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1) THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS
Le cadre de pensée dans le champ de la formation des travailleurs sociaux (mais aussi
des formateurs) repose essentiellement sur les sciences humaines et sociales ; Littérature et
Sociolinguistique sont susceptibles d’appréhender de façon nouvelle comment différents
discours (savant, professionnel et fictionnel) construisent et déconstruisent les faits sociaux et les
« modèles de transformations sociales.»
Axe global :

Littérature, Discours, Pratiques langagières, Sciences Humaines et Sociales,
Formation Professionnelle, Travail Social
Mots clés :

2) POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

3) PARCOURS
-

Depuis septembre 2014 : Consultant - Formateur auprès d’établissements et
de services sociaux et médico-sociaux

-

De septembre 2011 à juin 2014 : Formateur à l’Institut de Travail Social de
TOURS.
Interventions directes dans les dispositifs de formation et plus particulièrement
auprès des éducateurs spécialisés, des conseillères économiques et sociales,
des éducateurs jeunes enfants, des moniteurs éducateurs .

-

De 2007 à juin 2011: Directeur du CIBC (Centre interinstitutionnel de bilans
de compétences) d’Indre et Loire.
Dans le cadre de l’Association gestionnaire de l’Institut de Travail Social,
création et développement d’activités relevant de l’orientation professionnelle,
du bilan de compétence et du conseil – Installation des activités dans une
nouvelle structure - Accompagnement à la labellisation CIBC – Encadrement
d’une équipe pluriprofessionnelle – Gestion – Développement et partenariat
sur le territoire (mise en place d’antennes).

-

De mars 1998 à 2007: Cadre de Direction à l’Institut de Travail Social de
TOURS (Centre de Formation du secteur social et médicosocial du niveau V
au niveau I).
Conception, développement et gestion de l’ensemble des activités de formation
continue de l’Institut de Travail Social (catalogue de formation, formations sur
sites, analyses de la pratique) – Coordination de dispositifs de formation
permanents : cadres intermédiaires, DEAVS, formation des maitres
d’apprentissage et des tuteurs – Mise en place de nouvelles formations
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professionnelles dans le champ de l’animation (BPJEPS) – Interventions
directes dans certains dispositifs.
-

De juillet 1993 à mars 1998 : Responsable de Formation Continue à
l’Institut de Formation des Éducateurs de Normandie au HAVRE.
Développement des activités de formation continue de l’IFEN en Haute
Normandie – Coordination de dispositifs de formation permanents : AMP,
Cadres intermédiaires, Assistantes Maternelles – Création d’une activité
d’orientation professionnelle.

-

De 1985 à 1993 : Conception et conduite d’actions partenariales de
prévention (Protection Judiciaire de la jeunesse / Éducation Nationale).
Dans le cadre des nouvelles orientations des politiques éducatives et sociales,
avec de nombreux partenaires création et pilotage de dispositifs autour de
l’école (collèges et écoles maternelles et primaires) : entraide scolaire,
semaines « vertes », pour des collégiens, permanences éducatives en milieu
scolaire …

-

De 1977 à 1985 : Éducateur à l’Éducation Surveillée – Ministère de la
Justice.
Educateur en internat de l’Education Surveillée, public : mineurs confiés au
titre de l’ordonnance de 1945 – Educateur en milieu ouvert : mesures
d’investigation et d’orientation éducative, AEMO.

-

Depuis 1998 : En parallèle à mes activités professionnelles, chargé de cours à
l’Université François Rabelais de TOURS en Sciences de l’Education et de la
formation et en sociolinguistique.
Langue et insertion – pratiques langagières dans le secteur social et
médicosocial – Ingénierie de formation et accompagnement à l’analyse du
travail.

Études et diplômes :
- Doctorat en Sciences Humaines, option Langue et littérature Françaises
(Université de CAEN – 2006- Directeur de thèse : Gérard GENGEMBRE)
- D . E . A . en Langues et Littératures Nationales Comparées (Université de
TOURS – 1999)
- D . E . S . S. en Sciences de l’Éducation et de la Formation (Université de
TOURS 1992)
- Diplôme national d’éducateur de l’ENFPES (Ecole Nationale de Formation
Professionnelle des Personnels de l’Education Surveillée – Ministère de la Justice
– 1979).
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- Maitrise de Lettres Modernes (Université de TOURS – 1976)
4) PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS (préciser la pagination)
J. CHOPLIN (2012). La figure du vagabond dans le roman français de la seconde
moitié du XIXème siècle. Dans DESVOIS Francis et MUNRO-LANDI Morag
(dir.) Le vagabond en Occident. Sur la route, dans la rue (vol.1), L’harmattan.
J. CHOPLIN, Nouvelles pratiques professionnelles et nouveaux champs
disciplinaires ou du roman de l’enfance malheureuse aux perspectives
épistémologiques de la littérature, FORUM, revue de la recherche en travail
social, numéro 141, décembre 2013, p. 43 et suivantes.
2007, Colloque international : Le biographique, la réflexivité et les temporalités,
communication : « L’écriture romanesque de l’enfance malheureuse dans la
seconde moitié du XIXème siècle – Contribution littéraire à la construction du
récit biographique ». Université de TOURS, 25 – 27 juin 2007.
2010, Colloque international : Réflexivité en contexte de diversité : un carrefour
des sciences humaines : « Construction d’une nouvelle orthodoxie sur la
réflexivité dans le roman français de la seconde moitié du XIXème siècle».
Université de LIMOGES,1er et 2 décembre 2010.
Dans le cadre du colloque L’(in)sécurité linguistique en francophonies,
perspectives in(ter)disciplinaires, 13, 14 et 15 juin 2018 ; avec Emilie
LEBRETON et Joanna LORILLEUX, organisation, mise en place et animation
d’un atelier interprofessionnel : L’insécurité linguistique et les métiers de la
relation, de l’enseignement et de la formation en situation d’accueil et
d’accompagnement.

5) TRAVAUX DE DIFFUSION ET DE VULGARISATION
J. CHOPLIN, Institut de Travail Social : Mission et rôle dans un secteur professionnel mutant,
Les Cahiers de l’Actif, n° 246-247, novembre - décembre 1996, p. 107 et suivantes.
Début 2019 : Co-conception et mise en œuvre (avec Émilie LEBRETON et Joanna
LORILLEUX) d’ateliers dans le cadre d’un cycle intitulé Langues et insertions – Ateliers de
réflexions croisées
6) ACTIVITÉS INTERNATIONALES
>> (conférences invitées dans des universités étrangères, contrats, séjours à l’étranger
de plus de 2 semaines, ...)

7) ACTIVITÉS D'ENCADREMENT de la recherche (HDR, Thèses, M2R)
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8) PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
>> indiquer les dates et éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions

9) ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT
- Université de Tours : de 2010 à 2015, Sociolinguistique et Sciences de
l’éducation (ingénierie de formation, réflexivité, démarche de projet,
connaissance de l’environnement professionnel
- Institut de travail social de Tours et ERTS Orléans : Travail en partenariat et
en réseau (formation des éducateurs spécialisés)
10) RESPONSABILITES DE FORMATIONS / FILIERES – indiquer les dates et
éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions

11)

AUTRES ACTIVITÉS
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