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Journée de formation 14 septembre 2022 

Ecrits Professionnels 
Avec Philippe Gaberan 

En présentiel à Toulouse 

Lieu : Occitanie Livre et Lecture (au-dessus de la librairie Privat) – 14 rue des Arts – 31000 

Toulouse 

 

Formateur :  

Éducateur spécialisé et docteur en Sciences de l’éducation, Philippe Gaberan exerce aujourd’hui 

une activité de conseils, formations et soutiens aux équipes. 

 

Objectifs : 

• Savoir donner du sens à ses écrits professionnels : des écrits professionnels pour qui ? et pour quoi 

faire ? 

• Savoir organiser le passage de l’intuition d’une pratique à la conceptualisation d’un agir : se doter 

d’une grammaire et d’un vocabulaire spécifique. 

 

 

Méthodes pédagogiques 

Exposé théorique, études de situation, bibliographie, échanges et débats 

 

Pré-requis 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 

 

 

Tarif :  

Entreprise/OPCO : 250 € 

Individuel  : 100 € 

Tarif réduit (réservé aux étudiants, chômeurs, retraités) : 30 € 

 

Durée : 7 heures 

 

Public concerné : Professionnels de l’éducation, du travail social, de la psychiatrie, du secteur 

médico-social… 

 

 

Bibliographie 

CAPUL M., LEMAY M., De l'éducation spécialisée, ses enjeux, son actualité et sa place dans le 

travail social  

http://www.editions-eres.com/
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4437/de-l-education-specialisee-1
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4437/de-l-education-specialisee-1
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Le social : entre mauvaises langues et langue de bois, dans la revue Sociographe n°74, éditions 

Champs. 

 

 

 

Programme détaillé 

9h à 12h30 : ce qu’écrire veut dire 

• Savoir passer d’un devoir rendre des comptes à un savoir rendre compte : d’une tension entre 

l’écrit « objet de commande » et l’écrit « support clinique ». 

• Savoir composer avec la part de soi et la part de l’autre dans un écrit professionnel : l’écrit, une 

médiation aussi nécessaire qu’indispensable.  

14h à 17h30 : ce qu’écrire requiert 

• Savoir collecter et organiser la substance d’un écrit : de la collecte des indices à la formulation 

d’une hypothèse. 

• Savoir mobiliser une grammaire et un vocabulaire spécifiques : de l’usage d’un jargon à 

l’élaboration d’un discours. 

 

http://www.editions-eres.com/

