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SSYYNNTTHHEESSEE  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  ::    

  ««  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  

ffoorrmmaattiioonn  pprrééppaarraanntt  

  aauuxx  ddiippllôômmeess  ddee  ttrraavvaaiill  ssoocciiaall  eett  lleess  uunniivveerrssiittééss  »»  
 

 

 

D IRECTION  GÉNÉRALE   

DE LA COHÉSION SOCIALE 

 

Le rapport développe les principaux points suivants : 

1. une analyse historique de cette question des coopérations à travers les initiatives des 
pouvoirs publics et à travers les expérimentations menées à l’initiative des établissements de 
formation, et qui visaient, pour l’essentiel, l’organisation de parcours conduisant à des 
doubles certifications. Il en ressort que cette question préoccupe les différents acteurs, 
certes à des degrés divers, mais au moins depuis le début des années 70. Le rapport souligne 
que la création du DSTS en 1978 constitue le seul cas d’incitation puis d’obligation 
réglementaire (réforme de 1998) de coopération entre établissements de formation et 
universités. 

 

2. l’ancrage du dispositif de formation des TS dans le monde de la formation professionnelle. 
Acté par la loi du 30 juin 1975, cet ancrage a été confirmé à plusieurs reprises : loi de lutte 
contre les exclusions du 29 juillet 1998, loi de décentralisation du 13 août 2004. A chacune 
de ces grandes étapes, un débat plus ou moins explicite, des positions plus ou moins 
controversées ont abouti à écarter un possible basculement de ces formations du côté des 
universités (par exemple, en 1995, l’APCG – actuelle ADF- y était favorable). 

 

3. les décalages constatés aujourd’hui dans la situation des formations sociales d’une part par 
rapport au contexte européen (processus de Bologne et organisation des formations sociales 
dans la plupart des autres pays européens), d’autre part par rapport aux réformes 
intervenues dans des champs connexes (DE paramédicaux et diplômes relevant du ministère 
de la culture). 

 

4. un état des lieux en matière de relations avec les universités : 
- un état des lieux des coopérations tout d’abord (étude du cabinet Strasbourg Conseil) qui 
montre d’une part l’existence d’un grand nombre de coopérations formalisées (plus de 50% 
des établissements concernés), portées plutôt par des établissements de grande taille et qui 
concernent dans 87% des cas exclusivement ou majoritairement la formation (notamment 
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des doubles certifications). Les effets de ces coopérations se déclinent différemment selon 
les acteurs : l’extension des réseaux, la plus grande ouverture sont des effets communs pour 
les EFTS et les universités, la réputation et la reconnaissance des compétences sont des effets 
signalés pour les EFTS, alors que les universités insistent sur l’accroissement de légitimité et 
de reconnaissance (dans le champ professionnel) et la diversification des publics. Pour les 
étudiants enfin, les principaux effets portent sur l’accroissement des compétences et de la 
qualification ainsi que sur la facilitation des poursuites d’études et de l’insertion 
professionnelles. Les monographies montrent enfin les fragilités de ces coopérations 
lorsqu’elles reposent trop exclusivement sur des relations interpersonnelles en l’absence de 
véritable soutien institutionnel, lorsque les rapports contractuels sont déséquilibrés et 
lorsque la reconnaissance par la communauté académique est faible. 

- une identification des différents modèles de professionnalisation à l’œuvre dans le 
dispositif de formation (en ce qu’ils peuvent être impactés par des coopérations) : modèle 
« modularisé », modèle de « l’apprentissage », modèle « agencé ENSUP1 » (très présent dans 
les dispositifs de double certification). C’est ce dernier modèle qui faciliterait le lien 
formation- recherche et qui permettrait ainsi de relativiser le poids des savoirs procéduraux 
ou la confiance aveugle dans la rencontre avec la pratique. Le rapport met cependant 
l’accent sur l’importance de l’alternance intégrative, valeur sûre des EFTS qui parviennent 
ainsi, mieux que le monde universitaire, à former des professionnels réflexifs sur leur 
environnement et leurs pratiques via notamment l’analyse des pratiques et le lien fort  qu’ils 
savent établir entre théorie et pratique. 

-  la situation de la recherche : l’impulsion donnée en 1986 par la création des IRTS a certes 
conduit à développer des activités de recherche sous des formes relativement variées (y 
compris dans le cadre de coopérations), mais elle n’a que rarement abouti à la création de 
véritables laboratoires de recherche intégrés aux EFTS. La circulaire du 6 mars 2008 appelant 
à créer des « pôles ressources recherche » a donné un nouvel élan pour le développement 
d’activités qui favorisent les liens entre formation et recherche, entre recherche et milieux 
professionnels et suscite de fait de nouvelles coopérations avec les universités ou leurs labos. 

 

5. Quelques conditions favorables au développement des coopérations : Dans les expériences 
de coopérations les plus récentes, le rapport met en évidence les logiques différentes qui 
sont à l’œuvre (qui ne sont d’ailleurs pas exclusives les unes des autres) : logique 
institutionnelle qui se fonde sur l’intérêt bien compris des organisations (elle se combine 
souvent avec des enjeux de développement des territoires), logique des savoirs qui 
correspond à l’idée que l’université est la mieux à même de dispenser des savoirs 
conceptuels et fondamentaux, et enfin logique de parcours qui privilégie la facilitation de 
parcours universitaires pour les étudiants. En tout état de cause, la culture de la 
transversalité dans les formations sociales, le choix d’un partenaire universitaire ancré dans 
le pluridisciplinaire, un modèle de professionnalisation référé principalement à l’objet de 
l’intervention (et non pas exclusivement au métier) sont autant d’éléments facilitateurs pour 
conclure des coopérations fructueuses. Lorsque les coopérations participent d’une 
dynamique territorialisée, elles deviennent l’un des éléments de construction du  «social 
local », elles ont donc davantage de chances de s’ancrer dans la durée, mais elles obligent 
aussi à repenser périodiquement les projets pour tenir compte de l’évolution des contextes. 
Le rôle et l’implication des porteurs de projets sont alors déterminants. Pour développer des 
partenariats équitables, les établissements de formation  devraient avoir les moyens de se 
structurer à l’instar des écoles d’ingénieurs ou des Hautes Ecoles suisses ou allemandes ce 
qui permettrait notamment de favoriser les échanges entre enseignants chercheurs et 
formateurs, d’ouvrir les formations en travail social aux étudiants en sciences sociales 

                                                           
1 « ENSUP » : enseignement supérieur 
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(diversification des profils), de favoriser l’accès à des parcours universitaires pour les 
diplômés du travail social et de coproduire des recherches et des formations doctorales. 

 

6. Le positionnement des acteurs : Le rapport reprend ici les positions développées par  
l’UNAFORIS, le RUFS2, la CPNE de la BASS et l’ARF. 
- l’UNAFORIS rappelle la perspective de création des HEPASS qui constituent « le nouvel 
horizon pour la production d’une formation et de recherches exigeantes ». Selon 
l’UNAFORIS, le cadre des coopérations futures devrait reposer sur 10 principes 
fondamentaux : préserver les valeurs de base de l’intervention sociale, conserver les 
diplômes assis sur des maquettes nationales, clarifier et fluidifier le paysage des diplômes 
socles du secteur à partir d’une nouvelle architecture des diplômes, achever l’intégration des 
formations sociales au processus LMD, obtenir une symétrie des rôles et responsabilités 
entre établissements de formation et universités, notamment en termes de certification, 
créer des passerelles entre parcours de formations sociales et universitaires, renforcer la 
pédagogie de la professionnalisation par un mixage exigeant des acquis théoriques et des 
pratiques objectivées par l’analyse, structurer une place reconnue de la recherche, définir en 
concertation les résultats attendus des formations et les critères de leur évaluation, viser un 
rapprochement librement consenti dans le cadre d’un partenariat.  
- le RUFS plaide pour un maintien des différents modèles de formation et pour une pluralité 
des systèmes de formation qui ont su jusque là montrer leur capacité d’adaptation et 
d’innovation pour répondre à la complexité de la question sociale. 
- la CPNE de la BASS rappelle son attachement au caractère professionnel des formations, 
ainsi qu’à la notion de parcours facilités par des passerelles horizontales et verticales. Elle se 
déclare favorable au rapprochement entre établissements de formation et universités ainsi 
qu’au système LMD. Elle suggère de « reconnaître les qualifications métiers dans le LMD », 
mais précise que l’emploi tenu est le premier critère de définition de la rémunération, 
indépendamment du niveau de diplôme nécessaire pour y accéder : « Dans le contexte socio-
économique actuel, l’harmonisation entre les diplômes d’Etat et ceux des Universités ne peut 
envisager à priori, que les éventuels glissements de niveau, niveau III vers niveau II par 
exemple,  aboutissent à une élévation systématique de la reconnaissance conventionnelle ». 
Elle insiste sur la nécessite de conserver aux formations leur caractère professionnel tout en 
les enrichissant de l’apport des formations universitaires. Les interventions doivent être 
équilibrées pour proportionner correctement l’apport des « contenus métiers » et celui des 
« cultures métiers ». 

- l’ARF confirme la nécessité de poursuivre le processus d’intégration des formations sociales 
dans le cadre du LMD et d’attribuer le grade de licence aux diplômes actuellement 
positionnés au niveau III du RNCP. Elle rappelle le rôle de chef de file des régions en matière 
de formation professionnelle et, à ce titre considère que la perspective des HEPASS proposée 
par l’UNAFORIS ne répond que partiellement aux enjeux. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 RUFS : réseau universitaire des formations du social 
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Les 7 recommandations du rapport : 

 

 Achever le processus d’intégration des formations sociales dans le cadre du LMD : il s’agit 
ici de rappeler l’importance du positionnement au niveau II des actuels diplômes de niveau 
III. Le rapport estime par ailleurs que, pour une meilleure lisibilité, notamment au plan 
international, l’attribution du grade de licence à ces DE doit être une priorité. Dans la même 
logique, l’attribution du grade de master aux actuels niveaux I (DEIS et CAFDES) doit 
également être visée. Enfin, les coopérations avec les universités doivent favoriser le 
développement de l’accès aux formations doctorales. 

 Développer des coopérations équilibrées avec les universités : si le rapport ne préconise pas 
une obligation de signature de conventions, il recommande de prendre appui sur les 
dispositions déjà prévues dans le code de l’éducation qui permettent aux universités de 
passer convention avec des établissements privés. Il fait également référence aux 
recommandations du comité de suivi licence qui préconise des partenariats « équilibrés », 
évitant ainsi les trop grandes dissymétries que le rapport a mis en évidence. Ces 
coopérations devant prioritairement faciliter les mobilités des étudiants et des formateurs en 
fluidifiant les possibilités de parcours multiples. L’incitation des régions dans le 
développement des coopérations est signalée comme un atout déterminant. 

 Favoriser et accélérer une nouvelle structuration de l’appareil  de formation : Refusant les 
scénarios de statu quo, d’ajustement à la marge (qui pourraient conduire à la disparition de 
l’appareil de formation) ou d’intégration de l’appareil de formation aux universités, et afin de 
garantir l’équilibre des coopérations, le rapport considère que la perspective des Hautes 
Ecoles est seule à même de promouvoir des coopérations équilibrées (via des conventions 
tripartites universités/Hautes Ecoles/ Régions). 

 Instituer des liens forts entre formation et recherche : la recherche doit être l’un des objets 
des conventions tripartites, mais le rapport ne manque pas de souligner que les 
établissements de formation eux-mêmes devraient disposer de davantage de moyens pour 
développer les activités de recherche dans le domaine du travail social. 

 Affirmer la place des établissements de formation dans les PRES (pôles de recherche et 
d’enseignement supérieur) : reprenant ainsi une préconisation du Cabinet « Strasbourg 
Conseil », le rapport estime qu’il s’agit de l’un des moyens susceptible d’institutionnaliser 
davantage de collaborations. De même, l’UNAFORIS, en tant que réseau national gagnerait à 
se positionner comme interlocuteur de la CPU pour définir, par exemple, une charte des 
bonnes pratiques de coopération. 

 Le doctorat : un autre levier pour les coopérations : la perspective de création d’une 
mention « travail social » attachée à un doctorat du CNAM est soulignée comme étant 
susceptible de créer une nouvelle dynamique de production de connaissances dans ce 
champ, mais également de susciter d’autres initiatives. 

 Organiser un suivi et une évaluation des coopérations : constatant l’inexistence d’un 
dispositif de suivi particulier sur ces questions, le rapport préconise de confier une fonction 
d’observatoire au CSTS. Dans la foulée, il appelle à une meilleure « régulation ou référence 
nationale ». Enfin l’implication de l’AERES dans l’évaluation des coopérations est considérée 
comme essentielle pour garantir la qualité des formations (le rôle des services de l’Etat étant 
rappelé), mais également pour éviter la marginalisation des établissements de formation. 

 

 

 


