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Journée d’étude

à l’attention des référents professionnels

Vendredi 6 mars 2015

Tram 3 (arrêt Espace Diderot)
Bus : 30 (arrêt Maison radieuse), 97 (arrêt Clot Bonnet)

Cette journée d’étude se déroule à l’ARIFTS Site Nantais – Cité de la formation


6ème Journée d’étude des référents professionnels
Vendredi 6 mars 2015
Inscription possible dans la limite des places disponibles

La responsabilité dans
l’accompagnement de la
personne en formation,
de quoi parle-t-on ?

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à :

ARIFTS Site Nantais
10, Rue Marion Cahour - 44400 REZE
Tél : 02.40.75.69.94
Messagerie : accueil.sitenantais@arifts.fr
Si vous souhaitez figurer sur notre liste de diffusion pour être informé des animations,
merci d’indiquer votre adresse électronique ou à défaut votre adresse postale :

Avec la participation de
Bruno HUBERT

ARIFTS Site Nantais
FILIERES : ASS, EJE, ES, ETS et ME
Cité de la formation Marion Cahour - 44400 REZE

6ème Journée d’étude des Référents Professionnels
Vendredi 6 mars 2015
Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social
Site Nantais

8h45

Accueil

9h

Ouverture de la journée

9h15

«La responsabilité en formation ou l’épreuve de l’impossible »
Par Bruno HUBERT

Depuis plus de trois ans, l’ARIFTS Site Nantais a initié un cycle de travail avec et à l’attention des
référents professionnels (ASS, EJE, ES, ETS et ME). Nous organisons des journées d’étude dont le but
est de travailler conjointement, référents professionnels et formateurs permanents, sur les questions
qu’ont suscité les changements liés aux réformes des métiers et formations du travail social.
Lors des premières journées, nous avons réfléchi avec Marc FOURDRIGNIER aux pratiques
d’accompagnement et d’alternance intégrative, avec Claude DUBAR à la question des identités
professionnelles « chahutées », à la question du rapport au savoir avec Jean-Luc de SAINT-JUST puis à
l’évaluation avec Philippe MARGA…

La responsabilité en formation
La question de la responsabilité traverse notre quotidien de citoyen, de parent, de professionnel. Il
s’agit selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons, de répondre (respondere) de nos actes,
de ce que nous mettons en paroles et en actions. La responsabilité est aussi présente dans le champ
de la formation pour ce qu’elle nous engage dans le devenir des personnes que nous accompagnons
dans la construction de leur professionnalité. La responsabilité du formateur, qu’il soit de terrain ou
de centre de formation, est toujours à interroger.
Si, à l’occasion de l’accueil d’une personne en formation, d’un stagiaire, la responsabilité est
premièrement institutionnelle, elle n’exonère cependant en rien l’équipe de professionnels, le
référent professionnel ou le formateur dans les façons de construire le tutorat. La responsabilité ne se
situe probablement pas seulement du côté du « risque » que l’on fait prendre au stagiaire dans l’acte
d’apprendre avec ses réussites et ses échecs. Elle se situe aussi en amont des mises en situation dans
nos pratiques d’observation, d’évaluation, dans les critères que nous retenons pour penser que le
stagiaire est en capacité de se confronter seul (ou pas) à certaines réalités professionnelles…
Pour réfléchir avec nous ces questions, nous avons sollicité Bruno HUBERT1, Il développera lors de la
conférence du matin ce que l’on peut entendre par responsabilité en formation, les questions qu’elle
soulève mais aussi ses limites.
L’après-midi nous travaillerons en ateliers à partir des questions relatives à la responsabilité, que vous
rencontrez dans le cadre de l’accompagnement des personnes en formation. Responsabilité dans la
transmission des actes professionnels, dans les postures adoptées vis-à-vis des stagiaires, dans
l’évaluation des compétences acquises…
Pour clôturer la journée, à la demande d’un nombre important d’entre vous, nous présenterons les
différentes hypothèses de ré architecture des formations qui sont aujourd’hui en discussion dans le
cadre des Etats Généraux du travail social.

10h45 Pause
11h15 Débat avec la salle
12h15 Pause déjeuner
14h

Travail en ateliers : « Responsabilité et prise de risque en formation, échanges et
mutualisation des pratiques » Les ateliers sont co-animés par des professionnels de
terrain et des formateurs de l’Arifts.

16h30 Présentation des hypothèses de ré architecture des formations sociales
17h

Fin des travaux

BULLETIN D’INSCRIPTION
6ème Journée d’étude des référents professionnels
Vendredi 6 mars 2015 de 9h à 17h à l’ARIFTS Site Nantais

Inscription possible dans la limite des places disponibles
NOM - PRENOM :……………………………………………………………………

Filière des stagiaires accueillis

ASS
EJE
ES
(Entourer le sigle svp)

ETS

ME

Autre

Institution :……………………………………………………………………………

PARTICIPATION AUX FRAIS : GRATUIT
Bruno HUBERT est formateur à l’ESPE de l’Académie de Nantes, Docteur en science de
l’éducation, chercheur associé au CREN. Spécialiste de l’éducation tout-au-long de la vie, les
recherches de Bruno Hubert s’intéressent à la prise en compte du sujet singulier en contexte de
1

formation, qu’il s’agisse d’enfants à l’école ou d’adultes en chemin de professionnalisation.

Votre inscription sera enregistrée à réception de ce bulletin. Nous n’enverrons pas de confirmation.
Il est possible de s’inscrire sur place dans la limite des places disponibles.

