Plan d’accès ARIFTS

11ème JOURNEE D’ETUDES
À l’attention des personnes
accompagnant des stagiaires

La place des affects dans
la relation
d’accompagnement à la
professionnalisation ?
vendredi 17 novembre 2017
Journée d’étude gratuite

Avec la participation de C. Blanchard-Laville

L’accès en voiture
se fait uniquement
par la rue Victor
Hugo.

Accès en voiture :
Périphérique – sortie n°52b Porte de Bouguenais – Prendre direction Atout sud puis direction Château de Rezé.
Accès en transport en commun :
Consulter le site www.tan.fr

Lieu : ARIFTS-Site Nantais
Cité de la formation santé social Marion Cahour
10 rue Marion Cahour – 44400 REZE
: 02 40 75 69 94 - www.arifts.fr
Inscriptions : auprès de l’accueil :
E-mail : accueil.sitenantais@arifts.fr
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site internet de
l’ARIFTS : www.arifts.fr
 : 02 40 75 94 00

d’accompagnement à la professionnalisation

Depuis plus de six ans, l’ARIFTS Site Nantais a initié un cycle de travail avec et à
l’attention des référents professionnels (ASS, EJE, ES, ETS et ME). Nous organisons des
journées d’étude dont le but est de travailler conjointement, référents professionnels
et formateurs permanents, sur les questions relatives à l’accompagnement des
étudiants-stagiaires et aux changements liés aux réformes des métiers et formations
du travail social.

MATINEE

Lors des journées précédentes, nous avons réfléchi à différents aspects des pratiques
d’accompagnement en stage. Nous proposons de centrer notre nouvelle journée sur la
place que prennent affects et émotions dans le processus de professionnalisation.
Accompagner des personnes en formation nous convoque à la rencontre, en
l’occurrence à la rencontre dans une relation pédagogique. Cette dernière est bien
souvent empreinte de sentiments positifs, négatifs, d’émotions et d’affects. . Le
« formateur » qu’il soit de terrain, référent professionnel ou permanent en centre de
formation et la personne en formation sont conviés à travailler dans une relation
asymétrique.
On ne peut empêcher les projections ni que ne se développent des relations
transférentielles et contre transférentielles entre personne en formation et tuteur de
stage et/ou formateur en centre de formation. C’est à cet aspect de la relation
pédagogique que nous souhaitons réfléchir lors de cette 11ème journée d’étude. Tout
d’abord définir ce qu’il en est des émotions, des sentiments et des affects et comment
faire avec dans la situation d’accompagnement, comment favoriser, sécuriser leur
expression, comment en faire une composante de la professionnalisation des
personnes en formation ?...
Pour nous apporter un éclairage sur ces questions nous avons fait appel à Claudine
Blanchard-Laville, Professeure des universités émérite en Sciences de l’éducation à
Paris-Nanterre, qui a beaucoup travaillé la question auprès des enseignants.
L’après-midi nous poursuivrons la réflexion dans les ateliers co-animés par des
référents professionnels et des formateurs de l’Arifts. Ces ateliers demeurent des
espaces d’échanges et d’élaboration à partir des expériences et savoirs de chacun.

9h

Accueil des participants

9h15

Ouverture de la journée

9h30

Conférence Claudine BLANCHARD-LAVILLE *

10h45 Pause
11h

PROGRAMME

EDITO

La place des affects dans la relation

Echanges avec la salle

12h15 Pause Déjeuner (restauration possible sur site à
l’ALBIZIA Entreprise Adaptée)
APRES-MIDI
14h Travail en atelier
Chaque atelier d’une vingtaine de participants est co-animé
par un référent professionnel et un formateur du centre de
formation.
16h30 fin des travaux


Claudine BLANCHARD-LAVILLE professeure des universités émérite, Sciences
de l’éducation Paris-Nanterre, auteure de nombreux livres et articles dont:
- Blanchard-Laville, C. (2001). Les enseignants entre plaisir et souffrance. Paris :
PUF.
- Blanchard-Laville, C. (2013). Au risque d’enseigner. Paris, PUF
- Blanchard-Laville. C. (2017) Vous avez dit « contre-transfert » ? N° 17 revue
Cliopsy
- Blanchard-Laville. C. (2009) Entretien avec… (2009) N° 1 revue Cliopsy

Prochaine Journée d’Etude :
 Vendredi 23 février 2018

