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CONTEXTE 

Dans le cadre des activités du PREFAS Midi-Pyrénées, Plateforme de Recherche d’Etude et des Formations 
pour l’Action Sociale, une pré-étude a été initiée entre chercheurs universitaires d’un laboratoire de recher-
che 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. 
 
Selon le principe de promotion d’initiatives en matière de recherche sur le travail social, un groupe de travail 
s’est donc constitué. Il est composé de : 

 Corinne SAINT-MARTIN, Maître de Conférences en Sociologie, UTM, responsable   scien-
tifique de l’étude.  

 Patrick MENCHI, sociologue, ex-animateur du PREFAS. 
 Frédéric RODRIGUEZ, PRAG-UTM sociologue chargé de la partie statistique de l’étude.  

OBJECTIFS  

Qui sont aujourd’hui les publics qui accèdent aux formations de l’intervention sociale ?  Pourquoi et com-
ment choisit-on d’exercer dans le « social », avec quelles stratégies d’insertion ? Quels sont les processus 
sociaux en jeu dans ces « choix » ? 
 
Notre rapport d’étude présente une analyse quantitative des 
parcours des étudiants en formation dans cinq métiers du 
social. Cette analyse repose sur des résultats statistiques à 
partir d’un échantillon de 668 étudiants de 6 centres de for-
mation. Un travail de recueil de données qualitatives complè-
te ce travail qui fera l’objet d’un rapport ultérieur. 
Les finalités de cette étude : interroger les modalités actuelles 
de constitution de la professionnalisation sur le territoire ré-
gional de Midi-Pyrénées. 
Pour ce faire, 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 essentielle-
ment sur des qualifications de niveaux III et V. 
À partir de cette analyse, il s'agit, concrètement, d'apporter un regard distancié sur les enjeux liés aux trans-
formations de la professionnalisation dans le champ institutionnel et organisationnel du travail social, et ain-
si, favoriser une réflexion visant à promouvoir des outils d’adaptation, de transformation de l'espace de la 
formation aux processus en cours. Au-delà, notre objectif sera de préciser la problématique permettant d’a-
border la question de la professionnalisation dans les métiers du social aujourd’hui. Ce travail a en effet, 
également pour ambition de promouvoir une réflexion approfondie d'ordre sociologique, voire un program-
me de recherche visant à définir la nature des transformations en cours (socialisation professionnelle, inser-
tion professionnelle, transformation des emplois) dans le champ du social aujourd'hui.  

Le choix d’un métier dans le social constitue un « choix 
par bifurcations » : autrement dit, il est inscrit dans un 

parcours formatif ou/et d’emploi 
Nous n’avons donc pas affaire ici à une structure de par-
cours linéaire (si ce n’est dans une moindre mesure pour 
les répondants en formation CESF), mais à des bifurca-
tions qui s’inscrivent dans les transitions professionnel-
les : « Les étudiants  ont fait des choses avant ». En clair, 
le choix d’un tel métier vient s’inscrire dans d’autres fais-
ceaux de déterminations, qui participent à l’appréhension 
de leurs modes spécifiques d’investissement du métier.  
On peut penser que c’est la prégnance des bifurcations 
dans les parcours qui induit cette complexité dans l’ap-
préhension des profils de parcours. Le choix d’un métier 
dans le social résulte de bifurcations dans un parcours 
formatif (ASS, ES) et – ou d’emploi (pour les étudiants 
en formation AMP le plus souvent). Il ne s’agit pas ou 
peu ici d’un projet construit par anticipation. Demeure la 
question des facteurs intervenants dans ces bifurcations 
qui ne sont pas dues au seul hasard, que l’analyse qualita-
tive peut permettre de mettre en perspective (contexte 
d’action).  

Le rôle du parcours de vie dans la construction de res-
sources spécifiques  

La majorité de nos répondants ont vécu des expériences 
familiales, sociales et professionnelles diverses dans 
leur parcours antérieur. Nous en avons saisi quelques 
éléments clés ici. 
Nous ferons maintenant l’hypothèse du rôle joué par ce 
parcours de vie et particulièrement le parcours d’emploi 
et de formation diplômante dans le processus de profes-
sionnalisation. Il peut être envisagé comme « un capital 
expérientiel », à la fois social (construction d’un réseau 
social), que cognitif (informations, connaissances du 
métier, des problématiques, expériences de situations 
concrètes). En clair, c’est moins la « vocation » que le 
parcours expérientiel qui construirait le sens donné au 
travail. 
Cet ensemble d’éléments se déclinerait sous des modes 
différenciés selon les parcours de formation, inscrits 
dans des processus spécifiques qui doivent être analysés 
d’un point de vue qualitatif. 

Cette construction de ressources va se traduire par un 
transfert de compétences  

tout au long du processus formatif  
Cette dynamique même inscrite dans la formation contri-
bue, encore là, à produire un sens du travail et structurer 
des modalités d’engagements spécifiques. 
On l’a vu, le stage joue un rôle particulier de confirma-
tion de capacités, en lien avec ces ressources relevant tant 
de l’expérience antérieure que de la formation.  

Comment ces transitions en cours sont-elles opérantes tant du 
point de vue de la formation que de l’orientation professionnelle ?  

Il y a également là la question posée de cette diversification observée des profils d’étudiants, notamment 

enrichie par le couplage d’un parcours universitaire et/ou professionnel. La question de la mobilisation des 

capacités liées à ce capital expérientiel mérite plus particulièrement approfondissement (des étudiants qui 

ont aussi « quelque chose » à apporter). Comment les intègre-t-on dans le processus formatif de manière renouvelée et innovante ?  

Nécessité de réfléchir sur le poids de la variable « métier » dans la différenciation 
des parcours antérieurs des répondants 

Nos résultats le montrent. Nous avons exposé ici des pistes qui méritent approfondissement tant d’un point de vue 
qualitatif que quantitatif. Ainsi par exemple, la question du « traçage dans l’expérience » semble pertinente à appré-
hender, ainsi que les contextes à partir desquels la perception des secteurs, des métiers deviennent des choix effectifs. 
D’autre part, les résultats statistiques ne font pas état d’une réelle homogénéité des parcours de professionnalisation 
selon les métiers, mais nous indiquent certaines lignes de force qui tendent à dégager des profils. Cependant la multi-
dimensionnalité de l’ensemble des parcours est telle que les modes de caractérisation que nous venons de décrire 
plus haut sont autant de points de vue qui offrent des typologies différentes, parfois {ES,ASS,CESF} vs 
{AMP,AVS}, ou {ES,ASS} vs {CESF,AMP}, ou encore {ES} vs {ASS, CESF}, etc.  

Ces résultats font état d’une complexité des logiques de 
parcours qu’il convient d’approfondir, afin de saisir la 
nature réelle de ces déterminations et la manière dont 
elles interviennent effectivement. On pourrait peut être 
le schématiser de la manière suivante : Expériences per-
sonnelles/complexité de situations/diversités des solu-
tions. 
L’expérience de vie se transfère dans des activités socia-
les. La confrontation de la complexité de son expérience 
à la complexité du travail social s’ouvre sur une diversi-
té de propositions en termes de formations et de métiers. 

 

Au regard de ces différentes pistes d’analyse, et en particulier de cette idée  
de « capital expérientiel », les dispositifs de formation peuvent développer des stratégies spécifiques  

Quels seront les effets du décalage entre, d’une part des étudiants inscrits dans une dynamique de parcours large-

ment définie par la « profession » (ES, ASS, CESF, AMP), et d’autre part la réalité des transformations organisa-

tionnelles et de formation qui joue au contraire sur une dynamique d’homogénéisation des métiers sous la catégorie 
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L’âge moyen à l’entrée en formation, même s’il n’est pas déter-
minant, tend à définir trois groupes relativement homogènes  
 Répondants en formation CESF, en formation ES et ASS, en 
formation AMP. 
 
 

Une variation significative de la nature du BAC selon les types de formation 
En rappel, les étu-
diants en formation 
d’ES et d’ASS  ont 
plus souvent obtenu 
des BAC dits scienti-
fiques ou de filières 
généralistes, 30% 
environ de CESF ont 
un BAC scientifique 
et 30% un BAC sani-
taire et social. Dans 
les 32% des AMP 
ayant obtenu le BAC, 
12.5% environ sur 
une série sanitaire et 
sociale et 15% sur 
une série technique. 
Nous retrouvons en-
core ici les trois li-
gnes de force obser-
vées avec l’âge. 
 

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

L’importance de la filière sanitaire et sociale pour les niveaux V 
Si nous considérons les résultats statistiques concernant l’obtention du BAC sanitaire et social chez les répondants en 
formation CESF et AMP, nous pouvons présumer du rôle joué par le ce dernier dans le parcours de professionnalisa-
tion de certaines formations (CESF et AMP).  
Pour un certain nombre de répondants CESF mais également pour les AMP, ces choix d’orientation vers des métiers 
du social sembleraient donc se préciser plus tôt dans ces parcours. Il serait anticipé dès la fin du collège. Ce qu’ils 
cherchent, une filière professionnalisante dans laquelle le social apparaît comme une opportunité intéressante. 
 

Des expériences  diversifiées avant la formation : activités de bénévolat, emplois, « petits boulots » 
Toutes et tous ont majoritairement eu des expériences professionnelles, qu’il soit petit boulot ou emploi effectif avant 
leur entrée en formation (seuls 15% des étudiants en formation de CESF n’ont jamais travaillé). 

La nature des expériences pro-
fessionnelles, leur nombre et  
leur densité se traduit, rappe-
lons-nous, par une accumula-
tion plus dense d’expériences 
professionnelles peu avant 
l’inscription dans une filière 
de formation sociale, plus par-
ticulièrement pour les répon-
dants des niveaux 3. 
Rappelons l’exemple de la 

situation des étudiants en formation d’ES, car elle est intéressante. Les résultats statistiques nous montrent qu’ils ont 
effectué des emplois plus longs et travaillés plus longtemps que les autres,  malgré le fait qu’ils ne sont pas plus âgés, 
comme on pourrait le penser. Ces résultats corroborent l’idée d’une densité plus forte de l’emploi chez ces étudiants.  

Nombre moyen d’emploi avant l’entrée en formation 
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parcours expérientiel et de formation . 
 
L’analyse des données relatives aux perspectives 

professionnelles confirme  
qu’une majorité de répondants est « bien » dans 

son choix de métier 
Le choix d’exercer un métier du social ne s’inscrit 
pas dans un projet « définitif », montrant encore là 
qu’il doit donner sens au projet de vie. Par contre, 
leur volonté de rester dans le social demeure une 
constante, même si on change de métier dans le 
social. Cette ambition reste cependant variable 
selon les niveaux de formation.  



Le choix d’un métier dans le social constitue un « choix 
par bifurcations » : autrement dit, il est inscrit dans un 

parcours formatif ou/et d’emploi 
Nous n’avons donc pas affaire ici à une structure de par-
cours linéaire (si ce n’est dans une moindre mesure pour 
les répondants en formation CESF), mais à des bifurca-
tions qui s’inscrivent dans les transitions professionnel-
les : « Les étudiants  ont fait des choses avant ». En clair, 
le choix d’un tel métier vient s’inscrire dans d’autres fais-
ceaux de déterminations, qui participent à l’appréhension 
de leurs modes spécifiques d’investissement du métier.  
On peut penser que c’est la prégnance des bifurcations 
dans les parcours qui induit cette complexité dans l’ap-
préhension des profils de parcours. Le choix d’un métier 
dans le social résulte de bifurcations dans un parcours 
formatif (ASS, ES) et – ou d’emploi (pour les étudiants 
en formation AMP le plus souvent). Il ne s’agit pas ou 
peu ici d’un projet construit par anticipation. Demeure la 
question des facteurs intervenants dans ces bifurcations 
qui ne sont pas dues au seul hasard, que l’analyse qualita-
tive peut permettre de mettre en perspective (contexte 
d’action).  

Le rôle du parcours de vie dans la construction de res-
sources spécifiques  

La majorité de nos répondants ont vécu des expériences 
familiales, sociales et professionnelles diverses dans 
leur parcours antérieur. Nous en avons saisi quelques 
éléments clés ici. 
Nous ferons maintenant l’hypothèse du rôle joué par ce 
parcours de vie et particulièrement le parcours d’emploi 
et de formation diplômante dans le processus de profes-
sionnalisation. Il peut être envisagé comme « un capital 
expérientiel », à la fois social (construction d’un réseau 
social), que cognitif (informations, connaissances du 
métier, des problématiques, expériences de situations 
concrètes). En clair, c’est moins la « vocation » que le 
parcours expérientiel qui construirait le sens donné au 
travail. 
Cet ensemble d’éléments se déclinerait sous des modes 
différenciés selon les parcours de formation, inscrits 
dans des processus spécifiques qui doivent être analysés 
d’un point de vue qualitatif. 

Cette construction de ressources va se traduire par un 
transfert de compétences  

tout au long du processus formatif  
Cette dynamique même inscrite dans la formation contri-
bue, encore là, à produire un sens du travail et structurer 
des modalités d’engagements spécifiques. 
On l’a vu, le stage joue un rôle particulier de confirma-
tion de capacités, en lien avec ces ressources relevant tant 
de l’expérience antérieure que de la formation.  

Comment ces transitions en cours sont-elles opérantes tant du 
point de vue de la formation que de l’orientation professionnelle ?  

Il y a également là la question posée de cette diversification observée des profils d’étudiants, notamment 

enrichie par le couplage d’un parcours universitaire et/ou professionnel. La question de la mobilisation des 

capacités liées à ce capital expérientiel mérite plus particulièrement approfondissement (des étudiants qui 

ont aussi « quelque chose » à apporter). Comment les intègre-t-on dans le processus formatif de manière renouvelée et innovante ?  

Nécessité de réfléchir sur le poids de la variable « métier » dans la différenciation 
des parcours antérieurs des répondants 

Nos résultats le montrent. Nous avons exposé ici des pistes qui méritent approfondissement tant d’un point de vue 
qualitatif que quantitatif. Ainsi par exemple, la question du « traçage dans l’expérience » semble pertinente à appré-
hender, ainsi que les contextes à partir desquels la perception des secteurs, des métiers deviennent des choix effectifs. 
D’autre part, les résultats statistiques ne font pas état d’une réelle homogénéité des parcours de professionnalisation 
selon les métiers, mais nous indiquent certaines lignes de force qui tendent à dégager des profils. Cependant la multi-
dimensionnalité de l’ensemble des parcours est telle que les modes de caractérisation que nous venons de décrire 
plus haut sont autant de points de vue qui offrent des typologies différentes, parfois {ES,ASS,CESF} vs 
{AMP,AVS}, ou {ES,ASS} vs {CESF,AMP}, ou encore {ES} vs {ASS, CESF}, etc.  

Ces résultats font état d’une complexité des logiques de 
parcours qu’il convient d’approfondir, afin de saisir la 
nature réelle de ces déterminations et la manière dont 
elles interviennent effectivement. On pourrait peut être 
le schématiser de la manière suivante : Expériences per-
sonnelles/complexité de situations/diversités des solu-
tions. 
L’expérience de vie se transfère dans des activités socia-
les. La confrontation de la complexité de son expérience 
à la complexité du travail social s’ouvre sur une diversi-
té de propositions en termes de formations et de métiers. 

 

Au regard de ces différentes pistes d’analyse, et en particulier de cette idée  
de « capital expérientiel », les dispositifs de formation peuvent développer des stratégies spécifiques  

Quels seront les effets du décalage entre, d’une part des étudiants inscrits dans une dynamique de parcours large-

ment définie par la « profession » (ES, ASS, CESF, AMP), et d’autre part la réalité des transformations organisa-

tionnelles et de formation qui joue au contraire sur une dynamique d’homogénéisation des métiers sous la catégorie 
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