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Des NOTES de LECTURE 

… XXXX 15 février 2016 … 

« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 

« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole associatif qui, 

souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec ceux qu’elles 

intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du moment et les choix de 

l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant qu’elles inciteront à lire, à nourrir le 

travail et les réflexions des acteurs bénévoles et professionnels, dans l’accord comme dans le 

débat contradictoire ! Les ouvrages retenus sont répertoriés et classés à la FCSF. 
 

                 Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture » 

  

PLAN D’ACTION EN FAVEUR DU TRAVAIL SOCIAL ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL1, 

Conseil des ministres du 21/10/2015 (suite aux Etats généraux du travail social – EGTS) 

 téléchargeable : http://www.issm.asso.fr/IMG/pdf/plan_d_action_egts_maquette_20102015_web.pdf 

 

Après deux années de débats sur le terrain, au cours d’Etats généraux du travail social, après 

plusieurs rapports élaborés dans ce contexte, voici un Plan d’action assorti de 26 mesures et d’un 

échéancier précis (de 2015 à 2018)
2
. Avant d’en évaluer les intentions et la portée, il faut d’abord 

rappeler que la dernière mise en œuvre d’une démarche d’envergure d’un Gouvernement sur le 

travail social remonte au ministère de Nicole Questiaux… en 1982
3
 !  C’est pourquoi le Plan 

d’action ici présenté – au-delà des débats et critiques qu’il peut et doit susciter, ainsi qu’en 

témoignent les avis positifs  ou négatifs, sinon nuancés émis par les  partenaires sociaux concernés 

– mérite une attention soutenue.  Par ailleurs, et quelles que soient les mises en acte des mesures 

                                                           
1 Cette note a été rédigée en prenant en compte les commentaires de Marcel JAEGER, entendu lors   
d’une intervention à l’occasion de la Journée du centenaire de l’association ESPOIR-Centres 
Familiaux de Jeunes, le  27 janvier 2016. 
Marcel JAEGER est professeur du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), Chaire de 
Travail social et d'intervention sociale, Directeur du Département « Droit, Intervention Sociale, 
Santé, Travail ». Membre du Conseil supérieur du travail social et du conseil scientifique de 
l’Agence nationale d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux (ANESM), il est 
l’auteur du Rapport Place des usagers, dans le cadre des réflexions des cinq groupes de travail 
nationaux précédant le Plan d’action. (Voir ouvrages en annexes)  

2
 En 2013, dans le cadre du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, le Président de la 

République annonce au congrès de l’UNIOPSS, à Lille, que se tiendront des Etats Généraux du 
Travail Social. Après des rencontres interrégionales (sous l’égide des DRJSCS), des rapports aux 
ministres concernés, le Conseil des ministres adoptait, le 21 octobre, préparé par Marisol Touraine 
(ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes) et Ségolène Neuville 
(secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion) un « Plan 
d’action en faveur du travail social et du développement social ». (Voir note 8, les divers 
commentaires des organisations sociales sur cette démarche.) 

3  Rappelons qu’avec la circulaire du 28 mai 1982 : « Orientations sur le travail social », Nicole 
Questiaux soulignait le décalage entre la conception du VIe Plan (le travail social comme « l’outil 
par excellence des transformations sociales »), et l’objectif retenu par le VIIe Plan recentrant 

http://www.centres-sociaux.fr/
http://www.issm.asso.fr/IMG/pdf/plan_d_action_egts_maquette_20102015_web.pdf
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prises et échéances prévues, il est important de repérer les concepts mis en avant dans les 

argumentaires : la préférence du terme « citoyens » à celui d’ ‘usagers’, la place accordée aux 

notions de développement social, à la pluridisciplinarité et aux synergies territoriales, ainsi qu’à 

l’évolution des formations…  

Aujourd’hui, il y a 1 200 000 travailleurs sociaux ; mais il faut préciser comme une donnée 

du débat la distinction qui a été beaucoup discutée dans le cadre des Etats généraux du 

travail social entre : « Travail social et intervention sociale, deux termes qui ont parfois 

été donnés l’un pour l’autre, mais deux termes qui posent problème... ». En gros, le 

travail social correspond à un champ professionnel bien identifié, par exemple par 14 

certifications inscrites dans le CASF. Mais « Ce que l’on appelle l’intervention sociale, ce 

sont des modalités d’actions, qui englobent un ensemble de qualifications beaucoup plus 

large. On arrive sur 143 certifications de toutes natures, délivrées par 5 ministères 

certificateurs. Donc la question que se posent beaucoup de travailleurs sociaux est de 

savoir dans quelles mesures cet élargissement du périmètre du travail social historique 

vers des modalités d’intervention sociale qui englobent d’autres acteurs n’est pas 

l’amorce d’une dérégulation du travail social...4» 

Cette question se réfère à l’histoire du travail social et à ses divisions successives 

(spécialisations par champs techniques et administratifs…) : et les centres sociaux, à 

l’histoire plus que centenaire, connaissent cette problématique qui a vu successivement se 

distinguer et ce séparer des approches qui à l’origine étaient beaucoup moins spécialisées 

et plus « globales »5. 

Or, l’intérêt pour  l’histoire travaillée – celle qui n’en reste pas à la commémoration ou à 

la nostalgie… – n’est sans doute  pas suffisamment au centre des formations du travail 

social, ce qui ne permet pas d‘articuler le passé au futur en acceptant, dans le présent, les 

débat sur les évolutions à venir ? Quand les transformations du paysage social accentuent 

les tensions entre générations, entre champs et domaines d’intervention, par exemple : 

faut-il choisir entre continuité ou rupture ? Entre rénovation ou refondation ? Si l’on se 

place dans la logique de continuité, on peut avoir en tête que ces ruptures sont imposées 

de l’extérieur… Mais ne devrait-on pas plutôt se soucier des changements intervenus du 

côté des publics, des acteurs ? Cela permet d’ouvrir une question très actuelle : comment, 

en effet, faire connaître au grand public, aux décideurs et financeurs la réalité du travail 

social professionnel, notamment « la part sensible de l’acte6 » ?  

                                                                                                                                                                                     
l’action sociale sur les plus marginalisés. Elle affirmait que c’est la place donnée à « l’usager » qui 
doit guider le sens du travail social. 
4 Marcel JAEGER - Les mutations de l’action sociale et du travail social, à OASIS-Mag, 24 août 2015 -  
http://www.travail-social.com/Marcel-JAEGER-Les-mutations-de-l 
5 Voir les travaux répertoriés par Mémoires Vives Centres Sociaux : http://memoiresvives.centres-
sociaux.fr/histoire/ et notamment les deux ouvrages de référence : 
 - Robert Durand, HISTOIRE DES CENTRES SOCIAUX. Du voisinage à la citoyenneté. Syros 1996, 
réédité avec une préface et une postface nouvelles à la Découverte, 2013.  
- LES CENTRES SOCIAUX, 1880-1980. Une résolution locale de la question sociale ? par Dominique 
Dessertine, Robert Durand, Jacques Éloy, Mathias Gardet, Yannick Marec, Françoise Tétard, Presses 
universitaires du Septentrion, Lille, 2004. 
 
6 Voir l’ouvrage de Joelle LIBOIS, La part sensible de l'acte. Présence au quotidien en éducation 
sociale, Editions IES, 2013. Une exploration qui rappelle que le travail social fait partie des Métiers 
de l’humain, métiers du lien…, qu’il doit gérer la complexité de l’action, entre le prescrit et le 

http://www.travail-social.com/Marcel-JAEGER-Les-mutations-de-l
http://memoiresvives.centres-sociaux.fr/histoire/
http://memoiresvives.centres-sociaux.fr/histoire/
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 Vers une définition du travail social ?   

La place du travail social n’est pas stabilisée (voir à cet égard le rapport de Brigitte 
BOOURGUIGNON7, suite aux Etats Généraux du travail social des années précédentes, 
évalués avec plus ou moins de satisfaction ou d’insatisfaction selon les divers acteurs 
intéressés8). Il y a tension entre, d’un côté, le fait d’une implication des individus qui 
échappe aux cursus de l’époque et, de l’autre, un processus de qualification et  
d’‘universitarisation’ du travail social. Une nouvelle donne qui bouscule les 
positionnements. Dans ces conditions, est-il possible d’identifier un socle commun en 
termes de valeurs, de savoirs et de savoir-faire, d’expériences.   

« Afin de  redonner du sens au travail social dans notre pays… » [Proposition n° 1 du rapport 

Bourguignon]  on devrait attendre en 2016 une définition du travail social inscrite dans le 
CASF (Code de l’action sociale et des familles), en référence à la définition internationale 
proposée par l’International Association of Schools of Social Work [Proposition n° 2. Cf. la 3e 

conférence mondiale sur le travail social, l’éducation et le développement social – Melbourne, 9-12 

juillet 2014]: « À l'issue d'une consultation intensive  sur quatre ans, la révision de la  
Définition de la  profession du travail social à l'échelle mondiale a mené à la nouvelle 
définition qui suit :  

« Le travail social est une profession fondée sur la pratique et une discipline universitaire 
axée sur le changement social et le développement social, la cohésion sociale, la 
responsabilisation et l'émancipation des personnes. Les principes de justice sociale, de la 
personne, de responsabilité collective et de respect des différences sont essentiels au 
travail social. S'appuyant sur diverses théories de travail social, de sciences sociales,  de 
sciences humaines et sur le savoir traditionnel, le travail social mobilise des gens et des 

                                                                                                                                                                                     
réel… que La professionnalité  s’insère dans les espaces-temps du  « vivre  ensemble », et  qu’il 
faut considérer  
une Approche clinique de l’activité professionnelle… En libre accès :   
https://www.hesge.ch/hets/sites/default/files/livre/documents/la_part_sensible_de_lacte_ies.pdf  
Un article de Marcel JAEGER exprime ces tensions s’une formule claire : L’éducation spécialisée 
aujourd’hui. Tension entre expertise et implication personnelle, in  revue Diversité, n°177, 3e 
trimestre 2014.  
 
7 Voir :  Reconnaître et valoriser le travail social, Un rapport et 23 Propositions, par  Madame 

Brigitte BOURGUIGNON, Députée du Pas de Calais à Monsieur Manuel VALLS, Premier Ministre, 

septembre 2015. 

8 Voir, par exemple, les diverses positions :  
- UNIOPSS : 
http://www.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p2161445435336989  
- UNAFORIS :http://www.unaforis.eu/article/un-plan-daction-en-faveur-du-travail-social-et-du-

developpement-social-qui-tient-ses ;  

- DASES/SUPAP/FSU : http://dases-supap-fsu.over-blog.com/2015/10/le-plan-d-action-en-faveur-

du-travail-social-est-arrive-et-ca-fait-mal.htm  

- FNARS :  http://www.fnars.org/champs-d-action/travail-social/actualites-travail-social-

menu/6191-le-plan-d-action-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement-social-enfin-devoile 

- ANAS :  http://www.gazette-sante-social.fr/24012/%E2%80%AFle-plan-daction-en-faveur-du-

travail-social-ne-doit-pas-etre-le-point-final-de-la-demarche%E2%80%AF-anne-brigitte-cosson-

presidente-de-lanas 

- UNAF : http://www.unaf.fr/spip.php?article19255 

- Repolitiser l’action sociale : http://www.repolitiserlactionsociale.org/billet/plan-daction-en-

faveur-du-travail-social-et-du-developpement-social-19-enfin 

https://www.hesge.ch/hets/sites/default/files/livre/documents/la_part_sensible_de_lacte_ies.pdf
http://www.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p2161445435336989
http://www.unaforis.eu/article/un-plan-daction-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement-social-qui-tient-ses
http://www.unaforis.eu/article/un-plan-daction-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement-social-qui-tient-ses
http://dases-supap-fsu.over-blog.com/2015/10/le-plan-d-action-en-faveur-du-travail-social-est-arrive-et-ca-fait-mal.htm
http://dases-supap-fsu.over-blog.com/2015/10/le-plan-d-action-en-faveur-du-travail-social-est-arrive-et-ca-fait-mal.htm
http://www.fnars.org/champs-d-action/travail-social/actualites-travail-social-menu/6191-le-plan-d-action-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement-social-enfin-devoile
http://www.fnars.org/champs-d-action/travail-social/actualites-travail-social-menu/6191-le-plan-d-action-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement-social-enfin-devoile
http://www.gazette-sante-social.fr/24012/%E2%80%AFle-plan-daction-en-faveur-du-travail-social-ne-doit-pas-etre-le-point-final-de-la-demarche%E2%80%AF-anne-brigitte-cosson-presidente-de-lanas
http://www.gazette-sante-social.fr/24012/%E2%80%AFle-plan-daction-en-faveur-du-travail-social-ne-doit-pas-etre-le-point-final-de-la-demarche%E2%80%AF-anne-brigitte-cosson-presidente-de-lanas
http://www.gazette-sante-social.fr/24012/%E2%80%AFle-plan-daction-en-faveur-du-travail-social-ne-doit-pas-etre-le-point-final-de-la-demarche%E2%80%AF-anne-brigitte-cosson-presidente-de-lanas
http://www.unaf.fr/spip.php?article19255
http://www.repolitiserlactionsociale.org/billet/plan-daction-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement-social-19-enfin
http://www.repolitiserlactionsociale.org/billet/plan-daction-en-faveur-du-travail-social-et-du-developpement-social-19-enfin
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structures dans le but de s'attaquer à des difficultés de la vie et d'améliorer le bien-être 
des gens. »  

L’élaboration du « Plan d’action en faveur du travail social et du développement social », 
présenté au Conseil des ministres du 21/10/2015, à été réalisée est à l’issue des travaux 
des quatre rapports cité9, auxquels il faut ajouter des références telles que le rapport de 
Mme Bourguignon, sans oublier le rapport du CSTS (Conseil supérieur du travail social) : 
« Refonder le rapport aux personnes "Merci de ne plus nous appeler usagers" 10», publié en 
février 2015.    

 Un Plan d’action en 4 axes11 :  

I – Faire participer les personnes et mieux les accompagner ;  
II - Promouvoir le développement social pour simplifier les politiques publiques et les organisations 
III. Mieux reconnaître le travail social et moderniser l’appareil de formation 
IV. Rénover la gouvernance du travail social   

Selon M. Jaeger, l’idée de rupture et de refondation  traverse  toutes  les propositions : il 
ne s’agit plus de ‘rénover’ mais de travailler sur les fondations mêmes de la ‘maison’ ; 
principes et mode d’agir des institutions doivent être repensés (cf. le rapport du CSTS cité 

supra).  En effet, malgré tous les apports successifs – notamment la loi 2002.2 -, on 
constate qu’il existe encore un écart important entre le principe de la participation des 
« usagers » et la pratique : le Plan d’action retient qu’il est nécessaire de redéfinir 
d’abord les rapports aux personnes, la relation d’écoute devant se fonder sur  un 
nouveau type de participation fondé sur le principe de citoyenneté (cf. le rapport : 
« Usagers ou citoyens ? » Il faut noter la référence à la recommandation du Rapport du 
CSTS souhaitant  « proscrire du vocabulaire officiel le mot « usager » quand il n’est pas 
référé explicitement à un objet, un dispositif ou une politique. » 
 
Avec l’axe 1, priorité est donnée à l’accès aux droits  et à l’application des textes 
existants, du moment qu’ils soutiennent le principe de citoyenneté [I - Proposition 1]. 

L’ouverture du champ des possibles suppose d’encourager la créativité et les innovations 
[Proposition 2]. Il s’agit de placer le pouvoir d’agir des personnes « au cœur des projets des 
établissements et des services associatifs et publics ». Les personnes accompagnées  dans 
les dispositifs  sociaux interviennent dans les formations initiales et continues en tat que 
formateurs occasionnels [Proposition 3]. On insiste sur  la nécessité d’organiser un premier 
accueil social inconditionnel de  proximité [Proposition 4] et d’expérimenter un « référent 
de parcours » avant d’envisager des décisions réglementaires [Proposition 5].  

                                                           
9  - Place des usagers, rapport remis par Marcel Jaeger, président de la commission du rapport du 
Conseil supérieur du travail social (CSTS) et titulaire de la chaire de travail social au CNAM. 
 - Métiers et complémentarité, rapport remis par Jean-Baptiste Plarier, président de la Commission 
professionnelle consultative (CPC) du travail social et de l’intervention sociale. 
- Coordination des acteurs, rapport remis par Philippe Metezeau, vice-président du conseil général 
du Val-d’Oise en charge de l’action sociale et de la santé. 
- Formation initiale et continue, rapport remis par Florence Perrin, vice-présidente du conseil 
régional Rhône-Alpes et présidente de la commission formation de l’ARF. 
- Développement social et travail social collectif, rapport remis par Michel Dagbert, président du 
conseil général du Pas-de-Calais. 
10 http://www.travail-social.com/Merci-de-ne-plus-nous-appeler 
 
11 Texte à télécharger :  
http://www.issm.asso.fr/IMG/pdf/plan_d_action_egts_maquette_20102015_web.pdf 
 

http://www.travail-social.com/Merci-de-ne-plus-nous-appeler
http://www.issm.asso.fr/IMG/pdf/plan_d_action_egts_maquette_20102015_web.pdf
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L’esprit qui anime ces propositions atteste du souci de passer à une approche prioritaire 
des parcours de vie, selon les situations, permettant de mieux prendre en compte les 
mobilités des personnes. Cela est particulièrement important pour les jeunes, dont les 
parcours sont fluctuants, soumis à de nombreux aléas selon les contextes  - on pense ici à 
des réponses comme l’hébergement séquentiel. Parallèlement, les coordinations entre 
dispositifs et intervenants devront assurer une réelle « durabilité » pour accompagner  ces 
parcours.  

L’axe II s’intéresse au développement social12 – consacré notamment dans la Loi 
NOTRe13. Inscrivant le développement social au cœur des politiques territoriales, la 
démarche vise à» « transformer les pactes territoriaux d’insertion en projets d’insertion  
et de développement social » [II - Proposition 6]. En conséquence, en vue d’une meilleure 
articulation des intervenant entre eux sont recommandées des formations  inter 
institutionnelles et pluri professionnelles [Proposition 7 et 8] ainsi que la promotion du 
travail en réseau et de l’analyse des pratiques, à l’engagement desquels employeurs 
publics et privés seront  tenus dans le cadre d‘une charte14 [Proposition 9]. Cette synergie 
collaboratrice induit également la mise en place d’un dossier unique associé à un 
simulateur de droits dans le cadre d’un plan numérique pour le travail social (chantier à 
l’étude) [Proposition 11]. Cette perspective ouvre évidemment un débat sur l’intérêt d’une 
telle offre d’accès facilitant le travail des professionnels, mais sur les risques de 
déshumanisations des relations.  

L’axe III « Mieux reconnaître le travail social et moderniser l’appareil de formation » 
propose de systématiser les passerelles entre les diplômes d’Etat du travail social et les 
formations  universitaires [III – Propositions 14-15],  et de reconnaître l’intervention sociale 
comme champ de recherche [Proposition 16].  

Il s’agit de constituer un corpus commun, mais rien n’est encore acquis, cela supposant un 
travail de co-construction à moyen terme, notamment dans les articulations Etat-Régions : 
« Elaborer un cahier des charges partagé Etat-Régions sur la qualité de l’offre de formation en 

travail social... » [Proposition 17]  

On notera que l‘actualité n’est pas oubliée : une proposition est destinée à « mieux se 
préparer à la transmission des valeurs républicaines » en améliorant en ce sens  la 
formation des intervenants bénévoles et professionnels, comprenant « la prévention des 
dérives radicales ».  [Proposition 22]. 

Une part de ces chantiers devrait trouver son appui dans l’évolution proposée par l’Axe 
IV : Rénover la gouvernance du Travail social. 

Par le renouvellement de la composition et des missions du CSTS : il sera transformé en 
Conseil interministériel du travail social, composé de  manière plus resserrée, mais ses 
groupes de travail sur saisine seront ouverts à des personnalités compétentes [IV - 

Proposition 24]. Des Comités d’éthique locaux seront créés systématiquement, en vue de 
l’animation transversale et territoriale de la réflexion sur le travail social [IV - Proposition 

25]. Enfin, la démarche développée par le Plan d’action sera évaluée  par un dispositif 

                                                           
12 Retenons brièvement une définition du développement social (proposée par le plan d’action, [II.1, 
p. 16] : un processus de conception et d’action « qui  consiste à mobiliser et à agir sur 
l’environnement général afin qu’il devienne plus ‘inclusif’ et porteurs de solidarités de 
proximité… ».  
13 Loi portant Nouvelle Organisation de la République,  été promulguée le 7 août 2015 (Journal 
officiel du 8 août 2015) 
14 Voir la Charte des employeurs, Annexe III du Plan d’action. 
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d’évaluation qui devrait se mettre en  place pour une durée de cinq ans [IV - Proposition 
26].    

Ce n’est que le début d’un processus qu’il faudra suivre au fur et à mesure que la mise en 
œuvre du Plan d’Action (selon le calendrier programme affiché) [Annexe  4 : Récapitulatif 
des mesures et échéancier]. Les moyens – administratifs, financiers, en formation… 
suivront-ils ? Les bénéficiaires verront-ils leur place et capacité d’agir mieux reconnue – 
c’est-à-dire « effectivement » - dans les institutions sociales et médico-sociales ? Leurs 
souffrances seront-elles suffisamment exprimées et rendues visibles  sous les formes d’un 
nouveau vocabulaire, de nouvelles catégorisations,  certes moins stigmatisantes ? Les 
travailleurs sociaux obtiendront-ils les signes concrets de la reconnaissance qu’ils 
attendent dans l’exercice d‘un métier de plus en plus difficile à former et à exercer (selon 
le bel intitulé du rapport de Madame BOURGUIGNON : « Reconnaître et valoriser le travail 
social » ?  
On ressent très fortement l’envie d’y croire et de d’y atteler ! Mais en mobilisant  la 
vigilance nécessaire pour résoudre les inévitables décalages entre les analyses et 
préconisations, les discours convoquant utopies et valeurs… et les pratiques réellement 
mises en œuvre et évaluées, pour être finalement corrigées. Cette position engagée et 
critique peut, une nouvelle fois, manifester le désir de construire  par des débats 
exigeants, la recherche de concertation sans évacuer les tensions, plutôt que d’appliquer 
des normes venues « d’en haut »…   
 

Henry COLOMBANI  

 

Annexe 

ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL (EGTS) 

Plan d’action en faveur du travail social et du développement social   

Conseil des ministres du 21/10/2015. 
Rappel des 4 axes du Plan d’action : 
AXE I. Faire participer les personnes et mieux les accompagner  
I.1 Développer la participation institutionnelle des personnes  
I.2 Placer le pouvoir d’agir des personnes au cœur des projets des établissements et des services 
associatifs et publics  
I.3 Prévoir que des personnes accompagnées dans le cadre de dispositifs sociaux interviennent dans 
les formations initiales et continues  
I.4 Organiser un premier accueil social inconditionnel de proximité   
I.5 Créer la fonction de « référent de parcours »  

 
AXE II. Promouvoir le développement social pour simplifier les politiques publiques et les 
organisations  
II.1 Inscrire le développement social au cœur des politiques territoriales  
II.2 Favoriser les formations interinstitutionnelles et pluri professionnelles  
II.3 Former les élus, les cadres et dirigeants du secteur public au développement social et à la 
compréhension du travail social  
II.4 Reconnaître dans une charte des employeurs publics et privés les évolutions nécessaires des 
pratiques professionnelles, en particulier pour développer le travail en réseau et l’analyse des 
pratiques  
II.5 Sécuriser et outiller le partage d’information  
II.6 Élaborer un plan numérique pour le travail social  
II.7 Favoriser l’innovation privée-publique  
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AXE III. Mieux reconnaître le travail social et moderniser l’appareil de formation   
III.1 Revaloriser les métiers du social dans la fonction publique  
III.2 Inscrire progressivement le travail social dans un parcours conduisant à des grades universitaires  
III.3 Reconnaître l’intervention sociale comme un objet de recherche  
III.4 Garantir la qualité des formations et des diplômes d’État en partenariat avec les régions  
III.5 Créer un corpus commun pour les formations des professionnels du travail social  
III.6 Moderniser les stages (ou «alternance intégrative»)  
III.7 Développer les formations en apprentissage et les contrats de professionnalisation  
III.8 Créer un cadre de concertation public-privé pour l’élaboration des priorités de la formation 
continue et des formations en alternance  
III.9 Mieux se préparer à la transmission des valeurs républicaines  
III.10 Promouvoir la mixité des métiers  

 
AXE IV. Rénover la gouvernance du travail social  
IV.1 Renouveler les missions et la composition du Conseil supérieur du travail social  
IV.2 Organiser une gouvernance territoriale du travail social  
IV.3 Mettre en place un dispositif d’évaluation du plan d’action du travail social construit sur la base 
d’indicateurs d’investissement social  

 

Quelques ouvrages de  Marcel JAEGER -  
 
.  Guide du secteur social et médico-social (Dunod,  8° éd., 2011) ; 
. Usagers ou citoyens ? De l’usage des catégories en action sociale et médico-sociale (dir.) 
(Dunod, 2011) ;   
. Rénover l'action sociale et médico-sociale : histoires d'une refondation (avec Jean-
François Bauduret, 2° éd. 2005). 
 

 


