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Le Réseau des écoles de service public (RESP), un dispositif durable
d’échanges de professionnalités
Deux représentants de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique et de l’Institut
national du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ont participé à un
des ateliers de la Biennale de l’Education intitulé « Organisation apprenante et
coopérative ». Ils ont rappelé que le RESP en France est un dispositif dont la force
consiste à assumer une cohésion globale dans, avec et pour les Écoles adhérentes à
travers une recherche conceptuelle (pour comprendre) et opérationnelle (pour agir).
Les problématiques interprofessionnelles qui ont fondé et fondent ses actions
considèrent que le travail sur les articulations entre les champs d’intervention des
différents acteurs de service public est un gage d’efficacité. Pour ce faire, le réseau a
toujours associé situations de travail et de formation à travers le vocable de
professionnalisation, devenu depuis un enjeu social.
Le RESP a été considéré comme un dispositif interinstitutionnel de transmission et de
partage de professionnalités qui favorise la (socio)construction et la
(socio)production de connaissances et savoir-faire professionnels ; chaque école
gardant son histoire, sa culture, son identité.
Par sa structure réseau, du fait de son rôle de facilitateur en amont des processus
pédagogiques et au regard de ses actions de capitalisation des moyens, des
expériences et des projets, on peut penser que le RESP fonctionne dans une logique
d’ingénierie coopérative de la prescription. Ainsi, par sa volonté d’associer éducation,
formation, travail et recherche, le RESP peut être regardé comme un vecteur de
professionnalisation et un transmetteur durable de professionnalités.
Site de la Biennale : http://labiennale.cnam.fr/
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