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Premiers pas dans ma formation
Mademoiselle, Monsieur,
Vous vous orientez vers la profession d’éducatrice, éducateur spécialisé(e). Ce métier
exige :
•

un engagement relationnel avec des personnes qui la plupart du temps sont
en difficultés sociales, psychologiques et/ou physiques.

•

la prise en compte des aspects personnels, collectifs et sociaux de toute
action socio-éducative.

Ces deux caractéristiques du métier ont leurs implications dans la formation qui y conduit :
•

d’une part cette formation demande de chaque étudiant un engagement
actif ;

•

d’autre part, elle conduira chacun à réfléchir de multiples façons aux
différents aspects (personnels, collectifs et sociaux) de toute action socioéducative.

Pour soutenir vos premiers pas dans la formation, nous vous demandons de rédiger un
texte d’environ 2 pages qui portera notamment sur :
•

Vos motivations : « Qu’est-ce qui me pousse, en fonction de ce que j’ai vécu
et de ce que je désire pour mon avenir, à choisir cette profession ? ».
(Autrement dit ce qui est à la source de votre engagement, ici et maintenant)

•

Les problèmes sociaux qui vous interpellent, vous intéressent : « Qu’est-ce
qui, pour moi, pose question, fait problème dans la société actuelle ? En quoi
est-ce que ces problèmes me touchent ? Qu’est-ce que j’y vois ? Qu’est-ce
que j’en comprends ? Comment est-ce que je les explique ? ». (Autrement dit,
débuter une réflexion sur le contexte social actuel)

Ce premier écrit, pour lequel il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse, sera à rendre en
double exemplaire au secrétariat. Il est à rendre en même temps que toutes les autres
pièces de votre dossier d’inscription.
Il ne donnera lieu à aucune évaluation qui sanctionnerait son contenu. Il est donc
seulement à considérer comme « vos premiers pas dans la formation » d’éducatrice,
éducateur spécialisé(e).
Nous vous souhaitons un bon travail !
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