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Le PREFAS Nord-Pas-de-Calais 
propose une nouvelle rencontre le 
mardi 14 octobre 2014 sur le thème 
de la « formalisation des savoirs 
en travail social », organisée par 
l’Ecole Européenne Supérieure en 
Travail social (ESTS) et l’Institut 
Social de Lille (lSL).

Dès la formation initiale des tra-
vailleurs sociaux, puis bien au-delà, 
la question de la formalisation des 
savoirs se pose de manière récur-
rente. Que recouvre donc cette 
notion ? Quels savoirs mobilise-
t-on pour agir ? Sous trois angles 
différents, les apports des interve-
nant-e-s se proposent de réfléchir 
aux références de la professionna-
lité en interrogeant l’articulation 
entre expérience, posture réflexive, 
recherche et formation. Cette mati-
née se veut une présentation intro-
ductive riche en développements.

Accueil café

Mots de bienvenue et présentation de la 
demi-journée du PREFAS
Philippe DUMOULIN, pour le PREFAS,

Bertrand COPPIN, Directeur Général de l’ESTS

Didier MOREL, Directeur du site ESTS de Sambre 

Avesnois 

Production et transmission des savoirs en 
travail social
Emilie DUVIVIER, Docteure en sociologie. Directrice des 

Etudes. Institut social de Lille (ISL)

Engager une Validation des Acquis de 
l’Expérience : une méthode pour formaliser 
son expérience. 
Annie SEMAL LEBLEU, Docteure en sciences de 

l’éducation, Directrice adjointe honoraire IUFM Nord-

Pas de Calais, Vice-présidente de l’ALEFPA.

Pause 

L’écriture sur l’autre. Une approche critique 
de l’écriture professionnelle à partir de 
l’enquête de personnalité.
Sandrine MARQUISE, Ingénieure sociale, cadre 

pédagogique, Institut Social de Lille.

Discussion et perspectives
Animateur : Didier Morel

LA FORMALISATION DES SAVOIRS
EN TRAVAIL SOCIAL EXPÉRIENCE ET RÉFLEXIVITÉ
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Le mardi 14 octobre 2014

Entrée libre

À L’ECOLE EUROPÉENNE SUPÉRIEURE EN 
TRAVAIL SOCIAL DE LILLE  (ESTS),

22, rue Halévy, à Lille


