Thème 1 / Perspectives, méthodologies, recherche et pratiques novatrices dans les formations en travail
social et sciences sociales

Vidéo
Présentation du dispositif « horaires atypiques » et témoignage des différents acteurs (élu, travailleur
social, formateur, étudiant, parent)

La finalisation d’une convention partenariale en 2014 entre Noël Mamère Maire de Bègles et l’IRTS
Aquitaine situé à Talence, permet actuellement à des étudiants en travail social d’intervenir au domicile
de familles ayant des besoins de garde d’enfants sur des horaires atypiques (soit tôt le matin ou tard le
soir en relais des autres modes d’accueils existants sur le territoire). Cette innovation a pu émerger suite à
la rencontre de deux problématiques. La municipalité ne pouvait répondre à des demandes spécifiques de
parents ayant des métiers contraignants au niveau horaires. Cela générait pour eux des organisations
précaires et parfois peu stables pour leurs enfants, des arrêts de travail voire une impossibilité d’insertion
professionnelle pour certains. Les étudiants, de leur côté pouvaient être confrontés à des difficultés
financières, à des absences en cours. Un partenariat auprès de cette commune existant déjà pour l’accueil
de stagiaires EJE en établissements collectifs, l’idée est alors apparue de réfléchir conjointement à la mise
en œuvre d’un dispositif expérimental proposant une nouvelle forme d’intervention située au domicile
des personnes. Celui-ci est actuellement coordonné par un travailleur social employé par la municipalité
qui met en relation les étudiants intéressés et les parents, en fonction des besoins et attentes de chacun.
A l’heure actuelle, on a pu constater que plus de 50 % des familles utilisatrices sont des femmes seules
avec enfants d’âges variés. Celles-ci disent être rassurées par la formation initiale des étudiants et sont
ravies de contribuer d’une certaine façon à leur formation. Les étudiants sont souvent confrontés à une
nouvelle forme d’accompagnement de l’enfant et de sa famille, et ils sont amenés à développer certaines
compétences ou à en approfondir d’autres. A l’institut, ils sont également invités à échanger et à
témoigner de leur expérience auprès de leurs pairs dans le cadre de différents espaces.
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Une présentation en anglais peut être envisagée
Plusieurs participants à ce dispositif sont prêts à venir témoigner

