RENCONTRE RÉGIONALE

PROGRAMME
13H00
Accueil des participants.

13H30 • 13H45
Ouverture de la conférence par Virginie GRESSER,
Directrice Générale de l’IRTS de Franche-Comté.

« Se professionnaliser :
Quelles modalités ?
Entre connaissances et
savoirs pratiques »

13H45 • 16H30
Conférence de Chantal CORNIER, Directrice générale
IFTS, Echirolles
« La professionnalisation : enjeux, définition et modalités »
La conférence se déroulera en deux temps entrecoupés
d’une pause:
Temps 1

Rencontre organisée avec le soutien
de la DRDJSCS de Franche-Comté

JEUDI 8 JUIN 2017
13H00 - 16H30
IRTS de Franche-Comté

Situer la notion de professionnalisation et prendre acte
des enjeux actuels dans les formations sociales.
Pause
Temps 2

Typologies et modalités de professionnalisation
Après un temps de présentation, un débat et une
animation permettront de repérer les modalités mise en
œuvre par les participants

AMPHITHÉÂTRE CLAUDE-NICOLAS LEDOUX
TARIFS
Journée gratuite
Inscription en ligne uniquement

www.irts-fc.fr

L’un des 4 axes du plan d’action interministériel
en faveur du travail social et développement social
prévoit de mieux reconnaître le travail social et de
moderniser l’appareil de formation.
En ce sens, en octobre 2016, la Commission
paritaire Consultative du travail social a remis à
Mme Neuville son rapport sur le schéma directeur
global des formations sociales.
L’alternance intégrative, reste un principe
fondamental de la professionnalisation dans les
formations sociales, mais le diagnostic met en
évidence qu’elle montre des signes d’épuisement, et
une nécessaire adaptation aux exigences nouvelles
qui apparaissent dans le champ social.
Unaforis a constitué un groupe de réflexion national
sur le sujet de la professionnalisation, placé sous la
responsabilité de Chantal Cornier.
Ce groupe a contribué à redéfinir, approfondir cette
notion et définir une typologie des modalités de
professionnalisation.
Une note sur le sujet a été produite en novembre
2016.
Elle nous invite à une conception plus ouverte
prenant en compte le système : Sites qualifiants/
Centre
de
formation/Etudiants/usagers,
l’articulation entre les différents types de savoirs
(connaissances et savoirs expérientiels), mais
également l’organisation du travail qui permet le
développement des compétences.
Une telle approche permet de comprendre que le
stage en lui seul ne peut suffire pour construire une
professionnalité !

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL

Quelles sont ces autres modalités ? Quelles sont les
conditions de leur mise en œuvre ? Quels sont les
différents lieux de production de compétences ? Qui
en sont les acteurs ? Quelle en est la portée ?
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Ce sont quelques-unes des questions auxquelles
nous vous invitons à réfléchir au cours de cette
conférence, avec l’appui de Chantal Cornier,
Directrice générale ,IFTS Echirolles, et animatrice du
groupe à Unaforis.
Cette conférence s’adresse aux référents et tuteurs
de stage, aux directeurs et chefs de service, aux
formateurs, aux étudiants.

