
Retour des étudiants partis cet été en 
stage: 

Un temps de parole mi octobre, autour des 
expériences réalisées cet été au Canada, en 
Roumanie, au Bresil ou au Togo a permis de 
poser ou de déposer des ressentis,  des 
questionnements autour de pratiques, des 
incompréhensions, des  difficultés face à 
certaines situations professionnelles ou per-
sonnelles ou mais aussi des bons moments, 
des belles rencontres, des échanges chaleu-
reux.. 

Tous les étudiants parlent d’une expérience 
très enrichissante tant au niveau personnel 
que professionnel même si celle-ci n’a pas 
toujours été simple à vivre. 
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 Mois de la Colombie à 
Grenoble  : Comment cons-
truire un partenariat dans le cadre 

d'une aide internationale. 

Le 8 novembre dernier,  deux 
étudiantes EJE ont partagé  leur 
expérience à l’étranger,. C’est avec 
beaucoup d’authenticité qu’elles 
ont pu aborder en quoi ce stage  
leur a permis de réfléchir aux   
relations de solidarité en tant que 
travailleur social et à la place du 
travail social dans la coopération 
internationale.. C’est à partir de 
leur récit, et avec la Ville de Gre-
noble représentée par Mr MA-
CRET, Elu en charge de l’interna-
tional et Mr RECOURA, Directeur 
du service International,   Mr 
PETRIS, de l ’Ecole de la Paix,   
Maria ROUGEON de l’Association 
Colibri que  nous avons posé 
quelques idées pour envisager la 
place du travail social dans les 
échanges à l’international sur un 

territoire. 

Retour sur la soirée :  

https://twitter.com/MI_Grenoble/st

atus/928329464798466048 

On ne fait pas un voyage. 
Le voyage nous fait et nous 

défait, il nous invente.  

Séjour Italie du 23 AU 

27  Octobre 2017 : « La professionnali-

sation en Italie » 

Une mobilité autour d’échanges sur la forma-

tion des Travailleurs sociaux en Italie et plus 

précisément sur l’universitarisation de celle-

ci. Des rencontres avec les Universités de 

Bologne, Turin et Milan permettront de 

comprendre comment en Italie le passage à 

l’Université s’est réalisé, quels sont les moda-

lités de professionnalisation proposées et 

pouvoir ainsi se préparer, anticiper sur la 

réforme des formations en travail social et 

être force de propositions. 

Expo photos :  

Marie SIMONI, étudiante dans la filière ES 
est partie cet été en Roumanie à Satu Ma-
ré avec STEA . Lors de son stage et avec 
l’appui d’un photographe , Marie a réalisé 
un projet photos. Elle le présentera,  le 24 
novembre à partir de 10H00 dans le hall de 
l’IFTS, en présence de l’Association STEA, 
et de quelques bénéficiaires qui auront la 

surprise de pouvoir regarder leurs photos. 

La "pédagogie Toscane", initiée par les péda-
gogues italiens Loris Malaguzzi et Enzo Catarsi, 
est une pédagogie basée sur la documentation.  

Dans la continuité du projet « Grandir en Eu-
rope » L’IFTS, en collaboration avec Gian Marco 
Bertozi, coordinateur d’Altopascio  propose un 
stage de formation d’une semaine, au printemps 
2018 sur cette pédagogie. 

                                                                            

 

Argentine : séjour du 20 aout au 2 septembre 
2017. 

Un séjour riche d’échanges et d’enseigne-
ments. De nombreuses rencontres avec des 
professionnels du travail social, des visites de 
structures, un entretien avec une élue locale. 
Interessé par ce séjour! vous pouvez suivre le 
projet sur le blog suivant : 
https://icmargentine.wordpress.com/  

 

A retenir une journée de dissémination sur 
notre séjour le jeudi 17 mai à l’IFTS et la venue 
de nos amis Argentins, enseignants à l’Universi-

té de Cordoba du 28 février au 2 mars 2018. 

https://icmargentine.wordpress.com/

