
    

おやつで異文化交流  
 

Depuis 5 ans un lien s’est construit avec une jeune 
chercheuse japonaise, Yumiko Kinoschita, ensei-
gnante chercheuse à l’université des femmes de 
Kobé. Elle vient de finir sa thèse portant sur les 
formes d’expression de la notion de solidarité 
chez les parents de jeunes enfants  à partir de 
l’exemple des crèches parentales françaises. En 
2014,  lors de sa première venue à l’IFTS, les 
échanges ont surtout porté sur notre manière 
d’aborder, dans la formation, les relations parents 
professionnels. Depuis trois ans, le lien s’est 
concrétisé autour de la recherche action me-
née sur la réussite des enfants à Echirolles avec 
un groupe de parents et de professionnels. 
Depuis, Il se prolonge autour d’autres projets. 
Ainsi,  le 10 mars 2017, Yumiko était en 
France avec des produits japonais pour confec-
tionner des petits gâteaux et des sucreries 
avec des jeunes enfants, des parents, des pro-

fessionnels  d’Echirolles et une étudiante 
EJE de l’IFTS. La relation continue 
puisque nous réfléchissons à créer des 
liens entre les étudiants de son univer-

sité et les étudiants de l’IFTS.  
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Journée mondiale du travail 

social du 21 mars : 

Belle journée, en simultanée 
avec ESSSE et CCAURA. Des 
échanges croisés entre profes-
sionnels, formateurs et étu-
diants. Nous avons fait tomber 
des murs pour construire des 
passerelles entre les pratiques, 
les personnes et les idées. Pro-
chainement une vidéo sur cette 

journée dans la newsletter. 

 

 

 

Séjour Roumanie février 2017 

Du 19 au 25 février, une mobilité en Roumanie 

s’est effectuée. Elle réunissait un représentant des 

trois établissements porteurs du projet « grandir 

en Europe », dont un formateur de l’IFTS. Objec-

tifs du séjour : faire le bilan du projet Grandir en 

Europe avec le Colegiul de Prejmer porteur du 

projet en Roumanie,  effectuer également un bilan 

avec le Centre social de Prejmer, et enfin mieux 

comprendre les liens avec les crèches de Brasov 

et construire les suites des partenariats. Il en res-

sort que Le projet GEE a  permis de valoriser les 

actions menées dans le cadre du Centre social et 
notamment l’école estivale. Le partenariat pourra 

se prolonger avec le Centre social, et l’école ma-

ternelle . Les liens avec les responsables des 

crèches de Brasov se sont consolidés pour envisa-

ger de nouvelles actions avec ce partenaire. 

 
                                                                            

 

Projet de mobilités des formateurs pour le second semestre 2017 : 

En mai 2017: 7 salariés croisant le service comptabilité, le service pédagogique avec des formateurs des filières 
EJE, ASS, ES, AES se rendent en Finlande pour observer la pédagogie finlandaise et les approches autour de la créa-
tivité de l’enfant. Mieux comprendre la place de l’enfant dans la société finlandaise et les incidences sur le fonc-
tionnement de cette société est aussi un autre objectif du séjour. Un autre groupe souhaite étudier la profession-
nalisation des professionnels de l’intervention sociale au-delà du champ de la petite enfance, et créer des liens 
avec l’Université d’Helsinki. Enfin, une meilleure connaissance des politiques sociales et familiales est recherchée 
sur cette mobilité. 

Du 19 au 25 mai 2017 : 7 formateurs (permanents et vacataires) vont à Brasov pour poursuivre les axes du travail 
partenarial dessinés en février 2017 (voir encart ci-dessus) autour de la petite enfance. Une connaissance plus fine 
de la formation des professionnels de la petite enfance est également recherchée sur cette mobilité avec l’idée de 
créer une filière petite enfance intégrée dans le lycée partenaire du projet Grandir en Europe.. Des rencontres 
avec des éducatrices petite enfance sont prévues pour cerner au mieux les besoins de formation. 

En juillet 2017 : En lien direct avec sa thèse, un formateur de l’IFTS souhaite travailler autour de l’accès aux droits, 
en Roumanie, de personnes migrantes vivant principalement en France. L’idée est d’avoir un regard d’ensemble 
sur la situation des personnes vivant en bidonvilles en France, dont beaucoup n’accèdent à aucun droit ici. Mais 
une des hypothèses de travail est que ce non recours en France peut être en partie lié à des situations de recours 
en Roumanie, malgré la migration. Notamment en terme d’aides financières suite à une maternité, ou des presta-
tions sociales en fonction du nombre d’enfants. 

 

 

La prise de risque dans le jeu de l’enfant : 

danger ou opportunité 

Jeudi 11 mai, 19h, à l'IFTS 

Animée par Nilgün Cevher-Kalburan, 
Professeure à l'université de Pamukkale 

(Turquie) 

Nilgün Cevher-Kalburan est professeure au 
département petite enfance à la faculté d’en-
seignement de l’université de Pamukkale à De-
nizli en Turquie. Elle est un des partenaires 
turcs du programme Erasmus+ « Grandir en 

Europe » 

 

Semaine Europe ASS2 

Mai 2017 

5 groupes  partent étudier diffé-

rentes politiques sociales 

- Suède :  politiques sociales et prise 

en compte des personnes âgées. 

-  Espagne, : Protection de l’enfance 

- Grèce : Politiques migratoires. 

-Belgique, Politiques de la famille. 

-Angleterre : Protection de l’enfance 

 

Journée mondiale du travail 

social du 21 mars 

Belle journée, en simultanée avec 
ESSSE et CCAURA. Des 
échanges croisés entre profes-
sionnels, formateurs et étudiants. 
Nous avons fait tomber des murs 
pour construire des passerelles 
entre les pratiques, les personnes 
et les idées. Prochainement une 
vidéo sur cette journée dans la 

newsletter. 


