Cette journée d’étude se déroule sur 2 sites :
- De 8 h 45 à 12 h :

Cinéma Saint Paul
38 Rue Julien Douillard
44400 Rezé
 02 40 75 41 91

2

ème

Journée d’étude
à l’attention des référents professionnels

- De 14 h à 17 h :

ARIFTS PONANTS La Classerie
116 rue de la Classerie
44400 Rezé
 02 40 75 69 94

Vendredi 14 octobre 2011


2ème Journée d’étude des référents professionnels
Vendredi 14 octobre 2011
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à :

ARIFTS PONANTS La Classerie
116, rue de la classerie - 44400 REZE

Du travailleur social au
référent professionnel :
les dynamiques identitaires en
question

Tél : 02.40.75.69.94 / Fax : 02.51.70.16.84
Messagerie : info-classerie@arifts-ponants.fr

Avec la participation de
Claude DUBAR

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 :

ARIFTS PONANTS
116, rue de la classerie - 44400 REZE

2ème Journée d’étude des Référents Professionnels
Vendredi 14 Octobre 2011
Association Régionale des Instituts de Formation en Travail Social
Pôle Nantais en Travail Social- Site de La Classerie
Cette journée d’étude se situe dans la continuité de celle du 23 juin où nous avions entamé,
centres de formation et sites qualifiants, un travail de réflexion sur l’accompagnement des
personnes en formation dans les métiers du social. Cette journée d’étude s’adresse à tous
les professionnels, qui de près ou de moins près, sont concernés par l’accompagnement de
stagiaires ou de professionnels en formation (ASS, EJE, ES, ETS ou ME). L’alternance
intégrative souhaitée pour les formations sociales ne se décrète pas, elle se co-construit et
nécessite des temps où les différents acteurs de cette alternance se rencontrent et
élaborent ensemble. Au-delà des questions d’accueil et d’accompagnement renforcées par
les réformes des métiers du social, nous souhaitons nous arrêter cette fois-ci sur les
tensions identitaires que ne manque de provoquer la posture d’accompagnement.
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Nous avons sollicité Claude DUBAR afin qu’il nous apporte un éclairage sur les nouveaux
enjeux identitaires auxquels sont confrontés les différents acteurs en situation
d’accompagnement. Nous interrogerons les identités de métier en tension, en évolution
entre « nouveau et ancien » modèle du travailleur social, mais aussi celles qui se
construisent entre travailleur social et référent professionnel. Quelles sont les transactions
mises en œuvre par les professionnels pour se situer dans un univers instable entre
2
continuité et rupture ?
En complément de la conférence du matin et du temps d’échanges avec Claude DUBAR,
nous proposons un espace de rencontres et d’échanges entre référents professionnels et
formateurs des centres de formation. Pour ce faire nous travaillerons en atelier l’après-midi
à partir de thématiques.
Dans un souci d’organisation de cette journée nous vous demandons de mentionner
l’atelier auquel vous souhaitez participer et de nous retourner le bulletin d’inscription cijoint.

Prochaine journée d’étude le vendredi 16 mars 2012 sur le thème de :

l’évaluation

8h45

Accueil

9h 00

Ouverture de la journée et présentation des intervenants

9h15


« Les mutations de la socialisation professionnelle »
Par Claude DUBAR

10h30 Pause
11h00 Débat avec la salle
12h00

Pause déjeuner

14h – 16h00 Travail en ateliers à l’ARIFTS PONANTS La Classerie :
- entre théories et pratiques, les différents savoirs transmis au cours de la formation
- de l’usage des référentiels dans les institutions professionnelles et de formation
- identités professionnelles « chahutée » au regard des nouvelles définitions des métiers
16h00

Pause

16h15 Mise en commun
17h00 Clôture des travaux

BULLETIN D’INSCRIPTION
ème

2

Claude DUBAR est professeur émérite de sociologie à l'Université de Versailles St Quentin en Yvelines. Il est
l'auteur de plusieurs ouvrages devenus des classiques sur la question des formes et dynamiques identitaires (La
socialisation, construction des identités sociales et professionnelles, A. Colin, 4è ed 2010 ; La crise des identités
L'interprétation d'une mutation, PUF, 4è ed 2010 ; Sociologie des professions A. Colin, 3è ed.2011).
1
Concepts définis et développés dans différents travaux de C. DUBAR des professions A. Colin, 3è ed.2011).

journée d’étude des référents professionnels

Vendredi 14 Octobre 2011 de 9h à 17h à l’ARIFTS PONANTS La Classerie

NOM - PRENOM :……………………………………………………………………
Institution :……………………………………………………………………………

INSCRIPTION AUX ATELIERS
(Indiquer par ordre de préférence de 1 à 3 l’atelier auquel vous souhaitez participer)

 Atelier n° 1
 Atelier n°2
 Atelier n°3

1

Cinéma
Saint Paul

Entre théories et pratiques, les différents savoirs transmis au
cours de la formation
De l’usage des référentiels dans les institutions professionnelles
et de formation
Identités professionnelles « chahutée » au regard des nouvelles
définitions des métiers
PARTICIPATION AUX FRAIS : GRATUIT

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.

