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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DU STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCIAL

Septembre 2019

L’accueil de stagiaire constitue un enjeu majeur dans le cursus
de formation qualifiante. Les réformes des professions du travail
social menées en 2018 opèrent une transformation profonde du
secteur (reconnaissance des diplômes de niveau II, rapprochement
avec les filières universitaires, certification des stages confiée aux
établissements de formation…). Les appellations professionnelles
sont néanmoins conservées, les référentiels de compétences peu
modifiés, l’importance du stage renforcée et la place du stagiaire
affirmée.
Couvrant les diplômes de niveau II du secteur social (DEASS,
DECESF, DEEJE, DEES, DEETS), ce guide permettra aux étudiants
et aux professionnels de mieux se repérer dans ce nouveau
dispositif et dans la relation pédagogique.
John Ward a été assistant de service social en polyvalence de
secteur et dans un centre médico-psychologique. Formateur de travailleurs
sociaux depuis le début des années 1990, il est actuellement responsable de
formation à l’IRTS Île-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne.
Presses de l’EHESP, 204 pages, 22,50 €, www.presses.ehesp.fr

LA CO-CONSTRUCTION

Septembre 2019

Une alternative managériale
Proche de la notion de participation, la co-construction renvoie à
une question concrète: comment des acteurs ayant des intérêts ou
des points de vue différents peuvent-ils élaborer un projet partagé?
Aujourd’hui, cette problématique intéresse particulièrement l’action
sociale, la gouvernance des organisations, le développement
territorial, la formation des adultes, les recherches collaboratives…
Cette 2e édition, soigneusement révisée et augmentée, consacre un
nouveau chapitre à la problématique de la flexibilité cognitive relative
aux questions du changement de points de vue et du lâcher-prise.
Elle s’enrichit également d’un développement sur la prise en compte
des jeux des acteurs pris dans des «boucles systémiques».
Michel Foudriat, Sociologue, enseignant à l’Université
Paris-Est Créteil (UPEC) et consultant.
Presses de l’EHESP, 228 pages, 26 €, www.presses.ehesp.fr
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