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En quelques décennies, l’approche par compétences a bouleversé
l’éducation et la formation professionnelle. Ébranlant une régulation
fondée sur les qualifications, elle dessine un sujet contraint à agir en
situation, appelé à se questionner sur l'adéquation de ses actions à la
réalité économique. Si l’approche par compétences apparaît comme
le vecteur du déploiement d’une rationalité instrumentale, elle doit
particulièrement être questionnée dans le domaine des métiers de la
relation humaine.
Quelle place peut-on accorder à la relation à l’autre et à
l’intersubjectivité dans une approche par compétences
essentiellement opératoire et technique ? Quelles en sont les limites
et les implications ? C’est dans une perspective critique, interrogeant
les fondements de l’approche par compétences et faisant le lien avec
la pratique professionnelle, que cet ouvrage collectif se propose
d’apporter des éléments de réponse à ces questions. Réunissant des
contributions de chercheurs, enseignants et formateurs de Belgique,
du Canada, de France et de Suisse, il éclaire tour à tour le cadre
institutionnel sous-tendant l’approche par compétences, l’acteur
supposé agir de manière compétente, la compétence régissant le
rapport interpersonnel et, enfin, le professionnalisme face à la
compétence.
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