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Nos sociétés contemporaines ont, du moins en France, fait des politiques sociales un élément 

structurant et un facteur de maintien de la cohésion sociale. Un développement continu a conduit à la 

mise en place d’un système de solidarité dense, parfois complexe, et accompagnant les individus tout 

au long de leur existence. Des missions d’action sociale sont assurées par des professionnels très 

divers au niveau de leur qualification, de leur dénomination et leur statut puisqu'à côté des métiers 

canoniques du travail social (éducateurs spécialisés, assistants de services sociaux, conseillers en 

économie sociale et familiale), des métiers encore aujourd’hui qualifiés de « nouveaux » mettent eux 

aussi en œuvre des dispositifs. Cette diversité peut surprendre, d’autant plus que dans d’autres pays 

européens, l’usage est plus courant de se cantonner à deux ou trois titres de travailleurs sociaux 

généralement formés par des établissements universitaires. En France, à côté de plus de 17 diplômes 

ou titres professionnels délivrés par les ministères sociaux ou de tutelle, une multitude de formations 

universitaires sont proposées à des étudiants qui se destinent aux métiers de l’intervention sociale, un 

phénomène particulièrement amplifié depuis la création de Licences et de Masters professionnels. 

 

Pour autant, et malgré cette grande diversité, nos observations nous conduisent à penser que les 

logiques de qualification sont assez convergentes. Dans les référentiels de formation, les 

établissements insistent souvent sur les vertus de l'alternance. Dans les livrets distribués aux étudiants, 

on retrouve des bases en sciences humaines, on insiste sur la méthodologie de projet et sur les logiques 

d'accompagnement individuel. Il est très clairement indiqué, y compris dans des établissements 

universitaires, qu’on souhaite construire une posture professionnelle en démultipliant options, stages 

et modules. Les diplômes sembleraient donc se distinguer entre eux davantage par leurs effets de 

socialisation que par les contenus objectifs des enseignements dispensés. Ce qui fait par contre la 

différence entre toutes ces professions, ce sont les postes exercés, les statuts, les modes de recrutement 

et l’origine sociale de celles et ceux qui les exercent. Moins qu’une économie des pratiques, c’est 

donc une économie symbolique des places et des statuts qui est ici en jeu. 

 

A première vue, l'usage de la sociologie semble irriguer l'ensemble de ces formations qualifiantes. 

Alors qu'elle était souvent perçue par les travailleurs sociaux comme une vision critique de la société 

- chacun se souvient des interrogations soulevées dans le sillage de la pensée de Michel Foucault et 



2 

par la parution d'un numéro spécial de la revue Esprit1 – la sociologie est au service ici d'un projet ; 

elle est une boite à outil utile aux professionnels de l’intervention sociale. Mais la réception des 

analyses portant sur les politiques sociales n'est pas identique selon le niveau de qualification. Si à 

l'Université on s'est longtemps référé à la figure du magister défendue par le corps professoral2 , le 

recrutement de personnels vacataires assurent un relais avec le monde professionnel, la mise en place 

de l'alternance et la réalisation de projets grandeur nature amenant étudiants et stagiaires à avoir le 

sentiment d'élaborer des actions innovantes et de bénéficier d’une première immersion 

professionnelle. Pour ceux qui exerçaient déjà une activité dans le champ du travail social et médico-

social, il peut s’agir au contraire de prendre du recul par rapport à sa propre expérience, de consolider 

des acquis ou d'approfondir une réflexion personnelle. Tout cela semble illustrer la tension  désormais 

perceptible entre la mobilisation de la sociologie comme discipline (ou regard critique) et sa 

convocation comme science ancillaire ou de légitimation des politiques sociales. Telle est du moins 

l'hypothèse que nous formulons au regard des activités que nous conduisons dans le cadre de nos 

établissements respectifs3. 

 

1 – Une sociologie mobilisée au service d'une posture professionnelle 

 

Pour tenter de répondre aux interrogations que nous souhaitons formuler dans le cadre de ce 

colloque, intéressons-nous rapidement aux référentiels et à la réception des contenus. Que ce soit à 

l'Université, dans les IUT qui proposent des formations supérieures courtes ou dans les Écoles du 

travail social, la sociologie, même diluée, semble désormais supplanter le regard « psychologisant » 

qui caractérisait les travailleurs sociaux au sujet des populations les plus fragiles. Dans les formations 

universitaires, on prend en considération l'environnement dans lequel se déploie l’intervention. 

Jeunes en difficulté d'insertion, familles monoparentales ou personnes en situation de handicap sont 

autant de catégories institutionnelles. Pour cette raison, l'enseignant doit être en mesure d'établir des 

passerelles entre l'étude des problèmes sociaux, l'analyse des politiques publiques et la connaissance 

des « publics » de l'action sociale. 

 

Il en est souvent ainsi dans les travaux remis par les étudiants en vue de valider des diplômes de type 

Master dont le nombre a fortement augmenté depuis la réforme LMD. D’après des observateurs des 

évolutions en cours, « la recomposition de l’offre via la réforme LMD s’est faite selon trois 

orientations : les masters professionnels de l’intervention sociale (politiques sociales ciblées, 

politique de la famille ou du vieillissement, politiques de la ville, de l’aménagement du territoire, de 

l’insertion…), les masters professionnels de la santé et de la gestion du médico-social et du social 

(gestion-management des institutions, politiques publiques de santé, développement social local…) 

et les masters professionnels de formateurs d’adultes (ingénierie de formation, conseil, études, 

                                                 
1 J. Donzelot et J. Roman, 1998. 
2 Voir par exemple, M. Hisrchhorn, 1993. 

3 Responsable du PREFAS, pôle recherche de l’IRTESS de Dijon, Christophe ZANDER assure la 

coordination des CAFDES pour le compte de cet établissement. 

Maître de conférences en sociologie à l’Université de Franche-Comté depuis septembre 2005, Alexandre 

PAGES assure la majeure partie de ses enseignements au sein du département Carrières sociales de l’IUT de 

Belfort-Montbéliard. De même, il encadre des étudiants/stagiaires qui préparent le DEIS à l’IRTS de Besançon. 

Membre du C3S, il participe à l’axe de travail « Sociologie de la connaissance » de ce laboratoire de 

l’Université de Franche-Comté. 
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gestion des organismes de formation…). Les premiers forment des cadres polyvalents décideurs, les 

deuxièmes des cadres gestionnaires directeurs, les troisièmes des enseignants formateurs. 

Généralement, la formation s’organise autour d’un tronc commun (connaissance des institutions et 

méthodologie) d’options donnant l’orientation des masters et d’un stage dont la préparation, 

l’accompagnement et la restitution du travail effectué occupent une place très importante »4. 

 

Les établissements universitaires ont fait preuve de réactivité. Dans le cadre d’enseignements 

plus généraux, des cours sont consacrés à l'analyse des politiques sociales. La formation et l'évolution 

des systèmes de protection collectifs sont fréquemment abordées mais elles se résument très (ou trop) 

souvent à une simple description typologique qui insiste in fine sur la « crise » de nos modèles 

nationaux. En présentant les typologies les plus connues, on diffuse les conclusions des travaux 

portant sur les étapes de développement du Welfare State. Or, en souhaitant présenter un tableau de 

pensée homogène, cela peut cependant conduire nos étudiants – qui ne connaissaient pas forcément 

les fondements de la solidarité, n'ont pas encore acquis une culture commune ou ont très peu de 

repères juridiques – à n'en retenir qu'une vision restrictive. Le rôle de l'enseignant peut être alors, au 

moyen d'une approche socio-historique, de revisiter des concepts de base et de proposer une 

introduction à l'épistémologie. 

 

Dans le cadre des modules qualifiés de professionnalisants, la sociologie et, plus largement, les 

sciences humaines et sociales, s’inscrivent dans le cadre d'une méthodologie de projet. Cette vision, 

finalement ancillaire, est celle d'un savoir au service des professionnels, dans l'intérêt de leurs usagers 

ou afin de penser et d’élaborer de nouveaux dispositifs. Si nous pourrions y voir une simple réponse 

à des besoins sous la forme d'une prestation, d'une activité, d'un suivi individuel ou d'un projet 

collectif, on introduit une phase de diagnostic, une référence clinique, curative ou préventive 

préalable à l’action. La méthodologie de projet peut fournir aussi le moyen, pour des étudiants qui se 

présenteront bientôt sur le marché du travail, de construire leur future identité de cadre intermédiaire 

de l'action sociale et, au moyen de stages et d'activités encadrées par les équipes pédagogiques, de 

découvrir concrètement les réalités du terrain, les conditions de travail, l’organisation interne, les 

attentes des usagers, les partenariats etc. 

 

On retrouve le caractère ancillaire des sciences humaines et sociales dans bon nombre de 

formations proposées par les Écoles supérieures du travail social et, en particulier, dans les diplômes 

venant sanctionner une fonction d'encadrement que sont en particulier le Caferuis (Certificat 

d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale), le DEIS 

(Diplôme d’État d'Ingénierie Sociale) qui a succédé au DSTS (Diplôme Supérieur en Travail Social) 

et, surtout, le CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement ou de 

Service d’intervention sociale). Le temps consacré à la préparation de ces diplômes est relativement 

important (de 2 à 3 ans selon les cas) et cela demande aux stagiaires de devoir s'adapter aux 

temporalités. Précisons d’emblée que la présence d’un réseau animé par l'UNAFORIS, la fédération 

des instituts de formation en travail social, favorise une convergence, dans les instituts régionaux, au 

niveau des contenus et des approches pédagogiques. L’existence d’épreuves organisées par 

l’administration et corrigées des personnels extérieurs a aussi un effet sur l’offre de formation. Malgré 

la diversité des acteurs et des situations territoriales, les formations destinées aux cadres de direction 

sont relativement homogènes sur l’ensemble du territoire national, ce qui autorise une forme générale 

                                                 
4 M. de Montalembert, 2006, p. 75. 
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à notre propos. 

 

Prenons les cas du DEIS et du CAFDES car ces deux diplômes semblent illustrer les évolutions 

contemporaines du travail social et, sur un autre plan, le paradoxe qui semble exister entre les 

différentes « vocations » de la sociologie et de l'analyse des politiques sociales. Pour qui souhaite 

interroger l’évolution du champ social et médico-social à partir de l’évolution des qualifications, 

l’analyse des formations à l’encadrement revêt un intérêt certain et elle fait assez largement consensus. 

Il conviendra donc de décrire brièvement la structure pédagogique de ces diplômes organisés sous la 

forme de domaines de compétences et de nous pencher ensuite sur la réception et la diffusion des 

savoirs. 

 

2- Le CAFDES et le DEIS, des diplômes illustratifs des nouveaux modes d'intervention sociale 

 

Parmi les nombreux qualifications dont peuvent être titulaires les directeurs d’établissement et de 

service, le CAFDES tient une place à part. Délivré par l’École des Hautes études en Santé publique 

enregistré au RNCP comme un titre de niveau 1, il bénéficie d’une mention au Code de l’Action 

sociale et des Familles. Pour autant, et à l’inverse d’autres diplômes professionnels du secteur, le 

CAFDES n’est pas à proprement parler le « diplôme d’État » de la fonction de directeur. Il n’est pas 

un titre obligatoire pour exercer cette fonction pas plus qu’il ne constituerait l’unique qualification 

pour l’exercer. Le décret de 2007 relatif à ces postes d’encadrement ne raisonne en effet qu’en terme 

de niveau (par exemple un niveau 2 est obligatoire pour tout établissement et service jusqu’à 50 ETP, 

le niveau 1 étant requis au-delà ou pour des groupements multi-établissements). Pourtant, le CAFDES 

est un diplôme de référence très fortement valorisé, l’existence de Masters ou de diplômes 

universitaires susceptibles de lui faire concurrence n’empêchant pas qu’il bénéficie des faveurs des 

candidats et des recruteurs. Ses évolutions, tout comme la réforme de sa maquette pédagogique 

auraient même visiblement des incidences sur l’ensemble de l'offre de formation destinée aux cadres 

supérieurs. 

 

Le CAFDES connaît un recrutement relativement élargi. Il concerne aussi bien des directeurs en poste, 

des travailleurs sociaux bénéficiant d’une progression en interne (ou d’une promotion) que des 

étudiants de formation initiale accédant au CAFDES comme on accéderait à un Master professionnel. 

Certains proviennent d'autres horizons et utilisent le CAFDES comme première qualification dans le 

cadre d’une reconversion ou d’une diversification de leurs compétences. Cette dernière catégorie 

représente en moyenne la moitié des candidats intégrant une formation CAFDES, évolution qui 

marque une rupture avec la figure plus classique du directeur « ancien professionnel » formé sur le 

tas. Dans la grande majorité des cas, ces étudiants/stagiaires ont rarement effectué des études de 

sociologie dans le cadre de leur formation initiale. De même, les intervenants sont assez rarement 

identifiés comme des universitaires et, parmi ces universitaires, un nombre encore plus restreint est 

identifié autour de la discipline sociologique. Les approches pluridisciplinaires sont valorisées et sont 

autant d'aptitudes liées à l'apprentissage d'une fonction de cadre de direction. 

 

Tout comme la plupart des diplômes pilotés par la Direction Générale de la Cohésion Sociale, le 

CAFDES est structuré autour de référentiels imbriqués qui se déclinent ensuite dans les projets 

pédagogiques des établissements. A partir d’un référentiel dit de compétence décrivant les aptitudes 

et savoir-faire attendu d’un directeur « type », les textes définissent un référentiel de certification 

(présentant les épreuves nationales organisées par l’EHESP ou par les écoles visant à certifier les dites 
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compétences) et un référentiel de formation déclinant les contenus et thématiques constitutives du 

cursus de formation. La structuration par domaines de formation / domaines de compétence renforce 

la prégnance de la logique opératoire et potentiellement conservatrice de la figure de direction. Le 

projet pédagogique vise à s’approprier un « modèle » établi de gouvernance des établissements et 

services médico-sociaux. Cette orientation se retrouve dans le choix et le profil des intervenants, le 

profil « professionnel », « consultant » ou « expert » primant largement sur les profils 

« universitaires ». 

 

Les domaines de compétence sont au nombre de quatre. Le domaine de compétence ou de formation 1 

(DF1) est structuré autour de l’élaboration et de la conduite stratégique d’un projet d’établissement 

ou de service ; le DF2 est structuré autour de l’idée de la gestion des ressources humaines et des 

pratiques managériales ; le DF3 concerne la gestion budgétaire, logistique et financière et le DF4 

aborde l’expertise des politiques publiques sur un territoire5. 

 

La structuration par domaines de formation nous conduit à formuler quelques remarques. Tout 

d’abord, on notera qu’ils ne sont pas organisés à partir de logiques disciplinaires mais bien autour de 

logiques opérationnelles se rapportant directement au référentiel de compétence. Ainsi la sociologie, 

discipline qui nous intéresse ici (on pourrait certainement dire la même chose de l’économie, de la 

psychologie ou d’autres sciences humaines constituées) n’est pas citée en tant que telle comme 

ressource ou objet pour la formation. La seule exception notable est une référence explicite à la 

sociologie des organisations dans le domaine de formation n°2. 

 

Si le CAFDES diffère finalement assez peu des autres formations en Management des établissements 

et services sociaux par ses contenus, il s’en distingue par contre par sa durée, par la démarche 

pédagogique et par l’économie symbolique dont il est auréolé. Le CAFDES se prépare entre vingt-

huit et trente mois avec une alternance de périodes d’enseignement et de périodes de stage. Cette 

durée, qui peut parfois rebuter ou effrayer certains candidats, est en réalité en cohérence avec la 

démarche pédagogique. En effet, et au-delà d’une stricte logique d’acquisition de connaissances et 

d’un savoir-faire, c’est globalement à une démarche de conversion professionnelle et identitaire que 

sont invités les étudiants. 

 

Les projets pédagogiques des établissements insistent fortement sur les notions d’identité 

professionnelle, de posture et de positionnement de directeur, autant ou sinon plus que sur la maîtrise 

des outils de la gestion des ressources humaines et des techniques de conduite de projets. C’est donc 

à une capacité à « incarner » la figure du directeur que sont conviés les stagiaires des différentes 

promotions. Le CAFDES apparaît en effet comme un diplôme authentiquement rattaché au secteur, 

porteur de ses valeurs, de ses références, et, surtout, on le prépare dans les instituts de formation où 

on mobilise largement un jeu de reconnaissance (recrutement de Cafdésiens par d’anciens Cafdésiens, 

présence dans les cursus de formation de figures intellectuelles reconnues dans ce secteur 

                                                 
5 Notons aussi, et c’est là une particularité, que le référentiel impose une progressivité et un enchaînement 

temporel. Cet enchaînement va du Domaine de Formation 4 (DF4) au Domaine de Formation 1. En 30 mois, 

les étudiants remontent donc, de façon numérique, les quatre domaines de formation. Ils consacrent le premier 

semestre au DF4 puis enchaînant avec deux semestres occupés majoritairement par les domaines de formation 

2 et 3, ils achèvent par le DF1 auquel est rattaché le mémoire de fin d’étude. 
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professionnel)6. 

Certains enseignements proposent toutefois une analyse des politiques publiques. Tel est le cas de 

l'un des domaines de formation, le domaine de formation 4, « expertise des politiques publiques sur 

un territoire ». Ce domaine de formation (dont peuvent être cependant dispensés des cadres de 

direction déjà en poste) concentre les apports et réflexions sur les politiques sociales locales et il 

« héberge » des contenus de sociologie politique. Il est validé par deux épreuves dont l’une est une 

dissertation portant sur les politiques publiques et l’autre étant un exercice portant sur une démarche 

d’expertise qui est finalement une forme d’aide à la décision. Il occupe de façon exclusive le premier 

semestre du parcours des étudiants/stagiaires, apparaissant à la fois comme une propédeutique et 

comme un fondement à l’activité de direction. 

 

Même si, nous venons de le voir, des enseignements spécifiques portent sur l’analyse des publics, 

l’évolution des politiques sociales ou encore une relecture socio-historique du développement du 

champ de l’action sociale, la sociologie ne constitue que très rarement pas un fil rouge qui 

accompagnerait la réflexion de l’étudiant tout au long des trente mois que dure cette formation. Elle 

se retrouve plutôt éparpillée entre trois domaines de formation. Dans le DF4 des éléments 

sociologiques se retrouvent (de façon privilégiée) dans les apports relatifs aux politiques sociales.  

Les contenus apparaissent donc moins comme une invitation à une démarche de recherche, 

d’interrogation ou de déconstruction qu’à la proposition d’une boite à outils venant illustrer, appuyer 

ou légitimer un certain nombre de discours opérationnels. Les modèles sont traduits en conclusions 

pratiques ou opératoires. 

 

On peut finalement dire que cette formation est au service de la construction progressive d’une figure 

de directeur, en cohérence avec les logiques contemporaines du management des politiques sociales. 

Cette démarche contribue à une forme de dépolitisation de la question sociale puisque ces politiques 

publiques sont avant tout des préalables à l’action. On accorde de l'importance aux dynamiques de 

projet et à de ce que l’on pourrait appeler un modèle de justice organisationnelle, un modèle qui 

structure le champ de l’action sociale depuis la loi du 2 janvier 2002. Il semble trouver sa 

concrétisation dans l’émergence d’une figure de directeur en charge de la performance de 

l’organisation et de la qualité de la prestation rendue. On retrouve la métaphore de la cage de verre : 

plus de transparence, plus de liberté au sein d’une réalité contrainte, plus de liberté de gestion, 

d’autonomie de gestion et de pouvoir d'initiative au sein d’une organisation dont les règles de 

fonctionnement sont posés comme étant des présupposés. 

 

A la différence du CAFDES où on constate une assez faible articulation avec des 

préoccupations de recherche, le DEIS forme des concepteurs et des analystes des dispositifs sociaux 

et, plus largement, des politiques conduites au niveau local ou en direction de tel ou tel groupe-cible. 

Héritier du DSTS (Diplôme Supérieur en travail Social), il ne bénéficie pas du même prestige que le 

CAFDES et, dans bon nombre de régions, les établissements peinent parfois à recruter des candidats. 

                                                 
6 L’honnêteté pousse cependant ici le responsable du CAFDES Bourguignon à dire que comme bien souvent, 

le prestige du titre n’est pas directement référé à la réalité de ses contenus. Par exemple, dans de nombreuses 

régions où  coexistent une offre CAFDES et une offre Master 2 Management des organisations sociales, les 

intervenants peuvent être jusqu’à 70% les mêmes et certains étudiants bénéficient dans le cadre de passerelles 

d’allégements massifs ou d'une double diplomation. C’est donc moins les contenus ou la particularité de l’offre 

de formation que son positionnement qui semble distinguer le CAFDES des autres formations. 
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Pourtant, des passerelles assez inédites avaient été pensées par ses concepteurs et elles figurent dans 

les référentiels. Les méthodologies de recherche sont plus nettement valorisées. Des enseignements 

spécifiques portent sur l'analyse des politiques sociales et, surtout, ce diplôme est adossé à des Masters 

en vertu de conventions passées avec des universités et il est validé par des représentants des deux 

ministères. Présents comme directeurs de mémoire ou intervenants extérieurs, des enseignants-

chercheurs sont invités à proposer une relecture du travail social et des politiques publiques, et, surtout 

à donner des outils de méthodologie. En 2ème année, les étudiants doivent conduire une enquête-

école (sous la forme d'un travail de groupe) auprès d'organismes ayant passé commande (ce sont 

généralement des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale ou de grandes 

associations du champ médico-social). Au terme de leur 3ème année de formation, ils doivent surtout 

rédiger et soutenir une mémoire qui doit se nourrir d'apports disciplinaires tout en proposant une 

démarche d'ingénierie sociale. Il s'agit d'un exercice particulièrement difficile puisqu'on leur demande 

de faire dialoguer des exigences opérationnelles avec une exigence de recherche. En somme, et c'est 

à nouveau le cas ici, les enquêtes réalisées, les statistiques recueillies, les méthodologies employées 

le sont en vue d'améliorer des dispositifs ou la qualité des services rendus aux usagers. Mais les sujets 

choisis sont assez variés. Ils peuvent concerner des problématiques sociales, évaluer un dispositif de 

veille ou se centrer sur l’organisation des institutions. Certains mémoires se nourrissent de lectures 

sociologiques et les étudiants s’y réfèrent pour élaborer une réflexion. Dans certains domaines, c’est 

notamment le cas dans le champ du handicap et de l’éducation spécialisée, les étudiants/stagiaires 

font plutôt le choix d’un regard clinique ou, au contraire, ils s’appuient sur un examen de la 

réglementation en vigueur et abordent l’impact de telle ou telle réforme sur les pratiques des 

intervenants de terrain. 

 

Une deuxième série d’observations porte sur la manière dont les modalités pédagogiques sont 

évaluées. Dans tous ces cas de figure, le travail effectué par ces étudiants/stagiaires est évalué par les 

jurys au moyen de grilles de plus en plus affinées. Elle s’apparente à une démarche assez proche de 

celle d'un consultant ou d'un expert en capacité de conseiller des décideurs, des élus locaux ou des 

conseils d'administration. Comme le précise en annexe l’arrêté du 2 août 2006 relatif au DEIS qui est 

généralement remis par l’administration aux membres du jury : 

 

« Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité croissante des 

dispositifs liés aux politiques sociales et à l’action sociale et médico-sociale, les 

exigences d’adaptation et de qualité des réponses à apporter aux besoins des usagers, la 

prise en compte du contexte européen impliquent pour les organisations des besoins de 

compétences accrus, sur des profils de cadres managers et de cadres développeurs. Le 

métissage des compétences existe entre ces deux profils. Ainsi, si les titulaires du diplôme 

d’État d’ingénierie sociale ancrent principalement leurs compétences dans les registres 

du cadre développeur, ils sont aussi compétents dans le domaine des ressources humaines. 

 

Ils sont tout d’abord des experts des politiques sociales, de l’action sociale et médico-

sociale. Ils sont donc en mesure d’exploiter les références professionnelles et les 

connaissances pluridisciplinaires acquises, de tenir compte des différentes politiques 

publiques pour analyser et problématiser des questions sociales, d’interroger les 

politiques et les actions, de proposer et conduire des programmes ou des projets 

complexes. Ces compétences sont également transférables dans le champ de la formation. 
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Les interventions de ces professionnels reposent sur trois domaines de compétences : 

- la production de connaissances ; 

- la conception et la conduite d’actions ; 

- la communication et les ressources humaines. 

 

Leurs compétences les appellent à occuper des fonctions dont l’agencement dépend des 

organisations qui les emploient mais qui s’articulent autour de : 

- l’expertise et le conseil ; 

- la conception et le développement ; 

- l’évaluation. 

 

Ces fonctions et les compétences associées ont pour caractéristique de s’appuyer sur des 

démarches de coproduction, à l’interne et à l’externe des organisations. Elles contribuent 

en conséquence à l’articulation et à la mise en cohérence des objectifs, des missions et 

des moyens de l’action sociale à travers ses politiques et ses interventions. A 

l’intersection des domaines politique et technique, elles permettent d’éclaircir la 

compréhension des enjeux propres à chacun d’entre eux et de favoriser leur 

rapprochement. 

 

Ce diplôme vise à répondre à la fois au perfectionnement de ceux dont la fonction 

d’encadrement nécessite aujourd’hui de solides compétences analytiques et 

méthodologiques pour concevoir l’action et l’organiser et aux besoins de qualification 

de ceux qui postulent à des responsabilités engageant l’orientation et la décision, 

relatives à leur mission, dans une perspective de développement ». 

 

Au-delà de ce rôle bien précis, et comme l'indiquent les grilles d'évaluation remises aux jurys en vue 

de l’évaluation des candidats, on estime qu’ils doivent être en mesure d'animer des partenariats, de 

valoriser, de coordonner ou de conduire des études, ce qui devrait renforcer le caractère stratégique 

de leur activité professionnelle. En produisant des savoirs, ils pourront être amenés à jouer un rôle de 

médiation, au sein même des organisations, entre les cadres de direction, les personnels dits « de 

terrain », et les usagers. Ils se trouveront placés au centre d'un système de contraintes et devront 

parfois gérer des injonctions paradoxales. Or, quand ils rentrent en formation, ils sont souvent 

intéressés par les enseignements plus théoriques car ils y trouvent l'occasion de « sortir le nez du 

guidon » et entendent marquer une certaine distance avec les modèles organisationnels et les 

impératifs de gestion. Certains étudiants se plongent dans la lecture des « classiques » dans le but de 

parfaire leur culture personnelle. D'autres encore souhaitent confectionner des indicateurs et 

améliorer leur connaissance des outils méthodologiques. Mais, quel que soit leur profil, leur méthode 

de travail et leurs aspirations, ils perçoivent cette formation comme un temps d'investissement pour 

eux même, tout en sachant bien qu'ils ne pourront pas forcément être recrutés en tant que chargés 

d'études, qu'ils peuvent amener à jouer un rôle de coordination et ne trouveront pas nécessairement 

un employeur ayant d’emblée les moyens de financer un emploi correspondant à leur qualification. 

Quand ces sujets sont abordés à l'occasion de l'encadrement de leur mémoire, ils avouent bien 

volontiers devoir gérer une tension, parfois très forte, entre d'un côté une aspiration personnelle et 

légitime à se former, à approfondir leurs connaissances, et, de l'autre, la réponse à des appels à projet 

et/ou à des commandes précises émanant des institutions. 
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D’une manière générale, et c’est également valable pour le CAFDES, les évaluations qui 

concernent ces formations associent des professionnels aux statuts variés avec la coexistence de deux 

postures que nous qualifions de posture « d'expertise » et de posture « recherche ». Certains 

universitaires statutaires (maîtres de conférences, professeurs des universités) s’inscrivent parfois 

dans un discours relativement proche de celui des experts. Inversement, des professionnels, des 

formateurs ou des consultants défendent une démarche itérative correspondant dans notre typologie 

à la figure de l’interrogation. Un espace d’ouverture, de créativité et d'innovation reste cependant 

ouvert entre ces deux mondes qui, l’arrêté relatif à la mise en place du DEIS le souligne, doit favoriser 

le « métissage » des compétences. Comme l’indiquait récemment Philippe Lyet dans le cadre d’une 

journée de réflexion organisée sur le thème de la recherche dans le domaine du travail social, les 

savoirs convoqués et transmis sont par essence de nature hybride. Jacques Ion le soulignait déjà, « la 

plongée dans [le travail social] va souvent de pair avec d'autres façons d'envisager le travail 

scientifique. Car les sciences sociales évoluent tout autant que se transforme le travail social. 

Sociologie du dévoilement, sociologie constructiviste, sociologie pragmatiste : les points de vue se 

diversifient. Et le sociologue est d'ailleurs de moins en moins seul à produire des connaissances, 

lesquelles sont elles-mêmes plus rapidement utilisées par les professionnels. Car en même temps que 

les savoirs sont de plus en plus convoqués au chevet des «problèmes sociaux», simultanément les 

acteurs eux-mêmes sont souvent conduits à réfléchir en temps réel sur leurs propres pratiques. Dans 

nos sociétés réflexives, la production de connaissances échappe ainsi en partie aux cadres 

académiques de production de la science7 ». 

 

Très brièvement, nous distinguons ici un modèle de type « expertise » et un modèle de type 

« recherche ». 

 

Le modèle (ou la posture) de l’expertise se caractérise par un savoir constitué et directement traduit 

en acte. Les savoirs sont mobilisés avant tout comme des outils d’analyse et de diagnostic en vue de 

mettre en œuvre une politique sociale, un dispositif particulier ou des leviers d’action. Il est souvent 

porté par un expert « consultant » ou « professionnel » et propose un modèle fermé, complet, même 

s’il peut ouvrir (en ouverture, en conclusion ou de façon plus formelle) sur des interrogations plus 

philosophiques ou éthiques. L’invitation qui est faite aux étudiants au travers de cette proposition 

pédagogique est une invitation projective. Les étudiants se projettent sur la figure du savoir qui est 

incarné par celle de l’expert tenant son propos devant la promotion ; ils s’approprient (ou non) le 

modèle et les outils proposés en se projetant dans la situation proposée par l’intervenant, une figure 

dont on a envie de ressembler ou de se distancier. Ils seront appréciés au regard de leur cohérence, de 

leur clarté et des réponses  qu’ils apportent à des situations rencontrées sur le terrain. L’expertise 

s’inscrirait ici dans le cadre d'une méthodologie d’intervention et/ou une méthodologie de projet. Si 

on retrouve cette posture de l’expertise dans les écoles supérieures du travail social, elle est également 

valorisée au sein des établissements universitaires qui proposent des formations destinées aux cadres 

intermédiaires de l'intervention sociale. 

 

                                                 
7 J. Ion, 2005 (p.6) cité par P. Lyet in « La mise en discussion de savoirs divers par des communautés de pairs 

hétérogènes ». Exposé à la journée de restitution de la conférence de consensus sur la recherche et le travail 

social, CNAM, Paris, 3 avril 2014. 
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Le modèle de la recherche ou de l’interrogation porte sur une figure d’enseignant de type chercheur 

ou enseignant-chercheur qui proposerait une forme d’interrogation et de questionnement des 

certitudes établies. La démarche porte alors moins sur l’intervenant support de la projection 

pédagogique que sur les apprenants eux-mêmes. Le questionnement ne va pas vers le sujet supposé 

savoir exprimer sa connaissance et son modèle mais vers l’étudiant qui est invité à faire un retour sur 

soi. Les contenus sociologiques sont souvent valorisés comme permettant ce type de démarche, 

venant interroger l’individu, le sujet, l’acteur que je suis dans l’exercice de mes fonctions et valorisant 

les savoirs d’usage qui sont ceux des personnes présentes autour de la table. Sans apporter de réponse 

définitive, ces enseignements (qui ont lieu à l’occasion de regroupements) sont souvent valorisés. On 

estime qu’il s’agit là d’amener les étudiants/stagiaires vers une compréhension plus subtile des 

logiques à l’œuvre. C’est aussi le moyen de prendre conscience de ses potentialités, de mesurer une 

prise de distance et, plus largement, de prendre du recul par rapport à ses expériences vécues. 

 

3 – Transmission et réception : entre labellisation d'un discours et « résistance malgré tout » 

 

Au-delà des différences entre les profils d’étudiants/stagiaires, il nous semble qu’on valoriserait in 

fine les figures managériales dans les formations supérieures en travail social. Pourtant, nous pouvons 

remarquer que les étudiants mobilisent de façon plurielle les éléments qui leur ont été transmis. 

Certains les mobilisent davantage comme il s’il s’agissait d’un discours de légitimation et d’un moyen 

d'acculturation à un secteur professionnel, d’autres les mobilisent au contraire comme une forme de 

résistance et d’adaptation.  Par « labellisation du discours », nous entendons une manière d’utiliser 

des concepts sociologiques largement utilisés dans le champ social et médico-social pour faire passer 

un message ou organiser un propos relevant d’une culture professionnelle partagée. Par « résistance 

malgré tout », nous entendons ici la nécessité pour les acteurs de nommer une capacité à résister à 

des tendances analysées de façon critique, malgré l’appartenance à une catégorie professionnelle à 

qui est confiée la gestion d'un dispositif ou le management d'une équipe. 

 

La labellisation d'un discours : 

 

Le champ du travail social mobilise traditionnellement un certain nombre travaux de 

recherches en sciences humaines et sociales. Il est en effet courant, dans les formations initiales 

comme dans la culture scientifique et partagée du secteur, d’interroger les catégories instituées de 

publics et les finalités ou les dérives (sécuritaires, normatives…) des dispositifs d’action sociale. Les 

étudiants expriment ici leur souci de s’approprier des références et de les mobiliser car les savoirs 

transmis et la terminologie utilisée sont autant de signes de reconnaissance à destination des autres 

professionnels avec lesquels ils seront amenés à travailler. Ce souci de nommer, de qualifier ou de 

traduire peut illustrer leur intégration au secteur professionnel (c’est notamment le cas pour les 

étudiants issus de champs professionnels connexes ou en reconversion professionnelle). Malgré leur 

évolution vers un statut d’encadrement de haut niveau, il s’agit aussi de montrer qu’ils resteront 

fidèles à des valeurs et à des identifications fortes. Cette démarche de labellisation du discours est 

donc essentiellement tournée vers l’extérieur. Elle vise à conserver une fidélité aux idées et une 

solidarité vis-à-vis d’autres collègues et, au-delà, de tous ceux qui exercent le métier. Nous sommes 

ici en présence d’une reconnaissance identitaire. Cet usage, évalué par les pairs, témoigne de 

l’appartenance à une même « famille professionnelle ». Ici, les études et les discours sociologiques 

seront mobilisés comme des éléments d'une grammaire professionnelle. Ils viennent renforcer une 

position de cadre de direction. La sociologie (et au-delà les sciences humaines et sociales), vient en 
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support d'une analyse ou d'une démarche de type « expertise » qui est avant tout opérationnelle. Cette 

logique, démarche ou posture de type expertise consiste à « expertiser »,  à poser un diagnostic 

argumenté sur une situation en vue de formuler des préconisations et des pistes de résolution d’un 

problème. Elle peut être valorisée par des acteurs décisionnels qui souhaitent donner du sens à leur 

action et figure dans une série de manuels diffusés auprès des étudiants/stagiaires aux titres évocateurs 

comme Élaborer un projet d’établissement ou de service en action sociale et médico-sociale 8ou 

encore Motiver les équipes en travail social 9. 

 

Si l’on considère la progressivité générale des référentiels de formation et les « retours » des 

étudiants, les contenus peuvent cependant comporter une réserve de concepts ayant une vocation 

critique qu'ils pourront mobiliser dans leur discours, dans leurs écrits, dans le cadre de leurs pratiques 

et de leurs travaux de certification. Cette « réserve critique » constitue moins une solide base 

théorique qu’une réserve de « cartouches conceptuelles et idéologiques » au service d’une 

démonstration. Elle est majoritairement utilisée pour justifier l’émergence d’un certain nombre de 

pratiques contemporaines du travail social (la bientraitance, l’individualisation de la prise en charge, 

la mutualisation des services…). Alors que des réformes récentes sont légitimées par la mobilisation 

de savoirs issus des sciences humaines (à titre d'exemple les théories de Foucault sur l’enfermement 

seront souvent mobilisées par les étudiants pour justifier l’émergence du droit des usagers, il en est 

de même des théories interactionnistes pour justifier la réforme de 2005 relative à la participation des 

personnes handicapées), il peut cependant arriver que les politiques sociales soient seulement 

envisagées comme un élément parmi d’autres, une législation et un ensemble de règles à comprendre, 

à analyser et dont il faudra prendre acte pour envisager et construire une action ultérieure. La 

sociologie est mise au service de l’explication du commentaire et de la légitimation d'un discours ou 

d'une pratique. Au moyen de l'acquisition de références sociologiques ou de l'apprentissage d'un 

vocabulaire, il est d’ailleurs très souvent demandé de requalifier les questions sociales autour ou à 

partir de logiques opérationnelles, ce qui semble provoquer une série de réactions, notamment parmi 

ceux ayant déjà derrière eux une longue expérience dans le domaine du travail social. 

 

Une logique de « résistance malgré tout » : 

 

Les théories sociologiques et les apports des formateurs sont appropriés de façon plurielle par 

les étudiants/stagiaires. Les savoirs transmis favorisent ici une prise de recul. Les connaissances 

contribuent à mettre en mots certaines situations. Ce sont finalement des outils de réalisme et de 

clairvoyance sur la situation qui est en train de se jouer dans l’exercice d'un métier ou d'une fonction. 

Des séances portant sur l'analyse des pratiques semblent le souligner. En mobilisant ces savoirs, il 

peut être question de dépersonnaliser une pratique professionnelle. Conscient des rationalités autour 

desquelles elle s’organise, on pourra aussi faire le choix d’agir dans le sens de la contrainte 

institutionnelle ou légale en développant un regard suffisamment critique et réaliste pour assumer sa 

part de collaboration et dégager des pistes de résistance ou d’aménagement à la marge. Cette 

utilisation des sciences sociales constitue parfois le moyen de gérer une contradiction et d’assumer 

un sentiment de dissonance entre des valeurs ou des croyances fondamentales et la manière dont on 

est capable d’appliquer des décisions dont on réprouve certains aspects (contraintes budgétaires, 

réduction des prestations proposées aux usagers, dématérialisation des procédures…). Dans ce cas, 

                                                 
8 J-R. Loubat, 2012  
9 F. Charleux et J-R. Loubat, 2012.  Voir également, Bach, 2007 ; Gourvil et Kaiser, 2013.   
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on facilite l’exercice d’une activité « en tension » en la rendant légitime aux yeux des autres ou en la 

rendant supportable à celui qui l’exerce. La sociologie « en usage » apparaît alors encore une fois, 

non pas comme un moyen de faire évoluer les politiques ou les dispositifs mais bien comme un moyen 

d’en consolider l’exercice ou de les adapter aux contingences locales ou aux situations. Mais il s’agit 

aussi, dans le contexte actuel du New public management, de marquer sa différence : en utilisant des 

notions et concepts sociologiques, on souhaite montrer les spécificités du champ professionnel et 

mettre en avant une série de valeurs partagées par les professionnels de terrain. On dispose d’une 

série de connaissances relatives aux usagers et aux bénéficiaires. Ce sont autant d’éléments utilisés 

en vue de définir leurs besoins et de défendre leurs intérêts. 

 

Il est tout à fait intéressant de remarquer à ce propos que les contenus que l’on pourrait 

rattacher au sens large à des approches sociologiques sont valorisés par les étudiants durant leur temps 

de formation. Ils en soulignent la qualité et l’intérêt pour penser de façon large des problématiques 

complexes. Ils valorisent la dimension éthique du questionnement qui leur a été proposé. Par 

questionnement éthique, nous entendons ici la ressource que constituent les modèles sociologiques 

pour ne pas se laisser enfermer dans les fausses évidences des modèles managériaux, techniques ou 

de la commande publique, c'est-à-dire que cela fournit le moyen de conserver un esprit distancié, et 

souvent interrogateur, sur les logiques à l’œuvre. Cela ne signifie évidemment pas que ces 

professionnels – et en particulier les cadres de direction - ne vont pas, au bout du compte, appliquer 

des réformes ou gérer des budgets et des équipes. Mais ils le feront peut-être en ayant une certaine 

conscience du rôle qu’ils sont en train de jouer ou tenteront de se donner les moyens de les adapter et 

de les ajuster d'une façon ou d'une autre. Certaines lectures théoriques provenant de la sociologie de 

la traduction rencontrent d'ailleurs un vif succès auprès des promotions car elles semblent « habiller » 

ou rendre légitime au moyen de références scientifiques le rôle qu'ils peuvent être amenés à jouer ou 

à remplir de façon quotidienne. Si l’apprentissage de concepts et de méthodes semble assez 

naturellement aller de soi dans ces formations supérieures, il n’en est pas forcément ainsi dans les 

formations universitaires courtes dont le but est de favoriser une insertion assez rapide dans le monde 

du travail. 

 

4 – A la recherche de nouvelles pratiques pédagogiques 
 

 Nous l'avons vu, la sociologie n'est pas la seule discipline convoquée dans le cadre des 

enseignements et, globalement,  les comportements adoptés par les étudiants/stagiaires ont pour effet 

de labelliser un discours, de renforcer une position ou de se distinguer. Comme nous avons pu 

l’observer dans le cadre de formations de type DUT, la compréhension des mécanismes n’est 

cependant pas toujours évidente pour de jeunes étudiants et il convient sans cesse de rechercher de 

nouvelles pratiques pédagogiques afin de leur faire découvrir des organisations, des pratiques et des 

dispositifs. Or, depuis le début des années 2000, le nombre de formations de ce type est en nette 

augmentation (on compte à présent une vingtaine d’établissements délivrant ces diplômes) et couvre 

la plupart des régions françaises, y compris les territoires d’outre-mer. Destinées initialement à de 

futurs travailleurs sociaux (assistants de service social, éducateurs spécialisés), ces formations 

forment principalement aujourd’hui des intervenants sociaux au profil varié. Ils seront coordinateurs 

dans le champ de l’animation socio-culturelle, professionnels du développement social urbain, 

médiateurs familiaux, conseillers d’insertion…  Ils auront finalement à assurer de nouvelles missions 

qui caractérisent désormais le secteur de l’intervention sociale. 
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Comme c’est le cas pour les formations destinées aux cadres supérieurs, ces établissements publics 

mettent l’accent sur l’apprentissage d’une méthodologie de projet. Cela étant dit, le fait que nous 

avons ici affaire à de jeunes adultes demande, au préalable, que leurs soient dispensés des 

enseignements plus généraux dans le but de parfaire leur culture générale et leurs connaissance des 

dispositifs et des institutions. Or, en raison de la complexité et de l’enchevêtrement des compétences, 

cet apprentissage ne va pas de soi : c’est plutôt dans le cadre d’une expérience de stage ou de projet 

tuteuré qu’ils sont concrètement amenés à les découvrir. Cette première immersion dans le monde du 

travail leur permet de tisser des liens entre les contenus de leurs cours et le point de vue des 

professionnels au sujet des publics et des dispositifs. En règle générale, ils ont la possibilité de 

« choisir » le public auprès duquel ils souhaiteraient s’investir : enfants et jeunes, familles, personnes 

en situation de handicap, personnes âgés dépendantes… Mais leur connaissance des dispositifs est 

limitée. Dans la mesure où ils sont plus souvent amenés à avoir une première expérience dans le 

secteur associatif ou dans une collectivité territoriale, leur connaissance de la mise en œuvre des 

politiques d’action sociale l’est, le plus souvent au niveau local. Bien qu’ils aient eu en cours des 

éléments plus généraux portant sur les mécanismes de redistribution ou telle ou telle politique 

sectorielle (des cours concernent les politiques familiales, les mesures d’insertion, les actions 

déployées en direction des personnes âgées ou en situation de handicap etc,.), c’est en effet à ce niveau 

local qu’ils découvrent l’importance des partenariats, le rôle de tel ou tel service, les missions des 

différentes catégories de personnels. Et c’est donc au terme de leur parcours de formation que l’on 

pourra mesurer concrètement la transmission des savoirs10. 

 

Ce modèle qui correspond finalement au modèle classique de l’alternance demande un 

accompagnement individualisé de la part des équipes pédagogiques qui sont également invitées à 

découvrir les différents organismes qui, à proximité du lieu d’exercice de leur activité, souhaitent 

créer les conditions d’une collaboration et accueillir des étudiants. Cette connaissance empirique des 

acteurs et des dispositifs peut, dans certains cas, favoriser l’émergence d’actions ou de projets. Cela 

peut également conduire les enseignants à endosser la casquette de l’expert venant, dans une 

démarche d’ingénierie sociale qui est assez proche de celle qui est valorisée dans le cadre des 

formations destinées aux cadres supérieurs, à apporter leur éclairage et à donner des conseils d’ordre 

méthodologique. Comme nous l’avons précédemment indiqué, nous avons affaire à un métissage des 

savoirs. Ces derniers ne sont pas simplement diffusés à partir d’un examen de la littérature spécialisée 

ou d’une diffusion de travaux de recherche, ils le sont aussi à partir d’une connaissance « sur le tas » 

des actions conduites sur le terrain. 

 

Notons enfin qu’enseignants et étudiants peuvent être amenés à organiser – c’est notamment le cas 

dans les villes de taille moyenne dans lesquelles les élus locaux avaient soutenu la création de 

formations universitaires – des événements ou des journées du type « journées d’étude » qui associent 

des professionnels et des décideurs locaux. Cela peut fournir l’occasion de lever un voile sur certaines 

situations (des établissements organisent des colloques sur des sujets d’actualité que sont notamment 

la bientraitance, les démarches participatives, les métiers de la médiation ou le développement social 

urbain, l’accessibilité) et, sur un autre plan, organiser des temps et des lieux de type forum dans 

lesquelles pourront être présentés, débattus ou conçus des éléments de politique publique. Tout 

dépend donc ici de la capacité des acteurs en présence à travailler en réseau dans le respect des 

attributions de chacun. Mais le risque est cependant celui d’une certaine dépendance vis-à-vis des 

                                                 
10 Voir notamment, M. Bournel-Bosson et G. Jehannin, 2014. 
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pouvoirs locaux et de leurs orientations stratégiques. 

 

D’autres expériences correspondent à des opérations de type recherche/formation/action. Il 

peut être question de mettre en place des observatoires locaux, d’amener de jeunes étudiants à mettre 

en place des actions qui répondent à une commande ou, par un effet d’osmose inscrit dans la durée, 

créent les conditions d’une action concrète en direction de telle ou telle catégorie de population. Pour 

la clarté de nos propos, nous prendrons l’exemple de deux opérations pédagogiques que nous avons 

mises en place tout au long de ces dernière années, la première est un diagnostic portant sur 

l’intervention sociale en milieu rural, la seconde est la mise en place, à l’échelle d’un département, 

d’actions concrètes en directions d’enfants porteurs d’un handicap. 

 

Des publications récentes le soulignent : alors que les politiques de la ville ont fait l’objet d’une série 

de travaux de recherche et que des formations universitaires s’intéressent aux dynamiques du 

développement social urbain, bien peu d’études se sont penchées sur l’intervention sociale en milieu 

rural. Dans la continuité d’une recherche portant sur la pauvreté, il nous a semblé nécessaire de jeter 

les bases d’une coproduction de savoirs associant des collègues, des étudiants et des professionnels. 

Soutenue par le service des recherches de la CNAF, cette opération s’est traduite par la réalisation 

d’une enquête-école, la remise d’un rapport 11 et la présentation des principaux résultats dans le cadre 

d’une journée d’études. L’objectif n’est pas à proprement parler d’effectuer un diagnostic. Il s’agissait 

surtout, tout en favorisant la création d’un savoir s’appuyant sur les points de vue des acteurs locaux, 

de faire découvrir à des étudiants des structures ou des lieux dans lesquels, en raison d’une série de 

besoins repérés, ils pourront être amenés à travailler demain. Le constat est finalement assez simple 

à formuler. Alors que les professionnels soulignent un réel investissement en direction du maintien 

des personnes âgées à domicile et en faveur de la petite enfance,  ils estiment qu’il manque encore 

des lieux ou des permanences destinées à accueillir et à orienter les plus démunis. A leurs yeux et en 

dépit des actions conduites par des collectivités et des associations locales, il conviendrait 

d’intensifier les projets intergénérationnels, de lutter contre l’insalubrité des logements, de favoriser 

la mobilité des demandeurs d’emploi. Mais les points de vue dépendent du métier que l’on exerce et, 

globalement, de l’environnement dans lequel on évolue. 

 

Dans le cadre de leurs rencontres avec des professionnels, les étudiants se sont rendu compte que le 

métier exercé agirait comme un miroir déformant : alors que les travailleurs sociaux souhaiteraient 

une intervention plus soutenue en direction des personnes les plus démunies et des populations en 

marge, les animateurs socioculturels et les personnels des organismes qui jouent un rôle dans le 

développement local souhaitent avant tout mettre en avant les atouts des territoires sur lesquels ils 

déploient leurs activités. Très brièvement, ils considèrent que monde rural français est en mouvement 

et que, globalement, les conditions de vie seraient globalement meilleures qu’en ville. Les travailleurs 

sociaux souhaiteraient au contraire rendre visible des situations méconnues ou cachées. Ils déplorent 

un abandon progressif des services publics de proximité, soulignent l’importance des distances à 

parcourir, l’isolement, la déstructuration (réelle ou supposée) des solidarités familiales et locales. 

L’image qu’ils entendent renvoyer du contexte de leur intervention vise peut être à la rendre légitime 

auprès des étudiants et des organismes qui ont été associés, de près ou de loin, à cette étude. Si les 

professionnels en charge de l’animation des territoires insistent sur la « renaissance » ou la 

revitalisation du monde rural – il est notamment lié à l’inversion des flux migratoires – les travailleurs 

                                                 
11 Alexandre Pagès et al., 2014. 
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sociaux le dépeignent volontiers comme un espace à investir pour favoriser l’accès au droit et, plus 

globalement, pour corriger des inégalités. 

 

Le second exemple venant illustrer notre propos concerne, à l’échelle d’un département, l’intégration 

d’enfants porteurs d’un handicap et le dossier de l’accessibilité. Ayant constaté l’empathie de nos 

étudiants à leur égard et leur volonté de participer à des actions concrètes, il nous est apparu important, 

en complément d’enseignements plus classiques portant sur les représentations du handicap et 

l’évolution des politiques conduites en ce domaine, de créer les conditions d’une collaboration entre 

notre établissement de rattachement et les principaux organismes qui, au niveau local, sont chargés 

de cette prise en charge : le Conseil Général et la MDPH, le CCAS, l’Association des Paralysés de 

France, l’Inspection académique. Dans le cadre de projets de courte durée, des étudiants se sont 

investis dans des actions de sensibilisation : informations dans les écoles primaires, collèges et lycées, 

sensibilisation dans les transports en commun et auprès des commerçants, réalisation de parcours en 

fauteuil roulant dans les rues de la ville, confection d’une mallette pédagogique et création 

d’animations adaptées pour les centres de loisirs, rencontre avec des parents d’enfants porteurs d’un 

handicap pour mieux connaître leurs attentes. 

 

D’année en année, un « savoir maison » a pris forme et l’information est relayée auprès des étudiants 

de 1ère année qui font leurs premiers pas dans la formation et reprendront les projets initiés par leurs 

aînés. Ils sont particulièrement fiers d’avoir notamment contribué à quatre actions : 

- la mise en place d’outils d’animation destinés aux enfants ; 

- l’amélioration des conditions d’accueil dans les transports en commun ; 

- un soutien régulier à une structure d’animation destinée à des adultes présentant un handicap 

d’ordre psychique ; 

- la mise en place d’un partenariat entre les étudiants et une structure organisant un festival de 

musique. 

 

Au-delà de ces réalisations concrètes et même si ces jeunes étudiants manifestent parfois des 

difficultés à s’exprimer à l’écrit au sujet des représentations contemporaines et des mesures en vigueur, 

ils vivent concrètement une expérience, diffusent le récit de leurs temps forts, et ainsi, partagent une 

mémoire collective. Ce ne sont pas les seules actions conduites au sein des promotions -  des 

animations sont organisées à la maison d’arrêt et dans des maisons de retraite – mais elles sont un 

support sur lequel l’enseignant peut s’appuyer en vue de faciliter des apprentissages. L’investissement 

des étudiants est au service du groupe et, en fin de formation, ils envisagent plus spontanément de se 

plonger « dans la théorie ». Alors qu’ils ont une vision parfois négative de l’action publique – n’est-

elle pas décidée dans haut, par des élites ou des représentants politiques ? -, le fait de participer à 

l’élaboration et à la conduite de projets concrets les amène à réinterroger leur point de vue. Dans ces 

conditions, ils comprennent plus finalement le rôle de médiation, de coordination et d’intermédiation 

qu’ils seront amenés à jouer dans le cadre de leur future activité professionnelle. Ces questions 

pourraient être plus largement étudiées dans le cadre d’une sociologie de la transaction sociale qui a 

pris pour objet le travail social et le développement local. Elles peuvent être également appréhendées 

en tenant compte du fait que, en ce domaine, les savoirs sont par nature des savoirs hybrides et qu’ils 

sont coproduits par des acteurs de terrain et aux frontières des organisations. 
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Conclusion 

 

 Comme nous l’avons vu, la sociologie est utilisée d’une façon parfois surprenante dans la 

formation des professionnels de l'intervention sociale car elle est mise au service d’impératifs 

opérationnels et d’une légitimation de la dynamique qui anime le secteur depuis une dizaine d’années. 

On pourrait dès lors, à la lecture du propos que nous venons de tenir, insister sur le caractère univoque 

de l’usage du discours sociologique et des effets qui ne manquent pas de se produire en cours de 

formation. Pour autant, ce serait donner là beaucoup d’importance à l’organisation pédagogique et 

aux prescriptions, au détriment de la réalité des pratiques et de la manière dont les étudiants, dans 

leur diversité, peuvent s’approprier des contenus, les interroger ou les remodeler. Les usages sont 

évidemment fort variés et la transmission des savoirs dépend aussi bien du niveau initial des 

étudiants/stagiaires que de la vitalité des réseaux qui se structurent autour des projets qu’ils 

conduisent au niveau local. Alors que, dans les formations supérieures, il s’agit de maîtriser un 

discours et des méthodes (lesquels rendent légitiment une position de cadre), nous formulons 

l’hypothèse que dans les formations supérieures courtes, le caractère opératoire de l’enseignement 

des politiques sociales ne doit pas être entendu de façon utilitariste. En raison de la complexité 

croissante des mesures en vigueur et des logiques qui les sous-tendent, la diffusion et la réception des 

savoirs peuvent s’appuyer sur une complémentarité entre des enseignements généraux et des 

réalisations concrètes porteuses de sens aux yeux des étudiants qui y participent. Malgré l’existence 

de référentiels de plus en plus cadrés, cette latitude d’action donnée aux équipes pédagogiques peut 

favoriser de l’innovation et, notamment dans le cadre de la formation continue, donner des grilles de 

lecture et des outils qui favorisent une prise de recul par rapport à sa propre expérience. Pour les plus 

jeunes, il s’agira, au moyen d’activités concrètes de saisir le sens pratique de notions fondamentales 

que sont notamment la solidarité ou l’intégration. Il s’agira aussi de s’impliquer dans la vie de la Cité 

en s’engageant dans une démarche participative. 
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