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Présentation Actions internationales FAIRE-ESS 

Pour la Journée Internationale du Travail Social – 16 mars 2021 

A l’occasion de la Journée Internationale du Travail Social, FAIRE-ESS souhaite valoriser les actions 
développées ces dernières années au niveau transfrontalier, européen et international. 

 
Mobilités étudiantes  

Chaque année, des étudiants de l’IRTS Perpignan et de l’IRTS Montpellier, des filières ASS, ES et EJE 
partent en stage de mobilité internationale. Cette démarche s’inscrit pleinement dans leur parcours 
de formation et dans le cadre de la Charte Erasmus +.  

 
En 2019, des étudiants ont souhaité présenter leur expérience au travers de :  

- La réalisation d’un film : https://youtu.be/cMiGHFl8vK4  
- L’écriture d’un article (article Lien Social) 

Au-delà de la mobilité internationale, les 
étudiants sont sensibilités à l’ouverture 
interculturelle, via notamment un module 
dédié pour les premières années : 
sensibilisation à l’approche interculturelle 
de Margalit Cohen-Emerique, échanges 
avec des étudiants, formateurs et des 
professionnels du travail social issus 
d’autres pays, réflexion sur une 
thématique en lien avec l’interculturalité 
et le travail social.  

 

https://youtu.be/cMiGHFl8vK4
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Actions transfrontalières  

L’IRTS Perpignan s’inscrit depuis sa création dans le développement d’activités transfrontalières, au 
travers de projets comme ProspecTsaso, axé sur la formation, la recherche et le développement de 
réseaux transfrontaliers : https://www.prospectsaso.com/  

Présentation du projet : https://youtu.be/se54Rr5bcFk  

Depuis 2020, nous œuvrons à la construction de modules transfrontaliers et d’un réseau labellisé 
d’acteurs de l’intervention sociale de la Catalogne au Pays Basque via le projet Retsaso.  

Voici un exemple d’échanges de pratiques entre professionnels de la protection de l’enfance des 
Pyrénées-Orientales et de Catalogne : https://www.youtube.com/watch?v=nEQIpHPELR0  

 

Les projets européens  

Nous travaillons en lien avec des Universités européennes et des acteurs du travail social pour 
développer des approches innovantes et accompagner nos partenaires dans une ouverture 
internationale. 

Clap Hands :  

Partenariat stratégique sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les métiers du 
spectacle http://www.claphands.eu/  

Philia + :  

Partenariat stratégique sur l’accompagnement des jeunes sortant des dispositifs de protection de 
l’enfance : https://www.philiaplus.org/  

Présentation du projet : https://vimeo.com/432064958  

 

Actions de coopération extérieure  

En 2019, l’IRTS Perpignan a engagé un travail de coopération extérieure au Maroc avec des 
partenaires de la protection de l’enfance d’Agadir avec deux objectifs : la création d’un observatoire 
des parcours migratoires des mineurs et d’une plateforme d’établissements d’accueil de stagiaires en 
travail social.  

 

 

https://www.faire-ess.fr/ 
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