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Les formations sociales  
à l’épreuve de nouvelles 
commandes publiques 
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Des formations en phase avec 
l’évolution des besoins sociaux 

n  Le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (2013) 

n  Les états généraux du travail social (2014) 

n  Le plan d’action en faveur du travail social (2015) autour de quatre 
axes de progrès : 

1.  la participation et l’accompagnement des personnes ; 

2.  la promotion du développement social pour simplifier les 
politiques publiques ;  

3.  la reconnaissance du travail social et la modernisation de 
l’appareil de formation ; 

4.  la rénovation de la gouvernance de l’action sociale. 

n  La stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté 
(2018) 
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Des formations sécurisant  
les parcours professionnels 

La qualification n’est plus le seul principe d’organisation des ESMS ni le point 
d’entrée exclusif de la légitimité de l’action (en y reviendra) :  

§  Sortir de la juxtaposition de professionnalités dans les modes de 
fonctionnement pour faire émerger de nouvelles organisations de travail. 

§  Pouvoir piloter/manager l’intervention sociale en dépassant la simple 
coordination et ajustement de différents corps professionnels. 

§  Renforcer les perspectives d’évolution et de mobilités professionnelles 
pour soutenir l’employabilité des travailleurs sociaux 

> ÉMERGENCE D’UNE APPROCHE PROFESSIONNELLE CENTRÉE SUR 
LA COMPÉTENCE (Réformes 2002, 2007, confortée en 2018) 
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Des formations inscrites  
dans l’enseignement supérieur 

n  Mettre en cohérence les diplômes en travail social avec le système 
universitaire « licence-master-doctorat » (LMD) par la collation de 
grades universitaires 

n  Arrimer les formations sociales à l’espace européen de 
l’enseignement supérieur (ECTS) 

n  Favoriser les poursuites d’étude. 

n  Garantir leniveau académique des enseignements dispensées. 

n  Evaluer les processus de formation et leurs effets en terme 
d’employabilité. 
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Des formations à la croisée  

de trois mondes 



+
Des enjeux partagés en faveur 
d’une réforme des diplômes 

n  Accroitre la lisibilité et la visibilité de l’offre de formation des 
travailleurs sociaux 

n  Renforcer les compétences et la professionnalité des travailleurs 
sociaux et leur adaptation aux besoins des « terrains » 

n  Accroitre la reconnaissance et la valorisation des métiers du social, 

n  Etendre les perspectives d’évolution et de mobilités 
professionnelles 

n  Favoriser les poursuites d’étude  
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Un chantier inachevé 

§  La réforme des formations de niveaux 5 (2016) : 
§  Fusion des formations d'aide médico-psychologique (AMP), 

d'auxiliaire de vie sociale (AVS) et de la fonction d'accompagnant 
d'élèves en situation de handicap (AESH). Emergence de la notion de 
spécialité. 

§  Naissance du diplôme d’Accompagnant éducatif et social (AES) 

§  La réforme des formations de niveaux 3 (2018) : 5 métiers concernés : 
Assistant de service social (ASS), Educateur spécialisé (ES),  Educateur de 
jeunes enfants (EJE), Conseiller en économie sociale et familiale (CESF),  
Educateur technique spécialisé (ETS). 

§  L’absence de calendrier de réforme des niveaux 4 et des formations 
« supérieures ». 

§  Une pensée de la formation professionnelle continue en suspens (blocs de 
compétence, certifications intermédiaires, …) 
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Les changements à l’œuvre  

•  Une inscription au niveau II du RNCP des formations post-bac 

•  La collation du grade universitaire de Licence 

•  Une structuration identique aux réformes de 2007 (référentiels 

professionnels) ordonnée en compétences (4 DC). 

•  Une volumétrie inchangée pour tous les DE. 

•  Les principes d’alternance confortés et ouverts à d’autres modalités 

de mises en situation professionnelle. 

•  Un socle commun (au 5 DE) de compétences et de connaissances 

•  De nouveaux contenus afférents au grade (langue, 

numérique, ...) 

•  Une internalisation de la certification 
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Une réforme structurelle  
aux multiples effets 

•  Un rapprochement entre les formations sociales et les 
formations universitaires ; 

•  Une autonomie pédagogique confortée autorisant a priori une 
approche modulaire des formations ;  

•  Une responsabilité des écoles renforcée en terme de 
délivrance des diplômes. 

Une invitation à co-construire une nouvelle gouvernance 
pédagogique favorisant une constante adaptation des 
formations sociales aux besoins des employeurs, des 

professionnels et des « destinataires » de l’intervention sociale 
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+La nécessité de construire  
une nouvelle gouvernance 
pédagogique 
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Inventer de nouvelles 
ingénieries  
de formation 
Au-delà de la réforme des formations sociales, c’est bien la réforme 
de la formation professionnelle (loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel, 2018) qui aura un effet structurant sur l’offre de 
formation des écoles professionnelles de demain. 

n  Investir le conseil en évolution professionnelle, l’information et le 
conseil en orientation dans un paysage sans intermédiation 

n  Envisager l’inversion du schéma classique : formation > emploi 

n  Individualiser les parcours de formation en valorisant les parcours 
(expérience professionnelle, engagement, formation) : 
MODULARISATION & CAPITALISATION 

n  Hybrider les méthodes pédagogiques : MULTI-MODALITÉ 
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Se centrer sur les compétences 

 
 
 

 
Construire des parcours de formation ordonnés sur trois registres de 
compétence : 
§  Registre de compétences éthiques et de positionnement professionnel 

(savoirs faire et savoirs basés sur le respect des personnes et leurs 
droits) 

§  Registre de compétences techniques en intervention sociale (savoirs et 
savoirs faire d’intervention : intervention individuelle/collective, 
mobilisation des ressources, diagnostic de situation/de territoire, 
méthodologie de projet, co-construction de projets,…) 

§  Registre des compétences transversales génériques mobilisables dans 
diverses situations professionnelles. Elles sont par nature transférables. 
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Combiner trois registres  
de compétences 
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Refaire alliance avec les 
terrains professionnels 

n  Construire une culture partagée autour des compétences, des 
figures d’emploi à partir des fonctions et des activités avec les 
milieux professionnels (management de proximité) pour une réelle 
politique d’alternance (recruter, intégrer ou assurer les mobilités ; 
reconversion, promotion sociale). 

n  Revisiter les principes d’alternance dites intégratives et ouverts à 
d’autres modalités de mises en situation professionnelle. 

n  Inventer un système ouvert d’actualisation des connaissances à 
transmettre sur trois axes structurants :  

1.  Les dispositifs d’intervention sociale (action publique et 
besoins des publics) 

2.  Les techniques d’intervention sociale 
3.  Les postures professionnelles 
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Faire place aux personnes 
concernées 

n  Construire une nouvelle place pour les étudiants 

n  Laisser place pour l’expertise des personnes accompagnées 
dans les processus de formation 

 
Une réforme nécessaire des « programmes 

institutionnels » des écoles de formation en travail 
social  
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Merci de votre attention 
Place à la discussion 


