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Le jeudi
07 décembre 2017
À l’IRTS Hauts-de-France
Le diplôme d’Educateur Spécialisé fête

50 ans cette année.

Ce diplôme est emblématique d’un métier dont
l’exercice professionnel débute au tournant de la
seconde guerre mondiale.
Depuis le diplôme, le métier et le statut salarial se
sont progressivement confondus dans une réalité
hétérogène, mouvante, toujours transformée par ses
praticiens et les institutions et services qui les
emploient , toujours pratiquée par des femmes et
des hommes passionnés d’éducation, épris
d’humanisme et empreints de valeurs républicaines.
Au prétexte de cet anniversaire, nous voulons vous
proposer d’aller à la rencontre de ces histoires
humaines, à la rencontre des pratiques foisonnantes
et kaléidoscopiques, à la rencontre d’universitaires
qui ont tenté d’ élucider les processus de
professionnalisation collectifs et individuels, à la
rencontre de formateurs qui assurent le périlleux
travail de transmission, à la rencontre de
professionnels qui au quotidien réinventent leur
métier, à la rencontre de professionnels qui se
forment , à la rencontre de personnes
accompagnées qui ne veulent plus qu’on les appelle
usagers, et enfin à la rencontre des enjeux d’un
avenir incertain …
Bref, à la rencontre du « métier d’éducateur dans
tous ses ÉTATS».
Au plaisir de cette rencontre pour, ensemble,
s’écouter, réfléchir, témoigner et débattre.

09h15 - Accueil

PROGRAMME DE LA JOURNEE

ses

09h30 - Ouverture de la journée par Alain Dubois, Président de
l’ARTS HDF - Bertrand COPPIN, Directeur Général IRTS HDF - Monique RYO, Vice présidente Conseil Régional HDF (à confirmer) - André
BOUVET, Directeur Régional DRJSCS (à confirmer)

09h45 - Présentation du Focus, réalisation de l'INA avec les
centres de formation en travail social de la région
Travail social : le métier d'Educateur Spécialisé
10h00 - Conférence Alain VILBROD, Professeur en sociologie Université de Brest - Animation : Marie Véronique LABASQUE, APRADIS

Les nouveaux éducateurs sont -ils arrivés ?
Deux générations de professionnels
à la manœuvre dans un monde qui change.

11h00 - Table ronde - Bruno FACON, professeur des universités Francis GOSSET, représentant UNAFORIS - Michel CHAUVIERE,
sociologue Directeur Recherche CNRS - Alain VILBROD - Pierre
MILON, représentant ONES - Brigitte BOURGUIGNON, Présidente de
la commission des affaires sociales
Animation : Donatienne GALLIOT, IRTS HDF - Eric MARTEAU, ESTS

Sens et utilité sociale du métier aujourd’hui
12h30 - Visite des expositions, table presses (Lien Social, éditions
ENPJJ, Le Sociographe) - Déjeuner libre
14h00 - Ateliers (Inscription en ligne)
16h00 - Synthèse et clôture de la journée
Michel AUTES, Docteur en sociologie.
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