
   
 

Le travail social est un champ professionnel en perpétuel 

mouvement. 

 

De nombreux changements l’ont traversé ces dernières décennies, 

touchant à la fois, l’organisation et l’application des politiques 

publiques, les modalités d’intervention des travailleurs sociaux et 

le management des établissements sociaux, médico-sociaux et 

sanitaires. 

 

Le rapport de Madame Brigitte Bourguignon « reconnaître et 

valoriser le travail social » remis le 15 juillet dernier au premier 

ministre, fait un constat précis des effets de ces changements sur 

la pratique, le positionnement et la posture professionnels et 

prône, entre autres, les évolutions nécessaires à envisager pour le 

système de formation.  

 

Engagés depuis 2012 dans une réflexion sur les mutations du 

travail social, les participants aux ateliers thématiques du Préfas  

ont souhaité, cette année, travailler sur la question de la 

transmission des savoirs professionnels. 

  

Comment transmettre les fondamentaux de la pratique et les 

diffuser dans un environnement en changement ? 
 

Quels seraient alors les retentissements sur les métiers du travail 

social ? 
 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
   08 h 45  

 accueil des participants et ouverture de la journée 
Michel MONBEIG, directeur général, IRTS Aquitaine 
Marie-Laure POUCHADON, chargée de recherche et 

d’enseignements, IRTS Aquitaine, animatrice du Préfas Aquitaine  

 

09 h 00 
 introduction : présentation de la synthèse des travaux des 

Ateliers Thématiques du Préfas  
les membres du groupe 

 
conférences 

 
 09 h 15   

 construction et transmission des savoirs professionnels  
du travail social                  
Marc FOURDRIGNIER, sociologue, CEREP (Université de 
Reims), responsable du Préfas Champagne-Ardenne 

 
10 h 00 

 focus : présentation de la réforme de l’architecture des 
formations sociales 
Yves MEUNIER, responsable du pôle des Formations Initiales, 
IRTS Aquitaine 

 
10 h 15   pause-café    

 
ateliers de travail 
 

10 h 30  
Cinq grands thèmes ont été déclinés en fonction des contenus 

des débats des ateliers thématiques du Préfas Aquitaine 
durant l’année. L’animation des ateliers sera assurée par un 

membre du groupe Préfas et un formateur volontaire d’un des 

centres de formation de la région Aquitaine. 
 
(Cf. liste des ateliers au verso). 
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 atelier 1    la transmission des savoirs professionnels :  
quels fondamentaux ? 
Eric LUCY et Marie-José SPAVONE 
 

 atelier 2    les liens entre centres de formation et sites qualifiants :  
quelles collaborations ? 
Sabato BOSCO, Valérie CHAMINADE, Florence LAMARQUE 
 

 atelier 3    le travail pédagogique de formateur sur site :  
           réalités, outils, effets sur les professionnels et les équipes 

Nathalie AUTEF, Marie-Cécile BALLAN, Véronique RAGAUD  
 

 atelier 4    la relation entre les étudiants et les acteurs de la formation : 
quelle réciprocité ? 
Marion BEME, Jacques BERTON, Evelyne CAPDEGELLE 
 

 atelier 5    la reconnaissance des savoirs acquis hors formation initiale : 

 allègements, VAE, parcours individualisés, modularisation 
Yves MEUNIER, Laure LUCCIONI, Marie-Laure POUCHADON 

 
12 h 30    pause-déjeuner libre   

 
14 h 00 

 focus : une expérience de formateur sur site 
 Frédéric BERTIN, éducateur spécialisé, tuteur référent, IME 

Solincité, Escassefort (47) 
 

14 h 15 
 restitution en plénière des synthèses des ateliers du matin par 

les animateurs des séances 
 

 15 h 15 
 la philosophie du social à l’épreuve de la transmission 

Bernard BENATTAR, philosophe, psychosociologue du travail 
 

16 h 15 
 échanges avec la salle 

 

clôture 16 h 30 / 17 h 00 

 synthèse de la journée 
Marie-Laure POUCHADON et  

les membres des ateliers thématiques du Préfas Aquitaine 

 

Préfas Aquitaine 

   
Comment transmettre 

les savoirs 

professionnels  

pour le travail 

social de demain ?  
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