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La référence éducative - le travail de référent 
 

Présentation et Objectifs 
 
Qu’il le veuille ou non, l’éducateur a bien une position de pouvoir, qu’il le veuille ou non, il induit une relation de 

dépendance vis-à-vis des enfants et des adolescents dont il a la charge, dépendance que recherchent ces derniers et 

qui est à la base du travail éducatif, même si le but est de la dissiper.  

Les enfants, les adolescents créditent leur éducateur d’un important pouvoir sur eux, pouvoir non systématiquement 

répressif comme ce mot peut l’évoquer. En même temps, l’adulte est l’objet d’une attente, souvent extrême, attente à 

laquelle l’éducateur aura plus ou moins la possibilité de réponses adéquates, repères qui amènent satisfaction ou 

frustration, ce qui ne dépend pas seulement de lui, mais aussi de la tolérance de l’enfant à la frustration. 

Cependant, si l’éducateur se pose comme modèle identificatoire en son ensemble, s’il attend plus ou moins 

consciemment que l’enfant ou l’adolescent fasse ce que lui-même fait, cette dépendance n’en serait-elle pas renforcée 

par une position institutionnelle dite de « référent » ?  

L’éducateur ne peut pas ne pas imposer de cadre, quels que soient les contenus de celui-ci. De même, la référence 

éducative, quels que soient les objectifs qui l’habitent supporte un lot important de représentations diverses tant pour 

le jeune que les adultes présents.  
 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Cette session proposera une réflexion ainsi qu’une mise en travail, à partir de situations concrètes, de la notion de 

référence éducative, ses objectifs institutionnels, ses implications imaginaires, ses obligations éthiques. 

 

Programme 

Journée 1  

 

A partir des éléments apportés par les stagiaires 

 

 La place de l’éducateur au sein des institutions : 

- Eduquer : métier ou fonction, la confrontation à l’impossible, selon 

Freud. 

- Rôle social, comment le devenir, comment le rester ? 

- Du bon usage du pouvoir éducatif. 
 

 L’institution éducative : Educateurs et institutions sont-ils 

compatibles avec un accompagnement ? 

- Forces et limites. 
 

 Le référent, la référence. 

- Concepts, définitions, objectifs. 

- Idées reçues, idées à construire. 

- Les enjeux transférentiels dans les couples « jeune/référent » et 

« éducateur/institution ». 

 

Journée 2  

 

 Référence, appartenance, problèmes de linguistique. 

- Ce qui fait référence/ ce qui fait autorité : ordre et désordre au sein de l’institution. 

- Le sujet et le cadre. 

 

 Référence et hiérarchie. 

- Responsabilités et obligations de chacun au sein du système. 

Fiche PP 19N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Services éducatifs 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 La méthode est très fortement 

participative et non scolaire 
 L’analyse des enjeux est faite par le 

groupe 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 

En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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- Prise en compte et prise en charge, une histoire d’éducation. 

- Référent, père et repères : une coordination des enjeux éducatifs. 

 

 Etudes de cas : formes et cadres du référent éducatif en hébergement. 

- Ce qui est réellement en jeu. 

 

 Conclusion. 
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