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CNPE 

GROUPE DE TRAVAIL « FORMATION » 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU LUNDI 26 AVRIL 2021 selon Roger ABALAIN 

à l’intention d’UNAFORIS 
 
 
 

Objet de la réunion : préparation des tables-rondes portant sur la formation, prévues à l’automne 
2021 
  
Points abordés :  

- les recommandations antérieures du CNPE sur la formation, 
- les enjeux de la formation et les thématiques à questionner, 
- le contenu et l’organisation des tables rondes, 
- les auditions à programmer. 

 
 
 
 
I - Recommandations et avis du CNPE sur la formation 
 
L’activité de la commission « formation » du CNPE et le recueil des avis et recommandations figurent 
aux compte-rendus annuels d’activité du CNPE. Ces documents sont disponibles sur le site officiel du 
CNPE. Un document récapitulatif sera réalisé à l’intention des membres du groupe de travail. 
 
 
 
 
II – Enjeux et thématiques 
 
Parmi les questions évoquées au cours de la réunion, les principales ont été : 

- quel référentiel de compétences et de connaissances doit être partagé par les acteurs1 de la 
protection de l’enfance ? 

- faut-il envisager un cursus de formation spécialisée, complémentaire de la formation initiale 
des travailleurs sociaux et distinct de la formation continue ? 

- comment favoriser l’émergence d’une culture commune « protection de l’enfance », 
l’interconnaissance entre les acteurs et la mise en synergie des différentes approches dans 
l’intérêt supérieur des familles et enfants accompagnés ? 

- comment prolonger et enrichir dans les pratiques et organisations professionnelles les 
dispositifs et temps de formation institutionnels ?  

- quels sont les ressorts qui permettront de redonner de l’attractivité aux « métiers » du 
social ? 

 

                                                      
1 La notion d’acteur est entendue dans un sens très large et inclut, outre les travailleurs sociaux des 
dispositifs de protection de l’enfance, l’ensemble des professionnels et institutions qui participent à 
l’accompagnement et/ou la prise en charge éducative, sanitaire, judiciaire… des enfants et de leurs 
familles. 
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III – Contenu et organisation des tables rondes 
 
Au terme des échanges, il a été retenu le principe de 3 tables rondes qui se tiendront sur une demi-
journée, en présentiel si les conditions sanitaires le permettent.  
 
La première table ronde aurait pour thème les enjeux et besoins de formation à l’intention des 
acteurs de la protection de l’enfance (cf. Note 1 ci-dessus). Les participants à cette table ronde 
seront donc des professionnels, des institutions et associations accueillantes et employeurs, des 
personnes concernées (enfants et/ou familles)… 
 
La deuxième table ronde serait consacrée à l’état des lieux  des formations, aux enjeux 
organisationnels en réponse aux besoins exprimés et aux perspectives envisageables. Les 
participants seront donc principalement des acteurs de la formation et de la recherche en travail 
social. 
 
La troisième table ronde, invitée à balayer les perspectives réglementaires et législatives et les 
méthodes à mettre en œuvre pour construire l’adaptation de la formation des acteurs de la 
protection de l’enfance, regrouperait les acteurs publics de la formation (état, régions, 
départements(?) ) et particulièrement de la formation en travail social  et du Ministère de la santé et 
de la Cohésion sociale.  
 
 
IV – Les auditions à programmer 
 
La prochaine réunion du groupe « formation » aura lieu le 21 juin 2021 .  
Elle se déroulera en 2 temps : 
 

- audition de représentants d’UNAFORIS, de l’ENM et de la DGCS 
- débriefing du groupe de travail et plan de travail pour préparer les tables rondes. 

 
 
  
 
 
 


