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L’Inter Régionale des formatrices et formateurs en travail social vous invite 

à sa 
 

 Journée de  rencontre et de formation  
« Que reste t-il des diplômes d’Etat ? »  

le 18 octobre 2021 de 9h à 17h  
à l’EPSS 

entrée 92 rue Notre Dame des Champs, 75006 PARIS 
 (RER Port Royal ou Métro Ligne 4 arrêt VAVIN) 

 

Les premières promotions de diplômés des formations récemment réformées sont 
arrivées au terme de leur parcours, ceci dans un contexte de déploiement de la formation 
à distance et de certifications impactées par la situation sanitaire.  
Nous avons pu observer des interprétations parfois différentes des référentiels dans la 
mise en œuvre de la formation théorique et pratique et sommes toujours dans l’attente 
de réponses à certaines questions posées aux tutelles. De plus la nécessité du 
rapprochement avec l’université a également pu amener à revisiter contenus et 
approches, voire modifier nos pratiques.  
Les certifications nous interrogent fortement à différents niveaux : formation rythmée 
voire saturée par les épreuves et séquencée en blocs de compétences ; organisation des 
épreuves à moyens constants ou presque et mobilisant excessivement les formateurs ; 
disparités dans le déroulement des épreuves aussi bien dans les établissements de 
formation, notamment du fait de l’organisation ou pas de session de rattrapage, qu’en 
centre d’examen où l’on a pu observer un désengagement des tutelles de manière parfois 
scandaleuse…      
Les admissions se déroulent dans des conditions différentes d’un établissement de 
formation à un autre et le financement public des études varie d’une région à une autre, 
certaines appliquant des critères de plus en plus restrictifs.  
Nous ne pouvons que constater un affaiblissement du caractère national des diplômes. 
Des formateurs ou établissements de formation continuent de favoriser un travail en 
inter-école malgré, généralement, l’absence d’incitation ; tandis que d’autres 
établissements de formation se replient sur eux-mêmes. Il faut dire que les appels à 
projets favorisent les concurrences entre établissements. Aussi comment la qualité des 
formations et les conditions de travail pourraient-elles ne pas en être impactées ?  
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Nous vous proposons d’échanger entre formateurs de différents diplômes et 
différentes régions au cours de la journée du lundi 18 octobre à Paris notamment 
autour des thèmes suivants : que reste-t-il des diplômes d’Etat ? Quels sont les enjeux 
liés aux évolutions du financement des formations ? Quelle place accorder à la 
formation à distance, son intérêt et ses limites ?   
 

Nous vous espérons nombreux pour croiser expériences, regards et élaborer 
ensemble des propositions. A bientôt !   
 

Inscription à : inter-regionale@outlook.fr 

Nous serons accueillis par l’Ecole Pratique de Service Social, entrée 92 rue Notre 
Dame des Champs, 75006 PARIS (RER Port Royal ou Métro Ligne 4 arrêt VAVIN pour 
les stations les plus proches) de 9h à 16h30    
 

 
 
L’assemblée générale de l’IRE aura lieu en fin d’après-midi.  
 

 
 

A VENIR EN 2022 : 
Une journée de rencontre et de formation 
le 11 mars 2022 et une journée nationale  

le  8 juillet 2022.  
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