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Proposition de Communication biennale Unaforis Novembre 2014 N. Figard et F. Frechon 

Axe 2 : Quelles transformations des pratiques, outils et dispositifs de formation ? 

L’ISIC
1
 : à la recherche d’une mise en œuvre apprenante pour les étudiants au service de la 

transformation des pratiques. 

Cette contribution se propose d’interroger la place des différents acteurs au sein de la formation 

préparant au Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (DEASS). Comment ces différents acteurs, 

et les éléments contextuels liés notamment à l’alternance intégrative, viennent  transformer la place 

et le rôle des acteurs au sein du cursus de formation et plus particulièrement concernant l’ISIC. 

Nous avons pu observer un paradoxe entre la place accordée à l’ISIC dans la réforme de 2004 pour le 

DEASS, et les transformations des pratiques professionnelles sur le sujet dans les milieux 

professionnels. A partir des travaux déposés par les étudiants, portant sur le Dossier de Pratiques 

Professionnelles et dans la perspective de la certification du DC1 (DEASS), nous avons pu repérer : 

• Que seul un étudiant sur cinq pouvait témoigner de la mise en œuvre d’une ISIC. 

• Que pour les autres, il s’agissait d’une projection, à l’appui d’un diagnostic pensé et élaboré 

le plus souvent seul sur le terrain de stage 

 Ces constats sont corroborés par des publications : 

• l’Evaluation de la réingénierie du DEASS publiée par la DGCS (août 2012) pointe que 

« certains CG (Conseils Généraux) constatent peu de projets collectifs en raison de la 

difficulté des ASS à s’investir et à se mobiliser, du fait qu’ils sont saturés par la file active en 

ISAP ». 

• L’article de Brigitte Bouquet et Didier Dubasque ,« L’intervention sociale d’intérêt collectif en 

France : état des lieux et enjeux actuels », évoque les freins et les obstacles multiples de mise 

en œuvre d’une ISIC  

• Le  rapport  commandé par le CSTS en 2007, « Le travail social confronté aux nouveaux 

visages de la pauvreté et de l’exclusion », précise que « de nombreux professionnels qui 

accueillent les étudiants en formation disent qu’ils n’ont pas ou peu d’expérience en matière 

de conduites d’actions collectives et qu’ils se sentent démunis face aux étudiants en service 

social qui ont des apports en centre de formation et une obligation d’expérimenter 

l’intervention collective en stage et d’en rendre compte dans le cadre des épreuves du DE ». 

Nous posons l’hypothèse que bien que l’ISIC soit portée par les réformes et dans les discours sur la 

refonte du travail social, sur le terrain nous n’en sommes qu’aux balbutiements et les professionnels 

du secteur sont mis en difficultés pour accompagner les étudiants sur ce sujet. Souvent, la 

méthodologie comporte des manques, il y a une absence de diagnostic et des difficultés à associer 

les publics concernés tant sur le diagnostic que sur la conduite des projets ou leur mise en œuvre. De 

ce fait, l’adhésion des publics et des partenaires reste complexe et le degré d’efficience sur la 

transformation des personnes au sein de leur milieu de vie reste à mesurer. 
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Dans le meilleur des cas, l’ISIC relève davantage de techniques « plaquées », descendantes, allant à 

l’encontre même des principes qu’elle porte sur les notions de participation, de diagnostic partagé, 

de respect de la personne. 

Afin d’améliorer l’adéquation centre de formation-site qualifiant sur l’acquisition des compétences 

nécessaires pour l’ISIC nous proposons un dispositif sous la forme d’un stage collectif, en première 

année ASS, ayant pour objectifs :  

• De découvrir l’ISIC à partir de la réalisation d’un diagnostic de territoire et de population 

faisant émerger une problématique qui sera poursuivi en 2
ème

 année par un travail 

d’expertise 

• D’influencer et de contribuer à modifier les pratiques sur les terrains professionnels 
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