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Comme nous y invite le rapport sur le schéma directeur global des formations sociales de la Commission Paritaire
Consultative remis à Mme Ségolène Neuville en octobre 2016, cette note a comme objectif, de servir la réflexion
des acteurs de la professionnalisation dans les formations sociales et de renforcer la diversification des modalités de
professionnalisation en dépassant l’angle « alternative aux stages ». Elle vise également à contribuer aux travaux
en cours dans le cadre du plan d’action interministériel en faveur du travail social et du développement social.
Le groupe de travail UNAFORIS Professionnalisation s’est appuyé sur une démarche de recueil des pratiques ce
qui a permis d’identifier les facilitateurs et les freins à l’innovation, comme à la diversification. Ce travail prend éga-
lement appui sur des références théoriques permettant de resituer la notion de professionnalisation.

La note du groupe de travail UNAFORIS professionnalisation (novembre 2016) 
est disponible dans son intégralité sur le site UNAFORIS : www.unaforis.eu

- Dossier thématique : Professionnalisation - 

La professionnalisation dans les formations sociales : 
des modalités diverses

i -   Les FonDamenTaux ThéoRiques

La plus-value 
pour les différents 
acteurs et 
bénéficiaires 
des activités de 
professionnalisation 

Ce que le public y gagne
è Ouverture sociale et citoyenne à travers les projets du groupe d’étudiants.
è Individualisation du temps d’accompagnement.
è Actions collectives rendues possibles par le groupe d’étudiants.

Ce que le site d’accueil y gagne
è Consolidation de l’identité du collectif en tant qu’équipe.
è Veille professionnelle par l’ouverture de la formation aux salariés.
è Un accueil innovant s’inscrivant dans l’évaluation interne et externe.

Ce que le stagiaire y gagne.
è Mise en relation avec les réalités concrètes de la pratique.
è Découverte de nouveaux publics, plus de diversité dans les réponses pédagogiques.
è Approche réflexive de la pratique.

Ce que l’eFTs y gagne
è Expériences partagées facilitant la pratique réflexive.
è Adaptation continue de la formation aux besoins et aux réalités de terrain.

Les acteurs demeurent inchangés, c’est donc une nouvelle articulation des collaborations et une évolution des
compétences de chacun qu’il est nécessaire de proposer, pour renforcer la diversité des modalités de profession-
nalisation au niveau local.

Cette collaboration sera enrichie par la place, le rôle et les compétences de chacun des acteurs :
è les stagiaires et étudiants dans la mesure où le processus de professionnalisation, repose sur leur mobilisation, 

leur implication et leur contribution ;
è les professionnels du fait de la diversité d’approche et d’interactions ;
è les personnes accompagnées dont la participation active et l’engagement dans le processus de formation et

donc dans la professionnalisation apparaissent comme primordiaux ;
è les formateurs dont le rôle est central en permettant la mise en cohérence des savoirs et des expériences, et

aussi en favorisant la mise en lien des différents éléments du Système.

Les établissements de formation doivent être porteurs du développement social,
du faire ensemble dans une dynamique locale et partenariale, et doivent être re-
pérés comme des centres de ressource.

ConCLusion

pour tout complément d’information : 
Chloé Altwegg-Boussac, Responsable projets UNAFORIS 

chloe.altwegg-boussac@unaforis.eu 

Reconfigurations sociales, sociétales redéfinissant
les critères d’action, les pratiques et les attendus
de compétences et venant interroger directement
la professionnalisation des travailleurs sociaux sur
différents versants : 

è organisationnel : par les nouveaux attendus des
politiques sociales et des organisations - critères de
compétences et de missions posés qui sont en forte
évolution : inclusion, développement social, interven-
tion sociale collective, émergence de la référence de
parcours et renforcement de la fonction de coordination,
territorialisation des actions, travail en transversalité
et dans l’articulation de différents champs (santé -
social et éducatif - animation) ;

è identitaire : par l’interrogation de la construction des 
identités professionnelles et des groupes métiers 
qui de fait sont en redéfinition ; 

.

è et formatif : par les processus d’apprentissage mis 
en œuvre (articulation des connaissances et des
compétences in situ).  

De l’identité pour soi à la profession
La profession constitue un lien d’appartenance et de
soutien de l’identité pour soi (Ricoeur, 1990) et dans
la société. Etre professionnel est un mode de socialisation
fort, dont C. Dubar et P. Tripier (1998) soulignent le triple
enjeu : politique, éthique et culturel, économique. 

De la profession à la professionnalisation
Richard Wittorski (2012) définit la professionnalisation
comme un concept multidimensionnel renvoyant à dif-
férentes acceptions, comme : la « constitution des pro-
fessions », « constitution d’un professionnel par la
formation », et « mise en mouvement des individus
dans des contextes de travail flexibles ». 

RepèRes

La professionnalisation du point de vue 
de la formation

è La professionnalisation interroge le sens et la portée
de la transmission des savoirs situés. Il s’agit donc
de souligner en quoi elle mobilise des savoirs et des
compétences en situations professionnelles, celles-ci
provenant d’un univers organisationnel et social
marqué culturellement. 

è La professionnalisation renvoie aux attendus de
l’organisation de travail et se réfère à des critères
posés par l’organisation ou institution professionnelle.

è Au triptyque personnes en formation/sites qualifiants/
EFTS, il convient d’ajouter les personnes accom-
pagnées qui participent à la professionnalisation
par leurs savoirs d’expérience.

De la professionnalisation aux compétences, 
un système dynamique

L’autoformation ou la prise d’expériences est essen-
tielle à l’acquisition de compétences.

Schéma d’après Gérard Malglaive
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4 axes de professionnalisation ont été définis à partir du recueil, en 2015, des pratiques existantes dans les
Etablissements de formation en travail social, EFTS : 

iii -   TypoLoGie eT moDaLiTés De La pRoFessionnaLisaTion

1 - Travail collectif et territoire : des dimensions inclusives et participatives

Exemple : projets en relation avec problématiques territoriales, Intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC), ... 
Cette approche nécessite d’être identifiée comme un véritable centre de ressources et d’animation s’appuyant sur
les problématiques locales, intégrant la participation des apprenants à cette dynamique.

2 - activités in situ dans les organismes de l’intervention sociale

Exemple : techniques éducatives, activités de médiation, ... 
Ces expériences permettent de travailler le geste, la posture, la dimension éthique, par l’accueil de petits groupes
dans les institutions partenaires.

3 - Vie citoyenne des apprenants

Exemple : valorisation de compétences déjà présentes chez les apprenants, participation à des évènements as-
sociatifs à proximité des EFTS...
Souhait de construire une véritable compétence collective autour de la citoyenneté et de la solidarité quel que soit
le diplôme. Cette obligation s’inscrirait dans les nouveaux socles de compétences, mais certains apprenants pourraient
en être dispensés au regard de leur parcours.

4 - professionnalisation et mobilité (europe, expériences, stages)
Exemple : Mobilité via Érasmus + travaux d’enquête, ...
Projets individuels ou collectifs initiés par les EFTS.

Des compétences en stages ou mises en situations professionnelles

Les stages répondent à l’injonction d’expérience qui « englobe à la fois l’idéal professionnel, la pratique réelle et les
rencontres de pratiques d’autres professionnels soit par observation ou/et par discours » (Wittorski et al., 2005).

1ère topique
è La professionnalisation comme pouvoir de « sens ». 
è La professionnalisation comme pouvoir d’agir « juste ».
è La professionnalisation comme pouvoir culturel « partagé ».
è La professionnalisation comme pouvoir pédagogique « créatif ».
è La professionnalisation comme pouvoir d’être « citoyen ».

2ème topique
è La professionnalisation au prisme de la connaissance.
è La professionnalisation au prisme des histoires de vie/du récit.
è La professionnalisation au prisme du genre.

La professionnalisation dans les formations sociales : des modalités diverses

Dans les formations sociales, l’alternance intégrative est le principe fondamental
de la professionnalisation.

ii -  L’aLTeRnanCe inTeGRaTiVe Comme pRinCipe De La pRoFessionnaLisaTion
L’alternance intégrative, modalité d’acquisition
des compétences attendues par les réformes

Constats : 
è La mise en stage est de plus en plus problématique, 

de plus en plus rarement en lien avec le projet pro-
fessionnel de l’étudiant, avec une réticence gran-
dissante des organisations à accueillir des
stagiaires.

è Les besoins et compétences des professionnels
évoluent.

è Les corps professionnels sont moins homogènes.

attendus : 
è Que les professionnels apprennent à gérer des situations 

dans leur globalité, dans une approche systémique
des problèmes.

è Mais les compétences n’ont de sens qu’en rapport 
à leurs fonctions qui s’exercent en référence à des
repères éthiques et déontologiques garantissant la
qualité de leurs interventions.

synthèse en 3 registres de compétences

1/ Registre des compétences transversales
Génériques mobilisables dans diverses situations pro-
fessionnelles. Elles sont par nature transférables.
2/ Registre de compétences éthiques et de posi-
tionnement professionnel 
Savoirs faire et savoirs basés sur le respect des per-
sonnes et leurs droits.
3/ Registre de compétences techniques en inter-
vention sociale
Savoirs et savoirs faire d’intervention (intervention in-
dividuelle/collective, mobilisation des ressources, diag-
nostic de situation/de territoire, méthodologie de projet,
co-construction de projets, etc.)

Les garanties que suppose 
une réforme de l’alternance

è Des garanties en matière : 
* de contenus proposés, 
* d’objectifs à atteindre,
* de compétences à acquérir.

è Une structuration de l’alternance avec une dimension
individuelle et collective (cf. Tableau récapitulatif
du classement des pratiques pédagogiques de pro-
fessionnalisation recueillies - note de novembre
2016, p.12 à 15).

è L’instruction ministérielle  pour les formations diplômantes 
du travail social du 31 mars 2015 avait ouvert la
voie aux pratiques diversifiées de professionnalisa-
tion et l’une des 26 mesures du plan d’action inter-
ministériel fait référence à un audit des modalités
d’alternance intégrative (cf. Mesure 19 « Proposer
une nouvelle organisation des stages conciliant le
principe de l’alternance intégrative avec les équiva-
lences universitaires »). 

Il nous revient ainsi, dans cette pers-
pective, de mettre en réflexion une
conception extensive de la notion de
stages et de site qualifiant, afin
d’adapter les pratiques aux évolutions. 

Territoires mobilisés 
pour la professionnalisation 

des travailleurs sociaux

Pratiques pédagogiques 
à dimension internationale

Pratiques pédagogiques 
dans l’environnement proximal 

de l’EFTS

Pratiques pédagogiques 
au sein des sites d’accueil, 

des publics, activités de formation in situ

Pratiques pédagogiques 
en centre de formation, intra

EFTS

De nouvelles possiblités de développement des
modes de professionnalisation

è en lien avec le territoire. Par exemple, dans plusieurs
établissements en lien avec les politiques sociales
locales (CCAS, Centre social, Service de politique
de la ville, ...) ;

è en lien avec une problématique travaillée à
partir de différentes structures ; 

è en lien avec un public spécifique dans différentes 
structures d’accueil ou d’accompagnement.

L’évaluation des modes de professionnalisation

è tenir compte de tous les acteurs : professionnels, 
stagiaires, personnes accompagnées, cadres de 
proximité, élus, ... ;

è s’assurer que l’ensemble des compétences sont
travaillées ;

è articuler les différentes activités visant la même
compétence dans une dynamique de progression ;

è s’assurer que dans son parcours, l’étudiant va rencontrer 
différents publics et modalités d’intervention.
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