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LA METHODE DU PROFIL
EXPERTENTIELEST UN OUTIL
Uneméthode
PROFESSIONNELS
PROPOSEAI.IX
DE
L' ORIENTATION
DU
SOCIAL,
entrebilanprofessionnel
ET DE LA FORMATION
de vie
et histoire
AUX PROBLEMES
CONFRONTES
LA
DE
L'INSERTION.
Entretien entre Jean Luc
CONCEPTIONDE CETOUTIL SE
Dumont, sociologue et
FONDE SUR UNE RECTMRCFM
Chantal Fleury, formatrice
PERMANENTEDANSLE CFIAMP
dans un institutde formation
DES PRATIQUES SOCIALES.

C'est ce qui a conduitChantalFleury,formatriceà
I'lnstitutRégionaldeTravailSocialdeParis,à participer à un séminairede formationElletémoigneici,au
coursd'un entretien,de ce qu'elleen a personnellementretiréet de I'usagequ'ellecompteen fairedans
le cadre d'un dispositifde pré-formationen travail
de 1Bà 25 ans).
social.(jeunes

tion,je me suisposéla question: Commentaborderet
construireun projetprofessionnel
avecdes étudiants
en travailsocial? Je travaillaisavecces étudiantsen
finde formationdansle cadred'unmodule"recherche
Petità petit,j'ai réaliséqu'ily
d'emploi,recrutement".
danslesC.V.llfallaitabsoavaittrèspeud'éléments
fairedes bilansde compétence,
lumentles remanier,
maisaussidesbilanssurlafaçondontlescandidatsen
étaientvenusà cetteformation,ce qui m'afaitpenser
de vie.J'aidoncvoulumeneruneapproche
à I'histoire
parhistoiresdevieet amorceruneréflexion
surlevécu
individuelenrapportavecle projetprofessionnel.
Dans le contextedu travailsocial,ledispositifRMI se
mettaiten placeet engageaitlestravailleurs
sociauxà
négocierdes contratsd'insertionen s'appuyantsur
des projetsindividuels(projetsde vie,projetsprofessionnels),ce qui impliquaitde partirdes trajectoires
individuelles.
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Dans un contexteplus personne{j'avaisI'impression
que je m'inscrivais
professionnellement
dansune répétition.J'avais envie de changementet j'ai voulu
pour moiutiliserla méthodedu Profilexpérientiel,
mêmeet I'expérimenter
ensuitesurquelqu'un
d'autre.
Alorsqu'est-ceque ça m'a apporté? Cela a été une
occasionde ..miseà plat" de tout ce que j'avaisfait
avant,une réécritureaussidemomentsprécisde ma
vie. La grille (ou tableau)du Profilexpérientielque
j'avaisdevantles yeux me servaitde référencepour
raconterdes élémentsde mon histoire,de mon itinégt deformations'inscrivant
raireprofessionnel
dansun
trajetde vie.L'intérêtquej'y voyaisaussi,c'étaitdetirer
etaiderd'autres
à lefaire.
unsavoirdemonexpérience

les-mêmeset en viennentà
se dire:qu'est-cequej'ai envied'exprimer,
comment
remplirces cases ? Certainescasesresterontvides
car le sujetest maîtrede cetteopération,de cedosage,
il a toute latitudebe répondresur le mode qui lui
convient.
Au boutd'unedemi-heure
d'entretien
on se dit qu'un
mouvement
s'amorce;cela ne vientpastoutde suite
maisla méthodesusciteuneréflexionet on essaiede
se souvenir.Au fur et à mesurede cet entretien,on
cherchece qu'on a pu faireou ne pas faire.maisdu
coupon prenduneposition,
on réfléchit,
on se parle.ll
doity avoiraussiuneinteraction
entrepraticienet sujet

/
1'

et de noter'Le
sontravail,c'estd'écouter
; le praticien,
y6portance de p
voy
fait
trace,
une
laisse
faiid'écrire
parole de I'autre et ta vatideen signifiantqu'il a dit
quelquechose,que ça s'écrit,que ça s'énonceet
pourla personne
s'inscrit.Unephotographie
c'est trèsstimulantpourle sujet,il va peut-êtredireau
praticien: vous n'avezpasècritcecioucela! ll devient
âcteur,il fait attentionà ce que I'autreretientet s'il
ets'autopourquoi
manquequelquechose,ildemande
également
est
méthode
que
cette
parce
riseà le dire
..lasienne,,.Le tableauoù I'oncollecteles données
c'estuneimage
pourla personne,
sertdephotographie
voitcequ'ellea pudire.
d'ellequiluielt renvoyée;elle
Quandje mesuisservidecetteméthode,en entretien,
j'ai observéque les sujetseux-mêmesfaisaientles
iiens entreles différentescasesdu tableauet remarquaient: ..J'aidit cela,maisje pourraisrajouterautre
n'estpas impoihor"". C'estvraique la chronologie
petit
leurhistoire.en
petit
à
gens
reconstruisent
les
sée;
se servantde repèresdansle tableauavecla possibilité de revenirsur ce qu'ilsont dit. lls exprimentles
ellesontleur
à I'esprit,
chosesquileurviennentd'abord
préciseet
plus
tard
qui
aussi
maisce vient
importance,
.
d'entraînement
effet
un
a
lly
refbrmuleune histoire.

Je croisque ce
de I'observateur.
peu-d'intervention
lesétudiants
formation,
En
espace.
un
laisse
ril"n""
mais,grâceà cette
parlentpeude leurvie personnelle
r é t h o d e , i l t s e r e s t i t u e n td a n s u n t r a j e t , s e
ouleur
d'origine
dansleurmilieufamilial
repositionnent
je
découvert
ai
que
les
siiuationactuelleet c'estvrai
dans leur entier, I'entretienrendait possiblela
d'untout,mêmesi la consigneétaitde
recomposition
*parlerde sonprojetprofessionnel'"

|lser

formuler
s0/?
prrJtrjt

Formulerun projet,c'estdifficile,c'est
parcequ'en
unepartde soiqu'onlivreà ce moment-là,

Quantau Praticien,il est occuPé,il
agit par sa Présence,Par le fait
d'écrire,il travaillepeu dans le re-

L'écrit
ln

sur le
s'incrivent
Deslignesdirectrices
tableauplacéentresujetet praticienet
du projet.Lorsamènentà laformulation
surmoiméthode
queJ'aipratiquécette
se Proj'ai
ce
vu
même,
Phénomène
I'invesde
I'effet
c'était
moi
Pour
duire.
tissementde ma formationdansle mile fait qu'ellem'enlieuprofessionnel,
traînaitpetità petità changerde métier.

expérientiel

gard aussiet cela me semble
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du praticienest d'écrireet le sujet,

parcequ'il
me1ffiteuf lui,asitparlaparole,
I'autre,ce ne

énonce.D'uncôtéetde
qui sont
sontpas les mêmesoutilsde communication
permetde prendreunedistance,elle
utilisès.L'écriture
est médiatrice.

|;anstruc
idr;
d'une

boutd'uncertaintemPs,vientla
c'est le
desacquiset c'estvalorisant.
reconnaissance
et
identité
d'une
momentoù s'amorcela construction
d'unprojet

avecune
de cetentretien
deschoses.Je mesouviens
troisième
en
sociale,
personnequi étaiten promotion
annéed'assistantesociale,ellea fait le rapportavec
son milieufamilial,bienqu'audépart,il n'y avaitpas
sa famille'
forcémentun désirde présenter
En fait,on est écoutédansce qu'ondit, maison a le
-oufort
tempsausside s'écouterparcequ'iln'y a pas

sont recueilliesÔ l'oide rl'une grille(ou tqbleou)'
C escondi ti onsd' échongefovori sentl ' évoluot ion'
Lesujetest
por lesdeux portenoires,du mqtérie|soisi.
sensde
du
prendre
conscience
de
olorsen mesure
son expérience et des ressourcesmobilisoblespour
octuoliserun projet qui est, de ce foit, mis en évidence, Le proticien,por le contrÔlede l'opérotionet
|,ono|ysedu Profi|expérientie|,soutientl,orientotionet
lo dynomique de lo strotégiepersonnelle'
lefoit que lo
Enfin d'entretien,Chontol Fleurysouligne
possible
un trovoil
rend
Profilexpêrientiel
méthode du
d'onimotion et de reconnoissqncemutuellede projets ou sein d'un groupe : élqborotion d'une grille
coilective susceptible de renforcer le processus
d'insertionsociole'

fin de compte,on ne sait pas si ça va pouvoirse
réaliser,si on va êtrecapablede mettreen oeuvreson
lly a
projet,si on ne va pasêtreprispourun illuminé'
ia un désir qui s'exprimeet Je crois que c'est un
c'est
momentfort que permetle Profilexpérientiel.
de
commecela que se termineaussile travail cette
d'un désir :
méthode,il se terminepar I'expression
penseque
Je
chose".
telle
,.j'aimerais
fairetelleou
peut
éventuellement
on
Après,
ciestunefind'entretien.
reprendrele contenu,c'estla deuxièmeétape'
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réalité,maisdanslamesureoù

lesgens,pendant
toutecette

ilvv I nfnffi

partiedel'entretien,ontretracé
I'itinérairede leur vie, ils ne
sontpasen dehorsdu réel.llsonttoujourslespiedssur
terre puisque la formulationdu proietvient après la
reconstruction
du trajetelles'enracinedoncdanscette
réalité
La plupartdes gens disent : je n'ai pas de projet et,
quand ils sortent de cet entretien,ils ont découvert
qu'ilsétaientporteursd'unprojet,qu'ilsontcumuléun
cedain nombrede savoirs.lls en sont sortisconsolidés, c'est I'effetde l'émergencedu projet:
les gens s'aperçoiventque leursaspirationssont de
I'ordre du réalisableet ils ont, de ce fait. envie de
s'investir.danssa réalisationen évaluantleurs ressources, un partenariatpotentielet par une gestion
efficacedu temps.
ftvlr"

J'ai trouvé intéressantce dispositif
parcequ'ilestléger: aprèsunentretien
d'une heure et demi, on arrive à
l'émergence
d'unprojet,on peutI'utiliser en formation.C'est une formule
assezsoupleet qui s'inscritdans une
démarcheoù la personne,d'emblée,
est actricede son propredéveloppement.

legr;r

diplômantes
du travailsocial,vivent
dansdesquartiers
"défavorisés"et
se sont trouvés, eux-mêmes,en
échec au cours de leur scolarité.Commentles motiver ? J'ai penséqu'aucoursde la premièresemainede
formation,la démarchepédagogiquela plus appropriée étaitde partirde I'expériencede ces jeunes,de
leurpropresavoirafinde les aiderà élaborerun projet
de formationet parsuiteà choisir unef ilièreprofessionnelle.On pourraitallerplusloin etcréer,nonseulement
une dynamiqueindividuelle,
maisaussiunedynamique collective.ll faudraitdonc,aprèsavoirrecueilliles
donnéesrelativesaux individus,amenerle groupeà
une analysecollectivedes projets.
Chacunde cesjeunesverraitlesrésultatsglobauxde
I'ensembledu groupe sur une grille ou un tableau
la basesur laquelle
collectif.Cesrésultatsconstituant
pourraits'effectuer
unesecondeélaborationdu projet.
On rendraitainsi possible,au sein du groupe,des
reconnaissances
sociales,desformesde coopération
entrepairs,d'aideaux projetset I'autonomisation
du
groupe lui-même.L'ensembledu groupe,et non le
formateurou le praticienseul,estrévélateur
du projet
de chacun.C'estdoncparle groupequ'unetrajectoire
et un projetpeuventavoirdu sens,cetteméthodeen
pratique.
fait la démonstration
n nllnnli, ,n
UUII5UUVA

- JeoN-IuCDUMONT
ChonIoIFLEURY
PEPSNo 38 Jonv/Mors 92

