COMMUNIQUE DE PRESSE

Les étudiants qui préparent les diplômes de travail social
ont droit, comme tous les étudiants,
à des informations claires de la part de l’Etat.
Alors que les étudiants en travail social préparent leurs évaluations intermédiaires et finales
pour obtenir leur diplôme, ils n’ont aucune assurance sur la manière dont ils vont pouvoir
passer leurs épreuves dans les jours et les semaines qui viennent, ni comment leurs cursus
et leurs écrits pourront être pris en compte. Les dernières mesures sanitaires prises provoquant,
comme pour tous les étudiants, une augmentation des difficultés dans leur préparation.
A quelques jours de leurs épreuves pour certains, les positions des services déconcentrés de
l’Etat restent hétérogènes, générant une confusion et une inquiétude de plus en plus grande
chez les étudiants, encore un peu plus déstabilisés dans leur préparation. Ce n’est plus tenable.
Avec le soutien de leurs partenaires soucieux de la bonne fin de la formation de ces futurs
professionnels prêts à intégrer un emploi après leur diplôme et après plusieurs mois
d’interpellations du ministère des Solidarités et de la Santé restées sans réponse aux
étudiants, sur une situation pourtant prévisible, les établissements de formation attendent
toujours, pour pouvoir répondre à leurs attentes légitimes.
Le ministère nous indique depuis des semaines que ses réponses sont imminentes. En
attendant, les établissements de formation souhaitent dire haut et fort, qu’ils feront tout ce
qui leur est possible pour organiser les épreuves dont ils ont la responsabilité, dans une
équité de traitement qui prenne en compte ce que chaque étudiant aura pu acquérir et
produire, dans le respect des contraintes sanitaires bien sûr.
Ils demandent publiquement à l’Etat qu’il fasse savoir d’urgence que la règlementation
sera adaptée en conséquence, et qu’il en sera de même en ce qui concerne les épreuves
finales octroyant les diplômes.
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