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TITRE DE L’ACTION DE FORMATION :  
 

DEVELOPPER L’INTERNATIONAL DANS LES FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL 
 

Pourquoi, Comment, avec Qui ? 
 
Porteur : UNAFORIS 

 Adresse : 8 rue MAYRAN 75009 PARIS  

 Contact : Chloé Altwegg Boussac, Chargée de mission 01 53 34 14 71  

 Numéro de déclaration d’activité de l’UNAFORIS à la Direccte : 11 75 47 687 75 

 Numéro SIRET : 512 377 383 000 25 
 

Contexte : 
 
« Faire de l’International » devient une modalité pédagogique incontournable de par l’évolution du contexte 
réglementaire des formations supérieures en travail social : Loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement 
supérieur et la recherche (Loi Fioraso) et la Circulaire du 5 décembre 2011 relative à la mise en crédits 
européens (ECTS) des formations préparant aux diplômes post-baccalauréat de travail social.  
 
Mais, surtout c’est une véritable opportunité d’ouverture et de mobilité pour les étudiants et stagiaires en 
travail social. 
 
La refonte récente du programme de mobilité ERASMUS + 2014 – 2020 offre des opportunités à saisir pour 
accompagner nos organisations dans l’innovation et l’enrichissement de leurs pratiques.  Néanmoins cette 
démarche ne va pas nécessairement de soi tant dans sa dimension d’ingénierie (s’organiser) que dans sa 
dimension psychopédagogique (accompagner).  
 
Les deux journées de de formation qui vous sont proposées ci-après traiteront ces deux points essentiels par 
l’apport d’éléments clefs, de connaissance et de méthode, pour développer différentes dimensions de 
« l’international » et complétés d’échanges sur les différentes pratiques en cours.   
 

Public :  
 
Personnels exerçant au sein des pôles de direction, des pôles pédagogiques, des services relations 
internationales et des pôles administratifs d’ Etablissements de Formation en Travail Social (EFTS), désireux 
d’initier une démarche d’ouverture pédagogique à la dimension internationale. 

 
Objectifs : 
 
 Initier les participants à la conduite de projets de développement des relations internationales dans 

leur établissement en portant à leur connaissance l’intérêt pédagogique et les outils logistiques  les 
rendant possible, grâce à  : 
o L’exposé et l’analyse de la mise en œuvre de projets montés dans le cadre des programmes 

proposés par la Communauté européenne et soutenus par des financements diverses 
o La présentation d’expériences d’apprentissages favorisés par le contact avec une autre culture, 

en particulier ceux liés à la dimension interculturelle 
o Des échanges sur des expériences déjà vécues par les participants. 
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Date, Lieu, Durée : 
  

 Date : Jeudi 26 et vendredi 27 Mars 2015 

 Durée journalière : 7h de 9h30 à 13h puis 14h-17h30 

 Lieu : IRTS Nord Pas de Calais Site Métropole Lilloise - Rue Ambroise Paré 59373 Loos Cédex 

 
Contenu :  

1ère journée 
 

9h00 – Accueil 
 
9 h30 – 13h - Les enjeux de l’international dans les formations en travail social et leur  contexte 
 Qu’est- ce que  « l’international » ?   les différentes dimensions que cela recouvre 
 Pour quel(s) projet(s) ? (étudiants, stagiaires, formateurs, institution, etc.) 

 
13h-14h : Pause déjeuner  
 
14h00–17h30 : A la découverte des programmes de mobilité européenne et internationale 

 Les programmes européens :  
o Compréhension des particularités dans la maîtrise des critères, circuits de décision et règles 

financières.  
o Au cœur des programmes : les compétences clés – Quels apports de la mobilité en termes de 

compétences clés. 
 Echanges autour d’un argumentaire sur la mobilité européenne à partir des 8 compétences clés 

de l’UE 

 Autres financeurs potentiels (Collectivités territoriales, fonds privés, etc.) 

 
2ème journée 

 
9h00 – 12h30 : intégrer la dimension internationale dans les formations  

 A partir et au moyen de quelle(s)  stratégie(s) ?  

 Quels intérêt(s) pour la formation des travailleurs sociaux ?  

 Mobilité internationale et apprentissages 

 Incidences sur l’ingénierie de formation  
 Echanges à partir d’expériences pratiques 

 
12h30-13h30 : Pause déjeuner  
 
13 h 30 – 15 h 00 « Aux risques de la rencontre »  

 Quand la rencontre avec l’Autre ne va pas nécessairement de soi : les dynamiques psychosociales à 
l’œuvre lors du contact culturel - Approches en psychologie interculturelle  

 Propositions d’accompagnement pédagogique de l’étudiant  
 Questions -  Débat 

 
15 h 00 – 16h 00 : construire une démarche à l’international (quelques pistes) 

 Questions - Débat, Perspectives ouvertes pour chaque participant : quels projets demain ? 

 Evaluation à chaud 
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Modalités pédagogiques :  
 

 Présentations favorisant l’interaction avec les participants  

 Activités en sous-groupes  

 Exemples de projets : vidéos, témoignages de porteurs de projets 
 

Evaluation 
 

 Une évaluation de la journée sera réalisée auprès des participants à posteriori, pour connaître les suites 
apportées à la formation par chaque participant. 

 

Coût :  
 
330 € par participant - repas du midi inclus. 
 

Intervenants : 
 
1ère Journée :  

 Pascal Chaumette, Consultant, Directeur d'Id6 Education Innovation Europe - www.id6tm.org 
 
2ème journée :  

 Fabienne Cœur, Formatrice, responsable de l’International, IFTS Echirolles 

 Alain Thers, Docteur en psychologie interculturelle. -  IRFE Limoges, chargé développement des relations 
internationales Chercheur associé au LCPI Université Toulouse le Mirail. 

 Elisabeth Sultan, Chargée de Mission Relations Internationales, IESTS Nice  
 

Inscriptions 
 
 Par mail auprès de Unaforis 

 Sylvie Coly, assistante projet UNAFORIS 
Tel : 01 53 34 14 76, sylvie.coly@unaforis.eu  

 
Coordonné par 

 

 Unaforis, CP International  
  Contact : Chloe Altwegg Boussac, Chargée de Mission UNAFORIS 

Tel 01 53 34 14 71, chloe.altwegg-boussac@unaforis.eu 
 

 IRTS NPDC  
 Contact : Catherine Gontier – Chargée de Mission Direction des Etudes / International 

tél 03 28 55 52 62 - cgontier@irtsnpdc.fr  
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