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Le stage tient une place importante .d ans la formation des
assistants et assistantes de Service Social.
Prolongeant l'enseignement donné à l'école, il met l'élève au
contact de la réalité du travail social et lui permet de l'expérimenter.
Mode actif de formation, le stage exige de l'élève, observation,
action, réflexion.
observation des faits , du comportement des personnes, de
la manière d'agir du chef de stage;
action, car c'est en assumant lui-même des responsabilités
qu'il progressera dans l'apprentissage de sa profession et
contrôlera le niveau et l'efficacité de ses connaissances;
réflexion, enfin, pour repenser l'expérience et, si possible,
la concrétiser par un compte rendu.
Enseignement individuel, le stage repose essentiellement sur
des relations de maître à élève, qui supposent : de la part de
la monitrice, compétence et volonté de transmettre, de la part
de l'élève, ouverture d'esprit et désir d'apprendre.
De part et d'autre, loyauté et confiance.

LES STAGES : DÉFINITION ET RÉGLEMENTATION
Le stage est une période passée dans un Service Social sous la responsabilité d'un assistant ou d'une assistante
de Service Social.
Il permet à l'élève de faire le lien entre l'enseignement théorique qu'il reçoit à l'école et le Service Social tel
qu'il est vécu.
Il doit être l'occasion pour l'élève de dégager, à partir d'une expérimentation personnelle:

ce qu'est la compréhension des personnes et de leurs besoins, base de tout travail social,
le processus de /'aide et la maitrise personnelle des différents moyens d'aide,
/'importance et les modalités de la relation professionnelle avec les clients,
les principes et les valeurs fondamentales du Service Social en général.
Il l'aide à situer la fonction de Service Social dans la société.

Pour que les stages soient vraiment un "mode de formation",
ils doivent donner au stagiaire la possibilité de mettre en
pratique les principes de base et les méthodes de Service Social, en le faisant participer au fonctionnement d'un
Service et en l'initiant à sa marche.
En d'autres termes, l'élève doit y trouver:
des modalités de travail lui permettant à la fois, de mettre en pratique l'enseignement théorique et les
techniques de travail enseignées à l'école, et de découvrir le Service Social sous ses diverses formes : Service
Social de cas individuels, Service Social de groupe ou de communauté ;
des aspects de travail assez variés et offrant une progression dans la difficulté des cas qui lui seront
confiés;
- des contacts avec des clients se trouvant dans des situations diverses et la possibilité d'avoir avec eux une
véritable relation professionnelle ;
des possibilités de liaisons avec les différents organismes et services sociaux lui permettant de prendre
contact avec un éventail assez large de l'équipement social.
Cette formation sera efficace tant par les activités qui seront confiées aux élèves, que par la collaboration et
les échanges qui s'établiront entre stagiaires et monitrices à l'occasion du travail.

-------------------·
- Un laps de temps suffisant est indispensable pour permettre une formation réelle. Le temps plein permet de
s'intégrer davantage dans le fonctionnement d'un Service, tandis que le mi-temps permet de suivre le déroulement des cas sur une plus longue durée. Les deux formules ont avantage à se combiner selon les possibilités.

Tout stage suppose une information aussi complète que possible sur le but, le fonctionnement et les moyens
d'action du Service dont l'élève partage les activités.
Par ailleurs, des stages successifs, mais de courte durée, s'ils ne permettent qu'un apprentissage technique
limité, offrent à l'élève l'occasion de saisir la diversité des Services Sociaux et d'avoir une information plus
étendue sur les organismes concourant à l'action sociale.
Certains de ces stages peuvent être effectués dans des organismes n'employant pas habituellement d'assistants
sociaux, mais présentant un intérêt social (bibliothèque - service d'O. P. de travailleuses familiales ... ).

Les stages, pour remplir leur but, doivent satisfaire à certaines conditions qui sont fixées par les textes réglementant les études de Service Social (1 ).
Cette réglementation porte notamment sur:
le temps affecté aux stages et sa répartition en cours d'études;
la nature des stages que tous les étudiants doivent obligatoirement avoir effectués en cours d'études;
l'agrément des terrains de stages par le Ministère de la Santé publique et de 'a Population.
(1) Arrêtés des 17 octobre 1960 et 28 novembre 1962.

Durée des stages.
Le programme fixe actuellement la durée des stages à:
- 10 mois pendant la première année ;
- 15 mois durant les deuxième et troisième années.
Les stages sont normalement accomplis à mi-temps à raison de trois jours pleins ou de six demi-journées par
semaine.
Certains stages de 2e et 3e années peuvent être effectués à temps complet. Toutefois, la période de scolarité
qui leur est consacrée ne peut excéder 4 mois. Dans cette hypothèse, les stages à mi-temps sont de 7 mois.
Nature des stages.
Les stages de 1re année s'effectuent obligatoirement dans des services hospitaliers, services de soin ou hospitalisation à domicile ...
Le programme des études de 2e et 3 8 années comporte des stages obligatoires et des stages à option.
stages obligatoires : fixés par le programme officiel des études et considérés comme essentiels pour la
formation du Service Social en général ;
- stages à option: choisis selon les étudiants, les orientations d'avenir envisagées par eux et l'équipement
local. Ils peuvent s'effectuer, soit dans :
- Services sociaux polyvalents ou spécialisés ;
- Organismes à caractère social n'ayant pas nécessairement un Service Social.
Agrément des stages.
Les stages doivent être effectués sous le contrôle d'une assistante sociale désignée comme monitrice de stage (1). Les services
recevant des stagiaires doivent être agréés par le Ministère de la Santé Publique et de la Population. Une sous-commission du
Conseil Supérieur de Service Social 1 instituée à cet effet, examine les demandes d'agrément. Cette commission est constituée de
représentants :
- de la Direction Générale de la Population,
- des Ecoles de Service Social,
- de professionnelles du Service Social.
Un agrément temporaire peut être donné par l'inspecteur Divisionnaire compétent.
LES DEMANDES D'AGREMENT de stage doivent être formulées par la Direction de l'école qui compte utiliser le terrain de stage en
cause. Elles comportent obligatoirement : (2)
- des renseignements précis - sur l'activité du Service,
- sur la nature des travaux confiés aux stagiaires,
- sur les diplômes de la ou des assistantes sociales proposées comme monitrices de stages.
- des avis motivés:
- de la Directrice de l'école qui lait la demande,
(1) A l'exception des quelques stages qui peuvent être faits dans d9s organismes d'intérêt social sans assistantes sociales.
(2) Circulaires n° 135 du 24-8-50, no 172 du 2-10-54 et n° 56 du 5-4-55.
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pol'ir les stages médico-sociaux :

•
•
-

de l'avis du Directeur Départemental de la Santé du département où se trouve l'école sociale qui lait la demande,
s'il y a lieu, du Directeur Départemental de la Santé du département où se trouve le terrain de stage.

pour les stages médico~sociaux et sociaux:

• de l'avis
• s'il Y a
• de l'avis
Ces renseignements et

du Directeur Départemental de la Population où se trouve l'école sociale qui fait la demande,
lieu, de l'avis du Directeur Départemental de la Population du département où se trouve le terrain de stage,
de l'inspecteur Divisionnaire de la population compétent.
avis doivent permettre d 'apprécier · l'intérêt du stage pour la formation des élèves.
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LA SITUATION DES WVES STAGIAIRES ·
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Les élèves d'une école de Service Social qui effectuent un stage prati que, sont considérés comme auxiliaires
de Services Sociaux d'après l'article 2, 3• alinéa, non codifié, de la loi du 8-4-46.
A l'heure actuelle, leur situation se présente de la façon suivante.

En conséque nce :
- Leurs jours de ste,,ie sont fixés par l'école, après entente avec les monitrices, en fonction de la scolarité et
compte tenu des ,lassibilités des Services.
- Le Servi cP. employeur ne doit escompter aucun profit direct de l a présence d'un élève stagiaire ;
- Le st::ogiaire ne peut préte ndre à aucune rému nération , c'est-à-dire que les services rendus sont cons idérés
cl}mme contre-partie de la formation reçue.
Les élèves des écoles de Service Social bénéficient de la Sécurité Sociale (Assurances maladie ou maternité),
soit au titre d'ayants-droit de leurs parents, soit au titre d'étudiants à partir de la 2° année ; certains relèvent de
régimes particuliers s'ils sont boursiers. Le risque Accident du Travail n'est pas couvert par la Sécurité Sociale,
sauf pour les boursiers considérés, par leur employeur, comme membre du personnel dès le moment de leurs
études. Ils peuvent s'affilier comme les étudiants à la Mutuelle Nat ionale des Etudiants de France et bénéficier de
tous ses avantages.
En cas d 'accident, le Chef de Service où l'élève est en stage doit aussitôt avertir l'école qui fera elle-même
les déclarations requises selon les modalités particulières prévues par chaque établissement d'enseignement.

Le Service qui admet des élèves en stage a intérêt à contracter une assura nce garantissant sa responsabilité
civile, chaque fois qu'el le sera engagée du fait des stagiaires.
Certaines écoles contractent elles-mêmes cette assurance pour leurs élèves.

Accueillir des stagiaires suppose qu'on leur donne une place et un rôle dans le Serv ice.
- Les Chefs de Service doivent vei ller à ce que les monitrices puissent organiser leur travail en fonction de
la formation des stagiaires qu'ils leur confient.
- Les stagiaires font momentanément partie du Service et devraient pouvoir le prouver par une "carte de
stagiaire".

M . X ... est stagiaire au Service Social de . .
. . . du . . . . . .
au .. .. .. . ... .. . . . .
- Une installation matérielle suffisante est à prévoir pour eux.
- L'accès aux dossiers et à la documentation du Service, aux réunions de professionnels doi t leur être
possible.
Les stagiaires sont tenus au secret professionnel en vertu de l'article 225 du code de la Famille et de l'Aide
Sociale (1 ). En outre le Service qui les reçoit compte sur leur discrétion.
Remboursement des frais de transport.

'
l

Les stages ne doivent pas être pour les stagiaires, une cause de dépenses supplémentaires, il incombe donc,
au Service, de dédommager les élèves des dépenses occasionnées, et spécialement des frais de transport pour
les démarches faites pour le Service.
Indemnité de stage.

Certains Services trouvent qu'il est bon d'encourager le s stagiaires et de tenir compte des services rendus. Ils
leur allouent une légère indemnité en fin de stage.
Précisons que les stagiaires ne sont pas assimilés à des salariés et que cette somme modique n'est généralement pas soumise aux cotisations de Sécurité Sociale et n'est pas à comprendre dans la base du v ersement
forfaitaire de 5 % à la charge des entreprises.
Elle n'entre pas non plus dans le calcul de la surtaxe progressive due par le bénéficiaire ou ses parents.
(1) • Les assistants et assistantes ou auxil i aires d e Service Social et les é l èves se préparant à l'exercice de cette profession sont
tenus au secret professionnel dans l es conditions et sous l es rés9rves énoncées à l'article 378 du code Pénal. •

LE DÉROULEMENT DU STAGE

Liaison école-stage.
La directrice d'école ou une monitrice spécialement chargée
des stages prend contact avec les Services dont elle a reçu
l'agrément comme terrain de stage.
Elle s'entend avec le chef de Service et !'Assistante Sociale responsable des conditions particulières du stage:
nombre de stagiaires, lieu et horaire des stages, etc.
Elle lui fait parvenir les fiches des élèves désignés comme stagiaires. Sur ces fiches sont indiqués les nom,
prénoms, date de naissance et adresse personnelle des élèves, ainsi que les · études faites ou les emplois
occupés avant leur entrée à l'école et la liste des stages déjà faits dans d' autres Services Sociaux .

Préparation des élèves par l'école.
11 est bon que les élèves soient informés à l'avance de la nature, de la vocation et de l'organisation du Service
où ils iront en stage. Cela permet une adaptation plus rapide.
Les modalités de cette information sont prévues par chaque école.

Le stagiaire doit se sentir attendu et accueil li comme un nouveau membre d'une équipe de travail. De ce premier
contact dépend souvent, en grande partie, son adaptation plus ou moins rapide dans le Service.
La valeur d'un stage dépend des expériences de travail offertes aux élèves, mais aussi de l'encadrement qu'i ls

y trouvent.

L' Assistante responsable des stages.
- Elle a mission de répartir au mieux les élèves entre les diverses monitrices et continue, dans
mesure du possible, à s'intéresser au trav ail des stagiaires durant tout le temps de leur présence
service.
- Elle peut organiser des réunions spéciales regroupant les stagiaires pour leur expliquer la marche
semble du service et répondre à leurs questions.
Elle provoque, si besoin est, des réunions de monitrices pour établir un plan de travail général et
les échanges.

toute la
dans le
de l'enfavoriser

La monitrice de stage.
Sachant que le stagiaire vient pour apprendre son futur rôle de professionnel, la monitrice ne perd jamais de
vue la formation de l'élève dans le choix des tâches qu'elle lui confie.
Elle tient compte du niveau actuel de ses connaissances pour étab lir une progression dans les difficultés des
cas qui lui sont confiés. Pour pallier les écueils d'un trav ail parcellaire inévitable dans un stage, elle s'efforce
de le situer le plus possible dans un ensemble.
La monitrice organise l'emploi du temps de l'élève, prépare son travail, en suit l'exécution et lui en fait rendre
compte. Elle l'initie aux techniques de l'entretien et aux diverses méthodes de trava il.
Cela réclame des contacts fréquents avec l'élève pour répondre à ses questions, l'aider à faire le lien entre
la pratique du Service Social et les connaissances théoriques appri ses· à l'école.
Ces entretiens stimulent la réflexion de l'élève et l'aident à orienter son action. Ils lui permettent de découvrir
les différents aspects de l'aide, ses possibi lités et aussi ses limites, en fonction du Service précis où il se
trouve.
La monitrice a le souci de faire participer l'élève à la vie du Service en lui donnant l'occasion d'assister aux
diverses réunions, elle lu i facilite la collaboration avec d'autres professionnels afin de l'initier au t ravail en
équipe.
Elle cherche aussi à lui faire découvrir l'ensemble du Service Social par des contacts avec différents organismes
et des réalisations sociales du secteur.
Tout ceci exige de la part de la monitrice une attention suiv ie au trav ail de l'élèv e et à son évolution. Cela demande
aussi qu'elle considère ce travail de formation comme aussi important que son action pour ses clients et qu'elle
puisse y consacrer le temps nécessaire.
L'élève
progresse dans la mesure où, à travers l'exécution du travail confié, il prend en main sa propre formation,
c'est-à-dire,
- s'il sait observer et se documenter en toute occasion ;
s'il s'astreint à un travail de réflexion pour arriver à proposer lui-même des solutions aux problèmes rencontrés;
- s'il a le souci d'assumer à fond les responsabilités, mêmes limitées, qui lui sont confiées.

La monitrice d'école
a le soin de rester en liaison avec la monitrice de stage pour faire une mise au point du travail de l'élève;
s'intéresse au travail des élèves en stage et suit leur progression ou leurs difficultés au cours des différents
stages ;
peut organiser des réunions de monitrices de stage.

En fin de stage la monitrice de stage s'efforce d'en tirer les conclusions avec l'élèv e et rédige la feuille d 'appréciation exigée par le ministère.

Evaluation du stage avec l'élève.
Cet entretien doit être envisagé comme un moyen pédagogique pour faire progresser l'élève en l'aidant à dégager
ce que le stage a apporté à sa formation et les points sur lesquels i l doit faire porter son attention à l'aven ir.

La feuille d'appréciation de stage.
Une partie est destinée au jury du diplôme d'Etat.
Une autre partie, plus détaillée, s'adresse à l'école.
Cette notation doit être rédigée par la monitrice responsable de la formation de l'élève.
Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur porté sur la personnalité de l'élève, mais d'une appréciation sur ses
aptitudes à la profession, les acquisitions faites pendant le stage, les points sur lesquels il lui reste des progr ès
à faire . Il est important de fai re ressortir, dans cette notation. la progression de l'élève dur ant le stage et ses
possibilités de développement, plus que de rechercher qualités et défauts.
La feuille de notation de stage est établie de préférence avec l'élève et lui est généralement communiquée.

Le rapport de stage.
Certaines écoles demandent un rapport de stage ; l'élève et la mon itrice doivent en être averties dès le début
du stage. Il est souhaitable qu'il soit communiqué à la monitrice, et éventuellement discuté avec elle, avant d'être
remis à l'école .

Au terme de cette étude sur les stages qui exigent, tant par leur préparation que par leur
réalisation, une liaison étroite entre les Ecoles de Service Social et les Services Sociaux
ou organismes employeurs d'Assistants Sociaux, nous nous devons d'en souligner les
aspects positifs pour tous ceux qui acceptent de contribuer à la formation des futurs Assistants
et Assistantes de Service Social.

CONCLUSION

A une époque, où, pour des ra:sons vanees, les Services éprouvent des difficultés à
recruter les Assistants Sociaux et Assistantes Sociales en nombre suffisant, il est bien connu
que ceux qui offrent des stages intéressants, au cours desquels les élèves saisissent
clairement leur fonction et les buts poursuivis se ressentent moins que d'autres de cette
pénurie.
Sur un plan plus général, nous soulignerons que l::i connaissance des rouages et des
moyens d'action des services où ils ont été en stage, permet aux jeunes Assistants et
Assistantes de Service Social de mieux collaborer sur Je plan professionnel avec leurs
collègues et, partant, de mieux utiliser la liaison et la coordination des Services Sociaux
qui a été codifiée par des textes officiels.
Enfin, celon le témoignage de nombreuses monitrices de stage, nous ne saurions passer
cous silence l'enrichissement qu'elles ont retiré de leurs contacts avec des stagiaires. Sur
le p:an pratique, la part de travail assumée par Je stagiaire compense généralement le temps
quo lt.:i consacre la monitrice ; en revanche, celle-ci bénéficie d'échanges professionnels
avec J'élève, dont les réflexions l'amènent· à porter un regard neuf sur son travail, l'obligeant
il se renouveler et à confronter ~on action avec l'enseignement actuel des Ecoles.
Nous souhaitons que cette plaquette contribue à intensifier l'effort coordonné des responsables
de Services Sociaux, des Assistantes chefs, et des monitrices de stage en vue de la
formation pratique des futurs professionnels, en liaison avec les Ecoles qui en sont
directement responsables. C'est il cette condition que le Service Social pourra suivre
l'évolution de l'enseignement et que les Ecoles suivront l'évolution des services en vue de
former des professionnels capablec de répondre aux exigences actuelles.
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