
Entre le social et le droit ?

Par Je_suis_Vous, le 29/08/2016 à 20:51

Bonjour, 

j'aimerai bien savoir s'il y a des métiers qui regroupent le social 
et le droit?

Merci d'avance.

Par Yn, le 30/08/2016 à 14:45

Déjà, qu'entends-tu par "social" ? C'est un terme fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose.

Par Je_suis_Vous, le 30/08/2016 à 17:03

Bonjour Yn, désolé je me suis peut être mal exprimé ...

Med, quel sont ces métiers ?

Par Camille, le 30/08/2016 à 17:16

Bonjour,
Je ne vois pas comment répondre à votre question tant que vous ne répondez pas à celle 
d'Yn.

Ou alors, réponse passe-partout :
- Avocat spécialisé en droit social ;
- Juriste dans une société qui s'occupe de droit social.
- Président de la république et premier ministre...

Par Je_suis_Vous, le 30/08/2016 à 17:28



Par exemple, un éducateur PJJ, fait du social ? mais est ce qu'il fait du droit aussi ? 
et est ce qu'il y a d'autre formation qui propose au jeunes des matières de droit et aussi du 
social?

Par Yn, le 30/08/2016 à 18:44

J'ai tendance à dire que les juristes sont avant tout des techniciens du droit, tu es d'abord 
recruté pour tes compétences techniques.

Après, un juge qui condamne fait du social, un notaire qui gère une succession ou une 
indivision délicate fait aussi du social, l'avocat fait encore du social, je fais encore du social 
avec mes étudiants quand je leur donne des conseils à ce compte-là.

Bref, chacun voit ou fait du social à sa porte. Mais je précise que si tu cherches la défense 
des grandes causes, la justice, etc. tu seras sûrement déçu en droit.

Par Herodote, le 30/08/2016 à 19:33

Bonsoir,

Je confirme qu'un éducateur PJJ fait du social. Il s'agit d'un concours BAC + 2 que l'on peut 
tout à fait passer après des études de droit, mais le droit n'est pas du tout au coeur du métier. 
Il s'agit d'un métier d'éducateur, comme le nom l'indique. Il s'agit de travailler dans différents 
centres (plus ou moins fermés), pour aider à la réinsertion des mineurs connus de la justice 
(grosso modo). Cela concerne la vie quotidienne des mineurs en centre, et diverses autres 
activités. C'est donc oui, un métier du social.

Outre les éducateurs PJJ, les Conseillers d'insertion et de probation (CPIP), font également 
ce qui peut s'apparenter à du social. Ils suivent les détenus incarcérés durant l'exécution de 
leur peine en milieu fermé, mais également ouvert. Il s'agit d'aider et suivre les détenus dans 
leur réinsertion (grosso modo encore une fois, je vulgarise à outrance). Concours BAC + 2 il 
me semble également. Il s'agit là je crois, qu'une fonction plus juridique, mais toujours 
orientée social. 

Il y a sans doute bien d'autres exemples, mais il s'agit là de deux exemples qui me viennent 
en tête !

Par Camille, le 30/08/2016 à 21:22

Bonsoir,
Oui, mais comme le dit Yn, tout dépend de ce que Je_suis_Vous met dans "social". Parce 
que, suivant le sens qu'on donne, même un entraîneur de rugby fait du social.
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Et même du droit !
"- Eh, chef, est-ce que je peux foutre un coup de godasses dans les glaouis de l'adversaire ?
- Non, tu n'as pas le [s]droit[/s] !!! Ailleurs non plus !!!"

[smile4]

Par Je_suis_Vous, le 30/08/2016 à 22:15

Merci pour vos questions.
Camille, et si je posais la question autrement, en disant est ce qu'il existe une 
formation/méties dans le social (éducateur spé, moniteur éducateur, assistante social) ou 
nous pouvons faire du droit?

Par Olivier, le 30/08/2016 à 23:52

Désolé, message inutile, mais toujours aussi heureux de lire les posts de Camille, qui m'a mis 
le sourire après une dure journée de boulot (pas terminée d'ailleurs à 23h52...)

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservésCopyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés


