
Contribution : Une juste considération 
des étudiant.e.s en Travail Social 

faisant face à la pandémie du Covid-19.



2 

Introduction 

Depuis le 17 Mars 2020, le président de la République a annoncé le confinement de la 

population Française au vu de la crise sanitaire du Covid-19 et par conséquent, la fermeture 

des établissements scolaires et d’enseignements supérieurs. Les étudiant.e.s en travail 

social se retrouvent démuni.e.s face à la crise sanitaire qui touche l’ensemble du territoire. 

Les candidat.e.s aux épreuves de la session 2020 doivent assurer la continuité de leurs 

travaux à l’écrit, à l’oral ainsi que les révisions pour les certifications sur table. Les 

étudiant.e.s en première et deuxième années sont également affecté.e.s par cette crise et 

sont soucieux.euses de la poursuite de leurs études. De plus, certain.e.s ont dû interrompre 

leur période de stage au vu des conditions d’accueil, ce qui influence leur processus de 

professionnalisation.  

Dans le but de représenter au mieux les étudiant.e.s en travail social, la Fédération 

Nationale des Étudiant.e.s en Milieu Social (FNEMS) vous présente sa contribution, qui 

expose les inquiétudes des étudiant.e.s en ce qui concerne les diplômes d’État en travail 

social. En effet, au vu de la situation du Covid-19, la Fédération a trouvé pertinent de réaliser 

un enquête à destination des étudiant.e.s. Nous avons recueilli leur parole, notamment 

concernant leur état psychologique, leurs conditions de travail, leurs appréhensions et leurs 

propositions face à cette situation. Ces divers axes se sont construits avec la participation de 

5 000 étudiant.e.s en travail social. Cet outil a permis d’évaluer l’ampleur du confinement, 

tant sur les conditions de vie et de formation des étudiant.e.s, et d’en appréhender les 

enjeux, le plus objectivement et réaliste possible. 
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1er axe - État des lieux du ressenti des étudiant.e.s face au contexte sanitaire 

Depuis leur entrée en formation en septembre 2017, les étudiant.e.s Assistant.e.s de 

Service Social, Éducateur.trice.s Spécialisé.e.s, Éducateur.trice.s de Jeunes Enfants et les 

Conseiller.e.s en Économie Sociale  Familiale ont été soumis.es à différentes 

problématiques : la suppression de la Rémunération de Fin de Formation (RFF) dans 

certaines régions, des difficultés d’apprentissage dûes à un manque de formateur.rice.s et 

l’arrivée d’une réforme des diplômes du milieu du social en août 2018. Cette dernière a 

amené des questionnements concernant les rattrapages et éventuels redoublements des 

3èmes années, qui sont toujours en suspens. Par ailleurs, un décret devrait voir le jour en ce 

sens, mais n’est toujours pas paru aujourd’hui. La crise actuelle ajoute des inquiétudes à ce 

contexte déjà très anxiogène à l’approche de l’échéance des épreuves du diplôme d’État.  

Aujourd’hui, et suite au questionnaire, les 5000 étudiant.e.s de toutes filières en travail social 

ont exprimé être dans une grande souffrance et une incertitude concernant leur avenir et leur 

bien-être. Certain.e.s étudiant.e.s se trouvent sans solutions face à leurs situations 

quotidiennes. Nous pouvons ainsi nous demander : comment assurer nos missions futures ? 

Comment répondre aux besoins de l’Autre et favoriser son bien-être lorsque le sien est mis à 

mal ? 

En lien avec le confinement, beaucoup de structures sociales et médico-sociales ont fermé 

ne pouvant assurer la protection des personnes et des travailleur.euses sociaux.ales qui les 

accompagnent au quotidien. Cela conduit à une suspension de stages pour 60,4 % des 

étudiant.e.s interrogé.e.s. Cet arrêt brutal conduit ceux.elles qui bénéficient de la 

gratification, à se voir amputer d’une part importante d’aides leur permettant de subvenir à 

leurs besoins. De plus, d’autres se sont retrouvé.e.s contraint.e.s de stopper leur activité 

salariale, notamment les emplois étudiants, au vu du confinement. Une majorité d’entre 

eux.elles exprime être dans une situation de précarité avancée, n’arrivant pas à payer leur 

loyer ou encore subvenir aux besoins primaires. D’ailleurs, certains ont relevé le fait de ne 

pas pouvoir se nourrir à leur faim afin de prioriser leurs dépenses étudiantes (loyer, matériel 

informatique…). Malgré des tentatives pour maintenir une gestion de leur budget avec des 

ressources faibles, des étudiant.e.s se sont retrouvé.e.s expulsé.e.s de leur logement. Ces 

questions financières sont donc une source d’anxiété supplémentaire qui ne leur permettent 

pas de s’investir dans leurs cursus de formation. 
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Les étudiant.e.s encore en stage sur les sites qualifiants, en apprentissage ou sous toute 

autre forme de mobilisation, ont l’inquiétude permanente d’être infecté.e.s par le virus, de 

par le manque de protections. La question du virus touche également les étudiant.e.s qui ont 

été infecté.e.s par le Covid-19 ou celles.eux qui ont perdu des proches.  

Outre les contaminations dues au Covid-19, le confinement entraîne de l'isolement pour les 

étudiant.e.s vivants seul.e.s, soit 10,1 % des étudiant.e.s interrogé.e.s. Bien qu’ils 

représentent une minorité, leur situation est à prendre en compte. Toutes ces inquiétudes 

ont un réel impact psychologique sur les étudiant.e.s en travail social qui expriment un 

besoin d’écoute et de soutien en cette période. 

2ème axe - Les conditions de travail des étudiant.e.s en travail social 

Les conditions de confinement des étudiant.e.s en travail social peuvent compliquer la 

poursuite de leur cursus de formation. En effet, parmi les étudiant.e.s interrogé.e.s, 43,6 % 

ne disposent pas de matériel informatique adapté (ordinateur fonctionnel, imprimante, 

cartouches d’encres, scanner, logiciels de traitement de texte,...) ou d’une assez bonne 

connexion Internet. Cette problématique importante amène plusieurs difficultés : l’incapacité 

de poursuivre convenablement les écrits à rendre dans le cadre du diplôme d’État, le non-

accès aux supports de cours numériques et l’impossibilité d’être en lien avec le centre de 

formation et les référent.e.s pédagogiques de manière quantitative et qualitative.  

Nos formations regroupent des étudiant.e.s de tout âge et de toutes situations familiales. La 

plupart allient formation et vie familiale avec pour certains, des enfants en bas-âge. Dans ce 

contexte de confinement, le.s parent.s d’enfants scolarisés se retrouvent à devoir réaliser 

l’accompagnement pédagogique en adaptant leur vie familiale. Beaucoup relèvent des 

difficultés pour trouver du temps afin de se consacrer à leur formation et leurs écrits, pour 

s’isoler et pouvoir se concentrer.  

De plus, ils expriment un manque d’espace de travail adapté et la complexité pour se 

concentrer au vu de leurs conditions de confinement : 90,6 % des étudiant.e.s interrogé.e.s 

ne vivent pas seuls, et 39,8 % habitent à quatre ou plus. Les bruits parasites, les 

sollicitations familiales, le partage du matériel informatique (télétravail, scolarité des enfants 

à la maison,...) sont des problématiques qui peuvent entraver la poursuite de leur cursus de 

formation dans de bonnes conditions. 

Les centres de formations ne sont pas tous préparés à la formation à distance. Il est très 

difficile, voire impossible pour certains d’entre eux, de mettre en place ce suivi et cet 
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accompagnement pédagogique, par manque de moyens. Certain.e.s étudiant.e.s se trouvent 

ainsi démunis et souhaiteraient un soutien pédagogique plus important de la part de leur 

institut de formation, notamment dans le suivi de leurs écrits. Cela démontre une inégalité 

entre les étudiant.e.s de recevoir un accompagnement adapté.  

Les étudiant.e.s soulèvent le besoin de ressources bibliographiques nécessaires à 

l’élaboration de leurs travaux de fin d’étude. En effet, ils ne peuvent plus accéder aux 

bibliothèques universitaires ou rattachées aux centres de formation, ni à tout autre espace 

de documentation publique, fermé suite au confinement. Les ressources Internet restent très 

pauvres et parfois peu fiables, et beaucoup d’ouvrages ne sont pas en accès libre et gratuit. 

De plus, le confinement a pu entraver le travail de recherche de certain.e.s étudiant.e.s, dans 

le cadre d’écrits nécessitant des rencontres avec le public et les professionnel.le.s. Ce 

manque d’accès à une recherche et à documentation conséquente et de qualité s’ajoute et 

rend les conditions de poursuite des cursus de formation compliquées.  

Des étudiant.e.s sont mobilisé.e.s dans le cadre de la réserve sociale afin d’apporter un 

renfort dans les établissements sociaux et médico-sociaux (24 %). Certain.e.s se sont vu.e.s 

proposer des CDD, d’autres font du bénévolat. Beaucoup d’étudiant.e.s travaillent 

également dans le cadre de leur formation en apprentissage, ils.elles sont sollicité.e.s même 

sur leurs semaines dédiées à la formation.  

En résumé, les étudiant.e.s en travail social ne sont pas dans des conditions optimales, 

équitables et sereines pour poursuivre convenablement leur cursus de formation et pour les 

troisièmes années, préparer leurs épreuves de fin de d’année.  

3ème axe - Les inquiétudes des étudiant.e.s en travail social 

La situation du Covid-19 vécue par les étudiant.e.s, les amène à se questionner quant aux 

épreuves du diplôme d’État dans des conditions adaptées et sécurisantes. En effet, ils.elles 

abordent le virus avec appréhension pour autrui et eux.elles-mêmes. Ils.elles ont pu soulever 

le caractère inapproprié de la mise en place des épreuves écrites qui se déroulent, le plus 

fréquemment, dans des espaces pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes.  

De même, les soutenances orales sont à repenser. Si les rencontres physiques ne peuvent 

être conduites, les étudiant.e.s se questionnent sur les modalités qui seront mises en place 

au vu des différentes contraintes (manque de matériel informatique, d’espace de travail 



6 

adapté et isolé...). Certain.e.s étudiant.e.s se demandent comment montrer leur posture 

professionnelle et défendre certains axes de leur travaux sans échanges physiques. 

La concrétisation de nombreuses années d’études est un moment important qui marquera le 

début de leur carrière professionnelle ou la continuité d’études supérieures. Le recensement 

des réponses a permis d’identifier leur manque de repères. Ils.elles n’ont pas d’informations 

concernant la potentielle reprise de leur formation ainsi que sur le déroulé de leurs épreuves 

en tant que candidat.e. Ces restrictions empêchent une projection du travail à accomplir pour 

préparer au mieux les épreuves diplômantes.  

De plus, face à la fermeture des centres de formation, les étudiant.e.s se retrouvent seul.e.s 

puisqu’ils.elles n’ont pas les retours de leurs collègues de formation. Ces échanges se font - 

si possible - par interface numérique, et ne favorisent pas la présence du groupe. Certain.e.s 

étudiant.e.s ressentent également un manque de soutien et d'accompagnement de leur 

centre de formation. L’opportunité d’échanger en face à face ainsi que les retours peu 

fréquents peuvent entraîner de l’anxiété et du stress. Cependant, nous sommes au fait que 

la situation du Covid-19 demande aux centres de formation de consacrer du temps et de 

l’énergie dans la mise en place d’un suivi d’étude. Le manque d’accompagnement ressenti 

influe également sur les dispositions d’entraînement aux épreuves du diplôme. Certains 

oraux, écrits blancs tout comme des cours théoriques et méthodologiques ont été annulés.  

Les centres de formation ont tous une organisation différente dans la mise en place de 

leurs programmes, de leurs modalités de certifications… Certain.e.s étudiant.e.s ont alors 

soulevé les inégalités existantes entre les centres et donc entre les étudiant.e.s. Quelle 

que soit la décision prise, elle aura un impact pour ces dernier.e.s et sera mise en place 

localement.  Les questions liées au report des épreuves, aux rattrapages et au 

redoublement représentent de réels enjeux pour les étudiant.e.s que nous représentons. 

Ces dernier.e.s sont inquiet.e.s concernant le report, puisque certain.e.s ont une bourse, 

un revenu Pôle emploi, un crédit à rembourser ou une formation financée par leur 

employeur (jusqu’à fin juin) et se retrouveraient sans solutions financières. Si un report est 

prononcé, de nombreux étudiant.e.s ne pourront plus subvenir à leurs besoins individuels 

ou contribuer au maintien de leur organisation familiale. De plus, certain.e.s ont reçu des 

promesses d’embauches, des propositions d’emploi ou ont commencé à postuler afin 

d’entrer dans le monde actif dès le mois de Juillet ce qui permettra de  stabiliser leur 

budget.  



7 

Par conséquent, nombreux.euses étudiant.e.s espèrent que les changements survenus 

suite au Covid-19, qui viendront également modifier les modalités du diplôme d’État, seront 

pris en compte par les jurys.  

4ème axe - Les propositions des étudiant.e.s sur les modalités d’épreuves au 

diplôme d’État 

Au terme de ce questionnaire, les étudiant.e.s en travail social ont pu soumettre différentes 

préconisations concernant les modalités des épreuves de certification des Diplômes d’État. 

Une majorité d’étudiant.e.s proposent la prise en compte d’un contrôle continu sur 

l’ensemble de la formation pour compenser les épreuves non réalisables. Les notes 

obtenues sur les différentes années d’étude seraient comptabilisées et le livret de formation 

serait un appui supplémentaire pour la validation du diplôme. Certain.e.s étudiant.e.s 

évoquent la possibilité de tenir compte des écrits blancs, initialement prévus comme 

entraînements. La question d’une fracture d’égalité entre étudiant.e.s se pose sur ces 

différentes modalités. 

Des étudiant.e.s ont également pu proposer la mise en place de soutenances orales au 

terme prévu, c’est-à-dire, au mois de juin par visioconférence. Cependant, cette modalité 

entraîne des limites pour la plupart des étudiant.e.s selon leur situation familiale (présence 

d’enfant.s), leur matériel informatique, la vérification de l’identité,… La visioconférence ne 

permettrait pas une égalité des chances entre tous.  

Les rendus des dossiers pourraient également être envoyés sous format numérique 

notamment en PDF, afin de ne pas modifier la mise en page qui rentre en ligne de compte 

pour les notations. Il est vrai que l’envoi sous ce format permettra aux étudiant.e.s de ne pas 

avoir à imprimer les documents en papier, puisque nombreux sont ceux qui n’ont pas les 

moyens pour une impression (matériel, magasins de papeterie fermé…). Mais la question de 

l’accès au matériel informatique nécessaire se pose également. 

En majorité, les étudiant.e.s demandent  une complaisance de la part des jurys et la prise en 

compte du contexte actuel dans l’évaluation des écrits et dans les modalités d’examens 

proposées. 
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Conclusion 

La crise sanitaire et ses enjeux concernent tous les citoyen.e.s français.e.s, y compris les 

étudiant.e.s. Incertitude, isolement, précarité, anxiété, sont, pour des milliers d’étudiant.e.s, 

une réalité prégnante en ce temps de confinement, pouvant compromettre la poursuite de 

leur formation dans des conditions sereines et sécures.  

L’enjeu des épreuves aux diplômes d’État en Travail Social est tel que l’appréhension des 

étudiant.e.s est déjà à son paroxysme : la réforme des diplômes constitue une interrogation 

supplémentaire quant au déroulement des rattrapages.  

Les résultats de l’enquête en ligne, conduite par la FNEMS, a témoigné d’une certaine 

inéquité quant aux conditions de travail des étudiant.e.s, qu’elles soient matérielles, 

environnementales ou psychiques. Les dispositifs d’accompagnement à distance sont 

singuliers à chaque centre de formation, ce qui relève semble-t-il, une nouvelle fois, des 

disparités dans la préparation aux épreuves du diplôme d’État.  

Au total, 5 000 étudiants ont apporté leur propre regard et authenticité, pour construire, 

ensemble, une vision objectivée de notre réalité. Cette contribution vise alors à vous faire 

part, certes de nos craintes, questionnements et propositions, mais également de notre 

mobilisation. La solidarité qui a émané de cette étude, à montrer la force du “travail-

ensemble”, valeur-même du travail social de notre République Française. 

Celle-ci, bien qu'à visée informative, ambitionne l'émergence de groupes de réflexions autour 

des problématiques qu'une part plus que représentative de nos étudiant.e.s ont pu nous faire 

remonter. 

La FNEMS vous témoigne alors de toute sa confiance, en ce qui concerne l’organisation des 

épreuves aux diplômes d’État en Travail Social. C’est ensemble, que nous pourrions 

échafauder des stratégies, pouvant répondre à l'inéquité sous-jacente de la crise sanitaire, 

tout en assurant l’égalité des chances à chaque étudiant.e.s, travailleur.euse.s sociaux.ales 

de demain.  
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