formation qui, selon nous, participera de la 

définition d’une « posture » professionnelle future, permettant de répondre aux 
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conditions et contraintes du champ (stratégies anticipées d’adaptation) Ainsi, les 

nuances, nous les avons identifiées dans la manière dont, au travers de ces propos, 

ils énoncent différents types de risques : 

- dans l’expression de craintes diverses qui renvoie aux enjeux des conditions du 

travail d’ordre relationnel26 et perçu ici clairement comme un risque de fragilisation ; 

- dans l’expression d’incertitudes sur l’avenir en ce qui concerne l’évolution du 

métier, et du contenu de la pratique elle-même,  qu’ils appuient sur une conception 

nourrie, à la fois par la dynamique de construction de leur choix de formation dans 

le parcours antérieur,  mais également le processus formatif lui-même (rappelons 

qu’au moment de l’enquête, la majeure partie de nos interviewés sont en fin de 

cursus de formation). Cette perception d’un écart influencera la construction de 

leur projet professionnel. Il peut signifier pour certains même « un renoncement » à 

une certaine idée du travail, pour d’autres, des « postures » d’adaptation 

spécifiques. 

 

Ainsi cette ES (type 1, recherche emploi après formation), qui réfléchit à son positionnement futur 

dans le métier, relativement à ces contraintes perçues : « Il faut rester vigilant, on est dans un système 

qui fait…  il faut faire avec, sinon si on est que contre, c’est bloquant aussi. Mais c’est comment je suis 

dans ce système et comment je vais pouvoir manœuvrer dedans, et agir avec ce que je suis pour ne pas 

être que dans la contestation. Je pense qu’on est quand même une nouvelle génération d’éduc. On nous 

dit, avant c’était mieux, c’était Byzance, il y a avait pleins d’argent, c’était génial, on faisait ce qu’on 

voulait. Il y a eu des dérives aussi. » 

D’autres sont sur des constats partagés questionnant le sens projeté du travail, comme cet autre 

étudiant en formation (ES, type 2, recherche emploi mais abandon projet domaine) : « était utopiste sur 

ce que l’on peut faire dans ce métier et affirme revenir à plus de réalisme : « on n’est pas sauveur », 

marqué par une certaine « désillusion « par rapport à l’idée que je m’en faisais ». 

D’autres encore, (ES, type 1, suspension projet) qui ne souhaitent pas mettre en question leur 

engagement de départ, et le sens du travail relationnel tel qu’ils le conçoivent. Ils réfléchissent à une 

autre manière d’exercer cette activité « hors contexte institutionnel ».  

 

Ils/elles réfléchissent au moment de notre enquête à des modalités de 

positionnement professionnel dans leur activité future, en lien avec leur vision de 

l’engagement dans l’activité.  Rappelons cette idée importante que l’analyse met en 

perspective : ils sont, dans la réflexion sur un positionnement, une posture 

professionnelle, sur l’idée d’un métier où l’on peut encore concilier ses propres 

engagements, et les valeurs correspondantes dans la définition de l’aide et des 

logiques d’actions correspondantes (humanitaires, humanistes, politiques, de 

justice sociale..) avec l’activité. Tous sont, dans notre échantillon, sur ce schéma, de 

fait, avec des définitions variables sur la nature des valeurs en jeu.  

                                                 
26 Voir plus largement à ce propos la question du « travail émotionnel » propre aux métiers de la relation. 
A. SOARES, « Les émotions dans le travail », 2002  
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On devra donc y lier ici la force des enjeux personnels, sociaux les ayant conduits à 

la formation, renvoyant en cela aux types de parcours, les modalités de leur 

engagement et implications dans une telle fonction professionnelle.  

 

Autrement dit, si on ne remet pas en cause le choix de départ, on réfléchit 

cependant à une posture « d’adaptation ». Après le diplôme, ce sera : 

- un emploi mais on anticipe des stratégies d’adaptation au travail visant à maintenir 

du sens au travail, condition d’une satisfaction au travail qui plait, et du maintien de 

formes d’engagement qui ont construit le choix d’orientation dans la formation ; 

- un emploi mais des modalités anticipées ou voies de sorties. Celles-ci sont 

clairement affichées, par certains, comme liées aux conditions de l’activité, et au 

maintien d’un niveau suffisant de satisfaction au travail ;  

- une suspension provisoire ou définitive de l’activité pour réaliser des projets 

personnels qui tiennent à cœur, et pour la plupart reposant sur des 

« engagements » divers à vivre en dehors des institutions. 

Avec en arrière-plan, d’une part la nature du parcours antérieur articulée à des 

conditions structurelles intervenantes (effet générationnel, d’âge, de condition 

sociale et familiale), jouant dans le contexte précis de fin de parcours formatif. 

 

L’enquête statistique le montre, le stage joue comme un « marqueur » dans le 

parcours et les choix d’orientation effectué. L’analyse qualitative a permis ici de 

préciser cette idée, en mettant en perspective les modalités de l’influence du 

processus formatif via les stages notamment sur la construction de leur projet. 
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Conclusion  du rapport 
 

Nous sommes actuellement dans une réforme structurelle d’envergure dans le 

champ du travail social. Ces éléments d’analyse sociologique développés ici peuvent 

apporter quelques éclairages féconds sur les enjeux inscrits dans ces mutations en 

cours, plus particulièrement sur la question de la professionnalisation des étudiants 

aujourd’hui. 

 

Du point de vue de leurs itinéraires individuels, l’analyse des entretiens l’aura 

montré, il n’y a pas de linéarité, ni de fluidité dans les parcours de 

professionnalisation. Nous sommes loin ici d’une trajectoire type « entrée, 

formation, sortie » mais plutôt sur le modèle d’un parcours dégageant des 

séquences ou moments dotés de significations propres pouvant potentiellement 

réactiver des enjeux d’ordre social, familial, personnel, ou plus structurel (condition 

sociale objective) et des choix concomitants27.  

Nous l’avons abordé en mettant en perspective différentes étapes significatives 

intervenant dans ce processus de professionnalisation et les niveaux d’influences 

possibles :  

- avant la formation avec les moments clés : période scolaire (versus famille, amis, 

activités sociales diverses), autour du Bac (où se forment des orientations futures), 

le parcours post-Bac avec les expériences sociales diverses qui s’y inscrivent : dans 

un parcours universitaire, de petits boulots, d’expériences personnelles diverses, de 

voyages, etc.,  

- mais également pendant le processus formatif lui-même dans lequel se jouent des 

moments forts marqués de transformations diverses. 

Cette analyse sociologique des parcours d’étudiants permet plus largement, et 

l’enjeu est de taille, d’accéder à une meilleure connaissance des générations de 

travailleurs sociaux qui entrent aujourd’hui sur le marché de l’emploi, ceci en regard 

des logiques de parcours et des conditions effectives dans lesquelles celles-ci 

tendent à s’inscrire, mais également du point de vue du sens, de la signification 

construite de cette activité par les étudiants (intentions, motifs, raisons et valeurs, 

« sens » lié à l’engagement dans une telle voie). 

                                                 
27 Voir sur ces questions : DEMAZIERE D., SAMUEL O. (2010), « Inscrire les parcours individuels dans leur 
contextes », dans Temporalités, Revue de sciences humaines – C. BIDART, « Crises, décisions et temporalités : 
autour des bifurcations biographiques », dans Cahiers internationaux de sociologie, 2006/1 n° 120, p. 29-57. 
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La mise en perspective objectivée, d’un point de vue scientifique, des logiques de 

parcours et des rationalités d’action participera par là même à déconstruire certains 

préjugés concernant les jeunes travailleurs sociaux, et nuancer certaines 

représentations à leur propos 28. 

Que retiendrons-nous de cette analyse, relativement aux nouveaux enjeux 

institutionnels? Quelles pistes de réflexions (voire de préconisations) permettent-

elles ? 

C.1. Les processus de professionnalisation  relèvent en grande partie 

d’une construction (par « stockage ») de ressources diverses et de compétences 

identifiées ici dans leurs modalités de structuration. 

Ce que l’on nomme « savoirs d’expériences » et/ou « ressources expérientielles » 

sont intégrés par les individus comme des ensembles de capacités et de potentiels 

susceptibles d’être traduits en pratiques ou activités déterminées.  Nous l’avons vu : 

- au cœur du parcours avant la formation, notamment par le transfert de ressources 

liées au parcours biographique (sociales, familiales, évènements biographiques 

spécifiques) vers des activités déterminées permettant un apprentissage « sur le 

tas » par le biais du bénévolat, des petits boulots dans le domaine de l’intervention 

sociale ; 

 

- dans les modalités d’appréhension de la formation, « d’anticipation » diverses, 

notamment dans le choix des stages, la sortie de formation, les projets d’insertion 

professionnelle.  

Une première considération ici : comment les institutions de formation et d’emploi 

réinscrivent-elles aujourd’hui ces ressources expérientielles liées au parcours 

biographique des étudiants, dans leurs spécificités propres à la fois générationnelle 

et contextuelle ? L’analyse le montre, ces ressources reposent sur des expériences 

multiples et un rapport spécifique au métier lui-même. 

 

Ceci suppose effectivement de reconnaître l’utilité de cette expérience pour 

l’organisation sociale (ne pas y voir uniquement un élément de caractérisation ou 

critère formel de sélection, traduisant un « profil » étudiant du travail social). 

Comment valoriser ces connaissances et ces compétences propres issues 

                                                 
28 Articles et ouvrages ont été publiés autour de ces questions ces dernières années. Voir notamment : V. Bordes 
« Au-delà des modèles trompeurs », Le Monde diplomatique, oct. 2014. « Les autorités enferment la jeunesse dans 
des modèles réducteurs qui laissent peu de place à l’expression des intéressés » -  O. GALLAND, Sociologie de la 
jeunesse. L’entrée dans la vie, Armand Colin, Paris, 2011. 
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d’expériences multiples et diversifiées (cursus universitaire, emplois divers et dans 

le social, bénévolat, voyages, etc.) au sein du cursus de formation lui-même, mais 

également au-delà, dans les activités professionnelles futures. Autrement dit, 

comment réinvestir ces compétences dans l’institution ? Comment valoriser la 

capacité chez l’étudiant d’être aussi « force de proposition » ? 

 

De la même manière, cette multiplicité des parcours, leurs « potentiels » traduits en 

compétences déterminées, pourraient permettre d’aborder autrement, c’est-à-dire 

au travers d’interactions diverses (formateurs, employeurs, professionnels), la 

complexité des mutations institutionnelles et organisationnelles29. Elles constituent 

ici un atout dans les mutations en cours dans la mesure où elles sont reconnues. 

 

C.2. Les ressources expérientielles, ces savoirs d’expériences, au-delà de 

leur finalité institutionnelle, à savoir une traduction en compétences définies, 

constituent aussi des supports « efficaces » dans les modes de rationalisation du 

parcours et anticipation effectuées, tels que les conçoivent les étudiants des 

différentes formations, et dans leurs postures d’adaptation. 

Ce qui apparaît ainsi fortement dans l’analyse, c’est de quelle manière ces étudiants, 

dans leur rencontre avec ce cadre formatif, opèrent des « choix » rationalisés par les 

expériences vécues, plus particulièrement dans le cadre du stage, constituant par là 

même une « mise à distance » du système formatif et d’emploi. Certes celui-ci va 

« normer », cadrer les individus. Cette normalisation s’exprimera notamment dans 

une évolution des conceptions de l’activité chez les étudiants. Mais ces derniers 

s’approprient également ce dispositif, la formation devient ainsi un élément 

(ressource) de confirmation d’un choix d’orientation, en permettant de traduire, 

affiner, confirmer, infirmer ce choix opéré. 

Un des résultats de l’analyse montre ainsi, par exemple, que dans la définition d’une 

orientation avant l’entrée en formation, ils ont déjà en tête (ou très rapidement) un 

métier ou plutôt  une activité particulière liée à un métier (accompagnement dans le 

quotidien du jeune, travail avec les familles, etc.). Pour nombres d’entre eux 

également, c’est un ou des domaines d’interventions qui sont privilégiés, des 

catégories de publics avec lesquels ils souhaitent ou ne souhaitent pas travailler. Et 

ce choix perdure tout au long de la formation pour ces derniers. Ceux qui sont dans 

                                                 
29 Nous rejoignons en cela des constats et des propositions formulées dans un autre cadre par V. 
Bordes, op. cit. : « La société évolue en direction des personnes plus âgées, qui détiennent les richesses ; 
la jeunesse a du mal à trouver sa place. Absent du débat public, le renouvellement du pacte des 
générations pourrait pourtant conduire à des interactions où chacun apporterait à l’autre. Mais cela 
suppose que les institutions acceptent d’être socialisées par la jeunesse et que les adultes reconnaissent 
des compétences et des connaissances propres aux jeunes tout autant qu’utiles à la société. ». 
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un parcours « découverte » demeurent également fixés sur leurs représentations 

premières des lieux, des publics vers lesquels ils ne souhaitent pas aller. 

Plus qu’un métier, c’est de fait un type d’activité et/ou des domaines d’intervention 

dans lesquels ils se reconnaissent et dans lesquels ils sont prêts à s’engager qui 

constituent ou alimentent les motifs de leur parcours. 

Nous avons analysé quels étaient les différents niveaux d’influences opérant dans 

ces choix.  Ceux-ci sont guidés par des systèmes d’affinités pouvant trouver leur 

source dans des effets de dispositions, des éléments divers : expériences vécues, 

situations (à la fois d’ordre personnel, social, familial) inscrits dans le parcours, dans 

une représentation aussi des modalités d’engagement de soi dans une activité qui 

plait (accompagner au quotidien plutôt que de suivre les familles, etc.) Ce processus 

de construction continue d’opérer pendant la formation. Celle-ci va venir pour 

certains renforcer ce choix, le confirmer, l’affiner ; pour certains les révéler à un 

projet, ou les en détourner etc. Nous avons vu de quelle manière ici. 

 

Différents éléments pertinents, susceptibles d’intervenir dans l’orientation vers 

l’emploi dans les métiers de l’intervention sociale, sont ici à interroger. 

 

- Les processus de production d’une certaine « image du métier » participant du 

choix d’orientation en amont, autrement dit, au-delà des éléments du parcours lui-

même, le rôle joué par les institutions qui viennent participer de la construction 

d’une image du métier, de manière plus ou moins réaliste (lycée, instances 

d’orientation diverses, info sup, CRIJ,  université, pôle emploi, médias, internet…) ;  

- les logiques à l’œuvre dans les modes d’anticipation par les étudiants de leur 

insertion professionnelle, et des stratégies d’insertion dans l’emploi, notamment :  

- Celles qui relèvent de motifs liés à un engagement de soi dans une activité 

déterminée. La formation ne change pas la donne à ce niveau : tout 

n’intéresse pas les étudiants dans l’exercice du « travail social ». Ils ne sont pas 

prêts à une « polyvalence » des fonctions. 

- Celles qui relèvent des éléments de contextes liés aux étapes du parcours 

dans lesquelles vont s’inscrire les phases d’insertion vers l’emploi : conjugalité, 

vie familiale, situation matérielle, pression à l’emploi, etc. qui orientent plus ou 

moins les modalités d’insertion professionnelles ; 

- et enfin, celles qui relèvent de la perception des risques liés au travail, et 

notamment au travail relationnel. Nous pensons qu’il s’agit ici d’un élément 

d’importance.  
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En effet, si l’analyse montre que le processus formatif, par l’expérience du stage, 

vient jouer un rôle de confirmation de « la conviction d’exercer le métier », elle 

montre également que l’orientation professionnelle relève pour beaucoup d’une 

évaluation personnelle des capacités à « assumer » la relation avec les publics. Elle 

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 oeuvre 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.). 

L’analyse montre également que les nouvelles formes de rationalisation du travail 

dans le champ constituent une dimension intervenant dans ces orientations. Elle 

créée ou génère des conditions particulières qui peuvent être vécue par les futurs 

travailleurs sociaux comme des situations « à risque », jouant là aussi sur leur 

orientation professionnelle future. 

 

En clair, ce travail particulier lié au métier de l’intervention sociale est inscrit dans un  

« travail émotionnel » qui ne s’improvise pas. L’acquisition théorique d’une 

technique de la relation d’aide permet la distanciation, certes, mais on l’a vu aussi, 

de quelle manière les étudiants insistent sur cet aspect de confrontation à 

l’expérience directe qui leur permet d’évaluer individuellement leurs propres 

capacités et dégager des postures d’adaptation singulières.  

La formation permet, au travers de l’apprentissage théorique et des stages, une 

certaine distanciation vis à vis des enjeux interindividuels inscrits dans la relation 

d’aide, mais elle ne donnera pas toutes les capacités liées à ce processus.  

Du point de vue organisationnel, comment aujourd’hui les institutions employeuses 

s’emparent-elles de cette question ? De quelles ressources dispose l’organisation du 

travail à ce niveau (accompagnement par l’analyse collective de pratiques, la 

supervision, etc.) ? 

 

C.3. La question de la professionnalisation et de la construction 

professionnelle appelle aussi la question du sens du travail. 

Retenons ici,  ils sont tous sur l’idée d’un métier où l’on peut encore concilier ses 

propres engagements et les valeurs correspondantes (humanitaires, humanistes, 

politiques, de justice sociale) avec une activité. Tous sont, dans notre échantillon, 

sur ce schéma, de fait, avec des définitions variables sur la nature des valeurs en jeu.  
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Pour nombres d’entre eux, il s’agit de promouvoir un outil, une technique, un savoir 

à partir d’une conception d’action reposant sur des valeurs définies, dans un secteur 

d’intervention donné. Cet engagement, pour d’autres, s’inscrira dans une 

dynamique plus militante d’ordre humanitaire ou politique, d’utiliser une activité 

« pour changer le monde ».  

 

Par contre le registre vocationnel n’est pas fortement prégnant dans les discours 

argumentant leur choix de métier. L’analyse montre plutôt un complexe 

d’articulation entre : 

- des valeurs existantes, support d’engagement, marquées par des influences 

diverses liées à leur expérience vécue, leur environnement social et familial et les 

valeurs qui y sont véhiculées, influences que l’analyse a permis de repérer ; 

- un certain rapport au travail moins axé sur des critères de « promotion sociale », de 

« réussite » que sur un engagement de soi dans une activité « qui plait » et/ou (pour 

certains) permettant d’y faire vivre des valeurs. C’est la dimension « contenu du 

travail » qui domine ici et qui doit faire sens dans un parcours de vie (« choix de 

cœur » pour certains). 

En clair, s’il y a des formes d’engagements, elles sont inscrites dans cette volonté 

d’accéder à un métier du social, s’impliquer dans un espace d’action dans lequel on 

peut mobiliser des valeurs qui donnera du sens à une activité. Les modalités en sont 

cependant spécifiques : elles doivent être considérées également au regard d’un 

contexte structurel global et plus systémique lié aux attributs de la génération. 

Ce qu’il s’agit de retenir également c’est que la question d’un « risque » perçu dans 

le travail, d’une fragilisation professionnelle, reste fortement articulée à la question 

du sens du travail et relève d’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. 

Le fait que ces étudiants paraissent « moins » engagés30 peut ainsi 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 liés à 

l’insertion professionnelle (ils ne sont pas prêts à tout accepter).  

La place donnée au métier dans le parcours d’insertion professionnelle est 

appréhendé subjectivement comme un élément dans un parcours « de vie », avec 

des choix opérés susceptibles d’être mis en question, liés pour certains à des 

                                                 
30 Discours relevés dans notre enquête de manière informelle auprès de formatrices et formateurs d’écoles, 
mais également de la part de professionnel-le-s en exercice.  
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contextes d’opportunités favorisant l’ouverture de « nouveaux champs de 

possibles ». 

C’est ce qui les distingue dans leurs modes d’anticipation,  du registre 

vocationnel qui lui renvoie à la soumission à des valeurs dans l’exercice de l’activité. 

 

C.4. La question de l’innovation dans le travail social : Elle est à 

traiter, de la même manière, en prenant en compte les modalités de constitution 

des compétences des futurs travailleurs sociaux, tel que l’analyse le met en 

perspective ici, et leur reconnaissance dans les différents champs de l’activité 

professionnelle (institutionnelle et organisationnelle). 

 

C.5. La professionnalisation dans les métiers de niveau 5 : le 

cas des AMP 

 

Comme nous le précisions en introduction, une analyse qualitative a également été 

effectuée des parcours d’étudiants en formation d’AMP. Nous en présentons en 

annexe, à titre comparatif et de manière succincte, quelques résultats probants 

susceptibles d’orienter et d’approfondir ces questionnements autour de la 

professionnalisation des parcours des futurs travailleurs sociaux31. Nous retiendrons 

ici une piste d’analyse intéressante car elle réinterroge les processus de 

professionnalisation des métiers de niveau 3.  

En effet, nous relevons, dans plusieurs cas analysés, que la formation d’AMP est 

appréhendée comme un « moyen » ou une ressource dans un parcours de 

professionnalisation vers les métiers de niveau 4 et 3. Elle est de fait anticipée en 

adoptant la voie de promotion interne. Il apparaît à l’analyse que la dynamique du 

choix de réorientation dans le parcours d’emploi s’inscrit dans un double motif : 

Lorsque les étudiants en formation AMP s’inscrivent dans des projets anticipés, il 

s’agit plus d’un projet de professionnalisation « dans le social » que sur un métier 

spécifique.  La formation d’AMP devient un moyen d’atteindre cet objectif. Pour 

certains, plus précisément, le métier d’AMP est perçu comme une voie d’entrée vers 

le métier d’éducateur, ou de moniteur éducateur. Cette structure de parcours 

implique et interroge, pensons-nous, là encore ces nouveaux profils de « travailleurs 

sociaux », au regard de l’analyse effectuée précédemment (en terme de ressources 

expérientielles, de niveau d’étude également, du rapport au travail, etc.). 

                                                 
31 Voir annexe 4. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Composition de l’échantillon 

identifiant formation sexe âge 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E18 

E19 

E20 

E21 

E22 

E23 

 

Bac S - ASS     – 3ème année 

Bac ES - ASS   – 3ème année 

Bac ES - ASS   – 3ème année 

Bac Eco. -ASS – 3ème année 

Conseillère en ESF – 3ème année 

Conseillère en ESF – 3ème année 

Bac S – E. S – 3ème année (form. allégée) 

Bac   - Educateur spécialisé – 3ème année 

Bac S - Educateur spécialisé – 3ème année 

Bac éco. – E. S    – 3ème année 

Bac S – ES – 3ème année 

Bac L – ES – 3ème année 

Bac E.S – ES – 3ème année 

Bac L – ES – 3ème année 

Bac S – ES – 3ème année 

Bac S – ES – 3ème année (form. allégée) 

 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

H 

H 

H 

F 

F 

F 

H 

F 

H 

F 

 

22 ans 

24 ans 

28 ans 

32 ans 

24 ans – non repris 

25 ans – non repris 

26 ans 

26 ans 

25 ans 

25 ans 

31 ans 

28 ans 

25 ans 

25 ans 

24 ans 

33 ans 
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E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

E16 

E17 

E22* 

E23* 

E24* 

E25 

E26 

CAP cuisine BE ES - AMP- contrat pro 

Bac L – AMP  

Sport ét.– BEP san.social-AMP-contrat pro 

CAP pâtisserie  - AMP -  contrat pro 

Deug Droit – AMP – contra pro 

BEP service à la personne -  

CAP secrétariat – AMP -  

CAP plombier – AMP 

CAP vente – bac pro agri - AMP 

CAP vente - AMP 

Bac pro commerce - AMP 

Bac L - AMP 

H 

F 

F 

H 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

H 

F 

42 ans 

27 ans 

29 ans 

25 ans 

30 ans 

21 ans 

37 ans 

39 ans 

46 ans 

42 ans 

32 ans 

30 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Annexe 2 : Guide d’entretien  

 

Vous êtes dans quelle formation (et année) – lieu et école 

 

Le parcours scolaire – professionnel antérieur 

Cursus scolaire (Bac et diplôme)  

Expériences diverses d’ordre professionnelle – de loisir (voyages) et autres 

Jusqu’à la formation 

  

Les motifs du choix – éléments déclencheurs 

Pouvez-vous me raconter comment vous avez choisi de venir dans cette formation ?  

(Informations sur le métier, réseau social, territoire et mobilité résidentielle, 

influence de l’école, une situation familiale, des évènements porteurs...) 

 

Aviez-vous un autre projet au départ –  si oui, lequel ? Pourquoi ce changement 

d’orientation ? 

 

Réaction de l’entourage à cette décision ? 

 

Image du métier 

Pourquoi vous avez choisi ce métier plutôt qu’un autre dans le social ? 

(Educateur  plutôt qu’A.S.S.,  ou conseillère, etc.) 

L’intérêt de ce métier ? 

Comment imaginiez-vous le travail, la fonction, les missions ? 

Après la formation avez-vous toujours la même image du métier ?  (Qu’est-ce qui est 

différent aujourd’hui ?) 

 

Le ou les stages (faire raconter) 

Choix – expérience des publics, de l’activité, etc. 

 

Ce que la formation a fait bouger : 

Ce que la formation a amené : importance et utilité de la formation. 

 

Et maintenant ? Après trois ans ? 

Ce qui vous plait maintenant dans ce métier ou ce choix de métier ?  

 

Les caractéristiques propres au métier qu’il-elle trouve intéressant (ex : autonomie 

ou travail en équipe, etc.) 

Et / Ou ce qu’il- elle regrette ? 
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Evaluer si et comment les motifs de choix, après trois ans de formation ont changé 

ou évolué et en quoi. 

 

Après la formation (ou l’expérience des stages), pensez-vous avoir le bon choix de 

ce métier ?  

 

Que pensez-vous aujourd’hui du contenu du travail, de l’exercice de ce métier (à 

partir de l’expérience du stage) ?  

Qu’est-ce qui semble important dans l’exercice du métier ?  (Le cœur du travail) 

Quelles sont à son avis les bonnes qualités personnelles et professionnelles pour 

exercer ?  

Les conditions d’exercice dans les lieux de travail ?  

Le travail avec les collègues – le travail en équipe – rapport avec les autres 

professionnels – avec la hiérarchie 

Ce qu’il-elle ne souhaite pas faire ?  

 

Les publics 

Pourriez-vous définir les publics avec lesquels vous avez envie de travailler ?  Les 

raisons. 

Quelles relations avec eux – intérêts – difficultés 

 

Les ressources matérielles 

Comment financez-vous vos études ? 

Actuellement vous imposez vous des restrictions ou pas ? Sur quels aspects ? 

 

L’avenir  

 

Quel est votre projet ? 

Pensez-vous travailler de suite ? 

Avez-vous un emploi visé dès la sortie ? 

Dans quel champ et établissement vous voyez vous travailler ? (et les raisons) 

Quel lieu ? (dans la région- bouger ailleurs etc.) 

Les raisons ?  

 

Plus tard, voulez-vous rester dans le métier  ou bouger ? 

 

Âge 

CSP parents 

Situation familiale, conjugale 
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Annexe 3 :  

En complément de la partie : « les étapes de la formation » : ce qu’ils disent 

des acquis théoriques 

Lorsqu’ils abordent l’intérêt des acquis théoriques dans la formation, on 

retrouve en substance les mêmes constats et type de rapport avec le 

parcours antérieur. 

Ils s’attachent de manière dominante dans les arguments énoncés autour de 

ce que la formation « leur a fait » à mettre en avant ce sentiment vécu de 

« transformation », que ce soit par la mise en question de représentations, la 

découverte et l’approfondissement d’une posture professionnelle. Ainsi, les 

savoirs théoriques permettent : 

Une amélioration de leur connaissance des publics, principalement pour 

ceux qui ont accès un projet de métier sur un public particulier (adolescents, 

handicapés) c’est-à-dire, mieux appréhender les publics qui les intéressent 

(E9) : « Comprendre les mécanismes à l’œuvre, leurs besoins (…) Ca m’a juste plus armé sur 

la connaissance du public, sur certaines connaissances à avoir et notamment l’aspect théorique, 

m’ont permis de connaître et de comprendre certains mécanismes et donc après d’être plus 

armé pour  appréhender certaines situations, de comprendre certains malaises ou certaines 

réactions d’ados. ». 

Un changement de regard sur une activité, regard axé sur des 

représentations ayant participé à la construction de leur projet de métier, 

relativement à leurs expériences antérieures dans le social. Comme l’exprime 

cette future ASS : « et donc voilà, je pense que j’avais un peu une idée… l’idée simplement 

de ce que j’avais déjà fait. Je me souviens, même quand j’ai passé le concours ici j’avais la 

définition d’assistante sociale, le truc qu’on trouve dans les référentiels en tête et je suis arrivée 

dans le concours avec ça parce que au final, derrière, ce que j’y mettais… J’avais juste la réalité 

que je connaissais quoi. » (E3). 

- Une mise en question de ce que signifie « aider ». Relativiser la notion 

d’aide, l’aborder autrement, sortir d’une illusion et d’une représentation de 

l’accompagnement sur lequel avait été construit leur projet. C’est au-delà 

également, mettre en question une pratique « idéalisée » là aussi : « C’est peut-

être une certaine désillusion, on se rend compte de la complexité de l’être humain, je me rend 

compte que j’ai abordé hyper naïvement ces métiers, et aujourd’hui je me rend compte que 

c’est pas tant aider qu’accompagner et accompagner vers du mieux si c’est possible. » (E20). 

- La découverte de la dimension professionnelle de cette activité et ses 

diverses implications, qui interroge les formes d’engagement sur lesquels ils 

ont construit leur choix de métier, mais également le rôle que l’on s’imaginait 
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jouer au travers d’une telle activité. C’est particulièrement le cas des 

étudiants inscrits au départ dans une dynamique d’engagement militants  

(sous forme de bénévolat associatif, dans l’humanitaire, par exemple) 

marquant un processus de conversion d’un engagement de type militant à 

professionnel. Cela veut dire : « prendre du recul sur les situations » pour E21, ou 

relativiser la position de « sauveur » : « J’ai découvert que on allait pas résoudre tout 

tout seul, c’est vrai mine de rien et heureusement on n’est pas seul. Je pense que la formation 

apporte ce recul nécessaire, le fait de pouvoir se décentrer de soi. Pour pouvoir appréhender les 

situations hors de toute projection personnelle et de pouvoir à moment donné pouvoir soi aussi 

couper, ça a la double facette. (E20). 

- la mise en question d’une connaissance immédiate issue de leurs 

expériences premières des activités dans le social, sans formation préalable : 

E3 : Je pense que j’avais un peu cette idée comme l’idée que j’avais du travail social en Irlande. 

Je suis arrivée en France en me disant au final, aujourd’hui je sais que j’avais tort, que je savais 

tout. Du coup je me voyais juste copier/coller ce que j’étais et ce que j’avais appris en France et 

cette formation m’a appris à me rendre compte que pas du tout, qu’il me manquait une 

méthodologie d’intervention notamment. C'est-à-dire que j’ai beaucoup appris sur le tas et que 

à des moments… Et que du coup, ça m’a appris à devenir plus… à être dans l’analyse, à être 

plus posée dans mes interventions.  

 

C’est aussi plus simplement, particulièrement pour ceux qui n’ont pas fait de 

cursus universitaire en sciences humaines, l’acquisition d’un bagage de 

connaissances théoriques : « d’asseoir certaines connaissances utiles dans la relation 

d’aide » (E19).  
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Annexe 4 :  

Les parcours de professionnalisation vers les métiers de niveau 5 : le cas des AMP 

 

Comme nous le précisions en introduction, une deuxième analyse a été effectuée, 

sur le modèle que celle présentée dans ce rapport. Il s’agit d’une analyse qualitative 

des parcours d’étudiants en formation d’AMP. Nous en présenterons ici, 

uniquement à titre comparatif et de manière succincte, quelques résultats probants 

susceptibles d’orienter et d’approfondir ces questionnements autour de la 

professionnalisation des parcours des futurs travailleurs sociaux.  

 

1 - La typologie des parcours des étudiants en formation AMP32   

L’analyse révèle ici une dimension intervenante supplémentaire sur laquelle 

s’appuie cette typologie effectuée : celle de l’âge, comme indicateur pertinent, 

jouant sur les modalités de différenciations des parcours et les choix d’orientation 

vers le métier d’AMP. L’âge qui correspond à une étape dans le cycle de vie, devient 

un marqueur fort, articulé à la présence ou non d’une préconception du parcours, 

comme nous l’avons mis en perspective dans le cas des parcours d’étudiants en 

niveau III. L’âge moyen d’entrée en formation pour les AMP est, rappelons-le, de 

31,9 ans.  Nous avions, dans l’analyse statistique, relevé un  écart type conséquent 

((9 et 11). Celui-ci est révélateur d’une diversité possible de situations sociales, 

familiales, professionnelles à l’intérieur même de cette population qui induira des 

parcours plus fortement différenciés. 

 

Le parcours d’emploi en amont de la formation : hormis les plus jeunes de notre 

échantillon (21 et 25 ans), l’orientation vers la formation s’inscrit pour la majorité 

essentiellement dans un parcours d’emploi. Nombres d’entre eux ont accédé à la 

formation par un contrat de professionnalisation, ce qui tend à mettre en 

perspective des profils spécifiques.  

Ici on est donc ici généralement sur une temporalité plus longue pour les étudiants 

en formation AMP : la moyenne d’âge est de 31, 9 ans pour 5 emplois contre 25, 5 

ans pour 5, 5 emplois pour les ES (même concentration d’emplois dans une 

temporalité moins longue). 

L’analyse qualitative permet de mettre en perspective quelques caractéristiques 

propres aux parcours vers les métiers d’AMP. Trois types distincts ont été identifiés. 

                                                 
32 Qui sont les personnes interviewées ? Pour situer à grand trait les caractéristiques des parcours dans notre 
échantillon. Une douzaine d’entretiens a été effectuée. Leurs caractéristiques à grands traits : 3 ont 
successivement 21 ans, 25 ans et 27 ans, 4 ont entre 29 à 32 ans, 5 ont entre 37 à 42 ans. Ils vivent pour la plupart 
sur la région Midi-Pyrénées et pour la plupart dans les départements limitrophes de la Haute-Garonne). 
Nombres d’entre eux, de part leur âge, ont construit une vie familiale, ont des enfants. 
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Nous présenterons ici le type 1 de manière plus détaillée. 

 
Type 1 : Ils veulent exercer « dans le social » anticipant leur projet en ce sens, c’est ici 

une structure de parcours linéaire, ou bien un projet de métier dans le social mis en 

suspens et réorientation après un parcours d’emploi « contraint ». 

 

Exemples : 
E16 (F, 21 ans) qui est entré en formation par « voie directe ». Après la troisième, ne souhaitant pas 
poursuivre sur une filière générale et sur le « conseil de ses professeurs », elle décide de faire une 
formation de BEP « services aux personnes » dans un lycée agricole. Après l’obtention de son BEP 
elle s’oriente vers un Bac professionnel « service en milieu rural, service aux personnes en 
établissement ». Pendant la formation scolaire, en parallèle, elle obtient un BAFA « option handicap 
et petite enfance ». Elle effectue également un stage dans un IMP auprès de jeunes autistes (13-21 
ans).   

E14 (H, 25 ans) : il est orienté dès la fin 3ème vers un CAP pâtisserie. Erreur d’orientation car comme il 
l’affirme : « J’avais été mal orienté dans le forum des métiers. Je voulais déjà à l’époque travailler dans 
le social et je visais une formation ES ». Il travaille deux ans comme ouvrier dans le secteur 
alimentaire. C’est à la faveur d’une proposition de remplacement dans une association intervenant 
dans le secteur du handicap mental « lourd », qu’il s’engage dans cette filière : « J’en avais assez de 
l’alimentaire, depuis toujours je voulais travailler dans le social, donc j’ai sauté sur un truc ». Il est au 
moment de l’entretien en formation sur contrat de professionnalisation. 
 

L’analyse montre ici que la réorientation vers un métier du social est portée par la 

dynamique du projet inscrite en amont, un projet anticipé pendant le parcours 

scolaire ou en fin, au moment de l’orientation professionnelle.  C’est ici le plus 

souvent un projet mis en suspens on l’a vu ici par les nécessité d’accès à un emploi 

stable, ou défini en tant que tel par le milieu social et familial d’appartenance 

(stabilité, sécurité, valeurs inscrites dans le rapport au travail). 

 

La formation d’AMP est appréhendée comme un « moyen » ou une ressource dans un 

parcours de professionnalisation qui ici est anticipé en adoptant la voie de 

promotion interne. En effet, la dynamique du choix de réorientation dans le 

parcours d’emploi s’inscrit dans un double motif : Lorsqu’on parle de projets 

anticipés, il s’agit plus d’un projet de professionnalisation « dans le social » le plus 

souvent,  que sur un métier spécifique.   La formation d’AMP devient un moyen 

d’atteindre cet objectif : Pour certains, ici, des projets  inscrits dans une filière de 

professionnalisation dont ils se font une idée précise, le métier d’AMP étant perçu 

comme une voie d’entrée vers le métier d’éducateur, ou de moniteur éducateur 

(E14).  

Le choix de la formation d’AMP, c’est donc pour certains, à la fois le moyen de 

stabiliser un statut. Comme E14 qui nous explique : « AMP ? Parce que c’était la formation 

que l’on me proposait, et n’ayant aucun bagage dans le social, ayant déjà une vie d’adulte, des crédits et 

autres, j’ai pris sans trop réfléchir cette formation là » et une étape dans un projet : « Après plus 
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tard, j’aimerai travailler avec des enfants, passer une formation d’éducateur de jeunes enfants. La 

formation AMP, c’est une première approche » (E14). Pour d’autres, le choix de la formation 

au métier d’AMP, c’est un moyen d’acquérir de la maturité avant d’entamer une 

nouvelle formation vers des métiers de niveau supérieur comme ME puis ES : « J’ai 

voulu commencer par AMP parce que je suis un peu jeune ; Je voudrais travailler un an pour voir ce 

qu’est le métier d’AMP, et observer aussi les ME et ES, et peut-être reprendre dans un ou deux pour 

monter de niveaux. » (E16).  

 

Ces stratégies d’anticipation doivent être considérées : 

- vis à vis d’une tranche d’âge, ici entre 20 et 30 ans dans notre échantillon, 

concourant à une dynamique particulière des réorientations subséquentes à leur 

parcours d’emploi ; 

- inscrits dans des contextes d’opportunité spécifiques, ici très directement liés au 

milieu de travail qui donne des opportunités conséquentes de professionnalisation 

dans le secteur, ceci au regard d’une situation liée à la nature des ressources à 

disposition (conditions socio-économiques). 

 

Les types 2 et 3, non développés ici, concerneront des parcours constitués par des 

projets de métier qui émergent dans un parcours d’emploi « précaire », et inscrivant 

les réorientations dans des contextes variés pour le type 2. Ce qui importe avant 

tout c’est de changer de voie et d’acquérir une situation stable (ici les personnes 

interviewées ont en général plus de 30 ans) ; ou bien de convertir une activité ou un 

projet abandonné dans lequel le métier d’AMP constitue un bon compromis. 

L’orientation vers le métier est appréhendée comme un moyen de stabilisation et 

de sécurisation statutaire. Le type 3 concernent des parcours dans lequel 

l’orientation vers le secteur social et le métier d’AMP devient le moyen d’un 

changement ou d’une « reconstruction » dans un parcours de vie marqué par 

diverses ruptures (personnes interviewées : plus de 40 ans ici).  

2 - L’étape de la formation 

L’expérience de la formation, comme pour les étudiants de niveau 3, constitue une 

« étape » dans le parcours de professionnalisation, étape dans laquelle vont se 

mettre en question, se confronter des choix, des représentations de l’activité avec à 

la fois l’apprentissage théorique et pratique du métier.  

Cependant, à la différence des étudiants de niveau 3, l’entrée en formation fait suite 

pour la plupart d’entre eux, à une réorientation dans un parcours d’emploi, plus que 

formatif. Cette réorientation succède, pour beaucoup à un changement de secteur 

d’activité. D’autre part, ils sont pour la plupart ici entrés en formation par des 

contrats de professionnalisation. L’activité et le milieu de travail ne leur sont pas 
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inconnus,  ils abordent de fait cette expérience dans une autre perspective, avec 

une idée du métier plus concrète, ce que met en évidence notre analyse.  

Enfin, il est utile de préciser qu’à la différence des étudiants en formation d’ES ou 

d’ASS, au moment de la passation des entretiens, certains viennent de s’engager 

dans la formation et n’ont donc pas encore fait de stage. Les temporalités de la 

formation sont également ici spécifiques. Nous donnons ici les principaux titres de 

cette analyse sans développer ici : 

 

- Le retour en formation : se former, un enjeu  

- L’expérience des stages 

         Le choix contraint : la question des publics 

         Des formes d’anticipation du projet d’emploi 

         Un choix de stage plus explicitement lié à un projet professionnel  

 

- Le stage et le projet professionnel 

- Apport  

- Conditions de travail (Travail empêché, problème de reconnaissance 

professionnelle,) 

- Perception des risques associés au métier (risque émotionnel lié au 

travail d’accompagnement, la responsabilité professionnelle) 

- Vers le projet professionnel 

 

 

 


