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Erratum 

p. 10 : lire …si c’est le parcours des individus et leur capacité à faire la preuve de leur 

compétence indépendamment de la formation qui favorisent l’employabilité… 
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Avertissement au lectorat 

Ce rapport a été rédigé intégralement selon les principes du langage épicène. Ainsi, toutes les 

formulations font apparaître les deux genres, ou utilisent des formes neutres. Seule dérogation, le 

terme « employeur » est à comprendre non pas comme une personne, mais comme une figure. 

De la même manière que le terme « direction », par exemple, il n’est pas associé à un genre en 

particulier. 

Par ailleurs, je travaille moi-même dans l’école de travail social où a été menée cette recherche. 

J’ai donc utilisé mon adresse de messagerie professionnelle pour contacter les étudiant·e·s. Je 

connais les personnes dont les étudiant·e·s m’ont parlé (enseignant·e·s, praticiens et praticiennes 

formatrices, référent·e·s de formation). J’ai donc essayé à tout moment de brider une curiosité 

inappropriée consistant à identifier les individus concernés, dans le but d’éviter d’intégrer mes 

propres a priori dans les entretiens. De plus, en tant que maîtresse d’enseignement, j’ai été ou 

serai amenée à enseigner pour cette volée ou accompagner certain·e·s des étudiant·e·s 

interrogé·e·s. Il était donc essentiel pour moi de mettre en avant dès le début les précautions 

éthiques dans le traitement des données. J’ai été particulièrement attentive à garantir l’anonymat 

des personnes que j’ai contactées et/ou rencontrées, ce qui m’a permis d’avoir accès à des 

informations précieuses dans un climat de confiance, notamment lorsque les étudiant·e·s 

interrogé·e·s avaient rencontré des difficultés avec le cadre institutionnel de formation. Or, la 

composition de l’échantillon (un homme et trois femmes, ayant effectué leur première période de 

formation pratique au semestre d’automne 2017-18) et les parcours atypiques des étudiant·e·s 

interrogé·e·s les rendent très facilement reconnaissables. De plus, la dimension genrée n’est pas 

ressortie de mon analyse ; si une conception genrée du travail le rend constitutif de l’identité 

personnelle, cette dimension n’a pas été explicitement interrogée et n’est pas ressortie des 

entretiens. J’ai donc pris l’option de ne pas mentionner l’auteur·e des propos retenus dans 

l’analyse et de rédiger ces propos aussi de manière épicène.  
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1 Introduction 

Aujourd’hui, le concept de professionnalisation rencontre un succès extraordinaire. Il suffit 

pour s’en convaincre de voir le nombre d’ouvrages et d’articles publiés sur cette question. 

Toutefois, l’intérêt pour la professionnalisation n’est pas nouveau, même s’il semblerait que 

son objet se soit diversifié, au fur et à mesure de son expansion. Comme le rappellent 

Bourdoncle (1991) et Wittorski (2008), dès le début du 20e siècle, la sociologie anglo-

saxonne, qui s’est développée dans un contexte économique libéral, s’est penchée sur les 

processus de constitution des professions, en particulier sur la distinction entre métier et 

profession, et sur la manière dont les groupes s’organisaient et militaient pour que leur activité 

devienne une profession. D’un autre côté, la sociologie française des professions, qui s’est 

développée dans un contexte nettement moins libéral, s’est tout particulièrement intéressée 

aux processus de professionnalisation des organisations et des individus, sans pour autant 

s’attacher à distinguer métier et profession (Dubar, 2013; Demazière, 2009; Wittorski, 2016). 

1.1 La professionnalisation : entre formation et emploi 

Les profondes mutations du monde du travail de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle 

(Boltanski & Chiapello, 1999; Frétigné, 2001), ont attribué à la formation un rôle 

extrêmement important dans la préparation de l’individu aux attentes du marché de l’emploi, 

en termes de flexibilité et de polyvalence notamment. Ces mutations qui mettent l’individu au 

centre de son insertion et de son parcours professionnels ont eu par ricochet des effets sur les 

politiques de formation et d’insertion. Parallèlement, un glissement sémantique s’est opéré 

depuis les années 1980 de la qualification vers la compétence (Monchatre, 2007; Stroobants, 

2007). La professionnalisation des individus, entendue comme processus d’acquisition de 

compétences, serait ainsi garante de leur employabilité et de leur insertion professionnelle. 

Dans ce contexte, la formation devient un enjeu politique et social majeur, au sens où elle 

garantirait précisément cette employabilité des individus (Jorro, 2014).  

La professionnalisation est par conséquent devenue une question centrale dans le monde de la 

formation, à tel point qu’elle semble même « incontournable » : les institutions de formation 

sont appelées à professionnaliser leurs étudiant·e·s, c’est-à-dire à leur permettre d’acquérir 

des compétences qui assureraient leur employabilité (Champy-Remoussenard, 2008). Elles 

mettent ainsi des espaces de professionnalisation à la disposition des individus, dont ces 

derniers, perçus comme « co-responsables de leur parcours professionnel » et « investisseurs 

en formation » (Maillard, 2008b, p. 56), sont tenus toutefois de se saisir. 
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Or, si on l’utilise massivement aussi bien dans le champ de la formation que dans le monde du 

travail, cette notion fait débat (Demazière, 2009) et rencontre de nombreuses critiques, en 

particulier en raison de sa polysémie (Corteel, Pélisse, & Walter, 2009) et de ses usages 

politiques (Maillard, 2012; 2017). L’employabilité, comme finalité de la formation, serait 

assurée par la certification professionnelle présentée comme l’attestation des compétences 

détenues (Maillard, 2008a, p. 13). Dans ce contexte, l’obtention du diplôme devient un 

objectif politique d’insertion professionnelle en soi. Un glissement s’opère alors de la 

certification des compétences (dont la validité n’est pas certaine) à la certification ou 

« labellisation » des individus. (Maillard, 2017) 

Par ailleurs, Wittorski souligne que la professionnalisation relève plus « d’un champ de 

pratiques » que d’un « champ de recherche » (Wittorski, 2007, p. 15). Autrement dit, si cette 

notion est largement utilisée pour décrire les processus d’acquisition de compétences, dans le 

cadre de la formation ou de la pratique professionnelle, comme si elle allait de soi, elle est 

rarement interrogée. Demazière, pour sa part, précise que la professionnalisation est « une 

catégorie pratique et flottante », avant d’être un « concept analytique » (Demazière, 2009, p. 

85) Ce flou autour de la notion de professionnalisation a des conséquences importantes dans 

le cadre de la formation, que ce soit en termes de stratégies politiques (employabilité, 

réduction du chômage, adéquation entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi), 

mais aussi en termes d’effet sur la définition des formations elles-mêmes (curricula, contenus, 

compétences, certification). Une clarification semble donc nécessaire (cf. 3.1. La 

professionnalisation : enjeux individuels, sociaux et politiques). 

1.2 La professionnalisation, un processus de construction identitaire 

Si la professionnalisation est un phénomène social et politique, elle n’en concerne pas moins 

des individus. Ainsi, Jorro et Wittorski (2013) se sont intéressé·e·s aux liens entre 

environnement, sujet et activité dans la reconnaissance professionnelle. Il apparaît que celle-ci 

relève de deux catégories distinctes d’enjeux : d’un côté des enjeux évaluatifs qui concernent 

l’attribution et la reconnaissance de compétences par des tiers (individuels, collectifs ou 

organisationnels) ; de l’autre des enjeux identitaires qui renvoient à la manière dont le sujet 

construit sa propre identité professionnelle par une négociation entre prescrit et expérience. 

Dubar (2013), pour sa part, souligne que l’identité professionnelle se construit par la 

socialisation et qu’elle représente une des dimensions de l’identité personnelle. Par 

conséquent, la professionnalisation peut aussi être comprise comme la construction par les 
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individus d’une identité professionnelle, au travers d’une socialisation professionnelle dont le 

cadre est la formation (combinant école et pratique, dans une perspective d’alternance). 

1.3 Formation des travailleurs et travailleuses sociales 

Le cas de la formation des travailleurs et travailleuses sociales au sein de la Haute Ecole de 

Travail Social du Valais (HETS) nous semble s’inscrire totalement dans ce contexte. La 

formation est en effet présentée comme professionnalisante et l’alternance comme le moyen 

d’atteindre cette visée. Or, si l’on considère que la formation vise à professionnaliser des 

individus (étudiant·e·s, futur·e·s professionnel·le·s) en leur permettant de construire une 

identité professionnelle et en la reconnaissant par un diplôme, on peut se demander comment 

ce processus de construction identitaire est vécu par ces dernières et derniers. Cette intention 

se réalise-t-elle véritablement de leur point de vue ? 

 

Pour répondre à cette question, nous décrirons tout d’abord la formation des travailleurs et 

travailleuses sociales proposée par la HETS, en particulier la manière dont le curriculum est 

construit. Puis nous nous attacherons à clarifier la notion de professionnalisation et ses enjeux 

actuels, en particulier politiques. Les enjeux évaluatifs, liés aussi bien à la qualification qu’à 

la certification, ou la compétence, seront précisés. Finalement, nous nous pencherons sur les 

enjeux identitaires de la professionnalisation. Il s’agira d’approfondir la question de la 

professionnalisation des individus comme processus de socialisation permettant la 

construction d’une identité professionnelle, toujours en évolution. Ce cadrage théorique nous 

permettra de montrer que, si la professionnalisation des étudiant·e·s est l’intention poursuivie 

par la HETS au moyen d’une formation en alternance, ses fondements sont relativement peu 

questionnés, mais surtout la manière dont les étudiant·e·s se professionnalisent, dans ce 

contexte marqué par de multiples tensions, reste dans l’ombre. 

2 Formation des travailleurs et travailleuses sociales à la Haute 

Ecole de Travail Social du Valais 

La Haute Ecole de Travail Social du Valais (HETS) fait partie de la Haute Ecole Spécialisée 

de Suisse Occidentale (HES-SO) et se présente comme un espace de formation 

professionnalisante destiné aux futur·e·s travailleurs et travailleuses sociales.  

La HES-SO est une des hautes écoles spécialisées (HES) de Suisse. Dans le paysage de la 

formation supérieure suisse, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
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l’innovation (SEFRI) distingue la formation professionnelle supérieure (diplômes et brevets 

fédéraux, Ecoles supérieures ou ES) et les hautes écoles (universitaires, spécialisées et 

pédagogiques). Parmi les hautes écoles, les universités sont centrées dans la recherche 

fondamentale, alors que les HES « ont une plus forte orientation pratique et se consacrent à la 

recherche appliquée » (SEFRI, s.d.). Dans sa brochure sur l’enseignement supérieur et la 

recherche, le SEFRI précise : « Par un enseignement axé sur la pratique, les hautes écoles 

spécialisées (HES) préparent leurs étudiants à des activités professionnelles requérant 

l’application de connaissances et de méthodes scientifiques spécifiques ou, selon les cas, des 

aptitudes artistiques. A la différence des universités, qui sont principalement actives dans la 

recherche fondamentale, les HES se concentrent sur la recherche appliquée et le 

développement proche de la pratique. » (SEFRI, 2018, p. 20). Les HES proposent des 

formations dans de nombreux domaines très divers : ingénierie, architecture, économie 

d’entreprise, informatique, architecture, santé, travail social, pour n’en citer que quelques-uns. 

Chacun de ces domaines peut être enseigné dans une ou plusieurs écoles de la HES-SO. Ainsi, 

les écoles de travail social de la HES-SO se trouvent-elle à Genève, Lausanne, Fribourg et 

Sierre. Toutefois, les étudiant·e·s suivent un curriculum, ou programme d’études cadre (PEC), 

identique. 

La HETS, basée à Sierre, est une des écoles de travail social de la HES-SO. Elle forme des 

travailleurs et travailleuses sociales, de niveau bachelor, selon le même programme d’études 

que les autres écoles de travail social de la HES-SO. Trois orientations sont possibles : 

animation socio-culturelle, éducation sociale et service social. Il existe trois formes d’études : 

à plein temps (PT), en emploi (EE), à temps partiel (TP). La durée des études varie selon la 

forme : 6 semestres pour les étudiant·e·s à plein temps, 8 pour les étudiant·e·s en emploi et 10 

pour les étudiant·e·s à temps partiel. Par rapport aux autres écoles de travail social de la HES-

SO, elle a la particularité de proposer un cursus francophone, un cursus germanophone et une 

option bilingue. 

En tant que HES, elle prône une formation professionnalisante, fondée sur l’alternance entre 

théorie et pratique. Le curriculum se compose donc de périodes de formation théorique (à 

l’école) et pratique (sur des terrains professionnels) d’une durée de 85 jours chacune à plein 

temps dont les modalités changent selon la forme des études. L’alternance est présentée par la 

HES-SO comme un aller-retour entre théorie et pratique, la pratique permettant de construire 

la théorie et la théorie permettant d’éclairer la pratique (HES-SO, 2012b). Autrement dit, elle 

est conçue comme une « alternance intégrative » (Vanhulle, Merhan, & Ronveaux, 2007), dite 
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aussi parfois « copulative » (Lerbet, 1995), c’est-à-dire qu’elle « relève d’une 

interdépendance effective des milieux de vie socioprofessionnelle et scolaire en une unité de 

temps formatif » (Vanhulle, Merhan, & Ronveaux, 2007, p. 12).  

Les plans d’études (HES-SO, 2012b) décrivent le curriculum prévu selon la forme choisie (cf. 

tableaux ci-dessous). La formation en travail social est conçue en deux temps : une première 

partie générique, suivie d’une partie spécifique et d’approfondissement. Chacune de ces 

parties comprend des semestres théoriques, et une période de formation pratique. Lors de la 

formation générique, tou·te·s les étudiant·e·s sont rassemblé·e·s dans un même groupe 

(environ 135 étudiant·e·s francophones par volée en Valais). La formation théorique s’étend 

sur les semestres 1 et 2 pour les étudiant·e·s à plein temps et sur les semestres 1 à 4 pour les 

étudiant·e·s en emploi ; la première période de formation pratique (FP1) a lieu au semestre 3 

pour les étudiant·e·s à plein temps et durant les semestres 1 à 4 pour les étudiant·e·s en 

emploi. La deuxième partie de la formation, pour sa part, comprend les modules d’orientation 

spécifique choisie par les étudiant·e·s (animation socioculturelle, éducation sociale ou service 

social), les cours d’introduction à la méthode de recherche, les modules d’approfondissement 

en travail social et la réalisation du travail de bachelor, ainsi que la deuxième période de 

formation pratique (FP2). La formation théorique a lieu durant les semestres 4 et 5 pour les 

étudiant·e·s à plein temps et durant les semestres 5 à 8 pour les étudiant·e·s en emploi. La 

formation pratique se déroule durant le semestre 6 pour les étudiant·e·s à plein temps et 

durant les semestres 5 à 8 pour les étudiant·e·s en emploi.  

Tableau 1: Programme de formation à plein temps - Bachelor en travail social (HES-SO, 2012b) 

 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 

Etudiant·e·s 

plein temps 

Modules 

génériques 

FP1 Modules spécifiques 

+ 

d’approfondissement 

FP2 

 

Tableau 2: Programme de formation en emploi - Bachelor en travail social (HES-SO, 2012b) 

 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8 

Etudiant·e·s 

en emploi 

Modules génériques Modules spécifiques + 

d’approfondissement 

Module 

générique 

FP1 FP2 
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La formation pratique (FP) s’effectue en deux périodes (FP1 et FP2) équivalant chacune à 85 

jours à plein temps. Les étudiant·e·s à plein temps alternent semestres d’enseignement et 

semestres de formation pratique, elles et ils effectuent chacune de leur période de formation 

pratique sur un semestre en 22 semaines. Pour ce qui concerne les étudiant·e·s en emploi, 

l’alternance s’effectue sur la semaine, une partie à l’école et l’autre sur le terrain ; les périodes 

de formation pratique s’étalent chacune sur deux ans. Finalement, les étudiant·e·s à temps 

partiel, qui représentent une minorité, ont un programme adapté, avec trois propositions pour 

effectuer chaque période de formation pratique : soit en 22 semaines comme les étudiant·e·s à 

plein temps, soit durant 8 mois à 60%, soit durant 10 mois à 50%. 

3 Professionnalisation et identité professionnelle 

3.1 La professionnalisation : enjeux individuels, sociaux et politiques 

3.1.1 Une difficile définition 

Traditionnellement, comme le rappellent Bourdoncle (1991) et Wittorski (2008), selon la 

sociologie des professions anglo-saxonne, la profession renvoie à des savoirs théoriques ou 

techniques de haut niveau, acquis lors d’une formation longue et structurée, à une certaine 

autonomie et à la détermination d’une déontologie propre, à une légitimité élevée, à un idéal 

de service. Elle s’oppose ainsi au métier qui s’acquiert sur le tas, dans la pratique, par la 

transmission directe (Bourdoncle, 1991; Demazière, Roquet, & Wittorski, 2012). Autès 

(2013, p. 224) nuance le propos en précisant que la profession renvoie à une « position 

sociale » et à un « statut » et le métier aux « arts de faire ». 

Dans le cadre de la professionnalisation des activités, ou « professionnisme » (Bourdoncle, 

1991), il revient aux groupes partageant une activité donnée de la faire reconnaître, 

notamment en organisant les filières de formation permettant d’être admis·e comme membre 

de ce groupe. Toutefois, la professionnalisation concerne aussi les individus : d’une part par 

l’adhésion au groupe, l’acquisition d’un « professionnalisme » (Bourdoncle, 1991), au travers 

de la « socialisation professionnelle » (Bourdoncle, 1991) ou la « professionnalisation » 

(Wittorski, 2016) ; d’autre part par le développement de leur professionnalité (Bourdoncle, 

1991, p. 76), le développement professionnel (Bourdoncle, 1991; Wittorski, 2016).  

Par souci de clarté analytique, Bourdoncle (2000) propose de définir la professionnalisation à 

partir de ses objets, tout en reconnaissant qu’ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Il 

identifie ainsi cinq objets distincts (Bourdoncle, 2000, p. 118) :  



 

7 

 l’activité elle-même qui évolue vers le métier puis la profession, et passe du bénévolat 

à une rémunération ; 

 le groupe qui exerce l’activité dont le prestige social augmente ; 

 les savoirs qui se développent et sont reformulés en compétences ; 

 l’individu qui s’identifie progressivement au groupe professionnel, dans le cadre d’une 

socialisation permettant la construction d’une identité professionnelle ; 

 la formation dont le cursus, la pédagogie et les liens avec le milieu professionnel se 

modifient. 

Dans le contexte français, certain·e·s chercheur·e·s (Demazière, Roquet, & Wittorski, 2012; 

Demazière, 2009) se sont penché·e·s sur la notion même de professionnalisation, dans 

l’intention affichée de dépasser ses contradictions et d’en faire un objet de recherche. 

Globalement, ces auteur·e·s (Demazière, Roquet, & Wittorski, 2012; Wittorski, 2016; Roquet, 

2012; Bourdoncle, 2000) s’accordent à dire que la professionnalisation est un processus qui 

engage des organisations et des individus. Elle constitue le lien entre éducation, formation et 

travail (Champy-Remoussenard, 2008; Wittorski, 2016), visant à former des individus 

compétents et donc employables sur le marché du travail. Nous y reviendrons plus bas. 

Au final, Wittorski (2016) propose trois sens de la professionnalisation. Au niveau le plus 

large, elle concerne la constitution des professions, qu’il s’agisse de professions libérales au 

sens de la sociologie fonctionnaliste américaine ou de groupes professionnels légitimés, en 

particulier par l’Etat, dans la tradition française. Dans le monde du travail, Wittorski précise 

que la professionnalisation est plutôt comprise comme le processus infini d’acquisition ou de 

développement des compétences, au travers de la formation continue, dans un contexte de 

« lifelong learning », pour une meilleure adaptation à un marché du travail flexible. 

Finalement, la professionnalisation peut être saisie à travers les parcours individuels qui 

« fabriquent » des professionnel·le·s, au travers de la formation. 

3.1.2 Processus de professionnalisation des activités ou des individus ? 

On l’a dit, les auteur·e·s s’accordent à considérer la professionnalisation comme un processus. 

Les chercheur·e·s l’ont par ailleurs analysée sous différents angles ou niveaux (Roquet, 

2012) : un niveau « macro » ou sociétal, un niveau « méso » ou institutionnel et un niveau 

« micro » ou individuel. Le niveau macro s’inscrit partiellement dans la suite de la sociologie 

des professions anglo-saxonne, sans toutefois se limiter aux professions libérales. Il s’agit de 

processus à large échelle de constitution d’activités et de savoirs reconnus, sur la base 
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desquels il sera possible de construire un profil professionnel et de recruter des individus. Au 

niveau méso, les institutions de formation sont des espaces intermédiaires qui rendent ces 

savoirs opérationnels, elles représentent des espaces de socialisation qui professionnalisent les 

acteurs au travers de formations reconnues, légitimes et certifiantes. A ce niveau, il s’agit 

aussi pour les groupes professionnels de constituer des référentiels de compétences, destinés à 

l’extérieur du groupe, qui définissent la profession à partir des compétences qui en sont 

constitutives et qui servent de base aux curricula. A titre d’exemple, en Suisse romande, trois 

référentiels métiers ont été constitués successivement au début des années 2000, dans la 

transition de la formation en travail social vers le niveau HES : pour l’animation 

socioculturelle, l’éducation spécialisée (renommée depuis lors éducation sociale) et le service 

social. En ce qui concerne le référentiel des compétences de l’éducation spécialisée (Groupe 

de pilotage du référentiel de compétences de l'éducation spécialisée, s.d.), il a été réalisé 

conjointement par un groupe de pilotage composé notamment de personnes issues de la 

formation en travail social et par un groupe « métier » composé de professionnel·le·s. Cette 

organisation, qui s’appuyait sur une méthodologie participative, visait à intégrer les réalités 

des terrains professionnels et à éviter un discours sur ce métier. Notons à ce propos qu’il 

s’agit bien d’un groupe métier et pas d’un groupe qualifié de « professionnel ». Parallèlement, 

un référentiel de compétences pour la formation a été élaboré par les enseignant·e·s en travail 

social, dans le but d’identifier les compétences communes aux différentes orientations et de 

construire un curriculum HES en travail social (HES-SO, 2012b). Ces différents référentiels 

se recouvrent donc partiellement, bien que leurs finalités ne soient pas identiques. Finalement 

au niveau micro, ce sont les parcours individuels et la construction de l’identité 

professionnelle des acteurs qui intéressent les chercheur·e·s. Maubant et al. (2010) rappellent 

toutefois que l’analyse de ces processus ne peut faire l’économie des finalités de la 

professionnalisation, alors même que la finalité de « professionnalisme » (Bourdoncle, 1991) 

apparaît comme allant de soi, comme un idéal à atteindre rarement questionné. Or ces finalités 

peuvent être multiples, comme nous le verrons plus bas : insertion professionnelle, 

qualification, certification, développement… 

Ainsi, plutôt que de prendre position dans le débat sur la notion de professionnalisation, 

certain·e·s auteur·e·s prennent le parti de s’intéresser aux processus eux-mêmes, et ce pour 

chacun des niveaux proposés par Roquet (2012). Au niveau macro, on se questionnera sur les 

processus de reconnaissance des activités et les acteurs impliqués. Les travaux de Maillard 

notamment (2008b; 2012; 2017) s’inscrivent dans cette perspective en questionnant 



 

9 

l’adéquationnisme affiché entre certification et employabilité, et son corollaire qu’est la 

massification des études. Au niveau méso, on pourra se concentrer sur la manière dont les 

institutions de formation mettent en œuvre certains dispositifs de professionnalisation, comme 

Maillard à propos des curricula (2012) ou Fourdrignier pour les métiers du social (2007; 

2009). La définition des compétences de référence (acteurs, processus, tensions, etc.) 

représente aussi un champ de recherche possible. Au niveau micro, ce sont les processus à 

l’œuvre dans la construction de l’identité professionnelle et les parcours des individus qui 

seront les principaux objets de recherche. Il s’agit ici de se questionner sur la manière dont les 

individus évoluent dans ce cadre de contraintes, sur la manière dont ils construisent leur 

parcours, sur les choix qu’ils opèrent et les raisons de ces choix, sur les stratégies qu’ils 

mettent en œuvre.  

Comme le soulignent Maubant et al. (2010), la professionnalisation apparaît donc à la fois 

comme une fin (devenir professionnel·le) et un moyen en vue d’obtenir un emploi, une 

reconnaissance, une validation… 

3.1.3 Employabilité, certification et qualification 

Sans entrer dans le détail des débats autour de l’employabilité et de l’insertion (Loriol, 1999; 

Ebersold, 2004; Gonon, 2016), nous pouvons rappeler qu’ils s’inscrivent dans des 

changements importants dans la manière de concevoir le lien entre la formation et le travail. Il 

s’agit désormais pour la formation de préparer l’individu à son insertion professionnelle 

conçue de manière dynamique, par l’acquisition de compétences tout au long de la vie. Dans 

cette perspective l’individu devient donc l’acteur principal de sa formation et de son insertion 

professionnelle.  

L’exemple français est à ce titre intéressant. Précisons d’emblée, à la suite de Brucy (2008) 

que le lien entre diplôme et emploi ou employabilité est une construction sociale. En effet, au 

début du 20e siècle, la majorité des travailleurs et travailleuses étaient formé·e·s « sur le tas », 

dans l’activité, par la transmission directe des savoirs et savoir-faire par des ouvrières et 

ouvriers déjà qualifié·e·s, ce qui permettait une adéquation parfaite entre main-d’œuvre et 

poste de travail. L’introduction de diplômes professionnels ne s’est donc pas faite sans 

difficultés, en particulier pour des raisons économiques (le diplôme donnant accès d’emblée à 

un meilleur salaire) et de contrôle de la qualification (les employeurs perdaient leur 

prérogative en la matière, au profit de diplômes uniformisés) (Brucy, 2008). Pour ce qui 

concerne les politiques éducatives, si la démocratisation scolaire a représenté une priorité 

depuis les années 1950, avec le but affiché d’augmenter le niveau d’éducation, c’est dans le 
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courant des années 1960 qu’un glissement s’est opéré dans la définition du rôle de l’école, 

désormais enjointe de s’adapter « aux « besoins » du système productif » (Maillard, 2008b, p. 

50). Cette « doxa adéquationniste » (Maillard, 2017) a finalement abouti à la massification de 

l’accès à des diplômes à visée professionnelle, en particulier les certificats d’aptitude 

professionnelle (CAP) ou les brevets d’études professionnelles (BEP) (Maillard, 2017). Si 

l’intention peut sembler louable, cette diplomation massive pose de nombreuses questions en 

termes de certification (l’obtention d’un diplôme), de qualification (la reconnaissance de 

compétences dans le marché de l’emploi) et de construction des curricula permettant 

l’employabilité des individus (Maillard, 2012; 2017). Dans ce contexte, le titre (résultant de la 

certification) ou « parchemin » (Maillard, 2017) devient la norme incontournable pour avoir 

une chance d’insertion sur le marché de l’emploi. Par conséquent, ce qui distingue les 

individus sur un marché concurrentiel n’est plus leur certification, mais bien leur 

qualification, autrement dit la capacité des individus à mobiliser leurs compétences 

professionnelles et la reconnaissance de cette capacité par l’employeur. Comme le précise 

Jaeger à propos des travailleurs et travailleuses sociales, « ce qui semble importer, de nos 

jours, est d’abord la capacité, pour un « acteur du social » ayant acquis un statut de 

professionnel, de traduire dans son action quotidienne l’effectivité des compétences attestées 

par un parcours de formation et par une certification. » (Jaeger, 2007, p. 5) Les politiques de 

formation font par conséquent reposer le poids de son employabilité sur l’individu, devenu 

acteur de son parcours d’acquisition de compétences et donc responsable de l’adéquation de 

celles-ci avec les demandes du marché. Par cette massification des formations 

professionnelles, dans un contexte de « lifelong learning » et d’individualisation des relations 

sociales, on assiste donc à la naissance d’une « labellisation des individus » plutôt que des 

formations (Maillard, 2017). En effet, si c’est le parcours des individus, leur capacité à faire la 

preuve de leur compétence indépendamment de formation, si la validation des acquis de 

l’expérience permet d’obtenir un diplôme, alors ce sont ces individus et non plus les 

formations qui sont légitimés et reconnus par l’Etat. 

Si Maillard s’intéresse aux enjeux sociaux et politiques de la formation, c’est-à-dire la 

manière dont la société prescrit une certaine reconnaissance professionnelle aux individus qui 

intègrent cette prescription, Wittorski (2007), pour sa part, se concentre sur les enjeux 

identitaires, autrement dit sur ce qui se passe au niveau des individus en formation. Cette 

focale lui permet de définir la professionnalisation comme un processus concernant 

principalement, mais pas uniquement, les personnes. Au terme d’une transaction entre 
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l’organisation qui propose des dispositifs de formation, « une offre de professionnalisation » 

(Wittorski, 2007, p. 91), et l’individu qui cherche à obtenir une reconnaissance 

institutionnelle, ou une certification, une certaine professionnalité1 est attribuée et reconnue à 

l’individu. Cette dernière est notamment déterminée par des compétences que l’on retrouve 

dans les référentiels de compétences professionnels, qui jouent un rôle de prescription de 

l’identité professionnelle. Cette transaction ou négociation entre organisation et individu joue 

un rôle particulièrement important dans la manière dont l’individu intègre des normes et 

références professionnelles. Toutefois, l’origine et la légitimité de ces normes sont rarement 

questionnées. 

3.1.4 Formation en alternance et acquisition de compétences 

Du côté des institutions de formation, Maubant et al. (2010) ont identifié quatre 

dénominateurs communs aux formations qui se disent professionnalisantes2 : la 

reconnaissance et la validation des acquis par l’expérience ; l’alternance comme support à 

l’acquisition de compétences ; la réflexivité sur la pratique permettant la cohérence entre 

savoirs, savoir-faire et savoir-être ; une volonté affichée d’agir sur la pratique mais aussi sur 

l’identité professionnelle.  

Toutefois, si la professionnalisation et l’employabilité sont les objectifs visés par les 

institutions de formation, le dispositif pour l’atteindre varie selon le type d’institutions et 

l’alternance mise en œuvre. Ainsi, l’université et les institutions académiques l’envisagent 

plutôt à travers une séparation des enseignements théoriques et des expériences dans le monde 

du travail (stage, premier emploi, etc.). Cette « alternance juxtapositive » (Lerbet, 1995; 

Vanhulle, Merhan, & Ronveaux, 2007) renvoie à une distinction nette entre temps et espace 

d’apprentissage théorique et pratique qui se présentent comme des silos posés côte à côte. A 

l’inverse, les institutions de formation professionnelle, quel que soit le niveau de formation 

(formation professionnelle de base, ES ou HES), considèrent l’alternance entre théorie et 

pratique, « associative » ou « intégrative » (Lerbet, 1995; Vanhulle, Merhan, & Ronveaux, 

2007), comme le dispositif permettant l’acquisition de compétences, autrement dit la capacité 

                                                 

1 Précisons, à la suite de Mathey-Pierre et Bourdoncle (1995), que la notion de professionnalité est apparue 

relativement récemment en français, à partir de l’Italie. Elle recouvre partiellement la notion de 

professionnalisme, autrement dit, en tant que résultat de formation elle se rapproche des compétences 

professionnelles sanctionnées par un diplôme. C’est cette signification qui est utilisée ici. Toutefois, elle peut 

aussi renvoyer « à la nature plus ou moins élevée et rationalisée des savoirs et des capacités utilisés dans 

l'exercice professionnel » (Bourdoncle, 1991, p. 76) dans le cadre du développement professionnel de l’individu. 
2 Les auteur·e·s ne précisent toutefois pas si leur analyse ne concerne que les formations effectuées dans 

l’enseignement supérieur ou toutes les formations professionnelles. 
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à mobiliser des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans toutes les situations professionnelles. 

L’alternance « associative » indique que l’institution de formation laisse une place à la 

pratique sans que les objectifs d’apprentissage soient structurés, alors que l’alternance 

« intégrative » signifie un réel partenariat et une interdépendance entre espaces 

d’apprentissage théorique et pratique. Les deux mouvements d’universitarisation des 

formations professionnelles d’une part et de professionnalisation des formations académiques 

d’autre part, notamment dans le domaine social (Fourdrignier, 2009), participent d’ailleurs de 

la même logique. Or, les notions d’alternance (Lerbet, 1995; Mayen, 2007; Vanhulle, Merhan, 

& Ronveaux, 2007) et de compétence (Monchatre, 2007; Stroobants, 2007) font elles aussi 

débat, comme nous le développons ci-dessous.  

L’usage de l’alternance dans le champ de la formation pose en effet un certain nombre de 

difficultés. Tout d’abord, soulignons, à la suite de Fourdrignier (2007) que si l’alternance, 

conçue comme un partenariat entre institutions de formation et employeurs, peut être 

considérée comme la solution par excellence pour favoriser l’employabilité des étudiant·e·s et 

des diplômé·e·s, les fonctions des deux partenaires (la formation, respectivement la 

production de biens et services) ne devraient pas pour autant être confondues et l’alternance 

devrait être pensée comme une modalité pédagogique, impliquant des modifications du 

dispositif d’enseignement tout entier. En effet si l’alternance est une « pratique 

interinstitutionnelle » (Fourdrignier, 2007, p. 89) entre deux partenaires qui ont des fonctions 

différentes, il ne suffit pas de juxtaposer des moments pratiques et des moments théoriques, 

en ajoutant un stage en fin de formation par exemple ou en inscrivant des moments de 

formation dans une pratique considérée comme « la vraie vie ». La mise en œuvre de 

l’alternance en formation demande d’intégrer dans tout le dispositif les fonctions et impératifs 

des deux partenaires en présence. Plus précisément, l’alternance peut être analysée comme un 

espace de tensions multiples entre : 

 trois pôles : les institutions qui définissent, orientent et contrôlent les professions ; les 

organisations qui mettent en œuvre la formation et les certifications permettant l’accès 

au titre de professionnel·le ; les acteurs (qui forment ou sont formé·e·s). 

 deux logiques : d’un côté une logique centrée sur les besoins de production, du marché 

de l’emploi, du travail ; de l’autre une logique pédagogique, centrée sur le 

développement identitaire des individus.  

 des savoirs d’origines diverses. (Vanhulle, Merhan, & Ronveaux, 2007) 
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Au sein de cette matrice, les possibilités de combinaison sont multiples. Il n’existe pas une 

seule manière de concevoir l’alternance. Ceci pose de nombreuses questions quant à la 

capacité d’un dispositif de formation, tel que celui proposé par la HETS, à créer des 

professionnel·le·s, par la combinaison d’éléments théoriques et pratiques. Quels contenus et 

quels espaces d’apprentissage sont retenus comme pertinents ? Quels curricula sont mis en 

œuvre pour acquérir ces savoirs et savoir-faire ? Quel est le minimum nécessaire à acquérir ? 

Et comment l’acquérir ? L’acquisition de savoirs intervient-elles forcément à l’école, et 

l’apprentissage empirique, de savoir-faire, nécessairement en situation réelle ? L’exemple des 

simulateurs de conduite ferroviaire (Mayen, 2007) est à ce titre intéressant : ils permettent en 

effet d’apprendre dans des conditions proches de la réalité, mais virtuelles, sans risquer la vie 

des passagers. En outre, en termes de distinction théorie / pratique, qu’est-ce qui relève de la 

théorie, respectivement de la pratique ? La pratique ne recourt-elle pas nécessairement à la 

théorie ? La connaissance théorique ne s’inscrit-elle pas forcément dans une expérience 

empirique elle-même déterminée par les cadres théoriques mobilisables ? 

En ce qui concerne le débat sur la notion de compétences, il est partiellement lié aux questions 

que soulève l’alternance. Il porte notamment sur l’individualisation des parcours 

professionnels par le passage d’une rhétorique de la carrière professionnelle à celle de 

parcours (Monchatre, 2007), mais aussi sur l’utilisation et la définition même de cette notion, 

issue avant tout de la pratique de la gestion des ressources humaines (Stroobants, 2007). On 

est là face à un changement de paradigme important. Alors que, traditionnellement, dans une 

logique de reconnaissance des qualifications, on considérait que les savoirs étaient inculqués 

et transmis à l’individu, puis validés à travers un diplôme, l’introduction d’une logique de 

compétences, s’appuyant sur une idéologie du don ou du potentiel, considère que l’éducation 

vise à permettre à l’individu de construire des savoirs, qui deviendront des ressources qu’il 

devra mobiliser de manière adéquate dans les situations de travail (Monchatre, 2010). On voit 

déjà apparaître une caractéristique de la compétence soulevée par différent·e·s auteur·e·s 

(Jorro & Wittorski, 2013; Wittorski, 2016) : elle n’est pas une caractéristique en soi, mais le 

résultat d’une évaluation, qui permet de la définir comme adéquate ou pertinente. La question 

se pose donc de savoir comment et par qui est évaluée cette compétence, entendue comme 

« mobilisation adéquate de ressources en situation » (Monchatre, 2010, p. 4). En outre, sur un 

plan plus politique, ce débat renvoie aussi, et peut-être est-ce là particulièrement lourd de 

conséquences, à la « doxa adéquationniste » qui « soumet le fonctionnement du système 

éducatif aux impératifs du système productif » (Tanguy reprise par Maillard, 2017, p. 40). 
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Autrement dit, le recours à la rhétorique de la compétence fait porter le poids de 

l’employabilité non plus sur l’Etat, qui a d’ailleurs échoué dans la mise en œuvre de 

programmes visant à faire coïncider les besoins du marché de l’emploi et les contenus de 

formation, mais sur l’individu appelé à se former continuellement, pour mettre ses 

compétences à jour, répondre aux besoins de l’emploi, et éviter de devenir obsolète. Dans ce 

contexte, la formation continue devient nécessaire, sans pour autant que soit démontrée sa 

capacité à permettre effectivement à l’individu d’acquérir des compétences. 

Il apparaît donc que le paradigme de la compétence renforce l’influence du système productif 

ou de la sphère du travail sur la sphère éducative, dont le rôle consiste désormais à répondre 

aux besoins de formation des futur·e·s travailleurs et travailleuses. En parallèle, il fragilise la 

relation salariale, puisque les compétences doivent sans cesse être ré-ajustées aux besoins du 

système productif. Finalement, la logique de compétences tend à penser les relations de travail 

en termes individuels, invisibilisant par là-même les rapports sociaux à l’œuvre dans les 

parcours ou trajectoires des personnes. (Monchatre, 2010) 

3.2 Construction de l’identité professionnelle 

3.2.1 Travail et identité : une question genrée ? 

Dans nos sociétés occidentales modernes, le travail occupe une place extrêmement importante 

en termes de socialisation et d’insertion sociale, au point d’être constitutif de l’identité des 

individus (Dubar, 2013). Cette vision, sous-tendue par une logique de la compétence qui 

tendrait à effacer certains déterminants sociaux (Monchatre, 2010), notamment le genre, en 

mettant l’accent sur la singularité des trajectoires résultant de choix individuels, ne résiste 

pourtant pas à l’analyse. Fassa (2016), mais aussi Hirata et Kergoat (2017), ont ainsi bien 

montré que le fait de se concentrer sur les individus et leurs parcours tendaient à effacer ou 

invisibiliser certains obstacles spécifiques au genre, en particulier en regard de la conciliation 

entre vie familiale et vie professionnelle, et des effets de la sphère hors travail ou domestique 

sur la vie professionnelle des femmes. Toutefois, on peut se demander si les étudiant·e·s, 

inscrit·e·s dans l’espace de formation initiale, sont confronté·e·s à ces mêmes obstacles. Selon 

l’enquête sur les conditions d’études et de vie dans les hautes écoles suisses (OFS, 2017), 

22% des étudiant·e·s de HES et 15% des étudiant·e·s de niveau bachelor vivent avec un·e 

partenaire et/ou des enfants (OFS, 2017, p. 28) ; 5.3% des femmes et 4.9% des hommes 

étudiant en HES ont un ou des enfants (OFS, 2017, p. 32) ; les femmes, toutes écoles 

confondues, disent en outre plus souvent que le fait d’avoir un ou des enfants représente un 

obstacle pour leurs études (OFS, 2017, p. 34). Finalement, l’analyse du budget-temps des 
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étudiant·e·s montrent que le temps consacré à la vie familiale et domestique augmente avec 

l’âge et que, lorsqu’il y a des enfants, la part de temps qui est consacrée aux activités 

familiales et domestiques est plus importante chez les femmes que chez les hommes (OFS, 

2017, p. 54) ; autrement dit, la présence d’enfant(s) induit une division sexuée du travail chez 

les étudiant·e·s des hautes écoles (universitaires, spécialisées ou pédagogiques). On peut 

déduire de ces éléments que les difficultés d’articulation entre vie hors travail et vie 

professionnelle concernent plutôt les étudiant·e·s plus âgé·e·s, avec enfant(s), et plus encore 

les femmes.  

3.2.2 Socialisation et construction de l’identité 

Toutefois, cette précaution n’exclut pas de s’intéresser aux trajectoires des individus et à la 

construction de leur identité professionnelle. A ce propos, Dubar (2013) a bien montré 

comment identités personnelle et professionnelle étaient profondément et intimement liées. 

Adoptant un point de vue résolument sociologique, il considère que les identités sont le 

résultat d’interactions entre les trajectoires individuelles et les contextes dans lesquels 

évoluent les individus. L’identité ne se réduit donc ni à sa dimension individuelle (l’identité 

pour soi) ni à sa dimension collective (l’identité pour autrui). Au contraire, la construction de 

l’identité, qui est toujours provisoire, s’inscrit dans le processus de socialisation, d’abord 

primaire puis secondaire, la socialisation professionnelle n’étant qu’une des dimensions de la 

socialisation.  

« L’identité n’est autre que le résultat à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, 

subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers processus de socialisation qui, 

conjointement, construisent les individus et les institutions. » (Dubar, 2013, p. 105) 

Autrement dit, l’identité se construit dans une tension, une articulation, une « transaction » 

continuelle entre ces dimensions individuelle et collective, entre ce qu’est l’individu et ce 

qu’il pense qu’on attend de lui. Ainsi, l’identité sociale est fondamentalement duale. 

Toutefois, l’identité pour soi et l’identité pour autrui ne correspondent pas toujours : les 

catégories attribuées par autrui à l’individu (l’étiquetage de Goffman), qu’elles soient réelles 

ou virtuelles, peuvent différer des appartenances souhaitées ou réalisées par l’individu. 

Chacun·e est donc amené·e à agir pour réduire cet écart. Ces stratégies, ou « transactions » 

(Dubar, 2013), peuvent être de deux natures : d’un côté, la « transaction objective » ou 

externe à l’individu vise à accorder identités attribuées par autrui et identités incorporées par 

l’individu, elle renvoie à un processus relationnel ; de l’autre, la « transaction subjective » ou 

interne a pour but d’incorporer les identités héritées aux identités visées, pour créer ainsi une 
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« nouvelle » identité, et s’inscrit dans un processus biographique. En comparant l’identité 

pour autrui, l’identité biographique pour soi, l’identité relationnelle pour soi et le type de 

transaction identitaire à l’œuvre, Dubar propose quatre configurations identitaires 

professionnelles typiques : l’identité de « hors-travail », l’identité de métier, l’identité 

d’entreprise et l’identité de réseau. 

Au-delà des caractéristiques de chacun de ces types, Dubar souligne que « l’espace social des 

identités typiques constitue une sorte de méta-espace » (Dubar, 2013, p. 233) qui articulent 

des trajectoires personnelles et professionnelles et des contextes de formation, d’emploi et de 

travail. On assiste donc à des dynamiques de construction des identités de plus en plus 

diversifiées. La socialisation professionnelle s’enracine dans une socialisation secondaire 

déterminée par la socialisation primaire, familiale. Les trajectoires sont ainsi multiples et 

s’ancrent dans des systèmes sociaux qui les rendent possibles. Autrement dit, l’identité est le 

résultat d’allers et retours entre l’individu, ses aspirations et ses prédispositions, et la société 

dans laquelle il évolue et qui lui attribue certaines caractéristiques, que l’individu peut 

assimiler ou refuser. Les stratégies individuelles mises en œuvre dans ce processus vont jouer 

un rôle considérable dans la constitution des identités, qu’elles soient biographiques, inscrites 

dans la trajectoire de l’individu, ou relationnelles, liées aux rapports entretenus avec le 

contexte, la société et les autres.  

3.2.3 Construction de l’identité professionnelle : une négociation entre prescription et action 

Dans le contexte de l’analyse de l’activité ou de l’ergologie, Jorro et Wittorski (2013) se sont 

intéressé·e·s à la place du sujet dans l’espace professionnel, et plus particulièrement aux liens 

entre environnement, sujet et activité. A travers les résultats d’une recherche menée sur le 

développement professionnel des inspecteurs et inspectrices du travail en France, ces 

auteur·e·s montrent que le sujet agit dans un certain environnement. Leur analyse du 

dispositif professionnalisant des inspecteurs et inspectrices du travail a mis à jour des 

processus de professionnalisation différents selon les filières de formation proposées3. Ainsi, 

le développement des professionnel·le·s (lors de la formation en alternance ou de la première 

année d’activité) apparaît un processus dynamique de reconnaissance professionnelle 

impliquant des enjeux de deux natures différentes : des enjeux évaluatifs qui impliquent un ou 

des tiers (individu, collectif ou organisation) et permettent d’identifier des compétences ; des 

                                                 

3 Jorro et Wittorski (2013) précisent que le dispositif professionnalisant examiné propose deux filières de 

formation : « en section » (missions d’inspection du travail pour contrôler le respect du code du travail) et « à 

l’emploi » (mise en place de mesures favorisant l’emploi). 
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enjeux identitaires (identité agie, prescrite ou négociée) qui concernent le sujet dans l’activité. 

Autrement dit, lorsque le sujet agit, l’interaction avec autrui permet la reconnaissance (ou 

non), au travers de l’évaluation. Mais dans l’action, le sujet construit aussi son identité, au 

travers d’une négociation identitaire entre identité prescrite (par le groupe professionnel), 

attribuée (par la formation ou le développement professionnel) et identité agie et vécue par 

l’expérience de l’action. Par conséquent, le contexte va jouer un rôle dans l’évaluation de 

l’activité et donc la reconnaissance de la compétence, mais aussi dans la construction de 

l’identité par l’activité. La reconnaissance professionnelle se situe donc à la fois à l’origine et 

à l’aboutissement de la professionnalisation du sujet. En effet, si l’activité est déjà reconnue 

en tant que profession, le sujet peut se positionner par rapport à une offre identitaire existante 

et sera évalué et reconnu par des tiers sur cette base-là. A l’inverse, si le sujet doit construire 

et légitimer une offre identitaire qui n’existe pas a priori, c’est à travers son activité en 

situation qu’il sera évalué et reconnu. 

Pour sa part, dans la suite des travaux de Dubar sur l’approche sociologique de l’identité, 

Wittorski (2016) a développé un modèle faisant le lien entre professionnalisation, au sens 

large, et construction de l’identité.  

Figure 1: Négociation identitaire (Wittorski, 2016, p. 67) 
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Il a plus particulièrement identifié deux grands moments qui permettent à l’individu de 

devenir un·e professionnel·le : la professionnalisation, au sens strict, renvoie à la formation et 

peut être rapprochée de la « transaction objective » de Dubar (2013), alors que le 

développement professionnel concerne l’activité professionnelle et renvoie à la « transaction 

subjective » de Dubar (2013). Entre ces deux espaces, l’individu opère une négociation 

identitaire entre d’une part les enjeux d’attribution qui renvoient à l’évaluation des 

compétences dans le cadre de la certification et les enjeux de reconnaissance de place qui 

s’opère au niveau professionnel, dans le cadre de la qualification. 

N’oublions pas, comme nous l’avons précisé précédemment, que, en amont de la formation, le 

processus de professionnalisation des activités et des groupes, autrement dit la constitution 

d’une profession et des référentiels de compétences qui lui sont propres, permet de déterminer 

toutes les caractéristiques associées à un groupe professionnel donné, de définir ce qui fait 

un·e professionnel·le. Cette « identité prescrite » se situe au fondement même de la 

formation : elle permet de définir les programmes, les modules, les cours, les contenus et 

l’organisation de l’offre de formation. Elle correspond au « curriculum prescrit » (Paun, 

2006). Au travers de sa formation, l’étudiant·e devra acquérir ces compétences pour être 

reconnu·e comme membre du groupe professionnel. Toutefois, la formation n’est pas 

seulement le produit d’une identité groupale, elle produit aussi une identité commune aux 

étudiant·e·s qu’elle forme, à travers un « curriculum formel » (Paun, 2006). L’institution de 

formation est, en effet, garante de cette « identité attribuée » : par les diplômes qu’elle octroie, 

par la qualification qu’elle attribue aux étudiant·e·s diplômé·e·s, elle certifie que les 

compétences professionnelles ont bien été acquises, avec toutes les réserves soulevées par 

Maillard (2012, pp. 38-39) dans la confusion entre certification (qui renvoie au diplôme et à la 

formation) et qualification (qui est évaluée par l’employeur, dans l’espace de travail). 

L’institution de formation et ses acteurs joue donc un rôle essentiel : en évaluant la 

compétence, qui « n’est pas une caractéristique propre, intrinsèque de l’individu mais une 

qualité attribuée » (Jorro & Wittorski, 2013, pp. 12-13), sur la base de l’identité prescrite 

(notamment par des référentiels de compétences), elle participe à attribuer et reconnaître une 

identité professionnelle à l’étudiant·e. Toutefois, cette identité prescrite par l’institution de 

formation varie déjà selon la manière dont les enseignant·e·s vont s’approprier le programme, 

le « curriculum réel » (Paun, 2006), mais aussi selon la manière dont les étudiant·e·s vont 

s’approprier les contenus de la formation, le « curriculum réalisé » (Paun, 2006).  
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Dans un deuxième temps, dans le cadre de son développement professionnel, l’individu va 

progressivement constituer sa propre identité « agie et vécue ». Ses expériences 

professionnelles vont lui permettre de constituer sa propre identité professionnelle, une 

déclinaison personnelle de l’identité prescrite par le groupe et attribuée par la formation. Cette 

« négociation identitaire » s’opère par des allers et retours entre identité attribuée et identité 

agie, autrement dit entre identité pour autrui et identité pour soi.  

Au final, c’est bien le résultat de cette négociation identitaire individuelle qui va favoriser ou 

non son employabilité. En effet, si la certification permet d’obtenir un parchemin qui 

représente un prérequis nécessaire mais non suffisant pour entrer sur le marché de l’emploi, 

c’est bien la qualification, autrement dit l’évaluation des compétences en situation, par 

l’employeur, qui va permettre à l’individu d’obtenir et conserver un emploi (Maillard, 2012; 

2017). Or cette qualification est fortement liée à l’identité professionnelle singulière de 

l’individu qui est elle-même le résultat de la négociation identitaire à l’œuvre entre 

prescription / attribution et expérience. 

4 La Haute Ecole de Travail social du Valais, une formation 

professionnalisante ? 

4.1 Professionnalisation, alternance et acquisition des compétences 

Le curriculum de la HETS se veut professionnalisant et présente l’alternance comme le 

dispositif adéquat pour acquérir des compétences. Cependant, la professionnalisation n’est 

que peu questionnée, alors même que la notion manque de clarté et implique des espaces et 

acteurs très différents, comme nous l’avons vu précédemment. De plus, malgré les débats sur 

l’alternance, celle-ci semble postulée comme la solution garantissant la professionnalisation 

des étudiant·e·s, entendue comme processus d’acquisition de compétences, et par conséquent 

leur employabilité, au sens de capacité à trouver un emploi. Or, comme nous l’avons vu avec 

les travaux de Maillard (2008b; 2012; 2017), l’adéquation entre formation et emploi mérite 

d’être questionnée : l’enseignement axé sur la pratique suffit-il à un transfert de ces 

connaissances dans la pratique professionnelle, après l’obtention du diplôme ?  

Plus concrètement, il semblerait que la mise en œuvre de l’alternance pour les étudiant·e·s à 

plein temps pose un certain nombre de questions. On peut en particulier se demander si cette 

organisation semestrialisée permet une réelle intégration pratique – théorie et ne favorise pas 

plutôt un éloignement de ces deux aspects. L’évaluation du bachelor en travail social qui a été 

menée durant l’année 2017 (Collège des responsables de filières, 2017), en vue d’une révision 
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du programme d’études, a mis en évidence le fait que théorie et école d’une part, et pratique et 

terrain d’autre part représentent des espaces relativement clos sur eux-mêmes, manquant de 

synergies entre eux. Il semblerait en outre que les espaces d’intégration de la théorie dans la 

pratique, respectivement de la pratique dans la théorie, sont insuffisants, que ce soit par 

l’utilisation ou le rappel d’éléments théoriques sur les lieux de formation pratique ou par 

l’illustration pratique de théories dans le cadre des cours. Cette évaluation met donc en 

lumière un décalage entre intention (une « alternance intégrative ») et réalité (une « alternance 

juxtapositive ») du programme de formation. 

Par ailleurs, au terme de leur deuxième période de formation pratique, les étudiant·e·s qui 

n’auraient pas terminé tous leurs actes de formation (en particulier leur travail de bachelor) 

sont considéré·e·s comme formé·e·s non diplômé·e·s. On considère donc qu’elles et ils ont 

acquis les compétences nécessaires à la pratique professionnelle, mais ne sont pas qualifié·e·s 

ou certifié·e·s. Comme l’a montré Stroobants (2007), depuis les années 1980, la notion de 

compétence a pris une importance grandissante dans le monde de l’emploi, mais aussi de la 

formation, sans pour autant qu’elle ne soit définie de manière satisfaisante. Tout le monde 

s’accorde à dire qu’il s’agirait de la capacité à mobiliser des savoirs, savoir-faire et savoir-être 

dans une situation donnée. Cette notion s’est répandue, en particulier dans le monde de la 

formation et du travail, en posant un certain nombre de difficultés, en particulier sur les 

dispositifs permettant de mesurer l’acquisition réelle de compétences, mais aussi sur les 

conséquences de son usage dans la vie professionnelle elle-même. Ainsi, Monchatre (2007; 

2010) a montré que, avec l’usage généralisé de la notion de compétence, un glissement s’est 

opéré des carrières professionnelles associées à des qualifications vers des parcours 

individualisés. On pourrait donc considérer que les étudiant·e·s de la HETS, au terme de leur 

deuxième période de formation pratique, sont compétent·e·s mais pas nécessairement 

qualifié·e·s. Autrement dit, la HETS, en tant qu’espace de formation, certifie que les 

étudiant·e·s sont en mesure de mobiliser de manière adéquate les savoirs acquis durant leur 

formation, mais tant que leur diplôme ne leur a pas été octroyé elles et ils ne peuvent pas être 

engagé·e·s comme travailleurs ou travailleuses sociales, même si elles et ils le sont. Si l’on y 

ajoute les réflexions de Maillard (2008b; 2012; 2017), le décalage entre certification et 

qualification apparaît de manière nette : ces individus sont considérés comme qualifiés pour 

exercer comme travailleurs et travailleuses sociales par leur potentiel employeur, mais sans la 

certification de l’institution de formation (le diplôme) leur engagement est précaire. Au final, 

sans diplôme, on ne les considère pas comme de véritables professionnel·le·s, alors même que 
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leurs compétences « professionnelles » sont sinon avérées, du moins reconnues par leurs 

potentiels employeurs. Sans diplôme, elles et ils n’ont pas accès à un statut professionnel, ni à 

une reconnaissance ou une légitimité. Selon les cas, ceci peut d’ailleurs avoir une incidence 

salariale pour certain·e·s d’entre elles et eux, engagé·e·s immédiatement au terme de leur 

deuxième période de formation pratique. 

4.2 La construction identitaire au coeur de la professionnalisation des étudiant·e·s 

Partant de ces constats, il paraît intéressant de se demander comment, dans ce contexte de 

formation, se construit la professionnalité de ces étudiant·e·s. Si l’on admet que la formation 

vise à former des professionnel·le·s compétent·e·s, il est nécessaire de comprendre comment 

compétence et professionnalité s’articulent. 

D’une part, on l’a dit, à travers la logique de la compétence, l’accent est mis sur les parcours 

individuels (Monchatre, 2007; 2010). De plus, comme le rappellent Jorro et Wittorski (2013), 

la compétence n’est pas à comprendre comme une qualité qui existerait en soi, mais comme le 

résultat d’une évaluation par un tiers. 

D’autre part, à la suite de Dubar (2013), la professionnalisation peut être comprise comme la 

construction progressive et sans fin d’une identité, dans le cadre d’une socialisation de 

l’individu. La dimension professionnelle représente une des composantes, parmi d’autres, de 

l’identité de l’individu, et s’ajoute à sa socialisation antérieure. En outre Wittorski (2016) 

montre que cette identité professionnelle se construit au travers d’une négociation identitaire 

entre espace de professionnalisation, associé à l’attribution d’une certaine identité prescrite 

par le groupe professionnel, et espace de développement professionnel, dans lequel l’individu 

agit et construit sa propre identité en situation. A travers cette négociation identitaire, 

l’individu confronte les compétences, que la formation lui a attribuées au terme d’une 

évaluation, avec sa propre activité, en situation. Autrement dit, c’est par la confrontation entre 

ces éléments attribués et sa propre expérience que l’individu construit son identité, toujours 

mouvante. Par conséquent, la compétence, en tant que fruit d’une évaluation, s’articule et 

donne du sens à la construction d’une identité professionnelle reconnue par autrui. 

La formation dispensée par la HETS permet d’attribuer aux étudiant·e·s une identité de 

travailleur ou travailleuse sociale, elle-même prescrite par les groupes professionnels. Or, 

quatre référentiels de compétences co-existent : le référentiel de formation (travail social) et 

trois référentiels métiers (un pour l’animation socio-culturelle, un pour l’éducation sociale et 

un pour le service social). S’ils se ressemblent, ils ne se recouvrent pas totalement. On peut 
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donc se demander quelles compétences sont véritablement valorisées par les terrains 

professionnels. Par ailleurs, la formation est organisée de telle manière que 

professionnalisation et développement professionnel s’y succèdent ; la première renvoie aux 

périodes de formation à l’école (théorique) ; la seconde aux périodes de formation pratique. 

Autrement dit, lors de leurs deux périodes de formation pratique, les étudiant·e·s 

expérimentent une négociation identitaire entre identité prescrite et attribuée et identité agie et 

vécue. Finalement, la formation en bachelor à la HETS représente un temps donné dans une 

socialisation plus large, qui pousse à se demander ce qui a amené ces individus à choisir cette 

profession et comment leur parcours a coloré leur identité professionnelle en devenir. 

On pourrait donc dire que la construction de l’identité professionnelle des étudiant·e·s en 

travail social est le fruit d’une socialisation au travail social, qui trouve ses racines en amont 

de la formation. Cette socialisation permet aux étudiant·e·s de construire une identité 

professionnelle, en évolution permanente. Dans le cadre de la formation, les étudiant·e·s 

construisent leur identité professionnelle de travailleur ou travailleuse sociale par une 

négociation identitaire entre espace de professionnalisation et développement professionnel. 

Dès lors se pose un certain nombre de questions : 

 Si la socialisation est un processus de construction de l’identité, dont l’identité 

professionnelle est une des dimensions, comment les étudiant·e·s racontent-elles et ils 

leur parcours ? Qu’est-ce qui a amené les étudiant·e·s à choisir cette formation pour 

devenir travailleur ou travailleuse sociale ? Quel rôle l’entourage (familial, amical, 

plus large) a-t-il joué dans ce choix ? Comment cette formation s’articule-t-elle à leur 

parcours personnel et/ou professionnel ? Comment les étudiant·e·s définissent-elles et 

ils leur identité ? 

 Dans ce processus de construction de l’identité, on observe une négociation identitaire 

entre identités prescrite, attribuée et/ou reconnue d’une part et identité agie et vécue 

d’autre part. Comment cette négociation s’opère-t-elle ? Quelle identité 

professionnelle la formation propose ou impose-t-elle aux étudiant·e·s ? Par quels 

moyens ? Quelles figures (référent·e de formation, praticien·ne formateur, 

enseignant·e·s, etc.) attribuent et reconnaissent cette identité et comment ? Quel rôle 

joue l’évaluation des compétences dans la construction de cette identité 

professionnelle ? Comment formations théorique et pratique s’articulent-elles pour 

construire cette identité ? Sur quoi porte la négociation identitaire ? 
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5 Méthodologie 

5.1 Au croisement des méthodes 

Au vu des débats et tensions autour de la professionnalisation, comment procéder pour 

dévoiler les mécanismes à l’œuvre dans ces processus ? 

Wittorski (2012), s’appuyant sur son propre parcours de recherche, défend une posture 

constructiviste : le défaut de conceptualisation de la professionnalisation et des notions qui y 

sont associées (comme l’alternance et la compétence) pousse à s’attacher d’abord aux 

significations que donnent les acteurs. Il propose en outre une approche interdisciplinaire de 

ces processus (analyse du travail, sociologie des organisations, approche sociologique de 

l’identité), seule à même de rendre compte de la complexité en jeu. 

Jorro et Wittorski (2013), dans une réflexion sur les liens entre environnement, sujet et 

activités, rappellent que certaines options méthodologiques donnent une place au sujet 

agissant, par exemple dans l’articulation entre analyse de l’activité et histoire de vie. En effet, 

si la compétence permet de lier professionnalisation et reconnaissance professionnelle, 

puisqu’elle est attribuée par un tiers au travers d’une évaluation, l’analyse de l’activité permet 

d’accéder aux traces de cette attribution. Dans le même temps, l’histoire de vie racontée par 

les individus permet d’accéder à la dimension identitaire de la reconnaissance professionnelle.  

Cette recherche porte sur la construction de l’identité professionnelle des étudiant·e·s en 

travail social lors de leur formation à la HETS, comprise comme une socialisation 

professionnelle marquée par l’acquisition progressive de compétences, issues d’une 

négociation entre identités prescrite, attribuée et/ou reconnue et identité agie et vécue. Pour 

mettre en lumière ces processus de négociation identitaire, nous avons mené une enquête 

mixte. Une première phase, par questionnaire, poursuivait un double objectif : recruter des 

étudiant·e·s pour la phase qualitative de la recherche mais aussi connaître les caractéristiques 

socio-démographiques de la population des étudiant·e·s effectuant leur FP1 dans le cadre de 

la HETS. La deuxième phase, qualitative, a combiné deux types données : des entretiens 

semi-directifs et des documents produits par les étudiant·e·s dans le cadre de leur FP1 

Les entretiens semi-directifs ont été menés entre février et mars 2018, au moyen d’un guide 

d’entretien (cf. 10.1 Guide d’entretien). Ils visaient à comprendre le parcours des étudiant·e·s, 

leur socialisation au travail social, mais aussi le rôle que pouvaient jouer certaines figures 

emblématiques dans ce parcours. En outre, ils s’intéressaient à la question de l’évaluation des 



 

24 

compétences, en tant que processus (déroulement, acteurs impliqués, etc.) et à la formulation 

de traits ou caractéristiques de l’identité de travailleur ou travailleuse sociale. 

Lors de ces entretiens, nous avons demandé aux étudiant·e·s de nous faire parvenir différents 

documents qu’elles et ils doivent produire dans le cadre de leur formation pratique et qui 

permettent l’évaluation de ce moment de formation : 

 le bilan initial de compétences (BIC) est réalisé par les étudiantes dans le semestre 

qui précède leur formation pratique, soit au 2e semestre, au printemps, pour la FP1. Ce 

document est le résultat d’une réflexion de l’étudiante sur ses expériences et ses 

compétences et doit lui permettre d’identifier ses besoins de formation et de formuler 

ses objectifs d’apprentissage (HES-SO, 2012a). Ce bilan de compétences apparaît 

comme le résultat d’une première négociation identitaire, formalisée par l’école, et 

reflète donc l’identité professionnelle provisoire des étudiant·e·s au moment de 

commencer leur FP1. Lors de la FP1, ce sont les six premières compétences du 

référentiel de compétences de la formation qui sont travaillées :  

1. « Orienter sa propre formation initiale et continue 

2. Identifier et analyser les situations et processus sociaux que l’intervention 

prend en compte 

3. Prendre en compte les divers déterminants de l’organisation dans une situation 

sociale donnée 

4. Initier et développer une relation professionnelle avec des personnes ou des 

groupes dans un contexte d’action sociale donné 

5. Collaborer entre professionnels et institutions 

6. Se positionner professionnellement et personnellement en questionnant le sens 

de l’action sociale » (HES-SO, 2012a, pp. 12-13) 

 la deuxième partie du contrat pédagogique tripartite (CPT) est réalisée par l’étudiant·e 

dans les premiers temps de la FP1. Dans ce document, l’étudiant·e identifie les 

compétences à travailler lors de la période de formation pratique, ainsi que la manière 

de les évaluer (HES-SO, 2012a). Ici aussi ce sont les six premières compétences du 

référentiel de compétences de formation qui sont concernées pour la FP1 et qui 

constituent l’identité prescrite. Il sert de fil conducteur pour l’attribution et la 

reconnaissance d’une identité professionnelle de travailleur ou travailleuse sociale 

généraliste (sans orientation). 
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 le rapport de stage fait le bilan de la période de formation pratique et comporte une 

auto-évaluation par l’étudiant·e de l’atteinte des objectifs identifiés en début de FP1, 

des apprentissages réalisés. En ce sens, il reflète la négociation identitaire à l’œuvre 

entre identités prescrite, attribuée et reconnue et identité agie et vécue.  

Ces documents ont été analysés comme des traces de la négociation identitaire à l’œuvre dans 

le cadre de la FP1. 

5.2 Procédure d’enquête 

Dans un premier temps, en partant du modèle de négociation identitaire de Wittorski (2016), 

deux espaces de négociation avaient été identifiés dans la formation dispensée à la HETS : en 

première période de formation pratique (généraliste) et en deuxième période de formation 

pratique (spécifique). Ceci représentait toutefois une vision simpliste de la réalité. En effet, la 

formation en travail social s’inscrit dans un processus plus large. Les étudiant·e·s qui 

s’inscrivent à la HETS ne sont pas des feuilles blanches, elles et ils ont déjà un parcours de 

socialisation antérieure. Plus spécifiquement, elles et ils ont déjà effectué un stage probatoire 

avant leur entrée en HETS, que ce dernier soit inscrit dans le cursus de formation de la 

maturité spécialisée en Travail social (qui représente la voie « normale » d’entrée à la HETS) 

ou qu’il se fasse dans un autre cadre. Ce stage doit, pour être accepté, être en lien avec le 

travail social. Cet espace représente donc déjà une opportunité de négociation entre identités 

prescrite, attribuée et/ou reconnue, et identité agie et vécue. 

Initialement, il était prévu de mener cette recherche sur deux cohortes d’étudiant·e·s, 

respectivement au terme de leur FP1 et de leur FP2. Au final, l’enquête a porté uniquement 

sur les étudiant·e·s qui effectuaient leur FP1 lors du semestre d’automne 2017-18. Ce choix 

s’est fait en particulier en raison de la richesse des parcours de socialisation des étudiant·e·s 

rencontré·e·s, notamment en lien avec le stage probatoire qui peut s’apparenter à un premier 

espace de développement professionnel, comme nous le verrons dans la présentation des 

résultats. 

Les étudiant·e·s ont été contacté·e·s lors de leur FP1 par e-mail (cf. 10.2 Mail aux étudiant·e·s 

– envoi du questionnaire) pour répondre à un questionnaire sur leur profil, leur procédure 

d’admission à la HETS et le choix de leur lieu de formation pratique (cf. 10.3 Questionnaire). 

132 étudiant·e·s ont ainsi été contacté·e·s par e-mail, dont 74 ont répondu au questionnaire 

après une relance. Les étudiant·e·s intéressé·e·s à participer à la partie qualitative de l’enquête 
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étaient invité·e·s à indiquer leur adresse e-mail à la fin du questionnaire, ce qui a été le cas de 

21 répondant·e·s. 

Dans un deuxième temps, les 21 personnes qui s’étaient montrées intéressées à l’enquête 

qualitative ont été contactées par e-mail début février 2018 (cf. 10.4 Mail aux étudiant·e·s – 

enquête qualitative). Elles étaient invitées à se manifester par retour de mail pour fixer un 

rendez-vous pour un entretien d’environ une heure. 8 étudiant·e·s ont répondu à cette 

sollicitation : 6 femmes et 2 hommes ; 3 étudiant·e·s avaient une maturité spécialisée en 

Travail social, 1 une maturité professionnelle santé-social, 2 une autre maturité 

professionnelle, 1 une maturité gymnasiale et 1, sans diplôme, avait été admis sur dossier ; 7 

étudiant·e·s à plein temps et 1 en emploi ; 4 de l’orientation service social, 3 de l’orientation 

éducation sociale et 1 de l’orientation animation socioculturelle. 4 étudiant·e·s avaient 

effectué leur FP1 à l’étranger (Argentine, Brésil, Québec et Portugal). 

L’échantillon retenu (voir ci-dessous) a finalement été rencontré lors d’entretiens individuels 

qui ont duré de 1h à 2h15 dans la salle de conférence de la HETS. 

5.3 Population et échantillon 

Le questionnaire a permis une première analyse du profil des étudiant·e·s de la HETS qui 

effectuaient leur première période de formation pratique (cf. 10.5 Caractéristiques de 

l’échantillon ). Les femmes représentent l’écrasante majorité des étudiant·e·s de la HETS 

(85.1% de tou·te·s les répondant·e·s et 90.5% des personnes intéressées à l’enquête 

qualitative). La majorité a entre 21 et 25 ans, cependant les plus jeunes sont moins 

représenté·e·s parmi les personnes intéressées par l’enquête qualitative. Une très large 

majorité d’étudiant·e·s n’a pas de charges familiales (respectivement 85.1% et 90.5% des 

répondant·e·s). La maturité spécialisée orientation Travail social représente, sans surprise, la 

voie d’accès privilégiée à la HETS. L’admission sur dossier ne concerne qu’une part 

marginale des répondant·e·s. La plupart des étudiant·e·s suivent leur formation à plein temps. 

Toutefois, des échos provenant des différentes écoles montrent qu’il est de plus en plus 

difficile de trouver un poste qui permette une formation en emploi. On peut donc se demander 

si cette modalité d’études n’est pas choisie par défaut. Finalement, l’orientation privilégiée 

par les étudiant·e·s est l’éducation sociale, suivie par le service social puis l’animation 

socioculturelle. 

On peut donc dire que les deux populations (totalité des répondant·e·s au questionnaire et 

personnes intéressées par l’enquête qualitative) sont comparables sur toutes les variables 
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retenues : en termes de répartition entre femmes et hommes, d’âge, de charges familiales, de 

diplôme permettant l’accès à la HETS, de modalité d’études (à plein temps, en emploi ou à 

temps partiel), d’orientation choisie (animation socioculturelle, éducation sociale ou service 

social). 

Un premier échantillon pour l’enquête qualitative a été sélectionné de manière non 

probabiliste, sur une base volontaire. Il s’agit des 8 personnes qui avaient répondu à la relance 

par mail. Toutefois, pour des raisons linguistiques, les trois étudiant·e·s qui avaient fait leur 

FP1 à l’étranger dans des pays non francophones ont été écarté·e·s. En effet, leur contrat 

pédagogique tripartite décrivant les compétences travaillées lors de la FP1 et leur rapport de 

stage étaient rédigés dans la langue du pays où avait eu lieu leur période de formation 

pratique. L’étudiante en emploi a aussi été écartée, car sa FP1 n’était pas terminée. Elle 

n’avait donc pas encore rédigé son rapport de stage. 

L’échantillon final4 se compose donc de 3 femmes et 1 homme, âgé·e·s de plus de 25 ans. 

Toutes les personnes interrogées ont dû effectuer un stage probatoire avant leur entrée en 

formation en raison de leur diplôme : une a une maturité professionnelle dans un autre 

domaine, une a une maturité gymnasiale, une a une maturité professionnelle santé-social. Une 

personne a été admise sur dossier, elle a aussi dû effectuer un stage probatoire. 

6 Présentation des résultats 

Les résultats sont structurés en trois parties principales. La première décrit l’échantillon des 

personnes interrogées par rapport à la population générale des répondantes au questionnaire. 

La deuxième partie s’attarde sur le parcours des étudiantes interrogées en identifiant les 

grandes étapes de socialisation au travail social qu’elles et il ont traversées : choix de la 

formation en travail social, stage probatoire, première année de formation, choix du lieu de la 

première période de formation pratique (FP1). La troisième partie se concentre sur la FP1 et a 

pour objectif de comprendre comment les étudiantes interrogées ont négocié leur identité 

professionnelle entre :  

 une identité provisoire de travailleur ou travailleuse sociale qui précède la FP1 

 une identité prescrite, attribuée et finalement reconnue par l’institution de formation 

                                                 

4 Pour des raisons d’anonymat, les variables ne sont pas croisées dans la description de l’échantillon. De plus, 

dans la présentation des résultats, les citations reprises des entretiens ont été anonymisées et rédigées en langage 

épicène. 
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 une identité agie et vécue lors de la FP1. 

A travers le bilan initial de compétences (BIC) et le contrat pédagogique tripartite (CPT), les 

éléments prescriptifs ont pu être mis à jour, notamment l’importance du référentiel de 

compétences pour l’organisation de la formation pratique. Le rapport de stage montre pour sa 

part comment les étudiant·e·s ont négocié entre identité prescrite et identité agie et vécue pour 

obtenir une reconnaissance de l’école, c’est-à-dire une validation de leur FP1. Finalement, les 

entretiens sont le reflet de la négociation identitaire à l’œuvre, ils montrent comment chaque 

étudiant·e·s, dans le même cadre prescrit de la FP1, a négocié pour construire sa propre 

identité professionnelle provisoire. Par conséquent, à partir de ces différentes données, cette 

troisième partie analyse : 

 Premièrement, une identité provisoire de travailleur ou travailleuse sociale, résultat 

non seulement de leur parcours de socialisation, mais aussi reconnue par l’école 

puisqu’elle correspond à l’identité prescrite (prescription qui apparaît dans les canevas 

du BIC et du CPT imposés par l’école) ; 

 Deuxièmement, le développement professionnel vécu par les étudiant·e·s interrogé·e·s 

et leur identité « agie et vécue » ; 

 Troisièmement, les modèles identitaires identifiés par les étudiant·e·s, comme figure 

de référence pour la construction de leur propre identité professionnelle ; 

 Quatrièmement, l’évaluation des compétences telle qu’elle a été vécue par les 

étudiant·e·s et la reconnaissance ou non de leur identité personnelle par l’institution de 

formation et le lieu de FP1.  

6.1 Des profils atypiques 

Tout d’abord, l’analyse de l’échantillon des quatre personnes retenues permet de dire que ces 

étudiant·e·s ont des profils que l’on peut qualifier d’atypiques en regard des caractéristiques 

des étudiant·e·s ayant répondu au questionnaire : 

 Âge : les étudiant·e·s interviewé·e·s sont plus âgé·e·s que la norme. Trois personnes 

ont plus de 25 ans et une a 25 ans, alors que 85.1% des répondant·e·s au questionnaire 

ont entre 21 et 25 ans compris et 62.2% entre 21 et 23 ans compris. 

 Diplôme permettant l’entrée à la HETS : plus de la moitié des répondant·e·s au 

questionnaire (59.5%) ont une maturité spécialisée en Travail social obtenue après un 

certificat de culture générale option socio-éducative. Parmi les personnes interrogées, 
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une personne a une maturité professionnelle santé-social ; une a une autre maturité 

professionnelle ; une a une maturité gymnasiale ; une n’a aucun diplôme. 

 L’admission sur dossier est marginale parmi les répondant·e·s au questionnaire 

(14.9% de tou·te·s les répondant·e·s) et concerne une personne interrogée lors de 

l’enquête qualitative. 

 Les étudiant·e·s en emploi représentent une nette minorité (5.4%) des répondant·e·s 

au questionnaire. Parmi les personnes retenues, aucune ne fait partie de cette catégorie, 

toutefois une personne a dû se rabattre sur des études à plein temps, faute d’avoir 

trouvé une place de travail. Elle envisage actuellement de faire ses études à temps 

partiel. 

 Les trois orientations sont représentées dans l’échantillon des personnes interviewées : 

1 AS, 2 ES et 1 ASC. Notons que parmi les 8 personnes qui s’étaient présentées pour 

un entretien, le service social est surreprésenté (4 étudiant·e·s sur 8, contre 18.9% de 

tou·te·s les répondant·e·s au questionnaire). 

6.2 Parcours et choix du travail social 

6.2.1 Choix de la formation en travail social : le résultat d’une crise identitaire 

Tou·te·s les étudiant·e·s interrogé·e·s racontent un parcours sinueux, « super compliqué » 

vers le travail social : « je n’ai pas un chemin tout droit ». Ce choix ne s’est pas présenté 

d’emblée comme une évidence, mais repose sur des ruptures, qui jouent le rôle de « déclic ». 

Ce peut être des périodes à la marge, d’exclusion, de chômage, mais aussi des échecs en 

formation qui poussent l’étudiant·e ou futur·e étudiant·e à réfléchir à son avenir professionnel 

et à se positionner dans son parcours de formation et sa carrière. La réflexion qui suit ces 

moments de rupture permet aux personnes interrogées d’identifier des priorités, des objectifs 

professionnels. Un·e étudiant·e raconte : « Je n'ai pas trouvé de travail donc je me suis dit "il 

faut que je trouve autre chose, parce que je ne vais pas pouvoir passer toute ma vie à courir 

après un emploi". Et puis, donc, je me suis fixé une année pour réfléchir à qu'est-ce que… 

quelles étaient mes envies. ». Un·e autre évoque un stage lors d’une de ses formations 

précédentes : « en fait, ce n’est pas du tout ce rapport-là que je veux avec les gens, quoi ! Je 

ne suis pas capable de faire ça ! ». Le métier appris peut aussi être considéré comme 

insatisfaisant : « ça me plaisait, parce que j’aime le côté gestion, responsabilité et tout, mais 

ce n’est pas suffisant. ». La réflexion, qui est associée à un parcours de vie non linéaire et 

riche en expériences, apparaît comme déterminante dans le choix du travail social : « Je pense 

que je n'aurais pas fait les mêmes choix plus tôt, parce que j'ai besoin d'en arriver à 
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m'introspecter moi, pour savoir exactement quels sont mes besoins, dans quoi je veux aller, 

puis quel est mon taux de motivation. Enfin voilà. Pour moi c'était super important. Puis je 

n'aurais pas pu le faire à 20 ans parce que je n’avais pas la maturité et les expériences de vie 

pour faire cette démarche. ». 

Plusieurs personnes interrogées précisent que le relationnel, le rapport aux gens les a amenées 

vers le travail social : « Le relationnel, ça m’a accompagné·e dans toutes mes réflexions. » ; 

« ce que j'avais envie de faire c'était de travailler avec les gens. Parce que j'aime être en 

contact avec les gens, j'aime le relationnel. » ; « Il me manquait le côté relationnel avec les 

gens, parler… ». Toutefois, elles n’associaient pas spécifiquement le relationnel au domaine 

du social, celui-ci relevait aussi, et parfois avant tout de la santé : « je savais que je voulais 

travailler soit dans la santé soit dans le social » ; « Pour moi, c'était clair que ma porte 

d'entrée dans le relationnel c'était la santé. ». 

Souvent, c’est la rencontre et les discussions avec des professionnel·le·s du travail social qui 

les amènent vers cette formation. L’entourage proche peut jouer un rôle de conseil, par 

exemple au travers de « discussions avec ma belle-famille notamment, qui viennent tous du 

milieu du social ». Ce peut aussi être la rencontre avec des professionnel·le·s, dans le cadre de 

stages ou d’autres expériences personnelles ou professionnelles qui ouvre une fenêtre sur le 

travail social : « j'étais dans un home, j'ai fait un stage, et puis j'ai appris à connaître des 

éducateurs et des animateurs. Et puis je me suis dit mais en fait ça, ça me plairait plus, ça me 

correspondrait plus. » ; « En fait, je les ai rencontrés, ces éducateurs, juste avant l'échec. 

Donc du coup ça travaillait pas mal dans ma tête, parce que je me disais "Mmm. C’est quand 

même cool". » ; « J'ai vraiment eu une personne de contact […] en fait, qui m'a plus orienté·e, 

on va dire. ». 

Son propre parcours peut être une référence et un moteur pour se tourner vers le travail social. 

Un·e étudiant·e en particulier évoque son propre vécu : « Et c'est là que j'ai réalisé que si moi 

j'aurais eu besoin de ça, si moi je peux le donner, bein moi je serais heureux·se (rires). C'est 

un peu simpliste, mais c'est quand même ça, quoi. ». Au-delà du choix du travail social, 

l’expérience personnelle est souvent une référence dans la pratique, notamment l’expérience 

de la différence. Etre et penser différemment représente d’ailleurs pour certaines personnes 

interrogées un élément important qui les caractérise. Ces dernières se présentent clairement et 

explicitement comme différentes, que ce soit par rapport à la population en général ou aux 

autres étudiant·e·s : « J'ai une autre manière de fonctionner, de réfléchir. J'ai un autre 

parcours et les enfants je les comprend mieux. » ; « […] me comparer, souvent je me disais : 
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c'est vrai que je ne viens pas du même truc, j'ai plus l'habitude d'étudier, j'ai plus l'habitude 

d'écrire. J'écris d'une manière aussi un petit peu différente des autres J'ai un vocabulaire qui 

est différent. ». Et cette différence joue un rôle dans leur choix du travail social. 

La plupart des étudiant·e·s interrogé·e·s n’ont pas considéré le travail social comme une 

profession en tant que telle. Leur découverte du travail social s’est faite au travers d’individus, 

de professionnel·le·s qui se présentaient comme animateur ou animatrice, assistant ou 

assistante sociale, éducateur ou éducatrice. Une fois la décision prise de se lancer dans le 

social, c’est presque naturellement que les personnes interrogées se sont intéressées à un 

métier ou une orientation en particulier : « un temps, j'ai hésité à faire la formation MSP ». 

Pour certain·e·s, c’est l’éducation qui s’est imposée : « Et puis j'ai vu que éduc c'était ce qui 

me fallait. ». Pour d’autre, le choix s’est porté sur le service social : « je savais dès le départ 

[…] que je ne voulais pas être éducateur ou éducatrice ni animateur ou animatrice 

socioculturelle. ». 

Le choix de la formation en travail social s’est fait pour toutes les personnes interrogées en 

deux temps : tout d’abord le choix du domaine social, puis le choix de la formation à 

proprement parler, de l’école. Les étudiant·e·s racontent leurs recherches sur la formation 

pour devenir professionnel·le du social. De nombreuses questions se posent alors, 

principalement d’ordre pratique. L’emplacement de l’école par rapport au domicile apparaît 

comme un facilitateur : « J'ai vu qu'il y avait une nouvelle école […] qui avait ouvert à 

[Ville], donc à 10 minutes de train de chez moi... ». La manière de subvenir financièrement à 

ses besoins, notamment en termes de salaire, de logement et de coût de la vie, représente une 

préoccupation importante : « C'est hyper compliqué par rapport au salaire et au logement. 

[…] C'est vrai que je n’avais pas de pied-à-terre dans la région et, financièrement parlant, ce 

n'était pas évident. ». Les parents jouent aussi un rôle important dans le choix de la formation, 

que ce soit financièrement ou comme soutien personnel : « Mes parents étaient prêts à mettre 

un petit peu, mais quand même, en réflexion et tout... Puis en fait on a réfléchi et on s'est 

rendu compte qu'il y avait la Haute Ecole en Travail social du Valais. » ; « Et moi je me sens 

déjà aussi culpabilisé·e d'être encore dépendant·e de ma mère à cet âge. ». Au-delà des 

questions pratiques ou d’organisation, les études elles-mêmes représentent un frein. Une 

partie des personnes interrogées souligne un rapport difficile aux études : « Parce que je n'ai 

jamais été très doué·e en études. Voilà. Et du coup, une formation HES ou autre me paraissait 

un petit peu trop compliquée pour moi. » ; « J’ai toujours eu un peu de la peine au niveau 

scolaire. ». Toutefois, le diplôme joue un rôle important, personnellement ou socialement : 
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« je fais ma matu, parce que c'est important pour moi » ; « Je suis la ou le seul·e à ne pas 

avoir de diplôme quand même » ; « Parce que ça [le diplôme] représente… En tout cas, ça 

marque une étape dans la vie des gens, professionnelle ou autre. Qui dit voilà je certifie que 

cette personne a acquis des compétences ou quelque chose. Puis moi, je n'avais pas ça. ». 

6.2.2 Le stage probatoire : une première socialisation au travail social 

Après avoir choisi le domaine du social, puis l’école pour effectuer la formation et les 

modalités d’inscription, toutes les personnes interrogées ont dû faire un stage probatoire. Pour 

la plupart, il s’agit de leur première expérience véritable dans le domaine du travail social. 

L’objectif est double : acquérir une première expérience sur le terrain social dans le cadre 

d’un « stage d’observation », mais aussi remplir les conditions d’admission à l’école. 

Lorsque les personnes interrogées évoquent cette période, elles s’inscrivent plutôt dans un 

métier : « j'ai fait 6 mois en tant qu'AS » ; « j'ai trouvé un stage, j'ai fait mon stage d'une 

année en parascolaire. Et j'ai fait des démarches pour faire éduc’. » ; « Parce que je voulais 

voir les deux déjà. Je voulais déjà voir ce que c'était l'éducation et l'animation. ». 

Le stage probatoire joue un rôle intermédiaire, de pont, entre les expériences précédentes et 

l’entrée en formation. Contrairement à l’objectif premier du stage probatoire qui est 

l’observation, les personnes interrogées disent être devenues rapidement autonomes dans la 

pratique quotidienne, parfois en s’appuyant sur leurs expériences antérieures : « […] au 

départ, ça devait être de l'observation, sauf que je ne suis pas quelqu’un qui arrive à rester 

dans le cadre d'observateur ou observatrice. J'ai besoin de faire des choses. Et du coup, ça 

s'est vite transformé en de l'accompagnement » ; « De par mon âge et de par mon expérience, 

j'ai tout de suite été vraiment très autonome avec les jeunes. Donc les tâches, c'était... c'était 

vraiment les accompagner dans les moments du quotidien. ». Le stage joue aussi un rôle dans 

la confrontation des représentations à la réalité du travail social : « Ça a été plus mon 

expérience de terrain [qui a joué un rôle dans la vision du travail social]. Parce que, en 

dehors du travail [en foyer], j'ai fait un deuxième stage en fait, qui a suivi, en animation 

socioculturelle, avant de rentrer... ».  

Dans ce moment, certaines figures peuvent jouer un rôle de modèle qui interroge la pratique 

en stage. Une personne souligne le rôle de sa praticienne formatrice, qui était aussi une 

collègue, dans la prise de conscience et la réflexion sur la pratique quotidienne : « Dans ces 

rencontres PF, on travaillait beaucoup sur cette évolution de comment j'évolue dans mes 

transmissions, comment j'évolue dans mon rapport à l'équipe. […]. Et du coup, enfin, ça 
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c'était vraiment très formateur, parce qu'en fait, ça m'a vraiment fait réaliser l'importance de 

cette communication au sein d'une équipe. Et je pense que je l'avais... Je n'avais pas du tout 

ce curseur-là, au niveau de mon choix dans le travail social. ». Dans d’autres cas, où il n’est 

pas fait mention de personne de référence, le stage probatoire ne fait que confirmer les 

représentations de l’étudiant·e : « En plus, j'ai travaillé dans un contexte assez particulier 

quand j'ai fait mon stage probatoire. C’est un milieu fermé, adolescent. J'ai été avec les ados, 

que garçons, le foyer. Ça ne me changeait pas beaucoup […]. Donc mes représentations n'ont 

pas tellement évolué. ». 

A la fin du stage probatoire, certain·e·s étudiant·e·s interrogé·e·s relèvent une pratique 

autonome, qui renvoie presque au travail professionnel : « et puis vers la fin de mon stage 

j'avais... je pouvais mener moi-même des entretiens, faire moi-même des visites ou des 

scolarisations, accompagnement chez le médecin, tout ce genre de choses. ». 

6.2.3 1e année de formation : un premier espace de professionnalisation en travail social 

Le rapport à la formation est d’emblée assez variable et influence la manière d’envisager la 

première année de formation. La formation peut être envisagée de manière très stratégique : il 

s’agit alors d’acquérir des compétences et un diplôme en vue d’un emploi. Parfois, le rapport 

au curriculum est très libre, on consomme des cours selon ses intérêts : « Il y a eu pas mal de 

cours où j'ai décidé de ne pas participer parce que ça ne m’intéressait pas. ». La formation 

peut aussi être perçue de manière très ouverte, comme un espace de découvertes, qui 

s’articule avec les expériences antérieures : « […] quand je suis rentré·e à l'école, je me suis 

dit "maintenant en fait je vais découvrir ce qu'est le travail social" » ; « ça c'est vraiment 

quelque chose qui me porte au travers de ma formation, de me dire "Voilà je suis rentré·e par 

un petit bout, maintenant j'élargis... ». L’organisation de la formation peut être vue comme un 

ensemble d’unités, de « cases », que l’étudiant·e articule entre elles en fonction de ses besoins 

et intérêts : « Il y a des petites cases sur lesquelles je me déplace et puis où je vais tirer qqch. 

[…] Une ressource, ou développer une compétence. Et puis après je vais me déplacer sur une 

autre case. Et il y a des cases que j'oublie ou bien que je n'ai pas envie du tout. Et que je fais 

abstraction, en fait, qu'elles existent. ». 

La première année de formation est vécue comme une rupture marquante : « C'est assez 

difficile de se replacer dans le contexte un an et demi après avoir subi une espèce de lavage 

de cerveau de la HES » ; « Pour moi c'était un renouveau. ». 
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Elle confronte aux représentations, notamment face à l’alternance et à l’articulation entre 

contenus théoriques et pratiques, qui varie selon le parcours de l’étudiant·e : « Donc ça c'était 

quelque chose que je ne m'attendais pas vraiment, je pensais que voilà... qu'on ne me 

donnerait pas assez d'outils pour ça. » ; « Dans le sens que je me n’attendais pas forcément à 

quelque chose d'aussi théorique. » ; « C’était une de mes représentations aussi du travail 

social à l'époque. Où je me disais "Finalement, bein on prend tout du terrain et puis on bosse 

dessus, quoi." ». La formation, en particulier les contenus enseignés, peut être considérée de 

manière très critique : « Par rapport à des choses qu'on ne nous enseigne pas en fait à la 

HES. Ce que ce qu'on nous enseigne à la HES, c'est des très jolies bases théoriques la 

première année. ». 

Rétrospectivement, les personnes interrogées reconnaissent que cette première année permet 

une ouverture à des champs du travail social inconnus jusque-là ou considérés comme peu 

intéressants : « Donc je trouve bien d'avoir ces cours-là, parce que ça ouvre nos horizons. 

Alors on peut être intéressé·e ou pas, mais au moins on connaît. » ; « Après ces cours 

théoriques, je me disais "Ah bein, j'ai quand même... maintenant j'en sais un peu plus." ». 

Elles mettent aussi l’accent sur la légitimité qu’elles acquièrent à travers ces apprentissages : 

« Je me sentais plus serein·e, plus légitime! Une légitimité après cette première année. ». 

Elles soulignent aussi le fait que ces savoirs permettent de structurer des pratiques qui étaient 

auparavant plus intuitives : « Moi j'y vais beaucoup au feeling, au relationnel, en fonction de 

la personne que j'ai en face de moi et puis de ce que je ressens de ses besoins. Et appliquer 

des théories, ce n’est pas trop mon truc... » ; « Mais là [à propos de la communication avec 

quelqu’un qui est en colère], j'ai pu mettre des termes dessus, et respecter ce protocole ». 

La première année est présentée comme très centrée sur l’étudiant·e et sa personnalité : « il y 

a une chose qui me surprend particulièrement dans la pédagogie de l'école, c'est qu'on centre 

énormément sur le travailleur ou la travailleuse, sur ses émotions, sur son ressenti. C'est 

quelque chose qui nous est demandé en permanence. » ; « L'ouverture, elle s'est plus faite au 

niveau de justement qui je suis en tant que travailleur ou travailleuse sociale. ». Alors que la 

relation, notamment à l’autre, a représenté un moteur important pour entrer en formation, une 

personne regrette cette focalisation sur soi en première année qui apparaît comme un risque : 

« C’est bien sûr moi, ma relation avec l'autre, mais là je trouve en tout cas en première 

année, c'est moi dans la relation avec moi. » ; « Et trop demander au travailleur ou 

travailleuse de tout le temps savoir ce qu'elle ou il ressent... de tout le temps être centré·e sur 
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lui ou elle, j'ai peur qu'on devienne des travailleurs et travailleuses sociales égoïstes. A 

privilégier son ressenti plutôt que celui du bénéficiaire. ». 

Certain·e·s étudiant·e·s travaillent en parallèle de leurs études, par exemple comme 

remplaçant·e dans un foyer éducatif, sans que cela soit validé dans la formation. Les 

personnes dans cette situation parlent de leur activité professionnelle en parallèle de leurs 

cours comme un espace d’expérimentation de ce qui est appris en classe. Elles soulignent 

aussi l’importance de certain·e·s collègues dans l’articulation entre théorie et pratique, et cela 

avant même la première période de formation pratique : « Et du coup, enfin, les deux m'ont 

fait faire ces liens théorie-pratique qui m'ont vraiment beaucoup aidé·e, parce que ça 

prenait... Le concept devenait concret. ». 

6.2.4 Choix de la FP1 :  crise et négociation identitaire 

Dans tous les cas, la FP1 est considérée comme un espace de formation, d’apprentissage, de 

développement des compétences. La question des compétences et du lieu adéquat pour les 

travailler est au cœur de la démarche de choix de la FP1 : « je me disais "Mais où est-ce que 

je pourrais exercer ce que j'ai vraiment envie d'exercer comme compétences? Où est-ce 

que... ? Enfin, comment exercer ces compétences ? Dans quel domaine j'ai un peu envie de les 

exercer ?" ». Précisons que certaines personnes interrogées considèrent la formation comme 

un véritable projet spécifique aboutissant à la reconnaissance professionnelle. Elles vont donc 

chercher des éléments précis dans les différents modules, dont la première période de 

formation pratique, en vue d’acquérir des compétences : « Donc moi je sais ce que je veux, je 

sais pourquoi, ce n'est pas juste une découverte comme ça. » ; « C'était de dire, il y a 

beaucoup de gens qui vont en formation pratique et qui vont dire moi j'ai envie de faire ça 

parce que j'ai tel ou tel objectif, j'ai telle ou telle représentation. Moi c'était… chaque sous-

compétence c'était parce qu'il va y avoir une évaluation derrière et puis je dois évaluer la 

sous-compétence. Qu'est-ce que cette sous-compétence représente en concret... Prise de PV, 

machin... Et je n'avais pas vraiment d'objectif général dans ma formation pratique ». 

Le choix du lieu de FP1 peut s’inscrire dans deux manières différentes de concevoir la 

formation : comme un espace de spécialisation vers un métier ou comme un espace de 

découverte de la diversité et de la variété du travail social. Il peut s’agir d’acquérir des 

compétences spécifiques : « Et moi, c'était hors de question que je me retrouve à devoir faire 

un stage en tant qu'éducateur ou éducatrice ou en tant qu'animateur ou animatrice 

socioculturelle. Parce que je perdais six mois de compétences en tant qu'AS. Et ça c'était hors 

de question. ». D’autres personnes souhaitent plus élargir leur vision du travail social ou de la 
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pratique dans une des orientations : « j'avais une envie, c'était de me dire "Bein je pars 

totalement ailleurs, je fais dans le service social!" Donc mes deux choix, au départ, c'était en 

service social. » ; « c'est une démarche pour m'amener plus loin dans la réflexion. C’est-à-

dire que moi je suis du Valais, j'ai tout fait en Valais, et puis je voulais voir un autre contexte 

en fait. Et je voulais de nouveau déconstruire des représentations qu'on avait. ».  

La FP1 s’inscrit dans leur vécu, que ce soit par les expériences antérieures ou parallèles à la 

formation, personnelles ou professionnelles. Ainsi, certaines personnes voient la FP1 comme 

l’opportunité d’associer aspirations personnelles et formation : « je savais qu'on pouvait faire 

des stages à l'étranger. J'aime voyager et je me suis dit que c'était une opportunité non 

seulement de voyager mais en plus, au niveau professionnel, je n'aurais jamais ça ailleurs, je 

ne pourrais jamais expérimenter ça comme ça. ». Pour d’autres, leur propre pratique 

professionnelle joue un rôle de balise, permettant la comparaison et la réflexion : « Et du coup 

je me disais "Bein en formation pratique, ça veut dire de nouveau... enfin... avoir ce regard du 

PF, enfin de l'équipe en tant qu'étudiant·e. Je suis là en formation. "Donc ça me confrontait 

quand même un peu à ce statut d'autonomie à [nom de l’institution]. Et je me disais "mais si 

je vais dans un endroit un peu similaire à [nom de l’institution], je me retrouve de nouveau 

dans une équipe qui me suit, qui me materne, qui me dit quoi faire... comment je vais m'en 

sortir?" ».  

La population représente un des éléments sur lequel les personnes interrogées appuient leur 

choix. Certaines d’entre elles avaient d’emblée exclu certaines populations, qui les 

intéressaient moins, voire pas du tout, ou qui leur rappelaient des expériences antérieures 

désagréables, comme par exemple le handicap ou la vieillesse. Le choix de la FP1 peut aussi 

s’appuyer sur des thématiques particulières qui intéressent l’étudiant·e : « J’ai choisi ce lieu 

parce que… j’étais assez intrigué·e par le travail sur la parentalité. ». 

Ces choix préalables sont toutefois confrontés à la réalité des propositions qui existent, et plus 

particulièrement au manque de places de FP1 en service social. Certaines personnes 

soulignent que le moment du choix des places de FP1, la bourse aux stages, est un moment 

particulièrement difficile, « la fosse aux lions », dont l’organisation pousse à être « vicieuse 

ou vicieux » pour obtenir la place que l’on veut. La procédure d’engagement a une forme 

classique : lettre de motivation, entretien et réponse de l’employeur. Par conséquent, 

l’étudiant·e choisit une place qui l’intéresse et se bat ensuite pour l’obtenir : « Et moi je tenais 

vraiment à cette place. Puis je me suis un peu arrangé·e pour qu'on prenne ma candidature 

en premier, quoi. » ; « J'ai vu la place et je me suis dit "je ne sais pas pourquoi, mais j'irai, 
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quel que soit le moyen qui m'en coûte, j'irai". Et puis voilà. » ; « j'ai mis ces arguments en 

avant vis-à-vis des autres, en disant après vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis juste 

quelles sont mes clés d'accès. Mais vous vous faites ce que vous voulez. Donc certain·e·s ont 

entre guillemets pris peur en disant si on postule c'est mort. ». D’autres, qui ont une idée 

moins arrêtée de leur choix, se plient plus aux règles, de manière presque fataliste : « Parce 

que, de un, au moment des post-it, je n’ai eu plus qu'un choix dans le domaine des assurances 

sociales, et un choix en éduc. Parce que, bein, voilà. Ça a été comme ça. ». Dans ces cas-là, 

c’est plus la procédure d’engagement, notamment l’entretien, qui les départage : « Et j'ai été 

pris·e en entretien […] J'étais pris·e en entretien, mais ils ne m'ont pas retenu·e. Et le 

deuxième m'a retenu·e. A [lieu de FP1], ils m'ont choisi·e moi comme.... Comme étudiant·e de 

FP1. ». 

On observe au final que deux logiques se confrontent dans le choix de la FP1 : d’une part le 

choix personnel qui n’est jamais anodin et qui mobilise des questions autour de ses envies, ses 

aspirations, qui s’inscrivent dans un processus de socialisation plus large (expériences 

antérieures ou parallèles à la formation) ; d’autre part, l’engagement par l’employeur qui 

renvoie à la reconnaissance des compétences et qualités de l’étudiant·e par l’employeur. Ce 

moment de choix de la FP1 et d’engagement représente donc un moment de négociation 

identitaire de l’étudiant·e entre son identité agie et vécue, qui est le résultat de sa socialisation 

antérieure, et des enjeux d’attribution et de reconnaissance identitaires par l’employeur.  

6.3 La formation pratique, un espace de négociation identitaire 

6.3.1 Référentiel de compétences, bilan initial de compétence et contrat tripartite : reflet 

d’une identité professionnelle provisoire 

Le référentiel de compétences de la formation en travail social est présenté comme structurant 

la formation : chaque module est associé à une compétence du référentiel qui apparaît dans le 

code qui lui est associé. Par exemple, le module A1 fait partie du bloc A et s’attache 

principalement à la compétence 1 « orienter sa propre formation initiale et continue ». Les 

modules de la première partie de formation permettent de travailler les compétences 1 à 6, 

alors que la deuxième partie de formation se concentre sur les compétences 7 à 12 du 

référentiel de formation (cf. 10.6 Référentiel de compétences du Bachelor en Travail Social de 

la HES-SO ). Toutefois, les entretiens ont montré que ce référentiel de formation est très 

éloigné de leurs préoccupations, pour ainsi dire inexistant jusqu’à ce qu’il soit explicitement 

travaillé en préparation de la première période de formation pratique à la fin du deuxième 

semestre de formation : « Alors, dans chaque fiche module, oui, on a la référence à la 
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compétence. Mais la majorité du temps, on ne reprend même pas la fiche module avec les 

personnes pour commencer le module. […] Du coup, on a fait ça quand on travaillait sur la 

FP1. […] Et là, on commençait vraiment à décortiquer, on a dû aller rechercher. [...] Mais 

moi, j’ai trouvé ça hyper tardif ! ». Alors qu’il se veut un outil d’intégration et le support à 

l’alternance, le référentiel de compétences peut même sembler déconnecté de la réalité 

professionnelle, sans consistance, trop abstrait : « C’est une catastrophe ! […] honnêtement 

c’était trop théorique pour moi […]. C’est très théorique, ce n’est pas du tout concret, 

pragmatique, ce n’est pas terrain. » ; « Je crois que je les [les référentiels de compétences] ai 

plutôt mis de côté. Ça a été plus mon expérience de terrain. ».  

Au final, le référentiel de compétences de la formation est certes connu des étudiant·e·s, mais 

n’a que peu de sens. Il est lié aux modules, dont la formation pratique, mais apparaît souvent 

comme déconnecté de la réalité professionnelle, cristallisant les tensions entre théorie et 

pratique plutôt que d’être un support à l’alternance entre théorie et pratique. S’il finit par faire 

sens, c’est en lien avec la formation pratique puisqu’il est alors nécessaire de travailler 

chacune des compétences et d’y réfléchir pour faire un premier bilan de compétences et 

construire un projet de développement des compétences dans le cadre du contrat pédagogique 

tripartite de la FP1. 

Au cours du deuxième semestre de formation, les étudiant·e·s connaissent le lieu de leur FP1. 

Elles et ils sont alors amené·e·s à faire un premier bilan de compétences, le bilan initial de 

compétences (BIC), qui sera ensuite utilisé pour orienter les objectifs d’apprentissage de la 

FP1. Ce document est amené en classe en fin de semestre de printemps et doit être rendu au 

plus tard au début de la formation pratique. Formellement, il est demandé à l’étudiant·e de 

mettre en avant une analyse a priori du contexte institutionnel, un bilan des ressources issues 

des expériences antérieures, une explicitation des compétences visées par la FP1. Il s’agit 

donc de se situer dans un moment considéré comme charnière entre des expériences 

antérieures et la première période de formation pratique. 

Bien que la forme du bilan initial de compétences soit identique pour tou·te·s les étudiant·e·s, 

chacun·e se l’approprie d’une façon personnelle. Ainsi, une personne distingue explicitement 

les compétences acquises dans le cadre de la première année de formation et dans les 

expériences professionnelles antérieures. Cette manière de procéder, qui n’est pas prescrite 

par l’école, a pour effet de visibiliser particulièrement le parcours professionnel, hors école. 

Une autre se concentre sur les acquis et apprentissages de la première année de formation, 

laissant de côté les expériences antérieures. Dans les deux cas, la FP1 est envisagée comme un 
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terrain d’expérimentation des techniques, théories et autres contenus abordés en classe. 

L’accent peut être mis sur l’importance d’une posture réflexive, favorisant l’alternance entre 

pratique et théorie, comme centrale pour les travailleurs et travailleuses sociales, mais plus 

largement dans le développement professionnel de tout individu. La construction d’une 

identité professionnelle est aussi une question sur laquelle porte la réflexion, il s’agit alors 

d’apprendre à se connaître comme professionnel·le : « J’aimerais me découvrir en tant que 

professionnel·le et cela passe par une réflexion sur mon attitude professionnelle ainsi que que 

par le développement de compétences relationnelles ». Lorsque le travail avec les 

bénéficiaires est évoqué, il est clairement prescrit comme co-construit : « il ne faut pas agir 

« pour » mais « avec » le bénéficiaire et ce en co-construisant le projet vers lequel il veut se 

projeter. ». 

Le contrat pédagogique tripartite (CPT) est un document imposé par l’école. Il fait partie 

intégrante de la formation pratique et se compose de trois parties : la première concerne les 

coordonnées des personnes impliquées (étudiant·e, référent·e de formation, PF et institution) ; 

la deuxième détaille les objectifs de formation, c’est-à-dire les compétences à travailler et les 

situations permettant de le faire, ainsi que les modalités d’évaluation de l’acquisition des 

compétences ; la troisième fait état de l’évaluation de la formation pratique et de la note 

obtenue. La deuxième partie du CPT est construite selon le modèle suivant : tout d’abord, 

description brève du contexte institutionnel ; ensuite, pour chaque compétence qui concerne la 

FP1, l’étudiant·e doit identifier des situations professionnalisantes, c’est-à-dire « des 

situations professionnelles concrètes nécessitant l’exercice de la compétence » (HES-SO, p. 3) 

et son engagement dans l’activité, alors que la ou le praticien formateur (PF) doit définir les 

critères et modalités d’évaluation. Cette deuxième partie du CPT doit être validée par la ou le 

référent·e de formation (RdF) et la ou le PF, lors d’une rencontre tripartite à laquelle participe 

aussi l’étudiant·e et qui a lieu environ un mois après le début de la FP. Or, il apparaît que les 

étudiant·e·s interrogé·e·s s’approprient ce modèle de différentes manières : il peut être suivi 

tel quel ou précisé par les compétences effectives nommées dans le référentiel de 

compétences ; il peut aussi être « renversé », l’entrée ne se faisant plus par la compétence 

mais par la situation professionnalisante à laquelle sont attachées différentes compétences qui 

vont être travaillées lors de la FP1. 

De manière générale, les différents CPT reflètent les visions du travail social et de la 

formation que les étudiant·e·s ont exprimé dans les entretiens. Tantôt, la FP1 est vue comme 

un espace de spécialisation et de confirmation du choix d’une orientation ou d’un métier (« la 
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confirmation de mon choix du métier d’assistant·e social·e »), tantôt comme une ouverture ou 

un élargissement à d’autres champs du travail social que ceux qui sont déjà connus (« le 

monde associatif permet une autre vision du travail social »). Le CPT peut refléter une 

représentation de la formation comme un ensemble cohérent et global s’inscrivant dans le 

parcours de l’étudiant·e ou au contraire comme un espace morcelé en petites unités permettant 

le développement de compétences spécifiques. 

La rédaction et la construction du CPT reflète partiellement le sens que l’étudiant·e lui donne 

ou pas dans le cadre de sa formation. Dans certains cas, la signification et l’utilité du CPT 

dans le parcours de professionnalisation de l’étudiant·e semblent claires. Il représente alors un 

outil au service de la construction d’une identité professionnelle. Dans d’autres cas, il apparaît 

plus comme un exercice imposé par l’école, dont le sens semble échapper à l’étudiant : « Je 

l’ai fait pour l’école ». 

Remarquons que la HES-SO stipule que la FP1 « appartient à la première partie de la 

formation bachelor qui est centrée sur des apprentissages de ce qui est générique à l’ensemble 

des champs du travail social » (HES-SO, 2012a, p. 5). Or, ce n’est pas toujours le cas des 

étudiant·e·s interrogé·e·s, en particulier une personne qui a clairement considéré sa FP1 

comme une spécialisation dans une orientation donnée. 

6.3.2 Un espace de développement professionnel  

Avant tout, précisons que certaines personnes interrogées comparent leur FP1 et leur stage 

probatoire, que ce soit dans le rapport de stage ou lors de l’entretien. Elles inscrivent ainsi 

clairement leur parcours de formation dans une continuité biographique. 

Les étudiant·e·s interrogé·e·s décrivent leur travail lors de la FP1, les tâches effectuées et le 

contexte dans lequel elle s’est déroulée. Une personne parle d’un contexte compliqué, de 

réorganisation et restructuration, « un peu chenit » ; une autre d’un contexte militant, de lutte 

sociale. Deux personnes décrivent un contexte associatif, avec une grande importance 

accordée aux valeurs personnelles et professionnelles. Parfois leur travail a été typiquement 

celui d’un ou une travailleuse sociale (décrit selon le métier), combinant des tâches purement 

administratives et de l’accompagnement des personnes dans les situations de la vie 

quotidienne comme des déménagements et relogements, ou des moments de soutien et 

d’écoute des familles, ou encore l’organisation des activités quotidiennes d’un centre de 

loisirs pour enfants ou adolescent·e·s ou dans un quartier. Dans certains cas, le contexte leur a 

permis de « toucher à tout ». 



 

41 

Dans tous les cas, le contexte dans lequel s’est déroulée leur FP1 les a questionné·e·s et les a 

confronté·e·s à leurs représentations du travail social ou de leur posture professionnelle, en 

leur permettant de voir et d’expérimenter d’autres manières de faire. Ces représentations 

proviennent partiellement de leurs expériences antérieures et des discussions avec leurs 

collègues, mais aussi de la première année de formation, en particulier l’idée selon laquelle le 

ou la travailleuse sociale est son propre outil : « on me demande d’être moi, c’est moi 

l’outil ». D’autre part, l’assistant·e social·e serait perçu·e comme centré·e sur les tâches 

administratives, oubliant l’importance de la relation avec les client·e·s : « Mais dans 

l'imaginaire collectif, l'AS est derrière son bureau et... – Remplit des dossiers? – … Remplit 

des dossiers et est très froid·e et très distant·e et n'aime pas forcément le contact. ». Or, dans 

le cadre de la formation pratique, ces représentations se heurtent avec ce que les personnes 

interrogées vivent professionnellement et les forcent donc à se positionner. Face à une vision 

administrative de l’assistant·e social·e, une personne souligne : « Sans me jeter des fleurs ou 

quoi que ce soit, mais je suis très doué·e dans le relationnel. J'aime ça. …] Ce n’est pas 

parce que je suis comme ça que je suis forcément éduc. Je pense qu'un·e AS peut tout autant 

l'être. ». Une autre personne raconte comment le contexte de sa FP1 lui a permis, en voyant 

d’autres manières de travailler, de questionner un malaise qu’elle ressentait face à une double 

injonction qu’elle avait expérimentée dans des expériences antérieures et dans son stage 

probatoire : d’un côté être soi-même et de l’autre avoir une posture normative vis-à-vis des 

résident·e·s (en l’occurrence des jeunes). La FP1, proposant un modèle de relation de 

proximité plutôt que de distance, lui a ainsi permis d’analyser son rapport difficile à cette 

injonction paradoxale et d’adopter une posture qui lui corresponde plus et qui soit malgré tout 

professionnelle, puisque des travailleurs et travailleuses sociales l’adoptaient : « Et je pense 

que ça a fait beaucoup évolué ma posture professionnelle. Parce que j’avais quelque chose de 

très normatif dans ma tête. Et ça a un peu éclaté ce normatif, en me disant que le cadre c’est 

très rassurant je trouve. La position normative est très rassurante, mais en foyer. J’ai 

découvert que je ne me sentais pas très bien avec ce cadre, parce que ce n’est pas forcément 

ce qui définit ma personnalité. […] Je ne suis pas une personne très normative dans ma vie de 

tous les jours. […] je remets assez souvent en question le cadre. Donc, du coup, travailler 

avec ce cadre face à des jeunes, pour moi, c’était un peu ambigu. […] Et on me demande 

d’être moi, c’est moi l’outil, et en fait, je m’impose un cadre qui ne me correspond pas. Et de 

découvrir cette façon-là de faire, ça a beaucoup changé les choses aussi maintenant, après. ».  
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Une des personnes interrogées souligne la complémentarité des différentes orientations du 

travail social, en particulier l’éducation et l’animation socioculturelle. Alors que, pour elle, 

éducation et animation se confondent parfois dans la pratique professionnelle, elle remarque 

que les différences sont visibles à partir des cadres prescriptifs : « Mais en vrai, pour moi, je 

ne vois pas beaucoup de différences entre les deux. Je vois les différences qui existent dans ce 

qu’on fait comme… dans le cahier des charges, dans les objectifs, dans le sens que l’on donne 

à ce qu’on fait. Mais en réalité, je ne vois pas pourquoi on les sépare, alors qu’elles sont si 

complémentaires. » Et ces observations s’appuient sur son expérience en FP1 : « j’ai eu la 

chance de faire des suivis éducatifs. Donc de l’individuel ». 

La FP1 prévoit un temps d’observation, dont les étudiant·e·s peuvent ou non se saisir. Ainsi, 

une des personnes rencontrées souligne l’importance qu’a eue sa position pendant la 

formation : « C’est ma position dans l’équipe et dans l’institution. Après, c’est peut-être moi 

qui l’ai prise comme ça, mais ça a été une position où je pouvais observer. […] C’est comme 

si je me situais à un endroit où je peux vraiment voir les choses. ». Cette position autorise un 

« regard critique […] qui m’a permis de me poser ces questions et qui m’a libéré du temps en 

fait pour pouvoir me poser ces questions », ce qui n’aurait pas été possible si elle avait un rôle 

plus actif dans l’institution : « Si j’étais dans quelque chose, dans une position, enfin dans un 

rôle de stagiaire très pratique, je n’aurais pas pu m’extraire de ça pour pouvoir observer et 

puis analyser, réfléchir sur ce qui se joue ne fait dans l’institution, dans l’équipe, dans les 

moments d’accueil libre, etc. ». A l’inverse, une autre personne interrogée raconte que, 

malgré son intention, elle n’a pas réussi à conserver une position d’observation et a très vite 

effectué les tâches d’un·e AS : « Alors, de nouveau, pendant ce stage… Pourtant je m’étais 

dit… c’était un de mes objectifs d’être en tout cas les deux-trois premières semaines en tant 

qu’observateur ou observatrice. Et puis ça n’a pas tenu deux jours ». 

Au-delà de la posture professionnelle et de la vision du travail social, la FP1 est aussi un 

espace où la question de l’alternance entre théorie et pratique se pose avec acuité. Dans 

certains cas, certaines notions théoriques sont malmenées entre la représentation qu’en avaient 

les étudiant·e·s interrogé·e·s et d’autres compréhensions ou applications de ces dernières. 

Ainsi, une des personnes rencontrées évoque les notions de proximité et d’attachement avec 

les publics du travail social : « Parce que je trouve qu’on a peur de cette proximité. On se dit 

"Mais ça va être invasif, ça va être… Je suis trop proche ! Je vais trop m’attacher !" Mais 

finalement, oui, on s’attache. ». Or, après sa FP1, l’attachement est devenu un outil 

relationnel, une posture professionnelle : « Ce n’est pas un attachement où, genre, on va tous 
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être potes et je t’invite à la maison. […] Il y a une réflexion à mener dans l’attachement qu’on 

y met. […] Il n’y a plus cette peur. Et il n’y a plus cette volonté absolue de distance. ». Une 

personne interrogée explique que son lieu de FP1 était connu pour sa position militante, ce qui 

l’avait attirée au départ : « Je pensais que, étant un·e militant·e de l’ombre, un·e militant·e un 

peu moi-même avec moi-même qui réfléchit à toutes ces questions… je pensais me 

retrouver ». Cependant, la militance renvoie à des représentations différentes : « […] moi 

c’est une militance que j’appellerais éphémère ou circulaire. C’est une militance qui change 

en fait. […] je vais prendre une position à un certain moment donné de ma vie, et comme je 

vais… comme j’ai énormément de points de vue, je vais pouvoir prendre une autre position à 

un autre moment. […] Je ne pense pas qu’il y a de juste, de faux, de bien ou de mal. Et la 

militance là-bas [dans le lieu de FP1], c’est très radical, c’est de dire "j’ai une position et je 

garde ma position quasiment tout au long de ma vie de professionnel·le". ». Parfois aussi, les 

notions théoriques présentées lors de la première année de formation trouvent dans la FP1 une 

application concrète. Et leur utilisation permet une meilleure intervention : « Bon, j’ai dû 

revoir les cours, parce que moi, théoriquement ça va, mais en pratique… il faut revoir pour 

que ça soit concret. Par exemple, la systémique, des choses comme ça… Certains concepts de 

psychologie, d’écoute active, des choses comme ça. Là, ça m’a servi. […] Voilà, dans les 

méthodes. Après, un peu dans la compréhension sur la délinquance, des choses comme ça. On 

comprend un peu plus les origines et du coup, on peut peut-être aussi apporter des choses de 

manière plus adéquate que si on n’avait pas ces connaissances. ». 

Dans d’autres cas, la question de l’alternance se pose en d’autres termes : il s’agit plutôt de 

savoir comment articuler théorie et pratique, mais aussi dans quel ordre. La FP1 permet alors 

de revenir sur le sens de la première année de formation. Ainsi, plusieurs personnes 

soulignent l’importance que les éléments théoriques (considérés et définis comme abstraits) 

soient ancrés dans la pratique. Ces personnes avaient d’ailleurs particulièrement souligné 

leurs difficultés scolaires et leur crainte de commencer une formation HES. Pour ces 

dernières, les concepts prennent leur sens dans l’expérience. Une personne évoque la 

difficulté à reprendre les connaissances de première année lors de la FP1 : « je ne suis pas 

théorique dans le sens où je n’arrive pas à prendre d’un coup une matière qui n’a pas de sens 

pour moi, où je ne vois pas du tout comment l’appliquer, dans le travail social. C’est ce qu’on 

fait en cours. […] Je ne vois pas où est-ce qu’on appliquera telle théorie ou telle méthode. Et 

moi j’ai besoin d’abord de savoir où est-ce que je vais l’utiliser, et d’avoir une situation qui 

me parle où j’ai des questions ». Une autre souligne que sa FP1 lui a permis d’expérimenter 
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des questions liées aux assurances sociales (centrales dans l’orientation service social), en 

prévision des modules de l’orientation : « Je l’ai pris comme une manière de me former très 

spécifiquement dans les assurances sociales. […] Pour avoir un maximum de connaissances 

en entrant au quatrième semestre ». 

La première période de formation pratique a aussi amené les étudiant·e·s interrogé·e·s à se 

positionner par rapport aux représentations des autres personnes sur elles-mêmes. Par 

exemple, une personne souligne que « Tout le monde me dit que je devrais faire éduc. ». Il 

semblerait que sa capacité à entrer en relation avec autrui, indépendamment de son profil ou 

ses difficultés, soit à la source de cette vision des autres sur elle, opinion contre laquelle elle 

lutte : « Bein justement c’est ça que j’essaie de faire valoir [que le relationnel n’est pas le 

propre de l’éducateur ou éducatrice] ». 

6.3.3 Des modèles identitaires 

Lors de leur formation pratique, les étudiant·e·s sont suivi·e·s et évalué·e·s par deux 

personnes distinctes : la ou le praticien formateur (PF), travailleur ou travailleuse sociale 

normalement rattaché·e au lieu de pratique ; la ou le référent·e de formation (RdF) qui 

représente l’école et les exigences scolaires pour la validation du module. Si les personnes 

interrogées évoquent spontanément leur PF, ce n’est pas le cas du ou de la RdF. De plus, les 

étudiant·e·s en FP1 évoluent parmi des collègues, considéré·e·s ou non comme 

professionnel·le·s. Toutes ces personnes peuvent représenter des modèles identitaires pour les 

travailleurs et travailleuses sociales en formation,  

Habituellement, la ou le PF travaille dans le lieu de la FP1 et suit l’étudiant·e lors de sa FP1. 

Elle ou il est donc chargé·e à la fois de l’accompagner et de l’évaluer. Toutefois, dans certains 

cas, personne dans le lieu de FP n’a la formation de praticien ou praticienne formatrice ; on 

fait alors appel à un·e PF externe qui est supposé·e travailler en étroite collaboration avec 

un·e professionnel·le du lieu de formation pratique. Une personne qui s’est trouvée dans cette 

situation l’explique très bien : « Alors moi, j’avais une PF externe et du coup, on s’était mis 

d’accord que la [travailleuse sociale sur le lieu de FP1] fasse le relais entre la… enfin, la 

vision claire de ce que je faisais sur le terrain et la transmette à ma PF pour qu’elle 

m’évalue ». Cette personne explique que sa PF jouait moins un rôle de modèle, que de miroir, 

d’autant plus qu’elle n’était pas de la même orientation. Elle devait en effet lui expliquer son 

travail, son rôle, ses tâches : « Et puis ce que j’ai trouvé intéressant dans le fait qu’elle, elle 

soit éduc, c’est que moi j’ai un petit peu dû lui expliquer ma fonction […], à chaque fois 

qu’on se voyait : ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Et puis du coup, moi, ça me 
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permettait de synthétiser dans ma tête mon travail et donc, du coup, de l’intégrer. ». Ce 

travail d’explicitation a joué un grand rôle dans sa réflexion sur sa pratique : « Si j’étais avec 

une PF AS, j’aurais peut-être moins fait ce travail d’explicitation de mes journées, de mon 

travail, en quoi ça consiste. Et j’aurais peut-être moins bien ancré en moi. ». Ce regard 

extérieur demande une analyse de la part de l’étudiant·e : « On est un petit peu dans de 

l’analyse des pratiques, parce que, du coup, ne connaissant pas, elle va poser des questions 

qui peuvent paraître évidentes, mais qui, en fait, quand on doit y réfléchir, expliquer à une 

personne certaines démarches… ». 

Dans tous les cas, le ou la PF est présenté·e comme une personne extrêmement importante. 

Elle ou il peut même parfois jouer un rôle de moteur dans le choix de la FP1 : « Donc du 

coup, je me disais aussi que c’était une personne [la PF] avec qui j’avais envie de travailler, 

de qui j’avais envie d’apprendre. ». Dans tous les cas, elle ou il joue un rôle de modèle, de 

référence professionnelle. Elle ou il marque l’étudiant·e : « c’est un des travailleurs sociaux 

qui m’a le plus marqué·e parce qu’il était fort de valeurs. […] Et ce qui m’a énormément 

marqué·e c’est qu’il avait énormément de valeurs, mais qu’il avait… une posture aussi 

critique lui permettait d’amener les choses d’une manière très douce en fait. ». Elle ou il peut 

représenter un modèle de travailleur ou travailleuse sociale auquel l’étudiant·e aimerait 

ressembler. « Alors, c’est un peu… un modèle. Enfin, pour moi, c’est vraiment un modèle. 

Parce que je trouve […] Mais en fait, c’est quelqu’un… qui ne joue pas un rôle de 

professionnel·le, mais qui EST professionnel·le, et qui est professionnel·le en étant un être 

humain. ». Elle ou il peut représenter ce vers quoi l’étudiant·e souhaite tendre : « C’est juste 

elle. Puis, à travers ça, à travers cette authenticité, elle peut mener un travail de 

professionnelle. […] Moi qui suis à la recherche de cette relation dans ma profession, bein 

c’est ça, quoi ! ». Parfois, sans entrer dans le détail, l’étudiant·e souligne : « Il a joué un 

grand rôle en tout cas. ». 

Plus précisément, le ou la PF peut représenter une personne ressource pour ce qui concerne la 

base théorique, les savoirs et connaissances utiles au travail social. « Lui, au niveau théorique, 

il a beaucoup de concepts… D’ailleurs, il m’a donné quelques informations, des documents 

qui m’ont beaucoup aidé·e. ». Elle ou il peut aussi être une figure de référence en termes de 

pratique professionnelle, que ce soit en montrant les diverses tâches du travail social ou en 

incarnant une certaine posture professionnelle : « J’aurais aimé voir un peu plus son métier à 

lui. En tant que PF, il a plus de choses administratives, il a plus de procédures, de suivis, sur 

comment on peut aider les personnes. » ; « [il était] dans une posture de questionnement. Il 
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était vraiment à poser des questions. […] Il était dans quelque chose de très vigilant aussi au 

niveau de la dynamique de groupe, je trouvais. ». 

La ou le PF permet aussi de questionner le contexte, en accompagnant l’étudiant·e au 

quotidien : « c’est vrai que j’ai eu de la chance qu’il m’accompagne et qu’il m’appporte aussi 

un regard différent, des pistes, etc. pour pouvoir alimenter toutes ces réflexions que je 

posais. ». 

Sur le lieu de la FP1, les collègues peuvent représenter des modèles à suivre, ou des « anti-

modèles ». Les étudiant·e·s les catégorisent ainsi, en évaluant leur manière de travailler selon 

leurs représentations du travail social (issues de leur socialisation au travail social). Une 

personne souligne ainsi le décalage entre le diplôme de certain·e·s de ses collègues et leurs 

priorités professionnelles. Elle déplore en particulier que, malgré un diplôme d’assistant·e 

social·e, ces personnes se préoccupent avant tout d’administratif : « […] qui avaient la 

formation de travail social, qui avaient fait la HES, AS, les deux. Mais que, pour elles, le 

contact avec les gens, le moins possible et le plus d’admin’. Et puis bizarrement celui qui 

avait le plus de contact avec les gens, puis qui aimait ça, c’était celui qui n’était pas de 

formation travail social. ». Ce décalage l’amène à se questionner sur ses propres 

représentations et sur la nature-même du métier auquel elle se destine : « […] Et moi, ça m’a 

beaucoup questionné·e. Je me suis dit "Mais au final, est-ce que… être AS ça veut forcément 

dire être un gratte-papier ?" […] Et je me suis dit "Mais non !". Enfin, moi, ce n’est pas la 

vision que j’ai du travail social, ce n’est pas la vision que j’ai du travail d’AS. ». Une autre 

personne rencontrée souligne à quel point les expériences de vie sont constitutives de 

l’identité du travailleur ou de la travailleuse sociale : « On a vu qu’on était quand même 

vachement différent·e·s. Moi j’ai beaucoup voyagé, j’ai beaucoup bougé, j’ai eu des 

expériences de vie : j’ai déjà fait le chômage, j’ai déjà vécu des états un peu différents. Puis, 

elle, elle a un autre parcours que moi. Il y a des choses qu’elle ne peut pas comprendre, Elle 

a fait son école de l’autre côté de la rue de l’institution, elle vit encore chez ses parents, elle 

n’a jamais voyagé, elle n’a jamais fait d’autres choses à côté. ». Selon ce·tte étudiant·e, ces 

expériences sont essentielles pour questionner et déconstruire la réalité dans laquelle on vit. 

Par conséquent, leur manque est le signe d’un manque de professionnalisme, 

indépendamment de la fonction ou du statut que l’on a : « Ce n’est pas quelqu’un qui lit 

beaucoup, ce n’est pas quelqu’un qui a des connaissances dans le travail social, avec qui on 

discute, ou qu’elle peut avoir des débats… Ce n’est pas autant constructif que ça. Puis quand 

j’ai des questions, bien je réfléchis trop ou c’est trop compliqué… ». Le niveau de formation 
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et le diplôme obtenu représentent d’ailleurs des indicateurs permettant de qualifier quelqu’un 

de professionnel·le : « […] ils sont diplômés. Pour moi, ça ne me posait pas de problème 

l’âge, parce que voilà, ils sont diplômés. S’ils ont obtenu leur diplôme c’est qu’ils ont réussi à 

être évalué par le système et à dire que c’est des professionnels compétents. ». Par contre, 

travailler avec des personnes moins qualifiées que soi ne permet pas à l’étudiant·e de se 

former véritablement : « Il y avait à peu près que mon PF qui avait ces concepts-là. […] Il 

n’y avait que mon PF qui avait à peu près cette formation équivalente. […] Du coup, ils 

n’avaient pas forcément ces connaissances et puis moi-même, j’avais des questions, des fois, 

auxquelles on ne pouvait pas me répondre. ». Le diplôme joue donc un rôle de légitimation 

des collègues vis-à-vis de l’étudiant·e en formation. 

Finalement, le rôle du ou de la référente de formation peut être très variable. Cette personne 

ne joue pas vraiment un rôle de modèle professionnel, mais plutôt celui de personne ressource 

par rapport à l’école, à l’institution de formation. En termes d’accompagnement, elle est 

relativement éloignée de la FP1, se limitant à valider le projet de formation pratique formalisé 

dans le contrat tripartite et à co-évaluer la réussite de la FP1, notamment à travers le rapport 

de stage. Elle est plutôt vue comme une ressource en cas de difficulté : « Après, il n’y a pas eu 

vraiment besoin. Elle était là si j’avais besoin et il n’y a pas eu… Tout ce qui s’est passé, ça 

s’est réglé soit de manière individuelle ou personnelle, soit à l’interne avec mon PF. On a 

travaillé les questions qui se posaient, les problématiques, et puis il n’y a pas eu vraiment 

besoin de son intervention. ». Elle peut aussi représenter une forme de conseil pour se 

rassurer : « Elle est liée à l’école, mais liée à l’école dans le sens de nouveau lien théorie-

pratique. Donc elle fait plus le lien avec ma suite de parcours, avec comment j’envisage mon 

parcours, avec comment faire pour aller vers où je veux […] que plus d’un point de vue 

structurel pur. […] Qu’est-ce qu’elle en pense ? Est-ce qu’elle pense qu’il y a une réflexion 

logique ? Ou bien si, elle, elle ne voit pas du tout le sens à ce que je fais, ou… ». Une 

personne souligne que son référent ne la voit pas du tout dans l’orientation qu’elle a choisie, 

même s’il a revu son jugement depuis : « Alors c’est assez marrant aussi, parce que lui [le 

RdF] est persuadé que je devrais faire éduc aussi, ou animateur ou animatrice 

socioculturelle. […] Parce que, pour lui, c’est limpide que je dois faire éduc ou animateur ou 

animatrice socioculturelle. C’est… voilà. ». Au final, le ou la référent·e de formation 

représente donc plutôt une personne ressource que l’étudiant·e peut solliciter mais qui n’est 

pas une figure contraignante. 
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6.3.4 L’évaluation 

La plupart des étudiant·e·s rencontré·e·s évoquent deux types d’évaluation : une évaluation 

(souvent formative) de leur pratique ou de projets mis en œuvre, mais aussi le protocole 

d’évaluation de leur période de formation pratique (évaluation sommative). Le rôle de leur PF 

ou de leur référent·e de formation dans le cadre de ces évaluations est souvent mis en avant 

comme déterminant pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui doit être amélioré. 

Construire les modalités et critères d’évaluation du CPT représente une étape importante et 

difficile de la FP1. Les PF et RdF jouent un rôle important dans cette construction. Une 

personne souligne l’implication de sa PF, qui a permis de construire à quatre mains un 

système d’évaluation des compétences développées en FP1 : « On a vraiment fait une 

négociation, en disant "Bein ouais, là je vois assez le sens…". Mais après, il y en avait… Je 

crois qu’il y en a une que moi j’avais mise, et qu’on a finalement enlevée, qu’on a vraiment 

tout changée, parce qu’elle me disait "Mais en fait, on ne va jamais arriver à faire ça". Donc 

c’était hyper intéressant comme moment. ». Lorsque l’étudiant·e se trouve seul·e face à ce 

travail, la tâche est non seulement difficile, mais elle perd de son sens, car l’évaluation vise à 

mesurer l’atteinte d’un résultat dont PF et RdF sont garant·e·s : « Pour les modalités, bein j’ai 

fait comme j’ai pensé, quoi. […] J’en ai parlé de vive voix un peu à mon [PF]. […] Puis il 

n’a jamais regardé et puis du coup j’ai fait un peu comme je pensais et je l’ai envoyé comme 

ça ». D’ailleurs, une personne souligne que pour rédiger son rapport de stage selon un canevas 

différent de celui qui est proposé par la HETS, elle a eu besoin de l’aval de sa PF. Cette 

autorisation jouait un rôle de garantie en vue l’évaluation de sa FP1. 

Parfois, les étudiant·e·s interrogé·e·s ont mis en place un système d’évaluation de leur 

pratique par leurs collègues : « De mon côté, j’avais fait en sorte de ne pas tout le temps 

devoir me référer à la… à la responsable. Donc j’avais fait faire des grilles d’évaluation que 

j’ai demandé à chacun·e [de mes collègues] de remplir… […] Donc, pour que ma PF aussi 

ait une vision des autres. ». Une autre personne décrit un système d’auto-évaluation qu’elle a 

mis en place : « J’ai fait des documents intermédiaires. J’ai créé des choses pour moi, 

m’évaluer personnellement. […] J’avais fait un système d’évaluation des soirées, en fonction 

du temps, des projets, pour les fois d’après. Puis des choses qui auraient pu être compliquées, 

avec des enfants… ». Malheureusement l’accueil qui est réservé à ces évaluations 

intermédiaires, formatives pour l’étudiant·e, n’est pas toujours sérieux ou l’usage de ces 

évaluations ne se poursuit pas : « Il y a vraiment eu des gens qui ont fait ça hyper 

consciencieusement, un qui a dit ouais c’est tout bon, l’autre qui en a profité pour un petit 
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peu me rendre la pareille de ce qui ne lui plaisait pas avant. Et puis une […] qui ne m’a 

jamais rien rendu ! » ; « Moi ça m’a été utile pour moi, mais je pensais que ça aurait pu être 

utile aussi pour les futur·e·s stagiaires. […] Mais je pensais qu’aussi au niveau professionnel, 

ça aurait pu être intéressant, qu’elle dise "Voilà, l’autre stagiaire a fait un formulaire comme 

ça. Tu peux le prendre, ou tu peux faire le tien, ou rien prendre". ». 

Une personne interrogée souligne que, au-delà des documents ou supports d’évaluation, les 

questions posées aux professionnel·le·s, collègues et PF, représentent aussi un moyen de se 

former et d’évoluer dans sa pratique, pour autant qu’on obtienne des réponses : « Alors que 

quand je posais des questions, on me disait "Mais j’en sais rien ! Mais j’en sais rien ! Fais 

comme tu penses !". Et puis après, on me dit "Mais il ne faut pas faire ça ! Il ne faut pas faire 

ça ! Il faut faire ça comme ça !" OK !!!! Bein maintenant que j’ai plus d’infos, je peux aussi 

faire en fonction, quoi ! ». 

Plusieurs étudiant·e·s interrogé·e·s ont été considéré·e·s comme plus compétent·e·s que des 

étudiant·e·s de FP1. Parfois, il s’agissait de commentaires informels de collègues ou du ou de 

la PF : « Même mon PF m’avait dit "En fait, on se demande des fois si tu es stagiaire ou si tu 

es pratiquement éduc’ sur le terrain, avec nous, quoi." Parce qu’il y avait… Lui me disait : 

"On ne voit pas vraiment la différence au final. Et puis tu aurais été mieux comme un stage 2 

et pas 1". Et puis du coup, bein moi j’ai pris aussi cette posture-là, parce que tant que j’ai la 

liberté, moi je prends. » ; « Et puis, pour le deuxième stage [la FP1], selon mes collègues, au 

niveau de ce que j’ai fait, j’étais dans une FP2 et pas dans une FP1. Qui eux avaient vu les 

deux, me disaient "Mais tu fais exactement la même chose qu’une personne qui est en 

FP2". ». 

Si, formellement, l’évaluation de la formation pratique est effectuée par la ou le PF, le ou la 

référent·e de formation et l’étudiant·e, il arrive qu’un·e ou plusieurs collègues soient 

impliqué·e·s : « Il [mon collègue] a eu son mot à dire dans mon évaluation, parce que, du 

coup, j’ai travaillé… […] Donc du coup, il avait aussi un regard sur ma formation. » ; 

« Chaque sous-compétence [dans le CPT], j’ai mis une situation. Donc il était vraiment très 

lourd. Et pour l’évaluer, il fallait vraiment qu’il y ait d’autres personnes en fait sur le secteur 

où je travaillais. ». Dans certains cas, une des personnes concernées tombe malade et doit être 

remplacée au pied levé, ce qui est source de questions et frustrations : « Mais après, vu que 

j’ai une évaluation qui a été faite par ma collègue, je ne sais même pas s’ils l’ont lu [le 

contrat tripartite]. ». 
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La forme de l’évaluation, la manière dont elle est communiquée, le retour explicite ou non sur 

les critères peuvent soulever certaines questions. Ainsi une personne souligne : « Alors 

justement, c’est ça qui m’a fait mal aussi. C’est que c’était complètement un jugement sur ma 

manière de faire, sur ce que je voyais, ce que je ne voyais pas… Mais pas du tout sur mon 

stage. On n’a pas relevé les choses que j’ai faites ».  

L’écart avec la forme attendue est parfois possible, pour autant que cela fasse sens. Une 

personne interrogée avait suivi, avec l’accord de sa PF, un canevas très différent de celui 

proposé par la HETS pour le rapport de stage. L’évaluation de ce rapport par la référente de 

formation, en particulier la compréhension du sens de la démarche, a représenté une 

validation, une reconnaissance et une valorisation de cette autonomie de l’étudiant·e : Elle [la 

RdF] a dit qu’elle avait eu beaucoup de plaisir à lire. Et qu’elle avait compris toute la 

démarche qui s’était passé pendant cette formation pratique. Donc, pour moi, […] ça m’a fait 

vraiment plaisir d’entendre ça. […] Et après, elle m’a dit "Et tu sais, en fait, quand tu es 

sorti·e du cadre, moi j’ai dû reprendre la grille d’évaluation selon le canevas officiel et en 

fait, tous les éléments s’y retrouvaient". Donc, enfin, pour moi c’était assez satis… C’était 

satisfaisant vraiment. Parce que je me suis dit "Voilà, quoi, fais-toi confiance !" ». 

Au moment de l’évaluation, le cadre prévu peut aussi apparaître en décalage avec la réalité 

vécue par l’étudiant·e. Ainsi, la FP1 doit permettre aux étudiant·e·s de travailler les 

compétences 1 à 6, alors que la FP2 doit permettre de développer les compétences 6 à 12. Or, 

dans les cas que nous avons retenus, les étudiant·e·s peuvent déjà avoir travaillé ces 

compétences lors de leur stage probatoire. Comme le décrit une des personnes interrogées : 

« Mais alors, ce qui a été tout de suite assez… assez drôle et qu’on en a discuté avec ma PF 

et mon référent de formation, c’est qu’au final, les compétences de la FP1, donc de la 1 à 6…. 

Elles sont, et ça a été énoncé, elles sont quasiment acquises déjà avant le stage, parce que 

c’est des choses très… qui pour moi me semblent évidentes. […] Et par contre, ce que je 

travaillais, ça partait plus des compétences 6 à 11 ou 6 à 12, je ne sais plus. Et du coup, ce 

qui était difficile pour moi, c’est finalement de revenir sur ces compétences 1 à 6 qui sont 

beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus basiques… ».  

7 Discussion 

Comme nous l’avons vu, il apparaît que la professionnalisation des individus peut être conçue 

comme une socialisation au travail social et que cette socialisation n’est autre qu’un processus 

de construction identitaire, tel que décrit par Dubar (2013). De plus, on peut dire, à la suite de 
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Wittorski (2008; 2016) notamment, que la construction de l’identité professionnelle s’opère 

par un aller-retour entre professionnalisation (au sens de formation) et développement 

professionnel, entre identités prescrite, attribuée et reconnue d’une part et identité agie et 

vécue d’autre part, et que c’est dans cet aller-retour que s’opère une négociation identitaire 

qui intègre des éléments évaluatifs d’attribution de la compétence et des éléments d’activité, 

d’expérience vécue et d’apprentissage.  

7.1 La socialisation au travail social : entre crise et choix 

A la suite de Dubar (2013), nous avions défini l’identité professionnelle comme le résultat 

provisoire d’un processus de socialisation de l’individu. Autrement dit, l’identité 

professionnelle, tout comme l’identité personnelle avec laquelle elle s’articule, se construit 

dans un processus sans fin qui engage d’un côté l’individu, ses aspirations et ses 

prédispositions et, de l’autre, son environnement, la société dans laquelle il évolue. L’identité 

est donc le résultat d’un double processus : biographique qui renvoie au parcours de 

l’individu, et relationnel qui renvoie à la société à laquelle il appartient qui lui demande d’être 

et de se comporter d’une manière donnée. 

Les résultats montrent bien que les personnes interrogées sont le produit de leur parcours. 

Elles s’y réfèrent continuellement pour expliquer leur choix du travail social puis leur 

socialisation au travail social. En ce sens, le choix d’un échantillon atypique comme le nôtre 

permet particulièrement de mettre en lumière ce qui dépasse le cadre de la formation. En effet, 

si ces personnes sont venues au travail social, ce n’est pas simplement parce que leur diplôme 

antérieur les y prédisposait.  

En termes biographiques, toutes les personnes interrogées ont une expérience antérieure à leur 

entrée à la HETS : une première formation, un emploi, des voyages, la délinquance, 

l’indépendance, la vie de couple… Leur identité était alors plutôt stable ; identités 

biographique et relationnelle semblaient s’accorder. Autrement dit, elles étaient reconnues 

dans leur identité vécue. Toutefois, toutes mentionnent un événement ou une situation qui se 

produit à un moment de leur parcours et déstabilise cette équilibre identitaire. On pourrait 

parler à ce propos de crise identitaire. Cette dernière peut concerner le processus 

biographique : dans ce cas, le parcours ne peut se poursuivre de la même manière en raison de 

l’impossibilité à trouver un emploi, d’un échec définitif en formation, d’une réinsertion 

imposée ou d’une insatisfaction dans le métier exercé. Elle peut aussi relever d’un problème 

de reconnaissance sociale : ainsi le chômage est le résultat d’une non reconnaissance des 

compétences par l’employeur potentiel, le fait de ne pas posséder de diplôme renvoie à une 
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disqualification professionnelle, l’échec définitif à un module de formation sanctionne des 

lacunes de l’étudiant·e. 

Cette crise amène l’individu à une double transaction identitaire, interne et externe, subjective 

et objective (Dubar, 2013) qui aboutit au choix du travail social dans un premier temps et de 

la formation à la HETS dans un deuxième temps. Comme nous l’avons vu, la transaction 

interne, ou subjective, permet d’incorporer les identités héritées aux identités visées et 

s’inscrit dans le processus biographique de construction de l’identité, alors que la transaction 

externe ou objective vise à accorder identités attribuées et identités incorporées, elle renvoie 

au processus relationnel. 

Les étudiant·e·s interrogé·e·s mènent tou·te·s une réflexion approfondie sur leurs aspirations 

et un bilan de leur parcours jusqu’au moment de crise. Cette introspection, qui relève d’une 

transaction interne, permet de mettre en lumière les éléments que chacun·e considère comme 

essentiels dans sa vie professionnelle et qu’elle ou il associe au travail social : le relationnel, 

l’aide que l’on peut apporter à autrui, la stabilité de l’emploi, la militance, etc. Cette réflexion 

leur permet aussi d’articuler une certaine représentation de l’identité de travailleur ou 

travailleuse sociale avec leur propre identité personnelle et professionnelle liée à leur 

formation ou à leur diplôme antérieur. Toutefois, les personnes rencontrées ne choisissent pas 

le travail social que sur la base de leur parcours individuel. Au contraire, plusieurs personnes 

jouent un rôle dans ce choix (transaction externe), que ce soit dans l’accompagnement du 

projet de réinsertion, dans la proposition d’un emploi et donc la reconnaissance des 

compétences de l’individu ou dans la confirmation du choix de l’étudiant·e. 

Une fois le choix du travail social effectué, la question de la formation se pose. Là aussi, la 

réflexion est double, à la fois interne et externe. Le rapport à la scolarité et à la formation est 

un des éléments centraux de la transaction interne. Les personnes interrogées ont en effet un 

parcours scolaire difficile, un rapport compliqué aux études ou n’ont pas de diplôme, ce qui 

les amène à douter de leur capacité à s’engager et réussir une formation de niveau HES. Le 

lieu d’origine et le domicile des parents, mais aussi la modalité d’études (à plein temps ou en 

emploi) entrent dans l’équation, notamment pour des raisons d’indépendance financière. Ces 

craintes et questions se résolvent au travers d’une transaction externe : l’entourage affirme son 

soutien et rassure quant aux capacités de l’individu à réaliser son projet de formation. 

Cette double transaction, interne et externe, portant aussi bien sur le choix du travail social 

que sur la formation HES en travail social, leur permet de construire provisoirement une 
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identité plus ou moins stable de travailleur ou travailleuse sociale en formation qui s’affirme 

lors du stage probatoire. La première année de formation représente un cadre plutôt strict et 

rigide, avec un curriculum établi. Toutefois, les entretiens révèlent que le rapport à la 

formation des étudiant·e·s, et donc leur identité de travailleur ou travailleuse sociale en 

formation, peut être assez variable. Il peut s’agir d’une identité d’assistant·e social·e en 

formation, pour qui l’école est un moyen d’acquérir des connaissances utiles au projet 

professionnel. Il peut s’agir d’une identité d’étudiant·e libre et indépendant qui s’approprie le 

curriculum et le « tord » pour le faire correspondre à ses souhaits. Il peut aussi s’agir d’une 

identité d’étudiant·e à la découverte du travail social. Cette tension entre curriculum et 

aspirations personnelles n’est toutefois pas suffisamment forte pour que les personnes 

interrogées fassent état d’une crise. La transposition didactique évoquée par Paun (2006) 

permet d’expliquer partiellement cette situation : le curriculum prescrit par l’institution de 

formation va être interprété successivement par l’enseignant·e (curriculum réel) puis par les 

étudiant·e·s (curriculum réalisé). Du point de vue des étudiant·e·s, cet espace d’interprétation 

de ce qui est prescrit peut représenter une forme de transaction identitaire : interne pour ce qui 

concerne le sens donné à la formation par l’étudiant·e, qui s’appuie sur les expériences 

antérieures et les représentations du travail social ; externe pour ce qui concerne la réussite 

des examens lors de la première année de formation.  

Dans le courant de la première année, au moment du choix du lieu de FP1, une seconde crise 

se produit. L’étudiant·e doit alors réfléchir à ce qu’elle ou il aimerait faire, dans son projet 

personnel de formation, à ce qu’il aimerait apprendre, au contexte dans lequel elle ou il 

aimerait évoluer. Cette réflexion (interne à l’individu) l’amène tantôt à exclure certaines 

populations et/ou à en privilégier d’autres, mais aussi à approfondir des apprentissages liés à 

une orientation spécifique, ou à envisager la découverte d’un domaine du travail social 

inconnu. Toutefois, le processus de sélection confronte ces choix et envies personnels à la 

réalité et aux possibilités. Ainsi, la bourse aux stages, de par sa forme, pousse les étudiant·e·s 

à se battre pour une place, dans une concurrence qui peut être féroce. Puis, la sélection par 

l’employeur (examen du dossier de postulation et entretien) entérine ou non un engagement. 

Ce processus semble vécu différemment pour les étudiant·e·s dont le projet de formation est 

précis qui se battent pour leur place, en usant de tous les stratagèmes, et pour celles et ceux 

qui sont dans une découverte du travail social. Dans tous les cas, toutefois, les étudiant·e·s 

s’accommodent du résultat de cette sélection (transaction externe), sur laquelle elles et ils 

n’ont que peu de pouvoir. 
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7.2 Construction de l’identité : entre expérience et reconnaissance 

Au-delà des mécanismes internes à l’individu, qui relèvent du processus biographique et qui 

lui permettent de construire une identité provisoire de travailleur ou travailleuse sociale, il 

apparaît que le cadre de la HETS implique une construction particulière de l’identité 

professionnelle. En effet, la formation, construite sur le principe l’alternance entre théorie et 

pratique, impose des espaces d’apprentissage en classe et sur le terrain professionnel. Ainsi, 

les étudiant·e·s interrogé·e·s avaient tou·te·s effectué deux stages : le stage probatoire pour 

entrer en formation et la FP1 dans le cadre de la HETS. Ces deux stages suivent les périodes 

de crise soulignées précédemment. Ici, l’enjeu principal ne concerne pas le choix que 

l’étudiant·e effectue pour lui-même, mais bien une négociation identitaire entre ce que 

l’étudiant·e expérimente sur le terrain et la reconnaissance d’une ou plusieurs compétences 

(permettant l’accès à la formation ou correspondant à ce qui est attendu en fin de FP1). Le 

stage probatoire et la FP1 représentent donc deux espaces de négociation identitaire entre 

développement personnel et professionnalisation, au sens de Wittorski (2016). 

7.2.1 Le stage probatoire et la première période de formation pratique : des espaces de 

négociation identitaire 

Le stage probatoire apparaît clairement comme un des éléments de la formation (du moins 

dans les entretiens). Il joue le rôle de confirmation d’un choix professionnel, de première 

expérience dans le social. Les personnes interrogées y attachent une importance certaine. Il est 

avant tout présenté comme un espace de développement professionnel, dans lequel les 

étudiant·e·s interrogé·e·s s’engagent et effectuent des tâches de travailleur ou travailleuse 

sociale. Toutefois, il ne s’agit pas d’un emploi mais bien d’un stage permettant l’accès à la 

HETS. Les personnes interrogées sont donc suivies par un·e PF ou par un·e ou des collègues, 

qui les guident soit en répondant à leurs questions, soit en les observant et les évaluant. Cette 

évaluation n’est toutefois jamais perçue comme stricte ou rigide, mais plutôt informelle, bien 

qu’elle se traduise par un préavis pour la HETS. Précisons que le stage probatoire concerne 

des individus qui ont certes un parcours antérieur, mais dans un autre domaine que le travail 

social. Leur identité professionnelle de travailleur ou travailleuse sociale se construit donc lors 

de cette période. De plus, professionnalisation et développement professionnel se déroulent 

dans le même lieu, avec les mêmes acteurs impliqués. Par conséquent, assez logiquement, les 

tensions y sont relativement faibles et la négociation identitaire qui transparaît dans les 

entretiens est vécue de manière sereine, avec un entourage professionnel qui aide et 

accompagne la ou le futur·e étudiant·e et lui ouvre les portes de la formation.  
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Pour sa part, la première période de formation pratique représente un espace de négociation 

identitaire presque continu. Plusieurs moments et documents sont le résultat de cette 

négociation entre « identité agie et vécue » d’une part, et « identité prescrite » ou « identité 

reconnue et/ou attribuée » d’autre part. Ainsi, les canevas du bilan initial de compétences et 

du contrat pédagogique tripartite sont le reflet formel d’une identité prescrite d’étudiant·e en 

FP1. Les compétences 1 à 6 du référentiel de compétences de la formation HETS sont la 

trame à partir de laquelle l’étudiant·e peut et doit réfléchir et construire son identité singulière 

de travailleur ou travailleuse sociale en formation. Les premières semaines de leur FP1 les 

confrontent à leur contexte de travail, aux missions institutionnelles, à leurs collègues, à leur 

PF. Elles leur permettent d’entrer dans l’activité professionnelle et de développer une certaine 

identité agie et vécue, autrement dit une certaine manière de fonctionner dans leur 

environnement de travail. C’est aussi l’occasion de confronter leur représentation du lieu de 

formation pratique (qui apparaît dans leur bilan initial de compétences) à leur réalité 

quotidienne. En ce sens, ces premiers temps passés en formation pratique représentent un 

espace de développement professionnel, qui renvoie à la manière dont le sujet agit dans un 

environnement donné. Cependant, la FP1 s’inscrit dans un projet de formation et répond aux 

règles de la HETS (règlement, curriculum, directives). Elle vise à développer des 

compétences qui sont évaluées au terme de la FP1, au travers d’un entretien tripartite et du 

rapport de stage, qui sont le support à une reconnaissance par l’institution de formation de 

l’identité construite par l’étudiant·e. Entre cette prescription initiale et cette reconnaissance 

finale, tout au long de sa FP1, le travailleur ou la travailleuse sociale en formation négocie 

entre, d’une part, ce qu’il fait en situation, ce qu’il a appris et intégré dans sa socialisation 

professionnelle, son « identité agie et vécue » et, d’autre part, les compétences attendues de sa 

part qui sont évaluées tout au long de la FP1 et aboutissent à une « identité reconnue » par 

l’institution de formation (représentée par la ou le PF et la ou le référent·e de formation) mais 

aussi par les pairs (travailleurs et travailleuses sociales, collègues). 

7.2.2 Identité prescrite, réelle et réalisée 

Par ailleurs, chaque personne impliquée dans l’évaluation des compétences est elle-même le 

fruit de sa socialisation professionnelle et a, par conséquent, construit sa propre identité 

professionnelle, résultat d’une négociation entre identité prescrite, reconnue, attribuée et 

identité agie et vécue. Dans le cadre d’une formation professionnalisante telle que la HETS, la 

construction de l’identité professionnelle peut être analysée par analogie avec la transposition 

didactique du curriculum prescrit au curriculum réalisé (Paun, 2006) L’identité prescrite par 
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l’institution de formation, au même titre que le curriculum prescrit, est interprétée, négociée et 

« transposée » dans une identité professionnelle personnelle propre aux différent·e·s 

formateurs et formatrices. Elle devient alors une identité « réelle » prescrite par la personne 

chargée de l’évaluation. Au final, l’étudiant·e construit sa propre identité professionnelle 

« réalisée » qui est le résultat d’une négociation identitaire entre ce qu’il vit dans son 

quotidien professionnel, et son interprétation de l’identité professionnelle prescrite. Le lien 

entre l’étudiant·e et les personnes chargées de l’évaluation de ses compétences permet 

d’éviter un trop grand écart entre l’identité construite par l’étudiant·e lors de sa FP1 et 

l’identité prescrite par ses évaluateurs ou évaluatrices, et garantit ainsi une reconnaissance de 

l’identité réalisée par l’étudiant·e. 

7.3 Certification et qualification : la constitution de figures de référence 

Tout au long de sa FP1, l’étudiant·e est confronté·e à des professionnel·le·s, reconnu·e·s et 

légitimé·e·s par leur diplôme, mais aussi par leurs compétences professionnelles, que le ou la 

travailleuse sociale en formation évalue à l’aune de ses connaissances et représentations du 

métier. Pour être légitime, un·e professionnel·le doit non seulement posséder un diplôme (de 

préférence équivalent à celui que l’étudiant·e vise) qui reconnait que cette personne a une 

identité professionnelle correspondant à l’identité de travailleur ou travailleuse sociale 

prescrite. C’est la certification dont parle Maillard (2012; 2017). Mais elle ou il doit encore 

faire preuve de ses compétences en situation, en mobilisant dans son travail quotidien une 

identité professionnelle qui correspond à la manière dont l’étudiant·e interprète l’identité 

professionnelle prescrite. L’étudiant·e évalue donc la qualification (Maillard, 2012; 2017) des 

professionnel·le·s qu’elle ou il côtoie durant sa formation pratique. Sur la base de cette 

évaluation, elle ou il définit des modèles à suivre ou des anti-modèles à éviter. 

Ainsi, les PF et référent·e·s de formation ont beau être certifié·e·s et qualifié·e·s comme 

tel·le·s par l’institution de formation (la HETS), leur qualification est sujette à évaluation de 

la part des étudiant·e·s en formation. De la même manière, les collègues peuvent être 

certifié·e·s (i.e. être en possession d’un diplôme), leur qualification, pourtant reconnue par 

leur employeur, n’est pas acquise aux yeux des étudiant·e·s. 

On observe donc que la certification renvoie à la reconnaissance des compétences et de 

l’identité prescrite par l’institution. Par contre, la qualification est le résultat d’une évaluation 

de l’identité professionnelle par les employeurs d’un côté et par les pairs de l’autre, chacun·e 

mobilisant sa propre identité réalisée pour prescrire une identité professionnelle à autrui. Cette 

évaluation de la qualification débouche sur la constitution de figures professionnelles de 
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référence qui permettent aux travailleurs et travailleuses sociales en formation de se 

positionner, que ce soit en termes biographiques ou relationnels, 

8 Conclusion 

Cette recherche, bien qu’elle ait porté sur un échantillon restreint et atypique, a permis de 

mettre en lumière un certain nombre de mécanismes à l’œuvre dans le processus de 

construction identitaire des étudiant·e·s en travail social de la HETS.  

Les personnes interrogées ne correspondent certes pas à la majorité des étudiant·e·s de la 

HETS (en termes d’âge, de parcours, de diplômes antérieurs, etc.), mais leur socialisation 

professionnelle met particulièrement en lumière les crises identitaires et les réajustements qui 

en découlent, d’autant plus que ces personnes ont toutes été amenées à mener une réflexion 

approfondie sur leur parcours et à faire des choix. Ainsi, ces parcours atypiques montrent bien 

les moments de négociation identitaire, de tensions entre identité attribuée et identité agie et 

vécue, et ceci au-delà d’une institution de formation. De plus, la constitution même de cet 

échantillon, sur une base volontaire, questionne quant à un éventuel intérêt plus marqué pour 

la question des parcours de formation de la part de personnes qui ont un parcours particulier, 

fait de réorientations successives. Sont-elles plus sensibles à cette thématique ? Cette 

question, formulée en ces termes spécifiques, résonne-t-elle particulièrement avec leurs 

propres parcours et questionnements autour de la formation ? Les entretiens montrent en effet 

que ces étudiant·e·s ont un regard particulièrement pointu, réflexif, sur leur parcours et les 

choix effectués pour aboutir à une formation en travail social.  

Par ailleurs, dans un premier temps, il avait été envisagé d’interroger deux groupes 

d’étudiant·e·s : au terme de leur FP1, respectivement de leur FP2. Il s’agissait de comprendre 

sur quoi portait la négociation identitaire dans chacune de ces périodes et comment les 

identités prescrite, reconnue et attribuée s’articulaient à l’identité agie et vécue, dans une 

transaction identitaire externe, aboutissant à la construction de l’identité professionnelle des 

travailleurs et travailleuses sociales en formation. L’échantillon retenu diffère de ce projet 

initial, mais il permet de montrer que chaque espace de négociation identitaire mobilise la 

socialisation antérieure (que ce soit le stage probatoire, la FP1, ou un emploi dans le champ 

du travail social en parallèle des études) et l’identité professionnelle provisoire et singulière 

qui en résulte. On peut donc supposer que ce phénomène a aussi cours en FP2, mais aussi 

dans chaque emploi occupé après la formation initiale, d’autant plus que la carrière 
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professionnelle s’inscrit dans un parcours de « lifelong learning ». Cette hypothèse mériterait 

d’être étudiée à partir d’un panel plus large. 

Contrairement à ce que l’on pense souvent dans le monde de l’éducation et de la formation, 

les étudiant·e·s ne sont pas des objets de prescription ou d’attribution identitaire. Bien au 

contraire, la construction de leur identité professionnelle mobilise leurs expériences 

antérieures, à partir desquelles elles et ils réfléchissent et se positionnent. Elles et ils sont 

acteurs de l’évaluation de leurs compétences, notamment par leur propre évaluation de la 

qualification des personnes qui en sont chargées. Le modèle proposé par la HETS, qui 

demande d’emblée aux étudiant·e·s de se positionner, que ce soit par rapport à leur formation 

ou par rapport à l’analyse de situation professionnelle, joue probablement un rôle dans cette 

posture. Par contre, on peut se demander si cette réflexion identitaire est menée par 

l’institution de formation et ses membres, mais aussi si et comment la socialisation 

professionnelle des étudiant·e·s est intégrée dans le curriculum. Plus particulièrement, on peut 

se demander si l’identité professionnelle prescrite est partagée uniformément par le corps 

enseignant.  

A l’heure d’une révision du programme d’études cadre du bachelor en travail social de la 

HES-SO, il serait peut-être utile de questionner cette identité professionnelle. Si, en tant que 

formation professionnalisante, la HES-SO (dont fait partie la HETS du Valais) vise la 

professionnalisation des étudiant·e·s, au sens de construction d’une identité professionnelle de 

travailleur ou travailleuse sociale, la réflexion sur l’identité prescrite et sur l’identité reconnue 

et attribuée (par qui, sur quelle base, comment) semble inévitable. En outre, si la formation 

doit permettre le développement de compétences professionnelles par les étudiant·e·s, il 

semble nécessaire de questionner l’évaluation de ces compétences (par qui, dans quel 

contexte, comment) et le lien entre ces compétences et l’identité professionnelle. Enfin, si la 

formation a pour objectif de favoriser l’employabilité des étudiant·e·s, une réflexion de fond 

sur les mécanismes de certification, mais surtout de qualification semble nécessaire. 
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10 Annexes 

10.1 Guide d’entretien 

Avant de commencer, je vous rappelle que je m’engage à garantir votre anonymat, autrement 

dit à faire en sorte que l’on ne puisse pas vous reconnaître dans le rapport final. Vous pouvez 

à tout moment cesser votre participation si vous le souhaitez. Cet entretien sera enregistré, 

puis retranscrit par écrit et j’effacerai alors l’enregistrement. 

Cette enquête vise à comprendre le parcours des étudiant-e-s en travail social. C’est à ce titre 

que nous nous rencontrons aujourd’hui. 

****************************** 

Pouvez-vous me raconter ce qui vous a amené-e à faire des études à la HES en travail social ? 

Quel milieu familial ? Métier des parents ? TS dans l’entourage ? 

-> socialisation : comment le TS s’inscrit dans la socialisation de la personne 

Quand vous vous êtes inscrit-e à la HES, qu’est-ce que c’était un-e travailleur ou travailleuse 

sociale ? -> représentation 

Est-ce que cette vision a changé pendant la première année de formation ? -> 

identité prescrite / attribuée 

De quelle manière ? Par les cours ? Les rencontres avec des professionnel-

le-s ? Des relations avec les enseignant-e-s ? 

Est-ce que vous connaissez le référentiel de formation ? et le référentiel 

métier ? Est-ce qu’ils jouent un rôle dans votre vision du travail social ? 

Vous avez fait votre FP1 dans tel endroit… 

Comment avez-vous choisi ce lieu de formation pratique ?  

1er choix ou plusieurs offres ? Population ? Canton ? Orientation ? Lien avec 

des thématiques de la 1e année de formation ?… 

Parlez-moi de cette expérience. -> identité agie et vécue 

En quoi consistait votre travail ? 

Quel est le rôle de l’institution ? Avec quels publics ? 

Lors de la FP1 vous avez été suivi-e par un-e PF. Parlez-moi de lui ou elle. -> 

identité attribuée / prescrite 

Quel type de professionnel-le est-il ou elle ?  

Comment s’est passé la relation avec votre PF ?  

Comment vous a-t-il ou elle suivi-e ? 

Lors de la FP1, avez-vous été suivi-e par d’autres personnes que votre PF ? -> identité 

attribuée / prescrite 

Qui ? L’équipe, un-e collègue en particulier ?  

Parlez-moi de ces personnes ? Ont-ils ou elles participé à l’évaluation de votre FP.  
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Au terme de votre FP1, vous avez rédigé un rapport de stage.  

Comment s’est passé la rédaction de ce rapport ? Plusieurs versions ? Des 

changements ou corrections ont été demandés ? Par qui ? 

Votre PF vous a-t-il ou elle aidé à le rédiger ? Comment ?  

Serait-il possible d’en obtenir un exemplaire ? 

Depuis la première année, vous avez un-e référent-e de formation. Parlez-moi de 

lui ou elle. -> identité attribuée / prescrite 

C’est un-e TS ? Quelle vision du TS a-t-il ou elle ? 

Enseigne-t-il ou elle à la HES ? Quel module ? 

Comment se passe la relation avec votre RF ? 

Comment c’est passé le module d’intégration ? Quel lien avec votre FP1 ? 

Qu’est-ce que vous avez appris comme travailleur ou travailleuse sociale, lors de votre FP1 ? 

-> négociation identitaire 

Quelles compétences avez-vous acquises ? 

Aujourd’hui, pour vous, qu’est-ce que c’est être travailleur ou travailleuse 

sociale ? 

Quelles personnes ont été des exemples 

Vous avez choisi l’orientation…, -> identité prescrite / attribuée 

Pour quelles raisons ? Est-ce que la FP a joué un rôle dans ce choix ? 

Selon vous qu’est-ce qui caractérise un-e bon-ne ASC, AS, ES ? (selon 

l’orientation choisie) Le lieu de FP, les mandats, mission ? La posture vis-à-vis du 

client / bénéficiaire… ? Un certain positionnement, des valeurs ? 
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10.2 Mail aux étudiant·e·s – envoi du questionnaire 

Date : 25.10.17 

Objet : Recherche sur les parcours de formation des étudiant-e-s en travail social 

Bonjour 

Dans le cadre de mon master en sciences et pratiques de l’éducation, je mène une recherche 

sur les parcours de formation des étudiant-e-s de la Haute Ecole de Travail Social du Valais. 

Je cherche en particulier à comprendre comment la formation (et plus particulièrement la 

formation pratique) permet aux étudiant-e-s de devenir des professionnel-le-s du travail 

social. Bien que je travaille à la Haute Ecole de Travail social du Valais, cette enquête 

s’inscrit uniquement dans ma formation. 

Vous êtes étudiant-e à la Haute Ecole de Travail Social, actuellement en première période de 

formation pratique (FP1). Le questionnaire auquel je souhaiterais que vous répondiez (Lien du 

questionnaire) me permettra de comprendre qui vous êtes et quel est votre parcours de 

formation. Il a aussi pour objectif de prendre contact avec des étudiant-e-s intéressé-e-s à 

participer à une recherche approfondie sur le sujet. C’est pour cela que vous serez invité-e, si 

vous acceptez, à fournir votre adresse e-mail à la fin du questionnaire. Répondre à ce 

questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de cinq minutes environ. 

Toutes les réponses fournies dans ce questionnaire seront traitées anonymement. Je m’engage 

à ce qu’aucun-e répondant-e ne puisse être reconnu-e dans les résultats. L’identité des 

participant-e-s à l’enquête ne sera à aucun moment communiquée à qui que ce soit (dans ou 

hors de la Haute Ecole de Travail Social). Votre adresse e-mail, que vous fournirez si vous 

souhaitez participer à l’enquête approfondie par entretiens, me servira uniquement à vous 

contacter pour la deuxième phase de la recherche.  

Merci de répondre au questionnaire d’ici au 12 novembre 2017. 

Je vous remercie par avance de votre participation et vous transmets mes salutations les 

meilleures. 

Sarah Jurisch Praz 
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10.3 Questionnaire  

 

Vous êtes étudiant.e à la Haute Ecole de Travail social, actuellement en première période de 

formation pratique (FP1).

Ce questionnaire vise à mieux comprendre qui vous êtes et quel est votre parcours de formation.

Ce questionnaire sera traité anonymement. Nous veillerons à ce que personne ne puisse être 

reconnu à travers ses réponses.

Nous souhaiterions toutefois que vous nous transmettiez votre adresse e-mail si vous êtes 

intéressé.e à participer à une recherche approfondie sur le sujet.

*Obligatoire

Quel est votre sexe? *

Une seule réponse possible.

Féminin

Masculin

1. 

Quelle est votre année de naissance? *2. 

Avez-vous des charges familiales? *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

3. 

Quel diplôme vous a permis d'être admis.e à la HETS? *

Une seule réponse possible.

Maturité professionnelle Santé-Social, obtenue à la suite du CFC d’assistant ou

assistante socio-éducative (ASE)

Autre maturité professionnelle

Maturité spécialisée Travail social, obtenue après le certificat de culture générale

option socio éducative

Autre maturité spécialisée

Maturité gymnasiale ou bacchalauréat

Autre :

4. 

Avez-vous été admis.e sur dossier? *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

5. 

Parcours de formation des étudiant.e.s en travail social https://docs.google.com/forms/d/1xzerCysNcK_DbBSxm9qOOIgtNw...

1 sur 3 05.05.2018 à 16:24
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Pourquoi avez-vous choisi de faire un Bachelor en travail social? *6. 

Quelle est la date à laquelle vous avez

débuté le Bachelor en travail social?

(Indiquez l'année) *

7. 

Selon quelle modalité suivez-vous votre formation? *

Une seule réponse possible.

à plein temps (PT)

en emploi (EE)

à temps partiel (TP)

8. 

Quelle orientation avez-vous choisie? *

Une seule réponse possible.

Animation socio-culturelle (ASC)

Education sociale (ES)

Service social (AS)

9. 

Pourquoi avez-vous choisi cette orientation? *10. 

Où faites-vous votre première période de

formation pratique (FP1)? Merci d'indiquer

le nom de l'institution et le canton *

11. 

Combien de candidatures avez-vous

envoyées pour votre première période de

formation pratique (FP1)? *

12. 

Parcours de formation des étudiant.e.s en travail social https://docs.google.com/forms/d/1xzerCysNcK_DbBSxm9qOOIgtNw...

2 sur 3 05.05.2018 à 16:24
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Fourni par

Pourquoi avez-vous choisi ce lieu de formation pratique? *13. 

Êtes-vous satisfait.e de cette formation pratique? *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

14. 

Accepteriez-vous de participer à une enquête plus approfondie sur votre formation à la

HETS? *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

15. 

Si vous acceptez de participer à cette

enquête, merci d'indiquer votre adresse

e-mail

16. 

Parcours de formation des étudiant.e.s en travail social https://docs.google.com/forms/d/1xzerCysNcK_DbBSxm9qOOIgtNw...

3 sur 3 05.05.2018 à 16:24
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10.4 Mail aux étudiant·e·s – enquête qualitative 

Date : 08.02.18 

Objet : Recherche sur les parcours de formation des étudiant-e-s en travail social: enquête 

qualitative 

Bonjour 

Je vous avais contacté-e dans le courant de l’automne 2017, dans le cadre de mon mémoire de 

master en sciences et pratiques de l’éducation. Pour rappel, je travaille sur les parcours de 

formation des étudiant-e-s de la Haute Ecole de Travail Social du Valais. Je cherche en 

particulier à comprendre comment la formation (et plus particulièrement la formation 

pratique) permet aux étudiant-e-s de devenir des professionnel-le-s du travail social. Lorsque 

vous avez répondu au questionnaire que je vous avais envoyé cet automne, vous aviez indiqué 

être intéressé-e à participer à la deuxième phase, qualitative, de cette enquête. 

L’enquête qualitative étant sur le point de commencer, je me permets donc de vous solliciter à 

nouveau. Je souhaiterais vous rencontrer pour un entretien qui devrait durer environ une heure 

et qui portera sur votre parcours de formation jusqu’à présent, plus particulièrement en lien 

avec votre formation de travailleur ou travailleuse sociale. Cet entretien pourra se dérouler 

dans le lieu et au moment qui vous conviennent le mieux.  

Précisons que, bien que je travaille à la Haute Ecole de Travail Social du Valais, cette enquête 

s’inscrit uniquement dans ma formation. Je m’engage à tout mettre en œuvre pour garantir 

votre anonymat. Les données recueillies lors des entretiens n’auront aucune influence sur 

votre propre parcours de formation, même s’il est possible que nous nous rencontrions dans le 

cadre du module TB par exemple. 

Vous pouvez me joindre pour fixer une rencontre dans les prochaines semaines soit par retour 

de mail à mon adresse professionnelle (adresse e-mail), soit sur mon adresse de formation 

(adresse e-mail), ou encore par téléphone sur mon portable (numéro). 

Je reste bien entendu à disposition pour toute question en suspens de votre part. Je me réjouis 

de pouvoir m’entretenir avec vous sur votre parcours de formation. 

Meilleures salutations. 

Sarah Jurisch Praz 
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10.5 Caractéristiques de l’échantillon – enquête quantitative 

74 étudiant·e·s sur 132 ont répondu au questionnaire, toutes catégories confondues (3 TP, 10 

EE, 117 PT et 2 non rattaché·e·s à une liste d’envoi). Parmi ces 74 répondant.e.s, 21 ont 

accepté de participer à l’enquête qualitative. Les tableaux ci-dessous comparent les 74 

étudiant·e·s qui ont répondu au questionnaire (« Tou·te·s les répondant·e·s ») avec celles et 

ceux qui ont mentionné leur intérêt pour l’enquête qualitative (« Enquête qualitative »). 
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10.6 Référentiel de compétences du Bachelor en Travail Social de la HES-SO (HES-SO, 

2012b) 
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