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Ce livre s’inscrit dans la réponse aux nouveaux besoins pédago-
giques nés de la refonte des référentiels de formation de cinq 
métiers du travail social (assistant de service social, éducateur 
spécialisé, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, conseiller en économie sociale et familiale). Les profes-
sionnels doivent être formés à la réflexivité sur l’action, au sens 
des politiques publiques, à la conduite de projets de développe-
ment social et sensibilisés aux évolutions de la société. 

Dans cet objectif, les auteurs proposent un recueil d’extraits de textes issus du champ de la sociologie. Cette 
discipline se donne pour objet de rompre avec les prénotions et de comprendre le social, qu’il s’agisse, entre 
autres, des pratiques sociales ou des modes de vie des individus. En lien avec les exigences des nouveaux 
référentiels, les textes ont été regroupés en grands thèmes : la connaissance de la société contemporaine, 
celle des publics, les politiques publiques et sociales, les pratiques professionnelles, le fonctionnement des 
organisations, la méthodologie et la démarche de recherche. Les études citées se penchent sur les concepts et 
situations devant être traités durant la formation (représentations sociales, parentalité, handicap, délinquance, 
immigration, conduites à risque, projet, évaluation, etc.). Un index permet au lecteur un accès aisé aux défi-
nitions données dans l’ouvrage. Pour faciliter les apprentissages théoriques et pratiques, les extraits sont suivis 
de questions de compréhension des textes et de questions en lien avec les situations de travail. Il s’agit ainsi 
d’aiguiser la réflexion individuelle et en groupe de formation, ainsi que les réflexes en stage. 
Cet ouvrage bénéficiera autant aux formateurs en travail social, disposant ainsi d’un support pédagogique, 
qu’aux étudiants qui y trouveront des repères. Il répond à l’objectif de l’universitarisation de la formation et de la 
professionnalisation. Pouvoir mobiliser des savoirs en contexte est essentiel, mais il importe aussi de renforcer 
les dispositions à agir en vertu de certaines valeurs, au service des personnes accueillies et accompagnées. 

 
Olivier Bernet est sociologue et formateur à l’IFRASS (Institut de formation, recherche, animation, sanitaire et social) à 
Toulouse. Slimane Touhami, anthropologue et sociologue, est formateur au Centre régional de formation aux métiers du 
social ERASME à Toulouse. Ils interviennent dans le diplôme d’État d’ingénierie sociale (DEIS) à l’Université Toulouse Le 
Mirail (UT Jean Jaurès). François Sicot, professeur de sociologie à l’Université Toulouse Le Mirail (UTJJ), est responsable 
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