
ON NE GÈRE PAS L’AUTRE…   ON L’ACCOMPAGNE

Journée organisée par le Collectif Avenir Educs 
et le Collectif Formateurs Inter-Ecoles Nord-Pas de Calais

LIEU À PRECISER 
59000 Lille
Inscription mail : debatpublic.lille@gmail.com

Non à la disparition de nos métiers !
Oui aux stages longs comme  
fondement de la formation !
Reprenons la parole !

LE 17 AVRIL 2015
14h-18h

DÉBAT PUBLIC
SUR LE PROJET DE REFONTE  
DES MÉTIERS DU SOCIAL

Avec Michel Autès et Michel Chauvière 
Sociologues



PROGRAMME
14h : Accueil

14h15 : Introduction Jean-Sébastien Alix (Collectif Forma-
teurs Inter-Ecole Nord-Pas de Calais)

14h30 : Projection du film Stage 2.0

14h45 : Présentation des enjeux de la refonte des métiers 
(Avenir Educs)

15h15 : Parole à nos invités Michel Autès et Michel Chau-
vière (sociologues)

16h : Pause

16h30 : Échanges avec la salle

Conclusion

LA GRANDE BRADERIE DU SOCIAL 
Inscription : debatpublic.lille@gmail.com

Avec les soutiens : Aformeje, Anas, Avenir Educs, 
Avenir Educs 45, Collectif formateurs inter-école 
Nord - Pas de Calais, Etusocial 44, Fneje, Psychasoc.

Un rapport sur la refonte des métiers a été déposé par la Commission Professionnelle Consultative (CPC), instance 
opératoire au sein du ministère des affaires sociales, en date du 15 décembre 2014. Le texte final sera validé au mois 

de juin prochain, l’information à ce sujet est très peu diffusée et la concertation minimaliste. 

Trois propositions majeures retiennent notre attention :

•	 Une diminution de l’offre de certification avec la disparition d’un certain nombre de diplômes, et donc de métiers.
•	 Une déqualification dans la relation à l’autre puisque les actuels niveaux III deviendraient coordinateurs projets, la relation 

directe auprès des publics accompagnés étant réservée à des personnes moins formées. 
•	 Une réorganisation de la « formation pratique »

En qualité d’associations professionnelles (ANAS, FNEJE, AFORMEJE), de syndicats du public et du privé, de collectifs qui 
réunissent formateurs, professionnels et étudiants (Avenir Educs, Etusocial 44, Avenireduc 45, Etika, Collectif Formateurs 
Inter-Ecole Nord-Pas de Calais) et organisme de formation continue (Psychasoc), concernés par cette reforme, nous 
souhaitons débattre des propositions de la CPC sur la refonte des métiers du social. 

•	 La refonte des professions ne viendrait-elle pas entériner l’instrumentalisation du travail social au service des 
impératifs gestionnaires?

•	 La refonte des métiers part de présupposés sans jamais remettre en cause les politiques sociales. Cette démarche 
ne fait-elle pas porter aux seuls professionnels la responsabilité et la charge des difficultés rencontrées sur le 
terrain ? Le projet n’aboutira-t-il pas à accentuer la précarisation des professionnels du social ?

•	 Sous prétexte de répondre aux difficultés liées au paiement de la gratification des stages, n’est-ce pas tout le 
processus historique de professionnalisation qui est remis en cause ?

Quel travail social pour quel modèle de société ? 
Comment repenser notre modèle social dans une Europe libérale qui standardise les 

pratiques ? 

Ne devenons pas des exécutants : Pensons, Imaginons, Créons pour la reconnaissance du sujet accompagné ! 

Les débats publics sur les enjeux de la refonte des métiers du social auront lieu dans plusieurs villes. Nantes et Orléans 
en juin, Toulouse en septembre, Marseille en octobre, Paris en novembre. Ces débats s’achèveront par un Festival du 
Travail Social prévu en novembre 2015

Venez prendre part au débat ! 


