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INTRODUCTION 
 
 
Les établissements de formation en travail social développent de nombreux projets  
et initiatives (réalisations pédagogiques, projets de type innovation, etc.).  
 
L’UNAFORIS veut vous faire connaitre ces exemples de vitalité et de créativité, à partir 
de leurs idées, de leur territoire et de leurs partenariats.  
 
Au rythme d’un article par mois, ce sont ainsi une cinquantaine d’actions, qui ont fait 
l’objet d’articles rédigés avec les établissements concernés, depuis 3 ans. 
 
Les voici compilés, extraits de la rubrique du site de l’UNAFORIS  
 
  
 
 
 
Et de sa déclinaison internationale   
 
 
> Activités nouvellement créées par les établissements de formation du réseau,  
> Réalisations pédagogiques originales  
> Expériences de « vie » rares- projets personnels d’étudiants ou de professionnels -    
 
à l’échelle du territoire, de l’Europe ou même plus loin. 
 
Dorénavant, n’hésitez pas à venir trouver ces expériences sur le site  

https://www.unaforis.eu 
 
Bonne lecture ! 
 
Diane Bossière, Déléguée générale  
et  
Louise Nirin, Chargée de communication  
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Le Prix de l’Ecrit Social, un prix culturel 
proposé par l’ARIFTS, pour mettre  
en lumière les écrits du social 

 
Présentation du Prix de l’Ecrit Social proposé par l’ARIFTS, établissement de formation en 
travail social adhérent à l’UNAFORIS, situé dans les Pays de la Loire 
 

Né à l’ARIFTS, Association régionale pour l’institut de formation en travail social, dans 
le courant de l'année 2011, le principe général du Prix de l’Ecrit Social, repose, en accord 
avec la Charte associative, sur une ouverture citoyenne et pédagogique au monde des 
idées, de la connaissance, de l'expertise et du terrain professionnel. 
 

Les objectifs du Prix de l’Ecrit Social  
 

Par le Prix de l’Ecrit Social, 
l’ARIFTS cherche dessiner, 
avec une ambition mesurée, 
les contours intellectuels du 
champ social, ce champ 
présentant l'originalité 

d'être constitué de contenus divers et multiples 
et de supports écrits de toute sorte. 
 
C’est aussi une action destinée à susciter l'envie, 

le besoin, l'intérêt de la lecture chez les 
personnes en formation au travail social. Elle se 
situe donc également dans une perspective 
pédagogique et est orchestrée de manière à 
provoquer l'acte de lire chez les personnes en 
formation et à développer ainsi leurs habiletés à 
la recherche, à la sélection et à l'utilisation des 
données recueillies et mises en valeur dans les 
documents écrits. 

 
Le Prix de l’Ecrit Social met en lumière les écrits du social 
 

Le Prix de l'Ecrit Social marque son originalité par 
le fait qu’il n’est pas attaché à un champ 
disciplinaire. 
Est considéré comme « écrit social », tout texte 
ayant trait à la question sociale, provoquant à sa 
manière, une forme de retentissement dans le 
champ du travail social. L’écrit social est donc un 
document illustrant de quelque manière que ce 
soit la question sociale, au sens large du terme, 
c'est-à-dire renseignant de manière pertinente, 

novatrice, inventive, experte voire polémique le 
champ du travail social. 
Trois prix honorifiques sont décernés :  

• le prix de l’ouvrage, jury mixte composé de 
formateurs, de professionnels et 
d’étudiants ; 

• le prix de l’ouvrage du jury étudiants, 
composé d’étudiants de l’ARIFTS ; 

• le prix de l’article de presse spécialisée ou 
professionnelle. 

 
 
  

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°34 | Février 2022 
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Les lauréats de l’édition 2021 du Prix de l’Ecrit Social sont : 

Prix Ouvrage Prix du Jury Etudiant Prix Article 

 
Rose Marie Lagrave,  

Se ressaisir, 
Autobiographie d'une 

transfuge de classe 
féministe, éd La 

Découverte. 

Pascale Jamoulle,  
Je n'existais plus, Les 

mondes de l'emprise et 
de la déprise, éd La 

Découverte. 

 
Laura Delcourt,  

Prison, rue, foyer : une trajectoire à la 
croisée du pénal et de l’aide sociale, 

Revue « Sciences & Actions Sociales », 
ACOFIS, 2020/1, N° 13 

 
 

Pour la prochaine édition, la remise des Prix aura lieu le 2 février 2023. 
 
 

PLUS D’INFORMATIONS 
• Site des Prix de l’Ecrit Social : https://prixdelecritsocial.arifts.fr/  
• Contact : Carole Palierne, Organisatrice des Prix de l’Ecrit Social pour l'ARIFTS – c.palierne@arifts.fr  

 
 
 
 
 

http://https/prixdelecritsocial.arifts.fr/
mailto:c.palierne@arifts.fr
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Grâce à l’AFERTES d’Avion, un tiers lieu qui 
relie une école en travail social et tous les 
acteurs locaux (citoyens, associations, écoles, etc.) 
 
En 2012, l’AFERTES, établissement de formation adhérent à l’UNAFORIS 
dont le site principal se situe à Arras, a décidé d’installer un tiers lieu dans 
les locaux de l’ancienne école primaire Mandela située à Avion* dans un 
Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Le centre de formation 

qui forme des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs souhaitait, par cette 
initiative, s’ouvrir sur le quartier et ses habitants. 
 

* Situé dans la région Hauts-de-France, Avion est une ancienne cité minière et une ville à municipalité 
communiste depuis 1936 , ayant fortement subi la désindustrialisation. 
 
 
« Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire ensemble : coworking, microfolie, campus connecté, 
atelier partagé, fablab, garage solidaire, social place, makerspace, friche culturelle, maison de services au 
public… Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives. Ils 
se sont développés grâce au déploiement du numérique partout sur le territoire. 
 
Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais tous 
permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et les projets collectifs. 
En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on 
crée du lien social… » 
Source : Ministère de la cohésion des territoires   
 
 

Le tiers lieu Libertà* a été 
formalisé par la création de 
l’association Les amis de 
Mandela en 2018 pour faire 
société, vivre ensemble et 
fédérer en devenant un lieu 

d’expérimentation pédagogique pour les 
étudiant-e-s en formation au sein de l’AFERTES et 
pour les diplômé-e-s, les formateurs, les 

professionnels, mais aussi et surtout pour les 
citoyens, les associations locales, les 
établissements médico-sociaux, les écoles, etc . 
* Le nom donné au tiers lieu est en hommage à 
l’ancien directeur de l’antenne d’Avion décédé il y 
a un a, Patrick Lalande, qui avait initié la 
dynamique conduisant à la création du tiers lieu. 
« Libertà » était tatoué son épaule... 

 
 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°31 | Janvier 2022 
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L’association, qui regroupe aujourd’hui 150 adhérents, bénéficie de financements publics et a 
développé de nombreuses actions : 
 

• la mise en place de carrés potagers de la 
République ; 

• l’organisation de temps d’échange, Les 
mercredis de la parlotte, entre les familles, les 
étudiant-e-s en formation, etc., en lien avec 
un comédien, sous la forme d’un théâtre 
forum ; 

• la création d’un laboratoire informatique, qui 
a vu le jour lors de la crise sanitaire (des 
ordinateurs sont récupérés grâce à des dons 
des services publics, notamment, puis 
reconditionnés par des bénévoles. Les 
ordinateurs sont par la suite offerts à ceux qui 
n’en ont pas (familles, écoles, etc.) ; 

• la co-construction de projets financés par Les 
amis de Mandela avec les étudiant-e-s, 
dernièrement la création du Bureau des 
étudiants (BDE) ; 

• la création du Centre Nelson Mandela, lieu de 
rencontre, de partage, d'écoute, d'entraide, 
de formation, de médiation numériques ; 

• l’organisation d’un festival  de pédagogie 
sociale avec l’association Intermèdes 
Robinson les 25 et 26 octobre 2021 
regroupant plus de 230 personnes, autour de 
La pédagogie des opprimés. 

 
En 2020, les Amis de Mandela et l'AFERTES d'Avion sont reconnus "Tiers Lieu" par le Ministère de la 
Cohésion des Territoires et la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin.  
 
Pour Pierre Dugué, Responsable du site de l’AFERTES d’Avion : « La création de ce tiers-lieu a permis de 
renforcer l’approche territoriale et la pédagogie active, qui sont la base de la formation proposée au sein 
de l’AFERTES d’Avion ».  
  
 
PLUS D'INFORMATIONS 
• Page Facebook des Amis de Mandela : https://www.facebook.com/Lesamisdemandela/ 
• Page Facebook de l’AFERTES MANDELA : https://www.facebook.com/benedicte.eyzop.31 
• Contact : Pierre Dugué, Responsable du site de l’AFERTES d’Avion - p.dugue@afertes.org 
• Site internet de l’AFERTES : http://www.afertes.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Lesamisdemandela/
https://www.facebook.com/benedicte.eyzop.31
mailto:p.dugue@afertes.org
http://www.afertes.org/
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Certification de compétences « ACCED » 
UNAFORIS : en Bourgogne - Franche-Comté, 
une formation innovante pour 
l’accompagnement au numérique dans le 
secteur de l’aide à la personne 
 

Proposée depuis début 2021 par le réseau UNAFORIS, la certification de 
compétences UNAFORIS « Accueillir et accompagner dans des espaces 
digitalisés » (« ACCED ») (RS5257), a pour objectif de renforcer et de 
développer les compétences en matière d’accueil et d’accompagnement 

des usagers et des publics en difficulté dans l’usage du numérique ou en situation 
d’illectronisme et de favoriser leur autonomie dans les démarches au sein des 
établissements santé-social, dans les services publics, les associations, ou encore les 
transports en commun et plus largement tout lieu accueillant du public (usagers, clients, 
...) 
 

Conventionné avec l’UNAFORIS sur la certification de 
compétences « ACCED », le CESAM, établissement de formation 
adhérent à l’UNAFORIS situé à Dijon, a intégré cette certification 
pour la mise en œuvre de la formation visant à l’obtention du 
titre professionnel Assistant de vie dépendance (ADVD)*, dans le cadre d’un appel à 
candidatures pour un financement régional. 
 

L’appel à candidatures portait sur une demande 
de prestation de formation dans l’aide à la 
personne, avec une dimension dépendance, sur 
un bassin d’emploi précis : Is-sur-Tille dans la 
banlieue de Dijon. Le CESAM a répondu à cet 
appel en proposant le titre ADVD accompagné 
d’un module pour préparer à la certification de 
compétences « ACCED » UNAFORIS. 

Etant donné que les personnes diplômées à 
l’issue de cette formation vont devenir des aides 
à domicile, qui, dans le cadre de leur activité, 
seront amenées à accompagner les personnes au 
numérique (prise en main d’outils numériques, 
accompagnement dans les démarches, etc.), la 
certification UNAFORIS est apparue comme 
pertinente pour certifier les compétences 
d’accompagnant.e numérique de ces personnes. 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°30 | Octobre 2021 
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* Le titre professionnel Assistant De Vie Dépendance, titre IPERIA pour 
lequel le CESAM est conventionné, s’adresse à toute personne désireuse 
d’accompagner au domicile des particuliers qui sont directement les 
employeurs. 
Titre de niveau 3 (anciennement V), inscrit au Répertoire national des 

certifications professionnelles (RNCP), le titre professionnel ADVD est centré sur les actes de la 
vie courante nécessitant un accompagnement professionnel pour les personnes ne pouvant 
plus les réaliser elles-mêmes. 

Le CESAM a remporté l’appel à candidatures 
proposé par la Région Bourgogne – Franche-
Comté et la formation est mise en œuvre du 13 
septembre 2021 au 8 février 2022 avec un 
groupe de 8 personnes, qui sont toutes des 
demandeurs d’emploi. 
 
Les objectifs de la formation sont de développer 
les connaissances théoriques et les techniques 
relatives à l’intervention auprès de particuliers 
employeurs en situation de dépendance 
partielle ou complète, et d’intervenir auprès 
d’un public varié : adultes ou personnes âgées, 
garantissant une prise en charge adaptée de ces 

publics spécifiques, avec pour objectif 
l’insertion professionnelle durable. 
 
Elle comporte 666 heures de formation sur 16 
semaines, dont 491 heures en centre de 
formation et 175 heures de stage en entreprise. 
La préparation à la certification de compétences 
« ACCED » UNAFORIS incluse dans la formation 
ADVD est d’une durée de 21 heures. Par ailleurs, 
la formation intègre la mise à niveau des 
compétences numériques. 
 
Le CESAM proposera par la suite la 
certification « ACCED » individuellement auprès 
d’un public plus large. 

 
Vous retrouverez la liste complète des établissements de formation conventionnés pour la préparation 
de la certification de compétences UNAFORIS « ACCED » sur le site UNAFORIS. Pour toute question : 
cccunaforis@unaforis.eu 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Fiche de présentation de la formation ADVD (cf. Documents et téléchargements) 
• Site du CESAM : https://cesamformation.org/ 
• Contact : Bertrand Fidanza, Responsable de la qualité et du développement au CESAM Dijon - 

bfidanza@cesamformation.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cccunaforis@unaforis.eu
https://cesamformation.org/
mailto:bfidanza@cesamformation.org
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Développement d’un projet : le témoignage 
d’une étudiante ayant candidaté à 
l’incubateur de talents, « Kickstart ton 
projet » 
 

Soussaba Diombana a 20 ans et est en deuxième année de licence éducateur de jeunes 
enfants à l'IRTS de Neuilly-sur-Marne, établissement de formation adhérent à 
l'UNAFORIS. En février 2021, elle a candidaté et a été sélectionnée par l’incubateur de 
talent Kickstart ton projet. Un week-end avec des conseils pour tester son projet, le 
soutenir devant un jury et le mettre en oeuvre ! La suite, un accompagnement avec le 
lancement d’une plateforme participative. 
  
Ambassadrice de la pédagogie portée par l’IRTS de Neuilly-sur-Marne 
Cette jeune femme de 20 ans, intéressée par le 

développement de l’enfant et 
l’accompagnement des 
parents, a choisi une Licence en 
Sciences Sanitaire et Sociale à 
l’IRTS, une formation large et 
complète qui lui a également 
permis de se redécouvrir et de 
prendre confiance en elle. 

Tout au long de son cursus, les travaux collectifs, 
les interventions des formateurs et les coachings 
d’intervenants extérieurs ont suscité son intérêt 
pour l’humain. Soussaba fait partie de la 

génération « Vigipirate et confinement », ce qui 
a freiné son accès aux lieux culturels dans sa 
scolarité. En formation initiale, les interventions 
de Monsieur Thomas Ulmann, directeur 
artistique de la grande semaine de petite 
enfance, ont contribué à sa réflexion autour 
de l’importance de la politique sociale nationale 
d’éveil artistique en direction du jeune 
enfant. Monsieur Thomas Ulmann, développe à 
l’IRTS de Neuilly sur Marne, cette sensibilisation 
aux Arts qui a permis à Soussaba de penser sa 
crèche « idéale ». 

 
L’incubateur KickStart Ton Projet 
 
Ce concours vise à aider les jeunes de Saint-Ouen 
à réaliser leur projet. Les 10 projets sélectionnés 
ont été accompagnés tout un week-end afin de 
préparer et d’améliorer leur projet avec 6 coachs 
(coach en communication, un psychologue, une 
personne spécialisée dans les finances etc.) 
Soussaba a fait partie des 10 projets sélectionnés 
en mars dernier, elle a pu bénéficier du coaching 

et a présenté son projet 
devant le maire de Saint-
Ouen et ses élus. Pour la 
suite, la commune 
s’engage à aider 
financièrement les 10 
jeunes bénéficiaires du projet « Kickstart Ton 
Projet » à travers une plateforme participative. 

  

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°29 | Août 2021 
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L’art comme médiation  
 
Son projet est de mettre en place des 
propositions artistiques en direction des jeunes 
enfants, afin de les accompagner dans leur 
développement et leur évolution. Il s’agit de 
développer des projets artistiques comme 
support de la relation entre les parents, les 
enfants et les professionnels afin de créer un 
cercle vertueux et de les accompagner à mieux 
vivre ensemble sur un territoire, avec la capacité 
à s’émerveiller à partir de petits riens du 
quotidien qui nous entoure.  
Sa réflexion est basée sur l’importance de 
communiquer dans un espace aménagé en 
direction du jeune enfant et de sa famille, 
incluant la question du handicap, qu’elle a pu 

interroger à partir des observations partagées 
avec ses collègues de promotion. 
L’expérience Kickstart Ton Projet et sa formation 
à l’IRTS lui ont permis de consolider son projet et 
de voir grand. Soussaba Diombana est une 
ambassadrice de la pédagogie portée par 
l’équipe pédagogique EJE du site de Neuilly-sur-
Marne : "vous avez énormément contribué à la 
personne que je suis, que j’aspire à être et je 
vous en remercie." 
Concernant la suite, une plateforme participative 
sera mise en place prochainement pour aider le 
financement de son projet. 
  

 
 
Visionnez la présentation du projet de Soussaba et de sa Baby Nusery sur Facebook Watch (« Kickstart 
ton Projet - Les Pitchs » - House of Codesign - 7 mars 2021) 
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Le Campus des solidarités, un projet initié 
par ASKORIA 
 

Présentation par ASKORIA, établissement de formation aux métiers de l’intervention 
sociale situé en Bretagne sur 5 sites (Lorient, Morlaix, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes 
(Saint-Avé)), et adhérent à l’UNAFORIS  

  
Un projet initié par ASKORIA 
 

Association loi 1901, 
ASKORIA réunit une 
pluralité d’acteurs 

professionnels et associatifs concernés par la 
question sociale dans son ensemble. ASKORIA 
forme ainsi à l’ensemble des métiers de 
l’intervention sociale au travers de 30 formations 
différentes et par des actions de formation 
continue, sur l’ensemble du territoire régional 
breton. 
 http://www.askoria.eu/ 

 
Un projet piloté par un Comité d’Orientation 
 
Des acteurs de la formation 
(Rennes 2 et ASKORIA), des 
collectivités (Région 
Bretagne, Conseil 
départemental d’Ille-et-
Vilaine), des acteurs de l’accompagnement ESS 

en Bretagne (CRESS, TAg Bzh, France Active 
Bretagne), l’OPCO des Entreprises de proximité, 
ainsi que le Comité Régional du Travail Social. 
 
Une équipe opérationnelle - Marion Eslinger - 
Marine Simon 
 
Pour 
accompagner, 
mettre en oeuvre, 
valoriser et animer 
les projets ! C’est 
aussi une équipe mobile, qui se déplace sur les 
différents territoires bretons à la rencontre des 
porteurs de projet. 
 
Et enfin, les publics ! Le point commun entre 
tous les projets accompagnés, portés, ou initiés 
par le Campus ? La parole aux personnes 
concernées, acteur.rice.s à part entière aux côtés 
des étudiant.e.s, formateur.rice.s, et autres 
partenaires des projets. 

 
La signature Campus : mettre en synergie tous ces acteurs et actrices des solidarités autour de projets 
innovants et collaboratifs ! 
 
 

LES OBJECTIFS DU CAMPUS DES SOLIDARITES ? 
 
Expérimenter les solidarités sur les territoires en Bretagne 
A partir de besoins identifiés comme peu ou non 
couverts, le Campus des Solidarités se fait force 
de proposition ou est sollicité pour constituer des 
« équipes projets » hybrides, prêtes à 
expérimenter de nouvelles solutions. Son 

positionnement varie en fonction des projets : il 
peut les initier, les animer, les piloter ou 
simplement assurer la mise en lien des 
personnes. 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°27 | Avril 2021 

http://www.askoria.eu/
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 Penser les solidarités : des événements ouverts à tou.te.s

Le SEIS (Salon des 
expérimentations et innovations 
solidaires), un RDv annuel : 
depuis 2016, des porteurs de 
projets de tous horizons se 
réunissent pour se rencontrer, 
échanger et permettre au grand 

public de découvrir des initiatives solidaires et 
innovantes socialement. 
  
Les Temps forts tout au 
long de l’année sur les 
différents sites d’Askoria : 
au travers de débats, 
conférences, ateliers, 
tables rondes et spectacles, 

le Campus encourage la création d’espaces où les 
solidarités se pensent et où le réseau se 
construit. 

  
En 2020, le SEIS a fait peau 
neuve pour s’adapter aux 
conditions sanitaires et s’est 
transformé en Saison 20/21, une 
valorisation de projets solidaires 
et de parcours d’engagement, 
en ligne durant 6 mois et à 

travers quelques événements sur les territoires 
en Bretagne.

Accompagner les projets : le Pôle Ressources 
Le Campus des Solidarités met à disposition des 
outils et des ressources, souvent co-construits, 
pour accompagner les projets collectifs, qu’ils 
soient étudiants, professionnels, bénévoles, ou 
mieux… tout cela à la fois ! Quelques outils à 
découvrir : 
• Un Répertoire : plus de 160 structures ayant 

été en lien avec le Campus, présentées de 
manière synthétique et pratique sous format 
de fiches-réseau, en accès libre et 
téléchargeables, classées par lieux et 

thématiques ou accessibles via une 
cartographie interactive. 

• Des Actus : un blog en ligne et une newsletter 
à laquelle s’abonner, pour rester informé.e 
des nouvelles ressources, des rencontres sur 
les territoires, des événements et des projets 
Campus. 

• La Doc’ : des revues de presse thématiques 
multimédias, pour aborder des sujets de 
solidarité de façon interdisciplinaire et 
actuelle. 

 
UNE ACTU’ A LA UNE : LA SAISON 20/21 
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6 mois, 3 thématiques, 44 projets à l’honneur sur 

 
www.campusdessolidarites.eu 

 

Les objectifs de cette 1ère Saison sont les mêmes 
que ceux qui ont porté le Salon : faire découvrir 
les projets innovants et solidaires, et permettre 
aux acteur.rice.s de se rencontrer pour 
construire les réseaux et les projets de demain. 
Face aux conditions sanitaires, le Salon s’est 
transformé en Saison pour faire vivre les 
rencontres et initiatives solidaires pendant 6 
mois : 
• En ligne sur le site du Campus des Solidarités 

: www.campusdessolidarites.eu 
 
Une plateforme pour découvrir des projets et des 
parcours qui innovent et expérimentent dans les 

champs de la culture, de l’entrepreneuriat social, 
du handicap, du numérique, de l’emploi, la 
formation et l’insertion, de l’accès aux droits, de 
la citoyenneté et la participation, de 
l’intergénérationnel, la santé et le bien-être, … 
 
Des contenus en accès libre, et dans des formats 
divers pour tous les goûts : vidéos, podcasts, 
revues de presse, articles de fond, billets 
d’humeur, etc. 
• Des Temps forts : des événements ouverts à 

tou.te.s ont été organisés au fil de la Saison 
sur les territoires. Tous les contenus ont été 
enregistrés et sont accessibles en ligne 

 
 

PLUS D'INFORMATIONS 
* Site du Campus des Solidarités : www.campusdessolidarites.eu 
* Contact : LeCampus@askoria.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.campusdessolidarites.eu/
https://www.campusdessolidarites.eu/
https://www.campusdessolidarites.eu/
mailto:LeCampus@askoria.eu
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Innovation en formation : l'IRTS 
Normandie-Caen sur les marches du 
podium Hackathon « Apprendre Autrement 
en Normandie » 
 

Présentation de cette compétition d’innovation par l’IRTS Normandie-
Caen, établissement de formation et de recherche de l’intervention 
sociale et adhérent à l’UNAFORIS 
 

  
Dans le cadre du Pacte Régional 
d’Investissement dans les Compétences et du « 
Festival de l’apprendre », la Région Normandie 
a organisé en janvier dernier son premier 
hackathon en ligne dédié à l’innovation en 
formation « Apprendre Autrement en 
Normandie ». 

 

Contraction de Hack et Marathon, 
un hackathon consiste en une compétition 
d'innovation pendant laquelle des équipes 
pluridisciplinaires devront développer en moins 
de deux jours une nouvelle solution pour que 
celle-ci soit implémentée. Cette initiative s’inscrit 

dans la stratégie de transformation et de 
modernisation des structures de formation 
portée par la Région dans le cadre du Pacte 
Régional d’Investissement dans les 
Compétences (PRIC). Différents acteurs 
(formateurs, responsables de formation, 
apprenants, futurs professionnels de la 
formation, Conseillers en Evolution 
Professionnelle) étaient rassemblés pour 
atteindre un même objectif : élaborer en équipe 
et dans un temps limité des prototypes de 
solutions pédagogiques innovantes. 
 
L'événement organisé par la Région 
Normandie s’est déroulé en ligne sur trois demi-
journées les 25, 28 janvier et 2 février.  
• cf. site de la Région Normandie : 

https://www.normandie.fr/un-hackathon-
pour-apprendre-autrement-en-normandie 
 

A l'issue de ces trois séances, les 12 équipes ont 
présenté un projet innovant. 
 
Un jury composé de professionnels de la 
formation et de membres de la Région 
Normandie a sélectionné 4 équipes lauréates. 

  

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°26 | Mars 2021 

https://www.normandie.fr/un-hackathon-pour-apprendre-autrement-en-normandie
https://www.normandie.fr/un-hackathon-pour-apprendre-autrement-en-normandie
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Deux projets présentés par l'IRTS ont été positionnés sur les 2ème et 3ème marche du podium ! 
 
L'investissement de l'IRTS Normandie Caen est 
reconnu et salué, car deux de ses salariés ont 
participé aux projets arrivés sur la 2ème marche 
(une application qui permet de préparer l'entrée 
en formation, sécuriser la formation et valoriser 
l'après formation en développant des 
communautés dédiées) et la 3ème marche du 
podium (une application qui comporte une 
feuille de route personnalisée selon les 
apprenants. Cette dernière permet d'avoir une 
vision globale sur les attentes et acquis de la 
formation. La progression sera jalonnée par des 
défis et challenges et concrétisée par l'obtention 

de badges, collectés de manière individuelle 
et/ou collective.). 
 
Les porteurs de projets vainqueurs verront leur 
projet accompagné et financé par la Région 
Normandie. 
 
Ainsi, l'aventure ne fait que commencer car la 
Région Normandie propose une incubation pour 
développer les projets sélectionnés d'avril à juin 
2021. Elle permettra de préciser les objectifs, 
définir le concept de scénarios d’usage, réaliser 
un prototypage et définir le plan de financement 
et le modèle économique. 

 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IRTS Normandie-Caen : http://www.irtsnormandiecaen.fr/ 
• Contact : Cyril COLASSE, Responsable pédagogique à l’IRTS Normandie-Caen - 

ccolasse@irtsnormandiecaen.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irtsnormandiecaen.fr/
http://ccolasse@irtsnormandiecaen.fr
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Stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté - Plan de formation 
des travailleurs sociaux : les formations 
sont disponibles dans les établissements de 
formation en travail social  

 
Annoncé et lancé le 14 janvier 2020 par le gouvernement, le 
plan de formation des travailleurs sociaux prévoit 
l’accompagnement professionnel de 50 000 professionnels 
chaque année. Il vise à revaloriser le travail social et 
développer la formation continue des professionnels de 

l’action sociale grâce également à un plan de formation des professionnels de la petite 
enfance. 
 

> cf. site du Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
> Vidéo de présentation : https://dai.ly/x7wxqkv 
 
Depuis la fin 2020, les formations à destination des travailleurs sociaux sont proposées 
dans toute la France. 
  

Présentation de l’offre disponible en Nouvelle-Aquitaine 
 

Les établissements de formation en travail social 
de Nouvelle-Aquitaine* adhérents au réseau 
UNAFORIS ont travaillé ensemble afin de 
proposer une offre commune adaptée aux 
travailleurs sociaux et aux employeurs de la 
Nouvelle Aquitaine dans le cadre de la Stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté. 
 

* Liste des établissements partenaires du projet : 
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, ADES 

Marmande, 
Polaris 
Formation, IRTS 
Poitou-
Charentes, 
Etcharry 
Formation 
Développement, 
ITS Pierre 
Bourdieu, CEF de 
Bergerac et CFP 
Champcevinel. 

 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°25 | Mars 2021 

https://dai.ly/x7wxqkv
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Les thématiques de formations prioritaires qui 
constituent l’offre sont : 
• Participation des personnes accompagnées 
• Aller vers 
• Numérique et travail social 
• Travail social et insertion professionnelle 
• Travail social et territoire 
• Développement social local 
A noter, aucun pré-requis n’est demandé pour 
suivre les formations proposées. 

En Nouvelle-Aquitaine, le catalogue lancé en 
décembre 2020 est évolutif et référence 
actuellement plus d’une quarantaine de 
formations. 
 
> Le catalogue est disponible sur 
https://www.calameo.com/read/00605297295
91a1073cd9 

  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
Pour la région Nouvelle-Aquitaine 
• Site de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux : https://www.irtsaquitaine.fr/  
• Site de l’ADES Marmande : https://www.adesformations.fr/  
• Site de Polaris Formation : https://polaris-formation.fr/  
• Site de l’IRTS Poitou-Charentes : https://www.irts-nouvelle-aquitaine.org/  
• Site d’Etcharry Formation Développement : https://etcharry-formation-developpement.fr/  
• Site de l’ITS Pierre Bourdieu : https://www.its-pau.fr/  
• Site du CEF de Bergerac : https://cef-bergerac.org/  
• Site du CFP Champcevinel : https://cfpchampcevinel.fr/  

 
Les formations étant disponibles partout en France et en Outre-Mer, n’hésitez pas à vous 
mettre en relation avec les établissements de formation proches de chez vous : 
https://www.unaforis.eu/article/trouver-une-formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.calameo.com/read/0060529729591a1073cd9
https://www.calameo.com/read/0060529729591a1073cd9
https://www.irtsaquitaine.fr/
https://www.adesformations.fr/
https://polaris-formation.fr/
https://www.irts-nouvelle-aquitaine.org/
https://etcharry-formation-developpement.fr/
https://www.its-pau.fr/
https://www.its-pau.fr/
https://cef-bergerac.org/
https://cef-bergerac.org/
https://cfpchampcevinel.fr/
https://www.unaforis.eu/article/trouver-une-formation
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Pédagogie et numérique : l’EFPP remporte 
le Trophée francilien de l’innovation 

 
Présentation par l’EFPP, Ecole de formation psycho pédagogique, 
située à Paris et adhérente à l’UNAFORIS  

 
  

En réponse au lancement le 26 avril 2019, par 
le Conseil régional d’Île-de-France de son 
troisième Appel à Manifestation pour 
promouvoir les projets d'innovations 
numériques dans les établissements franciliens d'enseignement supérieur afin 
d'accompagner ces derniers dans leur transformation digitale, l’EFPP a souhaité 
répondre, en partenariat avec les sociétés Transfaire et SoAPP, autour de deux axes 
principaux de développement : 
• Intégrer les outils numériques et revisiter notre pédagogie, 
• Développer un assistant pédagogique numérique qui prendrait la forme d’une 

application. 
  

Texte composé d’extraits du magazine de l’EFPP (avec son autorisation) 
Issus de 

Les cahiers de l’EFPP – n°31 – Automne 2020 
 

« Les outils numériques 
 
À notre connaissance nous sommes le seul 
établissement de formation au travail social 
(EFTS) en France à avoir développé un lien direct 
entre notre progiciel de gestion intégrée (lequel 
nous permet de traiter l’ensemble des 
informations de l’EFPP) et la plateforme 
pédagogique Moodle (utilisée dans la plupart des 
universités…). D’un simple « clic » à partir de leur 
emploi du temps, les étudiants se connectent au 
contenu en ligne proposé par l’intervenant. 
Les outils numériques, tel que pensés – et déjà 
expérimentés par quelques membres de notre 
équipe, redynamisent la pédagogie dite 

« active » et offrent la possibilité aux étudiants 
de suivre l’apprentissage à leur rythme, leur 
permettant de revenir sur des questions, 
partagées avec les enseignants et d’autres 
étudiants (forums), de s’auto-évaluer par des 
exercices en ligne, de s’informer des 
événements, de travailler sur des vidéos 
interactives etc. Ils peuvent revenir sur leurs 
cours autant qu’ils le veulent, poursuivre et 
nourrir leurs réflexions à partir des documents à 
disposition, des liens vers des sites et/ou des 
vidéos, chercher ainsi les éléments pertinents, 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°24 | Mars 2021 
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croiser avec leurs propres pratiques qu’ils 
peuvent ainsi à tout moment enrichir. 
Il s’agit, pour les formateurs et enseignants, de 
repenser leur pédagogie, changer leurs 
habitudes, prendre de la distance par rapport aux 
cours didactiques qu’ils ont/avaient jusqu’alors 
l’habitude de dispenser. Par exemple une vidéo 
interactive d’un cours a déjà été produite, les 
étudiants ont travaillé en petits groupes sur cette 

vidéo, la commentaient et posaient leurs 
questions sur un traitement de texte partagé en 
ligne, et le formateur leur répondait en direct. Ce 
temps de travail achevé, tous se retrouvaient 
avec le formateur pour confronter et illustrer les 
notions qu’ils venaient de travailler. Retours très 
positifs de la part des étudiants et du formateur 
sur les modalités pédagogiques et sur la qualité 
des échanges.

 
Trophées franciliens de l’innovation 
 

Voilà bien – forts d’une installation digne du 
XXIème siècle « branché » et « connecté » - et 
aussi parce que nous entendons nous situer dans 
les enjeux de ce nouveau siècle – une nouvelle 
aventure dans laquelle et sans attendre d’avoir 
déballé nos cartons, nous nous sommes engagés. 
 
Trophées franciliens de l'innovation numérique 

dans le supérieur » : priorité à l'Intelligence 
Artificielle (IA). 

 
En réponse au lancement le 26 avril 2019, par le 
Conseil régional d’Île-de-France de son troisième 
Appel à Manifestation pour promouvoir les 
projets d'innovations numériques dans les 
établissements franciliens d'enseignement 
supérieur afin d'accompagner ces derniers dans 
leur transformation digitale, l’EFPP a souhaité 
répondre, en partenariat avec les sociétés 
Transfaire et SoAPP, et présenter un projet qui 
devait être déposé avant le 17 juin 2019. 
 
La sélection des projets a commencé dès juillet et 
l’EFPP-Transfaire et SoAPP se sont vues 
remettre le Trophée francilien de l’innovation 
au cours de la manifestation du 10 décembre 
couronnant les 8 lauréats (sur 70 projets 
déposés). 
 
Autrement dit, un chèque de 209 000 euros 
versé, pour un budget qui demande encore des 
recherches de financement. 
 
Notre projet ? la création d’un « assistant 
pédagogique numérique » dénommé à ce jour 
« AsPé ». 
 

Attention ! nous parlons bien là d’un outil qui ne 
remplacera en aucun cas le présentiel des 
étudiants et ne vise pas leur formation à 
distance. 
 
Vous vous doutez bien que, nous engageant sur 
cette voie, nous ne laissons pas de côté la 
question « éthique » ! Si nous avons bien 
compris que le « mode de pensée » 
d’aujourd’hui se trouve induit par les outils 
mêmes liés au développement numérique, nous 
ne saurions « faire taire la pensée » et enterrer à 
la fois, la question du « sens » et celle de la 
« relation à l’autre », irréductibles à la mise en 
algorithmes ! 
 
Il va de soi que nous « garderons la main » sur 
l’outil « configuré », et maintiendrons bien 
vivante la réflexion critique, indispensable, afin 
d’écarter les risques de surinterprétation de 
l’homme et de ce qui relèverait d’abus de 
pouvoir caractérisé. 
 
Quittons les illusions ! Non, le monde n’était pas 
« mieux avant », il ne sera pas nécessairement 
« mieux après », il sera, c’est tout ! 
 
Concrètement : 
 
L’AsPé, l’application que nous souhaitons 
développer, sera conçue autour de 4 dimensions 
(axes) : 
 
• Prédictive : l’application s’appuiera sur les 

profils d’apprentissage, les ressources 
motivationnelles et sociales renseignées par 
l’étudiant et les informations collectées (sur 
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les plateformes pédagogiques et PGI – 
progiciels de Gestion Intégrée) ; 
 

• Dynamique : l’application enverra des 
notifications à l’étudiant, elle s’ajustera en 
fonction des informations collectées et 
fournies (mises à jour) par celui-ci et à partir 
des données collectées ; 

 
• Préventive : l’application ciblera également 

les risques de décrochage par des 

notifications (alertes et « synthèses » 
proposées) ; 

 
• D’appui : l’application accompagne l’étudiant 

dans sa démarche d’apprentissage, 
démarche qu’il faut comprendre comme « la 
résultante de la relation entre un apprenant 
et un contexte » (Evans & Cools, 2011) ; 
souligne ici le lien avec le formateur sans 
lequel l’application trouverait ses limites, 
dans une pratique pédagogique 
renouvelée. » 

 
Et depuis ? 
 

La question numérique dans la formation à l’EFPP est une orientation stratégique forte et le 
développement des équipements s’intensifie au côté de l’accompagnement individualisé de chaque 
membre de l’équipe (pédagogique comme administrative) pour l’utilisation progressive et maximale 
des outils. Il s’agit bien, non seulement d’une démarche d’adaptation visant la prise en compte de la 
« transition numérique », mais d’anticiper la participation à la création des nouveaux environnements 
de travail associés au nouveau paradigme pédagogique qui se dessine. Et d’inscrire structurellement 
nos pratiques dans une démarche d’action-recherche où neurosciences, propositions pédagogiques et 
outils numériques s’articuleront. 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS  
• Site de l’EFPP : https://www.efpp.fr 
• Contact : Eric Santamaria, Directeur général de l’EFPP – e.santamaria@efpp.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://https/www.efpp.fr
mailto:e.santamaria@efpp.fr
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L’apprentissage dans les formations sociales 
et médico-sociales : l’IRTS Normandie-Caen 
et le CFAPSS signent une charte pour 
promouvoir et développer cette voie 
d’accès à la qualification professionnelle 

 
 
 

Présentation de la collaboration entre l’IRTS 
Normandie-Caen, établissement d’enseignement 
supérieur adhérent à l’UNAFORIS, et le Centre de 
Formation d’Apprentis Professions Sanitaires et 

Sociales (CFAPSS) Normandie (créée en 2008) 
 
 

 
En égard aux effets économiques et sociaux de 
la crise sanitaire, l’IRTS Normandie-Caen et le 
CFAPSS ont souhaité encourager l’emploi des 
jeunes en inscrivant leur partenariat dans le 
cadre du plan de relance lancé le 3 septembre 
2020 par le gouvernement. 
 

A cet effet, Anne Gassie, Présidente du CFA 
Professions Sanitaires et Sociales et Jean-Yves 
Allée, Président de l'ARRFIS, association 
gestionnaire de l'IRTS Normandie-Caen ont 
signé, le 11 janvier 2021, une charte 
d'engagements mutuels. La signature de cette 
charte a été l’occasion de repréciser les 
conditions du partenariat qui avait débuté avant 
la réforme des diplômes en travail social de 2005. 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°23 | Février 2021 
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L’apprentissage en Normandie 

 

 
 
 
 
 
Les avantages de l’apprentissage pour les 
employeurs  
• Participer à la formation d’un jeune que 

l’établissement pourra recruter 
• Proposer à un jeune une formation adaptée 

aux besoins et aux exigences de 
l’établissement 

• S’assurer de pouvoir recruter une personne 
compétente qui connaît les valeurs de 
l’établissement et son mode de 
fonctionnement 

• Avoir l’opportunité d’anticiper l’évolution des 
métiers et des compétences dans une 
perspective de GPEC

Les priorités d’action de la charte signée entre l’IRTS Normandie-Caen et le CFAPSS 
 
Pour 2021, les deux organismes vont développer 
leur coopération autour de : 
• l’offre de formation existante :  

o formation d’Accompagnant Educatif et 
Social (DE AES) 

o formation de Moniteur d’Atelier (T MA) 
o formation de Moniteur Educateur (DE 

ME) 
o formation de Technicien de l’Intervention 

Sociale et Familiale (DE TISF) 
o formation d’Assistant de Service Social 

(DE ASS) 

o formation d’Educateur Spécialisé (DE ES) 
o formation d’Educateur Technique 

Spécialisé (DE ETS) 
o formation de Conseiller en Economie 

Sociale Familiale (DE CESF) 
• l’ouverture d’une promotion Assistant De 

Vie aux Familles (ADVF) pour développer 
une offre de formations dans le cadre de 
l’aide à domicile, 

• l’ouverture d’une promotion Technicien de 
l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 
uniquement en situation d’emploi. 

  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IRTS Normandie-Caen : http://www.irtsnormandiecaen.fr/ 
• Site du CFAPSS Normandie : http://www.cfapss-normandie.com 
• Contact : Stéphanie Goulet, Directrice du CFAPSS - direction@cfapss-normandie.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irtsnormandiecaen.fr/
http://www.cfapss-normandie.com/
mailto:direction@cfapss-normandie.com
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Travail et inclusion : une formation 
certifiante professionnelle pour devenir 
Chargé.e de projets Handicap proposée par 
le Collège coopératif en Bretagne 
 

Présentation par le Collège Coopératif en Bretagne (CCB), organisme de formation 
supérieure, d’études et de recherches et d’accompagnement de collectifs d’acteurs 
couvrant l’ensemble de la Bretagne et au-delà, et adhérent à l’UNAFORIS  

  
Dans le contexte de la loi de 2005 qui établit un 
dispositif favorisant l’insertion les conditions 
d’insertion en milieu ordinaire de travail, 
former les personnes en situation de Handicap 
est essentiel, mais former les professionnels à 
accueillir ce public est autant important. 
 

Toutefois, près de 15 ans après l’entrée en 
vigueur de ce texte, force est de constater que le 
chemin vers l’inclusion professionnelle des 
personnes en situation de handicap reste semé 
d’embûches. Ce public est encore confronté à 
des difficultés majeures dans l’accès à l’emploi et 
dans ses parcours professionnels souvent 
fragmentés, auxquelles s’ajoutent régulièrement 
d’autres problématiques sociales et de santé. 

 
Améliorer et simplifier le quotidien des personnes en situation de handicap  
 

Le CCB (1) a 
souhaité 

s’impliquer dans 
cette démarche 
et dévoile la 

certification professionnelle de Chargé.e de 
projets Handicap (2), qui est enregistrée au 
Répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) (RNCP34361). Cette 
formation a pour but de développer un lien 
entre les personnes en situations de handicap et 
le milieu ordinaire de travail. Suite à cette 
formation, les professionnels seront aptes à 
accompagner des personnes en situation de 
handicap au sein des entreprises. Le taux 
d’insertion global moyen à 6 mois est de 94%. 

 
Formation en alternance, en présentiel ou à distance 
Prochaine rentrée : mai 2021 
 
(1) Le CBB a été fondé en 1982 à partir de la réflexion d’universitaires et d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui 
s’intéressaient aux pratiques coopératives, aux croisements entre recherche et action, à la valorisation des savoirs d’acteurs 
et à la formation tout au long de la vie. 
(2) La Certification Professionnelle de Chargé.e de Projets Handicap, Travail et Inclusion est le nouveau nom du Diplôme de 
Chargé.e de projets d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°22 | Novembre 2020 
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Pour atteindre les objectifs cités précédemment, quatre thèmes seront abordés lors du cursus Handicap 
et insertion 
 
L’insertion (définition des projets, pédagogie, 
moyens), les dispositifs législatifs et 
réglementaires sur le handicap, l’insertion en 
France et dans l’Union européenne, les 
classifications des handicaps et leurs usages, les 
représentations sociales du handicap... 
 
Entreprise et intégration : L’employabilité, 
l’adaptation des emplois, l’accessibilité, le 
maintien dans l’emploi, l’entreprise et les 
relations au travail, la fonction de médiation et 
le contexte de l’emploi… 
 
Fonction de chargé de projet : La formation vise 
le développement des capacités à concevoir les 

différentes étapes de la mise en place d’un 
projet (du diagnostic à l’évaluation). 
 
Recherche-action en sciences sociales : La 
recherche-action permet d’approfondir une 
question professionnelle dans une perspective 
de distanciation et de transformation des 
pratiques. 
 
L'évaluation de la certification repose sur une 
mise en situation professionnelle ainsi que sur la 
production de dossiers professionnels couvrant 
les différents blocs de compétences. Ces 
différentes productions donnent lieu à une 
soutenance orale devant le jury.

Qui peut se former ?  
 
Cette formation est dédiée aux personnes 
susceptibles d’accompagner directement ou 
indirectement l’insertion sociale et/ou 
professionnelle des personnes en situation de 
handicaps : 
• Chargés de maintien ou insertion Cap Emploi, 

Union patronale, AGEFIPH 
• Personnels des Maisons Départementales 

des Personnes Handicapées – MDPH 
• Personnels et cadres techniques de 

l’entreprise et de la fonction publique 
• Gestionnaires des ressources humaines 
• Représentants du personnel aux comités 

d'entreprise, C.H.S.C.T. et syndicats 
• Travailleurs sociaux concernés par l'insertion, 

le suivi des tutelles, le placement en 
entreprise 

• Service emploi-formation : Pôle Emploi, Cap 
Emploi, GRETA, AFPA... 

• Personnels des entreprises de travail adapté, 
des Etablissements ou Services d’Aide par le 
travail – ESAT, des Instituts Médico-Educatifs 
– IME, des Centres de Reconversion 
Professionnelle – CRP... 

Enfin, à l’issue de cette formation, les 
professionnels formés pourront faire reconnaître 
leur rôle de médiateur, développer leurs 
compétences et ainsi se doter d'outils 
méthodologiques d'intervention permettant de 
susciter et favoriser l'insertion professionnelle 
des personnes handicapées en milieu ordinaire 
de travail. 

 
 
PLUS D'INFORMATIONS 
• Site du Collège coopératif de Bretagne : https://www.ccb-formation.fr/  
• Contact : ccb@univ-rennes2.fr 

  

 

 

https://www.ccb-formation.fr/
mailto:ccb@univ-rennes2.fr
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Travailleurs pairs : une formation 
professionnalisante mise en place par 
l'IRTESS Bourgogne  
 

Présentation par l’IRTESS, Institut régional supérieur de travail éducatif et social de 
Bourgogne, situé à Dijon, et adhérent à l’UNAFORIS  
  

L’IRTESS 
propose 

une 
nouvelle 

formation 
« Travailleurs pairs » dans le cadre de l'appel à 
projets « Démocratie en Santé » initié par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne-
Franche-Comté et la Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie (CRSA) Bourgogne 
Franche-Comté. 

Le dispositif est destiné à former des pair-aidants 
qui par leur partage d’expérience et les 
compétences visées tout au long de la formation 
contribueront à s’engager dans 
l’accompagnement et dans les soins des 
personnes grâce à des actions motivationnelles 
et psycho-éducatives. 
 
Les PUBLICS : Toutes personnes rétablies et/ou 
en cours de rétablissement aptes à s’engager 
dans une relation d’aide. 

 
 
La pair-aidance c’est quoi ? 
 

La pair-aidance, c’est-à-dire le travail relationnel 
par les pairs, est une rencontre entre plusieurs 
champs théoriques et une conviction forte pour 
participer à la rénovation démocratique des 
institutions du soin, de la réadaptation et de la 
protection. Le parti pris, dans le cadre ce projet 
est celui de promouvoir une nouvelle 
représentation collective du « malade », et de 

professionnaliser une présence « paire » dans les 
lieux d’intervention du secteur social, médico-
social et sanitaire. C’est en ce point de 
convergence éthique et politique que peut se 
situer une compatibilité entre une formation à 
visée professionnalisante et un soutien à 
l’émergence de la parité dans nos sociétés 
modernes". 

 
S’engager dans une pratique nécessitant de prendre soin de soi 
 

Le parti pris est celui de promouvoir une 
nouvelle représentation collective du « malade », 
et de professionnaliser une présence « paire » 
dans les lieux d’intervention du secteur social, 
médico-social et sanitaire. 
 

 
 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°20 | Novembre 2020 
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L’IRTESS de Bourgogne propose cette formation 
afin de sensibiliser au modèle du rétablissement, 
dans une acception large, afin de s’appuyer sur 
les leviers de ce processus dans la relation d’aide, 
d’engager une réflexion autour des questions de 
positionnement, de déontologie et de 
confidentialité, enfin d’étayer les outils de 
communication et ses déclinaisons pratiques. 
Il est question de « renouer avec le soin » et 
reconnaître aux patients le droit de se soigner 
eux-mêmes, de s’auto-former, d’auto-gérer leur 
souffrance et de s’entraider. 
 
 

OBJECTIFS de la formation  
 
> S’engager dans une pratique nécessitant de 
prendre soin de soi 
> S’approprier le processus de rétablissement et 
ses leviers dans la relation d’aide 
> Appréhender la relation d’aide et ses conflits 
> Engager une réflexion autour des questions de 
positionnement, de déontologie et de 
confidentialité  
> Etayer les outils de communication et ses 
déclinaisons pratiques 
 

Une formation organisée en quatre phases 
 

D’une durée de 209 h (stages inclus), cette 
formation débutera le 19 janvier 2021 pour se 
terminer le 19 mai 2022. 

• Phase de positionnement (48h) 
• Phase de professionnalisation (72h) 
• Phase de spécialisation (50h) 
• Phase d’outillage méthodologique (36h) 

L’admission des candidats en formation est 
validée par le directeur de l’établissement après 
avis d’une commission d’admission. Celle-ci est 
prononcée après examen des éléments figurant 

dans le dossier de candidature, complété par un 
entretien destiné à apprécier l’aptitude et la 
motivation du candidat. 

La formation est entièrement subventionnée 
par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et la 
Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie (CRSA). 

 
Concernant les modalités pédagogiques … 
 

Les cours sont regroupés sur des périodes de 2 
ou 3 jours consécutifs sur une amplitude 
pédagogique de 16 mois et en petit groupe de 10 
stagiaires maximum. 
Cette formation est également organisée en 
Blocs de Compétences (BC) : 
• BC 1: Appréhender son parcours de vie (18h) 
• BC 2: Comprendre le développement de la 

personne (12h) 
• BC 3 : Expérimenter des outils de 

développement personnel pour soi et pour 
les autres (18h) 

• BC 4: Se situer par rapport au travail pair 
(15h) 

• BC 5: Favoriser la participation des personnes 
(21h) 

• BC 6 : Savoir transmettre son expérience 
(18h) 

• BC 7 : Connaître les processus de 
catégorisation et les leviers de dé-
stigmatisation (6h) 

• BC 8 : Comprendre l'intervention dans une 
organisation du travail (12h) 

• BC 9 : Acquérir la méthodologie de conduite 
de projets et d’accompagnement (18h) 

 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IRTESS : http://www.irtess.fr  
• Référents pédagogiques :  
       > Valérie ROUSSET : vrousset@irtess.fr - 03.80.72.64.87 
      > Rodolphe PERCHOT : rperchot@irtess.fr - 03.80.72.64.56 

http://www.irtess.fr/
mailto:vrousset@irtess.fr
mailto:rperchot@irtess.fr
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Gérant de société coopérative et 
participative : Une formation diplômante 
proposée par le Collège Coopératif 
Provence Alpes Méditerranée 
 

Présentation par le Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée (CCPAM), 
établissement de formation supérieure continue situé à Aix-en-Provence et adhérent à 
l’UNAFORIS  
  
“Les Scop, Sociétés coopératives, désignent les entreprises à statut Scop (Société 
coopérative et participative) et à statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). 
 
Soumises à l’impératif de profitabilité comme 
toute entreprise, elles bénéficient d’une 
gouvernance démocratique et d’une répartition 
des résultats prioritairement affectée à la 
pérennité des emplois et du projet d’entreprise. 
Ainsi dans une Scop, le partage du profit est 
équitable : 

• une part pour tous les salariés, sous 
forme de participation et 
d’intéressement ; 

• une part pour les associés sous forme de 
dividendes ; 

• une part pour les réserves de 
l’entreprise” 

(cf. site de la Confédération générale des Scop). 
Les Scop peuvent être créées “dans tous les 
secteurs d'activités (commerce, industrie, 
artisanat, services, multimédia) et dans 
certaines professions libérales réglementées 
(architectes, géomètres-experts)” 
(cf. site officiel de l’administration française). 

  
L’avancée coopérative a débuté par l’adoption 
de la loi relative à la reconnaissance et au 
développement de l'économie sociale et 

solidaire, à l’été 2014 ; Cette nouvelle loi a 
apporté des modifications au statut et au 
fonctionnement des Sociétés coopératives et 
participatives, elle a créé le régime des 
coopératives d'activités et d'emploi (CAE) et 
assoupli le statut des Sociétés coopératives 
d'intérêt collectif. 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°19 | Novembre 2020 



 

UNAFORIS | Initiatives et projets des EFTS du réseau UNAFORIS | juin 2022| p. 28 

Le cycle de Gérant de société coopérative et 
participative (Scop ou Scic) est une formation 
diplômante proposée par le CCPAM, en 
partenariat depuis 2018 avec la délégation 
régionale des SCOP & SCIC PACA-Corse (CFG 
SCOP) (cf. http://www.les-scop-paca.coop/). 
 
Éligible au CPF (dispositif de financement public 
de formation continue), elle délivre un titre 
professionnel de niveau 5, inscrit au RNCP et 
permet d’accéder au métier de Gérant de SCOP, 
Cadre financier de SCOP, Cadre Commercial de 
SCOP ou encore Cadre Production de SCOP. 
 
La formation “Gérant de SCOP” vise le 
développement de compétences dans 4 
domaines d’activités, nécessaires à tout chef 
d’entreprise. Il s’agit de la conception et la 
conduite de la stratégie globale de la société, le 
pilotage financier, l’organisation et la gestion des 

ressources humaines ; à quoi s’ajoutent les 
compétences liées au fonctionnement en 
coopérative.          
 
En effet, le Gérant de société coopérative et 
participative a également pour mission d’animer 
l’Assemblée générale des coopérateurs, de 
communiquer sur sa SCOP et le mouvement 
coopératif, en interne comme externe, et de 
participer aux activités régionales et nationales 
du mouvement coopératif. Ainsi, ce cycle forme 
des professionnels capables d’animer des 
réunions, d’élaborer et de mettre en place des 
stratégies de communication interne et externe, 
avec des capacités d'expression, d'écoute, de 
négociation et une excellente culture du 
mouvement coopératif et des SCOP. 
 
L’insertion professionnelle est renforcée à 
toutes les étapes du cursus : en amont pour les 
porteurs de projets ou la mission préalable 
d’observation, au fil du cursus par les ateliers 
pratiques et l’intégration à un projet, au 
débouché pour une promotion dans sa 
coopérative ou sa création. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS 

• Contact : Patricia Zucca, Directrice et Anne-Laure Pillard, Info documentation - CCPAM - 
alpillard@collcoop.org - 04 42 17 03 05 

• Site du CCPAM : https://www.collcoop.org/  
 
 
 

http://www.les-scop-paca.coop/
mailto:alpillard@collcoop.org
https://www.collcoop.org/
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Formation à la petite enfance : le CAP  
« Accompagnant éducatif petite enfance » 
 

 
- Présentation par l’IFRASS – 

 

Premier niveau d’un parcours de formation et/ou de qualification pour travailler auprès 
des enfants de moins de 6 ans, le CAP « Accompagnant éducatif petite enfance » (AEPE) 
a été créé en 2017 par le Ministère de l’Education nationale en remplacement du CAP « 
Petite enfance ».  

Après le déploiement depuis plusieurs années 
d'une formation ouverte et à distance 
conduisant au D.E. Auxiliaire de Puériculture, 
l'IFRASS, Institut de formation, recherche, 
animation, sanitaire et social, à Toulouse, 
propose à la rentrée de septembre 2020 la 
formation au CAP AEPE alternant des temps 
d'apprentissage à distance et en présentiel. 
 

L'IFRASS a souhaité 
proposer cette formation 
pour répondre aux besoins 
de qualification recherchés 

par les employeurs, aux publics souhaitant 
évoluer professionnellement ou se réorienter et 

à la demande des familles dans la qualité de 
l'accueil individuel ou collectif de leur enfant. 
Le CAP AEPE est un réel levier en faveur de l'accès 
à l'emploi, de l'attractivité des métiers de la 
petite enfance tout en offrant des perspectives 
d'évolution professionnelle. 
Une offre de formation à distance rapproche les 
publics et les territoires éloignés de l'offre de 
formation et lève l'obstacle de la mobilité. En 
effet, depuis plusieurs années déjà, l’IFRASS 
prépare aux diplômes d'auxiliaire de puériculture 
et d'aide-soignant à distance. 
Le CAP AEPE proposé par l’IFRASS s'appuie sur les 
compétences et expertises développées dans le 
champ de la petite enfance et celui de 
l'enseignement à distance. 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°17 | Juillet 2020 
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Cette formation d’une durée de 9 mois est 
accessible à des personnes déjà titulaires d’un 
diplôme de niveau 3 (CAP, BEP, …). La sélection 
se fait sur dossier et entretien. 

L’IFRASS a mis en place les modalités 
pédagogiques suivantes avec des formateurs 
spécialistes de la petite enfance et de 
l'enseignement à distance, en lien avec les 
terrains professionnels : 

 
328 h de formation à distance  

accompagnées et tutorées Apports théoriques et exercices pratiques 

Dont 26 classes virtuelles d'1h30 chacune Point avec les formateurs et  
échanges avec les apprenants 

100 h de formation en présentiel Travaux pratiques et  
mises en situation d’examen 

 
 
A noter – Cette formation est accessible en formation continue (plan de développement des 
compétences, CPF ou dans le cadre d'un projet de transition professionnelle) ou par la voie de 
l'alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation). 
 
Le CAP AEPE offre trois débouchés possibles à 
l'issue de la formation : en structure d'accueil de 
jeunes enfants ou en accueil collectif pour 
mineurs, en école maternelle en qualité d'agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM), au domicile en qualité assistant 
maternel agréé (AMA) ou au domicile des 
parents. En établissement d’accueil de jeunes 
enfants, les titulaires du CAP AEPE représentent 
60 % des effectifs du personnel. Par ailleurs, 
l'assistant maternel agréé a l'obligation de 
posséder ce diplôme pour augmenter son temps 
d'agrément. 
 
Par la suite, la personne titulaire du CAP AEPE 
peut s'orienter vers le secteur social et éducatif 
en préparant le diplôme d’Etat d’éducateur de 
jeunes enfants par la voie initiale selon les règles 
d'admission en vigueur. L'éducateur de jeunes 

enfants accompagne le jeune enfant dans une 
démarche éducative globale en lien avec la 
famille. 
 
A l’issue du CAP AEPE, il est également possible 
de se diriger vers le domaine sanitaire par la 
préparation au diplôme d'Etat d'auxiliaire de 
puériculture par la voie continue ou la validation 
des acquis de l'expérience. Dans ce cadre 
l'auxiliaire de puériculture réalise des activités 
d'éveil et des soins visant au bien-être, à 
l'autonomie et au développement de l'enfant. 
 
Bien que l'environnement professionnel soit 
différent, il est possible de se diriger vers des 
études de moniteur éducateur sous réserve de 
satisfaire aux épreuves d'admissibilité (si 
nécessaire) et d'admission. 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS  
• Site de l’IFRASS : https://www.ifrass.fr  
• Marie-Hélène Roux / Département Ressources – Formation Continue VAE / IFRASS - 

mh.roux@ifrass.fr 

 
 
 

https://www.ifrass.fr/
mailto:mh.roux@ifrass.fr
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Formation en travail social et inclusion des 
personnes en situation de handicap : une 
année préparatoire pour les personnes 
sourdes et malentendantes 
 

 
Les établissements de formation en travail social sont de plus en plus sollicités par des 
candidats avec des handicaps divers (physiques, sensoriels, etc.), qui souhaitent 
s’orienter vers les métiers de l’intervention sociale. 
 

Dans cet article, nous vous présentons l’année préparatoire pour des personnes sourdes 
organisée depuis plusieurs années par l’EFPP, Ecole de formation psychopédagogique, 
située à Paris. 
 
A noter - Cette année préparatoire est une proposition seulement, en effet, les étudiants, qui se 
présentent avec les prérequis classiques exigés pour tout candidat, peuvent postuler pour l’entrée 
directe en cursus. 

 
PRESENTATION DU DISPOSITIF 
 

Depuis 1981, l’EFPP propose 
aux personnes sourdes et 
malentendantes une 
préparation en vue de 

l’entrée en formation initiale d’éducateur 
spécialisé (ES), et depuis 2013, d’éducateur de 
jeunes enfants (EJE). Ce dispositif préparatoire, 
initié à une époque où les études supérieures 
étaient difficilement accessibles aux personnes 
en situation de handicap, permettait l’accès à 
un diplôme professionnel d’études supérieures. 
Cette année préparatoire propose aux 
candidats intéressés par la formation 
d’éducateur spécialisé et/ou d’éducateur de 
jeunes enfants, une première approche de la 
dynamique de formation (alternance entre 
cours et stages) par une sensibilisation aux 
contenus et aux productions qui seront à fournir 
lors de la formation. Cela leur permet aussi 

d’appréhender ce que sont le travail en équipe 
et des réalités d’un secteur en constante 
évolution. 
 
Pour bénéficier de ce dispositif, soutenu par le 
conseil régional d’Ile-de-France, les étudiants 
sourds doivent obligatoirement être reconnus 
Travailleurs Handicapés. 

 
La région Ile-de-France soutient ce dispositif 
« année préparatoire » en finançant l’emploi 
d’interprètes en Langue des signes française 
(LSF) et les temps pédagogiques. Toutefois, la 
présence d’interprètes LSF n’est en place qu’une 
année sur deux, donc, tout candidat souhaitant 
bénéficier de ce dispositif adapté doit entrer 
lors du cursus correspondant (en effet, il est 
impossible financièrement et humainement de 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°16 | mai 2020 
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pourvoir aux besoins de toutes les promotions 
en cours de cursus chaque année). 
L’EFPP prend en compte la difficulté spécifique 
des étudiants sourds dans leur rapport à la 
langue française écrite et les efforts déployés 
pour réussir un parcours scolaire jusqu’au 
baccalauréat et au-delà. Cependant, ce parcours 
a parfois laissé peu de temps pour s’exercer à des 
activités éducatives, préalables à la formation, ce 
que permet cette année préparatoire. 
Cette année préparatoire, s’adressant aux 
candidats qui le souhaitent, a pour objectifs de : 
• Vérifier avec chaque étudiant la motivation 

et la pertinence du choix de formations pour 
les étudiants sourds, 

• Sensibiliser les candidats à une démarche 
méthodologique de l’expression verbale 
(l’écrit et l’oral / LSF (langue des signes 
française) et à une dynamique de formation 
en alternance, 

• Initier les personnes aux disciplines qui 
seront abordées en formation. 

Elle permet donc à chaque candidat d’être plus à 
l’aise en arrivant, avec des bases et une 

sensibilisation aux métiers, ainsi qu’une 
connaissance du centre de formation. 
Pour Marijane Loizillon, Formatrice responsable 
de projet à l’EFPP : " L’année préparatoire 
représente pour les candidats une opportunité de 
vérifier l’adéquation entre leurs souhaits, leurs 
aspirations et le dispositif pédagogique proposé 
par l’EFPP visant la préparation aux diplômes 
d’état AES, ES, EJE. Cette année de transition 
entre la scolarité et l’enseignement supérieur 
peut aussi leur permettre de gagner en confiance 
et en autonomie. L’année préparatoire 
représente pour les candidats une opportunité de 
vérifier l’adéquation entre leurs souhaits, leurs 
aspirations et le dispositif pédagogique proposé 
par l’EFPP visant la préparation aux diplômes 
d’état AES, ES, EJE. Cette année de transition 
entre la scolarité et l’enseignement supérieur 
peut aussi leur permettre de gagner en confiance 
et en autonomie. " 
 
Environ 10 à 12 candidats se présentent à 
l’entrée à la formation préparatoire lors de 
chaque session.   

 
LES AXES PEDAGOGIQUES DE L’ANNEE PREPARATOIRE 
 

Pour entrer dans cette préparation, les 
candidats doivent passer un entretien 
d’admission s’appuyant sur un écrit de leur 
production portant sur leurs motivations, leurs 
expériences et leurs attentes. Organisée tous les 
2 ans de septembre à mars, celle-ci propose une 
alternance entre les cours et les stages 
professionnels : 
 8 semaines de regroupement (de 30h à 32h 

par semaine) (approche psychologique, 
approche éducative et pédagogique, 
sensibilisation au cadre juridique, atelier 
d’écriture, atelier langage-écriture, groupe 
de parole, groupe d’analyse des pratiques, 
initiation aux médiations éducatives, 
rencontres d’étudiants ES et EJE, bilans 
individuels des travaux individuels et 
pédagogiques, etc.) 

 2 stages (21 semaines environ à temps plein) 
(un dans le champ de la petite enfance et un 
ds l’éducation spécialisée – objectif : 
découverte d’une structure et de pratiques 
professionnelles à travers la participation à 

une dynamique d’équipe, observation de la 
fonction éducative au regard des situations et 
des publics rencontrés) 

Le dispositif comprend aussi : 
• la traduction des cours en LSF, 
• une entraide pour la prise de notes des cours, 
• un accompagnement individuel et collectif de 

la responsable pédagogique. 
L'évaluation de cette année préparatoire est 
prise en compte pour entrer en formation 
d'éducateur de jeunes enfants ou d'éducateur 
spécialisé. Elle vient alimenter le dossier 
Parcoursup par lequel les candidats aux 
formations ES et EJE sont soumis. Pour les 
candidats AES, l’année préparatoire se conclut 
par le passage des épreuves de sélection (écrite 
et orale) pour l’entrée en formation). 
En 2012, l’EFPP a souhaité élargir le dispositif à 
la formation au CAFERUIS (certificat d'aptitude 
aux fonctions d'encadrement et de responsable 
d'unité d'intervention sociale). Trois candidats 
ont suivi la préparation depuis, deux candidats 
ont obtenu le CAFERUIS. 
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L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
Un cadre de direction est référent du dispositif 
sourd et une formatrice – responsable de projet 
de l’EFPP assure la responsabilité pédagogique 
du groupe dans le cadre de la préparation et de 
l’animation en relais des cours et des ateliers 
conduits avec d’autres formateurs de l’EFPP ou 
des intervenants professionnels externes. 
La responsable incite les formateurs-
intervenants à distribuer aux étudiants le plan de 
leur cours et le contenu. Il s’agit de proposer un 
support pédagogique pertinent (visuel). 
Des interprètes en LSF assurent la traduction de 
tous les cours et chaque étudiant bénéficie de 4 

heures par mois d’interprétariat en LSF lors des 
réunions d’équipe durant le stage. 
Pour la session de septembre 2018 à mai 2019, 
l’EFPP a fait appel à environ 150 interprètes en 
LSF auprès de services spécialisés.   
« Tout en faisant preuve de rigueur et de 
bienveillance, cette année préparatoire permet 
aux formateurs de prendre du recul par rapport à 
leurs pratiques, de devoir s’adapter face à 
certaines situations (par exemple : défaillance 
d’un implant) et de faire évoluer la pédagogie. » 
Stéphanie Rohrbach- formatrice. 

 
LES PERSPECTIVES DE CETTE PREPARATION 
Depuis sa création en 1981, cette année 
préparatoire a permis à 50 personnes sourdes 
ou malentendantes d’être diplômées EJE ou ES. 
A titre d’exemple, voici le bilan global de la 
session septembre 2014 – mai 2015 : 

4 candidats présentés à l'entrée en 
préparatoire 

4 candidats admis après l'examen d'entrée 
en formation 

4 candidats entrés en année préparatoire 
4 candidats ayant suivi l’année 

préparatoire 
2 candidats ayant été diplômés EJE ou ES 

 

Cependant, « l’insertion professionnelle des 
candidats sourds diplômés reste difficile en 
dehors des structures spécialisées employant des 
personnes avec ce type de handicap, même si 
l’exercice du métier par des personnes sourdes ou 
malentendantes est possible dans l’ensemble des 
établissements du secteur social et médico-social, 
comme on peut le voir lors des stages effectués 
au cours de leur formation », comme le précise 
Patricia McCallum, Directrice de la formation 
continue et supérieure à l’EFPP. 
Certains étudiants sourds ou malentendants 
diplômés, qui sont des professionnels depuis 
plusieurs années, interviennent lors des 
formations dispensées par l’EFPP.

 
 
Cette préparation offre un potentiel et une ressource qui enrichissent les pratiques pédagogiques, et 
plus globalement le secteur des métiers du social. Mais un travail important reste à faire pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap sur des postes de travailleurs sociaux.  
 

 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’EFPP : https://www.efpp.fr/  
• Contacts : Patricia McCallum, Directrice formation continue et supérieure – p.mccallum@efpp.fr / 

Marijane Loizillon, Formatrice Responsable de projet EFPP – m.loizillon@efpp.fr 
 

 
D’autres dispositifs ont ainsi été mis en place au sein du réseau 
UNAFORIS, notamment depuis 4 ans : le dispositif OASIS-Handicap 
proposé en partenariat entre l’association OETH et l’UNAFORIS pour 
permettre aux personnes en situation de handicap de suivre une pré-
formation aux métiers du social. 

https://www.efpp.fr/
mailto:p.mccallum@efpp.fr
mailto:m.loizillon@efpp.fr
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Dirigeant d’Entreprise de l’Economie Sociale 
et Solidaire : une formation diplômante 

 
 « Reconnue par la loi du 31 juillet 2014, l’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe un 
ensemble de structures qui cherchent à concilier utilité sociale, solidarités, performance 
économique et gouvernance démocratique, avec pour ambition de créer des emplois, de 
développer une plus grande cohésion sociale et de répondre à des besoins d’intérêt 
général » (cf. site du Ministère de la transition écologique et solidaire). 
 

La formation de dirigeant d’entreprise de l’économie sociale et solidaire a ainsi vu le jour en région 
Occitanie en 2009. Cette certification est maintenant déployée au niveau national avec une 
reconnaissance de niveau 7. 
 

La formation DEESS vise le développement de la 
double compétence managériale, économique 
et sociale, des dirigeants de toute structure de 
l’ESS. Créée par et pour les professionnels du 
secteur de l’ESS, elle se veut innovante : plus 
qu’une formation c’est un outil 

d’accompagnement de l’évolution du secteur de 
l’ESS et de ses entreprises. Elle contribue à 
favoriser l'attractivité et la reconnaissance du 
secteur mais aussi la mobilité professionnelle en 
son sein. 
 

 
 
 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°15 | Avril 2020 
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En constante évolution depuis son lancement, la formation DEESS est aujourd’hui présente dans 7 
régions de France : 
 

> Occitanie (2009) : 12 promos 
 
> Nouvelle Aquitaine (2013) : 5 promos 
 
> Bretagne - Pays de la Loire (2015) : 5 promos 
 
> Centre Val de Loire (2018) : 2 promos 
 
> PACA - Corse (2018) : 2 promos 
 
> Hauts de France (2020) 
 
> Auvergne - Rhône Alpes (2020) 
 
 
 

 
D’après 

l’enquête 
réalisée par 

l’association 
FAIRE-ESS, 

depuis sa 
création, la formation DEESS a formé plus de 350 
dirigeants d’entreprises solidaires de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité, âgés de 25 à 
plus de 45 ans. C’est une formation-action qui 
s’est adaptée au rythme des personnes en 
activité, notamment en modularisant son 

programme. Elle détient un taux de réussite de 
plus de 75%. 
Aujourd’hui, les professionnels du secteur de 
l’ESS oeuvrent pour élargir cette formation à de 
nouveaux profils et assurer son déploiement 
national continu. Elle développe le travail 
collaboratif avec des réseaux et des partenaires, 
en particulier d’autres formations (Universités 
notamment). Ainsi, de nouveaux projets 
pourraient bientôt voir le jour : une nouvelle 
formation de niveau licence et une association 
“alumni”. 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Contact : Elisabeth Greppo, Responsable de formation et de développement – IFOCAS / FAIRE ESS 

(Montpellier) - elisabeth.greppo@faire-ess.fr  
• Site de FAIRE ESS : https://www.faire-ess.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elisabeth.greppo@faire-ess.fr
https://www.faire-ess.fr/
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Proches aidants : des ateliers de formation 
et de sensibilisation 

 
Le Collectif inter-associatif d’aide aux aidants familiaux (CIAAF) définit un aidant comme 
« la personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à 
une personne dépendante de son entourage, pour les activités quotidiennes. Cette aide 
régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non. Cette aide peut prendre 
plusieurs formes ». 
On estime aujourd'hui qu'un Français sur cinq est un aidant familial, soit 10 millions de 
personnes qui se relaient auprès d'un proche malade... 
 

L’ERTS d’Olivet, 
établissement de 
formation situé dans la 
région Centre – Val de 
Loire, et ses partenaires 

(ARS du centre, AFA, France Alzheimer, France 
parkinson, Asso SEP, CIAS de Blois, MAIF, 
Eurocafé, …) proposent des ateliers pour les 
proches aidants à Olivet, à Bourges et à Blois 
depuis 2017. 
 

L'objectif est de permettre aux aidants familiaux 
de (re)donner du sens à leur engagement, 
trouver des réponses aux problèmes qu'ils 
rencontrent, renforcer les liens avec leur parent 
malade et les soignants, restaurer leur santé 
physique et psychique. Ces ateliers sont axés sur 
l'écoute, le partage et le répit. 
Deux types d’ateliers sont proposés par l’ERTS : 
• tous proches aidants (Parkinson, Alzheimer, 

Sclérose en plaque) avec 5 ateliers gratuits au 
choix ; 

• pour tous les proches aidants avec 6 
modules. 
 

A ce jour, l’ERTS a mis en place une action pour 
les proches aidants sur Olivet. 14 participants en 
lien avec la pathologie Alzheimer et Parkinson 
ont assisté aux 5 modules organisés : 
• Les spécificités de la maladie et son évolution 

/ Les symptômes et troubles cognitifs de la 
maladie. 

• Les troubles psychologiques et 
comportementaux / les différentes aides 
(humaines, techniques, financières...) 

• L’accompagnement dans les actes de la vie 
quotidienne / L’accompagnement adapté 
lors des activités complexes. 

• Les troubles de la communication et le 
maintien de la relation / Les troubles du 
comportement 

• Prévention et risque d’épuisement physique 
et psychologique / les limites de l’aide à 
domicile et bénéfices de l’accompagnement 
en structure 

L’enquête de satisfaction après des participants 
fait ressortir une grande satisfaction quant à 
l’organisation de ces modules (sur des samedis 
matin), ainsi que des réponses concrètes dans la 
prise en charge de leurs aidés et surtout le fait de 
pouvoir partager avec les autres participants. 
 

 
 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°10 | Janvier 2019 
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L’ERTS va conduire de nouveaux ateliers à Olivet, Bourges et Blois.  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
* Site de l’ERTS : https://www.erts-olivet.org  
* Contact : ERTS - Christine Chancolon, Coordinatrice - foraap@erts-olivet.org 
  

 
 

La Fédération des Acteurs de la Solidarité vient de publier un guide sur 
le travail pair. Cette publication permet de recenser les pratiques 
existantes d’embauches de travailleurs pairs, de mettre en avant des 
pratiques innovantes et de proposer des outils pour permettre aux 
structures qui le souhaitent d’embaucher des travailleurs pairs. 
>https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-du-guide-
developper-le-travail-pair/  
 
 
 

 
L’Association française des aidants a mis en ligne gratuitement un 
programme de formation composé de 6 modules d’environ 30 
minutes.  
> https://formation.aidants.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.erts-olivet.org/
mailto:foraap@erts-olivet.org
https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-du-guide-developper-le-travail-pair/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-du-guide-developper-le-travail-pair/
http://https/formation.aidants.fr/
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Une nouvelle formation expérimentale, 
innovante et diplômante pour des 
demandeurs d’emploi ou des salariés : la 
formation de Moniteur Educateur Social 
Numérique 

 

 
 
Suite à une réflexion débutée en janvier 2018, l’IRTS PACA et Corse, avec le soutien du 
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec l’association Urban 
Prod*, ouvre une nouvelle formation diplômante et gratuite : «  Moniteur éducateur 
social numérique ».  
 

Cette offre de formation a été construite pour 
que les futurs travailleurs sociaux, Moniteurs 
Éducateurs, puissent répondre aux enjeux posés 
par le numérique, que cette question se pose en 
termes : 
• de « fracture » (23% des français ont des 

difficultés avec le numérique selon une étude 
CSA Research de 2018) ; 

• de « non recours aux droits » (programme « 
Action Publique 2022 » de dématérialisation 
des services publics) ; 

• ou encore d’« usages » (56% de la population 
française utilise un réseau social, selon le 
baromètre du numérique 2016 du CREDOC). 

•  
Suite à ce constat, un programme de formation 
et de recherche ad-hoc, permettant à des 
demandeurs d’emploi ou à des salariés de 
développer une compétence propre dans 

l’usage et les pratiques numériques tout en 
devenant un professionnel de la relation 
éducative et de la relation d’aide, a été conçu.  
 
L’objectif étant d’acquérir un Diplôme d’Etat de 
Moniteur Éducateur (qui propose à ce jour un 
taux de 83% d’insertion professionnelle selon le 
Schéma Régional des Formations 2017-2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°09 | Novembre 2018 
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La formation de moniteur éducateur social 
numérique est une formation professionnelle, 
réalisée en alternance. Elle comprend 950 
heures de formation théorique et 980 heures de 
formation pratique réalisée dans des 
établissements sociaux, médico sociaux et/ou 
supports à une activité de médiation numérique. 
• 15 places (sous réserve d’accord du Conseil 

Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur) sont 
prévues en formation initiale pour des 
étudiants et des personnes en voie directe. 

• 10 places sont prévues pour la formation 
continue pour les stagiaires ou les personnes 
en cours d’emploi. 
 

La première promotion débutera en novembre 
2018 à l’IRTS PACA et Corse à Marseille et les 
premiers diplômés sortiront en mai 2020. 

 
PLUS D’INFORMATIONS   
> Contact : IRTS PACA et Corse – Service Communication - communication@irts-pacacorse.com 
  
 
* UrbanProd, partenaire et contributeur de cette formation, est co-animateur du Social Lab créé par l’IRTS 
PACA et Corse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:communication@irts-pacacorse.com
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Un module de formation co-construit entre 
des personnes accompagnées et l’IRTS 
Hauts-de-France 

 
Un module de formation intitulé " Accompagner les personnes en 
situation de précarité et d'exclusion " a été organisé du 2 au 8 
septembre 2016 à l'IRTS Hauts-de-France, module co-construit 
avec des personnes accompagnées et accueillies. 
 

Retour sur cette formation avec Donatienne GALLIOT (DG), Responsable de formation, et 
Dominique POIZOT (DP), Cadre pédagogique. 
  
> Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?  
 
DG : Actuellement, je suis responsable de 
formation pour les éducateurs spécialisés. Je suis 
arrivée à l’IRTS Hauts-de-France en 2007 comme 
cadre pédagogique après la réforme de la 
formation des éducateurs spécialisés. Educatrice 
spécialisée de formation, j’ai travaillé dans le 
champ de l’insertion sociale et professionnelle, 

notamment en tant que directrice d’une mission 
locale pour l’insertion des jeunes. 
DP : Assistant de service social de formation, j’ai 
travaillé dans le champ de l’exclusion pendant 
une bonne vingtaine d’années. Depuis 2007, je 
suis cadre pédagogique à l’IRTS Hauts-de-France 
dans la formation d’assistants de service social. 

 
> Comment est né le projet de formation co-construit avec des personnes accompagnées ? 
 
DG : D’abord, il y a une antériorité à l’IRTS, 
puisque dans le cadre du module « exclusion », 
nous faisions déjà intervenir Raoul Dubois, 
représentant du CCRPA, Conseil consultatif 
régional des personnes accueillies et 
accompagnées. 
Pascaline Delhaye, responsable de la recherche à 
l’IRTS, intervenait sur la psychopathologie. Dans 
ce cadre, Monsieur Dubois était intervenu en 
tant que témoin par rapport au CCRPA. 
Lors d’un colloque organisé par le CNAHES, 
Conservatoire national des archives et de 
l'histoire de l'éducation spécialisée et de l'action 
sociale, Monsieur Dubois qui s’exprimait au nom 

du CCRPA, a mentionné qu’ils intervenaient dans 
les formations, mais aimeraient davantage 
participer à la construction des formations. C’est 
comme cela que l’aventure a commencé. Or, cela 
nous intéressait d’aller plus loin dans la 
démarche de co-construction avec les personnes 
accompagnées. Nous nous sommes donc 
appuyés sur cette proposition du CCRPA de 
travailler ensemble sur le contenu du module 
« exclusion ». 
Il faut dire aussi que nous avons été soutenus par 
notre institution qui était tout à fait favorable 
pour développer cette idée. 

 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°06 | Mai 2017 
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> Comment le projet s'est-il organisé ?  
 
DG : On a commencé à travailler sur ce projet à 
partir d’avril 2016 et le module a eu lieu début 
septembre 2016. Pour travailler sur ce module, 
on a constitué un comité de pilotage. Etant 
donné que nous travaillions déjà avec la FNARS, 
nous les avons invités à faire partie du comité de 
pilotage. Cela nous semblait intéressant que la 
tête de réseau puisse être complétement partie 
prenante de la création de ce module. 
DP : Le comité de pilotage était composé : 
> au niveau des personnes accompagnées de 
Raoul Dubois, Dominique Calonne, représentant 
régional des personnes accompagnées, et Gilbert 
Pinteau, président du collectif des SDF à Lille, 
> pour l’IRTS de Donatienne, Sylvie Peiron, cadre 
pédagogique dans la formation des éducateurs 
spécialisés, et moi-même, 
> et Tiffany Thirolles, déléguée régionale de la 
FNARS.   

DG : Le fait de travailler dans un collectif a permis 
aussi de solliciter d’autres interlocuteurs : des 
experts de la FNARS, des praticiens, des experts, 
etc. 
DP : On a ainsi pu réaliser des séquences 
pédagogiques nécessitant la présence d’experts 
ou permettant de proposer une dimension 
relativement ludique pour certaines séquences, 
par exemple, par la participation d’étudiants ASS 
et ES sur un blog autour de l’accès au droit. Cela 
a permis aux étudiants d’être à la fois spectateurs 
et auditeurs de ce séminaire, mais aussi 
d’échanger lors d’une séquence pédagogique sur 
ce blog. 
DG : On a essayé de travailler sur l’apprendre 
ensemble. On a affiché une dynamique de travail 
d’équipe qui a été bien perçu par nos auditeurs. 
Nous n’étions pas dans une juxtaposition 
d’interventions, mais vraiment dans un projet 
commun et une cohérence d’ensemble. 

 
> Pourriez-vous nous présenter le module de formation ?  
 
DG : Tout d’abord, à l’intérieur de l’IRTS, on a la 
chance de pouvoir travailler ensemble entre les 
différentes formations. Ce module « exclusion » 
est mené depuis plusieurs années avec l’idée que 
sur le terrain, les assistants de service social 
comme les éducateurs spécialisés se trouvent à 
travailler ensemble autour des mêmes questions. 
Ce module est donc transversal pour nous depuis 
plusieurs années.   
DP : Ce module d’une durée d’une semaine 
s’adressait aux étudiants en 2ème année de 
formation ASS et ES. Ce module a été réalisé en 
co-animation pour toutes les séquences 
pédagogiques. La présentation du séminaire a 
été faite par Raoul Dubois, Dominique Calonne, 
Gilbert Pinteau et nous-mêmes. On a mené cette 
expérimentation de A à Z, non pas simplement 
avec les personnes accompagnées comme 
participants d’une séquence de formation, mais 
bien dans l’élaboration complète et la co-
animation complète de ce séminaire tous 
ensemble. 
Pour cette co-formation, nous avons cherché à 
diversifier les modalités pédagogiques par des 

interventions magistrales, des ateliers, des jeux 
de rôle animés, etc. 
DG : Lors des réunions du comité de pilotage, 
nous avons choisi les thématiques de travail que 
l’on souhaitait aborder, en partant d’une 
question : de quoi ont besoin les personnes en 
formation de travailleur social pour mieux 
répondre aux besoins des personnes 
accompagnées sur le terrain ? 3 thématiques ont 
été identifiées comme étant les plus 
importantes, notamment pour les CCRPA : le 
logement, la santé et l’insertion professionnelle. 
Un de nos objectifs était de remettre au centre 
des préoccupations des travailleurs sociaux 
certaines thématiques. Nous avons ainsi décidé 
de traiter la question de l’insertion 
professionnelle qui était moins abordée dans les 
modules de formation des ASS et des ES. 
On a choisi de proposer aux étudiants une vision 
complexe  des thématiques avec des 
interventions en sociologie, en psychologie et en 
économie. 
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> Quels ont été les retours des étudiants ?  
DP : A l’issue de la dernière séquence 
pédagogique, on a fait un retour à chaud très 
rapide. Ce séminaire interactif a montré tout son 
intérêt : pour certains, un renforcement des 
connaissances du secteur, et pour d’autres, une 
découverte, puisque tous les étudiants n’ont pas 
la possibilité de faire un stage dans le champ de 
l’exclusion. La particularité de proposer une co-
formation a été, pour eux, très « parlant », très 
captivant et pragmatique. On a distribué 
dernièrement une enquête plus élaborée à nos 
étudiants. Elle sera traitée par Pascaline Delhaye, 
responsable  de recherche à l’IRTS, pour tirer la 
substantifique moelle de l’intérêt porté par les 
étudiants à la manière dont on a réalisé et co-
animé ce séminaire. 

DG : En lien avec la mobilisation de la FNARS et 
du CCRPA, on a eu aussi une forte mobilisation 
du réseau professionnel et des structures du 
territoire pour répondre aux besoins que nous 
avions de former les étudiants dans la 
découverte des différents dispositifs existants en 
matière de logement, de santé et d’insertion. Ce 
sont donc des acteurs du territoire qui sont venus 
aussi contribuer à cette démarche de co-
formation. 
Nous avons certes beaucoup de relations avec les 
professionnels du secteur, mais cela a été un 
activateur de la mobilisation des différents 
dispositifs sur le territoire. Pour nous, cela a aussi 
renforcé le lien avec le territoire de la métropole 
lilloise au sens large pour pouvoir former de 
manière adéquate les travailleurs sociaux. 

 
> Quelles sont les suites envisagées pour ce projet ?  
DP : L’objectif est d’améliorer le projet en 
renforçant la participation des personnes 
accompagnées, mais aussi la participation des 
étudiants dans l’élaboration des contenus de 
formation. Nous envisageons aussi la 
« transferabilité » de cette modalité sur d’autres 
séminaires thématiques, comme la protection de 
l’enfance, le handicap, etc. 
DG : L’IRTS souhaite vraiment mettre au cœur du 
projet pédagogique cette dimension dans 
différents axes de formation. C’est d’ailleurs un 
des axes du projet d’établissement 2017-2022. 
Nous avons décidé d’inscrire l’axe Participation 
des personnes concernées dans tous les 
dispositifs comme un levier de l’innovation 
pédagogique. 
DP : Nous avons, par ailleurs, été contactés pour 
intervenir au colloque organisé par la DRJSCS à 
Amiens sur la participation des personnes 
accompagnées. Cette intervention se fera bien 
sûr à plusieurs voix.  
DG : En métropole lilloise, nous bénéficions d’un 
héritage, d’un terreau sur ces questions. La 
FNARS avait déjà beaucoup travaillé avec les 

représentants des personnes accompagnées. De 
ce fait, elle intervenait dans différents modules 
de formation à l’IRTS avec des personnes 
accompagnées. Cet héritage nous a portés pour 
pouvoir développer davantage cette façon de 
travailler. 
> En conclusion…  
DG : Cette co-formation requiert de la 
conviction. C’est véritablement un travail 
d’équipe qui repose sur des engagements et des 
postures professionnelles. Il est important que 
notre institution nous soutienne pour faire 
fonctionner ce type de dispositif. 
Cela a été un travail éprouvant, car cela demande 
plus de temps que de le construire tout seul, mais 
en même temps, on y prend un vrai plaisir. 
DP : Nous nous sommes situés dans une posture 
d’humilité et de partage des savoirs en 
considérant l’autre au même titre que nous. 
Chacun des acteurs de ce séminaire a été à la fois 
dans la conception, les échanges, l’interpellation, 
la mobilisation des personnes, et l’évaluation qui 
lui semblait pertinente. 

 
PLUS D’INFORMATIONS  
• Site de l’IRTS Hauts-de-France : https://irtshdf.fr/  
• Contacts : Donatienne GALLIOT, Responsable de formation - dgalliot@irtshdf.fr / Dominique POIZOT, 

Cadre pédagogique - dpoizot@irtshdf.fr 
 

https://irtshdf.fr/
mailto:dgalliot@irtshdf.fr
mailto:dpoizot@irtshdf.fr
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OASIS-Handicap, un dispositif pour la 
qualification des personnes en situation de 
handicap 

 
  

 
  
OASIS-Handicap est un dispositif permettant d’accompagner vers 
la qualification par l’emploi des personnes en situation de 
handicap qui ont fait le choix des métiers du travail social et 
médico-social. Présentation de ce dispositif par Didier Vinches, 
Directeur du CFAS Occitanie, Centre de formation d’apprentis 
spécialisés - Synergie-handicap – Oasis, et coordonnateur pédagogique national du 
projet. 
 

 > Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?  

J’ai un parcours en travail social classique, éducateur 
spécialisé, puis formateur en travail, et ensuite 
directeur d’établissement de formations supérieures 
en travail social. J’ai complété mon parcours par des 

formations universitaires en développement social, 
en gérontologie, et en administration d’entreprise. 
Quand le projet OASIS est né, j’étais directeur de la 
formation continue et des formations supérieures à 
l’IRTS Languedoc-Roussillon. Depuis juin 2016, fort de 
mon expérience sur la question du handicap, je suis 
devenu directeur du CFAS, qui a depuis fusionné avec 
l’IRTS Languedoc-Roussillon et l’IFOCAS. Le CFAS a 
notamment pour but de former des personnes en 
situation de handicap sur tous les corps de métiers 
(boucherie, plomberie, etc.). J’ai pu ainsi continuer à 
coordonner le projet OASIS, qui était complétement 
en relation avec l’apprentissage adapté que nous 
portons au CFAS. 

  

 

ACTIONS INNOVANTES 
 

N°05 | Mars 2017 
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> Comment le projet OASIS-Handicap a-t-il débuté ?  
Il y a 5 ans, nous 
avons repéré à 
l’IRTS Languedoc-
Roussillon, comme 
dans d’autres lieux 
de formation, que 
l’accessibilité des 
personnes en 
situation de 
handicap à nos 
formations était 
compliquée, voire 
quasi inexistante. 
Nous avions 
souhaité à partir 
de ce constat faire 
jouer davantage la 
mixité en 
proposant un 
dispositif financé 
de manière 
expérimentale par 
la Région 
Languedoc-
Roussillon. Les 
objectifs étaient 
de pré-qualifier ces 
personnes, de les 
orienter vers les 
métiers du travail 
social et de les 
accompagner 
pendant la 
formation et 
jusqu’à la sortie 
vers l’insertion 
professionnelle. 
Ce dispositif a bien 
fonctionné, mais 
comme il était expérimental, la Région n’a financé 
que la première année. 
Nous avons alors rencontré l’OETH, association ayant 
pour objet de favoriser l’emploi des travailleurs 
handicapés du secteur sanitaire social et médico-
social privé à but non lucratif, qui a accepté de 
devenir partenaire pour financer ce projet, dès lors 
que l’accent serait mis sur le volet de l’apprentissage. 

En effet, nous avons noté que les contrats 
d’apprentissage étaient un excellent moyen de 
permettre en même temps aux personnes de 
confirmer un projet professionnel par une immersion 
dans le secteur et de sécuriser les parcours de 
formation. En effet, la première année, nous avions 
eu du « décrochage » et de l’abandon liés souvent à 
des contingences matérielles (financement, etc.). 

 
 
Le dispositif a été couronné de succès, et à partir de 
là, OETH a décidé d’étendre le dispositif au plan 
national. 6 autres établissements de formation se 
sont investis dans ce projet coordonné par 

l’UNAFORIS dans le cadre d’un conventionnement 
avec OETH, pour un déploiement sur les régions Ile-
de-France, Normandie, Occitanie et Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

  



 

UNAFORIS | Initiatives et projets des EFTS du réseau UNAFORIS | juin 2022| p. 45 

> Quelles sont les formations visées par le dispositif ?  
Les premières expérimentations ont permis de 
préparer aux formations canoniques : moniteur 
éducateur, éducateur spécialisé, voire aide médico-
psychologique (maintenant accompagnant éducatif 
et social). De fil en aiguille, dans les recrutements 
effectués, les personnes étaient souvent en 
reconversion professionnelle, par exemple : un 
maçon, suite à un accident de travail, ne pouvait plus 

porter de charges lourdes, et avait la « fibre sociale », 
mais sans trop connaître les formations possibles. Il a 
par la suite suivi une formation d’éducateur 
technique spécialisé, avant d’occuper un emploi dans 
ce secteur. Nous avons depuis élargi à d’autres 
formations ou parfois réorienté vers le champ de 
l’animation. 

  
> Quel type de handicap ont les personnes s’inscrivant dans le dispositif OASIS ?  
Jusqu’à maintenant, les personnes participant au 
dispositif ont plutôt des handicaps tels que : 
• une déficience auditive, ce qui nécessite un 

partenariat fort avec des établissements 
d’interprétariat,  

• une maladie professionnelle ou maladie 
invalidante, par exemple, la sclérose en plaques, 

• des accidents du travail ou des incapacités 
professionnelles, par exemple, l’interdiction de 
port de charges, 

• et aussi des problématiques psychiatriques, 
comme des dépressions, mais avec des états 
stabilisés. 

Nous sommes très attentifs à la sélection des 
personnes, notamment lors des recrutements 
effectués bien en amont par les conseillers de Pôle 
emploi, et surtout de Cap Emploi. 

  
> Comment le dispositif s’organise-t-il au niveau national ?  
Etant devenu le coordonnateur pédagogique national 
du projet, je co-anime 4 à 5 fois par an des réunions 
des coordonnateurs des différents établissements, 
avec Nathalie Bourguet, Chargée de mission à 
l’UNAFORIS, et Marie Maas, Responsable projets à 
OETH, dans le cadre du pilotage national. Sur le site 
de l’UNAFORIS, nous avons un espace commun de 
travail, qui nous a permis de solidifier le projet. 
Par notre position de précurseur, nous servons de 
personne ressource pour les centres participants au 
dispositif. Nous avons partagé tout ce que nous 
avions mis en place et fait bénéficier les autres 
établissements de notre expérience. 
Le dispositif évolue grâce au collectif des EFTS 
investis, qui ont aussi permis d’introduire des idées 
originales dans le dispositif. 
  
> Quel est le bilan pour le déploiement 2015-2016 ?  
Le bilan est positif avec 56 candidats formés. L’OETH 
a ainsi décidé d’étendre le dispositif à deux régions 
supplémentaires pour 2017/2018. Un appel à 
candidature a été lancé au réseau des 
établissements de formation en travail social 
adhérents à l’UNAFORIS.  

  

  
A l’horizon 2020, OETH souhaite déployer le dispositif dans l’ensemble des régions. 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Lien vers le site du CFAS : http://www.faire-ess.fr 
• Contacts : Didier Vinches, Directeur du CFAS Occitanie - didier.vinches@cfas-lr.fr / Marie Maas, 

Responsable projets OETH - marie.maas@oeth.org 

http://www.faire-ess.fr/
mailto:didier.vinches@cfas-lr.fr
mailto:marie.maas@oeth.org
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De l’accueil de stagiaires belges à 
l’organisation d’une journée d’étude 
franco-belge : l’exemple d’une coopération 
inter-établissements de formation 

 
 
Présentation d’une expérience franco-belge pour innover, s’adapter et inventer, avec les 
témoignages des 3 protagonistes français de ce projet : Catherine Taglione de l’IRTESS 
Dijon, Ana Melo de l’IRTS Hauts-de-France, et Nicolas Perrein de l’IRTS Champagne-
Ardenne, 3 établissements de formation adhérents de l’UNAFORIS 

 
Comment l’accueil de stagiaires belges s’est concrétisé ? 
 
Le projet a été impulsé en 2020 par une demande 
de l’Institut d’enseignement de promotion 
sociale de la 
communauté 
française 
(IEPSCF) de 
Frameries (Fédération Wallonie-Bruxelles) pour 
l’accueil d’une stagiaire relayée à plusieurs EFTS 
par l’intermédiaire du réseau des ateliers 
international. L’IRTESS de Dijon a répondu 
favorablement à cette demande qui s’est 
concrétisée par l’accueil d’une étudiante en 
formation d’assistante de service social à l’IEPSCF 
au service social du Centre hospitalier (CH) de 
Mâcon. 
 

En 2021, la 
Haute Ecole 
Libre Mosane 

(HELMo) située à Liège a envoyé directement à 
des EFTS du réseau UNAFORIS une demande 
pour l’accueil en mobilité d’étude virtuelle de 5 
étudiants en formation d’assistant de service 
social dans le cadre du programme Erasmus+. 
L’IRTESS, l’IRTS Champagne-Ardenne et l’IRTS 
Hauts-de-France ont répondu positivement à cet 
appel. Lors d’un atelier « international » 
UNAFORIS (1), les 3 référents ont constaté qu’ils 
contribuaient chacun à une partie du programme 
d’accueil des étudiants de l’HELMO. Ils ont 
décidé de travailler ensemble pour proposer un 
programme de formation cohérent pour l’accueil 
de ces 5 étudiants. 
 
« Malgré la crise sanitaire, nous avons travaillé 
ensemble pour coordonner l’accueil de 5 
étudiants belges dans nos 3 établissements. » N. 
Perrein 

 

(1) L’UNAFORIS, dans son rôle d’animation de réseau et de valorisation de la dimension internationale des EFTS, anime 
depuis plusieurs années un atelier des référents internationaux. 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°22 | Mai 2022 
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Comment une journée d’étude en a germé ? 
Ces expériences très positives de coopération 
entre les 3 établissements de formation français 
les ont incités à poursuivre. Il a ainsi été décidé 
d’investir la journée d’étude initiée par l’IRTESS 
avec ses partenaires du service social du centre 
hospitalier de Mâcon et de l’IEPSCF afin de la 
proposer aux étudiants en formation dans les 
filières ASS des trois écoles françaises à l’occasion 
de la Journée mondiale du travail social 2022. 
Cette journée s’est déroulée le 16 mars, autour 
de la question : 
Pratiques et innovations professionnelles dans 
l’accompagnement social en santé mentale -  

L’exemple de la France et de la Belgique 
Réunissant 200 étudiants en 1ère et 2ème 
années de formation d’assistant de service social 
(2), 30 personnes accompagnées, 
professionnels et formateurs, cette journée a 
permis d’organiser 3 conférences et 9 tables 
rondes avec des interventions des écoles 
partenaires, de l’association Culture du Cœur et 
du Centre de psychothérapie "Les Marronniers" 
de Bully-les-Mines, du CMP Villeneuve d’Ascq et 
de l’EPSM de St André-Lez-Lille, des CH de Dijon 
et de Mâcon, de l’EPSM de la Marne et du 
dispositif Un chez soi d’abord. L’idée a été de 
partager leurs expériences, réflexions, 
questionnements et réfléchir aux pratiques et 
innovations en accompagnement social dans le 
champ de la santé mentale en Belgique et en 
France. 
Pilotée par l’IRTESS, cette journée organisée sous 

format hybride a proposé 3 conférences 
plénières : 
• « Regards croisés sur l’accompagnement 

social et la santé mentale en France et en 
Belgique » - S. Vella HELMo-ESAS, Maître 
Assistante, Master en Sciences de l’Education 
et Licence en Psychologie 

• « Santé mentale et désinstitutionalisation en 
Belgique : impact sur l’accompagnement 
social » & « L’exemple d’une formation de 
référent en santé mentale et psychiatrie en 
milieu de vie : pour une clinique de 
l’incertitude » - V. Rousset-Michon, IRTESS, 
Psychologue – Formatrice, Responsable de 
dispositifs « référent santé mentale" et 
"travailleurs pairs" 

• « Quelles clefs pour un accompagnement 
social en santé mentale ? » - V. Basseville, 
Assistante de service social, EPSM de la 
Marne, Membre du Réseau Santé Précarité 
Reims et du Réseau Pro Famille 

Des tables rondes thématiques mobilisant des 
professionnels belges et français assistants de 
service social ou formateurs ont été proposées 
aux étudiants des 3 EFTS français autour de 
pratiques et expérimentations 
d’accompagnement menées dans le champ de la 
santé mentale en Belgique et en France. 
A l’issue de ces tables rondes, les étudiants ont 
participé à la création d’un nuage de mots autour 
des mots clés en lien avec l’accompagnement en 
santé mentale.

 
(2) étudiants français d’Arras, Dijon et Reims, car les étudiants belges ont des cours du soir, donc n’ont pas pu participer à 
cette journée 
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En résumé... 
« Cette journée a représenté plus un défi 
logistique que pédagogique. En effet, la journée 
se déroulait en visioconférence, mais les 
intervenants se trouvaient dans les locaux de 
l’IRTESS. Par ailleurs, les ateliers proposés aux 
étudiants ont été organisés en amont selon le 
nombre de places disponibles. » C. Taglione 
« Cette journée nous a permis d’expérimenter et 
de voir ce qu’il est possible de faire en 
construisant ensemble un projet inédit, mais 
aussi de s’adapter pour proposer un contenu 
riche aux étudiants en formation sur un sujet 
commun. Par l’utilisation de nouveaux outils et 
une organisation coordonnée, cette expérience a 
permis le renforcement des compétences de 
chacun ». C. Taglione 
« Ce défi commun a été une opportunité porteuse 
autour des pratiques et innovations 
professionnelles, en faisant également émerger 
des problématiques particulières. » N. Perrein 
« Cette expérience nous permet de proposer des 
intervenants non habituels dans ce genre de 
journée. Ainsi, chaque EFTS a élargi son réseau, 
en plus de ses connaissances... » C. Taglione 

« Cette journée a également permis de favoriser 
les échanges et de montrer aux étudiants français 
qu’un pays proche comme la Belgique ouvre des 
opportunités, même si c’est un pays francophone, 
notamment par des pratiques professionnelles 
différentes. » N. Perrein 
« Cette journée a été un défi pour nos institutions 
dans sa préparation et dans sa mise en œuvre. 
Néanmoins elle a également été une source de 
satisfaction au regard du programme diversifié et 
des échanges fructueux qui en sont découlés. 
La thématique développée par un regard croisé 
entre la France et la Belgique a suscité un grand 
intérêt de la part de nos apprenants, des 
professionnels et des différentes équipes de nos 
écoles. 
La coopération interinstitutionnelle a permis de 
traiter de manière innovante cette thématique et 
de mettre en lien un ensemble d’acteurs et 
d’apprenants qui n’auraient pas pu se rencontrer 
si chaque école avait travaillé de son côté. 
En résumé : un partenariat très fécond que nous 
souhaiterions poursuivre à d’autres occasions. 
Une expérience qui a tout à fait vocation à être 
renouvelée ! » A. Melo 

  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IRTESS : http://www.irtess.fr, https://fr.calameo.com/read/006411191d3c36d091e89 
• Site de l’IRTS Champagne-Ardenne : https://irtsca.fr  
• Site de l’IRTS Hauts-de-France : https://irtshdf.fr/ 
• Contacts :  
> Catherine Taglione, Formatrice - Correspondante mobilité internationale / IRTESS - 
ctaglione@irtess.fr 
> Nicolas Perrein, Cadre pédagogique – Chargé de l’international et des mobilités / IRTS Champagne-
Ardenne - nicolas.perrein@irtsca.fr 
> Ana Melo, Coordinatrice de projets internationaux / IRTS Hauts-de-France - AMelo@irtshdf.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irtess.fr/
https://fr.calameo.com/read/006411191d3c36d091e89
https://irtsca.fr/
mailto:ctaglione@irtess.fr
mailto:nicolas.perrein@irtsca.fr
mailto:AMelo@irtshdf.fr
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Un partenariat stratégique européen sur la 
participation 

 
 

Présentation du projet de coopération stratégique 
européen sur la participation des personnes 
concernées, piloté par Ocellia, centre de formation 
en travail sanitaire et social adhérent de 
l’UNAFORIS... 

  
Depuis l’été 2020, OCELLIA, situé en Auvergne - Rhône-Alpes (à Lyon, Valence et Grenoble – Echirolles) 
pilote un projet de coopération stratégique européen en partenariat avec des universités belges, 
italiennes et suédoises. 
 

 
 
Ce projet, financé par 
l’Agence française 
Erasmus+, porte sur 
« la participation des 
personnes concernées 
à la formation des futurs travailleurs sociaux ». 
Son objectif principal consiste ainsi, à partir 
d’une approche comparative et transnationale 
d’expérimentations menées dans chacun des 
pays participants, à produire des informations et 

des outils permettant de renforcer et 
d’encourager la participation des personnes 
accompagnées aux parcours de formation des 
travailleurs sociaux à travers l’Europe. 
 
Se déroulant jusqu’à l’été 2023, ce projet a été 
conçu selon trois grandes étapes, correspondant 
chacune à des actions et productions 
différentes : 

 
 
 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°21 | Mai 2022 
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Il implique des chercheurs et des formateurs 
dans chaque institution partenaire mais mobilise 
également des personnes concernées, des 
professionnels, et des étudiants des différents 
pays impliqués qui contribuent largement aux 
réflexions et productions élaborées dans le cadre 
de ce projet. 
 
A mi-parcours, et en dépit des difficultés 
rencontrées du fait de la crise sanitaire, ce 
partenariat est un succès pour les institutions et 
personnes qui y participent. Il suscite déjà de 
nombreux témoignages et échanges en interne 
tout en mobilisant les communautés éducatives 
respectives autour de la thématique. Les 
résultats de ce projet seront diffusés à l’échelle 
nationale et européenne au printemps 2023 et 
ont déjà donné lieu à quelques communications 
lors de colloques, séminaires et conférences en 
lien avec notre sujet. 

 
Bien qu’encore inabouti, ce projet a entre autres 
permis d’identifier ce en quoi la participation des 
personnes accompagnées vient contribuer à la 
professionnalisation des futurs travailleurs 
sociaux, tant en termes de posture 
professionnelle que d’acquisition de 
compétences et de connaissances. De plus, un 
dialogue s’est ouvert avec des usagères et des 
usagers concernant les objectifs qu’elles/ils 
souhaiteraient atteindre en prenant part à ce 
type de démarches pédagogiques, afin de 
questionner comment aligner leurs attentes avec 
les enjeux des institutions éducatives. Ce sont ces 
deux derniers points qui feront plus 
spécifiquement l’objet d’une communication lors 
du prochain congrès de l’AIFRIS, à Bruxelles, en 
juillet 2022. 

 
Nous donnons ainsi rendez-vous en 2023 à toutes celles et ceux qui le souhaiteraient pour partager 
l’ensemble de nos productions lors d’évènements dédiés auquel nous ne manquerons pas d’inviter tous 
les membres du réseau UNAFORIS ! 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site d’OCELLIA : https://ocellia.fr/ 
• Contacts OCELLIA :  
> Christophe TEXIER, Chef de projet Développement International - c.texier@ocellia.fr 
> Anne-Lise MATHON, Coordinatrice administrative et financière -  al.mathon@ocellia.fr 
 
 
 
 
 

https://ocellia.fr/
mailto:c.texier@ocellia.fr
mailto:al.mathon@ocellia.fr
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Un programme unique en France : le 
semestre international d’OCELLIA en langue 
anglais pour des étudiants étrangers 

 
 

Ocellia, centre de formation en travail sanitaire et 
social adhérent de l’UNAFORIS situé dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, est le seul centre de 
formation à proposer un semestre international en 
langue anglaise pour les étudiants étrangers. 

  
Présentation de l’édition 2021-2022 de ce programme unique en France 
 

De début septembre 2021 à fin janvier 2022, 
OCELLIA a organisé à Lyon la troisième édition 
de son semestre international pour étudiants en 
travail social. Ce programme, entièrement 
enseigné en anglais, a réuni cette année une 
douzaine d’étudiantes provenant d’institutions 
partenaires en Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Suède et Italie qui sont venues 
passer un semestre d’étude à Lyon. Les 

enseignements pédagogiques proposés, 
sanctionnés par 30 ECTS, sont restés centrés sur 
la thématique des « métamorphoses des 
structures familiales contemporaines et de 
leurs impacts sur l’intervention sociale », sujet 
qui demeure de la plus grande importance dans 
la formation des futurs travailleurs sociaux en 
France et ailleurs. 

La promotion 2021-22 du semestre international d’OCELLIA 
 

Ces enseignements sont organisés selon trois axes principaux, abordés simultanément tout au long du 
semestre. 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°20 | Avril 2022 
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Ces enseignements sont complétés par deux périodes de stage de quinze jours que les étudiantes ont pu 
réaliser sur les territoires des trois sites d’OCELLIA, à Lyon, Valence et Echirolles. 
 

Soutenu par Erasmus+ 
et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, ce 
programme attire 
chaque année de plus 

en plus de candidat(e)s européens et sera 
reconduit en 2022-23 selon les mêmes 

orientations pédagogiques. L’un des objectifs de 
ce projet est par ailleurs de favoriser la 
réciprocité de ces mobilités, ce qui se traduit 
par un certain nombre de mobilités 
d’enseignements ou d’études à l’étranger pour 
des formateurs et étudiants d’OCELLIA.

 
Démarrage de la 4ème édition : le 12 septembre 2022  
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site d’OCELLIA : https://ocellia.fr/ 
• Contacts OCELLIA :  
> Christophe TEXIER, Chef de projet Développement International - c.texier@ocellia.fr 
> Anne-Lise MATHON, Coordinatrice administrative et financière -  al.mathon@ocellia.fr 
 
 

 

 

 

 

https://ocellia.fr/
mailto:c.texier@ocellia.fr
mailto:al.mathon@ocellia.fr
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Un partenariat de coopération 
décentralisée entre l’IRTS Nouvelle-
Aquitaine et le Conseil Départemental de la 
Gironde 

 
 

 
Présentation du partenariat signé pour la première fois entre 
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine (IRTS NA), établissement de 
formation en travail social adhérent à l’UNAFORIS situé à 
Talence, et le Conseil 
Départemental de la Gironde 

  

Le développement international fait partie 
intégrante des orientations stratégiques de 
l’IRTS NA. Les objectifs de l’IRTS NA dans ces 
orientations sont : 
 
• développer l’employabilité des apprenants ; 

 
• optimiser leurs compétences formelles et 

informelles telles que : linguistique, 
interculturelle, appréhender d’autres 
pratiques professionnelles, ouverture 
d’esprit, adaptabilité, autonomie ; 

 
• promouvoir les échanges pour confronter les 

pratiques pédagogiques, organisationnelles 
et techniques. 

 
Ainsi, dans le cadre du développement de ses 
activités, le service des relations internationales 
de l’IRTS NA a initié un partenariat de 
coopération décentralisée avec le Conseil 
Départemental de la Gironde. 

 
Source : Le portail de la coopération 
décentralisée 
 
 « La coopération décentralisée, c’est la 
possibilité, pour une collectivité territoriale, de 
lier des partenariats avec des collectivités 
étrangères et de pouvoir y financer des projets 
dès lors qu’il y a signature d’une convention et 
respect des engagements internationaux de la 
France. Ce terme, juridique et restrictif, laisse 
progressivement la place à celui d’action 
internationale des collectivités qui inclut l’aide 
d’urgence et les actions de promotion 
économique ou culturelle. » « Plus de 10000 
partenariats de coopération décentralisée, 4700 
collectivités françaises qui coopèrent avec plus 
de 8150 partenaires locaux dans 134 pays. 
(Source : Guide opérationnel de la coopération 
décentralisée, CNCD, 2020) 

 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°19 | Mars 2022 
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Le 6 septembre 2021, le Président du Conseil 
départemental de la Gironde et la Direction 
générale de l’IRTS NA ont signé une convention 
subvention visant à mettre en place un cadre 
pour faciliter des séjours à caractère 
professionnel, d’apprenants : étudiants de la 
formation initiale et stagiaires de la formation 
continue de l’IRTS NA, se destinant aux 
professions de l’intervention sociale. Cette 
convention se terminera en décembre 2024. 
 
L’objectif est de développer la réflexion des 
apprenants et d’enrichir leurs connaissances et 
pratiques professionnelles au sein 

d’environnements professionnels 
multiculturels. 
 
Ces mobilités et échanges de bonnes pratiques 
sont conçus dans une réciprocité entre les 
nouveaux territoires de coopération du Conseil 
départemental de la Gironde et l’IRTS NA. 
 
Par une approche éthique et interculturelle, ces 
expériences partagées concourent à une 
meilleure compréhension commune des cadres 
d’intervention de chaque pays, des besoins des 
personnes en situation de vulnérabilité et des 
réponses qui doivent leur être apportées tout en 
les associant aux décisions qui les concernent. 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS  
• Site de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine : https://www.irtsnouvelleaquitaine.fr/  
• Contact : Laure ANDRZEJEWSKI, Responsable du service Relations internationales - Coordinatrice 

Erasmus+ à l’IRTS Nouvelle-Aquitaine - L.Andrzejewski@irtsnouvelleaquitaine.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irtsnouvelleaquitaine.fr/
mailto:L.Andrzejewski@irtsnouvelleaquitaine.fr
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La mobilité internationale étudiante : 
immersion sociale au Togo 

 
 
Dans le cadre de leur formation de Techniciennes de l’intervention sociale et familiale 
(TISF), Célia Bennouar et Liliane Moutte sont étudiantes à Polaris Formation, 
établissement de formation adhérent à l’UNAFORIS situé en Nouvelle-Aquitaine. Elles 
ont su saisir l’opportunité de réaliser leur 3ème stage au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest 
situé dans le golfe de Guinée. Présentation de cette expérience par Célia et Liliane...  
  
QUI SOMMES-NOUS ?  

Nous sommes 
Célia Bennouar 
(Akossiwa en 
éwé*) et Liliane 
Moutte (Akou en 
ewé*), deux 
étudiantes en 
2ème année de 

formation de Technicienne de l’intervention 
sociale et familiale (TISF). Outre cette formation, 
Célia Bennouar est Présidente de l’Association 
Projet Kit Naissance 87 et Liliane Moutte est 
auto-entrepreneure, en confection couture et 
tricot. Nous sommes également amies dans la 
vie, depuis le début de notre formation. 
* prénom dans une des langues togolaises  

  
NOTRE STAGE... 
D’une durée 8 semaines (du 27 septembre 2021 
au 19 novembre 2021), notre stage était en lien 
pour Liliane avec le domaine de compétences 4 
(« Transmission des savoirs et techniques 

nécessaire à l’autonomie des personnes dans leur 
vie quotidienne ») et pour Célia le domaine de 
compétence 5 (« Contribution au développement 
de la dynamique familiale ») 

  
POURQUOI LE TOGO ? 

Tout d’abord, parce que nous 
avons toutes les deux un 
attrait particulier pour 
l’Afrique. Liliane ayant vécu à 

Mayotte et Célia étant d’origine algérienne, nous 

avons voulu découvrir un autre pays de l’Afrique. 
Aussi, le beau-père de Célia étant togolais, cela 
nous a donné envie de découvrir son pays après 
l’avoir découvert avec lui à travers des photos.  

  
QUELLES DEMARCHES AVEZ-VOUS ENTREPRIS ?  
Nous avons commencé à monter le projet en 
février 2021, puis s’en sont suivi plusieurs visio-
conférences avec nos futurs tuteurs de stage, afin 
de vérifier que toutes les conditions étaient 
réunies pour l’accueil et la validation de nos 
domaines de compétences, mais également afin 
de vérifier la pertinence de notre projet.  

Vers juin/juillet 2021, après avoir recueilli l’aval 
de notre centre de formation et collecté nos fonds 
personnels, nous avons démarché la Région 
Nouvelle-Aquitaine pour obtenir la bourse de 
stage à l'international, avec laquelle nous avons 
acheté nos billets d’avions. En septembre, nous 
avons fait nos vaccinations. 
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 UNE EXPERIENCE HUMAINE ET PROFESSIONNELLE INOUBLIABLE 
Au sein d’une 
école, en classe 

de maternelle (classe infantile de Tata Fatima 
mélangeant des enfants allant 

de la crèche à la 
grande section), 
nous avons mis 
en place une 

activité 
« création de 

bâtons de pluie » pour offrir une deuxième vie aux 
bouteilles d’eaux vides. Cette activité réalisée avec 
les enfants fut un véritable succès car ils se sont 
appropriés celle-ci et ont trouvé "instantanément" 
le fonctionnement et l'utilisation des bouteilles.   
Une des particularités de cette classe, c’est déjà la 
différence de niveau. 

Nous avons aussi pu observer que dans les 
maternelles en France, la classe est décorée, elle 
contient du matériel pédagogique et du matériel 
indispensable à l’éveil et à la motricité pour 
l’enfant. Dans la classe de Tata Fatima, on trouve 
seulement un tableau noir, une table et des 
chaises. 
On peut également constater la différence des 
rythmes scolaires. L’école (et même pour les plus 
jeunes) commence à 7h00/7h30 environ, s’en suit 
la prise d’une collation et la montée du drapeau 
togolais avec l’hymne national chanté, puis de 
nouveau une 

collation à 10h environ et le repas du midi. 
Pour la classe infantile, l’enseignement se fait en 
éwé, puis en français. Les enfants suivent des 
cours sur le respect de l’adulte, le sens de la 

famille et les règles de vie à la maison, à l’école et 
en société dès ce jeune âge. Ce qui est un point 
très important pour les togolais.

 
DEPUIS...  
Pour la semaine de la transculturalité, qui s’est 
déroulée en décembre 2021 à Polaris Formation, 
nous avons mis en place au sein de notre centre 

de documentation et 
d’information une 
exposition retraçant notre 

stage (vie quotidienne, transport, alimentation, 
stage, mise en place de la soirée caritative « 
Solidarité Enfants Togolais », etc.). Nous avons 
également animé une conférence sur notre projet. 
Pour conclure, le Togo et les togolais sont entrés 
dans notre cœur. Ils nous ont beaucoup apporté 
comme on a pu également le faire à leur 
rencontre. C’était un vrai échange et un 
croisement de culture. Nous avons pu rencontrer 
des femmes, des hommes, des familles, qui nous 
ont accueillies comme si nous étions de leur 
famille. Cela, nous ne l’oublierons jamais. 

Professionnellement, nous 
avons pu voir énormément 
de différences positives 
comme négatives dans les 
pratiques professionnelles 
et la législation médico-
sociale en vigueur au Togo. 
Nous sommes toujours en 
contact avec le Togo et 
nous avons d’autres projets 
à l’étude

Un lien amical et professionnel est né de cette 
expérience.  
Personnellement, un des souhaits de Célia serait 
de travailler à Lomé en y faisant des aller-retours. 

Quant à Liliane, elle projette de réaliser une 
corporation en couture par l’intermédiaire de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Corrèze. 

 
A l’occasion de la Journée mondiale du travail social 2022, l’UNAFORIS a organisé un concours. Célia et 
Liliane ont proposé une vidéo que vous pouvez découvrir sur la chaîne Youtube de l’UNAFORIS.  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Journal de bord du stage au Togo de deux étudiantes Tisf disponible sur Facebook 
• Contacts : Célia Bennouar - c.bennouarpolaris@gmail.com / Liliane Moutte - 

l.mouttepolaris@gmail.com  
 

mailto:c.bennouarpolaris@gmail.com
mailto:l.mouttepolaris@gmail.com


 

UNAFORIS | Initiatives et projets des EFTS du réseau UNAFORIS | juin 2022| p. 57 

 
 

RECOS : un programme complémentaire de 
formation entre la France, la Suisse et 
l’Allemagne pour enrichir les parcours de 
formation 

 
 
Présentation du programme de formation proposé par 3 établissements de formation 
en travail social en France, L’EDIAC Formations, l’ESEIS et l’Ecole Supérieure de Praxis 
Sociale, établissements adhérents à l’UNAFORIS et 3 situés en Allemagne et en Suisse 
 

 
 

RECOS est un 
programme 
complémentaire de 
formation commun, 
qui s’intitule 
« Formation en 

travail social dans la Regio » 
 
La Regio est un terme local permettant de 
définir le regroupement des territoires de 
France (Alsace), du Nord-Ouest de la Suisse ainsi 
que du sud du pays de Bade en Allemagne. 
Ce programme s’adresse prioritairement aux 
étudiants des six centres de formation de 

travail social et spécialisés dans la formation 
autour de la petite enfance en niveau licence et 
master, mais peut également s’adresser à des 
étudiants hors des centres de formations cette 
fois-ci de manière plus sélective. 
 
Réunissant depuis 30 ans, les étudiants des trois 
pays autour de séminaires tri-nationaux, ce 
programme offre l’opportunité aux étudiants 
d'enrichir leur parcours de formation en ayant la 
possibilité d'étudier au sein d'une école 
partenaire. 
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Le programme complémentaire de formation 
RECOS permet aux étudiants : 
• D’acquérir des connaissances concernant les 

réalités et les évolutions politiques, 
économiques, sociales et juridiques, sur les 
problématiques et les solutions 
envisagées/mises en place dans le travail 
social, l’éducation spécialisée et le secteur 
de la petite enfance en Allemagne, France et 
Suisse 

• De développer des capacités d’analyse et de 
comparaison des réalités nationales et 
supranationales 

• De développer leurs connaissances 
culturelles et linguistiques des voisins 
européens 

• D’acquérir des capacités et des compétences 
rendant possibles des échanges 
professionnels transfrontaliers et une 
activité professionnelle dans des secteurs 
transcendant les frontières nationales 

 
SEPT MODULES PROPOSÉS 

1/ Séminaire introductif  
Ce séminaire permet de découvrir et comparer 
les problématiques sociales actuelles et les 
systèmes de protection de chaque pays de la 
Regio 
2/ Cours de langue spécialisée  
Grâce à ces cours les étudiants approfondissent 
leurs connaissances linguistiques en français et 
en allemand. 
3/ Séminaire tri national  
Celui-ci se déroule pendant une semaine, au 
semestre 2 ou 4, sur une thématique éducative 
et/ou sociale déclinée dans les pays partenaires. 
4/ Session d’une semaine dans une école 
partenaire  
Cette expérience s’effectue dans une langue 
différente de la langue maternelle de l’étudiant 
afin de le mettre en condition d’immersion 
totale. 
5/ Stage dans un pays partenaire de langue 
différente 
Ce stage offre la possibilité d’acquérir une 
expérience professionnelle linguistiques et de 
mettre en pratique leurs apprentissage. 
6/ Rapport final  
La réalisation d’un rapport final dans lequel est 
traité de façon comparative une thématique liée 
à la formation en travail social permet de 
finaliser leur cursus 
7/ Soutenance bilingue 
Ce parcours se conclue par une soutenance 
bilingue à partir du rapport, en présence de 
deux formateurs des deux écoles partenaires. 
Depuis sa création en 1992, ce programme 
compte environ 1800 étudiants ayant effectué 

cette formation. Chaque séminaire comptabilise 
entre 50 et 60 étudiants. 
Il est possible de suivre ce programme de deux 
façons : 
• dans son ensemble afin d’obtenir le 

certificat RECOS, 
• seulement les séminaires afin de bénéficier 

malgré tous de la richesse de savoir que le 
programme offre aux étudiants. 

On observe deux types d’étudiants : 
• ceux intéressés principalement par les 

séminaires, dû à leur faible maitrise de la 
langue allemande pour la réalisation d’écrits 
linguistiques, 

• et ceux s’engageant à finir et à obtenir le 
certificat qui leur apportera un avantage 
considérable dans leur recherche d’emploi. 

De nombreux d’étudiants affirment que la 
possession de ce diplôme leur facilite la vie 
professionnelle. Lors de leur recherche d’emploi 
leurs connaissances sur la Regio et sa 
complexité au niveau des différences 
économiques, touristiques mais aussi 
législatives, leur apportent un avantage 
considérable face à des étudiants lambda. 
Ce programme, plébiscité par les étudiants, 
apporte des connaissances et des compétences 
supplémentaires. 
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Récapitulatif du programme RECOS 

 
 

PAROLES D’ETUDIANTS 
 

« Une belle ouverture d’esprit dans le social, l’occasion de 
créer un réseau international » (Étudiant L.T) 
 
« C’est prendre un peu de distance avec son cadre de pensée 
traditionnel et accepter d’être étonné » (Etudiant P.S) 

 
A noter, les établissements regroupés au sein du programme RECOS prépare un nouveau projet autour 
de la mise en place d’un campus européen pour les étudiants. 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale : https://www.praxis.alsace/  
• Site de l’ESEIS : https://eseis-afris.eu/  
• Site de l’EDIAC Formations : https://www.ediacformation.com/  
• Plaquette de présentation + présentation / inscription séminaire trinational 2022 disponibles sur 

le site de l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale 
• Contact : Béatrice Schmitt, Responsable de centre d'activités de l’Ecole Supérieure de Praxis 

Sociale - b.schmitt@praxis.alsace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.praxis.alsace/
https://eseis-afris.eu/
https://www.ediacformation.com/
mailto:b.schmitt@praxis.alsace
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« COM-IN », un projet de coopération 
Erasmus+ à destination des jeunes et 
adolescents présentant une déficience 
intellectuelle 

 

Présentation du projet Erasmus+ (1) KA220 « Partenariats 
de coopération » réalisé par l’IRTS Champagne-Ardenne 
(CA), établissement de formation adhérent à l’UNAFORIS, et 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne : 
 

« Promoting communicative development in children and 
adolescents with intellectual developmental disabilities to 

support their inclusion » ; Promouvoir le développement de 
la communication des jeunes et adolescents présentant une 

déficience intellectuelle afin de faciliter leur inclusion 
 
 
(1) Erasmus + est le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse 
et le sport. Il soutient la mobilité académique, le développement des partenariats et le 
renforcement des capacités des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. 
Plus d’informations : https://info.erasmusplus.fr 
 
Au sein de l’Union Européenne, la mise en 
œuvre de stratégies appropriées pour soutenir 
la communication des jeunes et adolescents 
présentant des troubles du développpement 
intellectuel est insuffisante. Les aides qui leur 
sont destinés sont encore rares et il n'y a pas 
d'harmonisation européenne dans les 
programmes de soutien ou dans la formation 
des professionnels travaillant auprès de ces 
publics. 
 
Il existe de fortes disparités entre les Etats 
membres sur ce sujet ce qui a conduit à des 
pratiques professionnelles différentes pour 

soutenir le développement et l'inclusion de ces 
jeunes. Pour apprendre, travailler, développer 
des relations et s'engager dans différents 
contextes sociaux, il apparaît essentiel de 
soutenir la communication, et les professionnels 
du domaine expriment un besoin crucial de 
formation dans ce domaine de la 
communication. 
 
C’est à partir de ces observations que Christelle 
Declercq, maîtresse de conférence au sein du 
laboratoire C2S de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA), a proposé à 
plusieurs partenaires européens, dont l’IRTS CA, 
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de participer à un projet visant à élaborer un 
diagnostic de l'accompagnement des 
compétences en communication des jeunes de 
10 à 25 ans porteurs d'un trouble du 
développement intellectuel en Europe pour 
ensuite construire des formations pour les 
professionnels travaillant avec ces jeunes. 
L’objectif final étant de soutenir et favoriser 
l'inclusion des personnes porteuses d'un tel 
trouble du développement intellectuel. 
 
Huit structures européennes de France, 
Espagne, Belgique, Grèce et Finlande se sont 

associées autour de ce projet. L’URCA et l’IRTS 
CA se sont associés afin de mettre en œuvre ce 
projet : l’université, à l’origine du projet pilotera 
sa mise en œuvre, l’atteinte des objectifs, sa 
coordination ; l’IRTS CA fort de son expérience 
de gestion de projet, pilotera les aspects 
administratifs et financiers de ce nouveau projet 
européen. D’une durée de 36 mois (novembre 
2021 à octobre 2024), le financement obtenu 
pour ce projet de coopération européen s’élève 
à 373.902 euros et permettra à l’ensemble des 
partenaires de réaliser les 4 principaux objectifs 
qui sont : 

 

 
Partenaires engagés dans ce projet 

Belgique • European Association of Service providers for Persons with Disabilities, Bruxelles - 
https://www.easpd.eu/ 

• Université de Liège - https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege 
Espagne • Fundacio Campus Arnau d'Escala, Girona - https://www.campusarnau.org/ 

• Support Girona - https://www.supportgirona.cat/ 
Finlande • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Tampere - https://kvps.fi/ 
France • Université de Reims Champagne-Ardenne - https://www.univ-reims.fr/ 

• Institut Régional du Travail social de Champagne-Ardenne, Reims - https://irtsca.fr/ 
Grèce • Vocational Training Centre Margarita, Athènes - https://eeamargarita.gr/en/home 

 

A suivre : un article sur la réalisation des objectifs du projet... 
 

POUR TOUTE INFORMATION 
Nicolas PERREIN, Chargé de l’international et des mobilités - Développeur Erasmus+ 

IRTS Champagne-Ardenne - 8, rue Joliot-Curie - 51100 REIMS 
nicolas.perrein@irtsca.fr 

https://www.easpd.eu/
https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege
https://www.campusarnau.org/
https://www.supportgirona.cat/
https://kvps.fi/
https://www.univ-reims.fr/
https://irtsca.fr/
https://eeamargarita.gr/en/home
mailto:nicolas.perrein@irtsca.fr


 

UNAFORIS | Initiatives et projets des EFTS du réseau UNAFORIS | juin 2022| p. 62 

 

 
 

La mobilité internationale : le témoignage 
d’une assistante de service social immigrée 
au Canada 

 
 

La mobilité internationale, c’est aussi la possibilité de 
s’installer dans d’autres pays...  
Rencontre avec Stéphanie Liatard, Diplômée d’État 
Assistante de service social (ASS) (France), Travailleuse 
sociale (T.S.) membre de l’OTSTCFQ (Québec) et Maître ès 
arts (M.A.) travail social (maîtrise universitaire) (Canada), 

qui revient sur son parcours, partage des conseils sur l’immigration au Canada, mais aussi 
un formidable message à destination des jeunes... 
  
« MON PARCOURS ENTRE LA FRANCE, LA CÔTE D’IVOIRE, PUIS LE CANADA 
 
J’ai suivi ma formation d’ASS (assistante de 
service social) à l’IFTS d’Échirolles (devenu IFTS - 
Ocellia Grenoble Echirolles) de 2009 à 2012. 
 
Après l’obtention de mon diplôme d’État, j’ai fait 
le choix de m’envoler quelques mois pour la Côte 
d’Ivoire. J’ai pu apprendre de mes collègues et de 
la population ivoirienne en travaillant au centre 
social d’Agboville. Une expérience riche en 
découvertes personnelle et professionnelle ! 
Aujourd’hui, je peux dire qu’avoir exercé en 
contexte ethnoculturel a eu un poids important 
dans la construction de mon identité 
professionnelle et dans ma découverte de 
l’approche interculturelle. Entre autres, j’ai 
autant accompagné de jeunes femmes 
défavorisées en périnatalité qu’au niveau 
communautaire, en co-construction avec les 
chef.fe.s de village et les habitant.e.s du quartier, 
pour un projet socio-environnemental sur Les 
méfaits de la salubrité sur la santé et 
l’environnement. 

À mon retour en France en 2013, j’ai postulé à la 
Sauvegarde de l’Isère où j’ai exercé environ 4 ans 
auprès de la communauté des gens du voyage à 
l’APMV (Action Promotion en Milieu Voyageur). 
J’ai eu la chance de réaliser des interventions 
individuelles, familiales, de groupe et auprès des 
communautés. Mon projet « coup de cœur » a 
été la coordination et l’accompagnement de 
jeunes ados dans la réalisation d’un clip vidéo 
(documentaire) : « Ils nous connaissent pas », 
financé par la CAF et l’APMV, en partenariat avec 
Images Solidaires. 
 
Malgré mon projet de stage au Québec qui 
n’avait pas pu aboutir durant ma formation, je 
n’ai jamais mis de côté mon envie de découvrir 
« le fameux travail social canadien » et comme 
en parallèle, j’avais également le projet de 
poursuivre des études à l’université, j’ai regardé 
comme arrimer ces deux possibilités. 
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En fait, je voulais rester dans ma discipline 
(travail social), tout en pouvant acquérir de 
nouvelles compétences et obtenir un nouveau 
diplôme pour mon CV. Grâce à internet, j’ai 
réussi à trouver des universités francophones qui 
proposaient des programmes de second cycle en 
travail social. De nouveau, le Québec s’est révélé 
pour moi la meilleure province au niveau 
linguistique (je vous passe les maigres détails de 
mes compétences en anglais…). Et en plus, j’avais 
l’avantage d’avoir un DEASS, seul diplôme 
bénéficiant d‘un arrangement de reconnaissance 
mutuelle avec l’OTSTCFQ (Ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec) comparativement aux 
ordres des autres provinces canadiennes. 
 
J’ai choisi de postuler seulement à l’École de 
travail social de l’UQAM (Université du Québec à 
Montréal) pour entreprendre la maîtrise en 
travail social. Il faut se positionner plusieurs mois 
à l’avance pour postuler depuis l’étranger, c’est-
à-dire, que j’ai envoyé ma candidature en février 
2016 pour une rentrée en septembre 2016. Il faut 
aussi savoir que les programmes de travail social 
sont souvent contingentés : le nombre de places 
est limité donc plus le dossier de candidature est 
excellent, plus on a de chance. Je pense que mes 
expériences professionnelles et mes lettres de 
recommandation ont ajouté une plus-value à ma 
candidature, car j’ai été acceptée avec une 
bourse de recrutement* de la Faculté des 
sciences humaines. 
 
Une fois l’acceptation obtenue, il faut 
entreprendre toutes les démarches 

d’immigration. Comme le Québec et le Canada se 
partagent les responsabilités en matière 
d’immigration, il faut d’abord demander son CAQ 
(Certificat d’acceptation du Québec), et s’il est 
accordé, il faut poursuivre en demandant son 
permis d’étude au Canada. Toutes ses démarches 
ont un coût. J’avais anticipé cet aspect financier 
en travaillant en plus de mon emploi à l’APMV. 
Durant un an et demi, j’étais aussi ASS dans un 
SSR (Soins de suite et de réadaptation) 
pédiatrique 1 jour et demi par semaine 
(vendredi/samedi). 
 
Concernant le programme de maîtrise, je 
propose toujours de regarder directement sur le 
site des universités tant il est riche et diversifié 
au niveau de ses cours à travers le Québec. 
Habituellement pour la maitrise en travail social, 
il y a deux profils de formation : un profil 
« mémoire de recherche » qui mène à la 
réalisation d'un mémoire de recherche et un 
profil « mémoire d'intervention » qui mène à la 
réalisation d'un mémoire d'intervention. Pour 
ma part, j’ai réalisé un mémoire de recherche sur 
L’expérience des diplômées d’État assistante de 
service social Françaises exerçant dans le 
domaine du social à Montréal : processus 
migratoire, stratégies d’acculturation en emploi 
et identité professionnelle (Liatard, 2020). Pour 
information, les diplômes universitaires en 
travail social du Québec (baccalauréat et 
maîtrise) donnent accès au permis de T.S. délivré 
par l’OTSTCFQ. 
 
* Cette bourse vise le recrutement d’étudiant.e.s 
avec un très bon dossier académique. 

 
ET APRÈS MA MAÎTRISE ? 
 

Durant mon parcours d’immigration, j’ai souvent 
entendu cette double question : Tu restes au 
Québec ?, Tu retournes en France ?, de la part de 
ma famille, mes ami.e.s, mes collègues de 
travail… et moi-même je me la pose. J’ai réalisé, 
grâce à ma recherche, que je ne suis pas la seule 
à vivre dans cette (in)décision et les remises en 
question de mon immigration, tout en étant 
grandement consciente de mes privilèges en tant 
que citoyenne française. Je pense que la situation 

de pandémie mondiale participe encore 
davantage aux réflexions migratoires, car dans le 
cadre de mon immigration choisie, je la conçois 
envisageable dans la mesure où je peux 
retourner régulièrement voir ma famille et mes 
ami.e.s en Europe. 
Au départ, j’ai immigré au Québec avec l’idée que 
la maîtrise durerait 2 ans (un peu comme le 
master en Europe) et que je retournerais en 
France reprendre ma vie professionnelle d’ASS 
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en étant peut-être formatrice dans un institut de 
formation en travail social et/ou en proposant de 
la supervision. Mais j’ai terminé la maîtrise en 
travail social en novembre 2020 (4 ans après) et 
j’ai travaillé en parallèle de mes études, car mon 
permis d’étude m’a permis d’exercer 20h par 
semaine. J’ai pu devenir travailleuse sociale au 
Québec avec mon cœur d’assistante de service 
social. J’ai développé un fort réseau social et 
professionnel et je suis impliquée dans des 
projets qui me tiennent à cœur*. Depuis juillet 
2019, j’ai un emploi permanent et j’aspire à 
poursuivre sur mon poste à Montréal grâce à 
mon permis de travail post-diplôme. Les 
démarches pour la résidence permanente sont 
lancées, alors aujourd’hui je crois qu’on peut dire 

qu’à court/moyen terme je continue ma vie ici, 
tout en (re)gardant mes racines en France. 
Finalement, j’ajouterais que souvent ce sont 
aussi les politiques d’immigration qui décident 
pour nous… 
 
* J’ai réalisé plusieurs vidéos sur mon parcours de 
la France vers le Québec sur ma chaîne YouTube 
Une assistante de service social à Montréal. 

 
QUELQUES MOTS POUR CONCLURE... 
 

Récemment, je lisais un article qui proposait de 
se revoir plus jeune et de se dire un mot en tant 
qu’adulte. Voici ce que je pourrais dire pour cette 
conclusion : Tu ne t’imagines même pas tout ce 
que tu vas accomplir. Un diplôme en France, un 
diplôme au Québec, une pratique en France, en 
Côte d’Ivoire et au Québec. Tu ne sais pas encore 
mettre des mots sur les valeurs qui t’animent 
déjà, comme la justice sociale et le respect des 
droits, mais tu apprendras bientôt que Le travail 
social c’est essentiel et tu le chanteras même 
avec ton amie Chloé ! Il y aura des obstacles mais 

aussi de nombreux moments de joie, alors garde 
bien tes projets en tête, car certains ne se 
réaliseront peut-être pas, mais y penser te fera 
avancer. Entreprendre des études dans un 
domaine ne doit pas te cantonner à rester 
statique dans une profession, continue de te 
nourrir professionnellement pour évoluer mais 
reste humble. L’identité professionnelle n’est pas 
définie, elle reste un construit social par 
l’intermédiaire des différentes socialisations, 
alors, partir à la rencontre de l’Autre semble est 
un excellent projet. » 

 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Pour contacter Stéphanie Liatard :  deassamtl@gmail.com 
• Vidéo de présentation : https://youtu.be/kfs2_2fMbRU  
• Facebook : https://www.facebook.com/DEASSaMTL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:deassamtl@gmail.com
https://youtu.be/kfs2_2fMbRU
https://www.facebook.com/DEASSaMTL
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ELISSE : un projet international pour 
l’acquisition de compétences 
interculturelles dans le travail social 

 
 
Présentation du projet ELISSE, qui a rassemblée 11 écoles et universités en Europe et dans 
le monde, avec un financement de l’Agence Erasmus. L’idée de ce projet a germé à l’ITSRA 
de Clermont Ferrand, établissement de formation adhérent à l’UNAFORIS. 

  
Dans un contexte général marqué par la question du vivre-ensemble, de la diversité, l’expression 
de la différence, le projet ELISSE (E-Learning for Intercultural Skills in Social Education) a eu pour 
objectif de créer une formation destinée aux étudiants en travail social qui interviendront en milieu 
multiculturel, en s’appuyant sur les outils numériques, pour l’accessibilité pour tous.  
Le projet a été une preuve de la dimension interculturelle en rassemblant une variété de 
professionnels (sociologie, ingénieurs pédagogiques, formateurs en travail social et en intervention 

sociale…), et de pays (Belgique, France, Sénégal, Côte d’Ivoire, Québec, Vietnam, Portugal, Pays-Bas, Madagascar). 
Né de besoins clairement identifiés, ELISSE a une portée internationale et son impact, transversal. 

 
Les résultats du projet 
Le projet lancé en 2017 a été clos au 31 décembre 
2020. Selon les objectifs fixés, les partenaires 
impliqués ont produit des résultats à dimension 
internationale et transversale. 
Ces résultats totalement gratuits s’articulent autour : 
• D’un programme de formation avec un ensemble 

d’outils qui permettent d’accompagner les 
étudiants dans les différentes périodes du stage, 
avant leur départ, pendant le stage et après le 
stage. Ces outils sont modulables selon les 
besoins et sont adaptés pour une utilisation sur 
les terrains professionnels en quête de 
compétences interculturelles. 

• Un référentiel de compétences qui regroupe 
l’ensemble des compétences attendues dans le 
cadre de la formation pour faire de 
l’interculturalité une dynamique d’action tournée 
vers le vivre-ensemble. 

• Un guide du formateur qui met à disposition de 
toute personne souhaitant déployer la formation, 

un ensemble de consignes, conseils pour une 
mise en œuvre optimale. 
 

L’ensemble de ces résultats est traduit en anglais et 
disponible sur le site du projet : 
http://elisse.itsra.net/ 
 
Ces résultats peuvent avoir un impact et sont 
transférables dans tout secteur professionnel où des 
questions de différences se posent comme des défis 
pour améliorer les relations sociales. 

 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°14 | Mars 2021 

http://elisse.itsra.net/
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Opérationnalisation des résultats 
 

Les acquis du projet ELISSE en termes de résultats 
vont être rendus opérationnels en direction des cibles 
directes et indirectes par tous les partenaires. Au 
niveau des cibles directes, tous les étudiants en 
travail social vont bénéficier d’un accompagnement 
avec les outils dans leurs phases de formation 
pratique. Pour répondre au principe européen 
d’inclusion sociale, cet accompagnement sera élargi 
aux départs en stage dans le pays de résidence, en 
plus des stages à l’étranger. Aussi, les étudiants 
revenant de stage à l’étranger feront une restitution 
en classe pour partager leur expérience. Par ailleurs, 

certains des outils pertinents seront utilisés dans les 
programmes de cours touchant aux dimensions 
interculturelles du travail social. 
Pour les cibles indirectes, certaines structures 
sociales et médico-sociale ont sollicité une 
implémentation du programme de formation afin 
d’en faire bénéficier des professionnels travaillant 
dans des contextes de multiculturalité. En ce sens, un 
travail d’adaptation sera fait pour adapter les outils 
aux différents besoins, leur malléabilité le 
permettant. 

 

 
 
Perspectives de développement et pérennisation 
 

Ce projet s’est achevé en décembre 2020. La situation 
sanitaire n’a pas permis l’organisation d’une 
conférence à Bruxelles, mais cette dernière s’est 
tenue, avec beaucoup de succès, en ligne. S’en sont 
suivis deux webinaires organisés par l’ITSRA pour 
partager les résultats obtenus. 
 
L’innovation que constitue ELISSE est d’avoir créé un 
parcours de formation modulaire et modulable, 
parfaitement intégrable dans les cycles de formations 
des étudiants en travail social en profitant de la 
période de stage en général et celle à l’étranger en 
particulier. Il s’agit de la première formation axée sur 
l’acquisition des compétences interculturelles à 
destination du travail social. Cela est rendu possible 
par la matérialisation du postulat de base consistant 
à considérer l’interculturalité comme un ensemble de 
compétences, comme une pratique au service du 
vivre-ensemble, de l’inclusion sociale. Les échanges 
réalisés avec différentes parties prenantes lors de la 
dissémination, montrent la transversalité des besoins 

de formation sur 
l’interculturalité, 
besoins couverts par 
les outils proposés 
par le projet. 
Si les résultats du 
projet sont 
satisfaisants, l’équipe 
des partenaires pense déjà à l’avenir par un nouveau 
dépôt de dossier auprès de l’Agence Erasmus. 
L’objectif est de consolider davantage le programme 
de formation, d’œuvrer pour la reconnaissance d’un 
certificat européen de compétences interculturelles 
(CECI) et d’ouvrir la portée des outils vers des 
questions liées à l’inclusion sociale, l’environnement 
et aux inégalités de toute forme. 
 
L’impact international du projet ELISSE est un atout 
majeur pour le travail social en ce sens que 
l’interculturalité se construit par la reconnaissance 
de la différence et s’enrichit des apports venant de 
partout et d’ailleurs. 

  
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site ELISSE : http://elisse.itsra.net/ 
• Contact : Joseph DIOP, Coordonnateur de formations (CAFDES – CAFERUIS – DEIS – MJPM) Chargé 

des mobilités et des projets internationaux à l'ITSRA Clermont-Ferrand et Coordonnateur du projet 
ELISSE : joseph.diop@itsra.net 

 

http://elisse.itsra.net/
mailto:joseph.diop@itsra.net
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Migrations : une préoccupation au cœur des 
échanges et des pratiques au sein de 
l’IFRASS 

 
 

Présentation par l’IFRASS (Institut de formation, recherche, animation, 
sanitaire et social) situé à Toulouse et adhérent à l’UNAFORIS 

 
L’IFRASS, dans ses actions à l’international, a placé la question des migrations et des 
migrants au cœur de ses actions et de ses pratiques. A cet effet, l’institut de formation 
en collaboration avec des partenaires européens et africains, propose à tous les acteurs 
intéressés le « séminaire international de Dakar », et « les Ateliers Frantz Fanon », 
espaces de partage de ressources, pour l’accueil et l’accompagnement de migrants. 
 

SEMINAIRE INTERNATIONAL DE DAKAR
Le Séminaire international de Dakar, fruit de la 
coopération entre l'Ecole Nationale des 
Travailleurs Sociaux Spécialisés de Dakar 
(ENTSS), l'Ecole supérieure de praxis sociale de 
Mulhouse (ESPS), la Haute Ecole Libre de 
Bruxelles (HELB) et l'Institut de formation, 
recherche, animation, sanitaire et social de 
Toulouse (IFRASS), est un espace d'échanges et 
d'élaborations touchant à la mobilité des savoirs 
et savoir-faire en travail social et sanitaire. 

Après les éditions de 2015, 2017 et 2019, 
respectivement sur les thèmes : "Protection de 
l'enfance, développement de l'enfant", "des 
mutations familiales et du devenir-sujet dans 
l'action socio-éducative" puis "Intervention 
sociale et situation d'interculturalité", cette 
prochaine rencontre, qui se déroulera en 
visioconférence du 23 au 25 mars, portera sur : 
"Migrations, frontières et valeurs: accueillir et 
accompagner des migrants en Santé et en 
Social" 

Cette 4ème édition est placée sous le signe du 
triptyque : "Migrations, frontières et valeurs", 
des vocables d’une actualité qui ne cesse 
d’interpeler et de provoquer toute sorte de 
réactions et d’émois : du cynisme le plus froid au 
sentimentalisme inoffensif et inopérant, en 
passant par l’instrumentalisation politique, 
l’ambiguïté avérée des orientations publiques, le 
prosaïsme foisonnant des engagements 
humanitaires ou citoyens, etc. Pour autant les 
drames se poursuivent et se multiplient, à 
l’extérieur comme à l’intérieur des frontières 
transformées en nasses pour migrants à la merci 
des traitements les plus dégradants supposés les 
dissuader. 
De nombreuses questions se posent par rapport à 
cette situation : quelle place ou marge reste-t-il 
au travail social et de santé dans l’accueil et 
l’accompagnement des personnes en situation de 
migration ? Comment peut-il encore s'exercer 
voire se renouveler dans un cadre politique et 
institutionnel ne garantissant pas 
systématiquement les fondamentaux humains ? 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°13 | Mars 2021 
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Quels axes générateurs guideraient nos 
réflexions et nos échanges au cours de nos 
rencontres, tout en construisant des réponses 
d’intérêt pratique et bien entendu pédagogique, 
fondamental de notre coeur de métier ? 
Le programme du SID se découpera en trois 
temps : 
1/ La situation migratoire en questions : le 
phénomène et ses enjeux démographiques et 
politiques au niveau sociétal et global. 
Comprendre les « migrations » et en repérer les 
formes et questionnements majeures. En quoi 

nous interpellent-elles dans le champ du social et 
du soin ? (23 mars). 
2/ Les « Frontières » en situation migratoire : 
obstacles et défis, contraintes et engagements. 
Que sont les « frontières » en situation de 
migration et à quoi servent-elles aujourd’hui ? Et 
comment les investir en travail social et de santé 
? (24 mars). 
3/ Praxéologie en travail social et de santé en 
situation migratoire : observation des pratiques 
et observance des valeurs. Pourquoi et comment 
accueillir, soigner et accompagner des migrants ? 
(25 mars). 

 

ATELIERS FRANTZ FANON 
Espace de partage de 

ressources pour 
l'accueil et 

l'accompagnement 
de migrants 

en travail social et de santé au sein de l'IFRASS 
Les Ateliers Frantz Fanon, organisés par l'IFRASS 
et ses partenaires locaux, européens et 
internationaux, se donnent comme objet le 
partage de savoirs et pratiques autour de 

l’accueil et l’accompagnement de migrants en 
Santé et en Social, à partir des travaux et de 
l’approche socio-clinique et sociopolitique du 
psychiatre français, Frantz Fanon (1925–1961) : 
démarche initiée grâce à nos échanges avec le 
professeur Roberto Beneduce de l’université de 
Turin, anthropologue et psychiatre, et son 
équipe de chercheurs, praticiens, médiateurs… 
au sein du centre Frantz Fanon de Turin. 

 
L’IFRASS RESTE OUVERT A L’INTERNATIONAL 

La COVID n’a pas mis fin à « la 
mobilité » dans nos 
établissements, en tout cas pas 

à l’IFRASS ! D’ailleurs l’obtention de la Charte 
Erasmus pour la 3ème fois consécutive, marque 
la continuité de nos engagements européens et 
internationaux. Même au plus vif de de la 
situation pandémique, alors même que nous 
rapatrions nos étudiants en mobilité, nous avons 
poursuivi nos échanges partenariaux et nos 
activités d’éveil et de formation à 
l’international, même en distanciel. D’où la 
tenue de notre semaine internationale en 
automne dernier (tout en visioconférence), sur 
le Travail social en Europe et à l’international 
(ensemble de séquences modulaires), avec 
plusieurs établissements et près de 500 
participants de plusieurs pays. 

Oui, l’International à l’IFRASS, c’est plus que de 
la mobilité physique ! C’est aussi une ouverture 
professionnelle et culturelle à l’autre avec ses 
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Aussi restons-
nous ouverts aux mobilités hybrides voire 
virtuelles. 
D’autres événements à l’IFRASS rentrent dans la 
célébration internationale du travail social : 
« l’atelier-conférence sur les conditions de 
reprise des mobilités » à l’attention des 
étudiants : ce mercredi 17 mars de 18h à 19h30 
(en visioconférence). Nous préparons nos 
étudiants au départ pour 2021-2022 (ateliers 
culturels, linguistiques, d’information…), les yeux 
rivés sur l’actualité sanitaire bien évidemment. 
L’année académique se clôturera avec les 
Journées Européennes des Professionnalités en 
Education et Accueil du Jeune Enfant, du 26 au 
27 mai 2021, avec nos collègues norvégiens du 
Queen Maud University College. 

  
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IFRASS : https://www.ifrass.fr 
• Contact : Paul Mayoka, Responsable du développement international - Coordinateur et 

Développeur Erasmus à l’IFRASS - p.mayoka@ifrass.fr 

https://www.ifrass.fr/
mailto:p.mayoka@ifrass.fr
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Santé et éducation des enfants en situation 
de handicap moteur et troubles associés au 
Sénégal : un projet entre le Centre TALIBOU 
DABO (Sénégal) et l’IESTS (France) pour la 
création d’une unité spécialisée 

 
 

Présentation d’un projet franco-africain de solidarité internationale mené 
par l’IESTS de Nice, établissement de formation adhérent à l’UNAFORIS 

 
  

Au cours de l’été 2020, l’IESTS de Nice et son 
partenaire sénégalais, le Centre TALIBOU 
DABO (CTD)* attaché au Ministère de la Santé 
et de l’Action Sociale du Sénégal, ont signé un 
Protocole d’Accords avec la Direction de 
Coopération Internationale (DCI) de Monaco 
pour le projet : 
 

SANTE ET EDUCATION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR ET 
TROUBLES ASSOCIES AU SENEGAL 

 
Structuration & Développement de l’Expertise du Centre TALIBOU DABO 

 

* Créé en 1981, le Centre TALIBOU DABO, situé à Dakar, a pour mission 
initiale d’assurer une prise en charge globale d’enfants en situation de 
handicap moteur, par la rééducation, la scolarisation d’élèves âgés de 6 à 16 

ans, la confection d’orthèses, de prothèses et d’aides techniques, la réalisation de soins médicaux et 
paramédicaux et l’épanouissement socioéducatif. Le CTD est le seul établissement public au Sénégal qui 
allie éducation et santé dans le domaine du handicap. 

Présentation du projet  
 
Ce projet vise l’accueil, la prise en charge 
médicale et paramédicale, ainsi que 
l’accompagnement socio-éducatif d’enfants en 

situation de handicap physique et troubles 
associés. 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°12 | Mars 2021 
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Il est le fruit d’une collaboration entre le Centre 
TALIBOU DABO et l’Institut d’Enseignement 
Supérieur de Travail Social (IESTS-Nice) qui avait 
démarré au cours de l’année scolaire 2017- 2018, 
dans le cadre d’un projet de mobilité d’une 
étudiante en formation de Monitrice -Educatrice. 
Deux autres stagiaires – en formation 
d’Educatrice de Jeunes Enfants et d’Educatrices 
Spécialisées - ont également été accueillies au 
Centre Talibou DABO courant 2019. 

Cette collaboration s’est également poursuivie 
annuellement en 2019 et 2020 par des missions 
à Dakar réalisées par le Directeur Général de 
l’IESTS, la Responsable du Service des Relations 
Internationales et une experte technique, 
Directrice à Nice de l’Institut Henri Germain de la 
Fondation Lenval, spécialisée dans le champ du 
handicap, handicaps associés et polyhandicap.

 
Déroulement et perspectives du projet 
 

D'une durée de trois ans pour la Phase 1, ce 
projet est initié par la création d’une Unité 
Médico Socio-Educative Spécialisée au Centre 
TALIBOU DABO devant accueillir, dès 2021, dix 
enfants âgés de 4 à 12 ans. L’UMSES a ouvert ses 
portes comme prévu en janvier 2021 et l'accueil 
de dix autres enfants est prévu pour janvier 2022. 
Le financement de la Principauté de Monaco 
permettra de pourvoir à une partie de 
l'équipement de la nouvelle Unité Médico 
Socio-Educative Spécialisée, ainsi qu'à des 
actions de formation assurées par l'équipe 
pédagogique de l'IESTS auprès du personnel : 
AVS, chauffeurs de bus, enseignants, éducateurs, 
professionnel du champ médical et paramédical 
de l'ensemble du Centre TALIBOU DABO. Ces 
actions viseront dans un premier temps du 
renforcement de compétences en matière 
d'accompagnement d'enfants en situation de 
handicap et d'handicaps associés, pour se 
poursuivre par de la formation de formateurs 
dans le but d'acheminer le projet vers une 
seconde Phase (2023-2026) : la création de 

l'Institut de formation du Centre TALIBOU 
DABO, spécialisé dans le champ du handicap. 
Le concours du Ministère de la Santé et de 
l'Action Sociale du Sénégal permet l'embauche 
de professionnels dédiés à la nouvelle Unité, 
dont des nouveaux métiers du secteur médical, 
paramédical et éducatif encore non représentés 
au Centre TALIBOU DABO. Ces créations de 
postes, déployés également au sein du Centre 
médical de l'établissement, permettront à ce 
dernier d'élargir son offre de service à la 
population du quartier du Grand Yoff où il est 
implanté. 
Ce projet témoigne ainsi de ce qu’une synergie 
collaborative entre étudiants, acteurs africains et 
européens du champ de l’action sociale et 
bailleur de fonds, peut produire sur le terrain de 
la Solidarité Internationale en faveur de la Santé, 
du Bien-être et de l’Education des publics les plus 
défavorisés, conformément aux Objectifs de 
Développement Durable de l’Agenda 2030 des 
Nations-Unies. 

 
PLUS D'INFORMATIONS 
• Site de l’IESTS de Nice : http://www.iests.com  
• Site du Centre TALIBOU DABO : http://taliboudabo.sn/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iests.com/
http://taliboudabo.sn/
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YARIM : un projet stratégique contre les 
risques de radicalisation 

 
 

Présentation par l’Institut régional du travail social (IRTS) Hauts-de-France 
situé à Arras, Etaples, Grande-Synthé, Loos et Valenciennes, et adhérent à 
l’UNAFORIS 

 
En 2015, dans la période post attentats, en France, l’ARTS Hauts-de-France, Association gestionnaire de 
l’IRTS Hauts-de-France, s’engage dans le collectif « Ensemble, on fait quoi ? » créé dans la Métropole 
Lilloise. Ce collectif a pour ambition de mutualiser ses moyens pour soutenir les intervenants jeunesse 
dans la gestion de phénomènes observés sur les territoires de vie des jeunes qu’ils accompagnent. 
 
Suite à ce constat est né le projet YARIM (Youth And Religion In Social Mediation) cofinancé par le programme 
Erasmus+ jeunesse et coordonné par l’IRTS Hauts-de-France. L’ARTS lance un appel à projet au printemps 2017 et 
six partenaires européens se mobilisent pour y répondre. YARIM est un projet de formation à destination des 
travailleurs sociaux intervenant auprès des jeunes en matière de gestion du fait religieux et de prévention de la 
radicalisation. C’est un projet européen qui a duré deux ans (de 2017 à 2019). 
 
Créer des solutions innovantes au profit des acteurs de la jeunesse 

 

Six pays européens s’associent face à l’émergence de 
faits religieux et aux risques de radicalisations des 
jeunes. Le projet YARIM (Youth And Religion In Social 

Mediation) a pour ambition d’accroître les capacités 
des acteurs de jeunesse à mieux prévenir les risques 
de radicalisation violente chez les jeunes en 
difficulté de construction identitaire et en rupture 
avec les institutions (jeunes de 13 à 30 ans). Piloté 
par l’IRTS Hauts-de-France, YARIM réunit six 
partenaires retenus pour leurs expertises de terrain, 
de formation ou de recherche : 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°11 | Mars 2021 

https://yarimproject.eu/fr/partners/
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L’enjeu est de mettre à disposition des intervenants 
jeunesse des outils leur permettant d’accroître la 
participation des jeunes et de développer un dialogue 
constructif avec eux et la société civile pour prévenir 
les risques de radicalisation violente. YARIM s’articule 
autour du développement, du test et de l’évaluation 
de trois productions intellectuelles novatrices : 

• Une boîte à outils construite par les jeunes pour 
les jeunes, 

• Un guide méthodologique sur le dialogue 
interconvictionnel, 

• Un module transnational de formation. 

 
Ce que nous a appris YARIM sur notre jeunesse Européenne… 
 
Le projet YARIM a permis de développer une 
réflexion collective sur la jeunesse européenne au 
regard des questions relatives à la religion et aux 
risques de radicalisation violente, religieuse ou non. 
Notre expérience européenne collective nous a 
permis de porter un regard élargi sur la question de 
l’émergence des différentes formes de radicalités en 
Europe et de comprendre en quoi la jeunesse 

constitue, depuis toujours, un terreau fertile à 
l’émergence de toute forme de radicalité. 
Le projet YARIM doit également permettre une 
montée en compétences des équipes d’animateurs 
socio éducatifs et d’éducateurs, en matière de 
gestion des faits religieux dans les pratiques de 
médiation avec les jeunes. Le module de formation a 
été testé par l’ensemble des pays partenaires et est 
donc disponible en six langues. 

 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site internet du projet : http://yarimproject.eu/fr/le-projet/ 
• Rapport de synthèse du projet : 

http://yarimproject.eu/wpcontent/uploads/2019/11/yarim_summary_frances.pdf 
• Contact : Anne LEVIN, Responsable du projet YARIM / IRTS Hauts-de-France - alevin@irtshdf.fr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://yarimproject.eu/fr/le-projet/
http://yarimproject.eu/wpcontent/uploads/2019/11/yarim_summary_frances.pdf
mailto:alevin@irtshdf.fr
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Philia + : un projet européen innovant pour 
améliorer la prise en charge des enfants et 
des jeunes en difficulté 

 
 

Présentation du projet porté et animé par ERASME, Institut du 
travail social, établissement de formation adhérent à l’UNAFORIS, 
avec 10 partenaires dans 4 pays européens sur le champ de la 

protection de l’enfance 
  

 
 

 
 

PROTECTION DE LA JEUNESSE :  
AGIR AVEC LE JEUNE 

  
  

  
 

 
LE PROJET PHILIA EN BREF 

Des jeunes et des 
professionnels de l’aide 
sociale à l’enfance ont 
participé à réinventer 
des formations du travail 
social en vues de 

dépoussiérer des méthodes 
d’accompagnements. 

Les enfants et jeunes de l’aide sociale à l’enfance 
sont durement touchés par la précarité et 
lorsqu’ils sont institutionnalisés, par le 
déracinement familial et social. De plus, les 
professionnels du social qui les encadrent, sont 
en demande d’outils et d’approches actualisés 
pour renforcer l’efficience de leur action dans un 
contexte difficile. 

 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°10 | Mars 2021 
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LE CONSTAT 
Une étude officielle de l’Insee révèle qu’en 
France, un nombre élevé de jeunes pris en charge 
par la protection de l’enfance finissent sans 
diplôme, voire sans domicile. Un examen des 
systèmes de prises en charge et des formations 
en travail social de plusieurs pays a permis 

d’identifier un besoin d’adaptation et 
d’amélioration. Pour nous, la solution passe 
aussi par un renforcement de la formation des 
travailleurs sociaux en charge d’accompagner 
ces enfants et jeunes. 

 
CHAQUE ACTEUR CONSIDÉRÉ COMME CHERCHEUR ET EXPERT 
Dix partenaires de France, Belgique, Roumanie et 
Portugal, acteurs de l’aide sociale à l’enfance et 
organismes de formation en travail social, ont 
travaillé durant 3 années à une amélioration des 
pratiques professionnelles et des formations de 
l’aide sociale à l’enfance. Des jeunes relevant de 

la protection de l’enfance, des formateurs, des 
étudiants, des professionnels du social, encadrés 
par des enseignants-chercheurs ont collaborés 
dans le but de mutualiser leurs besoins, savoirs 
et savoir-faire. Ensemble, ils ont travaillé à des 
approches novatrices. 

 
UNE FORMATION CRÉÉE AVEC DES JEUNES ISSUS DE L'AIDE SOCIALE 
• Contribuer à la rénovation des formations du 

travail social en vue de rendre l’action sociale 
plus efficace pour les jeunes. 

• Créer des méthodes et ressources 
pédagogiques innovantes pour un 
changement des formations et des pratiques 
à un niveau Européen 

C’est dans le cadre d’une Recherche-Action 
Collaborative en impliquant directement les 
formateurs, les jeunes et professionnels 
concernés que le projet a débuté. Elle est fondée 
sur : 
> Le DPA-PC, Développement du pouvoir d’agir 
des personnes et des collectifs 
Cette approche a été créée par Yann le Bossé. 
Elle redonne une place de pouvoir à la personne 
accompagnée, en la considérant et en 
s’appuyant sur ses savoirs théoriques et 
expérientiels, ses logiques et ce qui est important 
pour elle. 
> L'éthique 
Les partenaires du projet se sont assurés de 
travailler dans le respect de chacun, avec la 

définition partagée d’une boussole éthique. Le 
champ social ne peut travailler sans intégrer les 
questions éthiques. À l’image de l’approche DPA-
PC, la notion d’éthique a aussi bien imprégné la 
méthodologie et les méthodes de travail, que les 
résultats de la recherche-action. Dans les 
contenus de formation, l’éthique fait émerger 
des questionnements indispensables à un 
accompagnement de qualité. 
> Le croisement des savoirs et des pratiques 
C’est une dynamique qui croise le savoir issu de 
l’expérience de vie des personnes en situation de 
pauvreté et les savoirs scientifiques et 
professionnels des enseignants-chercheurs et 
des travailleurs sociaux. Ces différents savoirs 
produisent une connaissance et des méthodes 
d’actions plus complètes et inclusives. L’équipe 
du projet Philia s’est appuyée avec les jeunes 
concernées sur cette démarche, fondée sur une 
méthodologie rigoureuse et développée depuis 
des années par l’ONG française ATD Quart 
Monde. 
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LES ACTEURS DU PROJET TÉMOIGNENT 

 
 
ABOUTISSEMENT : UNE MALLETTE PÉDAGOGIQUE, LIBRE DE DROIT 
Cette mallette se présente sous la forme d’un site internet : www.philiaplus.org 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
ET MAINTENANT : PHILIA est entre vos mains ! 

Bien que le projet s’achève après 
3 années il n’en reste pas moins 
inactif. C’est désormais à vous de 
vous approprier les contenus 

produits, de parcourir les réalisations, de diffuser 
l’information et de changer les mentalités. Vous 
êtes désormais acteurs de ce qui sera le travail 
social de demain.  

 
PLUS D’INFORMATIONS  
• Site du projet Philia + : https://www.philiaplus.org/ 
• Contact : Cécile THIMOREAU, Secrétaire générale ERASME - cthimoreau@erasme.fr 
 

https://www.philiaplus.org/
https://www.philiaplus.org/
mailto:cthimoreau@erasme.fr
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« Entreprendre autrement, partager pour 
réussir ! L'entrepreneuriat collectif en 
méditerranée » : pour une croissance 
économique durable et soutenue en 
Méditerranée 

 
 

Présentation par l’IMF, Institut méditerranéen de formation et de 
recherche en travail social, situé en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et adhérent à l’UNAFORIS. L’IMF développe depuis 30 ans 
un réseau partenarial pluri acteurs dans le bassin méditerranéen et 

partage une méthode de travail basée sur l’approche par la pratique, la participation de 
tous à toutes les étapes d’un projet et l’appui aux initiatives locales. 
  
En 2017, l’OIT (Organisation internationale du 
travail) estimait le taux de chômage des femmes 
au Maroc à 11,7%, 19,1% en Algérie, et 21% en 
Tunisie, tandis que celui des jeunes est estimé à 
21 % au Maroc, 29% en Algérie et à près de 35% 
en Tunisie. L’Afrique du Nord est ainsi la région 
où le chômage est le plus élevé au monde. Un 
constat préoccupant qui a amené l’Organisation 

des Nations Unies à inscrire le 
développement inclusif et 
soutenable parmi les 
objectifs de Développement 
Durable : « Promouvoir une 
croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous ». 

 
Présentation du projet 

Le projet « Entreprendre 
autrement, partager pour 
réussir ! L’entrepreneuriat 
collectif en Méditerranée » ou 
AlterMed est un projet pilote à 

dimension euro-méditerranéenne qui s’inscrit 
dans cette perspective et qui vise la réduction 
des inégalités en matière d’emploi décent et du 
chômage en Méditerranée, à travers l’économie 
sociale et solidaire (ESS).  
Initié par l’IMF, porté par l’ICOSI 
(Institut de coopération sociale 
internationale)*, et impulsé par un 
consortium d’OSC (Organisations de la 

société civile) françaises, marocaines, 
algériennes et tunisiennes, en partenariat avec 
des acteurs publics, le consortium promeut la 
culture coopérative et accompagne des 
initiatives innovantes en matière 
d’entrepreneuriat collectif sur les territoires du 
bassin Méditerranéen.  
S'appuyant sur des partenariats solides au sein 
de réseaux associatifs œuvrant pour la jeunesse, 
l’insertion professionnelle, l’environnement, la 
citoyenneté et l’accès à un travail décent, les 
structures entendent contribuer à renforcer les 
synergies au niveau méditerranéen et mettre en 
place un cadre régional d’expérimentation, de 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°9 | Janvier 2021 
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capitalisation et de production collective de 
connaissances sur ces thématiques. 
Débuté en avril 2019, le projet s’étend sur une 
première phase de trois ans dite phase 
expérimentale (jusqu’à mars 2022) et ses 
activités sont concentrées au Maroc, en Algérie 
et en Tunisie. Il prévoit deux autres phases de 
trois ans de dissémination et de plaidoyer.  

* L’ICOSI - L’Institut de Coopération Sociale Internationale 
(ICOSI), co-porteur du projet, est une association de 
solidarité internationale qui, depuis 35 ans, rassemble des 
acteurs reconnus de l’Economie Sociale et Solidaire, avec 
pour objectif de développer des projets de solidarité, de 
plaidoyer et de diffusion de la connaissance autour de l’ESS 
et dans plusieurs régions du monde. 

 
Les objectifs du projet 
L’objectif principal du projet est de favoriser 
l’accessibilité au travail décent pour tous à 
travers l’ESS sur le bassin méditerranéen. Pour se 
faire, le consortium a pour ambition de : 
• Sensibiliser les acteurs locaux à la culture 

coopérative et aux initiatives innovantes en 

matière d’entrepreneuriat collectif sur les 
territoires  

• Accompagner localement la création et le 
développement d’entreprises partagées 

• Renforcer l’ancrage de l’entrepreneuriat 
collectif sur les territoires par des actions de 
plaidoyer et de mise en réseau des acteurs. 

 
Les activités principales du projet 
Ainsi, pour répondre aux objectifs 
précédemment cités, les principales activités du 
consortium sont les suivantes : 
• animation de 168 ateliers de sensibilisation 

à destination des porteurs de projets ainsi 
que 14 séminaires de sensibilisation à 
destination des acteurs publics, axées sur 
l’entrepreneuriat collectif et adaptées aux 
besoins spécifiques des territoires et des 
publics ; 

• accompagnement et suivi de la stratégie de 
développement de la Coopérative des 
entrepreneurs Solidaires (CES) d’El Jadida 
(Maroc) et la Société Coopérative des 
Entrepreneurs Solidaire de Ras Jebel 
(Tunisie), membres du consortium, et 
pionnières en matière d’entreprises 
partagées au Maghreb ; 

• conception d’un guide des dispositifs 
d’accompagnement, de formation-action et 
de suivi post-création ; 

• création de deux nouvelles entreprises 
partagées, la première à Kasserine (Tunisie) 
et la seconde à Casablanca (Maroc), avec le 
suivi et le soutien de l’ensemble des 
partenaires du projet, à chacune des étapes 
de création ; 

• création d’une commission de plaidoyer 
ayant pour rôle de préparer les cadres 
juridiques des entreprises partagées et 
d’organiser les trois forums nationaux qui se 
dérouleront dans chacun des pays pour la 
promotion de l’entrepreneuriat collectif ; 

• organisation de visites d’échanges Sud-Sud 
afin de réfléchir et de s’approprier les « 
bonnes pratiques » en Économie Sociale et 
Solidaire. 

 
Les partenaires du projet 
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Bilan à mi-parcours 
Le projet Altermed étant conçu en trois phases 
de trois ans et chaque phase étant scindée en 
deux tranches de 18 mois, un bilan a été réalisé 
sur la période d’avril 2019 à septembre 2020 : 
globalement positif, malgré les problématiques 
rencontrées (co-financement, crise sanitaire, 
etc.). 
Les premiers résultats montrent combien la 
démarche des entreprises partagées, et plus 
généralement de l’Économique Sociale et 
Solidaire, est résiliente. Les conditions 
particulières de ces premiers mois ont permis de 
renforcer la pertinence de la démarche, qui se 
positionne, aujourd’hui plus que jamais comme 
une voie de création économique capable de 
répondre aux enjeux de développement de 
l’économie locale. Le vif intérêt suscité tout au 
long des activités de sensibilisation illustre 
parfaitement cette envie des acteurs du terrain, 
bénéficiaires comme pouvoir publics de proposer 
d’autres alternatives respectueuses de l’Homme 
et de son environnement pour créer des emplois 
décents. 
En dehors de l’aspect gouvernance et 
coordination, on peut noter que plusieurs 

activités ont ainsi été réalisées, notamment la 
formation d’animateurs d’ateliers de 
sensibilisation issus des 3 pays partenaires à 
visée qualifiante sur la fonction ‘animation’ dans 
le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire 
axée sur la culture coopérative et les techniques 
d’animation, des rencontres avec des acteurs 
publics en Tunisie (stratégie de l’emploi, 
ministère de la jeunesse), au Maroc 
(développement du projet sur Oujda) et en 
Algérie (ministère de la jeunesse) afin de les 
informer sur les potentiels de développement 
des entreprises partagées, etc. 
L’IMF a également mobilisé un trinôme de trois 
étudiants en Ingénierie sociale pour participer à 
la capitalisation de l’expérience de la première 
entreprise partagée tunisienne à Ras Jebel. Pour 
la deuxième tranche du projet, un autre groupe 
d’étudiants est impliqué au travers d’une étude 
DEIS pour réaliser un même travail dans une 
approche comparative sur l’expérience de la 
Coopérative des Entrepreneurs Solidaires de El 
Jadida au Maroc. 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS  
• Site internet du projet Altermed : https://projetaltermed.com/ 
• Contact : Muriel Lion, Responsable Développement et Coopération Internationale à l’IMF - 

mu.lion@imf.asso.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://projetaltermed.com/
mailto:mu.lion@imf.asso.fr
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Une formation binationale à double 
qualification : Moniteur éducateur (ME) 
(France / ESEIS Schilitigheim) et 
Heilerziehungspflege (HEP) (Allemagne / Ev. 
Fachschule für Heilerziehungspflege de la 
Diakonie Kork) 

 
 

Présentation de cette formation originale proposée par l’ESEIS, Ecole supérieure 
européenne de l’intervention sociale, située dans la région Grand-Est, et adhérente à 
l’UNAFORIS  

  
Co-financée par l’Union Européenne dans le 
cadre du programme Interreg 5 (programme de 
coopération transfrontalière), l’ESEIS propose 
depuis 2018 avec l’Ev. Fachschule für 
Heilerziehungspflege de la Diakonie Kork une 
formation binationale et bilingue à double 
qualification : Moniteur éducateur (ME) et 
Heilerziehungspflege (HEP) 

 
Située de part et d’autre du Rhin, les deux 
instituts se situent près de la frontière allemande 
et sont distants de 15 kms. Par cette situation 
géographique, ils ont souhaité proposer un 
dispositif permettant de faciliter la formation et 
l’emploi des deux côtés de la frontière.  
  
En combinant les deux contenus de formation et 
avec la double qualification HEP-ME, les 
stagiaires acquièrent les compétences des deux 
professions et se qualifient ainsi comme 
travailleurs qualifiés en : 

• Allemagne et en France (diplômes 
reconnus), 

• dans les secteurs social et médico-social. 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°8 | Janvier 2021 
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La première promotion regroupait 8 personnes au départ, mais seulement 5 stagiaires vont terminer la 
formation théorique en 2021. 
 
A RETENIR 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’ESEIS : https://eseis-afris.eu/international/mobilite-et-formation/hep-me/ 
• Contact : Roland JACQUET, responsable pédagogique à l’ESEIS - roland.jacquet@eseis-afris.eu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eseis-afris.eu/international/mobilite-et-formation/hep-me/
mailto:roland.jacquet@eseis-afris.eu
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La mobilité internationale : le témoignage 
d’une formatrice ayant effectué une 
mobilité au Portugal 

 
Les établissements de formation en travail social 
développent de plus en plus la mobilité des apprenants, 
mais aussi la mobilité des formateurs. Témoignage de 
Gracia Batista, formatrice à l’IRTS Normandie-Caen, 
établissement de formation et de recherche de 
l’intervention sociale et adhérent à l’UNAFORIS. 

 

La dimension internationale a été développée depuis 2007 par l’IRTS Normandie-Caen qui est signataire de 
la Charte Erasmus +, qui offre la possibilité aux étudiants de réaliser des mobilités de stage ou d’étude et, 
au personnel, de réaliser des mobilités d’enseignement ou de formation. Découvrez ci-dessous l’expérience 
de Gracia Batista... 
 

« Pour me présenter 
rapidement, j’ai 59 ans, et je 
suis fille d’immigrés portugais 
(ça a son importance pour la 
suite du récit !). Je suis 
formatrice à l’IRTS Normandie-
Caen depuis 11 ans. 
Auparavant, j’ai longtemps 

travaillé dans le secteur du handicap comme 
éducatrice et ensuite cheffe de service. J’ai travaillé 
10 ans auprès des Educateurs spécialisés et des 
Educateurs techniques spécialisés et j’accompagne 
maintenant les Moniteurs d’Atelier. 
J’ai pu effectuer une mobilité Erasmus au Portugal 
du 8 au 12 mai 2017. 

 
AVANT LA MOBILITE 

Le cadre était celui-ci : un accord 
existait déjà entre mon 
employeur l’IRTS Normandie-
Caen, l’Université Lusiada (à 

Lisbonne) et l’Institut Polytechnique de Portalegre 
(Institut Supérieur des Sciences Sociales). Une de 
mes collègues était déjà partie sur une mobilité 
« recherche ». On m’a demandé si j’étais 
intéressée, moi aussi, par une mobilité 
« formateurs ». L’idée était de continuer de faire 
vivre le partenariat existant.  
J’intervenais à l’époque sur le Domaine de 
formation 2 c’est-à-dire la conception et la 
conduite de projets éducatifs spécialisés. J’animais, 

avec une autre collègue, un module sur le 
développement social local et j’étais intéressée 
pour voir comment ces questions étaient traitées 
ailleurs. 
L’objectif de la mobilité était donc, pour moi, de 
découvrir des pratiques collectives et 
communautaires dans le travail social au Portugal 
et repérer par la même occasion des terrains de 
stage potentiels pour nos étudiants. 
Un travail en amont s’est d’abord fait avec Michel 
Binet, professeur intervenant dans les deux 
universités citées au-dessus pour cibler à la fois 
mes intérêts et les possibilités de travail sur place. 

 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°7 | Mai 2022 
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PENDANT LA MOBILITE  
Parlant portugais, les contacts 
ont été facilités dès l’arrivée sur 
Lisbonne. Les 5 jours passés au 
Portugal ont été très 
denses grâce à la mobilisation du 
collègue portugais (Michel Binet) 
qui a fait en sorte que les 
opportunités de rencontre soient 
nombreuses et qui a accepté que 
je le suive dans ses activités : 
• A Lisbonne :  

o Echanges avec des chercheurs qui avaient 
travaillé sur le développement social, 
notamment Isabelle de Sousa qui m’a 
initiée à la méthode SPIRAL. 

o Lecture des articles sur le travail social au 
Portugal et en rencontrer ensuite les 
auteurs (ex. Vanda Ramalho sur la 
disqualification sociale) 

o Présence à une visite de stage d’une 
stagiaire « Assistante de Service social » 
dans une structure accueillant des parents 
d’enfants hospitalisés suite à leur cancer. 

o Visites d’une structure atypique de football 
de rue dont la mission est l’émancipation 
des jeunes et le développement du 
quartier, et d’un centre social dépendant 
des Saintes Misericordes qui existent au 
Portugal depuis 1498 ! 

• Sur Portalegre :  
o Présence à une intervention sur la traite des 

êtres humains faite par des travailleurs 
sociaux d’une association de protection des 
femmes. 

o Echanges avec les enseignants sur les 
contenus de formation. 

o Intervention en Portugais auprès des 
étudiants en formation d’Assistants de 
service social pour leur présenter les 
différentes professions du social et la 
formation des travailleurs sociaux en 
France et échanger sur les différences avec 
le Portugal. 

o Assister à une intervention d’un formateur 
dans une association de quartier à partir de 
l’outil photo langage avec des habitants et 
des élus. 

• A Setubal :  
o Visite du Centre de Citoyenneté Active qui 

s’est créé avec les habitants à partir de la 
méthode SPIRAL et échanges avec les 
professionnels qui pratiquent l’approche 
communautaire. 

• A Evora :  
o Visite d’une maison d’enfants placés, où j’ai 

pu prendre connaissance d’outils novateurs 
pour informer les enfants des enjeux du 
placement et de leurs droits. 

 
APRES LA MOBILITE 
J’ai pu faire une présentation à mes collègues de 
cette mobilité en faisant une étude comparative 
entre les deux pays. Cela m’a permis par la suite de 
valoriser cette mobilité et de reprendre les 
éléments découverts pour faire des interventions 
auprès des étudiants sur le développement 
communautaire, la participation des personnes 
accompagnées, mais aussi sur le travail social à 
l’international. J’ai aussi pu participer à une 
journée d’études sur le travail social en Europe en 
témoignant de mon expérience. 
Un partenariat avec l’association de football de 
rue et un étudiant « Educateur spécialisé » a été 
établi pour que celui-ci y fasse un stage. Il y a donc 

eu un impact au niveau de la mobilité des 
étudiants.  
Cette expérience a été très riche d’abord 
professionnellement par les découvertes que j’ai 
pu faire au niveau de l’intervention sociale, mais 
aussi par la mutualisation avec les formateurs et 
les travailleurs sociaux portugais. Elle a aussi été 
très enrichissante personnellement du fait de 
l’attachement particulier que j’ai pour le 
Portugal… » 
 
 

 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IRTS Normandie-Caen : http://www.irtsnormandiecaen.fr/ 
• Gracia Batista, Formatrice à l’IRTS Normandie-Caen - Département Formations Professionnelles 

Initiales : gbatista@irtsnormandiecaen.fr 
  

http://www.irtsnormandiecaen.fr/
mailto:gbatista@irtsnormandiecaen.fr
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Les enjeux de l’interculturalité et de la 
pluriethnicité dans la relation d’aide et de 
soin en Guyane 
 
 

L’Institut Régional de Développement du Travail Social de Guyane, 
adhérent de l’UNAFORIS, a co-organisé avec le laboratoire Migrations, 
Interculturalité et Education en Amazonie (MINEA) de l’Université de 
Guyane un colloque sur « les enjeux de l’interculturalité et de la 

pluriethnicité dans la relation d’aide et de soin en Guyane » du 9 au 13 décembre 2019 à 
Cayenne et à St Laurent du Maroni. Les professionnels du travail social, de l’éducation et 
du soin se sont associés pour échanger avec les universitaires sur leurs expériences.  
 

Confrontés à la diversité des publics accompagnés, les 
professionnels de l’éducation, du soin et du travail social, sont 
conduits, qu’ils le veuillent ou non, qu’ils en aient conscience ou 
pas, « à faire avec ». En effet, aucun patient, aucun usager du 
travail social ne laisse son identité propre à la porte de 
l’institution chargée de son accompagnement. De l’autre côté, 
les professionnels, eux non plus, ne peuvent pas faire fi de 
l’altérité (culturelle, linguistique, identitaire…) des personnes 
qu’ils accompagnent. La différence qu’ils observent chez l’autre 
éveille la question de leur propre altérité, de leur propre 
identité et interroge leurs propres modèles culturels, tant 
professionnels que familiaux. Dès lors, les professionnels ont eu 
l’occasion durant ce colloque d’explorer cette réflexion à 
travers trois champs d’intervention mettant en jeu la 
pluriethnicité et la pluri culturalité en Guyane : le travail social, 
le domaine médicosocial et la formation des professionnels de 
la relation d’aide et de soins. Différentes modalités 
d’intervention (plénières, symposiums et ateliers) ont été 
proposées afin de permettre aux professionnels et aux 
intervenants d’échanger sur les enjeux de l’interculturalité et de la pluriethnicité dans la relation d’aide 
et de soin en contexte guyanais. 
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Les interventions du colloque peuvent être visionnées via la bibliothèque numérique, Caraïbe Amazonie 
Plateau des Guyanes en cliquant sur le lien suivant : http://blog.manioc.org/2020/10/les-enjeux-de-
linterculturalite-et-de.html 
 
En termes de perspectives, ce colloque donnera 
lieu en 2021 à : 
• La publication des communications sous 

forme d’ouvrage aux éditions Presses de 
l’EHESP ; 

• Une réflexion permettant de socialiser la 
notion d’interculturalité et de pratiques 
professionnelles du soin et de du social au 
sein des institutions décisionnelles 
(formation, création de postes de médiateurs 
culturels etc.) comme des structures 
opérationnelles ; 

• De la recherche-action pour mieux saisir les 
enjeux interculturels qui sont à l’œuvre au 
sein du territoire ; 

• Des rencontres pour conforter et amplifier le 
travail en réseau entre les institutions 
(approche intersectorielle) et les 
professionnels du terrain. Cette méthode 
d’intervention est un atout majeur pour 
faciliter les échanges de bonnes pratiques 
professionnelles et aboutir à une prise en 
charge holistique de l’usager. 

  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
> Site de l’IRDTS : https://www.irdts.org/  
> Contact : Erika BERANGER, chargée de projets et de développement de la recherche, Institut Régional 
de Développement du Travail Social de Guyane - erika.beranger@irdts.org  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.manioc.org/2020/10/les-enjeux-de-linterculturalite-et-de.html
http://blog.manioc.org/2020/10/les-enjeux-de-linterculturalite-et-de.html
https://www.irdts.org/
mailto:erika.beranger@irdts.org
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Coopération pour la création d’une licence 
en Economie Sociale Familiale (ESF) entre 
POLARIS Formation (France) et l’Université 
de Labé (Guinée) 

 
 

Présentation par POLARIS Formation, établissement de formation 
situé à Limoges en Nouvelle-Aquitaine et adhérent à l’UNAFORIS 
  

 
POLARIS Formation contribue depuis une vingtaine d’années à la mise en œuvre de projets de 
développement durable en Guinée en partenariat avec l’Association d’Aide aux Pays Francophones 
(AAPF). 
 
En octobre 2017, Polaris et l’AAPF ont obtenu une subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la période 
2017/2021 dans le cadre de l’appel à projet de développement solidaire. Les actions conçues avec les partenaires 
guinéens ont pour finalité l’amélioration des conditions de vie des populations et s’inscrivent dans les domaines 
de la santé, du social, de l’éducation et de la formation… Dans ce contexte, la 
formation des agents de développement en poste et la formation initiale de 
professionnels de l’économie sociale familiale était l’un des objectifs visant la 
diffusion et la pérennisation des actions menées. Il s’agissait de former des 
professionnels du travail social, profession inexistante en Guinée pour mettre au 
service de la population, les valeurs, savoirs et savoir-faire de l’ESF, corpus 
disciplinaire peu connu en Afrique mais moyen efficace pour réduire la pauvreté et 
améliorer les conditions de vie. Le projet au départ modeste de former un petit 
groupe d’agents de développement en poste a suscité l’intérêt du Recteur de 
l’Université de Labé et s’est transformé en projet de formation universitaire de 
niveau licence. 
 
L’équipe pédagogique du pôle ESF de Polaris-
Formation s’est particulièrement investie dans le 
projet de création et d’accompagnement à la mise en 
œuvre d’une licence en Economie Sociale Familiale à 
l’Université de Labé en Guinée. Ce projet s’est 
formalisé par la signature d’une convention de 
coopération le 29 septembre 2016. Le partenariat 
avec l’Université, les associations françaises et 
guinéennes s’est concrétisé par l’accréditation de la 
licence ESF par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique guinéen en 
juillet 2017, et l’ouverture pour la première 
promotion L1 ESF en novembre 2017. La première 

certification qui devait avoir lieu en juin 2020 est 
reportée en septembre suite à la situation de crise 
sanitaire Covid 19 qui a touché la Guinée et entrainé 
la fermeture des universités pendant plusieurs 
semaines. 
Le projet s’est construit sur des échanges et des 
rencontres réguliers entre universitaires, 
enseignants/formateurs, professionnels et 
étudiants du pôle ESF de POLARIS. 3 enseignants 
guinéens en charge de la licence ESF ont été accueillis 
en avril 2017 par l’équipe pédagogique du pôle ESF de 
Polaris pendant une semaine pour une immersion au 
cœur de la filière ESF. L’enjeu était pour eux 
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d’appréhender le sens, les finalités et les contours de 
cette formation. Le chef du nouveau département 
ESF de l’université de Labé a été accueilli également à 
Polaris durant le mois de septembre 2017 avec 
l’objectif d’affiner l’ingénierie pédagogique de la 
nouvelle licence. 
Depuis 2017, Polaris et l’AAPF réalisent 2 missions par 
an d’une durée d’une semaine sur place pour 
accompagner la mise en place de cette licence ESF. La 
responsable du DECESF, une formatrice et la 
directrice du lycée technique ainsi que la présidente 
et une adhérente de l’AAPF participent à ces missions 
en fonction des besoins qui sont définis avec l’équipe 
d’universitaires du département ESF de Labé. Il peut 
s’agir, d’accompagner les enseignants dans la 
construction pédagogique notamment pour la 
dimension professionnalisante de la formation, de 
participer à l’évaluation régulière de la mise en œuvre 
de la licence ou d’apporter un éclairage lors de 
séquences pédagogiques avec les étudiants ou 
encore de soutenir les enseignants dans leur 
recherche de partenariats, pour l’accueil des 
étudiants en stage, pour la contribution de 
professionnels à la formation et dans une visée à plus 
long terme de facilitation de l’insertion 
professionnelle des étudiants diplômés 
Ces missions sont complétées par la présence d’un 
jeune volontaire, service civique international d’une 
durée de 6 mois à l’Université de Labé. Les 2 jeunes 
volontaires recrutés en 2018 et en 2019, diplômés de 
l’ESF ont pu par un accompagnement des étudiants 
guinéens, transmettre les valeurs, savoirs et savoir-
faire de l’Economie Sociale Familiale et faciliter et 
maintenir les liens entre les enseignants et les 
étudiants en Economie Sociale Familiale de France et 
de Guinée. La réciprocité est envisagée pour l’accueil 
ici en France d’étudiants guinéens diplômés de l’ESF 
et souhaitant faire un service civique dans une 
structure du secteur social. 
Cette action de coopération a permis aux enseignants 
intéressés de s’impliquer dans la co-construction de 
cours partagés et dispensés en visioconférence dans 
les 2 établissements, notamment sur les thématiques 
de la sociologie de l’alimentation, de la famille, du 
logement ou encore autour des apports en lien avec 
la méthodologie de recherche, de projet ou encore la 
méthodologie de l’intervention sociale individuelle et 
collective. Ces séquences permettent la 

sensibilisation des étudiants à l’interculturalité et aux 
questions actuelles sur les parcours migratoires. Les 
échanges entre étudiants ont abouti cette année à 
leur participation à un projet de sensibilisation aux 
« gestes barrières » dans le contexte de pandémie 
Covid19, mis en œuvre par l’AAPF dans les villages de 
la région de Labé. Les étudiants de la licence ESF de 
L’Université de Labé se sont mobilisés pour mettre en 
œuvre cette action de prévention et les étudiantes 
DECESF et DETISF de Polaris formation ont contribué 
en versant pour ce projet des fonds qu’elles avaient 
collecté pour financer un voyage d’études annulé en 
raison de la crise sanitaire. 
 D’autres partenariats ont été engagés, notamment 
avec l’Université de Limoges pour permettre le 
renforcement des compétences des enseignants de 
l’Université de Labé. L’accord-cadre signé entre les 
deux universités a permis au chef du Département 
ESF de Labé d’obtenir en juin 2019 un master 2 
DAOPA (Droit et Administration des Organisations 
Partenariales et/ou Associatives) à l’Université de 
Limoges. La BFM (bibliothèque francophone 
multimédia) de Limoges est aussi associée au projet. 
Le directeur accompagne la conception de la nouvelle 
bibliothèque de l’Université de Labé avec le soutien 
de la ville de Limoges. 
En termes de perspectives, le travail collaboratif se 
poursuivra selon 3 axes : 
• L’accompagnement du département ESF de 

l’université de Labé dans la mise en œuvre de la 
formation mais aussi sur la question de l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés et de la 
promotion de l’économie sociale familiale sur le 
territoire guinéen. 

• La mobilité des étudiants entrante et sortante à 
des fins de stages avec une visée 
d’enrichissement des parcours par l’expérience 

• La mobilité des enseignants et des professionnels 
du champ du social à des fins de renforcement 
des connaissances et des compétences 
mutuelles, et pour concevoir de nouveaux projets 
d’action, de formation ou de recherche. L’objectif 
étant ici de développer la dimension 
interculturelle dans l’ensemble de nos cursus de 
formations sociales, avec pour appui l’expérience 
d’une collaboration inscrite dans la durée et dans 
des réalités de terrain. 

  
PLUS D’INFORMATIONS 
> Contact : Sylvie Frachet, Directrice du Lycée Professionnel et Technique / POLARIS Formation - 
s.frachet@polaris-formation.fr 
> Site de POLARIS Formation : https://polaris-formation.fr/  
 

mailto:s.frachet@polaris-formation.fr
https://polaris-formation.fr/
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Un consortium pour dynamiser les 
échanges internationaux de 5 
établissements de formation en travail 
social 

 
 
Les échanges internationaux sont désormais essentiels pour les établissements de 
formation dispensant des formations en travail social de l’enseignement supérieur. 
5 établissements de formation des régions Grand-Est, Bourgogne - Franche-Comté et 
Centre - Val de la Loire, se sont regroupés dans un consortium afin de soutenir et 
développer l'ensemble des actions à dimension européenne et internationale de ces 
membres. 
Présentation du consortium par Cyril Villet, Coordinateur du consortium, chargé de 
recherche et responsable de formation à l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale 

 Ma présentation en quelques mots...  

Sociologue de formation, 
j’ai débuté en 2005 à 
l’Institut Supérieur Social de 
Mulhouse (aujourd’hui 
Ecole Supérieure de Praxis 
Sociale depuis la fusion avec 
le Centre de Formation des 
Educateurs de Jeunes 
Enfants de Mulhouse) par 

l’enseignement de la sociologie et par la 
formation des étudiants en travail social à la 
recherche. En 2007, j’ai pris des fonctions de 
responsable de formation sur la filière éducateur 

spécialisé. Très vite, j’ai participé au programme 
RECOS qui depuis une trentaine d’années 
désormais offre la possibilité à nos étudiants de 
participer à un programme complémentaire en 
travail social sur le territoire transfrontalier de la 
regio (région du Rhin supérieur qui comprend 
l’Alsace, le land de Bade-Wurtemberg en 
Allemagne et la région de Bâle en Suisse). 
J’occupe depuis 2018 des fonctions de chargé de 
recherche et de responsable de formation au 
Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) et 
coordonne le Consortium Social des 4 Frontières 
(CS4F). 

Présentation du projet de Consortium Social des 4 Frontières...  

Dès 2015, des établissements de formation en 
travail social (EFTS) des plateformes UNAFORIS 
Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté ont 
souhaité se retrouver pour échanger sur leurs 

pratiques et politiques en matière 
d’international et de mobilité. L’idée était de 
réfléchir à la manière de favoriser le 
développement des mobilités entrante et 
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sortante des étudiants/stagiaires en travail social 
et des personnels de nos EFTS. 
Les mobilités internationales et Erasmus (de 
stage ou d’études) sont en effet essentielles pour 
permettre de développer des compétences 
professionnelles qui répondent aux enjeux 
actuels ; ces différentes actions de mobilités 
contribuent activement à la professionnalisation 
des étudiants et professionnels du secteur social 
et médico-social et participent par conséquent à 
l’amélioration de l’accompagnement des 
personnes les plus vulnérables. 
Pour les personnels des EFTS, ces mobilités 
constituent des opportunités pour interroger les 
pratiques pédagogiques ; elles permettent 
d’actualiser les connaissances et favorisent 
l’innovation. 
En 2017, fort de ces constats, 5 EFTS (CFEJE 
Mulhouse, IRTS Franche-Comté, IRTESS 
Bourgogne, IRTS de Lorraine et ISSM) ont 
souhaité aller plus loin ensemble, mutualiser 
leurs moyens et construire une politique 
Erasmus+ commune. 

Chacun des établissements membres du 
consortium, dans le périmètre de la charte 
Erasmus 2014-2021, a tissé depuis plusieurs 
années, un nombre important d'accords 
bilatéraux avec des acteurs européens de 
l'enseignement supérieur. A travers les mobilités 
étudiantes dans le cadre de stages notamment, 
chacun a noué des liens solides avec des lieux de 
stage et constituer des réseaux respectifs dans 
lesquels les formateurs se sont impliqués et ont 
développé une véritable appétence pour les 
questions européennes et internationales. Des 
outils de soutien à la mobilité étudiante ont été 
formalisés dans chacun des établissements. 
L’état des lieux réalisé en 2017-2018 a permis de 
partager ces expériences et outils et renforcer 
l’envie de chacun d’aller plus loin dans ce sens. 
Une demande d’accréditation de consortium a 
donc été déposée début 2018 et validée par 
l’Agence Eramus+ France Education la même 
année. 

 

Les objectifs et l'organisation du Consortium...  

L’objectif majeur du 
consortium est de 
dynamiser la 
dimension européenne 
de nos formations 

sociales. 
Plus concrètement, il vise à élargir le champ 
d’action des différents membres du consortium 
à travers la mutualisation des partenaires. 
Développer des actions innovantes communes, 
notamment au profit des mobilités entrantes et 
sortantes que ce soit pour les étudiants ou les 

personnels de nos EFTS et ainsi augmenter le 
nombre des mobilités. 
Axe important du projet du consortium, il s’agit 
également de mieux valoriser les apports de ces 
expériences auprès du secteur professionnel, des 
étudiants et en faire un gage d'attractivité et 
d’employabilité de nos formations. Dans ce sens, 
il s’agira notamment de s'approprier pleinement 
les outils développés par la commission 
européenne et l'agence nationale (A2E2F) tels 
que l’Europass. 

 

Le bilan de l'action du consortium...  

Le consortium a 
maintenant un an et 
demi d’existence et les 
rencontres qui ont lieu 
régulièrement à travers 
ses instances ont 
permis à chacun des 

référents Erasmus+ des EFTS de partager leurs 
expériences et d’enrichir les outils qu’ils 
développent au quotidien pour soutenir la 
mobilité des apprenants. L’expertise de chacun 
est mise au service du collectif et profite ainsi à 
chaque EFTS. 
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Les mobilités réalisées et les prévisions à venir 
semblent conforter l’intérêt d’un tel projet et 
encourage son développement. 

Un site internet (cs4f.eu) permet de rendre 
visible ce projet, il sera notamment le support 
d’une meilleure valorisation des mobilités 
réalisées et autres actions autour de l’Europe et 
du travail social. Il a vocation également à 

communiquer auprès de nos étudiants et 
personnels, ainsi qu’auprès des partenaires 
locaux et internationaux. 

Enfin en 2019, l’Institut du Travail Social Tours 
(ITS Tours) a rejoint le consortium confirmant la 
pertinence d’un tel projet et venant enrichir la 
dynamique. 

 

Les perspectives du Consortium... 

Une première journée de travail commune aux 
partenaires du consortium en mai 2020 (mois de 
l’Europe) doit permettre de réunir les référents 
Erasmus+ ainsi que les équipes pédagogiques des 
différents EFTS autour d’Erasmus+. Au-delà de 
permettre une communication autour de ce 
projet auprès des personnels et 
étudiants/stagiaires, l’objectif sera double ; 
réfléchir à comment mieux intégrer la dimension 
européenne dans nos formations réformées 

d’une part et d’autre part contribuer à la création 
d’une communauté Erasmus dans nos EFTS à 
travers des rencontres d’étudiants et personnels 
ayant réalisé une mobilité en Europe ainsi que 
des échanges avec le secteur professionnel. 

En 2021, le consortium envisage l’organisation 
d’une staff week avec l’idée de réunir nos 
partenaires européens et internationaux autour 
des formations en travail social en Europe. 

Pour conclure... 

Après la récente mise en ECTS de nos formations 
(anciennement) inscrite au niveau 5 du cadre 
européen des certifications (CEC), les équipes de 
nos EFTS mettent en œuvre depuis la rentrée 
2018 des formations réformées positionnées 
désormais au niveau licence/bachelor (niveau 6). 
Si ces évolutions inscrivent pleinement nos 

formations dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur, le consortium aura 
également à développer et soutenir les projets 
de mobilités des étudiants des formations 
supérieures (CAFERUIS, DEIS, CAFDES) ainsi que 
les formations infra-bac. 

  

PLUS D’INFORMATIONS 

• Site du Consortium CS4F : https://www.cs4f.eu/  
• Contact : Cyril Villet, Coordinateur du consortium CS4F – c.villet@praxis.alsace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cs4f.eu/
mailto:c.villet@praxis.alsace
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Des séjours d’étude à l’étranger pour 
professionnels du travail social : une 
mobilité intégrale  

 
 
 

Présentation  par l’ESSSE, établissement de formation 
adhérent à l’UNAFORIS 
 

Dans le cadre de ses activités de développement à 
l’international et de ses actions de soutien à la 

formation professionnelle continue des institutions sanitaires et sociales, l’ESSSE propose 
depuis 2019 des séjours d’étude et de formation à l’étranger pour les professionnels de 
ces secteurs. Cette initiative correspond au souhait d’adopter une approche innovante et 
systémique de la mobilité internationale à l’ESSSE, incluant les étudiants, les formateurs 
et salariés de l’Ecole ainsi que les professionnels de terrain et les sites qualifiants. 
 
L’objectif de ces séjours d’étude et de formation 
(cf. présentation ci-dessous) consiste à faciliter la 
rencontre avec d’autres modèles d’intervention 
sanitaires et/ou sociales, à l’étranger, afin 
d’enrichir et de mettre en perspective les 
pratiques professionnelles mise en œuvre en 
France. Plusieurs destinations et thématiques 
sont ainsi proposées, en lien avec des partenaires 
locaux (universités, EFTS/IFSI, institutions 
professionnelles, collectivités territoriales) avec 
lesquels nous élaborons les contenus : la 

gérontologie sociale au Portugal, l’éducation au 
plein air des jeunes enfants au Danemark, 
l’approche inclusive dans l’éducation en 
Belgique (cf. fiches de présentation ci-dessous). 
D’autres projets sont actuellement en gestation 
et devraient voir le jour au printemps 2021 
autour de l’accueil et l’intégration des étrangers 
primo-arrivants en Allemagne ou de 
l’accompagnement au bien-être et à la santé 
sexuelle des usagers accueillis en institutions en 
Suisse, par exemple. 

 

 
 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°3 | Avril 2020 
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Ces séjours se déroulent selon un modèle 
identique, comprenant une demi-journée de 
préparation et de mise en dynamique collective 
du groupe de participants en amont, 4 journées 
dans le pays d’accueil et une demi-journée de 
capitalisation quelque temps après le retour. Sur 
place, un partenaire spécialisé apporte des 
éléments de cadrage théorique et de 
supervision en lien avec les thématiques 
explorées, le reste du séjour étant dédié à 
l’observation des modalités de mise en œuvre de 
ces pratiques au contact de professionnels 
locaux et de leurs publics. 
 
Les attentes exprimées par les participants 
montrent que ces séjours d’étude à l’étranger 
répondent à plusieurs types d’aspirations : 
développer une capacité d’innovation par 
rapport à sa pratique habituelle (acquérir de 
nouvelles connaissances, rapporter de nouvelles 
idées, façon d’être, de faire, de penser 
l’intervention), élargir son champ de vision (les 
fondements théoriques auxquels on a 

habituellement recours, la boite à outils que l’on 
emploie), tester sa capacité d’adaptation, 
d’ouverture, d’étonnement en s’exposant à de 
nouveaux contextes professionnels et culturels. 
Nous observons également que ce type 
d’expérience permet un décloisonnement des 
identités professionnelles, à travers la diversité 
des profils des participants et le partage 
d’expériences qui s’opère au sein des groupes 
pendant et après les séjours. Leur impact 
apparaît en effet se poursuivre bien au-delà des 
moments partagés à l’étranger, en suscitant par 
exemple l’émergence de nouveaux réseaux, et 
dépasser le champ du professionnel, en 
modifiant significativement les attitudes et 
comportements individuels. 
 
Ces séjours offrent enfin une belle opportunité à 
tous les formateurs en travail sanitaire et social 
soucieux d’enrichir leurs pratiques au contact de 
collègues étrangers et de professionnels français 
tout en partageant une expérience culturelle et 
humaine unique… 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS  
• Contact : Christophe Texier, Chef de projet développement international à l’ESSSE - 

Texier@ESSSE.FR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Texier@ESSSE.FR
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La mobilité internationale - Parole 
d’étudiants en formation en travail social 

 
 
 
Les établissements de formation en travail social développent de plus en plus la mobilité 
des apprenants et la mobilité des formateurs. Dans la dernière parution de sa lettre 
d’information, ECLAIRAGES, l’IRTS de Champagne-Ardenne consacre ce numéro aux 
mobilités internationales et présentent notamment des témoignages d’étudiant/e/s en 
3ème année de formation éducateur/trice spécialisé/e  parti/e/s en immersion dans 
d’autres pays… Extraits… 
 

Manon G. 
« Lorsque je suis partie en Belgique, je n’avais 
aucune connaissance de l’autisme et je n’avais 
non plus aucune connaissance de la Belgique. Je 
devais donc tout démarrer de zéro. La 
découverte de ce pays a été rapide et j’ai même 
eu l’occasion d’aller dans les pays frontaliers 
(Pays-Bas et Luxembourg). (…) 
Quand j’ai commencé ma formation d’éducatrice 
spécialisée, je ne souhaitais pas faire de stage 
avec un public autiste. J’avais beaucoup d’a 
priori, de représentations sur ce syndrome, 
j’avais peur de ne pas savoir comment faire et ne 
pas faire. On me disait : « avec les autistes tu ne 
peux pas créer de lien, tu ne pourras rien faire… 
». Il était donc impensable pour moi d’être 
confrontée à ce public, mais c’était le seul terrain 
de stage possible en Belgique. 
Je dois dire que ce fût une véritable révélation !!! 
Je ne me suis jamais autant épanouie dans ce que 
je faisais, je ne me suis jamais sentie autant à ma 
place dans un lieu de stage. Le fait que l’équipe 
m’a accueillie à bras ouverts a favorisé cela, mais 
je pense que c’est aussi et surtout la place que 
j’ai su prendre durant ce stage. En effet, le fait 
d’être dans un autre pays (même si ce n’est pas 

loin !) nous pousse à développer d’autres 
capacités que nous ne connaissons même pas ! 
Tout est comme décuplé. 

(…) D’après moi, une expérience ERASMUS 
permet d’apprendre beaucoup plus vite que 
toute autre expérience. Comme je disais plus 
haut, tout est décuplé. Un pays différent, une 
culture différente, des pratiques différentes, des 
études différentes ! Quand on me demande avec 
quel public je souhaite travailler une fois 
diplômée, je réponds : « un public autiste », car 
ce fut une révélation, un bouleversement 
professionnel. J’ai vécu cette expérience avec 
beaucoup d’émotions. Je n’en retiens que du 
positif. A mon retour, j’ai eu beaucoup trop de 
retours positifs de tout le monde. On m’a fait des 
compliments sur ce que j’étais devenue et sur ma 
confiance en moi. Quand on est à l’étranger les 
choses se décuplent, notamment face aux 
problèmes. Donc il faut mettre en place des 
mécanismes, prendre les choses en main. (…) » 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°2 | Mars 2020 
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Guillaume F. 
« (…) Après un voyage de sept heures, me voilà 
arrivé avec mes acolytes à Dakar ! DAKAR 
punaise, j’y suis !!!! Directement mis dans le bain 
à trois heures du matin, entre les taxis qui nous 
sautent dessus et qui nous veulent absolument 
dans leur taxi, la chaleur étouffante de 28 ° à 
cette heure avancée de la nuit. Je me suis senti 
tellement bien dès le début, je ne réalisais pas 
trop où j’étais et que j’étais parti pour vivre ici 
quatre mois ! 
Après quelques jours dans la capitale pour 
s’acclimater au pays et prendre nos repères, 
nous voilà partis pour rejoindre la structure dans 
laquelle nous allions effectuer notre stage de 
seize semaines. Et c’est parti pour une heure 
trente de voiture jusqu’à la structure, avec des 
routes « normales », puis des chemins de terre et 
de sable qui mènent à la structure. 
Ces quatre mois de stage, ont été pour moi 
ponctués de rencontres, de bouleversements et 
de moments inoubliables. 
Je me rends compte quelques mois après mon 
retour, de l’ampleur de ce que j’ai réalisé et des 
situations compliquées émotionnellement que 
j’ai vécues. Je me souviendrai toujours le jour où 
je suis allé en maraude dans la capitale un soir, et 
où j’ai rencontré ce petit bout. Il n’avait que huit 
ans, tout petit, tout maigre et le visage marqué 
par toutes ces années de rue… Le regard vide, 
mais à la fois rempli de peur, de souffrance et de 
violence qu’un enfant de cet âge ne devrait en 
aucun cas subir. Puis vint le moment de les 
quitter, de partir sur un autre point de chute avec 
l’équipe de la maraude pour rencontrer d’autres 
jeunes. Ce moment déchirant où tu sais que tu 

dois les laisser, là, seuls alors qu’ils n’ont que huit 
/ dix ans et que leur place n’est pas là. Au 
moment où je commence à remonter dans le 
pick-up, un jeune garçon s’agrippe à moi en 
pleurant et en me criant « s’il te plaît, emmène-
moi, emmène-moi ». 
L’équipe m’a alors dit de monter dans le pick-up, 
ils l’ont décroché de moi et nous sommes partis. 
Ils m’ont ensuite expliqué que ce jeune était dans 
la rue depuis plus de cinq ans, il n’avait connu 
que la rue et il ne souhaitait pas aller au centre. 
Lorsqu’il me disait de l’emmener, il voulait dire 
par là de l’emmener en France. 
Devoir laisser tous ces enfants dormir dans les 
rues de la capitale était très compliqué pour moi 
et encore aujourd’hui quand j’y repense. Je 
savais qu’en les laissant dans la rue, les plus 
petits allaient se faire violer après notre départ. 
D’autres continueraient de se droguer jusqu’à 
s’endormir pour ne plus ressentir la peur, la faim, 
la douleur et la fatigue de la rue… 

Cette expérience n’a pour autant pas été 
seulement ponctuée de moments difficiles, mais 
aussi de moments de joie, de bonheur et de 
partage. Elle m’a permis de vivre des moments 
pleins d’humanité, qui m’ont changé au plus 
profond de moi et qui s’ancreront en moi sur le 
plan professionnel et personnel. 
(…) Ce stage m’aura certes bousculé, mais il m’a 
aussi permis de me rendre compte quel 
professionnel j’avais envie d’être. J’ai pu réaliser 
des choses à seulement dix neuf ans que jamais 
je n'aurais imaginé faire. (…) » 

 
Retrouverez l’intégralité de ces témoignages et d’autres en téléchargeant le numéro de la lettre 
ECLAIRAGES sur le site de l’IRTS de Champagne-Ardenne 
 
A noter : Une conférence est organisée le 5 mai 2020 à l’IRTS CA sur " Les retombées des stages 
internationaux sur le parcours professionnel des travailleurs sociaux " par Dominique Mercure, 
professeure associée à l’Université Laurentienne de Sudbury au Canada. 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IRTS de Champagne-Ardenne : https://irtsca.fr 
• Page Facebook @internationalIrtsca 
 
 

https://irtsca.fr/
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La mobilité internationale dans un 
établissement de formation en travail social 

 
 
 
A l’occasion du lancement de la nouvelle rubrique 
« Réseaunance internationale » du site UNAFORIS, nous 
sommes allés à la rencontre d’un établissement de 
formation situé dans les Hauts-de-France pour vous faire 
découvrir quelle place occupe la mobilité internationale 
dans les formations sociales.  
  
LES ACTIONS MISES EN PLACE PAR LE POLE INTERNATIONAL DE L’IRTS HAUTS-DE-FRANCE  
 
Dans le cadre de son projet stratégique et 
politique, l’IRTS Hauts de France inscrit 
l’International dans ses orientations de 
développement. Le développement à 
l’international représente un triple enjeu : celui 
de la formation des travailleurs sociaux qui doit 
intégrer la diversité des cultures, celui de 
l’ouverture et de l’humilité pour pouvoir 
découvrir de nouveaux modèles d’action et 
apprendre des autres. Enfin un positionnement à 
l’International tourné vers de nouveaux 
partenariats au service de l’amélioration des 
pratiques formatives et professionnelles. Dans ce 
cadre, l’IRTS est titulaire de la Charte Erasmus+ 
2014/2020, membre actif d’AIFRIS et de 

l’European Association of Schools of Social 
Work (EASSW). 
Le Pôle international de l’IRTS impulse et 
coordonne activement les projets sur l’ensemble 
des formations des cinq sites (Arras, Etaples, 
Grande-Synthe, Loos et Valenciennes). Notre 
action s’effectue sur cinq axes : 
• la mobilité des apprenants, 
• la mobilité des formateurs, 
• l’évolution des contenus pédagogiques et le 

soutien au Pôle recherche, 
• la gestion des dispositifs financiers, 
• le développement des réseaux et des 

partenariats. 

  
LA MOBILITE COLLECTIVE CONCERNANT L’AXE RELATIF A LA MOBILITE DES APPRENANTS 
 
Nous proposons aux apprenants de toutes les 
formations (du niveau V au niveau I) de participer 
et de monter leurs projets pour développer les 
approches interculturelles, leurs connaissances 

de politiques sociales européennes et d’aller à la 
rencontre de travailleurs sociaux. 
Cette année, plusieurs mobilités collectives sont 
programmées, par exemple : 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°1 | Juillet 2019 
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Concrètement, à la rentrée en septembre 2018, 
le projet de mobilités collectives est présenté à 
l’ensemble des apprenants de toutes les 
formations sur tous les sites IRTS Hauts-de-
France. Ces projets peuvent être cofinancés à 
hauteur de 70% par l’IRTS Hauts-de-France, qui 
dégage chaque année un budget d’environ 
10 000 euros dans ce but. 
Ces mobilités collectives s’effectuent dans une 
démarche projet : 
• Les apprenants en concertation avec leurs 

formateurs déterminent la problématique, le 
contexte. 

• Le groupe détermine une démarche, 
développe des indicateurs mesurables et 
rédige l’ensemble du projet qui inclut une 
analyse des risques du projet (conséquences, 
probabilités, impacts). 

• Les étudiants se rendent ensuite une semaine 
dans le pays choisi pour rencontrer des 
travailleurs sociaux, des politiques, des 
publics cibles et mieux comprendre la 
posture du travailleur social dans tel pays, 
découvrir de nouvelles modalités 

d’accompagnement, comparer les politiques 
sociales, comprendre l’accès aux droits. 

• Certains groupes projets peuvent être 
accompagnés par des formateurs IRTS. 

• Au retour, les étudiants doivent restituer le 
projet sous la forme d’un rapport en ligne 
mais également au travers d’actions 
ambitieuses. 

• Les groupes peuvent aussi être amenés à 
présenter leurs projets lors de 
journées organisées par l’IRTS Hauts-de-
France. On pourra noter par exemple que 
cette année, les étudiants interviendront lors 
des manifestations organisées par l’IRTS dans 
le cadre de :  

o La Journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard 
des femmes le 25 novembre 2019 ; 

o La Journée internationale des 
migrants le 18 décembre 2019. 

En 2019, ces projets de mobilités collectives 
concernent une quarantaine d’étudiants et de 
formateurs IRTS. 
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L’IRTS Hauts-de-France accueille des réfugiés soudanais dans le cadre d’un partenariat avec ERASMUS+ 
Online Linguistic Support (OLS) et l’association La Sauvegarde du Nord. Ils sont accompagnés par des 
apprenants IRTS bénévoles pour suivre des cours de Français Langue Etrangère (FLE). 
Cet accompagnement se fait : 
• Via des cours de FLE en ligne, mis à disposition par 

Erasmus+, de façon flexible et gratuite, 
• Par un Buddy System où les bénévoles IRTS échangent 

et font découvrir leur environnement d’étude. 
Ces temps d’accompagnement se font à l’IRTS site de Loos, en fonction des disponibilités des apprenants 
bénévoles et s’intègrent pleinement au développement des compétences attendues en travail social. 
Cette action soutenue par ERASMUS+ Online Linguistic Support et déployée par les étudiants vient 
réaffirmer les valeurs d’altérité et d’humanité de l’IRTS Hauts-de-France. 

  
POUR CONCLURE… 
 
L’IRTS Hauts-de-France souhaite que les 
apprenants choisissent de se former dans une 
École qui assume pleinement sa mission à l’heure 
de l’internationalisation des formations. Le 
développement international est au cœur de la 
stratégie pédagogique de l’IRTS Hauts de France. 

L’ouverture à l’international permet de 
développer les démarches interculturelles, cette 
ouverture permet également la découverte de 
nouveaux modèles d’action et in-fine améliore 
les pratiques formatives et professionnelles aux 
services du bien-être de tous. 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IRTS Hauts-de-France : http://irtshdf.fr/international-accueil/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://irtshdf.fr/international-accueil/
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ProspecTsaso, un projet européen de 
Prospective Transfrontalière Sanitaire et 
Sociale 

 
 

Un des défis du secteur sanitaire et social repose sur le 
renforcement de l’adaptation des systèmes d’éducation et de 
formation au marché du travail. Pour y répondre, plusieurs 
partenaires se sont emparés de l’outil que constitue le 
Programme Opérationnel de Coopération Territoriale 
Espagne-France-Andorre* (POCTEFA / 
2014-2020). Ils ont ainsi créé le projet 
« ProspecTsaso », pour Prospective 

Transfrontalière Sanitaire et Sociale, qui a été cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme POCTEFA. 
  
Les origines et objectifs du projet 
S’inscrivant dans la continuité de deux 
démarches de coopération 
transfrontalière précédemment mises en 
œuvre  le projet ProspecTsaso a été lancé 
officiellement début 2017 entre la France et 
l’Espagne. Il vise le rapprochement des 
employeurs et des milieux de la formation et de 
la recherche en vue d’une meilleure 
connaissance des métiers, des pratiques et des 
situations émergentes : nouveaux publics, 
emploi en intérim, nouvelles gouvernances, 
travail en réseau… Les territoires connaissent des 
logiques et des politiques publiques ancrées dans 
des cultures nationales. En revanche, les 
problématiques sanitaires et sociales (pauvreté, 
handicap, enfance en danger, discrimination, 
vieillissement) sont nomades et ignorent les 
différentes frontières. 
Dans cette perspective, ce projet 
européen permet de : 
• Réduire les effets-frontière ; 

• Renforcer les échanges entre professionnels 
pour répondre à la mobilité des publics ; 

• Permettre aux futurs diplômés la mobilité 
transfrontalière, afin d’élargir leurs 
perspectives d’insertion professionnelle ; 

• Éclairer et harmoniser les systèmes de prise 
en charge des publics et des situations 
émergentes. Il permet encore de partager des 
problématiques et des « pratiques inspirantes 
» ; 

• Produire des connaissances nécessaires à 
l’accompagnement de ces transformations 
dans la logique d’un observatoire alimentant 
des maisons virtuelles transfrontalières de la 
formation, de la recherche et des réseaux 
professionnels. 

Le projet européen « ProspecTsaso » concerne 
un espace transfrontalier qui regroupe 8 
partenaires situés de part et d’autre des 
Pyrénées : 

COOPERATIONS INTERNATIONALES 
 

N°13 | Février 2019 
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• en Occitanie : l’Université de Perpignan Via 
Domitia (chef de file), l’Institut Régional du 
Travail Social de Perpignan, l’Association 
Joseph Sauvy (Pyrénées-Orientales), l’Institut 

Saint-Simon ARSEAA (Toulouse) et le CRFMS 
ERASME (Toulouse) ; 

• en Catalogne : le Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, l’Université de Gérone et 
l’Université de Barcelone. 

 
 
Aujourd’hui, le territoire du projet « ProspecTsaso » est élargi mais il conserve l’esprit de sa démarche 
initiale et ses principes fondateurs qui ne cessent de rassembler, d’années en années, de plus en 
plus d’opérateurs de part et d’autre de la frontière tout en menant des actions de coopération de plus 
en plus ambitieuses. 
  
Les missions du projet 
Le projet « ProspecTsaso » a pour but de 
proposer des formations, d’accompagner la 
recherche et d’animer les réseaux 
professionnels dans le domaine de 
l’intervention sociale et socio-sanitaire. 
Sa programmation se décline autour de 4 actions 
spécifiques : 

1) Lutter contre les discriminations et favoriser 
l’inclusion ; 
2) Appréhender et coordonner les parcours de 
vie ; 
3) Observer, analyser et accompagner les 
transformations de l’action publique et les 
mutations des formations ; 
4) Promouvoir la santé et prévenir les risques.

 Au sein de ces quatre grandes actions thématiques, trente activités de formation, de recherche, 
d’expérimentation et d’animation des réseaux professionnels de part et d’autre de la frontière seront 
développées. Vous trouverez sur le site du projet les activités déjà menées. 
 
 

Gouvernance du projet  
1/ Comité de pilotage 
Le comité de pilotage réunit les 8 partenaires du 
projet européen. 
Préparé et animé par le Chef de File, le comité de 
pilotage regroupe trois fois par an les membres 
du consortium. Il a pour but la coordination de la 
gestion administrative et financière ainsi que 
l’état des lieux d’avancement des activités 
transfrontalières. 
2/ Les responsables d’actions 

Les quatre grandes actions qui structurent le 
projet ProspecTsaso sont coordonnées par un 
partenaire du projet : 2 côté français / 2 côté 
catalan. 
3/ Les porteurs d’activités 
Chacune des 30 activités est conduite par un 
porteur d’activité issu de l’une des structures 
partenaire et réalisées en coopération avec un ou 
plusieurs autres partenaires du projet et/ou des 
acteurs extérieurs. 
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La situation actuelle du projet 
Aujourd’hui le projet entre dans sa dernière 
année d’exécution. La plupart des activités ont 
été mise en place et le travail actuel consiste en 

la réalisation des livrables découlant du travail 
mené durant ces trois années de coopération 
(nombre de livrables prévus : 127). 

  
Les suites envisagées 
Le consortium envisage le dépôt d’un projet 
destiné à valoriser les résultats de la coopération 
au travers d’outils à partager avec l’ensemble des 

acteurs du champ sanitaire et social de l’espace 
transfrontalier pyrénéen (Atlantique – 
Méditerranée). 

  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de ProspecTsaso : https://www.prospectsaso.com/ 
• Twitter @PROSPECTSASO 
• Contact : Yves Gilbert, Responsable scientifique du projet INTERREG ProspecTsaso - gilbert@univ-

perp.fr  / Anthony Pedrero, Chef de projet  INTERREG ProspecTsaso - anthony.pedrero@univ-
perp.fr 

  
 
* L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-
Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales 
transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire. 
  

https://twitter.com/PROSPECTSASO
mailto:gilbert@univ-perp.fr
mailto:gilbert@univ-perp.fr
mailto:anthony.pedrero@univ-perp.fr
mailto:anthony.pedrero@univ-perp.fr
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ELISSE : un projet international pour créer 
une formation sociale et interculturelle à 
distance 

  
 

Dans un contexte général où, en Europe et dans le monde, la question des 
migrants et de leur accompagnement social fait l’objet d’importantes 
tensions, le projet ELISSE (E-Learning for Intercultural Skills in Social 
Education) a pour ambition de créer une formation destinée 
principalement aux étudiants en travail social qui interviendront en 
milieu multiculturel après leurs études.  

  
Les origines et objectifs du projet 
Élaborée à l’ITSRA de Clermont-Ferrand, avec la 
Haute École Bruxelles-Brabant, 2 écoles 
québécoises et l’appui de leurs réseaux d’ONG ou 
de structures locales de l’action sociale, l’idée du 
projet est née en 2016 de différents besoins 
repérés : 
• besoin de former des intervenants et 

travailleurs sociaux qui interviendront en 
milieu multiculturel après leurs études ; 

• besoin d’améliorer l’accompagnement 
pédagogique des mobilités étudiantes 
internationales dans les pays « du Sud » (sur 
la forme comme sur le fond) ; 

• besoin d’améliorer les compétences des 
écoles de travail social en matière de 
formation à distance

 
Cette initiative a obtenu en 2017 l’une des 
meilleures notations (94/100), tous secteurs de 
l’enseignement supérieur confondus, par 
l’Agence Erasmus+ France qui gère les Actions 
dites de « Partenariats stratégiques » d’Erasmus 

+ au niveau national (Action Clé 2). Basée sur les 
résultats d’un travail exploratoire mené tout au 
long de l’année scolaire 2015-2016 avec des 
partenariats de l’ITSRA à Madagascar, au 
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Vietnam et au Sénégal, elle a ainsi obtenu un 
financement pour les 3 années du projet. 
Le projet ELISSE ambitionne principalement de 
favoriser la transformation des connaissances 
acquises par les étudiants pendant la formation 
et tout au long de leur stage à l’étranger en 

véritables compétences interculturelles. Pour y 
parvenir, l’ITSRA et ses partenaires se mobilisent 
pour améliorer l’accompagnement pédagogique 
des mobilités internationales, notamment dans 
les pays dits « du Sud », par l'utilisation d’outils 
de formation à distance. 

 
Progressivement, ELISSE a agrégé en plus des 
organismes à l’origine du projet, 3 
établissements d’enseignements supérieurs 

européens (Italie, Portugal et Pays-Bas), 3 écoles 
sociales africaines (Madagascar, Côte d’Ivoire et 
Sénégal), et une université vietnamienne. 
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Les principes d’ELISSE 

ELISSE s’appuie sur deux principes d’action : 
1/ une expérience de stage effectuée 
prioritairement dans les pays dits « du Sud » 
pendant laquelle les étudiants européens seront 

jumelés à des étudiants originaires du pays 
d’accueil et d’autres pays dans le Monde ; 
2/ des modules de formation dispensés en 
grande partie à distance grâce à l’utilisation 
d’outils e-learning. 

Les étapes du projet 

 
 
 
Lancé officiellement en septembre 2017 à 
Bruxelles, cette aventure démarre à la rentrée 
2018 avec une trentaine d’étudiants jumelés 
pour une première période de stage (septembre 
à décembre) au Vietnam, à Madagascar, en Côte 
d’Ivoire, au Sénégal et au Portugal. Une 
deuxième période de stage est prévue à partir de 
janvier 2019 pour faciliter la participation des 
étudiants de l’ensemble des partenaires. Les 
« stages ELISSE » se déroulent principalement 

dans les pays dits « du Sud » mais s’étendent 
également aux pays européens pour faciliter les 
échanges et l’obtention de bourses d’aide à la 
mobilité pour les étudiants européens. 
Ces deux périodes de stage permettent d’évaluer 
les outils créés l’an dernier et leurs impacts en 
terme d’acquisition de compétences 
interculturelles, afin d’améliorer le programme 
ELISSE. 
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Ce projet s’achèvera en 2020 par l’organisation d’une conférence de clôture dans la capitale européenne 
pendant laquelle les résultats de cette recherche-action seront présentés. Des conférences de 
dissémination des résultats et des ateliers de formation s’en suivront dans les différents pays européens 
partenaires. A partir de la rentrée de septembre 2020, une « production intellectuelle » se matérialisera 
sous la forme d’un programme de formation bilingue (français-anglais) ouvert à tous et disponible sur 
le site Internet dédié. Il pourra ainsi être suivi en parallèle des formations sociales proposées dans des 
écoles ou universités européennes sous la forme d’une spécialisation créditée d’ECTS, en plus du diplôme 
en intervention sociale. 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site ELISSE : http://elisse.itsra.net/ 
• Contact : Jean Malbos, Chargé des mobilités et des projets internationaux à l'ITSRA Clermont-

Ferrand et coordonnateur du projet ELISSE - jean.malbos@itsra.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elisse.itsra.net/
mailto:jean.malbos@itsra.net
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Retour sur le stage de cinq étudiants 
éducateurs spécialisés au Cambodge 

  
 
Cinq étudiants éducateurs spécialisés de POLARIS Formation Limoges sont partis trois 
mois et demi en stage à Phnom Penh, capital du Cambodge, auprès de l'ONG Enfants 
d'Asie : une magnifique aventure humaine conduite au sein d'une approche pédagogique 
novatrice. 
  

Nous sommes Élodie, Océane, Théo, Julien et 
Lucie, cinq étudiants de première année en 
formation d'éducateur spécialisé à Polaris 
Formation à Limoges. Nous sommes partis en 
stage au Cambodge du 24 mars au 7 juillet 2018. 

Sur place, nous avons été accueillis par l'ONG 
Enfants d'Asie qui est présente au Cambodge, 
Laos, Philippines, et Vietnam. Enfants d'Asie veut 
permettre aux enfants les plus défavorisés de 
construire leur avenir en ayant accès à une 
éducation de qualité. Nous avons intégré une 
équipe éducative au sein d'un foyer accueillant 
60 enfants de 8 à 20 ans à Phnom Penh. Nous 
avons aussi découvert « l'AEMO » local : nous 
avons travaillé avec des représentants régionaux 
qui se déplacent dans le pays au sein de foyers et 
de familles khmères pour s'assurer du bien-être 
des enfants. Nous avions le désir d’effectuer un 
stage à l’international. Nous nous sommes donc 
rapprochés de notre formateur référent à 
l’international, M. THERS. De cette rencontre ont 
découlé plusieurs discussions qui nous ont 
permis de préciser petit à petit la destination et 
le but de notre futur stage. Le Cambodge s’est 
avéré être le choix le plus judicieux du fait des 
liens que notre formateur entretenait avec la 
communauté khmère de Limoges et de sa 
connaissance du pays. 
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Nous avons élaboré un projet de stage afin de 
pouvoir entrer en relation avec des structures 
susceptibles de nous accueillir durant ce stage. 
Nous avions pleinement conscience à ce moment 
que nos chances de réaliser notre stage étaient 
infimes. C’est après beaucoup de travail et 
d’énergie que nous avons abouti à une nouvelle 
rencontre : celle de l’ONG Enfants d’Asie. Les 
nombreuses discussions via Skype, ou que nous 
avons eu au siège de l’ONG, situé à paris, ont 
permis de tisser les liens entre notre projet et les 
attentes d’Enfants d’Asie. La philosophie de 
notre projet s’est fondée au sein d’une démarche 
pédagogique novatrice et singulière proposée 
par notre formateur. L'idée était de nous extraire 
d'une "préparation au départ" classique nourrie 
par des informations sur le Cambodge, son 
histoire, sa géographie, ses coutumes, la qualité 
de la vie, les dangers éventuels, etc… Ce sont les 
réfugiés khmers arrivés à Limoges dans les 
années soixante-dix qui ont été nos enseignants, 
sur leur quartier, et qui nous ont transmis ce 
qu'ils pensaient comme important de connaitre 
avant notre voyage vers leur pays d'origine. On 
nous proposait que des migrants deviennent 
l'espace de quelques rencontres nos enseignants 
: Qui de mieux que des réfugiés cambodgiens 
pour nous parler du Cambodge ?  C’est pourquoi 
notre enseignement sur le pays a été effectué 
quasi uniquement par ces personnes. De plus 
nous avions « fait le pari » de ne pas nous 

renseigner autrement sur le Cambodge. Nous 
nous sommes, dans ce même temps préparé au 
contact culturel avec une culture que l'on 
imaginait très éloignée de la nôtre dans ses 
fonctionnements. Nous avons été formés à une 
interculturalité de terrain, afin de tenter de 
mieux comprendre le travail des travailleurs 
sociaux cambodgiens, en abandonnant toute 
idée de comparaison, en écoutant nos émotions, 
nos sensations, en analysant nos mécanismes 
d'adaptation. Une dernière rencontre à paris 
avec l'ONG Enfants d'Asie afin de finaliser les 
dernières démarches, suivie d'une cérémonie 
bouddhiste organisée par les cambodgiens à 
Limoges ont précédé notre départ. 
Une fois sur place à Phnom Penh, nous avons été 
répartis sur deux structures. 
 

 

Lucie, Théo et Océane ont travaillé au sein du 
foyer Borey Khomar afin d'observer tout en 
participant les pratiques des éducateurs khmers 
afin de faire apparaitre leurs compétences. Ces 
observations s’effectuaient toujours en relation 
et sous la supervision de notre école POLARIS via 
des échanges réguliers avec notre formateur qui 
a également fait le déplacement pour une durée 
de deux semaines. Julien et Elodie travaillaient au 
Bureau Central avec les Responsables Régionaux 

qui parcourent le Cambodge à la rencontre des 
enfants parrainés afin de mesurer leur 
situation.  En lien avec l'ONG Enfants d'Asie deux 
formateurs de Polaris (Alain THERS ET Jean Yves 
MENSAT) avaient préalablement à notre séjour 
au Cambodge travaillé à l'élaboration d’un outil 
de diagnostic éducatif adapté à la réalité de 
l'intervention des travailleurs sociaux khmers 
auprès des enfants en un temps très réduit (10 
minutes consacrées par enfant chaque mois). 
1200 enfants sont concernés par ce diagnostic 
pour seulement 5 éducateurs, ce qui explique 
pourquoi le temps est précieux. Nous avons, 
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toujours sous la supervision de Polaris, et en 
collaboration avec les travailleurs sociaux 
khmers, mis en œuvre cet outil de diagnostic 
éducatif. Celui-ci de l'avis des éducateurs 
cambodgiens s'est avéré très pertinent. 
 
 

Nous sommes revenus de ce voyage avec un 
sentiment d'enrichissement personnel très fort, 
à la fois par le contact avec ce pays, ses habitants, 
mais aussi par la richesse des enseignements qui 
nous ont été transmis tant par les migrants de 
Limoges, les professionnels cambodgiens, que 
par nos formateurs à Polaris. Nous avons pu 
observer le Cambodge avec un « regard neutre » 
et paradoxalement nous pensons avoir mieux 
saisi l’environnement qui nous entourait par 
l'absence de renseignements préalables sur cette 

culture. La présence à nos côtés de notre 
formateur pendant deux semaines nous a 
grandement enrichi. Nos observations ont ainsi 
pu trouver leur place au sein de champs 
théoriques précis qui nous étaient alors 
expliqués. Ces enseignements se sont toujours 
déroulés au cœur même de la culture 
cambodgienne, dans les odeurs des marchés, les 
bruits des tuk tuk, dans l'encens des pagodes, 
l'hospitalité des cambodgiens... 
Nous n’avons certainement pas encore tout saisi 
de cette culture extrêmement forte et nous ne la 
saisiront surement jamais complètement mais 
au-delà de ça, nous pouvons le dire maintenant, 
nous l’avons vécu ! 

 
Élodie, Océane, Théo, Julien et Lucie 
  
PLUS D’INFORMATIONS 
 
• contact : POLARIS Formation - Alain Thers, Formateur et référent de stage à l’international et docteur 

en psychologie interculturelle - a.thers@polaris-formation.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.thers@polaris-formation.fr
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Un regard sur la petite enfance à travers le 
monde 

  
 
Après trois années de formation à l'IFTS d'Echirolles et un diplôme d'éducatrice de jeunes 
enfants, Fanny est partie en lune de miel en tandem autour du monde, avec un projet 
autour de la petite enfance. Au cours d'un périple de 638 jours, 18 376 kilomètres 
parcourus, et 25 pays traversés, elle a visité 15 structures de petite enfance... 
  
> Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consistait le projet de départ ? 
Le projet de départ se base sur la petite enfance 
à travers le monde en allant découvrir les 
pratiques professionnelles et culturelles en 
matière de prise en charge des enfants dans 

chaque pays traversé à vélo. L’idée était 
d’observer, d’échanger et de questionner, soit 
des structures de petite enfance sur la route, soit 
des familles croisées sur le chemin.  

  
> Pourquoi avez-vous choisi de monter ce projet petite enfance ?  
Nous sommes partis en voyage alors que je venais 
juste d’être diplômée éducatrice de jeunes 
enfants - en juillet 2013 - et nous avons quitté la 
France une semaine après mon diplôme. J’ai 
commencé à monter le projet une année ou deux 
avant de finir mon diplôme. Comme la formation 
est intense dans le social, on se remet toujours en 
question, je ne voulais pas partir deux ans en 
« vacances » et laisser de côté l’aspect petite 
enfance que j’avais travaillé depuis trois ans. Je 
voulais continuer mon chemin dans le social sans 
faire une coupure avant de repartir dans le 
monde du travail, deux après. 
En ce qui concerne les langues, nous parlions 
l’anglais avant de partir. J’avais appris l’espagnol 

à l’école et à force de pratiquer en Amérique du 
Sud, ça revient assez vite. Heureusement, pas mal 
de monde parlait anglais dans les structures 
visitées, mais il y a eu des structures où j’ai un peu 
refusé d’entrer car cela me semblait moins 
pertinent, l’idée n’était pas de rentrer dans la 
structure, de prendre des photos et de ressortir 
sans avoir 
vraiment 
échangé 
ni appris 
quoi que 
ce soit. 

  
> Quels étaient les objectifs de votre projet ? 
L’objectif était donc de rester un pas dans le 
secteur de la petite enfance en partageant la vie 
« des enfants d’ailleurs ». 
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> Quels enseignements retenez-vous de la visite de ces 15 structures de petite enfance à travers le 
monde ? 
Je dirais que l’on se rend compte que nous 
n’avons pas forcément la science infuse en 
France, dans le social et dans les structures de 
petite enfance. Il y a toujours plein de choses 
intéressantes à prendre ailleurs quand on 
observe un peu les pratiques, et pourquoi pas à 
ramener en France. 
L’enseignement le plus important que j’ai retenu 
en visitant ces structures, c’est qu’il est important 
de continuer à se questionner dans le champ de 
la petite enfance : pourquoi fait-on cela? 
comment ? et pourquoi ailleurs ils ne le font pas ? 
Au niveau des professionnels rencontrés, il n’y a 
pas beaucoup de différences : grosso modo, c’est 
toujours la même formation, ce sont le plus 
souvent trois années de formation à moitié en 
structure, à moitié sur le terrain, même si parfois 
cela ne s’appelle pas de la même manière. 
Le métier d’éducateur de jeunes enfants, pour 
moi, avait toujours un peu le même sens dans les 

structures 
visitées. 
Dans 
d’autres 
pays, les 
personnes 
ne sont pas 
diplômées 
de la 
même 
manière. 
En Amérique du Sud, je n’ai pas vu beaucoup de 
structure de petite enfance, même si les 
professionnels sont appelés éducateurs. Après, il 
y a aussi des aspects qui diffèrent,  par exemple, 
pour les ratios, en Argentine, il y a 1 éducatrice 
pour 17-18 enfants. 

  
> Par rapport à votre formation, cette aventure a-t-elle changé votre regard sur le métier d'éducateur 
de jeunes enfants ?  
Changer 
mon regard, 
non. Je 
pense que 
j’ai 
forcément 
évolué en 
tant 
qu’éducatrice depuis ma sortie de l’école, mais 
surtout mes idées se sont enrichies. Mon regard 
n’a pas été transformé, il a surtout évolué. 
Quant aux structures visitées, j’ai été parfois 
étonnée par certaines situations par rapport à 
nos pratiques en France. Par exemple, en 
Mongolie, j’ai assisté à un atelier qu’ils 

appelaient «  Atelier psychomoteur » ou quelque 
chose comme cela, et en fait, c’était une danse 
très chronométrée avec une chorégraphie bien 
précise, et c’est sur que nous, notre atelier 
psychomoteur, en France, n’a pas du tout la 
même image que ce que j’ai observé en 
Mongolie, où c’était une danse, plutôt qu’un éveil 
psychomoteur. 
En Chine, je suis rentrée dans une structure où les 
petits de deux ans avaient un cours de 
mathématiques… J’étais un peu étonnée de voir 
tous ces enfants si jeunes assis sur des chaises à 
apprendre un peu les maths ou à faire une espèce 
de sensibilisation aux mathématiques. 

  
> Depuis votre retour en avril 2015, avez-vous trouvé un poste ?  
Oui. J’ai trouvé quasiment tout de suite en 
revenant de voyage. 
Je ne pense pas repartir faire un tour du monde. 
Quand on est piqué par le voyage, on pense à 

repartir, mais ce serait sur une durée plus 
courte… 

  
PLUS D'INFORMATIONS  
• site : http://letandaimerlemonde.com/ 

http://letandaimerlemonde.com/
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Le projet KILT, Knowledge identity language 
tools  

  
 

Le projet KILT a pour objectif de fournir des outils 
linguistiques et culturels pour faciliter la relation à la 
personne accompagnée. Retour sur le projet avec Xavier 
Baylac, Directeur général* de l'AFMR (Association pour la 
Formation en Milieu Rural) d'Etcharry.  

  
> Pouvez-vous nous dire en quoi consistait le projet de départ ? Avec quel constat et quels objectifs ? 

Tout d’abord, ce projet est piloté principalement 
par l’AFMR, qui est le chef de fil du projet, donc 
nous assurons un rôle de coordination, le suivi des 
séquences de travail, la gestion financière de 
l’ensemble du budget, que l’on redistribue à 
l’ensemble des partenaires. Il est co-écrit avec 
certains de nos partenaires et s’est enrichi 
d’autres partenaires. 
Le projet de départ est d’abord un constat 
partagé entre plusieurs pays et partenaires 
européens sur des métiers très différents les uns 
des autres. Par exemple, côté Catalan et Ecossais, 
vous avez des personnels de santé qui sont 
notamment en charge de l’accueil et des soins sur 

toutes les populations migrantes qui arrivent en 
Ecosse et en Catalogne. Sur l’Italie et la Slovaquie, 
on a plutôt des personnels qui sont rattachés à 
des dispositifs d’insertion sociale et qui ont 
notamment en charge l’accompagnement et 
l’éducation des populations des communautés 
étrangères, des communautés Roms en Slovaquie 
et par exemple en Italie, tous les migrants qui 
sortent de prisons. Et pour la France, on était sur 
une situation un peu particulière, notamment au 
niveau du Pays Basque, où si on prend les métiers 
d’auxiliaire de vie sociale ou d’aide médico-
psychologique, on avait des décrochages de plus 
en plus marqués entre les publics accompagnés 
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et la nature des professionnels qui intervenaient 
à leurs côtés, notamment sur les problématiques 
de la langue basque. 
On s’est ainsi rendu compte que l’une des 
difficultés rencontrées par l’ensemble de ces 
professionnels, était de pouvoir comprendre et 
d’accéder à la culture de l’autre, de manière à 
pouvoir lui transmettre des messages sur la 
raison de la prise en charge ou du soin, ou des 
explications sur la modalité d’accompagnement 
qui allait être développée. 
Le point de départ était initialement que tout cela 
était une question de langage, sauf qu’à l’arrivée, 
quand on a fait le décompte de l’ensemble des 
langues ou dialectes que devaient maîtriser ces 
professionnels, on était à plus d’une centaine de 
langues. Sur la prison de Bologne, par exemple, il 
y avait 80 nationalités différentes. Il était 
inenvisageable du coup de construire des 

réponses formatives ou d’une autre nature sur 
une simple question linguistique. Plus le groupe 
des professionnels a travaillé, plus il s’est surtout 
centré sur une question pas tant de la langue, que 
de la compréhension, de la découverte de 
l’identité de la personne. Après tout, même si on 
ne maîtrisait pas la langue, mais si on faisait 
l’effort d’être dans la curiosité de l’identité de 
l’autre, on arriverait toujours à trouver des 
astuces, des jeux pour faire passer un message et 
pour recueillir un message. C’est donc comme 
cela que le projet KILT s’est tranquillement 
installé sur quels sont les outils ou les séquences 
formatives qui pourraient être proposés à des 
professionnels leur permettant effectivement 
d’avoir une plus grande ouverture à l’identité de 
l’autre et peut être du coup d’arriver à générer 
des nouvelles formes de réponses sur la prise en 
charge, le soin ou l’accompagnement.  

  
> Le projet a été rallié par des partenaires en Italie, Ecosse, Espagne et en Slovaquie. Comment le projet 
s'est-il organisé ? 

Certains d’entre eux sont des partenaires de 
longue date, notamment les partenaires italiens 
qui sont un peu nos homologues sur les métiers 
de l’accompagnement quotidien, et que nous les 
connaissons depuis une quinzaine d’années. Eux 
avaient un partenaire principal qui était l’agence 
régionale de santé de la région d’Emilie-

Romagne, qui est l’équivalent de notre ARS. Celle-
ci fonctionne en réseau avec d’autres agences 
régionales de santé en Europe, ce qui nous a 
permis de nous retrouver avec l’équivalent de 
l’ARS et des hôpitaux de Barcelone, et avec le 
Ministère de la Santé en Ecosse et sa délégation 
régionale dans la région d’Edimbourg, que l’on 
connaissait déjà, étant donné que nous avions 
travaillé avec eux sur la question carcérale il y a 
une dizaine années. 
On avait une entrée projet assez bornée, même si 
après le projet a fait bouger les lignes au regard 
de ce que les professionnels voulaient en faire. 

  
> Avez-vous travaillé tous ensemble ou pays par pays ? 

Bien souvent pour des projets européens, 
autrefois Léonardo, Equal, ou maintenant 
Erasmus, on pouvait très bien avoir des situations 
où on se mettait d’accord sur un thème, chacun 
de son côté allait travailler, et de temps en temps, 
on échangeait. 
Le choix que l’on a fait, était de constituer des 
groupes de travail multi-partenariaux, c’est-à-
dire qu’on a créé des sous-groupes à chaque fois 

avec un ou deux représentants par pays pour 
travailler la question des enjeux ou la question 
des besoins par exemple, de manière à être 
vraiment un espace commun quelles que soient 
les considérations et les spécificités de chaque 
pays ou de chaque institution dans chaque pays. 
Donc en fait, on a créé autant d’ateliers qu’il y 
avait de questions à traiter, et à chaque fois, il 
n’était pas fermé seulement sur une lecture 
nationale, ce qui a demandé que l’on constitue 
aussi des groupes où les gens puissent 
communiquer, ce qui n’était pas forcément 
simple, mais on y est arrivé. 
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 > Comment les outils pédagogiques ont-il été développés ?  
L’AFMR d’Etcharry a assuré sur ce 
projet la coordination et la 
dimension de chef de file, ce qui 
veut dire qu’en fonction du recueil 
des travaux et des réflexions, on 
essayait au fur et à mesure de 
traduire cela -c’était la commande 

des professionnels- sur des micro-séquences de 
formation. Donc le projet KILT se traduit 
aujourd’hui par des séquences formatives qui 
font entre 1 heure et 4 heures. Etant donné qu’il 
y a tellement d’écarts de situations entre les 
différentes configurations, l’essentiel n’était pas 
tant de faire des séquences que de créer des outils 
ludiques qui permettaient en fait aux acteurs de 
s’enrichir par des éléments spécifiques, 
sociologiques, anthropologiques, et ainsi de 
suite, et que ces différents outils ou espaces de 

jeux ou des situations de jeux de rôles permettent 
d’appréhender cette question de comment je 
pars à la découverte de l’identité de l’autre, mais 
aussi tout compte fait, comment moi je travaille 
ma propre identité, ma propre culture. L’intérêt 
de ces outils est qu’une fois que ces 
professionnels se sont formés, ils peuvent aussi 
eux-mêmes les utiliser avec leur public. On a 
essayé d’avoir une logique de petites séquences 
formatives, même si les 10 séquences peuvent 
s’enchainer sur la totalité, mais chacune peut 
aussi être prise de manière spécifique, de 
manière à ce qu’elle réponde à une question, cela 
permet à la personne formée, au participant, de 
gagner un peu en richesse, en curiosité, mais c’est 
aussi pour lui redonner d’autres outils que lui 
peut développer, mettre en scène avec ses 
propres publics. 

  
> Comment se sont passés les tests des outils dans les différents pays ?  
Au début, on avait une vingtaine d’outils qui ont 
pratiquement tous été testés dans les différents 
pays, par les différents partenaires, ce qui a 
permis de les adapter. On s’est rendu compte que 
certains n’étaient pas bien ou n’étaient pas 
forcément utiles, donc ce qui a permis de les 
adapter ou d’en faire disparaître ou d’identifier 
des astuces que l’on n’avait pas vues au départ 
ou de créer des outils supplémentaires.   

Une note de synthèse sur la logique de la 
construction, le cheminement à travers 
l’ensemble des modules et des micro-fiches sur 
les outils a été réalisée (cf. lien ci-dessous). Les 
fiches techniques de déploiement d’outils vont 
être finalisées pour être mises sur un espace 
ouvert en libre accès à partir d’octobre 2015, car 
nous avons fait le choix de ne pas détenir de 
propriété exclusive sur les outils. 

  
> KILT a débuté en septembre 2013 et se termine en septembre 2015. Quel bilan pouvez-vous dresser 
? Quelles en sont les suites ? 
Par rapport à d’autres projets sur lesquels j’ai pu 
travailler - l’AFMR étant engagée sur des projets 
d’innovation et de coopération depuis une 
quinzaine d’années -, c’est un des rares projets où 
tout compte fait, il y a vraiment un travail de 
proximité, d’échanges, de concertation entre les 
professionnels de terrain et des formateurs en 
travail social ou des formateurs sur le champ du 
sanitaire et du médico-social. Ce qui veut dire que 
ce qu’ils sont arrivés à fixer, à produire, ce sont 
des choses qui sont dans leur usage. Donc j’ai 
moins d’inquiétudes avec un projet de cette 
nature là sur la façon dont il pourra vivre au delà 
du terme du financement. Nous, par exemple, du 
côté d’Etcharry au sein des formations AMP, AVS 
et ES, on a déjà intégré certains de ces outils dans 
les maquettes pédagogiques. C’est facile, car ce 

sont des petites séquences. L’intérêt était aussi 
que cela puisse être développé avec les usagers, 
les bénéficiaires. Donc cela veut dire que l’on a 
commencé à intégrer tout ce matériau dans notre 
propre dynamique pédagogique.  Ce qui 
représente un constat satisfaisant. 
L’autre point est que nous avions la chance 
d’avoir de gros partenaires, que sont les agences 
régionales de santé et les hôpitaux. Au dernier 
point de rencontre que l’on a eu en juillet, avant 
la séance de clôture qui aura lieu fin septembre, 
tous se sont dits que cela a fait pointer d’autres 
logiques pouvant nous conduire à adapter le 
système -qui est très contraint-, et à travailler des 
idées au delà, par exemple, sur des projets ou sur 
un réseau quotidien d’échanges de pratiques 
entre les professionnels. 
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Un autre objectif du projet était que les outils 
pourront être mis en place dans tous les 
établissements de formation. L’intérêt était 
d’éviter de tomber sur quelque chose d’ultra 
spécifique. Par exemple, on a des outils qui sont 
des clés de compréhension anthropologiques et 
sociologiques sur la notion d’habiter, habiter un 
territoire, choisir un mode de vie, etc. Quand on 
le met en scène, on le met en scène localement ici 
avec une connotation, en tout cas une coloration 
culturelle très spécifique sur la dimension de vivre 
en pays basque. Ceci dit l’outil peut être utilisé en 
Corse, en Haute-Savoie, il suffit juste d’adapter la 
posture ou l’exemple qui sera mis en support. 
Quand on est sur des modalités de 
communication, notamment sur le travail 
communautaire, avec des outils qui sont soit 
l’Aquarium, soit la mise en place de focus group, 
qui ont vocation à pouvoir être utilisés à 
Edimbourg ou à Barcelone ou à Bayonne, à priori, 
ils peuvent aussi être mis en place à Paris ou 
n’importe où ailleurs. On ne dit pas que ces outils 
sont parfaits, mais ils n’on pas été réfléchis et 
élaborés dans une espèce d’ultra spécificité de 
contexte qui fait qu’ils ne seraient pas 
reproductibles ou transférables. 
Initialement, nous étions sur un projet Léonardo 
transfert d’innovations, dorénavant on est sur 
des dispositifs ERASMUS, ERASMUS +. L’intérêt 
que l’on peut y trouver, était d’être sur une 
opportunité financière pour des projets 
suffisamment bien «  ficelables » financièrement, 

pour nous faire dire qu’on y allait.  Aujourd’hui, la 
logique financière a été revisitée et est plus 
stricte, donc ces projets là ont du sens si on est 
bien sur le cœur de compétence d’une institution 
et si on est sur des questions qu’elle s’était déjà 
posée. Parce que sinon l’investissement est très 
lourd, et n’est pas forcément « une opération 
blanche ». Pour avancer sur cette logique, elle 
offre des opportunités d’oxygénation aux 
formateurs ou aux professionnels, mais il faut 
déjà qu’elle soit un objet de travail en interne, en 
l’occurrence. Pour nous, la question de comment 
faire en sorte que des publics AMP gagnent en 
culture et en partage sur l’identité et la culture du 
pays basque, quand vous êtes en pleine 
montagne dans un EHPAD, c’est un peu 
compliqué, vous n’avez pas de repères, donc ce 
sont des sujets sur lesquels on avait déjà un peu 
anticipé le besoin ou du moins sur lesquels on 
s’était dit qu’il fallait qu’on adapte les dossiers 
pédagogiques. Un projet européen vient appuyer 
cette dimension là, si vous n’avez pas ce point de 
départ, quelque chose qui vous amène à 
travailler, l’aventure est risquée. 
 Avant de débuter le projet en septembre 2013, 
cela faisait un an ou deux que l’on était sur ces 
questions. L’opportunité du projet européen est 
venue nous faciliter un travail d’ingénierie que 
l’on devait mettre en scène de toute façon.  
C’est un avis personnel sur l’attention ou la vision 
qu’il faut avoir sur ces projets. 
  

 
Suite à la fin du projet de deux années financées par l'Europe, le consortium créé à cette occasion va 
être pérennisé sous le nom de KILT : Knowledge Identity Language Team, avec pour objectif premier de 
disséminer les outils développés. Puis de voir quelles perspectives donner à cette dynamique 
européenne. 
  
PLUS D’INFORMATIONS 
> Site KILT : http://www.kilt-project.eu/fr/ 
> Contact : Fantxoa HASTARAN, Coordonnateur du projet à l'AFMR - f.hastaran@afmr-etcharry.com 
 
 

http://www.kilt-project.eu/fr/
mailto:f.hastaran@afmr-etcharry.com
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Intervention sociale à l’épreuve de 
l’économie sociale et solidaire en Guyane 

 
L’Institut Régional de Développement du Travail Social de Guyane, établissement de 
formation adhérent à l’UNAFORIS, l’IUT de Kourou et le lycée Melkior et Garré ont 
organisé une conférence-débat le 17 mars 2022 intitulée : « Intervention sociale à 
l’épreuve de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Guyane ». 

 
 
Les politiques d’accompagnement des secteurs 
social et médico-social sont en pleine mutation. 
Face à cette mutation, l’accent est mis sur 
l’innovation sociale qui s’appuie aussi bien sur 
des initiatives professionnelles que bénévoles et 
la mobilisation de financements croisés publics 
et privés (dons, mécénats etc.). La montée en 
puissance de ces dispositifs à vocation sociale 
(centres sociaux, espaces de vie sociale, 
coopératives sociales, épiceries solidaires etc.) 
propose de nouvelles formes de gouvernance, 
réaffirme de nouvelles solidarités et enclenche 
des dynamiques sociales et économiques 
contextualisées durables. Ainsi, l'innovation 
sociale fait désormais partie des champs 
d'investigation pour créer de nouvelles formes 
d’intervention « d’agir ensemble » organisées 
"par les gens et pour les gens". Tout en mettant 
au travail les principes de l’économie marchande, 
elles tentent, au travers des expériences 
novatrices d’économie sociale et solidaire, de 

tendre vers plus de justice sociale. En Guyane, 
l’ESS est particulièrement développée. Comptant 
433 structures, 91% sont des associations. Parmi 
elles, 41% relèvent de l’action sociale[1]. 
 
Au regard de ce contexte, pour donner suite à la 
conférence réalisée l’année dernière sur 
l’entrepreneuriat social, il nous a semblé 
opportun de prolonger la réflexion sur les 
pratiques professionnelles des travailleurs 
sociaux dans des structures de l’économie 
sociale et solidaire. Ainsi, nous avons voulu 
porter un regard sur l'économie sociale et 
solidaire et le travail social. Comment l'un et 
l'autre interrogent le local, les rapports de 
collaboration horizontaux, les initiatives 
partagées, la démocratie participative, la 
préservation éco-sociale etc… Plus précisément, 
quelles sont pratiques professionnelles de 
l'intervention sociale au sein de ces entités à mi-
chemin entre l'économie et le social ? 

 
L'éclairage d'experts régionaux et nationaux a permis d'aborder concrètement les pratiques 
professionnelles des travailleurs sociaux dans des structures de l’ESS.   
 

Le premier intervenant, M. N’DIAYE, chercheur à 
l’UMR 5185 Aménagement, Développement, 
Environnement, Santé et Sociétés (ADES) CNRS 

et à l’Université Bordeaux 3, a introduit la 
conférence en proposant une communication 
dont l’intitulé était l’« Économie sociale et 

PRODUCTION DE RECHERCHE 
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solidaire, Éducation populaire, Animation sociale 
et socioculturelle : quel capital axiologique 
commun ?". Son propos portait sur les entités et 
mouvements qui sont présentés sous le vocable 
« économie sociale et solidaire », « éducation 
populaire » et « animation sociale et 
socioculturelle » en expliquant qu’il n'y a pas 
UNE éducation populaire ou UNE Animation 
sociale et socioculturelle, ni UNE Économie 
sociale et solidaire, mais des courants et 
idéologies qui varient quant à leurs positions par 
rapport au libéralisme. 
 
La deuxième intervenante, Mme EUGENIE, 
directrice de la CRESS Guyane a axé son 
intervention sur le développement de l’ESS sur le 
territoire notamment au niveau de l’action 
sociale. 
 
La troisième intervention présentée par Mme 
NICAISE, directrice générale et Mme SAMBON, 
directrice territoriale du littoral et de l’intérieur a 
porté sur la présentation de l’association AKATI’J. 
Cette association guyanaise a pour but d’aider les 
personnes les plus vulnérables à se (re)construire 
un chemin vers l’autonomie et l’insertion. 
Présente sur une grande partie du territoire 
guyanais, elle intervient dans deux grands 
secteurs d’activités : l’action sociale et l’action 
médico-sociale 
 
La quatrième intervenante, Mme VINETTE, 
coordinatrice d’insertion et de médiation de 

l’association « Ne plus jeter » a axé son 
intervention sur la ressourcerie (espace dédié 
pour l’achat d’objets de seconde main) et 
l’atelier chantier d’insertion. Se situant à 
Cayenne, cette association a pour objectif de 
développer des projets permettant une 
meilleure gestion des déchets sur le territoire 
guyanais. 
 
La cinquième intervention présentée par Mme 
VAN AERDE, conseillère en insertion 
professionnelle et M. AMALENSI, directeur de la 
régie de territoire de Kourou de l’association 
PAPAKAI Guyane portait sur les différents 
dispositifs développés dans le cadre du projet 
associatif notamment les ateliers de chantier 
d’insertion. Ayant pour objectif de préserver les 
traditions de la communauté Saramacca, 
l’association a créé un camp touristique en forêt 
amazonienne pour accueillir les touristes mais 
également les personnes inscrites dans le cadre 
de leurs ACI et celles devant réaliser des travaux 
d’intérêt général. 
 
La dernière intervention, présentée par Mme 
FAUBERT, présidente de la délégation CROIX 
ROUGE guyanaise et Mme LE POULLOUIN, 
responsable de la plateforme alimentaire portait 
sur les différentes actions menées sur le 
territoire en lien avec l’accès aux droits et aux 
services, l’aide alimentaire, l’apprentissage des 
savoirs, l’espace bébé parents et le textile. 

 
La conférence-débat a réuni 150 étudiants des trois structures partenaires, à savoir l’IRDTS, le Lycée 
Melkior et Garré, et l’Université de Guyane, et a ainsi permis de faire du lien entre les différents acteurs 
du social et du médico-social autour d’un objectif commun celui d’accompagner les étudiants dans une 
réflexion sur leur future pratique professionnelle dans une société en pleine mutation. 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Contact : Erika BERANGER, chargée de projets et de développement de la recherche, Institut 

Régional de Développement du Travail Social (IRDTS) de Guyane - erika.beranger@irdts.org  
  
[1] Observatoire régional de l’ESS- CRESS de Mayotte d’après FLORES 2018. 
 
 
 

mailto:erika.beranger@irdts.org
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Le GIS-REACTIFS, un consortium d’acteurs 
impliqués dans la formation et la recherche 
en travail social 

 
Présentation du GIS (Groupement d’intérêt scientifique) 
REACTIFS : REcherche ACTion Inclusion Formations Sociales, 
consortium d’acteurs (Etablissements de formation en travail 
social (EFTS), adhérents à l’UNAFORIS, établissements du 
social et médico-social et des laboratoires d’Université) 
impliqués dans la formation et la recherche en travail social.  

  
L’objectif du GIS « Réactifs » est de développer 
des recherches permettant de promouvoir des 
individus et des collectifs citoyens qui 
s’impliquent activement dans les diverses 
composantes de la vie en société. Cette 
conception de la recherche s’intéresse moins à 
une « société des individus » qu’à une « société 
des singularités »[1] veillant à la reconnaissance 
de tous. 
 
La création du GIS-RE.Act.I.F.S fait suite à un 
appel à projets de recherche de l’action publique 

lancé en 2015. Il regroupe à ce jour 10 membres 
actifs et poursuit sa volonté d’ouvrir son réseau 
à d’autres membres (laboratoires de recherche 
universitaires et EFTS) ...  Ces membres[2] ont 
mis en place un espace de travail proposant un 
croisement de regards et suscitant une réflexion 
collective autour des questions relatives à 
l’inclusion. C’est un espace de coopération 
(national, international) entre la communauté 
scientifique et les institutions publiques, les 
collectivités ou les associations qui ont en charge 
la mise en œuvre de l’inclusion. 

 
1 - Une dynamique : l’internationalisation des problèmes sociaux 
Notre démarche s’inscrit dans le mouvement du 
Travail Social International qui connait 
aujourd’hui un développement spécifique de 
production de connaissances dans le domaine du 
travail et du développement social (CAMPANINI, 

2015)[3]. Dans ce contexte, les repères, les 
frontières, les identités, les appartenances, les 
passages, les rites, les usages, traditions et les 
habitudes sont bousculés.   

 
2 - Un Consortium de dimension nationale et internationale inscrit dans les territoires de proximité 
Notre engagement se situe dans un travail 
d’études et recherches sur le territoire national 
mais aussi à l’international afin de consolider par 
cette ouverture à l’international notre 
compréhension et notre analyse du travail social 
en France. 

En lien étroit avec les acteurs (les personnes, les 
organisations et les collectivités) concernés par 
l’efficience et l’efficacité des dispositifs de 
l’action sociale : cette inscription, orientée vers 
les objectifs « d’inclusion active et d’innovation 
sociale », vise à former les professionnels, mais 
aussi à contribuer aux évolutions des dispositifs, 

ACTIONS INNOVANTES 
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des méthodes d’intervention et des pratiques 
des professionnels par des études et des 
recherches-actions partenariales. 
 
Notre présence est internationale, en effet, les 
membres du GIS-RE.Act.I.F.S, s’ils sont présents 
sur le territoire de l’Occitanie, du Grand-Est, de 

l’Ile de France, des Hauts de France, de la 
Nouvelle Aquitaine, du PACA et de Rhône Alpes 
Auvergne, ils ont noué des partenariats déjà 
éprouvés que ce soient sur le transfrontalier, les 
coopérations méditerranéennes, européennes 
et internationales.

 
 
3 - La Recherche Action et la Recherche Collaborative comme principes d’action 
Les membres de RE.Act.I.F.s partagent une vision 
de la recherche dont la finalité n’est pas de stricte 
production de connaissance scientifique mais 
doit contribuer : 

• à l’analyse des dispositifs et des 
méthodes d’intervention en vue de leurs 
évolutions. 

• à la prise en compte de ses travaux dans 
la formation des travailleurs sociaux. 

• à l’articulation de la formation et de la 
recherche comme un des principes de 
structuration de nos dispositifs de 
formation professionnelle. 

 
4 - L’Interdisciplinarité 
Les membres de RE.Act.I.F.s sont inscrits dans le 
réel de l’action. Ce réel est par nature complexe. 
Son approche exige de mobiliser plusieurs 
disciplines (sciences sociales : sociologie, 
sciences de l’éducation, anthropologie, 
développement durable…) pour en saisir les 
différentes dimensions. Elle exige d’agréger ces 
approches disciplinaires et pas seulement les 
juxtaposer. Dans cette perspective, nous 
privilégions l’interdisciplinarité à la 
pluridisciplinarité. Il s’agit d’aller au-delà de la 

simple juxtaposition de plusieurs points de vue 
disciplinaires pour viser la collaboration entre 
spécialistes d’horizons différents et 
complémentaires. L’interdisciplinarité traduit le 
« désir d’une connivence élargie » entre plusieurs 
champs disciplinaires. Elle est fondée sur un 
partage consenti des objectifs, des méthodes et 
des langages spécifiques à chacune des 
disciplines impliquées dans le processus de co-
production des connaissances. 

 
5 – Valorisation des travaux et réflexions 
Par une présence et implication au sein des 
comités de direction et scientifiques dans les 
revues. 
 
Tous nos membres sont associés (direction, 
comité scientifique) à une voire plusieurs revues 
du secteur d’activité, citons la revue « 
Sociographe », la revue « Pensée plurielle », la 
revue de la FESET « European Journal of social 
education » la Revue de l’ERIS, Social Work 
journal sans compter les revues à diffusion plus 
locales. 
 
Notre GIS compte à son actif plusieurs 
manifestations, recherche-action et publications 
au sein de revues et ouvrages réunissant ses 
membres et leurs partenaires depuis 2018 : 
 

Colloques  
• un colloque d’une journée sur l’inclusion 

sociale à ERASME Toulouse (22-23 mars 
2018) 

• deux colloques en collaboration avec le 
GIS/CRITIS, les 7 février (Perpignan) et 21 
mars 2019 (Strasbourg) sur la thématique des 
frontières et franchissements. 

• un colloque les 28-29-30 septembre 2021 
« La participation : une voie vers 
l’inclusion » en partenariat avec le CNAM 
Paris, Eurodir et le Réseau Européen de 
recherche sur le travail social (ERIS)... 

•  
Recherche-action 
• Une recherche-action sur les primo-arrivants 

regroupant tous les chargés de recherche, 
formateurs chercheurs et chercheurs des 
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établissements membres. Projet européen 
sur 3 ans porté par l’ISL/Université catholique 
de Lille (2015-2017) 

• Une recherche action sur l’accueil et 
l’accompagnement des migrants regroupant 
9 partenaires du GIS. Ce projet européen sur 
4 ans a été coordonné par l’ESEIS (2018-2021) 

Plusieurs pistes de travail sont à l’étude sur des 
projets s’inscrivant dans la continuité des 
démarches engagées par le GIS Réactifs 

articulant formation-recherche sur la question 
des migrants (famille, enfants…) 
 
Dans différentes revues  
Le Sociographe, Pensée Plurielle, Forum, 
Migrations et société, etc., Publication aux 
Champ Social éditions, à paraitre en avril 2022, 
Titre : l’Accueil et l’Accompagnement des 
migrants 

 
6 - Gouvernance 
Le GIS « Réactifs » est régi par deux instances, un 
Comité de Direction et le Conseil Scientifique. Le 
conseil de direction composé par les directions 
des établissements membres fixe chaque année 
le périmètre des activités sur proposition du 
conseil scientifique et les moyens à mettre en 
œuvre. Le comité scientifique est composé par 
les chargé.e.s de recherche des établissements 
membres, il se réunit deux à trois fois l’année. 
Les membres du Comité de direction sont les 
directions ou les représentants des 
établissements partenaires. 
Direction du GIS : Béatrice Muller (ex directrice 
générale de l’ESEIS) Maitresse de conférences en 
sociologie, Laboratoire Centre Pierre Naville EA 
2543/Université d’Evry-Val-d ’Essonne/Paris-
Saclay 
Personne physique membre : Emmanuel Jovelin, 
sociologue, PU, titulaire de la chaire travail social 

Institutions membres :  
• ALEFPA (national/régional) 
• IRTS de Poitou Charentes (Nouvelle 

Aquitaine) 
• IRTS de Talence (Nouvelle Aquitaine) 
• Faire ESS Ensemble de Montpellier 

(Occitanie) 
• Erasme de Toulouse (Occitanie) 
• IMF Marseille et Avignon (PACA) 
• ISL/Université catholique de Lille (Hauts de 

France) 
• ESEIS de Strasbourg (Grand- Est) 
• Laboratoire lorrain de sciences sociales (2L2S 

) /Université de Lorraine (Grand Est) 
• Ocellia Social-Santé (Rhône Alpes Auvergne) 
En cours 
• Centre Pierre Naville / Université d’Evry-Val-

d ‘Essonne / Paris Saclay 

  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site du GIS REACTIFS : https://www.gis-reactifs.fr 
• Contact : Béatrice Muller, Directrice du GIS : beatrice.muller@univ-evry.fr 
                                                                                                                
[1] Rosanvallon P., La société des égaux, Paris, Editions du Seuil, 2011. 
[2] Actuellement onze membres et en cours de signature un laboratoire universitaire (liste des membres ci-dessus) 
3 Campanini A., in Kolaret E., Sicora A., Social work around the world, « Colors and shapes in a complex mosaic », Anno VII, 
Numero 13, Numero special, Edition Université de Trieste, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gis-reactifs.fr/
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Le GIS-CRITIS, Centre de recherche 
international sur les transformations et 
l’intervention sociales : Mobiliser les 
Sciences Humaines et Sociales pour penser 
l’intervention sociale 

 
Présentation d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) composé de 
chercheurs d’Etablissements de formation en travail social (EFTS) 
adhérents à l’UNAFORIS et d’universités françaises et étrangères, qui 
produisent des connaissances sur les mutations du travail social, des 
formes de régulation et de contrôle social et les transformations des 

politiques et des modes d'intervention sociale 
 

L’histoire du GIS-CRITIS 
 

Le plan d’action interministériel en faveur du 
travail social et du développement social adopté 
le 21 octobre 2015 reconnaît l’intervention 
sociale comme un champ de recherche à part 
entière. Il souligne l’importance du 
développement de réseaux de recherche 
regroupant des EFTS et des universités. 
L’existence de ces réseaux participe à inscrire 

pleinement les formations sociales dans le 
champ de l’enseignement supérieur. Dans cette 
perspective, le Centre de Recherche 
Interinstitutionnel créé dès 2011 à l’initiative de 
plusieurs EFTS s’est transformé en GIS à vocation 
internationale : le Centre de Recherche 
International sur les Transformations et 
l’Intervention Sociales (CRITIS). 

 
Les membres du GIS-CRITIS* 

 

 
 
  

PRODUCTION DE RECHERCHE 
 

N°33 | Février 2022 



 

UNAFORIS | Initiatives et projets des EFTS du réseau UNAFORIS | juin 2022| p. 121 

Les membres de CRITIS ont un projet commun 
de: 
• développer la recherche en sciences 

humaines et sociales dans/sur/pour 
l’intervention sociale ; 

• développer les coopérations 
EFTS/Universités ; 

• créer un espace spécifique « Sciences et 
pratiques de l’intervention sociale » 
associant EFTS et universités. 

 
Les objectifs du GIS-CRITIS pour développer la recherche en Sciences Humaines et Sociales 
dans/sur/pour le travail social 
 

L’objectif principal du 
GIS-CRITIS est de produire et valoriser des 
connaissances scientifiques dans une optique 
pluridisciplinaire (sociologie, anthropologie, 
sciences politiques, sciences de l'éducation, 
histoire sociale...) et comparative, à l'échelle 
internationale, nationale, régionale et locale, en 
vue de contribuer à une pensée critique sur les 
pratiques de l’intervention sociale dans une 
perspective émancipatrice et de transformation 
sociale. 
 
Les objectifs opérationnels du GIS sont : 
• La coordination et la promotion des activités 

des chercheurs étudiant les mutations de 
l’intervention sociale 

• L’organisation et l’animation d’un réseau de 
recherche en sciences humaines et sociales 
sur l’intervention sociale 

• La mise en évidence des complémentarités 
entre les chercheurs des EFTS et des 
Universités (thématiques, méthodologies, 
terrains, disciplines) 

• Le renforcement des partenariats 
scientifiques internationaux 

• La préparation de réponses communes aux 
appels d’offres nationaux et internationaux 

• La diffusion et la valorisation de l’information 
scientifique 

• La valorisation des recherches, études et 
expérimentations pédagogiques 

• La sensibilisation des pouvoirs publics sur 
l’intervention sociale et le développement 
social 

• Le renforcement de la présence de la 
recherche sur/dans/pour le travail social 
dans les réseaux de recherche européens et 
internationaux. 

 
Axes de travail du GIS-CRITIS 
 

Pour réaliser ces objectifs, le GIS-CRITIS privilégie 
plusieurs axes de travail : 
 
• Axe 1 : Un programme de recherche 

permanent - Penser les mutations de 
l’intervention sociale pour la formation en 
travail social 

Ce programme de recherche est alimenté par des 
études, des diagnostics, des recherches, des 
expérimentations pédagogiques menées à 
l’échelle locale, nationale ou internationale par 
les membres du GIS-CRITIS. 
 
• Axe 2 : Valorisation et manifestations 

scientifiques 
Cet axe privilégie l’organisation de 
manifestations scientifiques, publications, 

séminaires et colloques faisant état de la 
progression de la réflexion sur la thématique de 
recherche permanente du GIS-CRITIS et/ou qui 
valorisent les travaux de recherche produits par 
les équipes de recherche membres et leurs 
partenaires régionaux, nationaux et 
internationaux. 
Exemple : Le CRITIS est partenaire du Colloque à 
venir : « Déviance, délinquance et 
marginalisation dans l’espace public : pratiques 
de publics, interventions sociales et sécuritaires, 
et mutations politiques » les 27-28 octobre 2022 
à la MSH Dijon : https://acofis.org/colloque-
scientifique-deviance-delinquance-et-
marginalisation-dans-lespace-public-pratiques-
de-publics-interventions-sociales-et-
securitaires-et-mutations-politiques/ 

https://acofis.org/colloque-scientifique-deviance-delinquance-et-marginalisation-dans-lespace-public-pratiques-de-publics-interventions-sociales-et-securitaires-et-mutations-politiques/
https://acofis.org/colloque-scientifique-deviance-delinquance-et-marginalisation-dans-lespace-public-pratiques-de-publics-interventions-sociales-et-securitaires-et-mutations-politiques/
https://acofis.org/colloque-scientifique-deviance-delinquance-et-marginalisation-dans-lespace-public-pratiques-de-publics-interventions-sociales-et-securitaires-et-mutations-politiques/
https://acofis.org/colloque-scientifique-deviance-delinquance-et-marginalisation-dans-lespace-public-pratiques-de-publics-interventions-sociales-et-securitaires-et-mutations-politiques/
https://acofis.org/colloque-scientifique-deviance-delinquance-et-marginalisation-dans-lespace-public-pratiques-de-publics-interventions-sociales-et-securitaires-et-mutations-politiques/
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Colloques réalisés : « Où va le travail social ? 
Contrôle, activation et émancipation », 28 et 29 
octobre 2021 ; « Frontières et franchissements. 
Quelles articulations entre formation, recherche 
et pratiques d’intervention sociale. Expériences 
singulières entre recherche et action », 7 février 
2019 ; « Fractures identitaires, radicalités et 
interventions sociales. Acteurs et processus de 
radicalisation contre-radicalisation », 22 
novembre 2018 ; « Banlieues, cités, ghettos, 
bidonvilles, campements. Définitions, mythes, 
réalités et accompagnement des phénomènes de 
désorganisation et de réorganisation sociale », 
30 et 31 mai 2017 ; « L'Intervention sociale 
collective et communautaire », 11 mars 2016 ; « 
Empowerment, participation, activation … Des 
concepts aux pratiques d’intervention sociale », 
19 septembre 2014. 
 
• Axe 3 : Mise en œuvre et valorisation 

d’expérimentations pédagogiques 
Dans cet axe, les membres du GIS-CRITIS pensent 
et mettent en œuvre des programmes 
pédagogiques communs mutualisant leurs 
connaissances des questions sociales, leurs 
savoir-faire pédagogiques et leurs moyens 
humains. Il s’agit notamment de valoriser les 

innovations pédagogiques sur des questions « 
émergentes » ou « prioritaires » mais 
insuffisamment pensées dans le champ de 
l'intervention sociale. Il s'agit également 
d'expérimenter des « modèles d'intervention 
sociale » innovants en combinant les processus 
heuristiques propres à la recherche scientifique 
et des questionnements liés aux pratiques 
professionnelles. 
 
• Axe 4 : Réalisation de recherches communes 
Cet axe concerne la production de recherches 
communes sur contrat ou en répondant à des 
appels d’offre nationaux et internationaux sur 
des sujets liés de façon directe ou indirecte aux 
mutations et pratiques de l’intervention sociale. 
Exemples : « Recherche sur l’Intervention Sociale 
Collective et Communautaire, Penser 
l’innovation sociale pour démocratiser les 
pratiques d’intervention sociale » 
CRITIS/Ministère des affaires sociales, 2016-
2019 ; « PÉTRA-Prévention des radicalités 
musulmanes dans la protection de l’enfance : 
représentations, discours et pratiques des 
intervenants sociaux », CRITIS/CNAF/CIPDR, 
2017-2020, etc.

 
  
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site du GIS CRITIS : https://www.critis.fr/ 
• Contact : Manuel Boucher, Directeur scientifique du GIS-CRITIS - https://www.critis.fr/contact-critis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.critis.fr/
https://www.critis.fr/contact-critis
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Réseau de recherche HYBRIDA-IS, le 
premier réseau international de recherche 
en intervention sociale (universités-écoles 
de travail social) 

 
 Présentation d’un réseau international et mixte 
universités-écoles en travail social, notamment des 
établissements de formation en travail social adhérents à 
l’UNAFORIS, composé de 23 équipes de recherche  
 

HYBRIDA-IS en chiffres 
 

Le 3 juin 2016 s'est tenue à Paris la réunion 
fondatrice du réseau qui a abouti à la création 
d'un GIS (Groupement d'Intérêt Scientifique)* le 
1er juillet 2016. 
 
Décembre 2021 : 23 équipes de recherche 
membres du GIS : 12 d’écoles de travail social 
françaises ; 9 labos universitaires français ; 2 
Institut ou Haute Ecole étrangers (Lisbonne, 
Louvain-Namur). Et 19 chercheurs à titre 
individuel. Soit au total environ 90 chercheurs 

dans le champ de l’intervention sociale en 
France, Allemagne, Belgique, Portugal, Suisse, 
Québec.  
 
* Note n° 963345SJUR du 11 janvier 1996 relative aux 
groupements d'intérêt scientifique (GIS) 
« Fruit d'un partenariat scientifique destiné à fédérer des 
compétences et des moyens pour réaliser un programme de 
recherche déterminé, les groupements d'intérêt 
scientifique (GIS) correspondent à une simple pratique 
contractuelle sans référence à un texte légal et 
réglementaire. (...) Le GIS est un contrat de coopération 
scientifique (...) ». 

 
Pourquoi l'appellation HYBRIDA-IS 
 

L'hybridité constitue un marqueur du réseau, à 
plusieurs titres : 
• une hybridité institutionnelle : l'association 

de labos universitaires, d'instituts en 
intervention sociale au sein d'universités et 
d'équipes de recherche d'écoles françaises 
en travail social ; 

• une hybridité disciplinaire et scientifique : la 
volonté de croiser différentes approches 
disciplinaires (sociologie ; psychologie ; 
anthropologie ; linguistique ; sciences de 

l'éducation ; philosophie ; sciences 
politiques) et même de courants théoriques 
dans l'approche de l'activité et des logiques 
d'action des acteurs ; 

• une hybridité des savoirs : la place donnée à 
l'activité des acteurs se traduit par le recours 
à des recherches conjointes ou collaboratives 
associant chercheurs, praticiens chercheurs 
et praticiens appelés de ce fait à croiser leurs 
savoirs respectifs. 
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Des enjeux scientifiques, institutionnels et professionnels  
 

• des enjeux scientifiques : structurer un champ 
de recherche en intervention sociale au sein 
de la communauté scientifique ; 

• des enjeux institutionnels et professionnels : 
contribuer ainsi à l'inscription opérationnelle 
des écoles en travail social dans le champ de 

l'ESR, au renforcement du dispositif de 
recherche au sein des EFTS, à la (re) 
professionnalisation du travail social et de la 
formation autour des pratiques du travail 
(du) social.

 
Objectif : structurer un véritable réseau de recherche autour d’une orientation scientifique qui présente 
un point fort aussi bien sur le plan scientifique que professionnel : « Métiers en actes/Actes de métier 
et dynamiques de professionnalisation ». 
 

 
 
 
 

Colloque international porté par le GIS HYBRIDA-IS, en partenariat avec 
ASKORIA – 18/20 mai 2022, Rennes - Transformations des activités et des 
métiers du secteur social. Travail des frontières dans l'intervention sociale 
et la recherche  
  
 
 
 
 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Composition du GIS HYBRIDA-IS et liste des membres du réseau (cf. ci-dessous) 
• Site internet : https://hybridais.hypotheses.org/  
• Pour tout contact : florencebourgoin@gmail.com  
   

- - - - - - - - - - - - - - - -  
  

Le groupement d'Intérêt scientifique (GIS) 
L'équipe de direction  

• Directeur : Richard Wittorski (Professeur en sciences de l’éducation, CIRNEF Rouen), initiateur du réseau 
• Directeur adjoint : Philippe Lyet (Sociologue, EMA, coordonnateur scientifique Askoria)  
• Directrice-adjointe : Catherine Lenzi (Sociologue, Professeure à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 

Occidentale (HES.SO/HETS-Genève), membre du Centre de recherches sociales (CERES HETS-HES/SO) 
• Directrice-adjointe : Florence tardif-Bourgoin (MC en sciences de l’éducation et de la formation à 

l’Université Paris Nanterre et membre du laboratoire CREF (Centre de recherche sur l’éducation et la 
formation). 

Le Conseil du GIS : l’instance de pilotage du GIS, avec l’Assemblée générale annuelle. 
• Composition : un représentant de chaque membre institutionnel + 6 membres individuels élus par l’A.G. : S. 

Amaré ; J-C Dupuis ; C. Jondeau ; P. Lechaux ; S. Mezzena ; A. Moine. 
Conseil scientifique : Président : Didier Demazière, sociologue, Dr de recherche CNRS : CSO/ Sciences Po. 
Comité InterfaceS : il est présidé par Bertrand Coppin, D.G. IRTS Hauts de France.  
Il est composé de représentants des milieux professionnels (ANDASS ; GNDA ; grandes associations, Drs des écoles 
sociales membres du GIS…) 

https://hybridais.hypotheses.org/
mailto:florencebourgoin@gmail.com
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Objectif : travailler les liens entre recherche et transformations du dispositif de formation. 
  

- - - - - - - - - - - - - - - - 
  

LES MEMBRES DU RESEAU HYBRIDA IS (décembre 2021)  
9 laboratoires universitaires  
Centre Max Weber (Lyon-St Etienne) (sociologie) ; CIRNEF Normandie (fusion du CERSE Université de Caen et de 
CIVIIC Université de Rouen) (sc. de l’éducation) ; CREAD Université de Rennes 2 (sc. de l’éducation) ; EMA Paris Cergy 
Université (sciences de l’éducation) ; EXPERICE de l'université de Paris 13 - axe de recherche "Le Sujet dans la Cité" 
(interdisciplinaire) ; LIRTES Université Paris Est Créteil (sciences de l’éducation) ; LPS axe 1 Toulouse (psycho sociale 
et du travail) ; ; Profeor-CIREL Université Lille 3 (sc. de l’éducation) ; UMR EFTS – Université Jean Jaurès Toulouse et 
ENSFEA (sc. de l’éducation). 
12 Unités de recherche d’EFTS : Etablissements de formation en travail social  
APRADIS Picardie ; ASKORIA (Bretagne) ; CERA (Groupement Buc Ressources IdF) ; CRI-EPSS Cergy-Pontoise ; ESPASS-
ENSEIS Rhône-Alpes ; ETSUP Paris ; IESTS Nice ; IRTESS Bourgogne France Comté ; IRTS Franche-Comté Bourgogne ; 
IRTS Hauts de France ; IRTS Normandie Caen ; ITS Tours (LERFAS). 
2 Instituts en travail social étranger : GEAC-Clissis ISSSL-Université de Lisbonne ; Cérias (Haute Ecole Louvain en 
Hainaut et Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg) 
19 membres individuels 
Sandrine Amaré (Ecole santé social sud est, Lyon) 
Ingo Bolde (Institut du travail social / Université de Kassel, Allemagne) 
Vincent Chaudet (ARIFTS Pays de Loire) 
Yves Couturier (Ecole travail social/Université Sherbrooke) 
Marie-Laure Derrien (sciences de l’informaion et de la communication) 
Lucie Dumais (Ecole travail social UQAM, Montréal) 
Jean Claude Dupuis (sciences de gestion ; Labo LISPE/IGS Paris) 
Florence Fondeville (Erasme / Laboratoire psychologie sociale Toulouse) 
Christian Jetté (Ecole travail social/UdM, Montréal) 
Claire Jondeau (doctorante CIRNEF Rouen) 
Patrick Lechaux (Escol-CIRCEFT/Paris 8) 
Catherine Lenzi, Joëlle Libois, Sylvie Mezzena, Kim Stroumza (HETS Genève) 
Alexandre Moine (ThéMA, Université de Besançon) 
Alain Roquejoffre (sociologue) 
Florence Tardif Bourgoin (CREF, Université de Nanterre) 
Silvia Valentim (CRFPE Lille). 
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L’entrepreneuriat social : retour sur la 
conférence-débat organisée par l’IRDTS de 
Guyane pour imaginer l’intervention sociale 
autrement 

 
L’Institut Régional de Développement du Travail Social de Guyane, établissement de 
formation adhérent à l’UNAFORIS, la Caisse d’Allocations Familiales, l’IUT de Kourou, le 
laboratoire MINEA et l’Université de Guyane ont organisé une conférence-débat 
« Entrepreneuriat social : et si on imaginait l’intervention sociale autrement ? » le 17 
mars 2021. 
 

Les politiques d’accompagnement des secteurs 
social et médico-social sont en pleine mutation. 
Les pouvoirs publics réinventent la prise en 
charge de ces champs d’intervention sociale, ce 
qui ne va pas sans conséquences sur les 
modalités de financement déployées. L’accent 
est mis sur l’innovation sociale qui s’appuie aussi 
bien sur des initiatives professionnelles que 
bénévoles et la mobilisation des financements 
croisés publics et privés (dons, mécénats etc.). 
 
La montée en puissance de ces dispositifs à 
vocation sociale (centres sociaux, espaces de vie 
sociale, coopératives sociales, épiceries 
solidaires etc.) proposent de nouvelles formes de 
gouvernance, réaffirme de nouvelles solidarités 
et enclenche des dynamiques sociales et 
économiques contextualisées durables. 
Ainsi, l'innovation sociale fait désormais partie 
des champs d'investigation pour créer de 
nouvelles formes d’intervention « d’agir 
ensemble » organisées "par les gens et pour les 
gens". Ces innovations sociales sont initiées par 
des acteurs de terrain en réponse à des besoins 
sociaux. Tout en mettant au travail les principes 
de l’économie marchande, elles tentent, au 
travers des expériences novatrices d’économie 

sociale et 
solidaire, de 
tendre vers plus 
de justice sociale. 
 
Dès lors, 
l’entrepreneuriat 
social se 
développe par 
l’introduction 
d’autres formes 
de richesses et 
trouve son sens et 
sa légitimité dans 
l’impact social qu’il génère. Véritable révolution 
dans le secteur de l’intervention sociale, il 
permet de proposer des solutions basées sur un 
modèle économique novateur où l’agir 
économique articule économie sociale et 
économie solidaire. 
 

L’émergence de ces dispositifs soulève des 
interrogations et met en tension les frontières 
historiques et constitutives du travail social. 
Qu’en est-il de la légitimité des identités 
professionnelles du travail social quand d’autres 
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opérateurs, issus d’autres champs, « font » de 
l’intervention sociale ? Comment ces nouvelles 
réponses aux problématiques sociales 
questionnent la notion d’accompagnement 
social qui organise la relation contractuelle des 
professionnels/usagers ? Comment le cadre 
éthique du travail social s’empare de ces 
nouvelles pratiques professionnelles ? Quelles 
sont les instances de légitimation qui rendent 
durables ces innovations sociales ? 
 
L'éclairage d'experts régionaux et nationaux a 
permis d'aborder cette nouvelle forme 
d'entreprendre par ses trois prismes porteurs 
d'innovation : les modalités d'intervention, le 
modèle économique et la gouvernance. 
 

Le premier intervenant, M. Ben Amar ZEGHADI, 
membre-fondateur de la Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de 
Mayotte en 2014 et délégué général depuis 2020 
des Outre-mer, a exposé les singularités et 
enjeux du développement économique 
endogène des territoires d’Outre-mer. Au regard 
de ces territoires, son expertise a pu apporter un 
éclairage sur les modèles de gouvernance, de 
leadership et de gestion des entreprises sociales. 
 

Les deuxième intervenant, M. Christian 
DUMORTIER, chargé de mission à la Fédération 
Nationale des Centres Sociaux (FNCS) a axé son 
intervention sur les espaces de vie et les centres 
sociaux. Notamment, comment ces structures 
peuvent être rattachées à l’entrepreneuriat 
social et leurs potentialités novatrices dans 
l’intervention sociale. 
 
En lien avec l’intervenant précédent, le troisième 
intervenant, M. Juan DAVID, directeur du centre 
social du carbet des associations au village 
chinois de St Laurent du Maroni, a montré 
comment en s’appuyant sur le pouvoir d’agir des 
habitants, les centres sociaux sont créateurs 
d’innovation sociale. 
 
La quatrième intervenante, Mme Aude POLONY, 
conseillère technique à la Caisse d’allocations 
familiales de Guyane, a expliqué la structuration 
de la CAF se structure, ses orientations 
stratégiques et les dispositifs existants 
accompagnant les porteurs de projets dans le 
cadre de projets innovants. 
 
Le dernier intervenant, M. Saül KARSZ, 
sociologue et philosophe, est intervenu sur la 
question de l’éthique dans l’intervention sociale : 
s’agit-il de la même éthique pour l’intervention 
sociale et l’intervenant social ? 

 
La conférence est consultable en ligne via la plateforme Manioc (bibliothèque numérique caraïbe, 
Amazonie plateau des Guyanes) 
 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Contact : Erika BERANGER, chargée de projets et de développement de la recherche, Institut 

Régional de Développement du Travail Social (IRDTS) de Guyane - erika.beranger@irdts.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:erika.beranger@irdts.org
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Les Cahiers du Travail Social : un outil 
pédagogique et de valorisation du travail 
social publié par l’IRTS de Franche-Comté 

 
Présentation d’une revue originale éditée par l’Institut régional du travail social (IRTS) 
de Franche-Comté, établissement de formation pour les formations en travail éducatif, 
social et médico-social situé en Bourgogne - Franche-Comté, et adhérent à l’UNAFORIS 

  
L’IRTS de Franche-Comté 
publie depuis décembre 
1986 une revue 
trimestrielle, Les Cahiers du 
travail social, qui est 
diffusée entre 1 000 et 

1 800 exemplaires, selon le thème et les 
partenariats. 
 

L’objectif principal et fondateur des cahiers du 
travail social est la création d’une revue régionale 
des travailleurs sociaux qui puisse aussi bien 
rendre compte de recherches de professionnels 
ou d’universitaires, que présenter un point de 
vue personnel sur des aspects du travail social 
et de son évolution ou encore exposer une 
réflexion personnelle sur une étude de cas. 
 
Pour atteindre cet objectif, le projet éditorial des 
cahiers du travail social a été principalement 
construit autour de la publication et de la 
diffusion des interventions présentées aux 

journées d’étude de l’IRTS de Franche-Comté, 
journées pluridisciplinaires organisées plusieurs 
fois par an, qui répondent à la mission 
d’animation et de recherche dans les milieux 
professionnels de l’action sociale par les Instituts 
Régionaux du Travail Social (Arrêté du 22 août 
1986, art. 1 et art. 7). En parallèle, certains 
numéros sont composés exclusivement de 
contributions reçues suite à un appel à 
communication. 
 
Destinés à l’ensemble des étudiants et des 
stagiaires en formation à l’IRTS de Franche-
Comté et aux professionnels de l'action sociale, 

les cahiers du travail social sont devenus un outil 
pédagogique ouvert aux réflexions et aux 
témoignages professionnels. La revue est ainsi 
mise à disposition gratuite aux étudiants et 
stagiaires de l’IRTS de Franche-Comté. Elle est 
aussi disponible à la vente (au numéro ou 
abonnement). 

 
A noter : Afin de permettre un accès plus large à cette publication, les numéros publiés entre 2010 et 
2018 sont disponibles gratuitement sur le site de l’IRTS de Franche-Comté. 
 
En ce qui concerne les thématiques abordées, 
elles sont définies par un comité de rédaction 
selon l’actualité du travail social, les besoins des 
étudiants en formations, etc., en lien avec le 

PREFAS, Pôle de Recherche et d'Étude pour la 
Formation et l'Animation dans le secteur Social et 
médico-social, qui est animé par l’IRTS de 
Franche-Comté.  
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Pour Isabelle Sauvage-Clerc, Rédactrice en chef : 
« Les CTS permettent à la fois d’ouvrir vers des 
articles de fond, de découvrir des auteurs, de 
prolonger les interventions des cadres 
pédagogiques contributeurs aux CTS. Cette 
revue valorise le travail d’élaboration, 
d’appropriation et d’analyse des apprenants, 

met en lumière des expériences de terrain, fait 
découvrir des innovations du champ 
professionnel. La publication des CTS est un outil 
pédagogique formidable pour les 
étudiants/stagiaires de l’IRTS de Franche-
Comté ! » 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Site de l’IRTS de Franche-Comté : http://www.irts-fc.fr  
• Liste des CTS publiés disponible sur le site de l’IRTS de Franche-Comté  
• Contact : Isabelle Sauvage-Clerc, Rédactrice en chef des Cahiers du travail social – crd@irts-fc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irts-fc.fr/
mailto:crd@irts-fc.fr
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La participation des personnes concernées 
au cœur des activités du GIS-Métis 

 
La participation des personnes concernées aux formations et à la recherche en 
intervention sociale est un axe prioritaire des politiques publiques comme le souligne la 
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : « Le premier des 
impératifs pour redonner pleinement sens et efficacité au travail social, c’est d’associer les 
personnes concernées à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 
de solidarité. » 
 

Le GIS-Métis, Groupement d’intérêt scientifique – Méthodes, 
études et techniques en intervention sociale, a achevé sa 
constitution en septembre 2018. Le groupement s’est donné pour 
objectif principal de favoriser de nouvelles formes de coopération 
entre les acteurs du travail social (écoles, universités, 

professionnels) et personnes étant ou ayant été accompagnées. 
 

Rencontre avec Leila Oumeddour (LO), directrice de la recherche et du développement à l’IRTS Paris Ile-
de-France et coordinatrice du GIS-Métis ; Yasmina Younès (YY), conseillère technique à l’IRTS Paris Ile-
de-France*, Membre du GIS-Métis et ex-représentante du Conseil national des personnes 
accompagnées (CNPA). 
  
• LEILA OUMEDDOUR, POURRIEZ-VOUS NOUS PRESENTER LE GIS-Métis ? 

 
Le GIS-Métis s’est créé dans le cadre de 
l’évolution de la formation en travail social à 
l’œuvre depuis le début des années 2000[1], à 
l’initiative de l’IRTS Paris Ile-de-France et du 
« GR1 », une plateforme UNAFORIS. Le GR1 
regroupe quatre EFTS d’Ile-de-France (ENS, 
INITIATIVE, IRIS et IRTS Paris Ile-de-France) (cf. 
encart en bas de l’article). La mission principale 
du GIS-Métis est de produire, et de mutualiser 
des savoirs, et des savoir-faire issus de la 
dialectique entre le champ de l’intervention 
sociale et celui de la recherche. A travers sa 
production, le GIS-Métis entend développer, des 
pratiques professionnelles et académiques 

innovantes et 
diffuser ses 
travaux pour 
ainsi participer 
au débat public. 
Dans sa 
première phase 
d’existence, le 
Gis-Métis a opté 
pour deux 
spécificités 
fortes : 
• Un objet d’étude circonscrit à l’étude de 

l’articulation entre la formation en travail 
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social et la participation des personnes dites 
« accompagnées/concernées ». La 
participation recouvre la co-construction de 
maquettes de formation, la co-animation de 
modules de formation, la paire-aidance, etc. 

• Une composition qui a été pensée comme un 
groupe de travail et non comme un réseau. 
L’objectif est que les champs professionnels 
qui le composent s’acculturent les uns aux 

autres dans la perspective de faire émerger 
des savoirs hybrides et originaux 

Une association parisienne de terrain devrait 
rejoindre le groupement prochainement, ce qui 
complétera l’expertise du GIS-Métis de cette 
dimension. 
Dans une première phase de travail, le GIS-Métis 
s’est fixé trois axes de travail autour de 
l’articulation formation / participation : 

 
• YASMINA YOUNES, VOUS ETES MEMBRE DU GIS-Métis DEPUIS LE DEMARRAGE EN 2016. POURRIEZ-

VOUS PRESENTER VOTRE PARCOURS ? 
 

Je suis une personne accompagnée. J’ai été 
placée à l’âge de 15 ans à la DASS qui est 
maintenant devenue la DASES. J’ai été 
émancipée à l’âge de 16 ans, et j’ai continué un 
parcours institutionnel qui perdure aujourd’hui. 
Ma trajectoire est parsemée de ruptures qui ont 
compliqué la structuration de ma vie sur le long 
terme. 
 
En 2000, suite à un « coup de gueule », j’ai donné 
mon avis pour la première fois. Cela m’a permis 
d’être remarquée et sollicitée pour intégrer les 
instances régionale puis nationale du Conseil 
national des personnes accompagnées, CNPA. 

Ensuite, j’ai été 
nommée par 
décret au Haut 
Comité pour le 
logement des 
personnes 
défavorisées 
(HCLPD) en tant 
que 
représentante 
CNPA. 

 
• SUR QUELLE RECHERCHE AVEZ-VOUS TRAVAILLE ENSEMBLE ? 

 
Nous avons travaillé sur une recherche qui a fait 
l’objet d’une communication, en juin 2019 à 
Madrid, dans le cadre de la conférence organisée 
par l’Association européenne des écoles en 
travail social (EASSW) 
Lors de celui-ci, trois contributions du GIS-Métis 
ont été présentées : 
• Experiencing a cluster interbreeding 

knowledge and expertise: the example of the 

GIS-Métis (Anna Rurka, Maître de 
conférences à l’Université Paris Nanterre) 

• French representation bodies of service users: 
between an individual and a collective voice 
(Leila Oumeddour et Yasmina Younès) 

• The ethical issue of participation: 
orchestrating the asymmetry between voices 
(Isabelle Ullern, Doyenne de la Faculté libre 
d’études politiques et d’études en économie 



 

UNAFORIS | Initiatives et projets des EFTS du réseau UNAFORIS | juin 2022| p. 132 

solidaire (Initiatives, présenté par Leila 
Oumeddour) 
 

La communication que nous avons faite (Leila 
Oumeddour / Yasmina Younès) est issue  d’une 
série d’entretiens qui avaient pour objectif de 
retracer le récit de vie de Yasmina pour y relever, 
dans ses dimensions personnelles et 
institutionnelles, les bifurcations et leurs 

temporalités, les conscientisations successives et 
leurs effets. Ce travail a permis de mettre en 
lumière certaines des raisons pour lesquelles 
Yasmina en arrive à représenter les « personnes 
accompagnées » dans différentes instances 
nationales. En d’autres termes, l’étude 
s’intéresse au processus d’empowerment du 
parcours de Yasmina. 

 
• QUE VOUS A APPORTE LA « CO-CONSTRUCTION » A CETTE RECHERCHE ? 

 
Tout d’abord, Yasmina est une « personne 
accompagnée », mais elle a aussi été 
représentante nationale des personnes 
accompagnées et elle siège actuellement dans 
des instances nationales. Ce parcours atypique 
révèle des potentialités et une capacité à 
capitaliser ses expériences et à développer son 
savoir-être et de son savoir-faire. 
La participation de Yasmina à la recherche 
permet de « garder les pieds sur terre » ou de 
« revenir sur terre ». Elle facilite la 

compréhension de ce que peuvent être les 
préoccupations prioritaires des « personnes 
accompagnées » ou l’ayant été telles que les 
efforts requis pour dépasser le parcours de vie 
accidenté ou les besoins du quotidien qui 
peuvent représenter un frein à la disponibilité 
matérielle et mentale des personnes. 
Par ailleurs, ce travail exploratoire a mené à 
l’élaboration d’une recherche plus large au sein 
du GIS-Métis (conduite par le CNPA et 
l’Université de Paris-Nanterre). 

 
• QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU TRAVAIL ENGAGE ? 

 
Le GIS-Métis est un très jeune acteur de la 
recherche dans le champ du travail social et de 
l’intervention sociale. Dans la perspective de 
croiser les savoirs professionnels et sociaux des 
acteurs du GIS-Métis, il est primordial 

d’apprendre à travailler ensemble dans un 
premier temps. Dans les quelques années à venir, 
les travaux du GIS-Métis s’élaboreront dans les 
trois axes de recherche suivants : 

 
* 

Information – Depuis le 6 janvier 2020, Yasmina Younes a  été recrutée par l’IRTS Paris Ile-de-France en 
tant que conseillère technique en CDI. Sa mission est de collaborer, en s’appuyant sur leur savoir 
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expérientiel, à la co-construction et la co-animation de modules de formation ainsi qu’aux activités de 
recherche mises en œuvre dans et par l’IRTS. Elle est membre du GIS-Métis depuis sa création en 2016. 
    
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Contact : Leila Oumeddour, Directrice de la recherche et du développement à l’IRTS Paris-Ile-de-

France et coordinatrice du GIS-Métis - LOUMEDDOUR@parmentieridf.fr 
____________________________________________________________ 

 
Encart « Composition du GIS-METIS » 

 
____________________________________________________________ 

 
[1] Conférence de consensus, appel à projets pour la création des GIS, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:LOUMEDDOUR@parmentieridf.fr
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Une recherche action formation sur la prise 
en charge des troubles psychiques et 
traumatiques des migrant-e-s en structures 
d’accueil françaises et catalanes 

 
Dans le cadre de la valorisation des travaux de recherche 
menés par les Etablissements de formation en travail social et 
leurs partenaires, nous vous proposons de découvrir une 
recherche action formation relevant du programme européen 
de prospective transfrontalière sanitaire et sociale, 
ProspecTsaso, sur la prise en charge des troubles psychiques et 
traumatiques des 
migrant-e-s en structures 

d’accueil.  Celle-ci a été menée par Slimane Touhami, 
Formateur chercheur au CRFMS ERASME (Toulouse) 
et avec  Henri Santiago-Sanz, formateur. 
  
POURRIEZ-VOUS VOUS PRESENTER EN QUELQUES MOTS ?
J’ai initialement un doctorat en anthropologie 
sociale de l’EHESS. Depuis 2002, j’interviens dans 
les centres de formation en travail social et dans 
les universités depuis 2007. Je suis formateur 
chercheur au CRFMS ERASME depuis 2014. 
Mes principaux domaines d’intervention sont 
l’immigration, la santé psychique, l’ouverture à la 

sociologie et à 
l’anthropologie ainsi que 
l’initiation aux approches 
qualitatives dans une 
perspective théorique et 
pratique. 

  
QUEL EST LE THEME DE VOTRE ACTION ET POURQUOI CETTE RECHERCHE ACTION FORMATION ? SON 
CONTEXTE ? SON DEROULEMENT ?  
Menée dans le cadre du projet européen 
ProspecTsaso (Axe : Promotion de la santé et 
réduction des risques), cette recherche action 
porte sur la prise en charge des troubles 
psychiques et traumatiques des migrant-e-s en 
structures d’accueil françaises (Centre d’accueil 
de demandeurs d’asile (CADA), Maison d’enfants 
à caractère social (MECS), Centre d’hébergement 

et de réinsertion sociale (CHRS) et catalanes 
(Centros de Acogida de Refugiados (CAR)). 
Enfant de migrant, cette recherche part d’abord 
d’une histoire personnelle, mais aussi de ce que 
l’on entend sur la souffrance psychique et 
traumatique dans les institutions. En effet, de 
plus de plus de structures accueillent des 
migrants (CADA, MECS mais aussi CHRS) et 
doivent composer avec un phénomène qui tend 
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à s’accroître dans des contextes d’exil et 
d’accueil toujours plus contraignants. On a pu 
remarquer auprès des professionnels en lien 
avec ces populations un sentiment de manque de 
moyens qui impactent les pratiques. Avant 
d’intervenir dans les formations en travail social, 
j’avais déjà repéré ce problème, notamment en 
Centre médico-psychologique (CMP), lors 

d’enquêtes sociologiques dans le cadre de mon 
travail au laboratoire LISST-CERS de l’Université 
Jean Jaurès de Toulouse. J’ai voulu étendre cette 
interrogation au champ de l’accompagnement 
social lorsque l’opportunité s’est présentée. 
 
Débutée en 2016, les participants de cette 
recherche sont : 

 

Porteur de la recherche Partenaires hispano-catalans 

CRFMS ERASME de 
Toulouse 

www.erasme.fr 
  

 

Universidad de 
Barcelona 

www.ub.edu 
  

 

CCAE de Figueres 
(Conseil général d’Alt Empordà - province de 

Gérone) 
www.altemporda.org 

 

  
Cette recherche action formation s’est déroulée en deux temps : 

 
  
QUELS ONT ETE LES RESULTATS DE CETTE RECHERCHE ACTION ? LES SUITES ? 
Cette recherche action d’une durée de 3 ans est 
actuellement en cours de finalisation (année 3). 
Notre objectif de départ était que l’enquête de 
terrain devait permettre de déboucher sur un 
certain nombre de préconisations et de 
propositions de bonnes pratiques afin 
d’améliorer le repérage et la prise en charge des 
troubles psychiques et traumatiques des 
migrant-e-s, mais aussi de mieux humaniser 
l’institution aux différents stades de 
l’accompagnement. 
En dehors des livrables constitués d’un module 
de formation et d’un réseau transfrontalier de 
partenaires institutionnels, le projet reste 
d’abord porté par un faisceau d’intention : 

sensibiliser les différents professionnels aux 
impacts du déracinement et du choc 
culturel ;   ouvrir  le champ des  connaissances 
à  des approches encore trop peu mobilisées 
comme la clinique de l’exil ou les 
ethnopsychiatries ; favoriser la rencontre hors 
les murs comme moteur de réflexivité, de 
créativité et d’innovation, composer dans ses 
pratiques avec les savoirs d’expériences des 
personnes accompagnées, autant de 
préconisations qui s’inscrivent dans la promotion 
d’un accompagnement social inclusif et 
engagé…  
Deux produits résultent de cette recherche 
action :

 

http://www.erasme.fr/
http://www.ub.edu/
http://www.altemporda.org/
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Les résultats de l’enquête seront également 
diffusés sous forme de publications et de 
séminaires en vue de contribuer, dans une 
perspective transfrontalière, à l’amélioration 
qualitative de l’accueil en institution aux 
différents stades de l’accompagnement global 
(qualité de l’accueil, gestion du quotidien, 
anticipation de la sortie et de ses conséquences 
etc…) et de l’accompagnement à la santé 
somatique et psychique. 
Cette recherche lance ainsi une dynamique, qui 
nous l’espérons, va perdurer dans le temps. Elle 

nous amène à voir au-delà des murs physiques et 
symboliques qui segmentent le champ des 
pratiques : aller vers l’extérieur permet de 
repenser ses savoirs et savoir-faire, de 
mutualiser les regards, de croiser les 
interrogations. C’est aussi enrayer la dynamique 
du repli et de la solitude, le cycle de l’urgence et 
des logiques institutionnelles mais aussi 
disciplinaires en œuvrant pour plus de 
transversalité. 

  
POUR CONCLURE... 
Cette recherche action formation fait écho à 
l’actualité chaude du travail social, car de plus en 
plus de personnes sont abîmées par l’exil. 
Je pensais trouver un vide du côté du travail 
social. Le sentiment d’être démuni devant la 
souffrance de l’autre peut être parfois criant 
toutefois, la nature a horreur du vide, donc on va 
essayer de créer avec ce que l’on a à disposition. 
Même si on est démuni en terme de budgets, de 
réseau, de temps et de savoirs, on essaye malgré 
tout de trouver des solutions, aussi bancales 
soient-elles. L’intention est louable et elle mérite 
d’être soulignée. La notion de « bricolage » 
revient d’ailleurs très régulièrement dans les 
discours des professionnels interrogés des deux 
côtés de la frontière. 

Cette recherche action formation nous a amenés 
aussi à toucher du doigt la question des effets 
induits par un monde soumis à des 
transformations toujours radicales et qui nous 
amène à réinterroger la question des flux 
humains, de la frontière, des identités et bien 
entendu des outils à disposition des travailleurs 
sociaux pour être en phase avec un contexte 
émergent. C’est ce qui nous a amené aussi à 
promouvoir, à travers ce travail,  une approche 
inclusive pour mieux prendre en compte les 
préoccupations des personnes accompagnées en 
favorisant, quand c’est possible, la collaboration 
entre accueillants et accueillis. 

  
PLUS D’INFORMATIONS 
• Contact : Slimane Touhami, Formateur chercheur au CRFMS ERASME (Toulouse) - 

stouhami@erasme.fr 
• Site du CRFMS ERASME : https://www.erasme.fr/  
• Site de ProspecTsaso : https://www.prospectsaso.com  
 

mailto:stouhami@erasme.fr
https://www.erasme.fr/
https://www.prospectsaso.com/
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Une recherche sur les mondes des jeunes 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres, 
intersexes 

 
Dans le cadre de la valorisation des travaux de recherche menés par les Etablissements 
de formation en travail social et leurs partenaires, nous vous proposons de découvrir une 
recherche sur les ados LGBTI, qui a été menée par Thierry Goguel d’Allondans, Chargé de 
la recherche et du développement à l’ESEIS (Strasbourg). 
  
> POURRIEZ-VOUS VOUS PRESENTER EN QUELQUES MOTS ? 

J’ai une formation 
initiale d’éducateur 
spécialisé (Diplôme 
d’Etat), métier que j’ai 
exercé pendant vingt 
ans de 1974 à 1994, 

essentiellement auprès d’un public de grands 
adolescents ou de jeunes adultes. En 1994, j’étais 
directeur d’un CHRS strasbourgeois. J’ai 
poursuivi des études de sociologie et 
d’anthropologie. Ma thèse de doctorat portait 

sur les rites de 
passage. 
Aujourd’hui mon 
employeur principal 
est l’ESEIS  (Strasbourg), outre des fonctions de 
formateur, j’y suis chargé de la recherche et du 
développement. Par ailleurs, je suis professeur 
associé à mi-temps à l’Université de Strasbourg 
et chercheur associé au laboratoire 
« Dynamiques Européennes » (UMR 7367 du 
CNRS). 

  
> QUEL EST LE THEME DE VOTRE RECHERCHE ET POURQUOI CETTE RECHERCHE ? SON CONTEXTE ? 
SON DEROULEMENT ?  
Les rites de passage sont, pourrait-on dire, le fil 
conducteur de la plupart de mes travaux. Je 
mène généralement de front deux types de 
recherches : les premières plus ethnologiques au 
Congo Brazzaville (depuis 2008), au Congo 
Kinshasa (à partir de cette année), à Mayotte 
(depuis 2014) et les secondes en socio-
anthropologie de l’adolescence (conduites à 
risque des jeunes, adolescents délinquants, 
adolescents en situation de handicap, etc.). Ma 
dernière recherche (2013-2016) porte sur les 
adolescents LGBTI (i.e. gays, lesbiennes, 
bisexuel(le)s, transgenres et intersexués). Cette 
recherche est une commande d’un éditeur 
québécois. Celui-ci a créé une collection, 
« Adologiques », qui s’intéresse aux 

problématiques adolescentes. Il souhaitait 
compléter son fond avec un ouvrage de 
référence sur les ados LGBTI et m’a sollicité pour 
cela. Du coup, cette recherche a d’abord été 
publiée chez lui (Presses de l’Université Laval – 
Québec) avant d’être publiée en France 
(Chronique sociale) (*). Evidemment les 
évolutions sociétales concernant les 
problématiques LGBTI et leurs corolaires 
constituaient un contexte favorable, pour ne pas 
dire une publicité acquise. Mais pour autant 
comment vivent aujourd'hui les jeunes dont 
l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre 
diverge des normes dominantes ? Est-ce 
désormais plus simple que naguère ? Outre la 
constitution, sur cette thématique, d’une 
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importante bibliographie de 
référence dans plusieurs champs 
disciplinaires (histoire, philosophie, 
psychanalyse, sociologie, 
anthropologie, littérature, …) la 

recherche proprement dite a comporté trois 
temps.  

 
 

 
Les lectures, les entretiens, mais aussi le 
croisement d’autres recherches proches, m’ont 
permis de dégager quelques constantes et une 
hypothèse principale : les jeunes LGBTI passent 

par trois mondes distincts et des modalités de 
passage, plus ou moins critiques, signent et 
colorent chaque parcours singulier. Ces trois 
mondes sont :

 

 
  
> QUELS ONT ETE LES RESULTATS DE CETTE RECHERCHE ? LES SUITES ? 
Cette recherche démontre que s’il est plus facile 
aujourd’hui qu’hier pour un jeune LGBTI de se 
projeter dans l’avenir et, par exemple, 
d’imaginer se marier et fonder une famille, le 
paysage général et les situations singulières 
sont beaucoup plus contrastées. Si le choix 
d’une orientation sexuelle différente est mieux 
accepté, les transidentités sont encore très mal 
perçues et fréquemment ostracisées. 
Lorsqu’elles étaient acquises, quasi 
unanimement, les hétéronormes n’avaient nul 
besoin d’être défendues. Mais aujourd’hui, la 

visibilité des minorités sexuelles fragilise 
l’orthodoxie hétérosexuelle ; les nostalgiques du 
patriarcat manifestent, discriminent, 
agressent…Même les jeunes LBTI soutenus par 
leurs familles et leurs proches, heureux dans leur 
quotidien voire en amour, ont tous vécu 
plusieurs fois l’opprobre et le stigmate. Nous ne 
sommes pas encore passés d’une logique de la 
différence à une logique de l’indifférence qui 
permettrait, par exemple, que nul ne s’émeuve 
d’un baiser, dans l’espace public, de deux 
personnes de même sexe. 



 

UNAFORIS | Initiatives et projets des EFTS du réseau UNAFORIS | juin 2022| p. 139 

Les publications de ma recherche, au Québec et 
en France, connaissent un grand succès, et même 
un succès inattendu. Je suis ainsi très sollicité à la 
fois pour des présentations auprès d’un large 
public (souvent en librairie) mais aussi par des 
professionnels des secteurs sociaux, médico-
sociaux et sanitaires désireux de se former à un 
accompagnement spécialisé de ces publics. 
  
> POUR CONCLURE...  
Les enjeux du travail social de demain tiennent 
aussi à des publics et des problématiques 
émergentes. Et ainsi sont fréquemment 
évoquées les questions liées aux personnes 
âgées (au regard du vieillissement de la 
population), aux migrants (et tout 
particulièrement les mineurs non accompagnés), 
… Les personnes LGBTI (notamment au travers 
des études sur le genre) sont encore peu 

présentes dans les programmes de formation des 
enseignants, des animateurs, des travailleurs et 
intervenants sociaux, des personnels soignants. 
Puissent les recherches y remédier. 
(1) le monde de l’imaginaire. L’hétérotopie est un 
concept forgé par le philosophe Michel Foucault 
en 1967 qui le définit comme une localisation 
physique de l’utopie. 

  
 
  
(*) Ados LGBTI - Les mondes des jeunes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, 
transgenres, intersexes 
 
Thierry Goguel d'Allondans, Chronique Sociale, PUL, 2016, 240 p. 
  
  
 
 
 
 

 
 
PLUS D’INFORMATIONS 
• Contact : Thierry Goguel d’Allondans, Chargé de la recherche et du développement – ESEIS (Strasbourg) 

- thierry.goguel@eseis-afris.eu 
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La recherche dans deux établissements de 
formation en travail social 

 
Suite à la deuxième journée UNAFORIS de valorisation de la recherche du 6 décembre 
2018, nous vous proposerons de découvrir dans les mois à venir des travaux de recherche 
menés par les Etablissements de formation en travail social et leurs partenaires. 
Pour débuter cette série, nous donnons la parole à deux chercheurs : Arnaud Morange 
(AM) de l’IRTS Normandie-Caen et Paul Philippe (PP) de l’IESTS de Nice, pour répondre à 
la question :  
 

qu’est-ce-que la recherche dans un établissement de formation en travail social ? 
  
 
> TOUT D’ABORD, POURRIEZ-VOUS VOUS PRESENTER EN QUELQUES MOTS ?  
 

AM - Les parcours de 
chercheurs sont parfois 
atypiques… Ce n’est qu’à 26 
ans - et sans baccalauréat - 
que je chemine vers un 
doctorat de sociologie 
(obtenu en 2003, 
parallèlement à des études 

en géographie, anthropologie, philosophie et 
histoire). Enseignant depuis 1996, c’est surtout la 
recherche sur contrats (décrochés au titre de 
mon laboratoire de l’Université de Caen) qui 
m’aura permis d’explorer différentes 
thématiques, entre autres dans le champ de la 
santé et du médico-social. Depuis plusieurs 
années, mes activités de chercheur se déploient 
à temps complet au sein du Département 
Recherche de l’IRTS Normandie-Caen. 

PP - Titulaire d'un DEA en 
anthropologie obtenu en 
1992 à l'Université de Nice, 
j'ai intégré l'IESTS en 1993 
comme formateur vacataire, 
chargé des cours de 
méthodologie de recherche 
pour les formations 
d'assistants de service social. 
En 1997, j'ai déposé au conseil d'Administration 
de l'institut un projet de création d'un 
laboratoire de recherche appelé observatoire 
social. Le projet ayant été validé, j'ai été recruté 
comme chargé d'études et de recherches, 
responsable de cet observatoire. A partir de 
2008, j'ai été nommé responsable de formation 
et plus particulièrement du CAFERUIS et du DEIS, 
puis responsable de département des formations 
supérieures avec l'ouverture du CAFDES à Nice et 
la transformation de l'Observatoire social en 
Laris : Laboratoire de Recherche en Intervention 
Sociale. 
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> LA RECHERCHE DANS UN ETABLISSEMENT DE FORMATION, C’EST QUOI ?  
 
AM – Chercheur au sein de l’IRTS Normandie-
Caen, c’est d’abord répondre à des appels à 
projets (soit repérés comme pertinents, soit à 
l’invitation de partenaires) permettant, à la suite 
des financements obtenus, de mobiliser des 
techniques d’enquêtes - pour ce qui me 
concerne, plus qualitatives que quantitatives – 
afin de répondre à un cahier des charges 
(proposé par nos soins dans le projet ou négocié 
avec le commanditaire). Outre la réalisation des 
études et leur valorisation (rapports, 
communications et publications), mon rôle est 
aussi d’articuler recherche et formation. C’est 
dans cet esprit que je coordonne l’« Animation 
du secteur social et médico-social » de notre 
PREFAS, faite de journées d’études, de soirées-
débats et d’un salon du livre social. 

PP - En 2008, l’IESTS en ouvrant la formation DEIS 
a décidé de transformer l’observatoire social né 
en 1998, en créant le LARIS : Laboratoire de 
Recherche en Intervention Sociale. Le LARIS est 
une instance de l’IESTS, intégrée au sein du 
département des formations supérieures 
(département qui gère les formations CAFDES, 
DEIS et CAFERUIS). Espace de production de 
connaissances et d’interventions sociales, il 
défend une approche interdisciplinaire des 

questions sociales et s’intéresse à toute 
thématique en lien avec le champ du travail 
social. Il accorde une attention particulière aux 
questions liées à la professionnalité dans le 
champ du travail social. 
Le LARIS effectue des études et des recherches 
en lien avec les terrains professionnels du 
secteur social et médico-social. Il ne dispose pas 
de dotation propre mais élabore des 
financements à partir des demandes des 
partenaires. 
En ce qui concerne son organisation, le LARIS est 
constitué d’une équipe de chercheurs 
permanents et de chercheurs associés. Tous les 
enseignants de l’Institut ont vocation à participer 
aux travaux du laboratoire en fonction des 
thématiques définies. Un comité scientifique 
composé du président de l’IESTS, du directeur 
général et de son adjoint, des responsables des 
départements, d’universitaires, de représentants 
des établissements et des représentants des 
personnes concernées, propose des thématiques 
annuelles ou pluriannuelles de recherche, et 
valide ou modifie les programmes de recherches 
des départements.  
  

 
> QUELLES SONT LES THEMATIQUES DES RECHERCHES MENEES DANS VOTRE ETABLISSEMENT DE 
FORMATION ?  
 
AM - A titre indicatif, les recherches les plus 
récentes que j’ai pu conduire ont concerné : 
• les pratiques de consommation des plus 

démunis (ADEME) ; 
•  l’Aide Sociale à l’Enfance (Conseil 

Départemental de l’Orne) ; 
• les conditions du bien-vieillir en territoire 

rural (Conseil Départemental de la Manche). 

Une importante étude à laquelle nous 
collaborons, relative aux inégalités sociales de la 
prévention du cancer, va par ailleurs débuter 
bientôt (Centre François Baclesse / C.H.U. de 
Caen / Institut National contre le Cancer). 
PP - Voici quelques exemples des études en cours 
ou réalisées les plus récentes : 
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• un partenariat avec Médecin du Monde dans 
les Alpes-Maritimes depuis 2016 (partenariat 
ayant donné lieu à une commande d’études 
sur deux thématiques : les violences faites 
aux femmes vivant dans la rue et l’accès et les 
parcours de santé pour les personnes 
souffrant de poly-pathologies) ; 

• une étude sur la qualification des travailleurs 
en situation de handicap avec un ESAT (Le 
Prieuré – APREH) situé dans l’arrière-pays 

mentonnais dans les Alpes-Maritimes en 
2017 ; 

• un diagnostic commandité par la Direction 
régionale aux droits des femmes et à l'égalité 
(DRDFE) - Provence-Alpes-Côte d'Azur en 
2017 : Vers une insertion 
socioprofessionnelle des personnes dans le 
cadre des parcours de sortie de la 
prostitution en PACA 

 
 
> POUR CONCLURE…  
 
AM - Mon travail de chercheur n’est rendu 
possible que grâce au soutien de la direction de 
mon établissement, la directrice de mon 
département, Corinne Le Bars, et bien sûr de la 
collaboration avec mes collègues (formateurs 
et/ou chercheurs).   

PP - Nous pensons la recherche au sein du LARIS 
comme l’interaction de 3 pôles, qui sont d’une 
certaine manière des idéaux-types des pratiques 
des membres du LARIS : 

 
  
PLUS D’INFORMATIONS  
Sites 
• IRTS Normandie-Caen : http://www.irtsnormandiecaen.fr/ 
• IESTS de Nice : http://www.iests.com/  
 

http://www.irtsnormandiecaen.fr/
http://www.iests.com/
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Contacts 
• Arnaud Morange, Chargé de recherche - Département Recherche, développement des formations 

supérieures et partenariats universitaires - IRTS Normandie-Caen - amorange@irtsnormandiecaen.fr 
• Paul Philippe, Responsable de Département - Formations Supérieures et Recherches - IESTS de Nice - 

paul.philippe@iests.com  
 
Glossaire 
• DEA – Diplôme d’études approfondies 
• DEIS - Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale 
• CAFDES - Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention 

sociale 
• CAFERUIS - Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention 

sociale 
• IESTS – Institut d’enseignement supérieur de travail social 
• IRTS – Institut régional du travail social 
• LARIS - Laboratoire de recherche en intervention sociale 
• PACA -  Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Les enjeux de l’interculturalité et de la 
pluriethnicité dans la relation d’aide et de 
soin en Guyane 

 
 

L’Institut Régional de Développement du Travail Social de Guyane, 
adhérent de l’UNAFORIS, a co-organisé avec le laboratoire 
Migrations, Interculturalité et Education en Amazonie (MINEA) de 
l’Université de Guyane un colloque sur « les enjeux de 
l’interculturalité et de la pluriethnicité dans la relation d’aide et de 
soin en Guyane » du 9 au 13 décembre 2019 à Cayenne et à St 
Laurent du Maroni. Les professionnels du travail social, de 

l’éducation et du soin se sont associés pour échanger avec les universitaires sur leurs 
expériences. 

 

Confrontés à la diversité des publics 
accompagnés, les professionnels de l’éducation, 
du soin et du travail social, sont conduits, qu’ils le 
veuillent ou non, qu’ils en aient conscience ou 
pas, « à faire avec ». En effet, aucun patient, 

aucun usager du travail social ne laisse son 
identité propre à la porte de l’institution chargée 
de son accompagnement. De l’autre côté, les 
professionnels, eux non plus, ne peuvent pas 
faire fi de l’altérité (culturelle, linguistique, 
identitaire…) des personnes qu’ils 
accompagnent. La différence qu’ils observent 
chez l’autre éveille la question de leur propre 
altérité, de leur propre identité et interroge leurs 
propres modèles culturels, tant professionnels 
que familiaux. Dès lors, les professionnels ont eu 
l’occasion durant ce colloque d’explorer cette 
réflexion à travers trois champs d’intervention 
mettant en jeu la pluriethnicité et la pluri 
culturalité en Guyane : le travail social, le 
domaine médicosocial et la formation des 
professionnels de la relation d’aide et de soins. 
Différentes modalités d’intervention (plénières, 
symposiums et ateliers) ont été proposées afin 
de permettre aux professionnels et aux 
intervenants d’échanger sur les enjeux de 
l’interculturalité et de la pluriethnicité dans la 
relation d’aide et de soin en contexte guyanais. 
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Les interventions du colloque peuvent être visionnées via la bibliothèque numérique, Caraïbe Amazonie 
Plateau des Guyanes en cliquant sur le lien suivant : http://blog.manioc.org/2020/10/les-enjeux-de-
linterculturalite-et-de.html 
 
En termes de perspectives, ce colloque donnera 
lieu en 2021 à : 
• La publication des communications sous 

forme d’ouvrage aux éditions Presses de 
l’EHESP ; 

• Une réflexion permettant de socialiser la 
notion d’interculturalité et de pratiques 
professionnelles du soin et de du social au 
sein des institutions décisionnelles 
(formation, création de postes de médiateurs 
culturels etc.) comme des structures 
opérationnelles ; 

• De la recherche-action pour mieux saisir les 
enjeux interculturels qui sont à l’œuvre au 
sein du territoire ; 

• Des rencontres pour conforter et amplifier le 
travail en réseau entre les institutions 
(approche intersectorielle) et les 
professionnels du terrain. Cette méthode 
d’intervention est un atout majeur pour 
faciliter les échanges de bonnes pratiques 
professionnelles et aboutir à une prise en 
charge holistique de l’usager. 

  
 
PLUS D’INFORMATIONS 
> Site de l’IRDTS : https://www.irdts.org/  
> Contact : Erika BERANGER, chargée de projets et de développement de la recherche, Institut Régional 
de Développement du Travail Social de Guyane - erika.beranger@irdts.org  

  

 

http://blog.manioc.org/2020/10/les-enjeux-de-linterculturalite-et-de.html
http://blog.manioc.org/2020/10/les-enjeux-de-linterculturalite-et-de.html
https://www.irdts.org/
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