
Journée mondiale du travail social 

Le mardi 21 mars 2017 

Mobilités des idées, mobilités des per-
sonnes, mobilités des pratiques : s’enri-

chir par la rencontre 

A l’IFTS, mais aussi au CCAURA Lyon, à 
l’ESSSE Lyon et Valence, la journée mon-
diale du travail social sera marquée par 

des échanges autour d’expériences d’étu-
diants, de formateurs et de profession-

nels menées à l’étranger. La mobilité des 
idées, des pratiques et des personnes 

sera mise en valeur sous la forme d’ate-
liers, de tables rondes et de contacts en 

direct par skype. 
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Mobilité des EJE 2 

Les EJE2 partent en stage mi 
février 2017; Les destinations 
sont : Canada, Sénégal, Costa 
Rica, Espagne, Finlande,  et Co-
lombie. Certaines partent sur 8 
semaines et d’autres sur 4 se-
maines. Une étudiante revient 
tout juste de Nouvelle Calédo-
nie et y a passé 10 semaines. 

Feliz ano novo !!  
  
          Nuovo anno felice !! 
 
   Fericit anul nou !!     Bonne année!!! 
 
                                  Chúc mừng năm mới !! 
 
                    Gelukkig Nieuwjaa 

  Happy new year!!!!!!!!! 

En lien avec le projet « Grandir En Europe »   
 
Succès de la journée du 9 décembre dernier 
organisée par les EJE3 qui ont exposé leurs 
observations dans le cadre de leur stage en 
Finlande, Roumanie, Italie et Brésil. Petite 
enfance : comment ça se passe ailleurs, en Eu-
rope 
 

La protection de l’enfance en Finlande 
Du 29  octobre au 5 novembre 2016, 5 sala-
riés de l’IFTS sont parties 
en Finlande observer le 
dispositif de la protec-
tion de l’enfance. Suivez 
leurs observations sur le blog de l’internatio-
nal sur le site de l’IFTS. 

Le Centre de Recherche Do-
cumentaire réfléchit à la 
mise en place d’un rayon 
dédié à l’international. Nous 
pouvons déjà recueillir les 
travaux des étudiants 
(dossiers des ASS2, dossiers 
des ES1), les documents en 
lien avec le projet Grandir 
En Europe... Parallèlement, 
un travail  de création d'un 
fonds virtuel sur notre por-
tail, consultable en ligne est 
en cours. 

 

      

     

Dans le cadre d’Erasmus +, 5 mobilités forma-
teurs sont ouvertes. 1 projet d’étude sur l’accès 
aux droits des familles Rom est en cours de cons-
truction, et d’autres sont à présenter jusqu’en 

 

 

Projet Argentine 

Deux formatrices des filières ASS et CAFERUIS 
partent du 10 au 21 avril 2017. 

Quatre formatrices des filières ES,ME, EJE et 
ASS partent du 21 août au 1 septembre 2017. 

L’accueil des Argentins en France se fera aux 
alentours de fin février 2018. 

Le programme est en cours d’élaboration.  

 

                                                                            

 
Pourquoi marquer la journée mondiale du travail social ??? 

La Journée mondiale du travail social est l'occasion annuelle de préconiser une pers-
pective sociale de travail dans les systèmes politiques qui affecte le bien - être des 
peuples et de célébrer la contribution du travail social pour les sociétés. 

C’est permettre aux travailleurs sociaux du monde de réaliser qu’ils font partis d’un 
réseau professionnel au delà de leurs frontières. La définition internationale du travail 
social adoptée en 2014 à Melbourne met en avant les points communs à ces acteurs 
internationaux du travail social mais aussi ce qui fait leur diversité : diversité des idées, 
des pratiques, des cadres de références théoriques, diversité des contextes écono-
miques, politiques, sociaux, culturels. Echanger, partager, interagir sur ces points qui 
rassemblent mais aussi qui font nos spécificités permet d’apprendre de tous, et d’enri-
chir nos pratiques, de créer d’autres espaces de réflexion et d’innover. 

C’est pourquoi, trois Centres de Formation en travail social de la Région Auvergne 
Rhône Alpe ont décidé de marquer cette journée ensemble et de la faire vivre au ni-
veau local le 21 mars 2017. 
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