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TRANSFORMATION DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION DANS LE CHAMP DU TRAVAIL SOCIAL  

ET MEDICO – SOCIAL : LES ENJEUX DE PROFESSIONNALISATION 

Lundi 23 novembre 2015. Lieu : CRFMS Erasme 

 

Lundi 23 novembre 2015 le PREFAS Midi Pyrénées organise une journée de séminaire sur les enjeux de 

professionnalisation dans le champ du travail social et médico-social.  

Les transformations sociétales actuelles, du travail et  des organisations nécessitent de mener une réflexion sur 

la professionnalisation. Notion polysémique, elle est directement mise en tension par ce contexte. 

Spécifiquement au champ du social et du médico-social, de nombreux textes (Castel, 2002 ; Bellot, Bresson, Jetté, 

2013) et rapports récents (Etats Généraux du Travail social, rapport Bourguignon…) pointent, consécutivement 

aux évolutions des organisations de travail, des attentes de pratiques ou de compétences nouvelles. La formation 

se trouve également réinterrogée dans ses modalités pédagogiques (Tronc commun – Spécialisations, Contenus 

d’Enseignement, Modalités pédagogiques...) et dans ses pratiques d’alternance.  

Comment, dans ce contexte, penser la professionnalisation en formation et sur le terrain ? Et quels en sont les 

enjeux ?  

Pour réfléchir à ces questions nous aborderons la professionnalisation à partir de trois dimensions citées par 

Wittorsky, 2012: « la professionnalisation – formation » qui renvoie à l’articulation des connaissances et des 

savoir-faire, à la construction de la compétence. « La professionnalisation – profession » renvoyant à la 

reconnaissance, la constitution d’identités et de groupes professionnels. Et « La professionnalisation – efficacité 

du travail » renvoyant aux attendus de compétences, de pratiques par les organisations de travail.  

 

La journée est organisée en deux parties, une matinée de conférence abordant les enjeux de 

professionnalisation, la place des expériences personnelles et de stage des étudiants dans leur 

professionnalisation et les enjeux identitaires et de reconnaissance engagés pour les professionnels actuels. 

L’après-midi sera consacrée à des ateliers reprenant les éléments de conférence de la matinée et ouvrant 

également à d’autres axes autour de ces questions.  

 

La journée aura lieu au CRFMS Erasme de 9h à 16h. 

Si vous souhaitez vous inscrire merci de confirmer votre présence à : ffondeville@erasme.fr  
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PROGRAMME  

 

9 h – 9h30 - ACCUEIL 

 

9h30 – 12h - CONFERENCES PLENIERES   

 

Introduction. Les enjeux actuels de la professionnalisation en formation et sur les terrains. Florence Fondeville. 

Animatrice du PREFAS Midi-Pyrénées. Formatrice au CRFMS Erasme.  

 

Les parcours de professionnalisation des étudiants en formation dans le secteur social et médico – social : la 

place des expériences liées aux parcours personnels et aux stages. Corinne Saint-Martin. Maitre de Conférences 

en Sociologie. Laboratoire CERTOP. Université de Toulouse Jean-Jaurès.  

 

Nouvelles régulations et recompositions professionnelles dans le champ du travail social. Yvette Molina. 
Sociologue, responsable de formation à l'Institut de formation sociale des Yvelines, docteure associée au Centre 
Maurice Halbwachs (CNRS- EHESS-ENS). 

 

12h-14h. DEJEUNER LIBRE  

 

14h – 16h - ATELIERS THEMATIQUES  

 

o Professionnalisation et formation. Quelles modalités pédagogiques et formes d’alternance au regard des 

enjeux actuels de professionnalisation ?   

 

o Transformations du travail et professionnalisation. Quelles recompositions professionnelles dans le 

contexte managérial incertain des organisations sociales et médico-sociales ? Quels enjeux de 

reconnaissance et d’identité pour les professionnels ?  

 

o Engagement et travail social aujourd’hui. Quel engagement pour les jeunes en formation dans le champ du 

social et du médico – social ?  

 

o Les attentes des organisations de travail. Comment penser l’entrée dans l’emploi et la professionnalisation 

en cours d’emploi ? Quels attendus en termes de profils de poste et de compétences des employeurs et des 

équipes et quelle offre de professionnalisation ?  
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PLAN D’ACCÈS CRFMS Erasme LABÈGE 

Plan interactif disponible sur http://www.erasme.fr/plan-acces-contact-erasme-toulouse_114_p.htm 

CRFMS ERASME – Bâtiment California – Hall C – 1244 l’Occitane – 31670 LABEGE 
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