
RREEFFOONNTTEE  DDEESS  DDIIPPLLOOMMEESS  EENN  TTRRAAVVAAIILL  SSOOCCIIAALL  ::  

AATTTTEENNTTIIOONN  DDAANNGGEERR 

Le gouvernement et les employeurs veulent réduire les temps de formation et sous payer les travailleurs 
sociaux, pour faire des économies.  Ce sont toutes les formations en travail social qui seraient impactées. 

 
Ce projet de réforme prévoit, entre autre : 

 
- La disparition des diplômes d’État existants, au profit d’un diplôme unique d’intervenant social en 2 ans ! 

Une 3ème année optionnelle orienterait le cursus vers de l’ingénierie sociale ou de la coordination 
d’équipe professionnelle (dans le cadre de la formation continue) 

 
- Des formations tronquées : le temps de formation théorique serait  diminué d’1/3 provoquant un 

appauvrissement des savoirs et des compétences (correspondant à la formation actuelle des Moniteur-
trices), les stages pratiques seraient ramenés à 8 mois remettant en cause le caractère professionnel 
de la formation, basée sur l’alternance. 

 
Cette réforme serait une  atteinte à la qualité d’accompagnement socio-éducatif, dans un contexte où les 
situations des personnes  se complexifient, nécessitant pour les travailleurs sociaux un niveau de compétence 
élevé. Ce qui nous conduit à exiger un niveau de formation supérieure élevée comme dans les autres pays 
européens (Bac+3 à Bac+5) et une reconnaissance de notre qualification.     Nous soutenons une logique de 
professions différentes, avec des compétences spécifiques et complémentaires, une logique de métiers 
reconnus par des diplômes d’état et rémunérés à la hauteur de nos qualifications. 

 
Nous voulons la garantie  d’une formation qualifiante par une véritable alternance, des stages longs garants 
d’une véritable professionnalisation et la fin des tergiversations sur les gratifications des stagiaires ! 
 
 

NON AUX FORMATIONS LOW-COST 

Exigeons le retrait immédiat du projet de refonte des diplômes d’Etat ! 

Pour :  
 

 Défendre notre cadre éthique, notre déontologie, notre secret professionnel dans l’intérêt des 
usagers et redonner du sens au travail social. 

 Marquer un coup d’arrêt aux suppressions de poste et de service, comme à la casse des 
métiers et à la formation initiale et continue. 

 S’opposer à la dégradation des  conditions de travail, au gel des salaires, à la dégradation du 
service public et de ses missions. 

 Imposer la justice sociale, pour l’accès de tous et de toutes aux droits sociaux fondamentaux. 
 

Nous appelons l'ensemble des professionnel-le-s du social à se mobiliser et à nous rejoindre 
pour un rassemblement devant la Préfecture de la Sarthe, le jeudi 25 juin 2015, dès 17h, afin 
de défendre nos diplômes et nos métiers. 

 
Le collectif « avenir travail social 72 » 

Collectif de professionnels avec notamment la participation de :  

       


