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Les changements dans les formations initiales 

Après une certaine lenteur dans l’application de la loi de modernisation 
sociale du 17 janvier 2002, la validation des acquis de l’expérience (VAE) 
se met en place de manière systématique dans le secteur social et médico-
social. L’importance de cette nouvelle façon de concevoir la qualification 
est telle qu’elle a contraint à accélérer la réforme complète de tous les 
diplômes. 

Pour ce qui est de l’IRTS Ile-de-France Montrouge / Neuilly-sur-Marne, 
l’Institut a été très tôt impliqué dans ces changements qui ont commencé 
par la création du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, le premier 
diplôme du secteur social et médico-social à intégrer la VAE (décret du 
26 mars 2002). Ce diplôme se prépare à Neuilly-sur-Marne, en partenariat 
avec l’Institut de Formation Interhospitalier « Théodore Simon », installé 
dans l’hôpital Maison Blanche.

En 2004, l’IRTS est devenu l’un des trois « pôles porteurs administratifs 
et financiers » en Ile-de-France du dispositif VAE dit « de soutien de la 
branche professionnelle » pour la formation des éducateurs spécialisés. 
Cette fois, l’application de la VAE s’est faite avant une réforme complète 
du diplôme. Néanmoins, un texte officiel a amorcé un changement dont 
l’ampleur est à la fois considérable dans la représentation du métier et 
modeste, pour le moment, dans l’organisation de la formation. 

.../...

Association créée en 1900 et déclarée le 26 juillet 1901, elle est devenue une Fondation reconnue 

d’utilité publique en 1978. En 1987, la Fondation ITSRS (Institut de Travail Social et de 

Recherches Sociales) a éte agréée en tant qu’Institut Régional du Travail Social (IRTS).
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Evénements à l’IRTS
 

v COLLOQUE organisé par 
l’Association nationale des travailleurs sociaux pour 
le développement du travail social avec les groupes 
« La pratique du travail social 
avec les groupes : ses apports 
méthodologiques dans l’intervention 
sociale d’intérêt collectif - ISIC »

           Vendredi 17 novembre 2006
Montrouge                        9h00-17h00
         
v JOURNEE D’ETUDE
« L’éducation technique spécialisée : 
le coeur d’un métier »

Jeudi 23 novembre 2006
Montrouge                        9h00-17h00

v CONFERENCE
    EUROPEENNE 
« Travail social, ethnicité et lutte contre 
les discriminations en Europe »

Vendredi 8 décembre 2006
Montrouge            

v PROJECTION DE FILMS 
organisée par le FESTIVAL FUTUR COMPOSE

« Le papotin »
           Mardi 14 novembre 2006

Montrouge                      19h00-22h00

v FESTIVAL DU FILM
    D’ACTION SOCIALE
Le vivre-ensemble se fait image(s)

Du mardi 13 février 2007 
au jeudi 15 février 2007 

Montrouge                               

Renseignements au 01 40 92 35 01
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Edito (suite)

Un référentiel pour les éducateurs spécialisés.

L’arrêté du 12 mars 2004 définit un référentiel 
professionnel structuré en quatre fonctions et seize 
compétences, mais sans modification du programme 
de formation de 1990. C’est d’abord un référentiel 
d’évaluation des acquis de l’expérience pour le diplôme 
d’Etat d’éducateur spécialisé produit et validé en 
septembre 2002 par Promofaf (devenu depuis Unifaf), 
l’Aforts et le Gni 1. 

Il permet de cerner quatre grandes fonctions qui 
constituent le « cœur du métier » de l’éducateur 
spécialisé : établissement d’une relation à partir d’un 
diagnostic éducatif et d’un projet, exercice d’une fonction 
symbolique de rappel des règles de la vie en société, 
réalisation d’actions construites en cohérence avec une 
commande sociale, formalisation d’une analyse et d’une 
expertise utiles aux autres professions.

Dans le prolongement de cette initiative, est paru un 
référentiel professionnel et un référentiel d’objectifs 
pédagogiques pour la formation des intervenants éducatifs 
en centre éducatif renforcé (CER). Comme le rappelait 
l’article de Jean-Christophe Panas dans Traces n° 1, 
l’IRTS s’est impliqué dans cette action avec la conviction 
qu’elle contribuait à la valorisation de compétences 
acquises dans une pratique professionnelle.

Certes, tous les problèmes ne sont pas réglés. D’abord 
parce que beaucoup d’établissements et de services 
n’ont pas intégré ces changements. Ensuite parce que 
les réformes successives s’enchaînent dans des logiques 
parfois bien différentes : alors que des similitudes entre 
des formations d’un même niveau justifient des temps 
communs, l’architecture des référentiels et de la formation 
théorique continue de relever de logiques spécifiques.

Des réformes en ordre dispersé.

Comme le rappelle la circulaire du 9 mars 2006 relative 
à la gestion de la VAE dans le secteur sanitaire et social, 
il existe trois grandes catégories de référentiels : les 
référentiels professionnels, qui décrivent les activités, 
les référentiels de formation et les référentiels de 
certification. Dans la réalité de la reconstruction des 
diplômes, le montage général est très diversifié, ce que 
montre la liste donnée ici dans l’ordre chronologique des 
nouvelles dispositions réglementaires :

CAFERUIS : certificat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention 
sociale (décret du 25 mars 2004 et arrêté du 8 juin 2004 ) avec 
un référentiel professionnel subdivisé en un référentiel 
d’activités et un référentiel de compétences avec 
six « domaines de compétences » dont deux dits 
« transversaux », le tout accompagné « d’indicateurs de 
compétences », puis un référentiel de certification, suivi 
d’un référentiel de formation organisé autour de quatre 
unités de formation, 

DEASS : diplôme d’Etat d’assistant de service social 
(décret du 11 juin 2004 et arrêté du 29 juin 2004) 
avec des référentiels conçus de la même manière que 
pour le CAFERUIS, mais avec quatre « domaines de 
compétences » qui devront se croiser avec huit unités 
de formation,

DEEJE : diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 
(décret du 3 novembre 2005 et arrêté du 16 novembre 
2005) ; ici le mot « domaine » est décliné pour chaque 
référentiel : quatre domaines de compétences, quatre 
domaines de formation, tandis que le référentiel de 
certification se rapporte aux domaines de compétences 
et non aux domaines de formation, 

DEETS (anciennement CAFETS) : diplôme d’Etat 
d’éducateur technique spécialisé (décret du 3 novembre 
2005 et arrêté du 26 janvier 2006) comportant un 
seul référentiel, le « référentiel métier » avec trois 
« fonctions » assimilées à trois « domaines d’activité » ; 
une annexe pédagogique présente sept unités de 
formation, mais il n’y a ni référentiel de certification, ni 
référentiel de formation présentés comme tels,

DEAMP (anciennement CAFAMP) : diplôme d’Etat 
d’aide médico-psychologique (décret du 2 mars 2006 
et arrêté du 11 avril 2006) avec trois référentiels conçus 
sur le même modèle  que ceux du précédent diplôme,

DEIS (anciennement DSTS) : diplôme d’Etat 
d’ingénierie sociale (décret du 30 juin 2006 et arrêté du 
2 août 2006) avec quatre référentiels.

Cette liste ne concerne que les diplômes pour 
lesquels l’IRTS est aujourd’hui agréé. Elle devra être 
complétée lorsque seront publiés les textes relatifs à la 
formation des directeurs d’établissement ou de service 
(CAFDES), aux moniteurs éducateurs et aux conseillers 
en économie sociale et familiale.

D’ores et déjà, il se dégage, de cette énumération, une 
impression d’émiettement. En fait, il existe de nombreux 
liens entre les référentiels professionnels des différents 
métiers qui pourraient justifier soit une réduction du 
nombre de diplômes, soit des troncs communs de taille 
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Les innovations pédagogiques dans les IRTSconséquente. Une fois de plus, il s’agit de concevoir un 
équilibre entre la singularité et la transversalité des actions 
menées, donc de traduire ensuite dans les formations la 
relation délicate entre des formations spécifiques et des 
formations  transprofessionnelles. C’est un des aspects 
du récent rapport du Conseil supérieur du travail social 
consacré au décloisonnement et à l’articulation du 
sanitaire et du social.

La réécriture des projets pédagogiques.

Un dernier point mérite d’être souligné : il existe un 
lien étroit entre la VAE, la réforme des formations et les 
nouvelles exigences de l’action sanitaire et sociale. Pour 
le dire autrement, un lien entre la valorisation des droits 
des usagers en vue de la reconnaissance pleine et entière 
de leur citoyenneté et la qualification des professionnels 
considérée comme un élément majeur de la qualité 
attendue des services rendus.

Cela correspond à deux nécessités : d’une part la visibilité 
des fonctions dont doivent bénéficier les usagers, d’autre 
part la clarification du positionnement des professionnels 
dans des équipes pluridisciplinaires. Puisque la loi du 
2 janvier 2002 a prévu des outils administrant la preuve 
d’une recherche effective du « consentement éclairé » 
des usagers, les référentiels sont censés contribuer 
à l’information donnée, en particulier, par le livret 
d’accueil et le règlement de fonctionnement.

Pour les instituts de formation, cela implique la réécriture 
de tous les projets pédagogiques : une réécriture 
qui, de toutes façons, devait se faire en raison de la 
décentralisation des formations sanitaires et sociales, à 
échéance du 30 juin 2007.

En effet, le Conseil régional agrée désormais les 
établissements dispensant des formations initiales et 
assure leur financement, mais l’Etat conserve, dans ses 
compétences la création et l’organisation des diplômes, le 
contrôle pédagogique et surtout, il inscrit dans une liste, 
via la DRASS, « les établissements de formation réputés 
avoir satisfait à l’obligation de déclaration préalable ». 
En résumé, l’Etat accorde une habilitation attestant que 
les garanties de qualité pédagogique et de qualification 
des personnels sont respectées. Ainsi, la date du 
30 juin 2007 est la limite fixée pour la remise des projets 
pédagogiques aux services de l’Etat. Comme le Conseil 
régional ne peut agréer un institut de formation que s’il 
est dans la liste établie par l’Etat, on comprend l’enjeu de 
la redéfinition des projets pédagogiques. 

1 Association française des organismes de formation et de 
recherche en travail social (AFORTS), Groupement national des 
instituts du travail social (GNI).
L’IRTS Ile-de-France Montrouge / Neuilly-sur-Marne est adhérent 
au GNI.

Près de deux cents personnes ont assisté à la deuxième 
biennale du GNI à Marseille, les 6 et 7 Juillet 2006 
(IRTS PACA et Corse). Le public était composé 
essentiellement des cadres pédagogiques des différents 
IRTS  de France, de leurs cadres de direction, présidents 
et administrateurs. 

Deux conférences ont ouvert cette seconde biennale du 
GNI. 
La première initiée par Hélène Strolh, suite au rapport 
annuel 2005 présenté par l’IGAS, « L’intervention 
sociale, un travail de proximité » mit l’accent sur 
les besoins de formation des travailleurs sociaux, 
insistant notamment sur les méthodologies permettant 
d’appréhender les personnes dans leur environnement 
de manière globale, expliquant notamment que les 
méthodes constatées manquent d’objectivation, se 
déroulant de manière trop exclusive. Cette position 
engageait fortement une pédagogie innovant sur le 
partage des informations entre différents professionnels 
d’horizons divers.  
Les échanges restèrent assez vifs, voire encore 
nimbés d’une idéologie défensive, protégeant avant 
tout les valeurs du secret professionnel et du travail 
d’accompagnement individualisé au détriment de 
la participation à une politique de sécurité, jugée 
sécuritaire. Reste que le contrôle social des pulsions 
individuelles dépasse aujourd’hui largement le cadre 
des solidarités familiales, et que ces pulsions ont besoin 
d’être étayées par des méthodologies d’intervention 
collective, notamment. 
La seconde conférence développée par Norbert Alter, 
sociologue, fut centrée sur le concept d’innovation et 
ses conditions d’émergence. L’innovation fut avant tout 
définie comme une capacité à combiner les ressources 
autrement, expliquant ici qu’il ne fallait pas fétichiser 
les méthodes, mais qu’il fallait surtout identifier 
les ressources pouvant se combiner efficacement. 
L’innovation revient donc à prendre la décision de 
changer un comportement ou une situation, en concevant 
d’une autre manière les ressources en présence. Mais, 
une innovation n’est pas qu’une simple décision. Une 
innovation est une décision qui est accompagnée. Une 
innovation ne peut donc rester à l’état d’un simple effet 
d’annonce.  

Les différentes communications peuvent se retrouver à 
l’adresse suivante : www.irts-pacacorse.com et en cliquant 
sur le lien « Biennale GNI 2006 » et aussi :
http://biennale-gni-2006.affinitiz.com/ 

La prochaine biennale sera organisée par l’IRTS de 
Poitiers en juillet 2008. 

Jean-Christophe PANAS
Directeur général adjoint de l’IRTS
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Travail social, ethnicité et lutte contre les 
discriminations en Europe 
« L’intervention sociale face au racisme »

Faïza GUELAMINE
Responsable du pôle 

formations supérieures à l’IRTS 

Lever les ambiguïtés sur les stages 
et le financement des stagiaires

Marcel JAEGER
Directeur général de l’IRTS 

Dans le cadre du projet AEQUALIS cofinancé par le fonds 
social européen, l’IRTS participe depuis janvier 2005 aux 
objectifs assignés au FSE dans EQUAL en matière de lutte 
contre les inégalités et les discriminations, à travers une 
coopération transnationale. 
Impliquant des centres de formation en travail social de 
différentes régions le projet vise à la réalisation d’actions 
pédagogiques adaptées afin de sensibiliser les travailleurs 
sociaux aux difficultés d’intégration des populations issues 
de l’immigration et la lutte contre les discriminations.  

Une des actions en cours concerne deux conférences 
européennes intitulées  « Travail social, ethnicité et lutte contre 
les discriminations en Europe » et « L’intervention sociale face 
au racisme ». 

Préparées par le Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales 
(LERS) de l’Institut du développement social (IDS), en partenariat 
avec l’Institut de travail social de Lille, le FASILD Normandie, 
l’IRTS Languedoc-Roussillon, l’UFTS Vic-Le-Comte, ces journées 
d’étude se dérouleront en deux temps :
La première journée aura lieu le 7 décembre 2006 à 
l’Institut du développement Social de Canteleu / Rouen et 
traitera des politiques sociales face aux modèles européens 
d’intégration. 
La seconde est prévue  le 8 décembre 2006 à  l’IRTS Ile-de-France 
Montrouge / Neuilly-sur-Marne sur le site de Montrouge, et 
abordera plus particulièrement les politiques d’intervention 
sociale européennes de la lutte contre le racisme.
Entrée libre avec inscription préalable.  
Contact : secrétariat du LERS-IDS, Catherine LEGRAND
tel : 02 32 83 25 51                                           mail : catherine.legrand@ids.fr

En lien avec...
@  Un livre
Jacques RIFFAULT,
Directeur adjoint 
de l’IRTS

Certains responsables de lieux de stages nous ont fait part 
de leurs craintes de se voir appliquer l’article 9 de la loi 
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. 
Cet article indique :
« Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions 
de l’article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation 
professionnelle continue telle que définie par le livre IX 
du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise 
d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une 
convention dont les modalités sont déterminées par décret. 
Ces stages, à l’exception de ceux qui sont intégrés à un 
cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en 
cas de renouvellement, qui ne peut excéder six mois.
Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois 
consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le 
montant peut être fixé par convention de branche ou par 
accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette 
gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de 
l’article L. 140-2 du même code ».
L’article L. 211-1 auquel il est fait référence concerne 
les stages qui permettent aux enfants de moins de 16 
ans de mieux connaître le monde du travail. Le livre IX 
du code du travail concerne les personnes en situation 
d’emploi. Restent donc les étudiants. Mais pour ce qui est 
des étudiants en formation initiale du travail social, nous 
sommes dans un système d’alternance. De ce fait, les 
stages qu’ils effectuent entrent dans l’exception évoquée 
par la loi, puisqu’ils sont bien « intégrés à un cursus 
pédagogique ».
Les inquiétudes ont été réactivées par la sortie du décret 
d’application du 29 août 2006 qui précise le contenu 
des conventions de stage. Elles restent tout autant sans 
fondement. En effet, le décret concerne les stages en 
entreprise effectués par les étudiants des « établissements 
d’enseignement préparant à un diplôme de l’enseignement 
supérieur », ce qui n’est pas le cas des étudiants en travail 
social : la formation des travailleurs sociaux relève du 
code de l’action sociale et des familles, même si leur 
institut de formation est dans une relation partenariale 
étroite avec une université.
Au moment où le principe des « sites qualifiants » s’étend 
et renforce l’implication des lieux de stages dans la 
formation des travailleurs sociaux, cela poserait un vrai 
problème si la protection légitime des stagiaires souvent 
utilisés dans les entreprises comme une main d’œuvre à 
bon marché devait bloquer des recherches de stage déjà 
difficiles. Pour l’heure, ce n’est pas à l’ordre du jour.

Plus que jamais d’actualité, 
il se révèle un outil efficace 
d’action et de pensée 
pour faire vivre dans les 
écrits professionnels « le 
principe d’usager-sujet à 
partir duquel l’institution 
se réinvente », au centre 
de toutes les réformes 
actuelles de l’action sociale 
et médico-sociale.
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La formation des éducateurs techniques spécialisés 
a trente ans. Le Diplôme d’Etat remplace désormais 
le Certificat d’Aptitude au terme de trois années 
d’études. Le cursus transformé, tant au niveau 
du volume horaire global que de celui des stages, 
étend encore le terrain d’action des ETS aux publics 
en « difficultés d’ordre social ou économique », 
pour contribuer à leur intégration sociale et leur 
insertion professionnelle, « en assurant une 
prise en charge éducative de ces personnes par 
l’encadrement d’activités techniques ». Par là, ce 
n’est pas seulement un métier qui se consolide, 
mais toute une filière allant des moniteurs d’atelier 
aux conseillers en insertion professionnelle qui 
désormais se structure, et dont les ETS se trouvent 
au centre.
Cependant, bien qu’elle se révèle dans une 
grande diversité de situations auprès d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes, cette profession reste 
peu et mal connue.

L’ETS est pourtant à cette place originale d’interface 
entre le monde de l’éducation spécialisée et le 
monde du travail.
Entre éducation, formation, insertion, travail, il 
œuvre à l’éducation technique spécialisée.
Qui sont aujourd’hui ces professionnels confrontés 
à mettre en synergie mission éducative, mission 
formative, contraintes liées à la production ?
Comment mettent-ils en œuvre l’acte d’apprendre ?

Quelles approches novatrices déploient-ils pour 
répondre aux réalités complexes et mouvantes 
qu’ils rencontrent ?
Dans quelle complémentarité participent-ils à 
l’intervention sociale ?

Cette journée d’étude régionale se propose, au 
delà d’un état des lieux, de susciter une réflexion 
collective sur ce qui fait « le cœur d’un métier », 
pour non seulement faire connaître et accompagner 
l’existant, mais aussi permettre de « penser » 
l’évolution de la profession pour répondre aux 
publics en grande difficulté que rencontrent 
quotidiennement les Educateurs Techniques Spécialisés 
dans leurs ateliers respectifs.

Journée 
d’étude

IRTS Ile-de-France
Montrouge/Neuilly-sur-Marne

1 rue du 11 novembre
92120 Montrouge

www.fondation-itsrs.org

L’EDUCATION 
TECHNIQUE 

SPECIALISEE :
le coeur d’un métier...

Jeudi 23 novembre 2006
9h-17h

IRTS - Site de Montrouge

Inscription nécessaire au  01 40 92 35 01 ou 
fc.irts-idf.m@gni.asso.fr
- Nb de places limité
- 30  euros

En partenariat avec l’ETSUP, 
l’INS HEA de Suresnes

(Institut national supérieur de formation 
et de recherche pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements adaptés)

 et BUC RESSOURCES
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Comment et pourquoi la formation des éducateurs a évolué

Joêlle DUTRUILH
Responsable du pôle éducation spécialisée à l’IRTS 

En quoi la formation des éducateurs a-t-elle changé ?
Le décret de 1967 a mis en place le premier diplôme d’état 
d’éducateur spécialisé. Ce diplôme relève de plusieurs 
ministères : éducation nationale, justice, affaires sociales, 
jeunesse et sport, alors que les diplômes d’assistante sociale 
et d’éducateur de jeunes enfant dépendent uniquement 
du ministère des affaires sociales. C’est une donnée 
intéressante pour réfléchir à ce qu’on attend du métier 
d’éducateur spécialisé. Ce métier s’est développé après la 
guerre et dans les années qui suivirent a bénéficié d’une 
période de croissance économique. Le diplôme a permis 
d’encadrer et harmoniser des contenus et des pratiques de 
formation mises en œuvre dans des écoles ayant un statut 
privé. 
Le 2ème tournant de la formation se situe en 1990 restructure 
et organise un cadre, un contenu et des exigences de 
formation qui vont être acquis en alternance dans les 
centres de formation et les terrains de stage.
2006 est une période de transition car il y a la perspective 
d’une nouvelle réforme du diplôme d’Etat des éducateurs 
spécialisés. 
Ce qui va changer : la formation est pensée non  seulement 
en termes de savoirs, de connaissances et d’expériences 
qui seront mises en perspective dans une perspective de 
professionnalisation des étudiants mais ayant comme enjeu 
l’accès à des compétences déterminées au préalable comme 
spécifiques à ce métier. Ces quatre grandes compétences à 
acquérir servent de référence dans le cadre de la VAE et 
pour le prochain référentiel de formation actuellement en 
cours d’élaboration.

Les quatre fonctions de l’éducateur spécialisé
1. L’établissement d’une relation, le diagnostic éducatif

L’éducateur s’approprie et analyse les informations 
concernant la commande sociale et la situation de la 
personne. Il établit une relation éducative avec la personne, 
sa famille. Il élabore un diagnostic éducatif, une hypothèse 
d’intervention socio-éducative et il préfigure un projet 
individuel adapté à la situation en cohérence avec le projet 
institutionnel ou le mandat.

2. L’accompagnement éducatif de la personne 
L’éducateur mobilise les ressources de la personne et de 
son environnement et développe ses capacités. Il exerce 
une fonction symbolique permettant la distinction des rôles 
et des places dans une société. Il se met dans la position 
de rappeler les lois et les règles sociales permettant à la 
personne de s’y inscrire en tant que citoyen. Il accompagne 
la personne dans la construction de son identité et de sa 
singularité dans le respect le plus large possible de ses 

choix et de son intimité.
3. La conception et la conduite d’une action 

socio-éducative au sein d’une équipe
L’éducateur co-construit une intervention adaptée aux 
attentes et aux besoins de la personne, en cohérence avec 
la commande sociale et le projet institutionnel. Il réalise 
et ajuste des projets sociaux et éducatifs dans un système 
d’acteurs multiples. Il intervient en qualité de référent 
auprès de la personne vis-à-vis de l’institution dans un 
rôle de régulation. Il contribue à la mise en œuvre du 
projet : gestion logistique et financière d’activités de 
nature socio-éducative. Il évalue les actions menées 
dans le cadre du projet social ou éducatif ou de mesures 
individuelles.

4. La construction d’un cadre d’analyse et d’une 
expertise des pratiques éducatives et sociales

L’éducateur s’implique dans une structure sociale 
ou au sein d’une équipe éducative et dans un travail 
pluridisciplinaire et coopératif de personnes relevant de 
professionnalités différentes. Il échange les informations 
nécessaires aux besoins d’un milieu professionnel au sein 
duquel la communication est à la fois institutionnelle 
et informelle. Il veille et est attentif en permanence à 
l’évolution des connaissances techniques et théoriques du 
champ social et éducatif afin de maintenir une pratique 
adaptée à ses évolutions. Il capitalise en permanence 
les acquis de l’expérience individuelle et collective, en 
vue de faire progresser et de partager son propre savoir 
professionnel.

Il va donc être demandé aux étudiants de faire la preuve 
de ces quatre compétences à travers de nouvelles 
épreuves du DEES. Celles-ci font l’objet de réflexions 
dans le cadre d’une commission du Ministère des affaires 
sociales à laquelle participe des représentants des deux 
réseaux des centres de formation (GNI et AFORTS).  

Si l’évolution envisagée est voisine de celle qui a été 
mise en place pour le diplôme des assistants sociaux une 
évolution notable, celle-ci concernera aussi les relations 
avec les terrains de stages à partir de la notion de sites 
qualifiants (sur le modèle des assistantes sociales). 
Elle renforcera aussi l’idée de la « transversalité » 
des compétences et des pratiques entre les métiers de 
l’éducation spécialisée et du social. Cette transition est 
devenue nécessaire du fait d’un manque de professionnels 
qualifiés sur les terrains aussi bien par rapport aux 
éducateurs de base, de l’encadrement des équipes et de la 
recherche en éducation spécialisée/travail social. 
En France, il n’y a que le CNAM qui a une chaire de 
travail social avec Brigitte BOUQUET. Elle est en train 
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cela, ils  doivent être « outillés » au niveau conceptuel 
pour pouvoir comprendre, élaborer leurs positionnements 
professionnels dans notre société en prenant en compte 
le monde dans lequel on vit. En effet il s’agit aussi, pour 
chacun, de penser son expérience individuelle, collective 
et institutionnelle :
- en s’aidant des champs disciplinaires et d’une 
approche de la transversalité des métiers du social en 
alternance entre les espaces de formation que sont le 
centre de formation et les terrains de stage.
- en élaborant un double mouvement qui part de soi 
et revient vers soi par les expériences et les acquis de 
connaissances pour pouvoir élaborer sa propre réflexion 
professionnelle. 
- en développant des capacités pour partager ses 
réflexions avec d’autres, pour les écrire en fonction des 
enjeux et des destinataires.

Actuellement, nous repensons la notion de qualité : 
avant 1990, la transmission des acquis d’une génération 
à l’autre était un gage de qualité pour acquérir 
compétences, savoir-faire et attitudes professionnelles 
adaptées (je dirais sur le modèle du compagnonnage). 
Tout ceci se passait dans une société qui malgré 
certains mouvements (mai 1968, la décolonisation, les 
chocs pétroliers) était globalement prévisible et dans 
laquelle, les politiques sociales évoluaient lentement. 
Globalement les professionnels ont pu développer une 
certaine créativité et s’adapter aux nouveaux défis qui 
ont été les leurs. L’histoire de l’éducation spécialisée 
témoigne de cette dynamique. Depuis un mouvement 
d’accélération s’est instauré faisant que les contenus 
des connaissances dans les sciences humaines, sociales, 
juridiques… doivent être réactualisés constamment pour 
les formateurs(trices) dans les domaines qui sont les 
leurs afin d’être au fait des enjeux et des problématiques 
existant dans notre société. Comme pour les générations 
précédentes la fonction de transmission/médiation 
des savoirs (connaissances et expériences) est 
complémentaire de celle de l’accompagnement d’adultes 
en train d’élaborer une démarche avec plusieurs 
facettes : maturation personnelle, professionnalisation 
et identité professionnelle. Il nous faut contribuer à ce 
que chaque génération puisse être en mesure de faire 
ses « gammes » par elle-même et trouver sa « propre 
musique » en fonction des défis qu’elle rencontrera 
tout au long de son parcours professionnel. En effet, 
les phénomènes de masse : la précarité, la pauvreté, la 
santé mentale font que même si le fond du métier est 
identique, on est obligé de tenir compte des nouvelles 
donnes liées à un accroissement de la complexité de 
la société et des situations auxquelles les éducateurs 
spécialisés sont confrontés.

Extraits de l’article publié dans la revue « Fondation La vie au grand 
air », n°55, juillet 2006

d’ouvrir une brèche car le modèle universitaire français 
est essentiellement établi par champ disciplinaire : droit, 
psychologie, sociologie, etc. Contrairement à la plupart des 
Pays européens (notamment avec les pédagogues sociaux 
formés à l’Université par exemple comme en Allemagne 
et aux Pays-Bas ou les psychopédagogues et assistants 
sociaux au Québec…) 
Indépendamment de ces prochains changements :
- un certain nombre d’écoles et d’IRTS ont obtenu 
pour leurs formations des crédits européens au titre de 
l’enseignement supérieur. Ainsi dans notre IRTS les 
formations initiales de niveau III du site de Montrouge 
bénéficient d’une convention avec l’université d’Evry 
tandis que celles du site de Neuilly-sur-Marne avec Paris 13 
Villetaneuse. Mais d’autres centres de formation ayant 
un statut d’enseignement supérieur ont été agréés pour 
bénéficier de crédits européens. 
- de nouveaux agréments ont été donnés depuis 1990 
à des centres monofilières. L’éclosion des centres de 
formation multifilières en Ile-de-France a abouti à ce que 
cette année 998 candidats se soient présentés au diplôme 
d’Etat d’éducateur spécialisé. Cela montre l’effort réalisé 
pour accroître le nombre d’éducateurs sur le marché du 
travail. Au fil du temps, les écarts de niveau de formation 
se sont réduits entre les écoles et le niveau d’exigence 
qualitatif a monté.

Qu’est-ce que la transversalité dans la formation ?
A l’intérieur des centres de formation multifilières comme 
celui de l’IRTS Ile-de-France Montrouge / Neuilly-sur-Marne, 
la formation des travailleurs sociaux est pensée avec la 
perspective de la « transversalité » de la formation et des 
compétences entre les métiers. La formation des éducateurs 
spécialisés ne doit pas être isolée des autres professions 
sociales. Il faut la penser avec ce qui est semblable et 
différent des autres métiers  du secteur social et médico-social.

A l’IRTS, les enseignements dans les matières fondamentales 
se réalisent pour les trois filières : éducateurs spécialisés, 
assistantes sociales, éducateurs de jeunes enfants. 
Seuls certains TD spécifiques ou des ateliers à finalité 
professionnelle sont organisés au sein de la filière, soit pour 
toute la promotion ou par petits groupes (groupes d’analyse 
de la pratique, atelier de découverte métier, préparation aux 
épreuves du DEES …). 
L’ossature du dispositif pédagogique est le groupe 
d’évaluation pédagogique (GEP). 

Quel est le contenu de la formation ?

Malgré toutes ces évolutions et tous ces changements, 
nous devons garder en tête que la formation doit 
préparer les personnes à des rencontres humaines et à 
des interventions professionnelles avec des personnes des 
groupes dans le cadre de missions définies des services 
et des établissements. Les éducateurs spécialisés ont des 
responsabilités vis-à-vis des publics et des institutions. Pour 
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OBJECTIFS 

La découverte de créations 
audiovisuelles et la rencontre avec 
les réalisateurs devront permettre 
notamment :  
l d’actualiser les pratiques 
professionnelles en lien avec les 
évolutions de l’audiovisuel et du 
multimédia
l de disposer des créations et de 
promouvoir leur utilisation pédagogique
l de percevoir le regard singulier 
et pluriel des artistes amateurs ou 
professionnels sur l’action sociale 

PROGRAMME

l projection de 20 créations 
sélectionnées. 
Le programme sera élaboré sur des 
thématiques par demi-journées (lutte 
contre les discriminations, autisme, 
handicap, adolescence, 3ème âge, 
enfance, violence…)
   - courts métrages : film d’animation, 
prise de parole d’usagers, témoignage, 
fiction, documentaire…
   - multimédia : jeu, outil de formation ou 
d’information, logiciel… 
l rencontres et débats avec les 
réalisateurs

Journées 
d’étude

IRTS Ile-de-France
Montrouge/Neuilly-sur-Marne

1 rue du 11 novembre
92120 Montrouge

www.fondation-itsrs.org

Festival du film 
d’action sociale

le vivre-ensemble se fait image(s)

du 13 au 15 février 2007
IRTS - Site de Montrouge

Inscription au 01 40 92 35 01 ou fc.irts-idf.m@gni.asso.fr
Formation continue : 130 euros (3 jours) ou 50 euros (la journée)
Individuel : 20 euros (3 jours) ou 10 euros (la journée)

Film : Les couleurs de nos départs - 2ème prix en 2005
Photo de Fréderique ARBOUET, réalisatrice


