Le voyage est le meilleur moyen de se perdre et
de se retrouver en même temps. Brenna Smith

AVRIL 2019

La Journée Mondiale du travail social s’est déroulée le mardi 20
mars dernier

Départs en stage à l’étranger de
7 EJE entre mars et mai 2019

Au menu, nous avons pu apprécier les restitutions des étudiants partis à
l’étranger l’été dernier ou en février 2018.

1 au Cambodge dans une école
maternelle,

Des ateliers très enrichissants dont chacun a pu apercevoir les atouts des
mobilités.

2 en Finlande dans une crèche bilingue,

L’après-midi, d’autres ateliers autour du projet ICM effectué par des
formateurs partis en Argentine entre avril et l’été 2017 (ateliers sur
l’inclusion, sur l’engagement politique des Travailleurs sociaux et la place
du tiers secteurs dans l’intervention sociale et enfin sur l’engagement
relationnel dans le travail social.

2 en Italie dans des structures petite
enfance, sur la ville d’Alpatio, avec
laquelle nous avons déjà eu des contacts lors du projet Grandir en Europe et qui se poursuivent.
Et 2 étudiantes dans l’orphelinat de
M’Bour au Sénégal.

4 ASS 2ème année impliquées dans un projet de
dialogues transnationaux France—Italie

Un projet stratégique Erasmus +
en cours avec ESSSE et deux partenaires européens : L’Université de
LUNDS en Suède et ARTEVELDEHOGESCHOOL en Belgique.
Un projet qui va porter sur la thématique de la participation des personnes concernées dans le cadre de la
formation des travailleurs sociaux.

Vendredi 22 mars, à Grenoble, Italiens et Français,
se sont rencontrés dans le cadre des dialogues pour
échanger autour d’ateliers avec des thématiques
comme la politique migratoire de l’Europe, l’agriculture, la sécurité, la cohésion sociale. Accueillis au
WTC de Grenoble, les échanges ont été multiples,
variés faisant se croiser les générations, les origines
culturelles, les milieux sociaux, les idées...

SERVICE USERS’PARTICIPATION IN THE TRAINING OF SOCIAL WORKERS :
SHARING EXPERIENCES AND INCREASING SKILLS
L’IFTS sera impliqué dans ce projet stratégique 2019-2022 en tant que partenaire de l’ESSSE Lyon. Fort d’une expérience
menée dans le cadre du collectif « SOIF de Connaissances », dans lequel des personnes concernées ont construit un module « précarité » et le co-animent avec des formateurs, professionnels et chercheurs. l’IFTS va s’inscrire dans des échanges
au niveau européen pour partager, échanger autour des différentes expériences menées en Suède et en Belgique.
La finalité de ce projet est la construction d’un outil de formation numérisé qui pourra servir dans nos différents Institutions
de Formation En Travail Social en juin 2022. Le projet a été déposé en mars 2019, nous attendons la réponse de l’Europe
sur son financement.

