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PRÉFECTURE DE LA RÉGION BRETAGNE 

DIRECTION RÉGIONALE  Rennes, le 27 mars 2020 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE LA COHESION SOCIALE 

POLE  FORMATION, CERTIFICATION, METIERS 

drjscs-bretagne-formation@jscs.gouv.fr 

PLAN DE MOBILISATION DES ETUDIANTS EN TRAVAIL SOCIAL – COVID-19 

Note de cadrage du 27 mars 2020 pour la mise en œuvre de l’instruction ministérielle 
du 18 mars 2020 

La Direction générale de la cohésion sociale a décidé la mise en place d'un dispositif de 
mobilisation des étudiants en travail social disponibles pour venir en appui des structures 
sociales et médico-sociales au cours des prochaines semaines. Son déploiement 
permettra notamment de contribuer à assurer la continuité de leur activité en palliant les 

absences de certains professionnels liées à l'épidémie en cours.  

La présente note a pour objet de poser le cadre organisationnel de cette mobilisation 
volontaire des étudiants en parcours de formation en travail social.  

Les besoins des structures à privilégier sont ceux des établissements sociaux et médico-
sociaux devant assurer une continuité de l’accueil, notamment dans le domaine de 
l’hébergement d’urgence, l’accueil de jour, de la protection de l’enfance, de l’hébergement 
pour les personnes âgées, de l’hébergement pour les personnes handicapées. Les 
services d’aide à domicile doivent également faire l’objet d’une attention particulière.  

Il conviendra dans le cadre de ce dispositif, de privilégier les étudiants les plus avancés 
dans leur formation et, en tout état de cause, d’adapter les missions à ce niveau 
d’avancement.  

Les filières concernées sont les suivantes : ASS – EJE - CESF – ES – ETS – ME – AES – 
TISF – MJPM. 

RAPPEL PREALABLE : 

Dans la mise en œuvre de ce dispositif, il est important que chacun applique à son 
niveau les consignes sanitaires aujourd’hui en vigueur. Le site du gouvernement 
actualise ces consignes selon l’évolution de l’épidémie / 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

En outre, des recommandations de fonctionnement pour les établissements sociaux, 
médico-sociaux sont régulièrement communiquées par le gouvernement et le 
Ministère des solidarités et de la santé. La vigilance de chacun sur la mise en œuvre 
de ces recommandations est indispensable. 
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 En cas d’accord entre la structure d’accueil, le stagiaire et l’établissement de formation, 
les stages en travail social peuvent être maintenus. Ces stages représentent la 
contribution prioritaire que des étudiants apportent à la mobilisation en cours face à la 
pandémie. 
 

 Les Etablissements de Formation en Travail Social (EFTS)  ne sont plus accessibles aux 
élèves et étudiants depuis le 16 mars 2020. Les enseignements théoriques en présentiel 
sont suspendus mais la continuité pédagogique doit être assurée grâce à la mise en 
place de modalités d’enseignement à distance. 

 

 Les évaluations et épreuves des formations sociales, réalisées en présentiel, sont 
suspendues. 

 
 
1. Les conditions de la mobilisation 
 
Les étudiants sont mobilisables sur la base du volontariat et selon leur disponibilité. 
 
 

 La mobilisation sera adaptée et les EFTS doivent porter une attention particulière à 
l’adéquation entre les missions confiées et le niveau de formation des étudiants.(cette 
bonne adéquation relève in fine de la structure d’accueil). Etant à des degrés divers 
d’avancement dans leur cursus de formation, les attentes à leur égard ne pourront 
évidemment pas être identiques à celles exigées de la part des professionnels aguerris. 
Néanmoins, sous réserve d’un encadrement adapté et de la définition claire de leur 
contexte d’intervention, ils pourront contribuer à assurer la continuité du service dans 
cette période complexe.  

 

 L’hypothèse d’une reconnaissance de cette période dans le cadre du cursus de 
formation et de la certification finale étant envisagée par la DGCS, les EFTS doivent 
préalablement valider les projets d’engagement des étudiants, selon des modalités qui 
leur appartiennent, qu’ils soient en stage ou en CDD. 

 

 La proximité du lieu de résidence des étudiants souhaitant s’engager dans le dispositif, 
est un critère à prendre en compte par les EFTS. 

 
 

2. Modalités de mise en oeuvre du dispositif  
 
Conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle du 18 mars 2020, les services 
de la DRJSCS procèdent au recueil des besoins des employeurs. Ce recensement est 
effectué via une enquête réalisée auprès des principales fédérations régionales des 
structures  publiques et privées  des secteurs social et médico-social. 
 
Ces besoins seront adressés par la DRJSCS aux EFTS (une actualisation régulière des 
besoins est envisagée mais sa fréquence sera à déterminer en fonction des retours du 
premier envoi et du volume d'étudiants volontaires).  
 
Les besoins transmis seront organisés comme suit :  
 

 Nom et adresse de la structure d’accueil, 
 Contact, 
 Type de mission proposé,  
 Public accompagné, 
 Type de profil souhaité 
 Durée de la mission, 
 Cadre juridique proposé (stage ou CDD). 
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Le dispositif de mobilisation des étudiants en travail social est créé à l’échelle de chaque 
EFTS qui désigne un référent en charge de la communication avec la DRJSCS (ses 
coordonnées seront transmises par mail à l’adresse suivante :.drjscs-bretagne-
formation@jscs.gouv.fr). La mise en relation des étudiants avec les employeurs sera 
assurée par les EFTS selon des modalités qu’il leur appartient de définir. 

 
La DRJSCS restera en appui du dispositif et procèdera régulièrement au recueil des 
informations sur sa mise en œuvre, notamment sur le nombre d’étudiants engagés et la 
nature des missions confiées. 
 
Un suivi du positionnement de chaque étudiant sera réalisé par l’établissement de 
formation dont il dépend en précisant la structure d’affectation, la nature et la date d’effet de 
la mission. Cette traçabilité est nécessaire pour le suivi et l’évaluation du dispositif. 
 
Les deux formes de cadrage juridiques envisageables sont :  
 

 Le contrat à durée déterminée : dans ce cadre, la relation contractuelle qui se 
met en place concerne l’employeur et l’étudiant. Toutefois, un accord préalable 
de l’EFTS sera une garantie apportée à l’intégration de la mission proposée dans 
le parcours pédagogique de l’étudiant. 

 

 La convention de stage : pour cette option, l’établissement de formation garde 
une responsabilité, même si l’accompagnement du stage qu’il doit mettre en 
place pourra être adapté en raison des circonstances exceptionnelles.  

 
 
Les étudiants concernés devront par ailleurs bénéficier d’un justificatif de déplacement 
professionnel de l’employeur leur permettant de se rendre sur leur lieu d’exercice, tel que 
prévu l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19.  
 
Il est important de solliciter la mobilisation des étudiants en travail social sur des missions 
qui ne sont habituellement pas dévolues aux bénévoles. Cette mobilisation est une 
opportunité de s’intégrer dans un dispositif de réserve sociale. Elle est différente, 
complémentaire également, de la plateforme de mobilisation citoyenne « je veux aider.fr » 
 
 
La DRJSCS veillera au bon fonctionnement du dispositif et reste en appui des 
établissements de formation. 
 
Vos interlocuteurs à la DRJSCS : 
 
- Franck VERGER, responsable du pôle formation certification métiers, 
- Soizic AULOY, responsable adjointe du pôle, 
-Pascale KERLIDOU, conseillère technique en travail social (notamment pour toute 
question relative à l’adéquation entre les missions proposées et les profils des étudiants). 
 
 
 
 

Le Pole Formation Certification Métier 
DRJSCS BRETAGNE 
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