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Le manuel des professionnels pour accueillir et encadrer les
stagiaires dans le secteur social.
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L’importance de la formation
Former, c’est apporter des savoirs, mener des analyses pertinentes
et suggérer des orientations pour l’action. Le secteur social et
médico‐social est pionnier sur le concept d’alternance et les
travailleurs sociaux sont nombreux à entreprendre des formations.
Se doter d’outils pédagogiques adaptés
Conçu pour répondre aux interrogations pédagogiques et
managériales des professionnels, ce guide détaille tous les aspects
de l'accompagnement des stagiaires au sein de structures sociales
et médico‐sociales. Les compétences attendues sont analysées et
commentées à partir de situations concrètes issues de témoignages
de référents et de stagiaires.
Consolider le fonctionnement des structures dans l’accueil des
stagiaires
Ce guide méthodologique d’aide au tutorat se veut un outil de
référence pour les étudiants, professionnels, cadres et formateurs
du secteur social et médico‐social concernés par le dispositif
d’accueil et par les modalités d’évaluation des compétences.

John Ward est ancien responsable de formation en alternance en région
parisienne. Assistant de service social de formation, il a exercé en polyvalence de
secteur et en milieu psychiatrique. Titulaire d’une thèse en histoire des idées, il
poursuit son engagement dans le domaine de la formation pour adultes et mène
des recherches sur le jeu pédagogique dans l’éducation populaire et dans le
travail social.
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