
Biennale UNAFORIS 2014 
 

1 

Introduction de la perspective de genre dans la formation des éducateurs spécialisés et 
des moniteurs éducateurs. 
 
San Martin Evangelina, Je suis formatrice permanente auprès des éducateurs spécialisés et des 
moniteurs éducateurs depuis 2008. La discipline que j'enseigne c'est la sociologie. J'ai un DESS politiques 
sociales et rapports sociaux de sexe. Université Toulouse Le-Mirail (2005) et un Master2recherche. 
Université UNED. Madrid. Espagne (2001). Par ailleurs, depuis 2005 je suis co-responsable d'une 
association qui accueille des femmes victimes de violence dans un milieu semi-rural. 
Depuis 2009 je participe à un groupe de réflexion sur le genre et le travail social à l'école de Saint Simon 
(Toulouse). Dans le cadre de ce groupe j'ai collaboré à la conception et mise en œuvre de plusieurs 
actions sur ce thème en direction des futurs professionnels du secteur social. 
En tant que formatrice j'ai pu mener en 2012, avec un collègue, Rémi Pech, une recherche sur les 
pratiques professionnelles et le genre. Cette recherche a donné lieu à un article qui sera publié dans la 
revue EMPAN en 2015.  
En 2013 j'ai eu l'accord de ma direction pour la création et le pilotage de deux instances de formation sur  
la question du genre, thème qui fait partie de la communication que je propose venir vous présenter. 
 
 
Notre société demeure encore le lieu où certains phénomènes sociaux tels que les inégalités entre les 
hommes et les femmes, les violences faites aux femmes et les stéréotypes d’ordre sexiste persistent. 
L’éducateur spécialisé et le moniteur éducateur, missionnés pour l’accompagnement des individus en 
difficulté sociale doivent prendre en compte ces éléments contextuels pour bâtir et réfléchir leur pratique. 
C’est pourquoi, nous avons intégré deux instances de formation obligatoires sur les rapports sociaux de 
sexe à vocation de sensibiliser et de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine 
éducatif. La première instance prend la forme d’un module intitulé « Rapports sociaux hommes-femmes 
», la deuxième instance s’agit d’un atelier intitulé « Les pratiques professionnelles sous la perspective de 
genre ». Le module, vise à travailler sur la déconstruction des stéréotypes, prendre conscience des 
inégalités existantes, former les futurs professionnels au sujet des violences faites aux femmes. Pour y 
parvenir, nous prenons le parti d’une pédagogie constructiviste et coopérative, qui conduit à revisiter nos 
présupposés fondamentaux à l’égard des hommes et des femmes et de leur place au sein de la société. 
Pour ce faire, nous prenons comme point de départ leurs connaissances et dires pour cheminer, à l’aide 
des activités, des apports théoriques et de l’échange en groupe, vers un questionnement et vers la co-
construction de nouvelles connaissances. Par cette démarche, les individus ont la possibilité de 
développer une réflexion critique et de modifier et transformer leur rapport à soi et aux autres. Dans cette 
perspective, nous visons un apprentissage « transformateur » afin que la personne adopte des 
comportements et des pratiques professionnelles respectueuses et génératrices d’égalité. Par ailleurs, 
nous privilégions l’intervention des différents acteurs ayant des compétences spécifiques. L’atelier est 
destiné aux moniteurs éducateurs en situation d’emploi engagés dans la formation d’éducateur spécialisé 
dans un cursus « allégé ». Bien si les éléments contextuels mis en avant précédemment restent valables 
pour cette instance, d’autres facteurs sont aussi à l’origine de la conception de cet atelier. D’une part, 
l’idée, plus au moins répandue, selon laquelle les interventions éducatives sont neutres et dépourvues 
d'un effet sexué, cette idée qui est considérée comme un « allant de soi » coexiste avec une autre, en 
apparence contradictoire, qui viendrait nous signaler l’existence d’une sorte d’injonction des places et des 
rôles selon le genre. Ces dires ont été pour nous une source d’inspiration pour aller interroger les pratiques 
professionnelles au regard de la dimension sexuée de l’espace social et de notre propre construction en 
tant qu’hommes et femmes. L’objectif étant de rendre visible les effets que cette construction a sur nos 
pratiques professionnelles ainsi que les effets que celles-ci peuvent avoir sur la dynamique de genre. Ces 
éléments constituent pour nous une condition nécessaire pour, d’une part, dénaturaliser les places, 
envisager des interventions soucieuses d’égalité et ériger le groupe comme une instance génératrice de 
savoirs. Pour mener à bien nos objectifs, les stagiaires, en s’appuyant sur les allés-retours entre le terrain 
et l’école, recueillent, analysent et mettent à étude leurs observations sur les pratiques professionnelles 
en prenant comme grille de lecture la perspective de genre ; sorte de recherche-action engageant le 
stagiaire dans la production des connaissances. Quant à l’évaluation de ces deux instances de formation, 
nous relevons, entre autres choses, une meilleure visibilité et identification des inégalités et des violences 
faites aux femmes, la place et le rôle des acteurs susceptibles d’y intervenir, et une prise de conscience 
de ce que les pratiques professionnelles peuvent induire en termes d’ordre sexué. 
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