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Références de documents en ligne 

en lien avec l’enseignement en 

bac professionnel SPVL 

S2 – Milieux professionnels et modes d’intervention 

CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

1 - Secteurs d’emplois, champs d’intervention, 

typologie des métiers relatifs au développement 

de la vie locale et au maintien du lien social.  

 

 

 Sur le Répertoire National des Certifications Professionnelles, fiche « Baccalauréat 

professionnel Services de proximité et vie locale » (Voir fiches Rome associées) 

 Sur le site Résovilles (centre de ressources politique de la Ville Bretagne Pays de 

La Loire), des productions sur le thème de « La médiation sociale » (Voir les fiches 

métiers dans la rubrique « Outils pratiques ») 

 Site Le cnfpt (Centre national de la fonction publique territoriale)  

2 - Cadre administratif des politiques relatives au 

développement de la vie locale et au maintien du 

lien social à l’échelon européen, national, 

régional, départemental, communal  

 Sur le site Vie publique, un dossier « Découverte des institutions et de la vie publique » 

 Sur le site de l’Union européenne, la rubrique « Emploi et affaires sociales »  

 Sur le portail en ligne d'information sur les questions européennes Touteleurope.eu, 

une animation multimédia « le processus décisionnel »  

 Sur le site Vie publique, un dossier « Les politiques d’insertion (1980-2009) : De 

l’assistance à la lutte contre l’exclusion », mis à jour le 28 mai 2009  

 Sur le site Légifrance, Loi de programmation pour la cohésion sociale  

 Site de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 

 Sur le site Vie publique, un dossier « La décentralisation : Des lois Defferre à la réforme 

territoriale », mis à jour le 9 février 2012  

 Site de l’UNCASS (Union Nationale des Centre Communaux d’Action Sociale)  

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4556
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4556
http://www.resovilles.com/pages/nos-publications/les-dossiers-thematiques/la-mediation-sociale.php
http://www.cnfpt.fr/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
http://europa.eu/index_fr.htm
http://europa.eu/pol/socio/index_fr.htm
http://www.touteleurope.fr/
http://www.touteleurope.eu/actualite/animation-multimedia-le-processus-decisionnel.html
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politiques-insertion/index/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politiques-insertion/index/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166&dateTexte=
http://www.lacse.fr/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/decentralisation/index/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/decentralisation/index/
http://www.unccas.org/
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

3 - Cadre administratif des structures d’emplois  

 secteur public :    

fonction publique d’Etat  

fonction publique territoriale  

fonction publique hospitalière secteur privé : 

entreprises, groupements d’employeurs... 

organismes de droit privé assurant une mission de 

service public...    

 associations    

 

 Portail de la Fonction publique  

 Sur le site du Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, des fiches 

pratiques du droit du travail  

 

4 – Structures locales participant aux besoins de 

la population  

 services de santé, services sociaux, services 

médico- sociaux    

 services d’urgence    

 services de sécurité    

 services pour l’emploi,   l’insertion    

 services socioculturels, de   loisirs, d’information 

   

 structures d’accueil et   d’hébergement : 

logements sociaux, foyers de jeunes travailleurs... 

   

 autres services : postes, enseignement, sécurité 

sociale, transports, services bancaires...    

 

 

 Site FINESS (Fichier National de Etablissements Sanitaires et Sociaux) 

 Site PIMMS (Points Information Médiation Multiservices)  

 Sur le portail des politiques publiques de l’emploi et de la formation 

professionnelle, une rubrique sur le CNML (Conseil National des Missions Locales)  

 Site Réseau national des services publics en proximité  

 Site Pole-emploi.fr  

 Site de l’UNHJ (Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes)  

 Article « Le pôle précarité et insertion, une structure multi-cartes », Nathalie 

Bougeard, Lien social, 9 février 2006 : accessible en ligne  

 Article « Les agences immobilières à vocation sociale », Mylène Béline, Lien social, 

17 mars 2005 : accessible en ligne  

 Présentation des critères de discrimination « Le défenseur des droits est chargé de 

lutter contre les discriminations » sur le site Le défenseur des droits  

 Sur le site Le défenseur des droits, « Une nouvelle Charte pour la promotion de l’égalité 

et la lutte contre les discriminations dans les trois fonctions publiques » : accès à la charte 

(en format pdf)  

 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=fiche-pratique&id_mot=526&id_rubrique=91
http://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=fiche-pratique&id_mot=526&id_rubrique=91
http://finess.sante.gouv.fr/index.jsp
http://www.pimms.org/page.jsp
http://www.cnml.gouv.fr/sommaire.php3
http://www.apem-sp.org/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.unhaj.org/
http://www.lien-social.com/spip.php?article1723&id_groupe=3
http://www.lien-social.com/spip.php?article198&id_groupe=3
http://www.halde.fr/La-HALDE-publie-un-guide-a,12587.html
http://www.halde.fr/La-HALDE-publie-un-guide-a,12587.html
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/une-nouvelle-charte-pour-la-promotion
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/une-nouvelle-charte-pour-la-promotion
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/4p-charte-signatures.pdf
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

 

 « L’accueil des enfants handicapés dans les établissements et services médico-

sociaux en 2010 », Etudes et Résultats, Drees, n°832, février 2013 : accessible en ligne 

(en format pdf)  

 « L’accueil des adultes handicapés dans les établissements et service médico-

sociaux en 2010 », Etudes et Résultats, Drees, n°833, février 2013 : accessible en ligne 

(en format pdf)  

 Site Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville), Réseau national 

d'intervention de jeunes solidaires dans les quartiers populaires  

 « L’hébergement d’urgence en CHRS – Résultats de l’enquête ES 2008 », Etudes et 

Résultats, Drees, n°777, octobre 2011 : accessible en ligne (en format pdf)  

 « L’hébergement social (hors urgence) : 70 000 personnes sans logement 

accueillies en établissements – Résultats de l’enquête ES 2008 », Etudes et 

Résultats, Drees, n°766, juin 2011 : accessible en ligne (en format pdf)  

5 – Organisation de réseaux de structures et de 

dispositifs dans le cadre des politiques de 

proximité  

 structures locales : structures communales, 

communautés de communes, établissements publics 

de coopération intercommunale...    

 dispositifs partenariaux : cellules, observatoires, 

comités, conseils...    

 organisation et fonctionnement des réseaux : 

contrats, conventions, accords...  

 

 Sur le site Vie publique, un article « Collectivités territoriales : Comment définir 

l’intercommunalité ? », 5 novembre 2013  

 Document (en format pdf) « Travail en réseau et partenariat en travail social et médico-

social », synthèse de l’intervention de Monsieur Régis DUMONT, Educateur spécialisé de 

formation, Responsable du département de l’intervention socio-éducative à l’IRTS Nord / 

Pas-de-Calais 

 Dossier du RNRSMS « Réussite éducative », publié en 2009 (exemple de dispositif, 

documents techniques) 

 

 

 

 

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er832.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er833.pdf
http://www.afev.org/
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er777.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er766.pdf
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/comment-definir-intercommunalite.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/comment-definir-intercommunalite.html
http://www.arsea.fr/pdf/Travail_en_reseau_et_partenariat_en_travail_social_et_medico.pdf
http://www.arsea.fr/pdf/Travail_en_reseau_et_partenariat_en_travail_social_et_medico.pdf
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article132
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

6 – Cadre général d’intervention des 

professionnels dans les structures participant à 

la vie locale et au maintien du lien social 

 

 concept de services aux usagers : approche de 

l’usager, approche des prestataires    

 organisation des structures, des services : 

organigramme, relations fonctionnelles et 

hiérarchiques ;    

 territoires d’intervention : espaces, quartiers, 

structures d’accueil...    

 organisation du travail : répartition des 

responsabilités, complémentarité des 

compétences...    

 conditions de l’activité : postes de travail, travail en 

équipe, travail isolé, partenariat avec d’autres 

professionnels dans et hors la structure ; charge 

mentale (stress, harcèlement, relations 

professionnelles, responsabilités...)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site Espace Montréalais d’information sur la santé    

 Dossier du RNRSMS « Accompagnement en Baccalauréat professionnel SPVL », publié en 

2008 

 Sur le site IAAT Poitou Charentes (Institut Atlantique d'Aménagement du Territoire),  

« Guide méthodologique du travail en commun » (en format pdf), avril 2005 

 

http://www.cmis.mtl.rtss.qc.ca/fr/performance/satisfaction/satisfaction_concept_service.html
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article112
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

7 - Organisation des actions et des modes 

d’interventions 

 

 Projet de structures, projet   d’équipes, projet du 

  professionnel    

Méthodologie de la démarche de   projet : 

identification de la demande, analyse du besoin et 

du contexte, diagnostic, conception, réalisation, 

évaluation de l’action et du résultat obtenu    

Méthodologie de recueil et de gestion de 

l’information :    

 -  recherche de données : observation, 

enquêtes, éléments statistiques...    

 -  constitution d’une documentation : 

identification des sources documentaires, 

classification, archivage    

• Méthodologie de résolution de problème : 

identification du problème, caractérisation, 

formulation, contextualisation, recherche et choix de 

solutions, mise en œuvre, suivi et contrôle    

• Méthodologie de la médiation sociale    

 -  objectifs de la médiation sociale     

-  fonction et position du professionnel    

 -  différents types de médiation    

 -  outils de la médiation    

 -  processus et techniques    

• Méthodologie de l’évaluation :  

 -  diversités des situations   professionnelles 

mettant en jeu une   évaluation    

 -  objectifs des évaluations    

 -  modes et outils de l’évaluation    

 

 

 

 

 

 

 Dossier du RNRSMS « Démarche de projet », publié en 2009 (exemples de projets, 

signalement de documents techniques)  

 Rapport remis au ministre du logement et de la ville (en format pdf) « Evaluation de 

l’utilité sociale de cinq structures de médiation sociale », mars 2008  

 Rapport piloté par la Direction générale de l’action sociale (en format pdf)  

« Professionnaliser la médiation sociale », avril2005-janvier 2006 

 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article116
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000184/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000184/0000.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_Mediation_sociale.pdf
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

8 - Cadre juridique et déontologique de 

l’intervention professionnelle 

 

 Principes d’éthique professionnelle    

 Chartes professionnelles (charte de la médiation 

sociale, charte des droits et libertés de la personne 

accueillie...)    

 Responsabilité du professionnel dans l’activité    

 Respect des libertés publiques    

 Protection de la vie privée    

 Relations professionnelles :   partage 

d’informations, discrétion professionnelle...    

 

 

 Sur le site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), un 

document (en format pdf) « La CNIl en bref – édition 2014 »  

 Site France Médiation (Réseau d’acteurs de la médiation sociale)  

 

9 - Qualité du service à l’usager / client 

 

 Concept de qualité dans les services    

 Critères de qualité d’un service : utilité pour les 

personnes, pour les structures ;   image de la 

structure employeur et image donnée par le 

professionnel dans ses fonctions    

 Démarche de qualité dans les services :    

 -  normes et chartes de qualité relatives aux 

services (services aux personnes ...)    

 -  moyens et outils mis en place dans une 

politique de qualité des services    

 

 

 

 Guide méthodologique (en format pdf) « Démarche qualité - Evaluation interne dans un 

établissement ou service médico-social ou social et recours à un prestataire », DGAS, mars 

2004  

 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles (en format pdf) « Expression 

et participation des usagers des établissements relevant du secteur de l’inclusion sociale », 

Anesm (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux), mars 2008  

 

 

http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL_EN_BREF-VFVD.pdf
http://www.francemediation.fr/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/g_metho.pdf
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/g_metho.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=129
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=129

