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Résumé :  Les origines scolaires et professionnelles des étudiants et les projets  avancés ou 
réalisés  attestent  du  rôle  important  des  sciences  de  l’éducation  en  matière  non  seulement  de 
qualification  mais  aussi  de  soutien  à  une  réorientation,  voire  à  une  réhabilitation  personnelle 
(réconciliation avec le travail intellectuel, par exemple) ; les sciences de l’éducation consistent aussi 
en un champ suffisamment ouvert pour que des projets puissent s’y construire : l’entrée par défaut 
de  certains  –  la  filière  est  très  accueillante  comme  en  témoignent  les  parcours  antérieurs  des 
étudiants – ne signifie pas des débouchés non mûrement travaillés et pensés au fur et à mesure du 
parcours de formation ; le contexte de chômage massif développe de nouveaux liens entre  travail et 
formation, la formation dans certains cas étant investie davantage que le travail, plus exactement 
l’activité professionnelle semble supportée – dans les deux sens du terme – par (ou grâce à) la 
formation,  celle-ci  entretenant  l’espoir  de  nouvelles  perspectives  professionnelles.Comment  ces 
actifs en formation réajustent-ils leurs projets professionnels dans cet espace intermédiaire? En quoi 
leur expérience est-elle un moteur dans leurs apprentissages théoriques ? Comment mobilisent-ils 
les  savoirs  universitaires  en  situation  de  travail  (Lessard,  2004) ?  A quelles  ressources  font-ils 
appel ? Ressources personnelles ou sociales, ressources en termes de droits (plan de formation, DIF, 
CIF…), de connaissance de ses droits et de capacité à les faire valoir – la formation se négocie avec 
l’employeur, Pôle emploi, ses proches, elle est affaire de compromis.
Au final que viennent chercher ces professionnels à l’université ? Qu’y trouvent_ils Le colloque de 
l’AREF  et  le  symposium  dirigé  par  Bernard  Fraysse  est  l’occasion  de  livrer  les  premières 
explorations  en  vue d’une  recherche  sur  les  liens  entre  recherche  professionnalisation  dans  les 
formations des enseignants et des formateurs conduite par Thérèse Levené et Bruno Perrault1

La communication proposée s’articule autour de sept points. Le premier point est consacré à une 
présentation des étudiants en sciences de l’éducation à partir d’une étude quantitative des données 
disponibles dans les dossiers des étudiants en sciences de l’éducation de l’université de Lille 1 entre 
2000 et 2010 à Lille 1 (Desmet, 2013), d’une enquête par questionnaire auprès des étudiants en 
sciences de l’éducation de Lille 3 en 2001 (Dubus, 2010), des donnés recueillies par Charlot (1993) 
et Duru-Bellat (1990) et d’une enquête par entretiens auprès d’étudiants en master 2 en juillet 2013. 
En deuxième point, les enquêtes de Desmet et Dubus permettent de mettre à jour les projets des 
étudiants qui entrent en licence. Les étudiants de Lille 1 pour beaucoup titulaires de BTS ou entrés 
par la validation des acquis professionnels réussissent aussi bien que l’ensemble des étudiants. Cette 
réussite  est  à  mettre  en rapport  avec leurs  trajectoires,  les  entretiens  avec Caroline,  Damien et 
Sophie permettent d’avancer des hypothèses quant à la réussite et l’investissement des étudiants en 
sciences de l’éducation,  ce sera l’objet  des points  3 et  4.  L’accent  sera mis sur la  vocation de 
l’université dans les points 5 et 6 : l’accès à la connaissance que revendiquent nos trois interviewés 
malgré  une  reconversion  professionnelle  inachevée.  Pour  conclure,  les  propos  tenus  par  les 
étudiants rencontrés ouvrent le débat sur la réforme universitaire en cours (point 7).

1  Bruno Perrault est maître de conférences en sciences de l’éducation à l’IUFM, université d’Artois
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1 Les étudiants en sciences de l’éducation 
Reconnue discipline universitaire depuis 1967, les sciences de l’éducation se développent 

sur  les  jalons  scientifiques  posés  par  Durkheim et  dans  un contexte  de  remise  en  question  du 
caractère normatif  de l’éducation et  particulièrement  de l’école.  La particularité  de cette  filière 
universitaire  est  d’accueillir  des  étudiants  à  compter  de la  3ème année  de licence.  Les  étudiants 
accueillis en L3 viennent de filières plus ou moins proches ou obtiennent une validation d’études à 
l’issue d’une formation de niveau 3 comme un BTS.  Autre particularité, pour une bonne part, les 
étudiants ont recours aux sciences de l’éducation dans le cadre de la formation continue : un nombre 
important parmi les salariés ou demandeurs d’emploi  accède à la licence 3 par la validation des 
acquis professionnels ou VAP (Charlot 1993, Dubus 2010, Desmet 2013,). Sur une période allant de 
2000 à 2010 (Desmet 2013), la moyenne d’âge des étudiants de licence 3 à Lille 1 (n=887) est de 30 
ans ½ , l’écart type s’élève à 8,9. 37% des inscrits. Près de 60% étaient salariés en 2001, en 2010 ce 
taux ne dépasse pas 10%. La baisse du taux de salariés est continue depuis 2001, alors que la hausse 
des demandeurs d’emploi s’affirme : à peine 20% en 2000 contre plus de 40% en 2010. 
En 2001 la moyenne d’âge des étudiants inscrits à Lille 3 en licence 3 s’élevait à 25,5 avec un écart 
type de 6,3,  57% se déclaraient en activité,  4% demandeurs d’emploi et 13 % relevaient d’une 
VAP (Dubus, 2010)
Depuis 2000, en moyenne, 42,5% des étudiants ont été admis en L3 au titre d’une VAP à Lille 1. On 
observe une tendance globale à la hausse du taux de VAP sur l’effectif des LSE généralistes : 38% 
des étudiants en 2000, 58% en 2010. La VAP est depuis la loi de modernisation et la réforme LMD 
devenue une possibilité connue et utilisée par les publics en formation en LSE généraliste. Dès les 
années 90 (Charlot, 1993), les deux universités de  Lille se distinguaient avec Paris 8 par l’accueil 
d’étudiants salariés ou ayant une expérience professionnelle admis par la VAP.

2 Les projets des étudiants à l’entrée en licence 3
A l’entrée en L3 les étudiants de Lille 1 souhaitent devenir formateur pour 40% d’entre eux 

(43% si on ajoute les 3% qui souhaitent devenir responsables de formation) et entrer à l’IUFM pour 
33% d’entre eux (36% si on ajoute les 3% qui souhaitent passer le concours de CPE).
Parmi les 24% restants, 7% hésitent entre ces deux orientations professionnelles, 8% envisagent un 
« changement de poste » et 7% visent des concours administratifs.
L’évolution  des  objectifs  de  2000 à  2010 retient  notre  attention,  elle  correspond à  la  fois  aux 
nouvelles dispositions d’accès au concours de professeur des écoles et à la fois à celles imposées 
par la réforme LMD : 
- le pourcentage d’étudiants souhaitant intégrer l’ IUFM croissant depuis 2000  décline clairement à 
compter de 2004 avec un pic vertigineux après 2009 ; la masterisation du parcours des maîtres 
depuis 2009 c’est à dire la nécessité pour eux dès cette date d’obtenir un master reporte peut-être 
l’objectif d’intégrer l’IUFM en master ; 
- le pourcentage des individus souhaitant devenir formateur est demeuré croissant sur la décennie 
avec une poussée entamée en 2003 et qui s’accentue en 2008. La réforme LMD de 2004 a concouru 
à  une nouvelle  augmentation du niveau de qualification de la  fonction de formateur  suivant  la 
montée  en  qualification  de  la  population  en  général.  En  effet  en  supprimant  la  validation 
systématique du DEUG en deuxième année, le premier niveau universitaire n’est validé que par 
l’obtention de la licence en fin de 3ème année d’université ; 
- le pourcentage de ceux qui utilisent la LSE généraliste pour changer de fonction est en hausse. La 
nature de ce changement n’est pas précisée, est-il envisagé au sein de la même entreprise, est-il 
volontaire ? 
Les étudiants de Lille 3 interrogés en 2001 sur leurs projets affichent trois stratégies différentes : 
aller vers l’enseignement du premier degré par la voie normale à cette 
époque,  utiliser  la  licence  de  Sciences  de  l’Education  comme  ticket  d’accès  aux  concours,  
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en termes de niveau d’études et non de spécialité, approfondir les études dans la discipline. 
En ce qui concerne leurs « souhaits d’avenir », « devenir enseignant » et « trouver vite un  emploi » 
sont  les  deux  propositions  auxquelles  ils  adhèrent  fortement,  elles  ne   sont   pas   totalement 
contradictoires  (r BP   =  0.284,  P<.0000),   on  peut  en  effet  souhaiter trouver vite un emploi 
comme enseignant, mais tout dépend de ce qu’on entend par « vite ». 
Les étudiants de Lille 3 n’ont pas été invités, dans l’enquête par questionnaire, à se prononcer sur 
un éventuel projet de travail en formation d’adultes. En 2001, les deux universités étaient nettement 
repérées comme offrant deux parcours bien différenciés : Lille 3, les métiers de l’enseignement, 
Lille  1,  les métiers de la formation d’adultes.  La présence d’étudiants  visant le  professorat  des 
écoles à Lille 1 s’explique par la plus grande difficulté encore au début des années 2000 à accéder 
en L3 à l’issue d’un BTS à Lille 3 et  de manière plus générale par un nombre plus important 
d’étudiants  en  sciences  de  l’éducation  dans  les  deux universités.  On peut  aussi  penser  que  les 
étudiants envisageaient pour certains une réorientation vers la formation des adultes en cas d’échec 
au concours de PE, ce qu’expriment les 7% qui hésitent entre l’éducation nationale et la formation 
des adultes.
Le choix du métier de formateur est exprimé plutôt par les étudiants les plus âgés ou demandeurs 
d’emploi visant une reconversion, le projet d’entrer à l’IUFM par les jeunes en formation initiale 
dans les deux universités.
Le souhait de poursuivre des études n’est pas exprimé spontanément dans les dossiers pédagogiques 
de Lille 1 et  il  est  retenu à la marge parmi les propositions du questionnaire à destination des 
étudiants de Lille 3, dans ce cas ce projet est celui de salariés en reprise d’étude déjà titulaires d’un 
diplôme (éducateur par exemple).
Les trois étudiants de master 2 et entrés dans le parcours sciences de l’éducation en L3 rencontrés 
ne constituent pas une exception. 
A leur entrée en licence, ils n’auraient sans doute pas exprimé le souhait de poursuivre au-delà 
d’après ce qu’ils livrent aujourd’hui : Caroline venait d’être licenciée et s’est dit : « si je fonce pas,  
je  ne  foncerai  plus  jamais »  en  tentant  une  réorientation  professionnelle  par  l’obtention  d’une 
licence : « ce n’était plus l’éducation dans un lycée ou un collège [comme elle avait envisagé plus 
jeune]  mais  [un  travail  auprès  de  ]  les  jeunes  en  difficultés ».  Sophie,  salariée,  a  demandé  a 
bénéficié d’un CIF  pour suivre une licence 3 afin de devenir formatrice après s’être vue confiée 
une mission ponctuelle  interne à  son entreprise :  « …me former au nouveau logiciel  et  former  
ensuite les autres et dès que le logiciel serait implanté rester ensuite sur le site SAV ». Inimaginable 
pour elle, à l’issue de cette expérience de retourner à son ancien poste de comptable : « ça a été  
beaucoup plus difficile pour moi quand je suis revenue à un poste sédentaire où fallait plus bouger,  
plus de relationnel... je me suis très vite ennuyée et là je me suis dit : il faut que je change, c’est le  
moment pour moi de changer et d’aller voir ce qui se passe ailleurs, parce que j’avais plus de  
progression ».
C’est une situation de licenciement qui incite Damien comme Caroline à entreprendre une licence 
en sciences  de l’éducation.  Il  saisit  la  possibilité  de faire  reconnaître  son expérience de maître 
d’hôtel et de directeur de restaurant ainsi qu’une formation préparatoire au DUFA inachevée et un 
BTS en gestion obtenu en formation continue par une validation des acquis professionnels pour une 
admission  en  licence.  Damien  comme  Caroline  et  Sandrine  ont  poursuivi  leurs  études.  On  y 
reviendra.

3 Une réorientation « réussie » : l’exemple des BTS et des 
« VAP » 

Nos  trois  étudiants  interviewés  ont  obtenu  leur  licence,  ils  font  partie  des  84,20 % 
d’étudiants qui ont obtenu leur licence sciences de l’éducation sur la période 2000-2010. Ce taux est 
élevé comparativement au taux de réussite national, 42 %, pour l’université de Lille 1, 40,1% en 
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2007-2008, toutes disciplines confondues2. En 1990, Marie Duru-Bellat estimait la réussite de Lille 
(les deux universités confondues) dans une fourchette  de 46 à 52 % (Duru-Bellat 1990, p.46). Ce 
n’est  pas l’objet  de cette  communication de suggérer  des  interprétations quant  à  ces  écarts,  ils 
seraient  en  lien,  affirment  certains,  avec  «l’historique  de  l’éducation  populaire»  spécifique  au 
CUEEP qui aurait engendré des pratiques pédagogiques basées sur l’accompagnement individuel et 
une pédagogie de la réussite,  (Desmet, p 76.). Notons qu’il n’apparaît pas pertinent de comparer le 
taux d’obtention de la licence 3 de jeunes issus du BAC à l’issue d’un parcours complet de 3 années 
et le taux de réussite d’adultes en reprise d’études qui entrent directement en 3ème année de licence.
On relève un taux de réussite de 86 % pour les  étudiants s’inscrivant  avec un BTS, dont  nous 
savons qu’ils sont massivement issus du tertiaire, soit un taux très proche de celui observé dans la 
population étudiante en sciences de l’éducation de Lille 1 entre 2000 et 2010.
L’admission par  la  VAP ne favorise  ni  n’handicape ceux qui  en  ont  bénéficié,   les  salariés  ou 
demandeurs d’emploi qui ont une expérience professionnelle ne sont pas pénalisés par un niveau de 
diplôme inférieur à BAC + 2, ils réussissent la licence aussi bien que les autres. 
Les capacités et les compétences acquises avant la licence 3 par les étudiants en reprise d’étude 
semblent jouent un rôle important dans l’obtention de la licence sciences de l’éducation. Ils ont 
développé des compétences et des capacités aux cours de leur expérience de vie qui favorisent leur 
accès  à  des  connaissances  théoriques.  Cette  hypothèse  est  à  soumettre  aux  spécialistes  de  la 
didactique professionnelle.  Ces  acquis  ne sont  pas appréciés dans l’étude quantitative,  souligne 
Laurence  Desmet,  les  entretiens  avec  les  étudiants  de  master  2,  Caroline,  Sophie  et  Damien3, 
rendent compte,  nous allons  le voir,  de l’implication des étudiants dans la construction de leur 
parcours de formation et de leurs motivations et satisfactions à développer leurs connaissances.

4 Un parcours de formation qui se construit 

4.1 Les mobiles et stratégies déployés  

La rencontre avec Caroline, Sophie et Damien met en évidence les mobiles à l’entrée en 
formation et les stratégies déployées.
On ne peut dire de Caroline et Damien qu’ils « profitent » de leur licenciement pour reprendre ou 
entamer des études universitaires. Ils négocient avec leur employeur, parfois dans l’urgence comme 
Caroline :
« C’était le … je vous le cache pas, c’était le jeudi 12 septembre. La rentrée, c’était le 15. Donc  
c’était le … le jeudi. Et je me suis dit … ‘j’ai appelé les sciences de l’éduc et ils m’ont dit : «  bah, 
la pré-rentrée c’est demain ‘. Donc je suis allée (rires) à la réunion le vendredi et j’ai dit : ‘écoutez  
… je viens … je viens prendre des renseignements’, la responsable de la licence me dit : ‘il y a déjà  
eu des entretiens … ‘ et je réponds : ‘ ouais, mais je pouvais pas y assister ‘, ‘ si vous trouvez un 
stage dans les 15 jours vous pourrez entrer en licence alternance4 ‘. Je suis retournée, donc chez X  
[son entreprise] et puis je me disais : ‘mais il va être lundi, faut que j’aille à la Fac’. Une collègue  
qui est maligne me dit : ‘ écoute, ce que tu dis, tu demandes ‘ – parce que X n’était pas encore  
fermé – ‘ tu demandes à X et tu prends huit jours de congé, tu leur dis que tu vas tester la … la  
Licence. Et puis si ça te plaît pas tu reviens, et si ça te plaît tu reviens plus ‘. Et je suis jamais plus  
revenue. Donc en fait, le vendredi j’étais (rires) chez Xanaka – qui était pas encore fermé, mais qui  
allait fermer six mois plus tard – et le lundi j’étais sur le banc de la Fac, là ça commençait fort par  
la didactique….Donc j’ai dit à X : ‘je reviens plus, je m’inscris à la Fac’. Et ils m’ont payée ma  

2  Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Etudiant n°
3  Prénoms d’emprunt
4  A Lille 1, la licence Sciences de l’éducation peut s’obtenir selon deux parcours, l’un dit généraliste (parcours 

classique avec stage d’observation), l’autre en alternance (2 jours de stage par semaine en centre de formation). 
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première année. C’était dans le deal de ce qui avait été négocié…. »
De manière assez similaire Damien a négocié son départ : « d’un commun accord on a mis un terme  
parce qu’on m’avait embauché pour restructurer mais c’était pas possible de restructurer. Donc au 
bout de 14 mois j’ai proposé de faire un bilan de compétences pour savoir ce que je pouvais faire et  
mon employeur m’a convoqué et m’a dit : ‘à quelle période vous voulez partir ?’, c’était en mai ou  
juin je ne sais plus. J’ai dit : ‘à la fin de l’année ça serait intéressant que je parte’. Il m’a dit :’ si  
c’est plus tôt ça ne nous dérange pas’. Je lui ai répondu :’ça peut être maintenant’. Il a dit OK,  
donc dans le quart d’heure qui a suivi j’ai quitté l’établissement le jour même »
Quant  à  Sophie,  elle  a  obtenu un CIF et  une  fois  la  licence  obtenue a  négocié  « une rupture 
conventionnelle. J’ai cassé mon contrat, j’ai dit que je revenais pas et je me suis fait financer par le  
pôle emploi » pour poursuivre en master.
L’évènement  déclencheur  pour  Damien  et  Caroline  est  le  licenciement  mais  ils  devancent  les 
choses, négocient le moment et les conditions de leur départ, Sophie quant à elle, prend l’initiative 
de la rupture de contrat après s’être assurée d’un financement possible de sa formation par Pôle 
emploi.
Ces  qualités  ou  compétences  relèvent  d’une  forme  de  qualification  sociale  (Verniers,  1985, 
Demunter 1999) qui prédispose à la réussite de la licence 3 sciences de l’éducation.
De la même manière les mobiles déclarés pourraient être retenus comme favorisant l’implication 
dans les études,  l’obtention de la licence et la poursuite en master.

4.2 Une revanche à prendre

Nos trois étudiants ont en commun d’avoir une revanche à prendre sur leur niveau d’études 
initial.  L’expression est  de Damien :  « j’étais  content  d’avoir  une licence.  C’était  ma revanche  
sociale ».
Davantage même que les sciences de l’éducation, c’est le niveau obtenu qui apporte une satisfaction 
à Damien : « c’était bien, ça me suffisait, mais j’ai pas eu le déclic des sciences de l’éducation à ce  
moment-là. Le déclic des sciences de l’éducation est venu une année encore après ». Damien se 
réinscrira en master une année après l’obtention de la licence : « j’ai voulu reprendre de la gestion  
au CNAM ». Damien cherche encore à compléter ses connaissances en comptabilité, la restauration 
demeure encore son projet professionnel. Son identité professionnelle est liée à la restauration, ainsi 
se présente-t-il : « je suis un ancien professionnel de la restauration, donc j’ai 20 ans d’expérience,  
et j’ai travaillé à tous les stades, de commis jusqu’à directeur de restaurant en passant par maître  
d’hôtel, et après je me suis dit qu’il y avait des choses à transmettre  ». Les sciences de l’éducation 
devaient compléter une formation initiale, cependant au fur et à mesure de l’échange il confiera 
d’autres projets. Damien affirme encore aujourd’hui que son diplôme initial, un BEP de cuisine, a 
été un réel choix, désapprouvé par un père qui « trouvait que c’était un métier de plat cul » (larbin). 
Contrairement  à  Sophie  qui  se  montre  encore  très  émue quand elle  évoque son orientation  en 
section STT : « si c’était à refaire, je referais plus BAC STT, j’étais pas faite pour ça, je le savais  
déjà à l’époque. J’ai voulu faire un BAC ES ou un BAC L et j’avais pas le bon niveau comme ils  
disaient …..mes professeurs à l’époque m’ont dit ‘non tu ne peux pas faire L, tu ne sais pas écrire,  
tu peux pas faire ES, t’as pas le niveau ‘, bon S, Maths, je voulais pas ! Donc, j’avais pas trop le  
choix … STT . Et j’en ai pleuré de choisir par dépit ! Parce que j’avais pas le choix. » 
Elle poursuit : « J’ai fait ma première STT, mon BAC STT... Ensuite je me suis dis, ‘bah c’est pas  
grave,  après  le  BAC  je  m’orienterai,  sauf  qu’après  un  BAC  STT,  on  ouvre  difficilement  les  
portes...’Je pouvais pas faire grand chose avec un bac STT. Donc pareil, cursus j’ai suivi la filière.  
Là ça a été la dégringolade totale, parce que le BTS…Je détestais ».
Le BTS obtenu : « Là j’ai voulu enfin me réorienter ! Et là on m’a fermé les portes ! L’Université...  
Le DEUG [droit, sciences économiques] de Valenciennes m’a fermé les portes, Douai m’a fermé les  
portes...[…]  je  me  suis  retrouvée  sur  le  marché  du  travail  et  j’avais  pas  du  tout,  du  tout  
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prévu...Donc 20 ans sur le marché du travail et je me suis dit ‘je vais passer ma vie dans un travail  
que je veux pas’. Alors là j’ai pleuré, pleuré…. ». Sophie a exercé le métier de comptable pendant 
une dizaine d’années.
Avec le recul, Sophie précise qu’elle aurait pu redoubler pour tenter un BAC général : 
« Si je faisais un bac L comme j’avais décidé de le faire, ça n’allait pas, j’aurais perdu peut être  
une année et j’aurais essayé. Aujourd’hui, avec le recul, j’aurais essayé. A l’époque j’étais peut  
être pas prête à me lancer et puis surtout je, on m’a dit ça sert à rien tu vas te planter  [….] Mes 
parents m’ont laissé faire, ils m’ont dit ‘fait ce que tu veux, si ça va pas tu redoubleras...’.Mais à  
l’époque j’avais pas forcément envie de redoubler, parce que redoubler c’était l’échec. Et l’échec  
pour moi c’était inimaginable. »
Si Caroline n’a pas été empêchée, c’est elle même qui ne s’est pas autorisé à emprunter la voie 
générale :  « je  dirais  ‘pas  un  choix,  c’est  … c’est  –  comment  dire  ?  C’est  par  rapport  à  ma  
personnalité, c’est-à-dire que, déjà, j’ai pas confiance en moi. Donc Bac Généraliste, mon père  
voulait, j’aurais pu, mais j’ai pas voulu, je me suis dit : ‘je vais pas savoir. J’ai pas … je suis pas  
bonne, je suis pas très bonne en maths, je vais rater. Donc, Bac Technologique c’était pour ceux qui  
étaient moins bons. Donc j’ai dit : Bac Technologique, ça me va. Donc ça, c’est un choix. ‘j’ai  
choisi, euh … c’était quoi ? Gestion. Enfin, je sais pas trop, un truc comme ça. Et puis après, après  
le Bac, je ne voulais pas tout de suite aller travailler, donc euh … mais je voulais pas faire des  
longues études, parce que j’étais pas capable, forcément, fallait des courtes. Donc DUT, deux ans,  
et comme je savais pas quoi, j’ai écouté autour de moi les gens et puis il y a une copine qui me dit :  
« bah moi, je vais faire un DUT carrières juridiques et judiciaires ». Je me suis dit tiens le … bah  
vous voyez un peu quand même la loi, la justice, s’occuper des gens qui ont des problèmes. »
Revanche sociale sur fond d’orientation subie ou de manque de confiance, de renoncement ou de 
désistement (Bourdieu & Passeron 1970) chacune à leur manière, Sophie et Caroline ne se sont pas 
autorisées à se projeter dans des études supérieures longues, la peur de l’échec les ont toutes deux 
conduit  à  modérer  leurs  aspirations,  suivant  en  cela  les  recommandations  d’enseignants 
bienveillants oeuvrant ainsi à la reproduction des inégalités sociales (Isambert-Jamati 1995, Terrail 
2002).

4.3 Retour au projet de jeunesse

Au-delà d’une revanche sociale, la reprise d’étude en sciences de l’éducation réactive les 
projets de jeunesse.
« J'ai l'impression de boucler la boucle », confie Caroline. « C'est-à-dire que quand j'ai démarré … 
dans le monde professionnel, j'ai démarré par prof assistante de français en Angleterre, donc dans  
le  monde  de  l'éducation….  Je  voulais  profiter  de  ce  licenciement  pour  changer  d'orientation,  
puisqu'en fait je suis toujours partie du principe qu'on n'est pas fait que pour un seul métier. Déjà  
quand  j'étais  dans  le  privé  j'avais  déjà  essayé  de  rentrer  dans  l'Education  Nationale,  en  tant  
qu'institutrice,  j'ai  raté  le  concours.  J'étais  aussi  attirée  par  la  culture,  donc j'avais  aussi  fait  
quelques recherches de ce côté là…. Les jeunes en difficulté, C'est ce qui est ressorti, qui était le  
plus dans ma motivation. Qui était le plus accessible. Qui était le plus réaliste ».
Dès les premières heures de cours en BTS comptabilité, Sophie s’est rendue compte qu’elle n’était 
« pas faite pour ça » : «  Je suis allé voir le conseiller d'orientation en disant ‘je me suis trompée, je  
ne veux pas faire BTS compta, je déteste ce que je fais’ et j'avais suivi que 4 heures de cours….Ils  
m'ont dit  ‘bah vous êtes grande vous choisissez’.
Elle a tenté de « repartir en DEUG de droit une année, histoire de pas perdre le fil avec l'Université  
enfin l'école, et de repartir vers une orientation qui était déjà éducateur jeunes enfants ».
« Donc j'ai fait une orientation …. Cette fois-ci je suis prête à perdre un an mais après j'irais faire  
mon orientation et j'irais faire éducatrice jeunes enfants. Sauf que là, il y a eu un problème auquel  
j'avais pas pensé, c'est que quand j'ai fait ma réorientation, on m'avait supprimé les bourses... Et je  
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pouvais  pas  dire  à  mes  parents  ‘ il  faut  que  tu  me  paies  l'école  de  l'autre  côté’  c'était  pas  
possible... »
Si Damien a exprimé son intérêt depuis toujours dans son métier pour la transmission : « J'avais eu 
des  apprentis  avec  qui  ça  c'était  bien  passé  d'autres  moins »,  il  a  « rencontré  les  sciences  de  
l’éducation »  bien avant  la  licence et  même avant  le  DUFA, formation  suivie  durant  18 mois5 

quelques années auparavant : « A l'époque la mère de ma fille faisait des sciences de l'éducation,  
voilà. C'est important. Elle était enseignante en sciences médico-sociales, et elle n’avait qu'un DUT  
d'origine, et à l'époque elle a fait sciences de l'éducation. Mais comme je ne pouvais pas entrer en  
sciences de l'éducation, comme je n'avais pas le bac+2 qu'il fallait, donc je suis rentré en DUFA  
pour pouvoir faire... Ça c'est la première…. » .
 Il se souvient et apporte des précisions :
« Il faut que je raconte ça aussi c'est que avec la mère de ma fille on avait fait... heu commencé une 
action de recherche avec Jacques Hedoux sur l'auto-formation. C'est ça aussi mon origine. C'est tout 
un parcours. Oui parce que si je vous dis pas ça aussi…….C'était dans le cadre du CAFOC par 
l'intermédiaire d’une amie, et donc je suis intervenu en personnel, en dehors de l'administration et 
de l'éducation nationale. J'ai été accepté pour pouvoir suivre et on s'est servi de mon parcours pour 
savoir comment je faisais les choses, et à l'époque y'avait Jean-Noël Demol qui était dedans, y'avait 
Gérard Mlékuz, donc j'ai connu tout un ensemble de personnes et je crois qu'il y avait aussi Philippe 
Carré6 mais je n'en suis pas sûr ou… 
Il  poursuit :  « La mère  de  ma fille  avait… un ami  qui  s'appelait  Gérard  Mlékuz  qui  lui  était  
originaire de Grenier tout comme elle, et ils s'étaient connus au travers de la formation continue  
dans les mines avec Jacques Hedoux et un ensemble de choses comme ça. C'est pour ça, c'est tout  
un parcours qui fait…. en fait on ne se fait pas tout seul donc c'est un ensemble de rencontres qui  
fait que… à un moment donné je suis tombé… ». Damien fait référence aux Actions collectives de 
formation menées par Paul Demunter, Jacques Hédoux, enseignants chercheurs des universités de 
Lille 1 et Lille 3 et par des conseillers en formation continue dont Gérard Mlékuz7. Il a, d’après ce 
qu’il livre ici, était sollicité pour participer à une recherche action en tant qu’acteur de terrain.
-  TL8 : « Les sciences de l'éducation faisaient partie de votre…environnement... ? »
- D : « Ben je pourrais dire que…ben… oui c'est ça. Mais si je regarde dans le rétroviseur, je trouve  
que mon parcours est très clair. Mais comme je ne sais pas toujours ce que je vais faire et que  
quand je le regarde je dis oui j'ai fait ça pour ça, et tout s'inscrit… alors...J'avais pas fait les études  
que je voulais, … ça me suffisait, mais j'ai pas eu le déclic des sciences de l'éducation à ce moment  
là ».
Caroline  a  l’impression  de  boucler  la  boucle,  Sophie  revient  à  son  projet  de  travailler  dans 
l’éducation,  Damien fréquente depuis longtemps deux milieux professionnels entre  lesquels des 
liens se tissent : « l’action recherche » à laquelle il fait référence est l’opportunité d’une passerelle 
qui lui permet de prendre un virage professionnel. 
Il connaît la formation - la restauration s’apprend en grande partie sur le tas, il en connaît aussi les 
« mauvais côtés »: « Une chose que j'ai oubliée c'est que je suis rentré en centre de formation à  
Lille, très très mauvaise expérience parce que le personnel était pas de très bons formateurs. La  
personne qui tenait cet établissement pensait à faire de l’heure stagiaires et sans intérêts... On  
produisait... on préparait les gens au CFG et à l'équivalent du CAP à Berck pour les faire partir en  
Irlande. C'était des conditions de travail impossibles... »
Il rencontre le monde universitaire et les sciences de l’éducation et prend le temps de se construire 
une double compétence - même si comme il le reconnaît, ce n’est pas un projet conscient et calculé 
– pour faire un métier auquel il a souvent pensé : « …transmettre un geste professionnel et c'était  

5  Le DUFA à Lille se prépare depuis 3 ans en une année. Auparavant, la formation durait 2 ans.
6  Enseignants-chercheurs et conseiller en formation continue de Lille 1 et de Lille 3.
7  Voir les premiers numéros des Cahiers du CUEEP, notamment le n°9)
8  Question de l’auteur de la communication
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aussi d'être un peu en décalage par rapport aux horaires des autres personnes  [les horaires d’un 
maître  d’hôtel  sont  peu  compatibles  avec  une  vie  familiale],  et  comme  je  considère  qu'un  
professionnel, un enseignant qui n'a pas de compétence professionnelle technique, ça n'apporte pas  
grand  chose.  Faut  que  les  personnes  aient  une  bonne  connaissance  du  terrain  pour  pouvoir  
transmettre ces savoirs- faire… »

5 Au-delà de la réalisation des aspirations initiales, l’accès à la 
connaissance

Si Caroline, Sophie et Damien envisageaient une réorientation professionnelle pour le métier 
de formateur à l’issue de la licence, ils ont poursuivi leurs études et sont aujourd’hui titulaires d’un 
master 2 ou en passe de le devenir : Sophie a obtenu un master 2 Ingénierie de la formation en juin, 
Damien et Caroline ont  validé l’ensemble des unités d’enseignement du master 2 Recherche et 
comptent terminer la rédaction de leur mémoire au cours de l’année universitaire prochaine. Ils font 
aujourd’hui le bilan du développement de leurs connaissances. La réorientation professionnelle de 
départ occupe de fait le second plan en raison d’un marché obstrué sans nul doute.
« J'ai retrouvé le plaisir d'apprendre, déclare Caroline. Et j'ai réappris à écrire, j'ai réappris à lire,  
à m'intéresser à d'autres sujets que celui qui m'intéressait tous les jours… Ça m'a ouvert l'esprit et  
ça m'a réconcilié avec effectivement la lecture, l'écriture, donc là d'un point de vue intellectuel, je  
dirais que ça m'a redonné peut-être – et encore, ça, il faut pas rêver, un tout petit peu confiance en  
moi, mais à peine ».
« J’ai  monté  en  qualité  d'écriture,  affirme  Sophie...  Là  franchement  j'y  croyais  pas,  
personnellement je me suis dit : ‘ non je sais que je sais pas écrire ‘ et  on me l'avait  tellement  
répété… ‘ceux qui sont comptables, ils savent pas écrire, ils savent que compter’... »
« J’ai eu ma première année de licence qui a pas été si facile que ça en écriture , poursuit-elle. Et je  
me suis découverte : ‘Ben si, je suis capable de sortir quelque chose’ Bon ça a pas été du jour au  
lendemain... En master 1 j'ai eu une nette progression et en master 2, une facilité… Parfois je me  
suis dis : ‘ mais c'est moi qui ai écrit ça ? ‘. J'étais toute fière. Alors là franchement, d'ailleurs c'est  
ce que j'ai dit à la soutenance de mon mémoire. Après trois ans, en qualité rédactionnelle, je me  
suis nettement améliorée. »
« Je veux pas dire que j'ai tout appris ça serait faux, rapporte Damien, j'ai revu tous mes savoirs je  
les ai réorganisés, j'ai eu une ouverture d'esprit, j'ai lu des textes difficiles  ». Il fait référence à la 
mue du homard, au passage de l’adolescence à l’âge adulte9. Il ajoute : « je crois que la formation  
universitaire est largement supérieure à la formation des grandes écoles, l'université rend libre de  
penser, une liberté de pensée dans le… et surtout dans les sciences de l'éducation plus qu'ailleurs,  
c'est parce que on a le droit de penser différemment de l'enseignant du moment qu'on a la rigueur  
scientifique ». Il dira plus loin dans l’entretien :
« Je suis quelqu'un qui est au départ un opérationnel à qui on a jamais demandé de réfléchir à qui  
on a demandé que de faire les choses ».
Nos interviewés se présentent comme acteurs de leur trajectoire en construction malgré l’absence de 
dispositions, au sens de Bourdieu, qui caractérisent leur biographie.
Ils se montrent très satisfaits des apports de leur formation universitaire malgré une reconversion 
inachevée. 

6 Une reconversion inachevée …
Caroline  a  amorcé  une  réorientation  professionnelle  mais  la  mise  au  concours  du  poste 

qu’elle  occupe dans une mission générale d’insertion depuis 6 mois l’amène à reconsidérer ses 
projets : on lui propose un poste de secrétaire pédagogique dans une école d’ingénieur en contrat à 

9  Damien fait explicitement référence à Françoise Dolto (2007) 
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durée déterminée. L’expérience à la MGI a été riche mais ne correspond pas vraiment à ce qu’elle 
recherche. C’est un travail éprouvant selon Caroline auprès de jeunes en grandes difficultés. L’école 
d’ingénieur  en  question  « a  une  école  de  production  où  il  y  a  des  formateurs,  Bac  +5,  
maintenant… ». Ce sont les perspectives indirectes de même que la nature du poste peu définie  qui 
tentent Caroline : « j'essaie de … alors ce qui est dommage, c'est qu'en fait j'essaie de voir les  
avantages autour du poste. Le poste, je me dis, c'est à toi aussi de … voilà, de l'ajuster. Il y a une  
grande liberté apparemment de … »
La confiance que Caroline dit ne pas encore avoir vraiment trouvée semble s’affirmer : grâce à son 
bagage universitaire,  elle entrevoit  des perspectives dans l’école d’ingénieur qui lui  propose un 
poste de secrétaire… 
Sophie n’a pas trouvé d’emploi en lien avec sa formation en ingénierie de formation : « j'ai postulé  
à beaucoup de postes... et aujourd'hui je me rends compte que le métier n'est pas connu sur le  
terrain et ils attendent d'un master 2 qu'on ait une formation en ressources humaines... Et là, ça  
bloque : ‘ vous avez jamais fait de RH ? Vous êtes en formation et vous faites pas de RH ?’. Ça veut  
dire que j’ai appris des choses qu'ils n'utilisent pas et que eux attendent de moi des choses que je  
n'ai pas apprises... »
- TL « Formation et RH pour eux c'est ? »
- S : « C'est un ! Et la formation passe en deuxième... on est d'abord RH et ensuite on s’occupe de  
formation...  j'ai  peur  qu'ils  me demandent  des  choses  que  je  ne  sache  pas  faire,  et  ça  ça  me  
perturberait... Donc là, pour les grosses boites... je dirais que le côté RH est nécessaire, pour les  
centres de formation, ils savent ce que c'est un master 2 en sciences de l'éducation mais pour une  
entreprise ils s'attendent pas du tout à ça... »
Sophie a accepté un poste en comptabilité pour une durée déterminé dans la grande distribution. 
Elle poursuit ses recherches tout en portant un regard assez critique sur les méthodes de formation 
interne  de  la  société  qui  l’a  recrutée… Elle  cherche  un  poste  de  responsable  de  formation  en 
entreprise ou en centre de formation et sait définir son champ de compétences.
Quant  à  Damien,  il  se  passionne  pour  la  recherche :  « les  sciences  de  l'éducation  pour  moi  
forment…sont la base de mon projet professionnel. Je m'intéresse aux systèmes
Ce qui se passe entre l'étudiant et l'enseignant ne m'intéresse quasiment pas. Ce qui m'intéresse  
c'est comment fonctionnent les systèmes donc c'est pour ça que mon sujet sur…aujourd'hui sur… …
les  handicapés,  je  veux  dire  c'est  comment  le  système  handicapé  peut  s'intégrer  dans  notre  
système… ». Il n’envisage plus de devenir formateur ou ce serait à défaut de poursuivre dans la 
recherche,  très  impliqué  dans  des   réseaux  associatifs,  il  se  présente  comme  une  « personne 
ressources » ou « conseils », compétences qu’il a développées selon lui à l’université, il imagine des 
perspectives de ce côté-là.

7 Professionnalisation ou développement des 
connaissances ?

La situation actuelle de nos trois interviewés contribue à la réflexion que nous souhaitons 
poursuivre autour de ce double processus relevé par Bourdoncle (2007) de la professionnalisation 
de  l’université  et  de  « l’universitarisation »  de  la  formation  professionnelle  en  sciences  de 
l’éducation.
Ils entrent déterminés en formation avec un projet professionnel. Caroline hésite un moment entre 
l’AFPA et l’université, Damien s’est formé à l’AFPA en formation continue, Sophie est titulaire 
d’un BTS. 
C’est Caroline qui aborde la question d’elle-même du choix entre une formation professionnelle à 
l’AFPA  et une formation universitaire, elle choisira l’université et la licence en alternance : « mon 
coach [société de reclassement]  avait travaillé avec des jeunes en difficulté. Donc en fait,  sans  
l'avoir choisi, lui, spécifiquement, je suis tombée sur une personne qui connaissait le sujet. Et qui  
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m'a  dit  ‘ il  y  a  l'AFPA mais  il  y  a  aussi  la  Fac’.  Et  ce  qui  m'a  complètement  décidée,  c'est  
effectivement l'argument de cette copine  [ci-dessous], en plus la Fac c'était à Villeneuve-d'Ascq.  
Donc voilà, je me suis dit effectivement, je ne me ferme pas les portes, je peux continuer si je veux,  
c'est un diplôme, c'est plus généraliste. Voilà donc … et en même temps c'est professionnel puisqu'il  
y a quand même de l'alternance. J'ai choisi tout de suite l'alternance. Puisqu'en fait, je voulais tout  
de suite savoir, enfin, assez rapidement si ce métier allait me plaire ou pas  ». Une amie, conseillère 
d'orientation, l’a convaincue: ‘écoute, Caroline, si tu choisis l'AFPA, tu vas vraiment être dans une  
formation de formateurs. C'est-à-dire, tu vas t'enfermer dans une formation, si tu n'es pas sûre de  
toi, on ne sait jamais. Mais sciences de l'éduc', même si c'est quand même sciences de l'éduc', c'est  
quand même la Fac, donc c'est plus généraliste, et c'est peut-être plus intéressant pour toi parce  
que  tu  apprendras  d'autres  choses,  tu  vas  t'ouvrir  l'esprit,  et  je  pense  que  c'est  mieux  que  de  
t'enfermer dans une … dans un parcours de formateurs’. « Donc je me suis laissée séduire par son  
argument,  je  me suis  dit :  effectivement  je  vais peut-être  trop m'enfermer dans la  … dans une  
formation. Autant aller en sciences de l'éduc' et comme ça je passe une Licence et si jamais, eh bien  
…  je  ne  suis  plus  sûre  d'être  …  de  vouloir  être  formateur,  j'aurai  peut-être  d'autres  options  
possibles ».
Caroline a besoin du soutien de son amie pour prendre la décision de se remettre aux études et de 
s’ouvrir à « d’autres options possibles ».

Malgré une orientation contrainte, Sophie a continué dans la compta : «  j'ai eu la chance, enfin ça  
s'est super bien goupillé entre guillemets parce que l'emploi auquel je suis restée 11 ans justement,  
ça a été un poste de commerciale compta-client et j'ai eu beaucoup de relationnel et beaucoup  
d'échanges et j'avais… Enfin on avait une équipe super quoi !... et là j'ai évolué dans l'entreprise,  
j'ai eu la chance de pas être clouée à un poste de compta et ne faire que ça toute la journée. J'ai eu,  
j'ai pu avoir beaucoup de relationnel et c'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs sinon je crois que je m'en  
serais pas sortie... ». L’évolution de carrière que mentionne Sophie est un poste d’adjointe qui ne 
lui convenait pas « je m’ennuyais », explique-t-elle. C’est cependant en tant que responsable du 
service comptabilité client que lui est confié la mise en place d’un nouveau logiciel et la formation 
du personnel. 
C’est cette expérience positive et valorisante qui lui donne suffisamment d’assurance pour retenter 
une démarche vers l’université et entreprendre les études de son choix.
Damien prend le temps, il rencontre les sciences de l’éducation « par hasard », il se décourage peu 
de temps avant la fin du DUFA et n’est pas convaincu par la licence. Ce qui compte à ce moment là  
c’est le niveau obtenu, le diplôme universitaire qui représente beaucoup à ses yeux. Il lui faut partir  
vers une nouvelle formation en gestion au CNAM pour réaliser que l’université peut lui apporter 
l’ouverture qu’il cherche depuis longtemps. L’université est pour lui  l’ouverture vers un « autre 
monde ». Cet autre monde n’était pas pour nos trois interviewés jusqu’alors,  il  n’était  pas pour 
Caroline, c’est elle qui le dit, il a été refusé à Sophie et n’existait pas pour Damien…
La  situation  de  Caroline  retient  particulièrement  notre  intérêt  en  qu’elle  pourrait  apparaître 
paradoxale : elle choisit le parcours en alternance pour se confronter au métier ; à l’issue de la L3, 
elle choisit de poursuivre en master Recherche et non en master Ingénierie de la formation comme 
la  plupart  des  étudiants  issus  du  parcours  en  alternance.  Elle  vise  toujours  une  insertion 
professionnelle et s’applique à choisir un terrain de recherche qui pourrait lui offrir un débouché. 
Elle interrompra son master 2 à l’issue du premier semestre pour un poste de conseiller dans une 
Mission générale d’insertion.
Les propos de Sophie, qui pour le moment a repris un emploi de comptable en CDD, rappellent, si  
nécessaire la vocation de l’université. Elle s’exprime ainsi : « Aujourd'hui j'ai pas de travail mais je  
peux dire que ça a été une évolution professionnelle, intellectuelle, personnelle. Je regrette pas  
d'avoir quitté mon ancien travail, même si aujourd'hui je me retrouve sans travail [sans le travail 
escompté],  avec  un  salaire  divisé  par  deux,  à  faire  de  la  saisie.  Je  pense  que  ça  a  été  une  
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chose...Par rapport à deux ans je me sens grandie, j'ai envie d'apprendre encore, j'ai pas envie de  
m’arrêter là.  J'aurais pu,  j'aurais voulu faire le  doctorat mais c'est  plus possible et  euh...  J'ai  
encore  envie  d'apprendre,  d'avancer... Et  ça  les  sciences  de  l'éducation  ont  été  une  avancée  
personnelle !!!!  Je  peux  pas  mesurer...Mais  c'était  grandiose  quoi !!!  Si  c'était  à  refaire,  je  
referais ».
Caroline a trouvé un débouché professionnel en lien avec sa formation en master Recherche et 
Sophie, issue d’un master professionnel caresse l’idée d’un doctorat.
Le  développement  de  l’alternance  pour  « professionnaliser »  les  étudiants  dans  les  années 90  a 
conduit  à  la  création de deux filières  distinctes  dites parcours  pro et  parcours recherche ;  cette 
double offre de formation devrait  évoluer vers la  création d’une filière unique (habilitation des 
formations en 2014). Ce projet témoigne de l’amorce d’un processus de professionnalisation par la 
recherche des formateurs et ingénieurs en formation en même temps  qu’une reconnaissance de la 
place  de  la  recherche  dans  la  formation  de  futurs  cadres  d’entreprise,  « il  est  l’occasion  pour 
l’université de défendre sa vocation initiale qui est d’apprendre à apprendre en développant l’esprit 
critique » (Dacheux E., 2012).
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