LE MEMOIRE PROFESSIONNEL EN DECESF 2018-2019
Dans le cadre de la formation au DECESF vous allez réaliser un Mémoire d’Initiation à la Démarche
de Recherche.
Il s’agit d’un travail qui s’inscrit dans le domaine de compétences (DC) « Conseil et expertise à visée
socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne ». Lire le référentiel qui vous a été donné
ou présent sur le site du lycée
Le mémoire professionnel expose l'analyse d'un phénomène social lié à la vie quotidienne, inscrit dans le
champ de l'Economie Sociale Familiale.
Plusieurs objectifs principaux sont poursuivis dans le cadre de ce mémoire de recherche :
- capacité à expliciter une question sociale ;
- capacité à mener une démarche de recherche dans sa phase exploratoire ;
- capacité à mobiliser des connaissances en sciences sociales et humaines ;
- capacité à exploiter et analyser les données sélectionnées ;
- capacité à engager un travail de distanciation ;
- capacité à argumenter ses choix (thématiques, théoriques, méthodologiques).
C’est un travail qui demande de l’Investissement, du Temps, de la Discipline, de la Curiosité, du
Questionnement.
Il faut donc, commencer dès le mois de juillet ce travail de recherche et de questionnement.
Afin de vous y aider, vous trouverez DEUX tableaux que nous vous demandons de compléter avec le plus
grand soin, après un travail de lecture et de recherche sérieux sur le terrain et nous adresser
- Avant le 30 juilet pour le tableau n°1
- Pour le 1° spetmebre pour le tableau n°2
Ce travail, relevé et noté dans le cadre d’un module, devra être présenté par chaque étudiant(e) à
Madame Rouvier Cécile, professeur de méthodologie de recherche et adressé par mail (pour le tableau
1) à cecile.rouvier@ac-montpellier.fr
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TABLEAU 1 (A renvoyer par mail avant le 30.07.2018)
Thème choisi (ne
pas partir d’un
public)
Sujet

Existence de
CESF travaillant
sur cette
thématique
CESF rencontrées
en lien avec ce
thème
Dates
rencontres

des

Public en lien
avec ce thème
rencontré

Dates des
rencontres
Sources
documentaires
repérées

Sources
documentaires
lues
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TABLEAU 2/ TRAVAIL PREPARATOIRE AU DEVELOPPEMENT DU MEMOIRE

OBJECTIFS

QUESTIONS ET REPONSES TROUVEES
Identification d’un thème général

Identification d’un d’un sujet.

Quelles sont mes motivations et sur quoi s’appuient-t-elles ? J’analyse.

Quelle est l’actualité sur ce thème ? Précisez par des données marquantes

CHOISIR UN
THEME
Enoncez toutes les questions qui me préoccupent sur ce sujet?

En quoi le sujet que je vais explorer est un problème relevant du champ d’intervention de
la CESF ? Citer le référentiel

Quelle est la population concernée par ce sujet, ce probllème, ce fait ?

Quels sont tous les problèmes que rencontre cette population (économiques, sociaux,
culturels, psychologiques) ? Enoncez les et citez vos sources pour chacunb d’eux.
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Parmi la population, y aura –til une population spécifique que je choisis ? (les jeunes / plus
spécifiquement les jeunes de 18-24 ans en rupture familiale) Pourquoi ?

CHOISIR UN
PUBLIC
Où et comment vais-je rencontrer la population cernée dans le cadre de cette recherche ?

Ai-je la certitude que je pourrai enquêter auprès de ce public ? Expliquez !

Existence de structures en lien avec ce sujet ? Lesquelles ? Citez les

Existence de CESF travaillant sur le thème, le public ? Coordonnées ?

CHAMP
PROFESSIONNEL

Ai-je la certitude que je pourrai les rencontrer et enquêter auprès d’elles, notamment sur
le public ?

Identification des activités, compétences de la/les CESF par rapport à ma question
sociale ?
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SOURCES –
DOCUMENTS

Sources documentaires en quantité suffisante et diversifiées (livres, rapports, revues,
articles de journaux) et leurs références : Présentez une bibliographie avec des références
précises et exhaustive sur un document à part.
- Etc……..
Sites internet (adresses précises) :
-

IL EST DONC IMPERATIF DE commencer dès à présent vos lectures, vos recherches sur le terrain, vos

rencontres de professionnels……
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