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Une expérience de construction didactique 
autour des écrits professionnels 

des éducateurs spécialisés

 Acquis d’apprentissage : quelle place dans le processus d’évaluation ? 

La mise en place des compétences : quel type d’accompagnement méthodologique ? 

Bénédicte Wantier

Le 30 octobre 2015
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Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif ?

• Aide à la Jeunesse

• Aide aux personnes handicapées

• Petite enfance

• Personnes âgées

• Secteur de la santé

• Secteur socio-culturel et insertion socio-professionnelle

• Milieu scolaire

• Milieu pénitentiaire

• Aide aux adultes en difficulté

• CPAS
(travail de rue, prévention)

• Etc.
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• Variabilité des secteurs d’intervention

• Travail en équipe pluridisciplinaire

• Identité professionnelle en construction:

1996: parution de la loi sur le statut de l’éducateur spécialisé 

Article 2

§1. Nul ne peut porter le titre d’éducateur-accompagnateur spécialisé s’il n’est pas titulaire du diplôme fixé le Roi et 
délivré à cet effet à l’issue soit d’un enseignement supérieur pédagogique ou social de plein exercice et de type court, 
section éducateur ou de promotion sociale, organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française (…).

Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif ?
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1. Présentation du cadre de référence
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1. Présentation du cadre de référence

Référentiel de compétences de l’éducateur spécialisé en accompagnement 
psycho-éducatif, Conseil supérieur pédagogique, 2010)
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1. Présentation du cadre de référence

• Référentiel de compétences de l’éducateur spécialisé en accompagnement 
psycho-éducatif  (Conseil supérieur pédagogique, 2010)

13



1. Présentation du cadre de référence
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2. Caractéristiques de l’objet d’enseignement
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Préliminaire

Observations

Objet d’enseignement non stabilisé

Intrication écriture / champ de l’éducation spécialisée

Développer une technique d’écriture appropriée à diverses situations professionnelles

Produire des écrits professionnels en tenant compte d’enjeux éthiques

Développer une démarche réflexive, se situer professionnellement face aux routines institutionnelles

Rapport à l’écrit ?

Rapport scolaire

Artifice pédagogique

Mettre en confiance

Traces

Logiques de contrôle

Représentations des spécificités des l’écrit professionnel

Educateur/institution Commanditaires

Bénéficiaire
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2. Caractéristiques de l’objet d’enseignement
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Les pratiques d’écriture dans les univers de travail ne posent pas des questions 
d’application de modèles, d’ajustement entre une première socialisation, celle du 

milieu de l’école, et celle d’une seconde socialisation, celle du milieu du travail. 

Ecrire déborde largement la question du « français ».

Pierre Delcambre



3. Déclinaison de la compétence
Savoirs-compréhension-réalisation : 

comment gérer la complexité de l’apprentissage d’un processus ?
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Exemple de construction didactique

Vous êtes éducateur dans une institution hébergeant des personnes en difficulté sociale. 

En tant que référent de X, rédigez un rapport éducatif  destiné à une circulation interne et externe

Diffusion d’un extrait filmé

Concertation/impressions/guidance

Ecriture / difficultés / questions

Reprise des productions

Restitution sous forme de corpus

Analyse collective

Comment écrire à propos de quelqu’un 

dont on ne partage pas les idées (propos 

racistes, violence verbale, …), sommes-

nous dénonciateurs ou aidants, par quoi 

commencer, quels thèmes aborder, etc.

modalisation
discours rapporté

Insulte / censure

Syntaxe, vocabulaire

énonciation
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Formalisation d’un questionnaire-guide

 Ai-je abordé tous le niveaux d’information importants susceptibles d’éclairer un autre professionnel ? 

 L’écrit répond-il à la demande du commanditaire ?    

 L’écrit laisse-t-il une place au bénéficiaire en tant qu’acteur, sujet ?

 L’écrit présente-t-il des aspects positifs de la personne ?



45

Questionnaire  critères pour l’évaluation
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secteurs méthodes statuts

champ ES

écrits prof.

fonctions forme

circulation contenus triangulation maitr. langue matérialité

ETHIQUE / REFLEXIVITE



4. Progression des activités
et modalités d’accompagnement
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Acceptation d’une pluralité de lectures

Place dans l’évaluation d’un espace pour 

justifier un choix, une omission en marge 

de l’écrit professionnel

 Reflet des pratiques d’écriture des équipes 

professionnelles dont les contenus sont négociés
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secteurs méthodes statuts

champ ES

écrits prof.

fonctions forme

circulation contenus triangulation maitr. langue matérialité

ETHIQUE / REFLEXIVITE

UE Construire une activité discursive 

spécifique au champ professionnel
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