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Le cadre de la recherche
 L’équipe de recherche
 Une demande issue des terrains professionnels
• Mesurer les écarts entre le temps de la formation et l’exercice
professionnel
• Rendre compte des compétences attendues sur les terrains
professionnels
 Les évolutions structurelles du champ de l’action sociale
• La réforme des diplômes en travail social
• Des politiques sociales axées sur l’accompagnement des parcours
• Un changement de paradigme : celui d’activation des bénéficiaires

Notre questionnement
 Les axes de la recherche :
• Comprendre l’impact de la formation dans le processus de
professionnalisation
• Appréhender les modes de socialisation professionnelle à l’œuvre dans les
métiers du social
• Rendre compte des attentes des terrains professionnels
• Proposer des pistes de réflexion
 Les questions que l’on se pose :
• En quoi la formation permet-elle ou non de répondre aux attentes des
terrains professionnels ?
• Comment se constitue l’agir professionnel des jeunes travailleurs sociaux ?
• Comment agissent-ils en fonction de ce qu’ils ont appris ?
• Quels sont les décalages existants entre formation et terrains
professionnels ?

Méthodologie
 Une démarche qualitative
 50 entretiens semi-directifs

avec :

 des jeunes professionnels

diplômés depuis moins de 4 ans
 des directions d’établissements
sociaux et médico-sociaux
 6 professions investiguées :
 assistant de service social
 éducateur spécialisé
 éducateur technique spécialisé
 conseiller en éducation sociale et
familiale
 moniteur éducateur
 technicien d’intervention sociale et
familiale

 5 champs d’intervention :
 handicap : ESAT, FAM/MAS, etc.
 protection de l’enfance : MECS,
etc.
 insertion sociale et économique
 éducation
 fonction publique hospitalière

ENSEIGNEMENTS ET
RÉSULTATS

Une définition de la professionnalisation
Un processus de socialisation constant
Une définition pragmatique
CESF : « c’est continuer à apprendre après son diplôme »
Une dynamique systémique
ASS : « ça m’a aidé à me construire moi et déconstruire ce que j’étais avant aussi (…) »

Une articulation des savoirs nécessaire
L’incontournable complémentarité des apports Centre de formation / Terrain professionnel :
Directrice : « ce n’est pas la théorie qui amène à être professionnel. C’est
vraiment (…) la confrontation dans les stages ».
L’irréductibilité de l’opérationnel
Réfléchir mais en étant concret !
Directeur : « C’est d’être collé au plus près des réalités du terrain »
L’importance de la « technicité » :
Directeur : « faire des professionnels le plus rapidement possible »
De la traçabilité et à la performance
Faire face à l’exigence de résultats
Continuer d’exister ou l’impératif de changer
Se professionnaliser, c’est être en capacité de s’adapter

Les apports de la formation
Un espace-temps de
construction de soi
L’importance de l’alternance
et de l’accompagnement
L’analyse réflexive comme
support de transformation

La reconnaissance professionnelle
La question des représentations : entre contrôle social et
discours libéral
« On a la représentation qui existe depuis que le métier d’assistante
sociale existe, qui est : l’assistante de service social, elle vient chez vous,
elle prend les enfants, voilà. Alors ça, je crois que c’est un mythe qui est
entretenu et qui ne correspond pas à la réalité de la profession. »
(Catherine, directrice, Insertion sociale)
« On l’entend beaucoup, on est dans "l’assistanat", c’est un mot qui revient
souvent, au niveau des discours politiques, et ça s’est un peu radicalisé au
fil du temps, […], donc on est encore présenté comme ça : ceux qui font de
l’assistanat pour les gens, quoi ! »
(Laurent, assistant de service social, Education nationale)

 Manque de reconnaissance et manque de moyens

« La précarité parasite la légitimité du jeune professionnel et retarde son
affirmation. »
(Fabienne, directrice adjointe d’établissement ETS)
 La reconnaissance par le diplôme, les pairs et les usagers

« La reconnaissance, la légitimité que me donne les gens du fait du
diplôme et du temps depuis lequel je suis ici. Et aussi du fait que mes
collègues me donnent des responsabilités. »
(Valentine, éducatrice spécialisée, Insertion sociale)
« Notre cœur de métier, c’est vraiment d’être avec les personnes. C’est un
très beau métier. »
(Julien, éducateur spécialisé, Handicap)

Entre éthique de conviction et économie du
bricolage : l’installation dans la dualité

« J’ai le plus
beau métier du
monde »
« Faire avec
les moyens
qu’on a »

• Une éthique de la conviction
• L’exemple d’Isabelle, CESF

• Une économie du bricolage
• Des valeurs de
l’accompagnement à la logique
de la performance

Précarité, flexibilité et incertitudes : une difficile
projection dans l’avenir
 Quid de la carrière future ?
 Une incertitude face à l’avenir

« J’espère à un moment donné trouver un emploi stable. Parce que pour ses

propres projets personnels, il y a besoin d’avoir une stabilité. Et ce que je
recherche actuellement c’est la stabilité.
On s’investit forcément dans le travail mais quand on a cette position de
remplaçant c’est quand même compliqué. Alors moi je suis une vieille
remplaçante pour le coup puisque je suis troisième arrivée sur le groupe. Je
suis limite une des plus anciennes du groupe.
Donc c’est compliqué forcément d’avoir cette position-là. Je ne sais pas
vraiment si je vais continuer dans la protection de l’enfance. Educ oui, je suis
très contente de faire ce métier mais vers quel public, actuellement je me pose
des questions. »
(Adeline, éducatrice spécialisée, protection de l’enfance)

Précarité, flexibilité et incertitudes : une difficile
projection dans l’avenir

« Alors… au niveau des CESF, pour moi, pour le moment, je me
cantonne au métier de CESF, je ne me vois pas évoluer vers un métier
de chef de service… d’autres formations. Après je suis jeune et ça a le
temps peut-être d’évoluer. Mais c’est vrai que le terrain, pouvoir voir les
usagers au quotidien c’est quelque chose qui m’intéresse, dans le
concret. »
(Morgane, CESF, Handicap)

Conclusion
 Le temps de la formation :

une étape de la professionnalisation
 Un paradoxe qui émerge
 Trois chantiers :
• Sauvegarder les espaces-temps de réflexivité
• Développer la formation continue
• Initier une réflexion sur l’engagement

