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L’objectif de la formation dans un IRTS : 
la professionnalisation

La mise en avant de « l’usager » au cœur des politiques sociales a relégué 
au second plan un certain nombre de débats qui, tout en conservant leur 
acuité, paraissent avoir moins d’actualité au vu des changements en cours. 
Parmi ces débats qui ont un peu enfermé les professionnels sur leurs soucis 
particuliers, nous retiendrons celui qui porte sur les liens entre formation 
personnelle et formation professionnelle. 

Aujourd’hui, la question semble moins être la connexion entre « savoir être » 
et « savoir faire », mais plutôt dans un tout autre domaine : l’ajustement des 
statuts et des fonctions. Pour le dire autrement, l’urgence n’est plus trop de 
donner des garanties que les intervenants chargés d’accompagner des sujets 
soient eux-mêmes assez clairs avec leur propre identité de sujets (le travail 
sur soi comme condition du travail sur les autres). Ce préalable est censé 
être réglé (à tort ou à raison) avec l’entrée dans le monde du social, sous 
la forme d’une embauche ou d’une réussite aux  épreuves d’admission en 
institut de formation. 

Dans tous les cas, ce qui importe est d’abord la capacité pour un « acteur 
du social » ayant acquis un statut de professionnel de traduire dans son 
action quotidienne l’effectivité des compétences attestées par un parcours 
de formation et par une certification.
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Edito (suite)

FORMATION 
REFERENT STAGE QUALIFIANT 
Aide médico-psychologique, auxiliaire de vie 
sociale, éducateur de jeunes enfants, éducateur 
spécialisé, assistant de service social, médiateur 
familial

Depuis l’avènement des sites qualifiants liés à la 
réforme de différents diplômes du travail social, les 
questionnements pour la mise en place de ceux-ci se sont 
faits en interaction entre les professionnels du travail 
social et les centres de formation.
 
Ceci a permis de travailler régulièrement les mutations 
profondes de la société et des institutions et ce, pour une 
adéquation des pratiques de formation pour les étudiants 
en travail social.

Continuer à proposer un affinement des éléments de la 
formation en alternance, et notamment en réinterpellant la 
posture de référent de site qualifiant et celle de formateur 
terrain, est une opportunité pour les deux entités en 
présence – lieu de stage et centre de formation – pour préparer 
et développer durablement des postures professionnelles 
de futurs praticiens de l’action et l’intervention sociale et 
éducative adaptée aux besoins des publics.

On comprend ainsi que l’acquisition de savoirs formels, 
académiques ne suffise pas. D’ailleurs, la mise en place de la 
validation des acquis de l’expérience (VAE) est là pour nous 
rappeler que les orientations en matière de formation des 
travailleurs sociaux ont pris une nouvelle tournure.

C’est ainsi qu’au-delà des contenus d’un programme de 
formation, d’emblée est interrogée la capacité des étudiants 
à intégrer les situations dans lesquelles ils se trouvent et à 
faire appel à des connaissances, un savoir-faire, des attitudes 
ajustées et pertinentes. La confrontation des étudiants aux jurys 
du diplôme d’Etat d’assistant de service social en juin 2007 a 
montré l’importance de deux aspects essentiels de la réforme 
des diplômes d’Etat : la priorité donnée aux questions de 
positionnement professionnel et la non compensation des notes 
données dans chacun des domaines de certification.

Public 
Tous professionnels accueillant des stagiai-
res en formation n’ayant pu bénéficier de 
formation et s’engageant à accueillir un 
stagiaire de façon formelle

Objectifs 
- continuer à acquérir les éléments concer-
nant les sites qualifiants et les référentiels 
des diplômes, afin d’intégrer ceux-ci dans 
les pratiques de transmission aux étudiants 
accueillis sur les terrains de stage
- observer, analyser et qualifier les compé-
tences mises en œuvre dans l’accueil et la 
formation des stagiaires pour construire une 
« organisation apprenante »
- travailler à la définition de l’accompa-
gnement pédagogique des stagiaires pour 
construire le projet d’accueil et de suivi de 
formation des étudiants en travail social. 

Contenu 
- l’alternance        
- analyse de l’activité en situation de travail 
- l’accompagnement pédagogique 
 

Modalités pédagogiques
L’ensemble des temps de formation se 
déclinera à partir d’apports d’informations, 
alternés avec des échanges permettant de 
relier les préoccupations des lieux de stage et 
des centres de formation.  

Calendrier
De janvier à mars 2008
Six jours à raison de deux  journées par mois. 
                                     
Coordination
. John  Ward,
responsable du pôle  « Accompagnement et 
développement social », IRTS Ile-de-France 
Montrouge / Neuilly-sur-Marne 
. Brigitte Cheval, 
responsable de pôle pédagogique, ETSUP

Contact 
Secrétariat    01 40 92 35 13   
marie-noelle.lagrange@gni.asso.fr
      



... TRACES N°7 - janvier 2008 - page 2 ... TRACES N°7 - janvier 2008 - page 3

Validation des acquis de l’expérience
Faire le choix d’un temps de formation en IRTS : 
une étape vers le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

Catherine BOULENGER
Responsable de formation à l’IRTS 

La formation dite post-validation des acquis de 
l’expérience s’adresse à des personnes qui font le 
choix de suivre un parcours de formation pour préparer 
les épreuves du diplôme d’Etat correspondant aux 
fonctions non validées lors de leur passage devant un 
jury validation des acquis de l’expérience ; passage qui 
vient confirmer au candidat les compétences qu’il a 
déjà, mais aussi celles qui sont encore à travailler. 
Des entretiens avec le futur étudiant post-validation des 
acquis de l’expérience permettent de construire avec 
lui, ce qui peut parfois se poursuivre pendant plusieurs 
mois, un programme individualisé de formation afin 
d’acquérir les compétences qui restent à valider ; le 
commentaire des membres du jury validation des 
acquis de l’expérience constituant une aide à cette 
élaboration.
Ce n’est qu’après cette étape que le travail de 
formalisation peut véritablement commencer. En 
choisissant la formation post-validation des acquis 
de l’expérience, l’étudiant accepte, sans qu’il en 
soit toujours conscient, qu’un tiers (le formateur) 
intervienne dans ce travail de mise en forme et 
l’accompagne dans la prise de conscience du processus 
de trans-formation à l’œuvre. Il est intéressant de 
noter que le travail de formalisation, pour acquérir 
la validation des fonctions manquantes, se fera de 
façon plus aisée si le candidat était déjà entré dans la 
démarche de formation qu’implique la réalisation du 
livret 2. 

Une première promotion d’étudiants en formation 
post-validation des acquis de l’expérience

J’ai assuré le suivi pédagogique (cours, stage, travaux 
à produire, élaboration du livret de formation et des 
éléments du dossier…) pour six étudiants1 entrés 
en formation en septembre 2006 et ayant passé les 
épreuves du Diplôme d’Etat en juin 2007. Sur les onze 
candidats en validation des acquis de l’expérience 
passant les épreuves du Diplôme d’Etat en Ile-de-
France, six ont été présentés par l’IRTS.
C’est au total 897 heures de formation qui ont été 
dispensées pour cette 1ère promotion, variant de 96 
heures à 213 heures par personne2. Tous avaient à 

rédiger et à soutenir un mémoire. Une étudiante devait 
se présenter en plus à l’épreuve de psychopédagogie, 
un étudiant à l’entretien portant sur le dossier de 
formation, deux étudiants ont effectué un stage de 
trois mois.
L’ensemble de la formation a été entièrement assuré 
par des formateurs permanents à l’IRTS. Même si 
cela a entraîné un surcroît de travail pour les uns et 
les autres, c’était un souhait de ma part de ne pas faire 
appel à des intervenants extérieurs pour une meilleure 
évaluation du dispositif de formation mis en place. 
Il ne faut pas oublier que ce type de formation étant 
totalement nouveau, nous avons fait le choix de nous 
lancer dans cette formation en faisant le pari que nous 
apprendrions à faire… en faisant ! 
Ils ont tous obtenu le DE.

Auto-évaluation pour formaliser sa pratique

Obtenir le diplôme d’éducateur spécialisé par le biais 
d’un parcours de validation des acquis de l’expérience 
n’est pas une simple formalité. N’en déplaise aux 
grincheux, ce n’est pas un « sous-diplôme ».
La soutenance du livret 2 est un exercice difficile. 
Apporter la preuve de ses compétences est complexe. 
En revisitant son parcours professionnel, il s’agit de 
s’auto-évaluer pour dégager les savoirs générés par 
cette expérience afin d’en rendre compte par écrit 
(le livret 2) et oralement (l’entretien avec le jury 
validation des acquis de l’expérience). Ce travail 
de formalisation consiste à mettre en forme et par 
conséquent impose d’organiser sa pensée pour écrire, 
dire et... convaincre le jury.

Trans-formation et reconnaissance par le secteur 
professionnel

En voulant être reconnu dans ses compétences, 
ce qui nécessite de passer par une qualification 
professionnelle, le regard qu’on porte sur sa propre 
professionnalité change, même s’il faut aussi que 
le champ professionnel reconnaisse la pertinence 
et donc la validité du parcours entrepris. Pionniers 
d’une nouvelle façon de devenir éducateur spécialisé, 
il ne suffit pas qu’ils aient le diplôme, ils doivent 
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convaincre leurs collègues de la légitimité de leur 
nouvelle qualification. En effet, encore aujourd’hui, 
pour être éducateur, il ne suffit pas d’avoir le diplôme, 
il faut pouvoir s’identifier à ses pairs et être reconnu 
par eux. Cela interroge sur la façon dont le processus 
de légitimité s’effectue pour ceux qui obtiennent la 
totalité du diplôme après soutenance du livret 2.
Comme eux, les étudiants post-validation des acquis 
de l’expérience « sont passés » par un centre de 
formation pour obtenir le diplôme. « Où as-tu fait ta 
formation ? ». Comme eux, ils ont passé des épreuves 
du diplôme d’Etat. « Quel était le sujet de ton 
mémoire ? », « Comment çà s’est passé à l’oral ? », 
«  Et ton guidant mémoire ? ». La formation post-
validation des acquis de l’expérience va donc 
participer à cette conviction et appropriation que 
devenir éducateur spécialisé diplômé par la validation 
des acquis de l’expérience est aussi légitime que par 
la formation en voie directe ou en situation d’emploi.

Auto-formation

Le travail de formation pour obtenir les fonctions 
manquantes passe bien sûr par l’acquisition de 
connaissances et la conceptualisation de la pratique. 
Toutefois le processus d’apprentissage en formation 
post-validation des acquis de l’expérience va 
s’appuyer essentiellement sur leurs connaissances et 
leurs propres expériences de terrain. C’est à partir de 
ce qui interroge, inquiète, est incompréhensible dans 
les comportements des personnes accueillies dans les 
institutions, à partir de l’inefficacité de tel ou tel acte 
éducatif… que l’étudiant post- validation des acquis de 
l’expérience va entrer dans la dynamique qu’implique 
la volonté de se former. La part d’autoformation est 
donc importante. Elle a été soulignée par les étudiants 
lors du bilan de fin d’année : « j’ai appris bien plus 
et au-delà de ce qui était proposé dans les temps de 
formation », « je me suis mise à lire parce que je viens 
de comprendre le lien qu’il y avait avec ma pratique 
d’éducatrice »…

Co-formation

Il y a aussi de la co-formation. Cela n’est pas propre à la 
formation post-validation des acquis de l’expérience. 
Nous avons toujours souligné l’importance de la 
promotion, du groupe dans lequel l’étudiant est 
inscrit, comme facteur très important dans le parcours 
de formation. Les pairs ont une fonction d’étayage. 
Les temps de formation spécifiques aux étudiants 
post-validation des acquis de l’expérience (groupe 
d’analyse de la pratique, travaux dirigés sur la 
construction de la problématique du mémoire, temps 

collectifs d’échange et de suivi de la formation) jouent ce 
rôle. Ils sont entre pairs.
En échangeant sur ce qui se construit pour chacun 
d’eux pendant la formation, en travaillant ensemble sur 
la compréhension de ce qu’est une problématique, par 
exemple, ils utilisent non seulement les compétences 
du formateur mais aussi celles des autres étudiants post-
validation des acquis de l’expérience. Et chacun apprend 
de l’autre, formateur compris.
Les formateurs qui les accompagnent dans leur démarche 
ont également un rôle important. Le tutorat pédagogique 
est essentiel. Le fait que ce soit des formateurs permanents 
de l’IRTS est à maintenir. Cela montre l’intérêt que nous 
portons à cette formation et par conséquent aux étudiants 
post-validation des acquis de l’expérience. 

1 Quatre hommes, deux femmes. Ils ont entre 28 et 34 ans. Leur niveau 
d’études va du BEP à Bac + 2. Deux sont aide médico-psychologique 
et deux autres moniteur-éducateur. Leur expérience professionnelle 
dans le champ de l’éducation spécialisée est de huit à quinze ans.

2 Le programme individualisé comportait 90 h à 156 h de formation 
lorsqu’une fonction restait à valider et 176 h à 213 h lorsqu’il y en 
avait deux.

FORMATION
EDUCATEUR TECHNIQUE 
SPECIALISE (ETS)
Septembre 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



... TRACES N°7 - janvier 2008 - page 4 ... TRACES N°7 - janvier 2008 - page 5

Formation continue pour les équipes travaillant 
dans le champ de la protection de l’enfance

La loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance 
indique, dans son article 25, la nécessité de mettre en place 
une formation initiale et continue, cette dernière étant en partie 
commune aux différentes professions dans le domaine de la 
protection de l’enfance en danger. Il s’agit d’aider à l’évolution 
des pratiques et des positionnements professionnels.

CONTEXTE 
La protection de l’enfance est un sujet particulièrement sensible 
dans le contexte social et politique actuel. Quelques affaires 
fortement médiatisées ont, à juste titre, suscité interrogations et 
incompréhension tant est devenue évidente aujourd’hui, l’idée 
que la bonne santé physique et mentale de l’enfant est non 
seulement de la responsabilité des parents, mais aussi l’affaire 
des pouvoirs publics (en l’occurrence les conseils généraux) : 
quoi de plus scandaleux que la mort d’un enfant à la suite de 
maltraitance grave, et cela d’autant plus que sa famille est suivie 
par les services sociaux ?
 

La réforme de la protection de l’enfance a pour ambition 
d’améliorer la mise en œuvre des dispositifs existants en 
renforçant la concertation et la coordination entre services, en 
diversifiant et en assouplissant les modes d’intervention, en 
développant l’aide à la parentalité, en renforçant la formation des 
professionnels intervenant auprès des enfants.
Toutefois, si l’émotion suscitée par l’enfant victime est vive, elle 
ne l’est pas moins vis-à-vis de l’enfant délinquant. Là encore les 
médias jouent leur rôle d’amplificateur de l’opinion publique et 
de problématiques loin d’être nouvelles : quoi de plus scandaleux 
qu’un adolescent de 14 ans qui brûle des voitures ou frappe un 
professeur ?
La loi relative à la prévention de la délinquance a, elle aussi, 
vocation à améliorer les dispositifs de prévention mais aussi 
les modalités de répression de l’enfant délinquant. Victime ou 
coupable, l’enfant porteur de droits, est reconnu responsable de 
sa propre protection (cf. les campagnes de prévention qui lui sont 
destinées) et des actes qu’il pose (cf. la volonté de sanctionner 
tout acte délictueux).  Faire respecter ses droits, c’est agir au nom 
de  l’intérêt de l’enfant. C’est, semble-t-il, ce qui est au cœur des 
préoccupations de notre société et justifie bien des interventions.
Dans ce contexte, la formation des travailleurs sociaux 
intervenant dans le champ de la protection de l’enfance nécessite 
de s’approprier cette nouvelle réforme mais aussi de comprendre 
comment cet enfant contemporain s’est construit.
Cela passe forcément par la connaissance de l’évolution de la 
famille et des droits de chacun en son sein et par l’évolution des 
politiques publiques qui permettent de comprendre l’articulation 
des deux lois du 5 mars 2007 qui viennent de réformer l’ensemble 
du dispositif de protection de l’enfance.
Percevoir que nos propres représentations de l’enfant sont une 
construction sociale n’est pas sans incidence sur le regard que 

nous portons sur lui et son environnement et par conséquent 
sur la façon dont nous allons intervenir.
Enfin, réfléchir aux modalités de travail en équipe (et plus 
largement avec les partenaires) analyser les pratiques, 
confronter les points de vue, doit favoriser la construction 
d’interventions concertées et coordonnées et faciliter 
l’évaluation des actions menées.

OBJECTIFS
- s’approprier la loi réformant la protection de l’enfance et 
la loi relative à la prévention de la délinquance. Comprendre 
l’articulation de ces deux lois et leur sens dans l’évolution des 
politiques publiques
- travailler les points délicats de ces lois : secret partagé,  
communication d’informations, prévention, formalisation et 
clarification des procédures, diversification et assouplissement 
des réponses apportées aux problématiques rencontrées,  
évaluation…
- interroger les représentations de l’enfant et de la famille 
pour mieux appréhender les notions de maltraitance, de 
droits et de besoins de l’enfant, de responsabilité parentale, 
d’éducation…
- connaître les guides nationaux et savoir les utiliser
- approfondir l’analyse des pratiques et améliorer la 
concertation en équipe. 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
- apports théoriques
- réflexion individuelle et collective à partir des représentations 
de chaque participant, sur l’enfant et la famille
- réflexion et élaboration individuelle et collective à partir de 
situations présentées par les participants.

CONTENU 
Les thèmes suivants seront traités :
- les notions de danger et d’intérêt de l’enfant
- la prévention et les missions de la protection de l’enfance
- le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger
- la nouvelle répartition des rôles entre les magistrats et les 
services du conseil général
- les droits des jeunes et des familles
- les réseaux d’écoute, d’accompagnement et d’appui aux 
parents
- le secret professionnel partagé
- l’observation et l’évaluation (ONED, ODPE…).

DURÉE
5 journées groupées ou étalées dans le temps à raison d’une 
journée par mois.

PUBLIC
Professionnels intervenant dans le cadre de la protection de l’enfance.

CONTACT 
isabelle dupire@gni.asso.fr
Secrétariat de la Formation Continue 
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FORMATION
INNOVATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Economie solidaire - Economie plurielle - Sociétés de services

Certificat de spécialisation - Niveau I
Chaire Relations de service - Cnam

Dans un contexte très évolutif, il est décisif que 
les acquis des recherches récentes puissent être 
rapidement transmis en formation.
C’est sur cette articulation forte entre recherche et 
formation qu’est bâti l’ensemble du cycle. Chaque 
journée donne lieu à la remise aux participants d’un 
dossier documentaire, proposant une synthèse fiable 
et accessible des données fournies et des textes 
d’approfondissement.

Public
 
Ce cycle s’adresse aux personnes déjà engagées dans 
la vie professionnelle, impliquées dans les innovations 
socio-économiques, susceptibles d’accroître leurs 
responsabilités : responsables dans les collectivités 
territoriales, responsables et dirigeants des associa-
tions coopératives, entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, services non-marchands conçus à partir 
du principe de solidarité.

Objectifs

Développer ses connaissances et expériences pour :
- participer à l’élaboration de politiques publiques 
territoriales visant à promouvoir un modèle 
économique et social durable (emploi, développement 
économique et social, insertion, politique de la ville, 
éducation populaire…)
- animer ou créer un projet d’innovation socio-
économique
- se spécialiser dans un secteur d’activité à vocation 
d’utilité sociale et collective (petite enfance, 
personnes âgées, environnement, « quartier »…) ou 
développer un service à la personne.

Programme

- Introduction générale :
. Economie et solidarité : histoire et actualité
. Economie et solidarité : les enjeux européens

- Les expériences innovantes :
. Le commerce équitable
. Les finances solidaires
. Des initiatives locales à l’entreprise sociale
. Les services aux personnes

- Les nouvelles politiques publiques :
.  Les politiques publiques territoriales en faveur de 
l’économie sociale et solidaire
. De l’Etat-providence au travail providence, une mise 
en perspective de l’insertion
.  Les politiques en faveur de la petite enfance
.  Temps sociaux et pratiques citoyennes
. L’évaluation de l’action associative

- Tutorat collectif à la production du dossier final

Equipe de coordination enseignante

. Jean-Louis Laville, professeur au Cnam, Chaire 
Relations de service 
. Marcel Jaeger, sociologue, IRTS Ile-de-France 
Montrouge / Neuilly-sur-Marne
.  Jean-Philippe Magnen, vice-président du Réseau des 
Territoires pour l’Economie Solidaire (RTES)
. Elisabetta Bucolo, sociologue, Lise-Cnam / Cnrs
. Laurent Fraisse, socio-économiste, Lise-Cnam / Cnrs

Partenariat 

- Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire 
(RTES) qui regroupe de nombreuses régions et villes
- Institut Régional du Travail Social Ile-de-France 
Montrouge / Neuilly-sur-Marne

Informations pratiques

- Calendrier : 
91 heures, à raison d’une à deux journées par mois, à 
partir des 24-25 janvier 2008
- Lieu : 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 
292 rue Saint-Martin-Paris 3ème arrondissement
- Renseignements et inscription :

. Pédagogique : Elisabetta Bucolo et Nadine Da Rocha
01 58 80 88 28   elisabetta.bucolo@lise.cnrs.fr
. Administratif : Abdel El Jabal
01 58 80 87 80    abdel.eljabal@cnam.fr

- Coût : 
2 000 €, prise en charge possible dans le cadre de la 
formation continue
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Laïcité et le fait religieux
Une formation pour des éducateurs de prévention

Faïza GUELAMINE
Responsable du pôle Formations supérieures de l’IRTS 

A partir d’un cahier des charges, élaboré conjointement 
entre l’IRTS et l’association, une séquence de formation de 
six jours s’est déroulée entre juin 2007 et novembre 2007, 
session organisée au bénéfice de quinze éducateurs. Les 
objectifs principaux de cette formation ont permis de :
 

- travailler la notion de laïcité en clarifiant ses principes, les 
textes de lois qui la fondent et la concrétisent aujourd’hui 
dans les institutions et l’ensemble de la société française
- réfléchir aux questions relatives aux aspects liés à la 
diversité des publics de la prévention spécialisée à travers 
la prise en compte des dimensions religieuses
- comprendre le contexte et les phénomènes contemporains 
qui font de l’identité rattachée au religieux, un marqueur 
fort de distinction et d’auto-désignation pour des jeunes en 
difficulté
- travailler sur des situations « critiques » qui interrogent le 
rôle et la fonction de l’éducateur et les principes laïques qui 
guident son action 
- élaborer des grilles d’analyse des situations permettant 
de définir des pistes de travail rattachées aux fondements 
de la prévention spécialisée et respectueuses des croyances 
de chacun, en interrogeant les processus d’intégration et de 
laïcité. 

Appuyées sur l’intervention de spécialistes du fait reli-
gieux, de la laïcité et des questions liées aux migrations, 
les séquences de formation ont permis de faire émerger 
un série de « situations types », où la référence au 
religieux a pu être travaillée par les participants, à l’aune 
de connaissances transmises mais aussi en fonction de 
supports documentaires, de débats et d’échanges avec les 
formateurs et entre les équipes éducatives représentées. 

Une première évaluation menée au terme de ce travail fait 
apparaître l’évolution parfois subtile des professionnels 
dans leur compréhension des situations où la référence 
religieuse est paradoxalement souvent le moyen de 
« revendiquer » autre chose que du « religieux » mais 
aussi la nécessité, comme les principes de la laïcité nous y 
poussent, à construire un cadre de références commun avec 
des jeunes souvent en grande difficulté. Ce cadre, qui n’est 
pas donné comme tel, mais qui reste à construire, n’évacue 
pas d’emblée la « demande de référence aux traditions ou à 
la religion  », mais il doit permettre à ces jeunes de ne pas 
être exclus de toute vie collective partagée. C’est dans cette 
perspective que les professionnels reconnaissent toute leur 
place et la portée éducative de leur action. 

La question de la laïcité à l’école et dans l’ensemble de 
la société française fait l’objet de débats assez vifs dans 
l’opinion publique ces dernières années. Ces débats ont 
abouti à la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de 
signes religieux ostentatoires à l’école. La neutralité 
des agents des services publics, à ce propos, a aussi été 
rappelée. 

Souvent emprunte d’idéologie, de méconnaissances et de 
confusions de toutes sortes, la question de la laïcité rejoint 
nécessairement celle du fait religieux. Cette articulation 
se pose d’une façon toute particulière en France où 
l’affirmation de la laïcité conduit parfois à penser la 
société française comme si celle-ci « fonctionnait » en 
dehors de toute référence au sacré, et la religion comme 
une norme quelque peu « archaïque ». C’est aussi dans 
un contexte où la présence de personnes dites « issues 
de l’immigration » pose indirectement ou directement 
la question de la diversité culturelle de ce pays, que se 
formule aussi la place du religieux dans la vie publique. 

Cette question n’échappe pas aux professionnels du secteur 
social et éducatif. En février 2007, l’IRTS est sollicité par 
l’association Jeunesse Feu Vert prévention Paris afin de 
proposer à un groupe d’éducateurs les moyens de réfléchir 
aux questions posées par « le recours au religieux », tel 
qu’il s’affirme chez des jeunes parisiens. Les éducateurs 
sont en effet directement ou indirectement interpellés par 
les attitudes de ce public, lorsque celles-ci s’appuient sur 
la « différences culturelle », la confession religieuse, pour 
légitimer des actes. Ce recours au religieux se manifeste 
par toutes sortes d’attitudes, de propos et de pratiques : 
nourriture exclusivement «hallal» demandée lors de 
sorties ou séjours, tenue vestimentaire, comme le foulard 
chez les filles, etc. 

Dans ce contexte, le devoir d’ingérence « de service 
public de protection de l’enfance », dans la sphère 
privée que constitue la famille, nécessite de prendre 
en compte les significations multiples de ces formes 
d’« expressions » et de les traiter sur le versant éducatif, 
en respectant, là aussi, les fondements laïques de 
l’éducation et du travail social. Ces questions intègrent 
le fait qu’existe, au sein des équipes de travail de 
cette association, comme ailleurs, une diversité des 
intervenants (sexuelle – « d’origine » – religieuse) 
dans une institution où la laïcité fait partie des valeurs 
fondatrices. 
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Anne PETIAU
Formatrice, chargée de recherches à l’IRTS 

Mutations sociales, renouvellement des pratiques en 
travail social 
Séminaire de réflexion et de prospective 
de la Fondation ITSRS – 2007/2008

La Fondation ITSRS est plus que centenaire. Si elle a passé 
les épreuves du temps, nous pouvons faire l’hypothèse 
qu’elle a su affirmer sa place aux différents moments de 
notre histoire. Il semble alors important de continuer à 
être à l’écoute des réflexions sur la société contemporaine, 
et de nous interroger sur le renouvellement des pratiques 
en travail social que cela peut impliquer. Face à ces 
mutations, sommes-nous sûrs que les discours tenus pour 
et par les travailleurs sociaux gardent leur pertinence ?
C’est pourquoi nous organisons depuis septembre 2007, 
un séminaire interne. Au rythme d’une séance par 
mois, le séminaire aborde 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.

I. Changement des valeurs

Pour ouvrir le séminaire, Michel Maffesoli a abordé dans 
la première séance1 la question du Changement des valeurs 
sociétales. Au travers de ses nombreux ouvrages, il se fait 
en effet l’observateur des mutations qui accompagnent le 
passage de nos sociétés occidentales dans la postmodernité. 
Ceci implique la disparition des formes de vie sociale 
auxquelles nous sommes accoutumés. Si ce mouvement 
peut être interprété en termes de crise des valeurs, 
Michel Maffesoli engage à saisir que la vie peut prendre des 
formes diverses, et que des figures nouvelles sont, elles, en 
gestation. Ainsi, il y aurait moins disparition que mutation 
des valeurs.
Cette grande mutation peut être saisie comme passage 
du social au sociétal. 
Le social est le lien qui résulte du contrat social au sens 
de Rousseau, c’est-à-dire de l’association rationnelle entre 
des individus. L’épistémè moderne repose plus largement 
sur la rationalité, comme l’a montré notamment Weber. 
Celui-ci parle également d’un mouvement concomitant 

de désenchantement, c’est-à-dire de déprise du religieux, du 
magique, et de la signification qu’ils procuraient à l’existence. 
La modernité se caractérise aussi par un rapport au temps 
spécifique : celui du projet, de la projection dans l’avenir, et 
de la foi dans le progrès individuel et collectif. 
L’utilitarisme est une autre grande dimension de l’épistémè 
moderne ; ceci va de pair avec la valeur centrale du travail et 
de la production. La gestion des problèmes sociaux (maladie, 
délinquance…) s’est faite dans le cadre de cette épistèmé 
moderne, c’est-à-dire dans cette perspective rationaliste, dans 
cet horizon d’émancipation de l’individu et d’aspiration à un 
progrès social. 
La dimension sociale, instituée est toujours présente, mais 
en déclin, tandis que le sociétal s’affirme. 
Le sociétal est le lien social qui intègre l’onirique, le ludique, 
l’imaginaire. L’épistémè postmoderne est aussi présentéiste, 
c’est-à-dire que les personnes et les groupes ont moins 
tendance à se projeter dans l’avenir qu’à investir l’instant 
présent. Le rapport au monde et aux autres se fonde sur 
l’émotion et l’esthétique, sur le corps aussi, qui n’apparaît 
plus seulement comme un outil de production. 
Si la valeur travail décline, on assiste par contre au retour de 
la création sous ses formes multiples. Ainsi, dans la société 
postmoderne, la formation de groupes se fait moins sur la base 
d’une rationalité ou de projets communs que sur le partage 
d’une sensibilité, d’émotions, d’images et d’imaginaires. 
Si nos grandes institutions sont toujours celles de la 
modernité, c’est surtout dans la vie banale que se manifeste ce 
retour de l’émotionnel et du ludique. Mais il faut redonner à la 
banalité toute son importance : c’est dans l’habiter, le manger, 
l’habiller, et plus largement toutes les petites activités et liens 
sociaux de la vie ordinaire que se crée la culture, qu’elle se 
sédimente. 
Comment penser le travail social et ses valeurs dans le 
cadre d’une telle perspective ? 
C’est sur ces questions que le débat s’est porté. En effet, la 
perspective postmoderne postule la perte de force d’idéaux 
qui sont à la base du travail social ; ainsi de la visée 
d’émancipation par l’éducation, ou encore de projet. 
Aborder ces notions dans une nouvelle posture est une des 
pistes de réflexion qui s’est dessinée. Ainsi, il existe dans 
d’autres sociétés des procédures d’accompagnement et de 
socialisation qui semblent plus congruentes avec l’esprit du 
temps que notre perspective éducative : celles de l’initiation. 
De même, le projet peut être entendu comme une recherche 
de sens, de signification, plutôt que comme une projection. 

Photo :
Jean-Christophe PANAS
Directeur général adjoint 
de l’IRTS
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Lors de la deuxième conférence2, Marc de 
Montalembert a abordé la question de la 
construction de l’action sociale en dehors des 
cadres de pensée actuels. Il est d’abord revenu sur 
la construction historique des politiques sociales, 
dans le but d’interroger ensuite l’actuel changement 
de paradigme et ses implications. C’est en effet en 
revenant à leur histoire que l’on peut comprendre le 
principe fondateur de ces politiques. 

Quatre grandes périodes des politiques sociales, 
à partir de la date fondatrice de 1841 et de 
l’institution de la loi sur le travail des enfants.
La première période est donc celle de leur 
fondation, telle que l’ont bien étudiée J. Donzelot 
et P. Rosanvallon, dans un contexte de prise de 
conscience d’une « question sociale », d’apparition 
de nouvelles formes d’insécurités liées à la 
condition salariale, ainsi que de diffusion des 
valeurs de la Révolution. 
La seconde période est celle de la fondation du 
système assurantiel qui assure la couverture des 
risques sociaux, et avec lequel s’opère le passage de 
la responsabilité individuelle à la notion objective 
de risques. 
La troisième période, qui débute au lendemain de la 
seconde Guerre Mondiale, est celle du déploiement 
de l’Etat Providence, avec la mise en place de 
politiques sociales (politiques pour l’emploi, pour 
la formation professionnelle, etc.) et l’apparition 
de la notion de propriété sociale visant à libérer 
le travailleur de l’incertitude du lendemain. Le 
modèle est remis en cause dans les années soixante-
dix. Avec la crise économique, un nombre croissant 
de personnes ne peut plus être couvert, et le 
système assurantiel est confronté à un problème de 

financement. 
Mais la quatrième période se situe véritablement à partir de 
1986. C’est à ce moment que l’on assiste à un changement de 
paradigme dans les politiques sociales, avec la décentralisation 
et le passage de l’Etat Providence aux « Départements 
Providence ». Un ensemble de facteurs bouscule également les 
systèmes sociaux européens, citons notamment l’arrivée massive 
des femmes sur le marché du travail salarié, le vieillissement de 
la population, la globalisation économique et le redéploiement 
des activités vers les services et le technologique. Il apparaît 
alors nécessaire de transformer les politiques sociales pour les 
adapter aux changements sociaux et aux nouveaux risques, tels 
que ceux liés à la flexibilité du travail. 

Un nouveau référentiel s’impose alors comme sous-
bassement des politiques sociales : celui des droits de 
l’homme. 
La dignité humaine, et la lutte pour celle-ci, deviennent la 
référence des associations (par exemple ATD Quart Monde, 
DAL, etc.) et des politiques publiques. On assiste à une 
prolifération de textes qui se basent sur les droits des individus 
ou de catégories particulières (enfants, handicapés, etc.). 
Pour Marc de Montalembert, ce tournant dans les politiques 
publiques doit être interrogé dans une perspective critique. On 
observe en effet ici un basculement dans le registre moral, un 
glissement du registre politique vers celui de la victimisation et 
de la compassion. Or, ce qui s’opère là est une dépolitisation de 
l’action sociale. 
D’autre part, les droits de l’homme sont conçus comme des 
droits individuels et ne sont donc plus conçus comme un rempart 
collectif. Ainsi, avec ce nouveau référentiel qui s’impose 
dans les politiques publiques, on assiste à un mouvement de 
dépolitisation et à un retour vers l’individualisation des droits 
sociaux.
 

Les échanges ont d’abord porté sur les phénomènes sociaux qui 
accompagnent l’évolution des politiques sociales : ainsi de la 
tendance de plus en plus moraliste de la société contemporaine, 
ou encore de la tendance à la prolifération des lois. 

Le débat s’est poursuivi autour de la question des orientations 
des politiques sociales. Il s’est agi de réfléchir aux autres 
tendances qui sous-tendent les politiques actuelles en France 
(le passage de l’égalité des droits à l’égalité des chances 
notamment) ainsi qu’aux perspectives ouvertes par l’Europe, 
en termes d’inspiration sur des modèles étrangers (le modèle 
nordique notamment) mais aussi de développement de l’Europe 
sociale.

A suivre dans le prochain N° de Traces : Volet N° II 
Transformations de la jeunesse, évolutions des relations 
éducatives

 1 Michel Maffesoli, professeur de sociologie, Université Paris V-Sorbonne. 
Le changement des valeurs sociétales - mercredi 26 septembre 2007.
 

 2 Marc de Montalembert, professeur de politiques sociales, Université Paris 
XII-Créteil, CEDIAS, 
Comment construire de l’action sociale en dehors des cadres de pensée 
actuels ? - mercredi 24 octobre 2007.

Photo :
Jean-Christophe 
PANAS
Directeur général 
adjoint de l’IRTS
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Un ciné-club étudiant à l’IRTS de Montrouge

Muriel  THEURING, éducateur spécialisé 
Jean LABORDE, éducateur spécialisé 

Laurie LASSALLE, moniteur-éducateur 
Yoann GEORGET, éducateur spécialisé   

Etudiants, membres du Collectif de MontrougePour l’année 2007/2008 et dans le prolonge-
ment de nos activités menées l’an dernier, le 
collectif d’étudiants souhaite poursuivre son 
engagement et investissement au sein de l’IRTS : 
proposer des séances cinématographiques aux 
étudiants où seront diffusés des films ayant trait 
au social. Nous avons pensé à une projection 
mensuelle, ce qui permettrait d’instaurer 
quelque chose dans la durée.

Les Objectifs du ciné-club sont multiples :
- participer à la vie sociale et culturelle de 
l’Institut
- engager une réflexion sociale, politique, 
éthique… à partir de films sélectionnés entre 
des étudiants de filières différentes. Réflexion 
qui pourra enrichir nos positionnements de 
futurs travailleurs sociaux
- proposer des moments insolites et conviviaux 
permettant de créer du lien entre les étudiants
- faire un lien entre les différents festivals de 
films autour du social et de ce fait, favoriser 
l’investissement étudiant en vue du prochain 
festival du film d’action sociale organisé par 
l’IRTS. 

En outre il est intéressant pour les membres du 
collectif de réfléchir à la mise en place d’un tel 
projet pour diverses raisons :
- discussion autour de la sélection des films
- démarches administratives et juridiques
- prises de contact avec d’autres associations 
diffusant des films (exemples : ciné-club 
de Censier, PiCC1 : étudiants de la Pitié-
Salpêtrière…)
- prises de contact avec  des réalisateurs, 
maisons de production ou avec des associations 
facilitant la diffusion de films dans le cadre 
étudiant
- prises de contacts avec d’éventuels 
intervenants pour des débats
- promotion du ciné-club auprès d’autres 
étudiants.

1 Pitié Culturelle et Citoyenne 

L’émergence d’une voix étudiante

Le cinéma est un merveilleux outil pour agrémenter notre réflexion, 
réveiller en nous des sentiments et émotions enfouis, produire des 
moments insolites. Il rend possible une rencontre avec l’altérité, 
si essentielle dans nos métiers. Nous voulions un ciné-club pour 
l’IRTS, car il nous semblait important de donner une place à l’image, 
de permettre une continuité entre les différents festivals de film de 
l’action sociale et de donner la possibilité à l’émergence d’une voix 
étudiante. Aussi avions-nous imaginé un programme de qualité, 
pas forcément pédagogique. Le cinéma pédagogique étant parfois 
de qualité médiocre, nous essaierons d’éviter de nous infliger ceci.

Nous avons été dès le départ, impliqués dans la construction du ciné-
club car il s’est construit sur une base militante. On peut dire que le 
mouvement social étudiant de lutte contre la loi égalité des chances 
a conduit à la création une association étudiante à Montrouge qui se 
voulait être un endroit de réflexion et d’action traitant des diverses 
sujets sociaux qui concernaient de près ou de loin les métiers du social.

C’est ainsi que nous avons commencé à organiser des journées 
débats qui se déroulaient toujours de la même manière. La 
diffusion d’un ou plusieurs films, et un débat avec des intervenants 
directement concernés par le sujet traité. On avait aussi des contacts 
avec des librairies qui nous prêtaient des livres sur le sujet. Pour 
agrémenter le tout on faisait un peu de cuisine (gâteaux sucrés ou 
salés avec thé ou café). Attention, le maximum des ingrédients 
qu’on utilisait était issu du commerce équitable et de l’agriculture 
biologique. Ça a été une réussite à chaque fois tout en demandant 
un gros investissement. On a donc décidé de simplifier un peu 
la formule et on s’est tout naturellement dirigé vers le ciné-club.

Cela nous permet aussi de choisir des films dans un panel plus large. 
Par exemple, depuis le début de l’année on a diffusé un film réalisé par 
un humanitaire au Guatemala et une pièce de théâtre sur l’affaire Elf1.
Le lien avec nos pratiques, notamment pour « L’affaire Elf » est 
moins établi mais ça ne nous a pas empêchés de passer ces films s’ils 
nous tiennent à coeur. Au final, le ciné-club c’est une ouverture sur 
des sujets pas toujours très proches, mais jamais très éloignés non 
plus (quoique avec le Guatemala et « L’affaire Elf », on voyage).

Cette année des élèves de première années se sont joints 
à nous - les déjà anciens - qui sommes sur le départ. Cela 
nous fait vraiment du bien car on voit que ce que l’on fait 
intéresse d’autres personnes et que «  notre bébé  » pourra 
peut-être encore grandir quelques années. Enfin, on espère. 
Si on peut relancer une invitation, on ne va pas se gêner : le ciné-
club est ouvert à tous, si vous voulez participer à l’organisation, 
aux choix des films ou tout simplement partager de bon 
moments lors des diffusions, VOUS ÊTES LES BIENVENUS.
1 Elf, la pompe Afrique de Nicolas Lambert, 2006
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Concours :
Affiche du festival du film d’action sociale
Trois prix à gagner

Marie Christine GIROD
Formatrice à l’IRTS, responsable du festival 

Une programmation de films, témoins du social

Nous avons souhaité proposer, donner à voir1, des 
films témoignages… qui nous ont touchés et qui ont un 
rapport de loin ou de près avec des notions que nous 
abordons (parfois de manière conceptuelle) lors de 
notre formation. Voici les thématiques variées qui, nous 
l’espérons, permettront à chacun de faire des liens en 
fonction de ses affinités et centre d’intérêts.

Depuis novembre 2007
• Elf, la pompe Afrique de Nicolas Lambert, 2006
• Ponette, de Jacques Doillon, 2006
Ponette a quatre ans lorsque sa mère meurt 
accidentellement. Confiée à sa tante, la fillette ne 
supporte pas cette disparition. Elle continue obstinément 
de s’adresser à elle, convaincue qu’elle reviendra un 
jour.
• Un simple pas, court-métrage d’Eugénie Bourdeau, 2003 
Audrey, 23 ans, s’apprête à se jeter du haut d’un grand 
pont. Des souvenirs de son passé lui reviennent ; sa 
mère en larmes, son père fuyant, ses déprimes, ses peurs 
et puis la mort d’un petit frère et les circonstances de 
celle-ci. Libérée de ses émotions, Audrey franchit un 
pas dans le vide…Lorquin

En projet pour le 2ème trimestre 
• La lutte des 1000 de Cachan, de Christine Keller-Monge, 
2006 
Ce film appartient à la lignée des films de lutte 
«cinélutte» créé par les cinéastes engagés après 1968 : 
Chris Marker, Joris Ivens, Mario Ruspoli, J.L. Godard, 
Yann le Masson etc. Il a pour objectif de donner la parole 
à ceux qui ne l’ont jamais (les expulsés de Cachan). 
Cachan a été pendant 3 mois, le miroir de la France dans 
ses agissements contre ses immigrés : mépris, violence, 
racisme. Seule la dignité des expulsés et des grévistes de 
la faim a empêché le pire.
• 365 jours à Clichy Montfermeil, de Kourtrajmé/Ladj Ly, 
2006 
Un reportage de 25’ retraçant les évènements qui ont 
suivi la mort de Zyed et Bouna. Ladj Ly2, habitant de 
la cité des Bosquets à Clichy Montfermeil, a durant 
plusieurs années organisé et filmé des manifestations 
culturelles dans son quartier. Dès le début des émeutes 
en 2005, Ladj Ly filme et nous livre aujourd’hui des 
images inédites, en plein coeur des événements qui 
offrent un autre regard sur les émeutes, et donnent la 
parole aux acteurs sociaux et habitants des quartiers.
• Les LIP - L’imagination au pouvoir de Christian Rouaud, 
2007 et débat autour d’expériences d’autogestion

Contact : Muriel Theuring-Peirani : 
muriel.theuring@club-internet.fr
1 Projet de programmation qui peut être modifié en fonction de l’obtention 
des autorisations de projection
2 Un des acteurs/réalisateurs du collectif Kourtrajmé

Depuis la première Edition en 2005, le festival du film 
d’action sociale a réussi à mobiliser les institutions du 
secteur d’une part, au travers des films proposés, d’autre 
part au moment des débats où usagers, professionnels, 
étudiants se rencontrent, prennent la parole, participent 
à construire du savoir commun, au service de 
l’accompagnement social et culturel.

Un espace pour rendre visible les productions  
artistiques et culturelles des institutions

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 médico-éducatif, de foyers de vie, hôpitaux 
de jour … La visibilité de ces productions artistiques à 
l’extérieur est souvent difficile à mettre en place.

Concours de l’affiche : les prix « Engagement MAIF »

C’est dans le cadre du partenariat avec la MAIF que 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 dessins, 
collages... en papier, plastique, tissu... réalisés dans le 
cadre d’un atelier éducatif mais il aussi possible que ce 
soit le travail personnel d’un usager qui soit proposé. 
Seule contrainte, le format : longueur 56 cm ; hauteur 22 
cm.

Trois prix « Engagement MAIF » seront attribués par un 
jury composé  d’étudiants et de professionnels : 1er prix d’une 
valeur de 150 € ainsi que deux prix de 100 € chacun.

Enfin les dix œuvres présélectionnées seront exposées 
pendant la période du festival en présence des artistes, 
puis elles circuleront lors de manifestations extérieures en 
lien avec l’Institut. 

La date finale du concours est fixée au vendredi 30 mai 
2008. 

Contact et inscription : 
Marie Christine GIROD 
01 40 92 34 93   
festival.irts@gni.asso.fr
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Lecture

Anne BERNARD
Documentaliste à l’IRTS 

Je n’ai pas à proprement parler cherché ces lecteurs, je les 
ai simplement découverts au fil de mes pas, et ma route en 
croisait si souvent que je me suis interrogée sur  la lecture au 
cœur du quotidien, au cœur de la ville aussi : emplacements, 
postures. Le lien intime entre le lecteur et la page est bien 
présent : la lecture est silencieuse, les corps détendus, 
absorbés, oublieux  de l’espace, de l’entourage, oublieux du 
temps peut-être, de la vie qui continue alentour.

J’ai été touchée par ce voyage silencieux, point commun de 
tous ceux que j’ai photographiés, j’ai eu envie d’approcher 
doucement ce chemin intérieur et singulier : concentration, 
immersion, secret des mots.

Où sont-ils au moment où je les rencontre : 
quête d’un savoir, de leurs propres rêves, 
d’émotions enfouies ? Cherchent-ils à 
décrypter le sens caché de la vie, ou bien 
consultent-ils le programme télé de la 
semaine ? C’est sans importance, la magie 
opère, la bulle se referme, l’ailleurs est ici.

On dit de la ville que son rythme est 
trépidant, que ses habitants sont sollicités 
de toute part et à toute heure. Pourtant, 
lecteur, toi qui donnes aux mots leur 
immortalité, puisque sans toi ils ne seraient 
rien, tu sembles « prendre le temps », 
en savourer chaque instant, riche de 
découvertes, en apesanteur dans un présent 
qui n’appartient qu’à toi.


