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Marcel JAEGER

Directeur général de l’IRTS

L’évaluation : une question d’actualité

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux sont aujourd’hui 
confrontés à la nécessité de mettre en place une démarche d’évaluation de 
leurs activités. En énonçant ce principe, la loi du 2 janvier 2002 a fait de 
l’évaluation une obligation qui doit être explicitée dès l’élaboration des 
projets institutionnels et qui se décline ensuite en évaluations internes et 
évaluations externes.
 

Le législateur interroge de cette façon la capacité des institutions à :
- intégrer un nouveau rapport aux personnes censées bénéficier d’actions 
autrement que de manière passive
- donner la garantie que les droits et les attentes des usagers sont bien au 
centre des préoccupations des professionnels
- prendre en compte les effets produits par leurs interventions pour 
réajuster les projets initiaux, qu’il s’agisse de projets institutionnels ou de 
projets personnalisés.

Un enjeu fort : distinguer évaluation et contrôle

Comme le suggère le terme même, proche de la notion d’approximation, 
l’évaluation se distingue d’une pure connaissance objective. Si elle s’appuie 
sur une quantification, c’est moins pour prétendre à une mesure exhaustive 
et indiscutable que pour cerner au plus près, avec les acteurs concernés, un 
ensemble de données dont il importe surtout de dégager le sens. 

.../...

Association créée en 1900 et déclarée le 26 juillet 1901, elle est devenue une Fondation reconnue 

d’utilité publique en 1978. En 1987, la Fondation ITSRS (Institut de Travail Social et de 

Recherches Sociales) a éte agréée en tant qu’Institut Régional du Travail Social (IRTS).
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Evénements IRTS

 
v JOURNEE DE
VALORISATION   
DES DSTS et CAFDES
« Coopérer avec les parents
en protection de l’enfance »

Mardi 23 octobre 2007
A Montrouge (IRTS)        9h00-17h00

v JOURNEE DE
VALORISATION   
DE LA  RECHERCHE
« La construction de la 
professionnalité éducative »
CNFE-PJJ / CNAM / AFORTS / GNI

Jeudi 29 novembre 2007
Vendredi 30 novembre 2007

A Paris (CNAM)               9h00-17h00

v JOURNEE D’ETUDES
« Ceux qui ne demandent rien :
hors jeu, résignés ou résistants ? »

Jeudi 6 décembre 2007
A Montrouge (IRTS)        9h00-17h00

Renseignements au 01 40 92 35 01
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Edito (suite)
La VAE, un engagement réussi 
pour l’IRTS

Un accompagnement « à la carte » 
adapté à la démarche individuelle 
du salarié  

Un nouveau projet pour l’IRTS :
une démarche originale de construction

Anne PETIAU
Formatrice, chargée de recherches à l’IRTS 

La contribution des formations au développement d’une culture 
de l’évaluation

Les nouveaux référentiels de compétences, de certification et 
de formation présentent la capacité à utiliser des éléments de 
méthodologie de l’évaluation comme un impératif qui traverse 
désormais tous les processus de qualification professionnelle, 
et ceci à tous les niveaux, du diplôme d’Etat d’aide médico-
psychologique aux formations supérieures. 

La confrontation des instituts à l’évaluation de leurs propres 
activités 

Les instituts sont eux-mêmes de plus en plus souvent invités à se 
préoccuper de trois objets d’évaluation distincts : 

- l’évaluation des besoins, sous l’angle des effets attendus 
- l’évaluation de l’activité, qui renvoie à l’organisation
- l’évaluation des effets produits qui interroge à la fois le degré 
de satisfaction des personnes concernées et l’impact sur le 
marché de l’emploi.

Ces questions nous intéressent au plus haut point et seront au 
cœur de la biennale du GNI (Groupement National des Instituts 
régionaux du travail social) prévue à Poitiers du 2 au 4 juillet 
2008.

L’accompagnement à la validation des acquis 
de l’expérience, en direction des éducateurs 
spécialisés (VAE ES) a débuté à l’IRTS il y 
a trois ans, pour la première présentation du 
livret 2. 
En 2006 ont été mis en place six projets 
individualisés de formation pour des 
candidats éducateurs spécialisés afin qu’il 
obtiennent la certification pour la fonction : 
rédaction du mémoire, préparation à 
l’épreuve de psychopédagogie ou rédaction 
du livret de formation (stage, rapport de stage 
et dossiers...). 
Fort de cette expérience, une contrac-
tualisation spécifique avec UNIFAF pour 
l’accompagnement « Dispositif de soutien de 
branche » permet aux candidats de bénéficier 
d’une durée supérieure à celle du « Dispositif 
de droit commun ».

D’autres accompagnements à la VAE sont 
en cours ou ont abouti à la certification :
CAFERUIS, éducateurs techniques spécialisés, 
assistants de service social, éducateurs 
de jeunes enfants. C’est au total une 
trentaine de personnes qui s’est engagée 
vers la certification en bénéficiant d’un 
accompagnement adapté et individualisé.

Actuellement, l’IRTS amorce les accompa-
gnements VAE aide médico-psychologique 
et VAE auxiliaire de vie sociale. 

Contacts :
- Site de Neuilly-sur-Marne : 
Line Chammah 
01 49 44 67 19 
line.chammah@gni.asso.fr

- Site de Montrouge : 
Yolande Friszer 
01 40 92 35 15  
yolande.friszer@gni.asso.fr

La Fondation ITSRS organise en 2007/2008 un séminaire interne 
de réflexion et de prospective. 
Plusieurs sociologues soulignent l’irruption de phénomènes 
sociaux nouveaux, sur les plans des valeurs, des échanges, des 
liens sociaux. Face à ces mutations, sommes-nous sûrs que les 
discours tenus pour et par les travailleurs sociaux gardent leur 
pertinence ?

Intitulé « Mutations sociales, renouvellement des pratiques en 
travail social », ce séminaire vise à rester à l’écoute des réflexions 
sur la société contemporaine et à les mettre en perspective avec 
les pratiques de la formation et du travail social. 
Au rythme d’une séance par mois, le séminaire abordera le 
changement des valeurs, les transformations de la famille et 
de la jeunesse, l’état des liens communautaires, ainsi que les 
évolutions des échanges et des liens sociaux. 
Des sociologues apporteront leur expertise sur chacune de ces 
thématiques, tandis que des acteurs de terrain rendront compte 
des évolutions des modalités de l’action sociale dans ces 
domaines. 
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La réécriture des projets pédagogiques :
professionnaliser l’aide aux publics en difficulté

Jean-Christophe PANAS
Directeur général adjoint de l’IRTS 

Un important travail de conceptualisation et de 
formalisation a récemment été fourni par l’ensemble des 
équipes pédagogiques de notre IRTS en vue de redéfinir les 
projets pédagogiques aux bonnes fins de l’instruction des 
dossiers de déclaration préalable pour chaque formation, 
comme la réforme de l’appareil de formation en travail 
social l’y oblige. Cette réforme s’inscrit dans un courant 
plus large, qui pour rappel succinct, est constituée par : 

- la rénovation de l’action sociale et médico-sociale avec 
la loi du 2 janvier 2002
- l’introduction effective de la VAE en 2004 avec ses 
premières certifications
- les réformes successives des diplômes entre 2004 et 
2007
- la décentralisation de l’appareil de formation en 2007.

Une analyse globale s’imposait pour mieux comprendre 
quel mouvement de fond se dessine dans ce contexte. Cette 
analyse prend uniquement appui sur le dossier de notre 
déclaration préalable déposé auprès des services instructeurs 
de la DRASS Ile-de-France en avril 2007 et concernant un 
ensemble de onze formations allant du niveau V au niveau 
I. Chacune, ayant pour but de former des professionnels en 
capacité d’intervenir soit auprès :

- de familles ou à domicile
- d’usagers accueillis en institution ou auprès de services 
ayant en charge soit l’aide aux soins ou l’éducation, dans 
le champ de la petite enfance, de l’enfance, l’adolescence 
ou des jeunes majeurs
- d’usagers nécessitant une aide ou un accompagnement 
social et/ou économique
- d’équipes de travailleurs sociaux en capacité d’intervenir 
dans le domaine de l’ingénierie sociale. 

Accompagner les parcours de professionnalisation

La relecture de ces projets pédagogiques montre que 
cette nouvelle architecture ne concerne pas qu’un simple 
ravalement de façade cherchant à faire du neuf avec 
du vieux. Que personne ne s’y trompe, cette nouvelle 
architecture renvoie : 
• à court terme, à l’appropriation d’un nouveau modèle 
de formation construit à partir de compétences et 
de l’identification individualisée des processus de 
professionnalisation des « praticiens » en termes de 
référentiels. 

• à  moyen terme, à la conception de méthodes d’inter-
vention mieux individualisées. Ces méthodes et 
organisations pédagogiques devront être en capacité 

d’aider à gérer les processus collectifs et individuels de 
professionnalisation et de certification. Elles devront 
notamment prendre en compte le fait qu’un professionnel 
peut construire son parcours selon un rythme fragmenté mais 
aussi en fonction des demandes de son employeur à partir de 
modules collectifs spécifiques. Formation initiale, formation 
permanente, accompagnement par la VAE sont aujourd’hui 
trois modèles constitutifs de ce parcours professionnalisant 
pouvant se conjuguer au gré des stratégies ou adaptations 
nécessaires à toute vie professionnelle et institutionnelle...

Par voie de conséquence, notre IRTS doit inscrire sa propre 
organisation directement :

- en partenariat avec les établissements en convention 
avec les sites qualifiants responsables de la formation 
« pratique » 
- par le biais de la professionnalisation collective des équipes 
de cadres ou des équipes en charge de l’accompagnement 
des publics diversifiés.
 

• à plus long terme, mais là le débat nous échappe en grande 
partie, c’est probablement toute une redéfinition des espaces 
de formation auquel il faudra probablement se préparer. Les 
centres de formation en travail social ne peuvent échapper 
à cet ensemble de restructurations qui semble s’imposer 
aujourd’hui, touchant soit à la taille des établissements, soit 
à l’administration même des centres de formation, dans la 
continuité du mouvement engagé dès janvier 2006 avec la 
décentralisation.   

Enfin, il s’agit par cette réforme d’inscrire notre centre de 
formation dans une logique d’évaluation, permettant de 
restituer et comparer : 

- les résultats fournis aux épreuves de certifications
- les processus pédagogiques permettant d’arriver à ces 
résultats 
- les coûts horaires des prestations 
- l’impact de ces formations sur les emplois concernés.

Adapter le dispositif pédagogique

L’IRTS est adhérent au Groupement National des IRTS 
(GNI) et le projet institutionnel de l’IRTS valorise les valeurs 
sociétales s’inscrivant dans la ligne des valeurs de notre 
République : tolérance, citoyenneté, laïcité, et impliquant trois 
grands principes pédagogiques : transversalité des pratiques, 
alternance des apprentissages, évaluation des actions.
 

Dès lors, le dispositif pédagogique de l’IRTS s’est 
progressivement organisé à partir de sept pôles distincts les uns 
des autres, auxquels s’ajoutent deux services, l’un concernant 
les études et la recherche, l’autre la documentation. Ces pôles 
renvoient à des thématiques classiques comme l’admission 
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Nous aussi 
on a un conseil de la

vie sociale ?

exigeaient cette pratique de certification partielle au sein de 
l’établissement. De même, la collaboration avec l’Université 
nous a depuis longtemps rodés à ce dispositif de certification 
intra muros.
 
3. Accompagner chaque étudiant par des rencontres 
individuelles ou collectives facilitant l’apprentissage 
des différents rôles professionnels par l’analyse de leurs 
pratiques
Les accompagnements VAE ont grandement aidé à 
assimiler cette nouvelle méthodologie plus proche d’un 
accompagnement pédagogique soucieux de suivre la 
progression des étudiants, que d’un enseignement de 

masse. Mais là encore, si 
l’accompagnement indivi-
dualisé des étudiants est 
depuis longtemps inscrit 
dans les mœurs, ce n’est plus 
au regard d’un programme 
pédagogique qu’il doit se 
construire mais avant tout 
à partir d’une évaluation 
progressive de l’acquis des 
compétences professionnelles 
nécessaires au bon exercice 
professionnel. Les résistances 
sont encore nombreuses à 
entrer dans ce changement 
culturel. Les étudiants sont 
d’autant plus résistants à cette 

mise en œuvre, qu’ils sont pris dans une culture scolaire où 
la note fait la compétence.
 
4. Organiser la communication en développant des 
stratégies méthodologiques d’écriture et d’expression 
orale mais aussi en impliquant les étudiants dans la vie 
collective de l’IRTS, promouvant la participation aux 
instances représentatives, source de solidarité entre les 
étudiants
Dès lors, il est normal que le centre de formation se 
dote d’un projet d’établissement permettant à chaque 
étudiant de comprendre dans quel dispositif il rentre et 
quels en sont ses valeurs et modes de participation. À ce 
titre, chaque formation est dotée d’un CTP1. De même, 
le Conseil de Fondation offre une place importante aux 
étudiants. Maintenant, cette nécessaire concertation ne 
doit pas être un dispositif cherchant à endiguer la plainte. 
Tout au contraire, ce processus de concertation doit être au 
service de l’évaluation facilitant l’adaptation aux nouveaux 
besoins émergeants des étudiants en fonction des réalités 
professionnelles qui sont les leurs.
   
5. Adapter et/ou approfondir ses propres connaissances 
en matière de connaissance du système social, du 
développement de la personne, du champ professionnel
Le travail de veille documentaire, d’informations 

des étudiants, la petite enfance, l’éducation spécialisée, les 
formations supérieures, mais aussi à d’autres thématiques plus 
récentes, en lien avec la modernisation de l’action sociale, 
tels que l’accompagnement de proximité, la médiation 
éducative, le développement social. 

Remplir six missions fondamentales

Si les pôles structurent la pédagogie de nos deux sites de 
formation (Montrouge – Neuilly-sur-Marne) rassemblant au 
total 1700 étudiants, ils consolident également l’architecture 
pédagogique de l’IRTS qui repose sur des projets de filières 
identifiables en six grandes missions plus spécifiquement 
dévolues aux équipes de formateurs et secrétaires de chaque 
site. 

1. Construire une archi-
tecture de formation en 
prenant en compte les 
programmes officiels et les 
référentiels professionnels
Outre l’ingénierie de for-
mation que cela suppose, 
cette construction nécessite 
d’intégrer un changement de 
culture passant d’une logique 
de programme officiel avec 
ses Unités de Formation à 
une logique de référentiels de 
compétences professionnelles, 
de référentiels de certification 
et de référentiels de formation. Des domaines de compétences 
thématisent cette architecture. L’accueil, l’accompagnement, 
l’expertise, le partenariat sont par exemple des domaines de 
compétences qui renvoient à des champs de connaissances 
mais aussi à la construction des éléments de la preuve de 
cette acquisition. Les résistances entendues sont nombreuses 
à ce sujet, arguant principalement qu’on ne peut concevoir un 
processus de formation telles des cases qui s’emboîteraient 
les unes dans les autres. Certes, à première vue, cela peut 
donner cette impression. Pourtant, ces référentiels, une 
fois compris et assimilés, deviennent de véritables outils 
pédagogiques capables d’aider à la formalisation des 
processus de professionnalisation. Le formateur, quelle que 
soit sa formation de base, peut alors interroger le parcours de 
l’étudiant de façon plus méthodique et plus distanciée, pour ne 
pas dire moins morale.

2. Mettre en œuvre des stratégies de transversalité en 
participant aux épreuves de certifications, en créant une 
dynamique à partir des sites qualifiants et en facilitant le 
décloisonnement des ateliers pédagogiques
C’est la deuxième grande innovation de ce dispositif. Les 
responsables de pôles et les équipes pédagogiques doivent 
maintenant mettre en place une partie des épreuves de 
certification. Certaines formations, comme l’ex-DSTS, 
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En lien avec...
�  Un livre
Olivier HUET
Responsable 
de pôle à l’IRTS

concernant l’actualité, le partage en réseau en lien avec les 
professionnels du secteur ou formateurs d’autres centres, 
sont autant d’actions qui doivent nécessairement s’engager 
sur une production d’écrits individuels ou collectifs 
facilitant la lisibilité des actions pédagogiques entreprises 
et la compréhension de leur processus d’adaptation. Le 
travail d’écriture des projets est un exemple saillant de 
cette exigence. 

6. Gérer l’intendance en participant à tous les processus 
organisationnels comme les admissions, la surveillance 
des cours, l’organisation des épreuves d’examen
Ceci fait déjà partie d’un travail connu et intégré. Pour 
autant, ce type de mission doit sans cesse s’adapter à 
l’évolution des stratégies des publics. Les processus 
d’admission sont devenus plus complexes à gérer. Les 
candidats peuvent par exemple s’inscrire à plusieurs IRTS 
et être dans une position de choix, obligeant à recourir à des 
listes complémentaires plus conséquentes que par le passé. 
De même, certains candidats sont tentés de mettre en œuvre 
des stratégies de mixité des épreuves de certifications, 
oscillant entre VAE et formation initiale. D’autres encore 
font valoir, à juste titre, la légitimité de leurs diplômes en 
vue d’obtenir des allégements de formation. 

Cette complexité des stratégies joue sur l’investissement du 
dispositif de formation. Notre IRTS prend progressivement 
la mesure d’une nécessaire adaptation, plus souple, 
plus ouverte, mieux centrée sur l’individualisation de la 
formation. Pour autant, l’équipe pédagogique est aussi 
consciente qu’elle ne peut baisser sa vigilance sur la 
solidarité qui doit s’installer entre les membres d’un 
même groupe de formation. Cette solidarité favorise 
l’identité professionnelle, solidarité que l’équipe 
pédagogique se doit de continuer à encourager tout en 
développant simultanément une pédagogie réactive à 
l’accompagnement des processus individuels et collectifs 
de professionnalisation. 

En conclusion
Plus qu’une contrainte, cette réforme doit surtout se vivre 
comme une véritable opportunité d’inscrire notre IRTS 
dans le courant de rénovation de l’action sociale entrepris 
depuis 2002 permettant de dégager trois grands principes 
pédagogiques :  

- placer l’étudiant au cœur du dispositif 
- impliquer directement la responsabilité de l’appareil de 
formation dans les différents processus de certification 
- développer une pédagogie de la professionnalisation 
auprès des « étudiants - praticiens » en lien avec la 
réalité des professionnels, eux-mêmes confrontés à la 
logique de prises en charge spécifiques des usagers. 

1 CTP : Comité Technique et Pédagogique

Cet ouvrage sera votre compagnon pour préparer 
l’examen d’entrée en école de travail social, quelle que 
soit la filière à laquelle vous vous destinez :
- assistant de service social (AS), éducateur de jeunes 
enfants (EJE), éducateur spécialisé (ES), conseiller 
en économie sociale et familiale (CESF), éducateur 
technique spécialisé (ETS)…
- technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF), 
moniteur éducateur (ME), aide médico-psychologique 
(AMP), auxiliaire de vie sociale (AVS)…
L’ensemble de ce qu’il faut savoir, connaître ou 
maîtriser est ici présenté sous forme de synthèses 
claires et pédagogiques pour un maximum de réussite 
à l’examen : présentation des métiers, culture générale, 
thèmes sanitaires et sociaux, méthodologie des épreuves 
orales et écrites, annales corrigées et examen de niveau 
DRASS.

En lien avec...
�  Un livre
Jacques RIFFAULT
Directeur adjoint de l’IRTS

L’actualité ne cesse de nous rappeler l’incertitude du 
statut du travail social dans nos sociétés en même temps 
que sa nécessité. Ce paradoxe oblige les professionnels 
de ce secteur à se réinterroger constamment sur les 
fondements, les savoirs de référence et les finalités de 
leur difficile activité.
Le but de cet ouvrage est d’y contribuer en abordant 
les questions relatives à l’autorité, à la violence, 
aux rapports entre la connaissance et l’action, à 
l’éthique, au handicap, à la sexualité, ou encore à 
l’écriture, la psychanalyse. 
Dans un esprit volontairement pédagogique, ce livre 
illustre ce que peut être une démarche philosophique 
appliquée à une pratique professionnelle.
Professionnels et étudiants trouveront matière à 
développer leur réflexion et exercer leur jugement.  
Editions DUNOD, 2007

20 questions
pour penser
le travail
social



Journée de valorisation
des DSTS et CAFDES

23 octobre 2007

CCCoooooopppééérrreeerrr aaavvveeeccc llleeesss pppaaarrreeennntttsss
eeennn ppprrrooottteeeccctttiiiooonnn dddeee lll���eeennnfffaaannnccceee ???

Dans le cadre de la politique de valorisation des travaux de recherche des
professionnels, la Direction générale de l�action sociale, l�École nationale de
santé publique, les Centres de formation d�Île-de-France et le CEDIAS vous
invitent à partager cette journée de réflexions, avec des personnalités
qualifiées et les auteurs de mémoires DSTS et CAFDES qui, sur ces questions
de la protection de l�enfance, ont été particulièrement remarqués par les jurys
des dernières années.

8h30 Accueil

9h Ouverture de la Journée
DRASS Ile-de-France

9h10 Introduction 
Un représentant de l�École Nationale de la Santé Publique
Un représentant de la Direction Générale de l�Action Sociale

9h20 Problématique
Marc de MONTALEMBERT, Président du CEDIAS

9h30 Conférence : « Coopération, coéducation entre parents et
professionnels en protection de l�enfance »

Catherine SELLENET, Professeure à l�Université de Nantes

10h30 1ère table ronde : La coopération en établissements
Interventions de 4 auteurs de mémoires

12h45 Déjeuner

14h « Dalila », film documentaire de Nadine Chiffot

14h30 2ème table ronde : La coopération dans les services
Interventions de 4 auteurs de mémoires

16h45 Synthèse et conclusions
Jean-Yves BARREYRE, directeur du CEDIAS

17h Fin de la journée

IRTS Ile-de-France
1 rue du 11 novembre

92120 Montrouge

ENTRÉE LIBRE
Inscription au CEDIAS
T. 01 45 51 66 10
Cedias@cedias.org
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Formation dans le domaine 
de l’interculturalité, des migrations et 
des discriminations 

Faïza GUELAMINE
Responsable du pôle formations supérieures 

à l’IRTS 

Ceux qui ne demandent rien : hors jeu, 
résignés ou résistants ?
Journée d’études - jeudi 6 décembre 2007

Brigitte BERRAT
Responsable de projet à l’IRTS 

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur 
les questions d’immigration, réfléchir aux situations 
d’interculturalité, comprendre les enjeux liés aux 
problèmes de discriminations et ceux engageant la 
question de la laïcité ?
- vous êtes un professionnel du secteur social ou 
médico-social 
- vous avez besoin de réactualiser vos connaissances 
liées aux migrations, au fait religieux
- vous rencontrez des difficultés professionnelles dans 
le traitement des situations d’interculturalité 
- vous cherchez à confronter vos points de vue et vos 
pratiques avec des spécialistes et des professionnels de 
l’action sociale. 

A qui s’adresse ces formations ? 
Aux intervenants du secteur social et médico-social 
intéressés par ces questions.

L’IRTS vous propose de vous former dans l’un ou les 
modules suivants : 

• Module 1 - Interculturalité 
Initiation aux phénomènes migratoires 
Fait culturel et interculturel 
Pratiques socio-éducatives face au public migrant 

• Module 2 - Fait religieux et laïcité 
Traitement  juridique et politique de la laïcité en 
France 
Appréhension du fait religieux en situation de 
migration 
Analyse des pratiques professionnelles

 

• Module 3 - Discriminations
Discriminations  ethniques 
Politiques de lutte contre les discriminations 
L’action sociale face aux traitements inégalitaires 

Quels financements ? 
DIF ou plan de formation. 

Quand ? 
3 jours de formation par modules, répartis de janvier à 
juin 2008. 

A qui vous adresser ? 
IRTS Ile-de-France Montrouge / Neuilly-sur-Marne
Isabelle Dupire 
01 49 44 67 18
isabelle.dupire@gni.asso.fr

L’enjeu de cette journée d’études, axée autour de 
l’identification des raisons de non recours est d’importance 
parce que l’accès aux droits et à tous les droits, est un élément 
essentiel pour une population précarisée et fragilisée, en 
matière d’insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, 
l’accès aux droits de l’ensemble de la population concernée 
constitue une évaluation de l’efficacité des politiques 
publiques.
 

On entend généralement par « non recours » le fait que bon 
nombre d’ayants droit à différentes prestations d’aide sociale 
ne font pas valoir leurs droits. Si cette notion est aujourd’hui de 
plus en plus utilisée dans le discours socio-politique français 
et soulignée par différentes recherches récentes en sciences 
sociales1, il est plus difficile d’une part de la quantifier 
précisément au niveau national et d’autre part de donner une 
interprétation sociologique cohérente de ses causes.

Cette journée d’étude s’appuiera notamment sur l’exemple 
du non recours à la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (CMUC) et à l’Aide à l’acquisition d’une 
Complémentaire Santé (ACS)2. Selon les chiffres avancés par 
la Direction de la Sécurité Sociale, 6 millions de personnes 
seraient en droit de bénéficier de la CMUC et 2 millions 
de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé. Or 
l’institution comptabilise au 30 avril 2006, 4,8 millions 
d’assurés CMUC et pour l’ACS, 210 000 attestations de 
droits délivrés (concernant 400 000 personnes), ce qui signifie 
mathématiquement que plus de 2,9 millions de personnes, en 
droit de prétendre à une aide, n’en bénéficient pas. 

Reste à savoir qui sont ces personnes et quelles sont les 
raisons de leur non recours ? Une étude récente, conduite 
par le département études et recherches de l’IRTS, a permis 
d’identifier différents facteurs de cause3

Seront examinées tour à tour, les raisons impliquant les usagers 
eux-mêmes (méconnaissance des droits, représentations de 
l’aide mais aussi des institutions et de leurs pratiques...), et 
celles tenant aux modes d’organisation et de fonctionnement 
des administrations, voire aux attitudes des agents en relation 
avec les usagers.
Cette journée sera animée par des sociologues et des 
représentants d’institutions publiques.  

1. Conduites notamment par l’ODENORE (Observatoire Départemental du Non 
Recours). 
2. Dispositif initialement dénommé « Crédit d’Impôt », et parfois mentionné 
antérieurement comme « Aide à la Mutualisation ».
3. Etude financée par le Fonds de Financement de la CMU par Brigitte BERRAT, 
sociologue et Virginie PAUL, chargée d’étude à l’IRTS Ile de France Montrouge / 
Neuilly-sur-Marne.
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Les journées 
de valorisation 
de la recherche
P J J

Le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse
(CNFE-PJJ)
et le pôle Travail et société du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

en collaboration avec l'Association française des organismes de formation et de recherche en
travail social (AFORTS)
et le Groupement national des instituts régionaux du travail social (GNI)

organisent la 11ème session des Journées de valorisation de la recherche du CNFE-PJJ

La construction de la professionnalité éducative
Jeudi 29 & vendredi 30 novembre 2007

CNAM - 292, rue Saint Martin, Paris IIIè 
Métro Arts-et-Métiers ou Réaumur-Sébastopol

PUBLIC

La participation aux Journées est ouverte aux chercheurs et aux professionnels de l�éducation, de l�action sociale, 
de l�enseignement..., concernés par le thème.

INSCRIPTION

Gratuite, dans la limite des places disponibles. Merci de retourner la carte-réponse jointe avant le 5 novembre 2007.
Une confirmation vous sera adressée avec les informations pratiques.

CONTACT

AFORTS, Association française des organismes de formation et de recherche en travail social 
1 Cité Bergère - 75009 PARIS
Secrétariat : Pascale Rousseau

tél. : 01 53 34 14 76  - fax : 01 53 34 14 77 
email : pascale@aforts.com

www.aforts.com
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PRÉ-PROGRAMMEPRÉ-PROGRAMME

09 h 00 Accueil

09 h 30 Ouverture des journées
Michel Lallement, CNAM - Jean-Louis Daumas, CNFE-PJJ - Olivier Cany, AFORTS - Jean-Michel Godet, GNI 

10 h 00 Conférences introductives (animation : Michel Lallement)
� Les cultures éducatives - Jean-Marie Barbier, CRF/CNAM 

12 h 30 Les transformations du métier : déclin des institutions et exposition des personnes - François Dubet, CADIS /université Bordeaux II - EHESS

14 h 00 La construction historique de la professionnalité éducative (animation : Marcel Jaeger)
Guy Dréano, CNAHES - Jacques Bourquin, AHES-PJM - Samuel Boussion, HIRES/Angers 

15 h 30 Ateliers autour d'une recherche 
� 1. L�éducateur spécialisé à travers ses discours : une question d�identité (animation : Françoise Tichoux-Plumecocq, CNFE-PJJ)

17 h 00 Laurent Cambon, CREDILIF/université Rennes II 
2. La structuration des fonctions d�encadrement dans le secteur de l�éducation spécialisée (animation : Pierre Ferreri*, CNFE-PJJ)
Hélène Chéronnet, CLERSE-IFRESI/université Lille I 
3. Les conduites artistiques dans les professions éducatives : un réenchantement du travail social ? (animation : Sylvie Rouxel, CNAM)
Gérard Creux, LASA/université de Franche-Comté
4. Les agents de justice PJJ (animation : Gilles Raymond, CNFE-PJJ) 
Colette Danieau-Kleman, Centre ESTA
5. Les directeurs de la Protection judiciaire de la jeunesse : gérer ou éduquer ? (animation : Gustavo Velastegui, EES Lille)
Élisabeth Dugué, LISE/CNAM - Guillaume Malochet, LISE/CNAM
6. L�activité des éducateurs de milieu ouvert à la PJJ (animation : Hervé Fabre*, CNFE-PJJ) 
Nadine Faingold, CRF/CNAM
7. La socialisation professionnelle des éducateurs spécialisés, le rôle des centres de formation (animation : Philippe Fabry, IRTS Paris) 
Édith Montmoulinet, LAPSAC/université Bordeaux II
8. Le statut de l�expérience dans la formation des éducateurs (animation : Thierry Pissarello, Buc Ressources)
Florence Osty, LISE/CNAM
9. La construction des légitimités professionnelles dans la formation des travailleurs sociaux (animation : Patrick Jacquot, CNFE-PJJ)
Michel Perrier, Centre Pierre Naville/université Evry
10. Pratique des écrits et écriture des pratiques (animation : Hervé Picou*, CNFE-PJJ)
Patrick Rousseau, CREF/université Paris X

09 h 00 Ateliers tables rondes
� 1. L�écrit comme outil de travail (animation : Ethel SWICZKA, CNFE-PJJ) 

12 h 00 Béatrice Peluau, université François Rabelais Tours - Jacques Riffault, IRTS Ile-de-France - Françoise Rouard, LISE/CNAM
2. Les pratiques langagières dans les professions éducatives (animation : Isabelle Léglise, CELIA/CNRS) 
Dominique Fablet*, CREF/université Paris X - Françoise Hickel, CNFE-PJJ - Patrick Renaut*, LAMOP/université Paris III - Michelle Van 
Hooland*, IRTS Haute-Normandie
3. La transmission entre professionnels (animation : Jean-Christophe Chatelain, CNFE-PJJ)
Pierre-André Dupuy, université Nancy II - Géraldine Gourbin, CNFE-PJJ - Paul Olry, LISE/CNAM - Pierre Bechler*, IREIS
4. Travailler avec la subjectivité (animation : Jean-Pierre Jurmand, CNFE-PJJ) 
Patrick Alecian, Maison de l�adolescent du Val-de-Marne - Jacques Berton, IRTS Aquitaine - Katia Kostulski, Psychologie du 
travail/CNAM - Christian Laval, ORSPERE
5. Peut-on parler d�une culture professionnelle des éducateurs ? (animation : Marcel Jaeger)
Michel Chauvière, CERSA/université Paris II - Bernard Liétard*, CRF/CNAM - Maryvonne Sorel, université Paris V - Richard Wittorski*, CRF/CNAM
6. Réflexivité, recherche sur les pratiques et formation professionnelle des éducateurs (animation : Geneviève Crespo, ETSUP) 
Pascale de Rozario, LISE/CNAM - Patrick Dubéchot, ETSUP - Marie-Pierre Mackiewicz*, LISE/CNAM
7. Les professions éducatives en Europe (animation : Françoise F. Laot, CERLIS/université Paris V) 
Hélène Milova, CREF/université Paris X  - Joan M. Senent*, université polytechnique de Valence (Espagne) - Marcel Spierts*, université d'Amsterdam
8. Professionnels de l�éducation, du social et de la santé : collaborations et confrontations (animation : Jean-Jacques Yvorel, CNFE-PJJ)
Martine Kherroubi, CERLIS/université Paris V - Catherine Mathey-Pierre*, CEE/CNRS - Claude Wacjman, université Paris VII
9. Engagement dans la relation et professionnalité éducative (animation : Guillaume Bourquin, Lycée des Petits Champs)
Véronique Nahoum-Grappe, CETSAH/EHESS - Félix Montjouvent, CAE de Créteil/PJJ - Pierre Roche, CEREQ 
10. Professionnalité éducative, encadrement, management (animation : Olivier Cany, AFORTS) 
Lise Demailly*, CLERSE-IFRESI/université Lille I - Elisabeth Dugué, LISE/CNAM - Fabrice Traversaz, LISE/CNAM

13 h 45 Compétences, référentiels, VAE : quelles questions pour la recherche ? (animation : Olivier Cany, AFORTS) 
Philippe Crognier, ADNSEA 59/Sauvegarde du Nord - Florence Osty, LISE/CNAM - Dominique Youf, CNFE-PJJ

15 h 30 Conférence de clôture
Analyse du travail et professionnalisation des métiers éducatifs - Guy Jobert, Chaire de formation des adultes/CNAM

16 h 30 Clôture des journées �17 h
* en attente de confirmation

Jeudi 2929 novembre

Vendredi 3030 novembre
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Mais où en est-on de la protection de l’enfance ?

Corinne GARNOTEL
Formatrice à l’IRTS 

service social, sous forme d’ateliers, en petit groupe, 
autour de l’évaluation du danger ou du risque de danger. 
La réforme de la protection de l’enfance nous obligera à 
ne pas oublier la question de la prévention des dangers, 
les modalités du signalement, l’instauration du secret 
professionnel partagé, la diversification des modes de 
prises en charge, en passant par l’accompagnement 
social et budgétaire et les nouvelles formes d’accueil. 
Les interventions  précédemment évoquées font suite à 
celles d’un inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance et 
de plusieurs professionnels exerçant dans ce champ.

Bien que ces espaces de formation soient 
particulièrement investis par les étudiants (et aussi 
les intervenants), je me demande s’ils sont suffisants 
pour permettre aux étudiants d’être au clair sur le 
sujet. De nombreux espaces de formation contribuent 
pourtant à compléter leurs connaissances dans 
le domaine et auxquels nous participons tous de 
différentes manières. Je pense aux cours de sociologie 
et de psychologie mais aussi à la découverte métiers, 
à toute la méthodologie professionnelle, aux Groupes 
d’Analyse de la Pratique Professionnelle (animés 
bien souvent par des professionnels), aux Groupes 
d’Evaluation Pédagogique, sans oublier les stages et le 
rôle indispensable des formateurs de site qualifiant.  
Malgré tout cela, je constate tout de même depuis 
deux ans une méconnaissance des étudiants concernant 
le champ de la protection de l’enfance. Je ne peux 
m’empêcher de penser aux épreuves de situations 
sociales DEASS (réforme de 1980) pas encore 
si lointaines, aux ISAP2 que j’ai pu lire (DEASS 
réforme de 2004), au Domaine de Compétences 
3 « Communication professionnelle », aux notes et/ou 
rapports de stage présentant des erreurs, des confusions, 
des incompréhensions qui pourraient ou qui ont pu être 
fatales à certains lors du Diplôme d’Etat. Et nous ne 
manquons malheureusement pas, les uns, les autres, 
d’exemples sur le sujet !

Les incidences de la réforme

Le 1ier mars 2006 à la conférence départementale sur 
la protection de l’enfance organisée dans le cadre 
de la contribution de la Seine-Saint-Denis au débat 
national, était soulignée l’importance de la préconisation 
9 « Développer la formation des professionnels » :

- en instaurant « un module commun et obligatoire de 
sensibilisation à la protection de l’enfance pour tous 
les professionnels » 
- en définissant « une méthodologie commune dans 
la formation initiale des acteurs de la protection 
de l’enfance pour mettre en place une réelle co-

Exerçant depuis deux ans sur le site de Neuilly-sur-Marne, je 
n’ai toujours pas de lisibilité très précise sur la déclinaison des 
contenus des enseignements de manière générale concernant 
les différentes filières.

La place de la protection de l’enfance dans les formations

Pour revenir à la « protection de l’enfance », qui par ailleurs 
a fait l’objet d’un des thèmes abordés lors notre réunion 
pédagogique du mois de mai, j’observe à partir des Groupes 
d’Evaluation Pédagogique que ce soient moniteur éducateur, 
assistant de service social ou éducateur spécialisé diplômables, 
auprès desquels je suis intervenue cette année, que très peu de 
dossiers ou travaux portent directement sur une question de 
protection de l’enfance.

En feuilletant cette année les livrets de formation des étudiants 
éducateurs spécialisés et assistants de service social, je peux 
lire au travers des différentes UF1, les intitulés de dossiers 
ou de travaux suivants : « Autisme et psychose », « Jeux et 
réalité » à partir d’un texte de Winnicott en psychologie, 
« Altérité » « Capacité à penser l’autre » en philo, « La carte 
d’identité de Français sous l’ancien régime » en histoire et 
politiques sociales.
Sur les huit étudiants AS 3ième année du Groupe d’Evaluation 
Pédagogique, je trouve néanmoins un seul dossier en politique 
sociale ayant pour titre « Dossier sur la protection de 
l’enfance » d’une étudiante ayant réalisé son deuxième stage 
au sein d’un Centre d’Action Educatif (dossier recevant pour 
la petite histoire une note très moyenne !).
Je remarque cependant que les travaux effectués en 
psychosociologie portant sur l’analyse d’un entretien, se 
rapportent bien souvent à une question de protection de 
l’enfance, l’étudiant puisant son expérience d’un stage réalisé 
en MECS par exemple (pour les ES le plus souvent) ou bien 
d’un stage effectué en service éducatif, en circonscription de 
service social plus globalement.
Partant de ces constats, vous comprendrez que je suis bien 
en peine pour vous expliquer précisément la manière dont 
est appréhendée la protection de l’enfance sur toutes les 
filières tout au long des différentes années de formation 
(3 ou 2 selon les filières) sur le site de Neuilly-sur-Marne. 
Tout d’abord peut-être parce que je ne suis pas responsable 
de cette matière.
Mais au fait est-ce que la protection de l’enfance est une 
matière , sachant que le législateur l’élève dorénavant au 
rang de politique à part entière, figurant ainsi au livre I, 
Titre I, chap 2 du code de l’action sociale et des familles ? 

Plus concrètement, je suis largement associée à des 
interventions auprès d’étudiants de 2ème année assistant de 
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construction des interventions » 
- en instaurant « une obligation de formation continue » 
- en mettant en place « différentes formes d’accompa-
gnement des professionnels (formations, supervisions, 
analyse des pratiques et de leurs évolutions) en 
favorisant la transversalité et l’articulation des centres 
de formations avec le terrain ».

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance dans son article 25 vise 
« à améliorer la formation aux questions relatives à la 
protection de l’enfance de l’ensemble des professionnels 
qui sont susceptibles, du fait de leurs fonctions, de 
rencontrer des situations d’enfants en danger ». La 
loi évoque une formation initiale et continue dans le 
domaine de la protection de l’enfance en danger… Cette 
formation devra à l’avenir «  être partie commune aux 
différentes professions et institutions » (C. éducation, 
art L.542-1 mod). Un décret doit encore préciser 
les conditions dans lesquelles cette formation sera 
dispensée.
Le législateur étend la liste des professionnels concernés 
par cette formation : médecins, ensemble des personnels 
médicaux et paramédicaux, magistrats, enseignants, 
personnels de la police nationale et de gendarmerie 
auxquels s’ajoutent les personnels d’animation sportive, 
culturelle et de loisirs, les polices municipales.
La loi précise également que les cadres territoriaux 
exerçant des responsabilités en matière de protection de 
l’enfance devront avoir suivi « une formation adaptée à 
l’exercice de ces missions ».
Les centres de formation ont donc pleinement leur rôle 
à jouer dans la transmission de savoirs théoriques et 
pratiques auprès des professionnels et ceux en devenir 
en ce qui concerne la prévention des dangers et du 
risque des dangers. Le législateur nous y encourage 
d’ailleurs vivement, indiquant en conclusion du Guide 
Pratique de Protection de l’Enfance « Prévention en 
faveur de l’enfant et de l’adolescent  : La réforme de la 
protection de l’enfance convie les décideurs à miser sur 
la prévention précoce. Elle les incite à développer une 
politique de prévention globale et cohérente impliquant 
l’ensemble des acteurs publics et privés. Elle incite les 
professionnels à intégrer davantage cette approche dans 
leurs pratiques ».
En l’état actuel de nos réflexions, se dessine pour nous, 
d’une part la nécessaire clarification des contenus des 
enseignements et d’autre part la volonté manifeste 
de poursuivre la co-construction de la formation en 
alternance des futurs professionnels avec les référents 
de site qualifiant concernant la délicate notion de 
l’intérêt de l’enfant.
1 UF : Unité de Formation
2  ISAP : Intervention Sociale d’Aide à la Personne

FORMATION
MONITEUR D’ATELIER 2ème classe
Octobre 2007
Le moniteur d’atelier est responsable de l’encadrement 
des travailleurs handicapés dans les activités d’atelier des 
établissements et services d’aide par le travail. 
Sa fonction est de renvoyer les personnes accueillies en 
ESAT à la réalité du monde du travail, avec des exigences 
de qualité, tout en assumant des tâches d’apprentissage 
technique. Mais ils doivent gérer, souvent sans formation 
préalable, des phénomènes de groupe, des situations liées 
aux troubles des personnes handicapées.
DUREE
La durée de formation théorique est de 320 h.
ACCESSIBILITE
Titulaire d’un CAP + 5 ans d’expérience professionnelle 
ou titulaire d’un BEP + 3 ans d’expérience. Lorsque le 
candidat peut justifier d’une expérience professionnelle 
de 5 ans, la validation de la formation permet d’exercer en 
qualité « d’ouvrier de production » (CCNT 1966).
CONTACT
Evelyne Chesnoy 01 49 44 67 16
evelyne.chesnoy@gni.asso.fr

FORMATION
EDUCATEUR TECHNIQUE 
SPECIALISE
Janvier 2008
Le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé 
remplace désormais le Certificat d’Aptitude.
Il atteste des capacités professionnelles pour intervenir en 
matière d’intégration sociale et d’insertion professionnelle 
auprès des personnes présentant un handicap ou des 
difficultés d’ordre social ou économique.
DUREE
La  formation théorique est de 1 200 h, en alternance 
avec 15 mois de stage. La formation peut faire l’objet 
d’allègements. 
ACCESSIBILITE
Titulaire d’un diplôme social ou paramédical de 
niveau IV (minimum) ou moniteur d’atelier et 
éducateur technique (avec 320 h de formation) ou une 
expérience professionnelle de 2 ans dans le secteur ou 
une attestation de capacités AFPA + 3 ans d’expérience 
professionnelle. 
CONTACT
Véronique Juniet  01 40 92 35 24
veronique.juniet@gni.asso.fr 
     

En partenariat avec l’ETSUP
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Festival du film d’action sociale,
de la suite dans les images...

Marie Christine GIROD
Formatrice à l’IRTS, responsable du festival du film d’action sociale 

Depuis la première Edition en 2005, le festival du film d’action sociale a démontré ses capacités à s’inscrire dans la mission 
d’animation régionale de l’IRTS. L’impact dans le secteur professionnel 
est en développement, tant au niveau du public de professionnels 
du secteur social ou médico-social intéressé par le festival ou notre 
fonds documentaire audiovisuel, que de la construction de partenariats 
complémentaires avec des structures reconnues du secteur …

C’est aussi la participation des institutions au travers des films 
sélectionnés ; souvent filmés ou interviewés, les professionnels, les 
usagers prennent aussi la caméra, réalisent le montage, produisent des 
films. La synergie est intéressante, usagers, professionnels, étudiants 
se rencontrent, prennent la parole, participent à construire du savoir 
commun, au service de l’accompagnement social et culturel.

L’usager acteur du champ artistique et culturel
L’idée d’associer les usagers pour l’édition 2009 du festival a émergé lors d’un travail de préparation du programme par le 
visionnage d’un film documentaire remarquable « Portraits d’artistes : Alexandre Lobanov, Gene Merrit, Henry Darger » 
de Bruno Decharme1. Trois petits films de 8’, trois destins hors normes, trois façons de trouver une issue créative à une 
forme d’inadaptation sociale, chacun étant porteur d’un ensemble d’œuvres dites « d’art brut ». Cette capacité inventive 
leur a permis d’ouvrir un espace de vie dans un contexte marginal : celui d’un hôpital psychiatrique où Lobanov a passé sa 

vie, celui de l’assistance sociale et d’un accompagnement psychiatrique 
de ville pour Merritt, celui d’une sorte de clandestinité originale pour 
Darger qui échappa à toute prise en charge.
De nombreux enfants, jeunes ou adultes participent régulièrement à des 
ateliers artistiques encadrés par des professionnels du secteur et/ou des 
artistes, mis en place dans le cadre d’un point écoute, d’une maison 
d’accueil, d’un institut medico-éducatif, de foyers de vie, hôpitaux de jour …
 

La visibilité, à l’extérieur des institutions, de ces productions artistiques 
est souvent timide. Néanmoins lorsqu’elles ont lieu, les manifestations 
telles que le « Festival du futur composé2 », les expositions de la galerie 

de la Halle Saint Pierre3, « le plancher de Jeannot »4 aux portes de l’hôpital Saint-Anne… nous prouvent que les personnes 
que nous accompagnons au quotidien sont aussi de véritables acteurs originaux du champ artistique et culturel.

Appel à participation d’octobre 2007 à février 2008
Concrètement, le festival du film d’action sociale propose aux institutions 
de contribuer à la création de l’affiche de l’édition 2009. Chaque institution 
peut proposer une ou plusieurs œuvres réalisées dans le cadre d’un atelier 
éducatif mais aussi la production individuelle d’un usager. Les dix œuvres 
présélectionnées par le jury seront exposées pendant la période du festival 
en présence des artistes. 

Contact : Marie Christine GIROD 
festival.irts@gni.asso.fr

1 Production ABCD & TRAFIC - site : www.abcd-arbrut.org
2 Il rassemble dans des lieux parisiens les initiatives d’institutions et d’associations culturelles accueillant de jeunes autistes. Site : www.festivalfuturcompose.free.fr
3 En 1995, le projet de la halle saint pierre est inauguré par l’exposition réunissant cinq collections majeures d’art brut « Art brut et Compagnie, la face cachée de l’art 
contemporain ». Un trentaine d’expositions ont eu lieu depuis. Site : www.hallesaintpierre.org
4 Est exposé actuellement rue Cabanis (Paris 14)


