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Les Etablissements de formation et de recherche en travail social, représentés par l’UNAFORIS, se sont
investis activement et volontairement dans la définition du plan contre la pauvreté et pour l’inclusion, puis
dans le comité de pilotage, travaux inter-régionaux et groupes nationaux, préparant les États généraux du
travail social.

Tenant à verser à la réflexion collective, sa contribution politique propre, l’UNAFORIS présente dix contri-
butions et leurs implications : 
n°1 - Les diplômes doivent à l’avenir garantir un professionnalisme commun à plusieurs métiers
n°2 - L’envie de préparer ou d’approfondir un métier de l’intervention sociale passe par une meilleure orientation
n°3 - Les parcours de qualification doivent pouvoir se construire  de manière personnalisée sur tout le territoire
n°4 - Construire une offre de formation continue certifiante inter-branches professionnelles
n°5 - Diversifier les modes de professionnalisation par alternance 
n°6 - Appel à un contrat renouvelé entre les milieux professionnels, les établissements de formation et les

professionnels en devenir ou en exercice 
n°7 - Garantir une insertion opérationnelle et qualifiée dans l’emploi
n°8 - Actualiser en permanence le contenu et la forme des formations 
n°9 - Diversifier les acteurs et les pratiques de la formation professionnelle à l’intervention sociale
n°10 - Se doter d’un appareil de formation territorialisé dédié et agréé d’enseignement professionnel supérieur 

de l’intervention sociale

La « refondation du travail social » voulue par le plan pauvreté passera par celle de son dispositif de
formation à l’intervention sociale, dans le cadre d’une stratégie nationale et régionale identifiée et
portée politiquement. Les établissements de formation adhérents de l’UNAFORIS y participent dans
ce sens.
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