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L’ACCUEIL DE STAGIAIRES DANS LES ASSOCIATIONS 

UN ENJEU FORT  

 
Le 9 juin 2015, l’Uriopss accueillait dans ses locaux, institutions, adhérents et étudiants pour 

échanger de la problématique des stages dans l’action sociale et médico-sociale.  

L’Uriopss avait  déjà eu l’occasion de se préoccuper de la problématique des stages en 

abordant notamment cette question au cours de ses réunions du club CPOM, le 20 février 

2015 au cours de la réunion au Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais, ou en participant 

aux mobilisations des étudiants et des centres de formation qui nous alertaient sur la situation.1  

 

Une formation basée sur l’alternance 

 

Les travailleurs sociaux se trouvent placés au cœur de problèmes de plus en plus complexes 

dans un environnement difficile. Les étudiants font face aux crises et aux mutations sociales.  

La formation basée sur une pédagogie de l’alternance permet une appropriation des 

compétences attendues, une mise à distance d’un système de valeurs, un positionnement 

professionnel, la construction d’un « savoir-être » professionnel.  

La mise en œuvre de la réflexivité entre la théorie et la pratique est un processus qui permet 

de prendre de la distance, de vérifier la cohérence, le sens à l'action.  Aussi, l'articulation entre 

la théorie et la pratique est fondamentale dans la formation.  

Les échanges entre pairs vont permettre une construction des fondements identitaires, 

installer des valeurs collectives et des langages communs.  

Les stages constituent une motivation fondamentale pour s’engager dans la formation. Les 

étudiants ne conçoivent cet apprentissage qu’en ayant l’opportunité d’expérimenter.  

Au-delà des savoirs identifiés dans les référentiels de compétences, les étudiants vont, durant 

les stages, avoir à approcher des publics différents, se confronter aux problèmes, se poser 

des questions, chercher des réponses.  

Il s’agit pour les étudiants de trouver la bonne place, réagir en relation avec les normes et les 

usages de la profession. 

 

Une organisation, un partenariat 

 
Cette alternance suppose une  régulation, un véritable travail de partenariat entre les différents 

acteurs : étudiants, centres de formation (Ecoles, Universités…) et sites qualifiants. 

(Associations, Institutions).  

C’est la coordination qui donne du sens à l’alternance, cette orchestration entre la théorie et 

la pratique.  

 

 

                                                           
1    Participation à la mobilisation organisée par l’UNAFORIS en octobre 2014  
     Enquête réalisée auprès des adhérents de l’Uriopss en mai 2015 
     Réunion d’adhérents de l’Uriopss organisée le 9 juin 2015 
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Les stagiaires : une ressource pour les associations 

 

L’arrivée d’un stagiaire dans une association constitue une véritable ressource. 

Intrinsèquement, dans le secteur social et médicosocial, l’accueil de stagiaires est culturel, 

apparait comme un devoir.  

 

Les acteurs associatifs souhaitent soutenir, s’impliquer, participer, contribuer à la formation 

des étudiants. Leur volonté est de transmettre des savoirs, des valeurs, des « savoir-faire », 

des « savoir-être », une éthique. 

 

De plus, l’accueil d’étudiants permet aux établissements une ouverture, un nouveau regard 

ouvrant à une évaluation permanente, permettant la remise en question des pratiques et des 

équipes. 

Pour les employeurs, l’accueil de stagiaires a notamment pour avantage de disposer d’un 

vivier de candidats potentiels en cas de recrutement ultérieur. Ces nouveaux professionnels 

ont acquis une connaissance fine du secteur, une acculturation aux valeurs de l’association.  

 

 

La gratification : une préoccupation 

 

L’arrivée de la gratification est venue à la fois apporter une reconnaissance du statut de 

stagiaire en attribuant une indemnité aux étudiants durant le stage mais l’absence de budgets 

et les choix des établissements sont venus compliquer la mise en stage. 

La formation est bâtie sur le projet professionnel du stagiaire. Or, aujourd’hui, la question 

centrale des étudiants n’est plus la mise en perspective de devoir s’intégrer dans un stage, de 

trouver sa place mais davantage la crainte de ne pas avoir de stage, de devoir gérer des 

problèmes annexes ou de devoir vivre pendant plusieurs mois un stage que l’on n’a pas choisi.  

Par conséquent, même si la réalisation de stages constitue bien une richesse dans la 

formation, les associations s’interrogent sur leur capacité et/ou la pertinence à accueillir des 

stagiaires.  

 

 

Des textes encadrant l’accueil des stagiaires 

 

Des textes récents ont pu apporter un certain nombre de réponses.  

Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 rend applicable la loi du 10 juillet 2014 tendant 

au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.  

L’instruction interministérielle n° DGCS/SD4A/DGESIP/ 2015/102 relative au nouveau cadre 

règlementaire de mise en œuvre de l'alternance intégrative pour les formations diplômantes 

du travail social du 31 mars 2015 pose l’exigence du développement du partenariat avec les 

sites qualifiants, la nécessité d’imaginer de nouveaux modes opératoires dans la mise en 

œuvre de la professionnalisation… 

 



   
 

3 
 

 

 

 

L’accueil en stage : une chance à garantir pour les étudiants 

Des dysfonctionnements risquant la mise en péril d’un système 

 

Les textes et références légales sont  précis et protecteurs avec le souci de défendre le 

stagiaire. Tout est structuré, organisé, normalisé.  

Pourtant, aujourd’hui, les acteurs sont dans un système incompatible avec les exigences 

imposées par la loi.  

Des inégalités entre étudiants surviennent : il y a ceux qui doivent être gratifiés et ceux qui ne 

doivent pas l’être (indemnisés par pôle emploi, salariés…). La sélection de mise en stage est 

basée sur cet indicateur. Le projet professionnel de l’étudiant n’est plus une priorité.  

 

Ce système est susceptible d’amener des dérives pouvant  mettre en danger l’équilibre de 

l’accueil de stagiaires.  

Des étudiants sont prêts à renoncer à la gratification ou acceptent de fractionner leurs stages 

pour effectuer les heures nécessaires à la validation de leur expérience pratique. 

On assiste à une formation tronçonnée où la réalisation de projets sur le long terme est 

impossible.  

Les associations, soumises à la gratification des stagiaires dans un contexte budgétaire tendu, 

se trouvent confrontées au choix d’accueillir des stagiaires ou d’assurer les recrutements 

nécessaires au bon fonctionnement de leurs structures.  

La responsabilité de chaque acteur est, dès lors, engagée. 

 
La refonte des diplômes de travail social :  
L’ensemble des formations réinterrogées 

 
Il importe de défendre le modèle de l’alternance comme un ancrage fort dans le milieu 
professionnel.  Même si c’est la gratification qui est aujourd’hui au centre du débat, il importe 
que celle-ci ne soit pas l’unique source d’échanges.  
Aujourd’hui, toute l’architecture des formations est repensée.

 
Pour garantir un accueil et un emploi de qualité dans les associations, dans le 
respect des jeunes qui entrent dans la vie professionnelle :  
L’Uriopss entend défendre l’ensemble des centres de formation et sites 
qualifiants dans l’intérêt des étudiants,  
L’Uriopss soutient que la formation doit être bâtie à partir du projet 
professionnel de l’étudiant.  
L’Uriopss soutient le fait que les associations aient le budget nécessaire à la 
gratification pour accueillir les étudiants  au sein de leur organisation.  
 
Ainsi, l’Uriopss propose de s’associer à l’organisation d’une grande 
concertation entre le conseil régional, la DRJSCS, les conseils départementaux, 
les syndicats employeurs, les centres de formation et les étudiants, en vue de 
déterminer les règles du jeu pour le soutien de la formation des jeunes.   
L’Uriopss s’engage, par le biais de l’Uniopss à interpeller le niveau national pour 
soutenir l’accueil de stages de qualité.  


