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, Laquelle de cos methodes sera appliquee a Makerore, je 1*ignore encore

car la question ne sera.examinee quo lorsque los deux autres membfes'au per

sonnel seront noram^s., Les nombreux dialectes paries en Afrique Cbientale

risquent e^aleinunt de soulever un problem©; en vorra en effet a'rriver de'

toutes.les parties du territoire des etudiants qui ne parleront pas neoes-

saireraent la lan^ue localo de la zone- ou ils pourraient: acquerir l'experience

pratique q.ui leur.. sera necessaire. . -

...;,: II importe i quo l'Afrique Orientale dispose de travailleurs sociaux

.ftyant.xegu uno formation universitaire. Les debouches aont nombreux: davelop-

p«ttQ»--t- communautaire, travail des jeunes, readaptation des delinquants places

sous le regime de la "probation", travaux dans les prisons, ecoles agrees,

services-d'hygiene (notamment les hopitaux), protection de l'enfance, cites

res.identdelles, Industrie, administration de programmes de protection social©

.de l'^tat ou des municipalites, action sociale des eglises et des organisa

tions benevoles. 11 faut egalement dss professeurs, des surveillants ©t^des

chercheurs a tous les echelons des services sociaux. N'oublions pas non plus

l©s .travailleurs sociaux formes en oours d'eraploi dont le cas n'a pas ete

etudie ici mais sera envisage d'autre part pendant la Conference. Les Etudiants

qui auront montre des capacites exceptionnelles dans les cours los moins

avanoes pourront §tre admis ulterieuremont aux cours universitaires des

premieres annees. . ., , ._.;,;.-. ■ :■.■■',

.■ 3n raison de la variete" des domaines dans lesquels los etudiants en sei^-

vico social oomptent etre employes, il apparalt sbuhaitable que, durant la

premiere phase de leur formation, ils etudient los sciences socialos fonda-

mentales qui. leur seront necessairos pour travailler eh Afrique Orientale

ainsi qua la- th^orie et les methodes du service social que tous les travail-

lours sociaux doivent connaltre. Bans la dorniere partie de leur formation,

ils pourraient choisir les sujets les mieux adajites a leurs gouts. On £vi~

terait par la ot le danger d'une specialisation' trop poussee et le risque

de n© rien apprendre a fond en voulant toucher a tout. Lorsque I1 on a affaire

a dos etudiants particulierement brillants, il no faut pas oublier que 1©

service social est un art autant qu'unescience et que les qualites humaines

sont essentielles a qui exerce des fonctions d'un rang eleve.
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