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  TRAJECTOIRE FORMATION 

 

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - EXTRAIT 

Mardi 3 novembre 2015 

 
 

Présents : Bernard TRIPONEY, J. Jacques SOMBSTHAY, Claire PFAUWADEL, Christian 

SAUZEAU, Claire VAPILLON, Claire BAZIN, Véronique MEGNIN, Corinne SCHLICKLIN, Pauline 

FATTELAY  

 

Excusés : Maxime WACK, Azzedine GOUTAS, J.Michel LEVECQUE, Catherine JUILLERAT, Luc 

MONNET, Kamel REBAI, Guy VANDENEEKHOUTTE, Claire BAZIN 

 

Secrétaire : Christian SAUZEAU et Véronique MEGNIN 

 

Le Président accueille Véronique MEGNIN qui est cooptée en qualité d’administratrice. 

 

 
 

PROJET 2° GENERATION AU PRISME DE L’UNAFORIS 

 

Lors du dernier CVA il a été convenu de travailler le projet associatif en l’articulant  aux réflexions 
provoquées par les évolutions de notre organisation. 45mn seront consacrées à ce « chantier » aux 
CA précédant l’AG de mars 2016. Pour engager ce travail, c’est le sujet UNAFORIS qui est mis en 
exergue. Pour engager le débat, Pauline présente un film réalisé à partir de l’interview de plusieurs 
personnes de Trajectoire Formation évoquant le sujet sur les plans pédagogiques, stratégiques, 
organisationnels.  
Plusieurs réflexions émergent : 

- Le médico-social à l’épreuve du territoire et de la désinstitutionalisation doit repenser ses 
pratiques. Le rapprochement avec l’éducation populaire peut leur offrir des pistes 
pertinentes de recomposition. L’animation constitue un espace d’ouverture et 
d’expérimentation mais doit démontre ses capacités à les adapter, les conceptualiser et les 
capitaliser. En effet, l’animation constitue un levier pertinent pour une approche globale, 
participative et émancipatrice. 

- Le BP JEPS Animation Sociale constitue une belle expérimentation de la déclinaison concrète 
des enjeux communs et des complémentarités à mettre en œuvre au sein de la plateforme 
Unaforis. Cette action est en effet inédite (c’est une première), hors structure 
institutionnelle (pas à l’IRTS ni à TF) partenariale (trois organismes associés dans une mise en 
œuvre équilibrée). Aussi, il conviendra de formaliser une évaluation des différents objectifs 
de ce projet sur ces volets stratégiques, pédagogiques, opérationnels. 

- Une consolidation stratégique. Notre participation active à la plateforme Unaforis nous 
donne une lisibilité nationale et inter-régionale. Notre structuration en plateforme dans le 
champ de la formation à l’intervention sociale et dans une approche inter-régional, nous 
place comme un interlocuteur privilégié de la nouvelle région. 

- L’expérience sur la formation supérieure a permis notamment de mettre en évidence les 
conceptions différentes des fondements professionnels et des partis pris pédagogiques. Le 
travail commun nécessite des remises en cause et une réelle volonté. 
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NOTES DE VERONIQUE VEGNIN SUITE AU CA DU 3 NOVEMBRE  

 

IRTS champs du social=approche plus psychanalytique de l’enfant ou de l’individu de façon individuel ; 

Les formations ne sont plus adapté à la réalité mais conforme au référentiel de compétences et aux 

procédures. Les différences culturelles sont très fortes entre les deux champs. Dans le champ du 

social l’individu est vu sous l’angle de sa problématique  (maladie ou handicap), prise en compte très 

différente de l’Education Populaire qui place les personnes en acteurs interagissant sur leur 

environnement. 

Les présidents et directeurs des deux structures sont convaincus du bien fondé de ce mariage 

IRTS/TF et le BT construit ensemble qui est une entrée vers une évolution certaine de la façon 

d’aborder le travail dans le champ du social. La « petite » EP a beaucoup à apporter  au « gros » 

Travail social. 

JJS reprend l’exemple de la collaboration avec l’IUT « il fallait être dedans pour faire bouger les 

choses plutôt que d’être dans la concurrence » parce  que l’EP a une capacité d’innovation 

partenariale. 

L’EP agit sur l’environnement  qui devient facilitateur d’intégration sociale en adaptant le milieu à la 

problématique de la personne. Cette prise en compte de l’environnement est l’entrée de l’EP dans le 

TS. Nous ne savons pas suffisamment  valoriser notre travail, pour cela il faut s’affirmer dans le 

champ de la recherche et de la publication pour mieux donner à voir des compétences du champ de 

l’animation d’EP. L’enjeu : permettre de faire varier les angles de vue entre champs de l’animation et 

du travail social, entre prise en compte de l’individuel et collective. 

S’appuyer sur les troncs communs,  apprendre à se découvrir. Le BP est une expérimentation qui 

permettra l’évaluation face à ces enjeux. 

Bernard T évoque l’approche des éducateurs vis-à-vis des parents : Ils ont  tendance à vouloir 

combler le manque affectif des enfants et ont des difficultés à favoriser l’accompagnement des 

parents. 

Conclusion : Comment  associer le secteur TS et l’Animation ?  (Entre individu et collectif dans une 

prise en compte environnementale) 


