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La lettre de l’in

«Le voyage commence là où s’arrêtent nos certitudes. Le
voyage,c’est réapprendre à douter, à penser, à contester»
Franck MICHEL

NOVEMBRE 2018

Rapport final Erasmus +
En juin, 2018 nous avons conclu notre premier projet de mobilité
avec l’Europe.

Retour de stage à l’étranger
ES et ASS - octobre 2018
Des expériences riches et variées
réalisées : en CER dans une région
isolée de la Guyane, en maison
d’enfants dans le champ de la protection de l’enfance au Québec, toujours au Québec dans une structure
d’accueil de personnes présentant
des problématiques de santé mentale, ou de déficience intellectuelle.
En Roumanie, dans un orphelinat. Au
Maroc, un étudiant s’est rendu dans
une ONG s’impliquant auprès d’enfants exclus et victimes de violence.
Nous comptons également une mobilité a Bruxelles, dans un service de
Psychiatrie Infanto-juvénile.
Toutes ces expériences seront présentées le mardi 19 Mars 2019, dans
le cadre de la Journée Mondiale du
Travail Social .

Un rapport qui fait émerger des compétences développées
comme celles d’être capable d’appréhender les valeurs d’une
culture différente, de coopérer et de s’adapter dans un contexte
étranger. L’ouverture d’esprit, une plus grande tolérance face à
l’altérité sont aussi soulignés. Enfin, par la préparation au voyage,
des compétences autour des capacités à s‘organiser et à planifier
des tâches se développent.

4 ASS2 impliquées dans un
projet de dialogues transnationaux
France—Italie
3 dialogues sur 3 territoires différents
pour favoriser les échanges entre Français de tous horizons et Italiens sur des
points d’actualités en Europe : la sécurité, l’immigration…
Prochaine rencontre : Vendredi 1er
février 2019, à Bardonecchia

Projet ICM avec l’Argentine, ESSSE LYON, ETSUP PARIS
et l’IFTS Echirolles
Un bilan du projet ICM avec
l’Argentine tout à fait positif
dessinant des perspectives
pour les années à venir avec
L’Université Cabred de Cordoba.
La venue des Argentins en
Février 2018 a permis un

renforcement des liens partenariaux et surtout des échanges
plus approfondis autour de nos
pratiques respectives.
Un protocole d’échange d’étudiants pour des mobilités de
stage est en cours de signature.

Un projet stratégique est en débat
avec nos partenaires Argentins,
ESSSE et ETSUP sur la participation
des personnes concernées.

Le projet « Grandir
en Europe » s’achève
sur une malette de
jeux
Article à consulter dans
le Dauphiné Libéré du
10 mars 2018

