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1. Au ppt de  présentation générale des travaux  
2. Au ppt sur la réingénierie des diplômes du travail social 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
SUR LA RENOVATION DES FILIERES DU TRAVAIL SOCIAL 

DU 27 JUILLET 2017  
AU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Vous trouverez, en pièces jointes, les documents diffusés à l’occasion d’une réunion organisée 
conjointement par la DGESIP (Enseignement Supérieur) et la DGCS (Affaires Sociales) en présence 
de la DGESCO (Education Nationale), le 27 juillet dernier et à laquelle nous avons participé. 
 
Il en émerge quelques points d’attention particuliers : 
 
Socle Commun : Toutes les formations du domaine social devront intégrer un socle commun acquis 
en 3 ans pour les 4 diplômes autre que le DECESF. Pour ce dernier, en l’absence d’une rénovation 
simultanée du BTS ESF, les modalités par lesquelles les enseignements concernant le  socle 
commun sera dispensées par les étudiants de DECESF restent à définir. Elle figureront en partie 
dans le nouveau référentiel de ce diplôme en un an  de niveau L3, mais ne peuvent être abordées à 
ce seul niveau L3. Par ailleurs une rénovation du BTS ESF n’est pas exclue, voire nécessaire mais ne 
sera pas réalisée à la date de la première session de DECESF rénové à savoir 2019.(Rentrée 2018). 
Pour mémoire le socle commun aux différents diplômes du Travail Social  se décline sur 3 axes : 
Ethique et positionnement professionnel –Compétences Techniques spécifiques à l’intervention 
sociale – Compétences Transversales. 
 
Une double démarche devra être engagée d’une part l’accréditation académique qui relève du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur  (DGESIP) en lien avec les Rectorats, d’autre part l’agrément 
par la Région en lien avec DRCS 
 
Accréditation : Elle relève du domaine académique en référence au texte du 22 janvier 2014 
applicable à toute structure souhaitant dispenser un enseignement menant au grade de licence.(y 
compris les universités). Elle se fonde sur la capacité de l’établissement à mettre en œuvre un cursus 
organisé sous forme de parcours décliné en semestres et unités de formation et permettant 
d’atteindre les exigences académiques de ce niveau avec notamment les capacités nécessaires à la 
poursuite en Master. 
Il s’agit donc de faire la preuve d’un adossement à la recherche qui passe par un conventionnement 
avec un EPSCP (Université ou Grand Etablissement). Ce conventionnement devra prévoir des 
interventions d’enseignants chercheurs (statut spécifique au sein d’un EPSCP), la présence de l’EPSCP 
au jury comme au Conseil de Perfectionnement.  
Un supplément au diplôme correspondant aux exigences européennes liées à l’Espace Européen 
d’Enseignement Supérieur (Espace dit de Bologne avec le LMD et ses crédits ECTS) 
Par ailleurs, il conviendra de démontrer l’existence d’une démarche qualité spécifique aux cursus 
d’enseignement supérieur, avec notamment le retour étudiant, l’insertion etc… 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_814ec76a38b64ac0b88ad8de92b7b9b1.ppt?dn=pr%C3%A9sentation_g%C3%A9n%C3%A9rale__travaux.ppt
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_be954334ab68400aa6767e67df8c59b2.pptx?dn=support%20pr%C3%A9sentation%20r%C3%A9ing%C3%A9nierie%20dipl%C3%B4me.pptx


Agrément : Attention, jusque-là l’ouverture d’un DECESF n’était soumis qu’à déclaration préalable. 
Depuis les loi sur la formation professionnelle de 2014 , sur la Nouvelle Organisation des Territoire et 
les décrets d’avril 2017,  toute formation du domaine Social devra avoir obtenu au préalable 
un  Agrément accordé par la Région en lien avec le Préfet et la DRCJSCS. (voir ici) 
 
Dossiers et Calendriers : Il y a donc bien deux dossiers à remplir avec des destinataires différents. 
Une concertation DGCS et DGESIP devrait permettre de les simplifier en évitant les redites. Compte 
tenu de l’avancée des travaux avec des référentiels servant aux maquettes d’accréditation qui ne 
seront finalisés qu’en décembre et compte tenu des délais de rédaction des dossiers comme de leur 
instruction, les accréditations et agrément devraient intervenir en juin 2018. 
Nous avons fait remarquer que juin était un peu tard pour un recrutement qui de manière générale 
se termine en janvier.  
Il a été répondu que, la carte n’avait pas vocation à être « chamboulée » et que sauf manquement 
grave dans le dossier, les établissements  pouvaient compter sur ces accréditations/agrément mais 
qu’en revanche l’accréditation pourrait être allouée pour des durées différentes selon la qualité des 
dossiers. 
Sachant qu’un établissement non accrédité perd son agrément et réciproquement. 
 
Alternance : Cette question n’a pas encore été envisagée à ce jour, mais à priori, il n’ya pas de raison 
pour que les structures proposant ces formation en alternance soient en dehors du processus. Cela 
paraît, toutefois plus évident pour l’Apprentissage qui se situe dans le registre de la formation initiale 
et relevant directement de la Région que pour les Contrats de Professionnalisations. Cela concerne 
les GRETA et CFC en général adossés à un lycée. Les service juridiques des deux Ministères sont 
interrogés sur le sujet et nous sommes en attente de la réponse. 
 
De notre côté nous poursuivons le travail à une convention nationale avec  le CNAM National qui est 
un EPSCP, à la différence des CNAM Régionaux qui ne sont que des structures de formation affiliées. 
Un process servant de base à un travail local avec ces CNAM régionaux en articulation avec le 
National est en cours. 
Nous avons posé la question de savoir compte tenu de la pénurie d’enseignants disponibles dans les 
universités pour intervenir dans nos lycées, s’il était envisageable  qu’un EPSCP de convention puisse 
agréer des enseignants chercheurs issus d’autres structures (Instituts Catholiques, Grandes Ecoles de 
la FESIC, Docteurs ou doctorant sans statut officiel d’Enseignant Chercheurs   intervenant en lycées).  
Cette question n’a pas reçu de réponse négative mais va être étudiée par le Ministère. 
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