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Les formations du secteur social
aujourd’hui
Sous la direction d’Yvette Molina, Gilles Monceau
Quoi de neuf dans les formations au travail social ?

Des transformations à tous les étages
Les années 2000 ont constitué un tournant pour les formations au travail
social, avec notamment l’introduction des référentiels professionnels et
l’harmonisation de l’enseignement supérieur au niveau européen.
Aujourd’hui, des transformations sont à l’œuvre et complexifient le paysage
de la formation initiale ou continue.
Quelles conséquences à venir sur les pratiques ?
Chercheurs, responsables institutionnels et politiques, usagers, travailleurs
sociaux et formateurs analysent les implications pratiques de ces
transformations en France et à l’étranger qui dessinent de nouvelles
tendances en termes de professionnalisation et de prise en compte des
savoirs profanes.
Une approche concrète des transformations en cours
Par le caractère concret des études et des analyses qu’il met en avant, cet
ouvrage permet aux décideurs de l’action sociale, aux responsables des
instituts de formation, aux professionnels et formateurs de mieux
comprendre les évolutions en cours et à venir dans les formations au travail
social.
Les auteurs :
Yvette Molina, docteure en sociologie, est responsable de formation et
formatrice chercheuse à l’Institut de formation des Yvelines et chercheuse
associée au Centre Maurice Halbwachs (CNRS-ENS-EHESS).
Gilles Monceau est professeur en sciences de l'éducation, membre du
laboratoire « École, mutations, apprentissages » (EMA) de l’université de
Cergy-Pontoise.
UNAFORIS : l’Union nationale des associations de formation et de recherche
en intervention sociale a pour objet la promotion et la valorisation de la
recherche dans ce domaine.
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« En traitant des “transformationsˮ des
formations du secteur social dans cet
ouvrage, un certain nombre de questions sont
posées en arrière-plan : quels sont les
travailleurs sociaux attendus pour demain ?
Quels en sont les profils souhaités ou
rencontrés ? Comment les formations
mobilisent-elles les outils et techniques jugés
pertinents pour faire face à une complexité
croissante des questions sociales posées à la
société dans sa dimension politique,
économique, culturelle, cosmopolite, etc. ?
Qui sont les acteurs de la formation du
secteur social ? »
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