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PREAMBULE 
 
Depuis de nombreuses années l’IRTS CA a fait de l’ouverture européenne et internationale un axe 
important de son développement en soutenant activement la mobilité des apprenants et du personnel 
ainsi que l’engagement dans des projets de recherche européens.  
 
En effet, ces regards croisés internationaux, les échanges de pratiques tant dans le champ du travail 
social, de la recherche que de la pédagogie permettent l’actualisation et l’enrichissement permanents 
des contenus de formations favorisant ainsi l’innovation et la coopération entre les personnes et les 
organisations. Elles sont aussi un axe de qualité dans la formation de travailleurs sociaux pour former 
de futurs professionnels conscients des questions européennes et internationales, de leurs évolutions 
et des réalités vécues par les personnes accompagnées. 
 
Le travail social est directement impacté par ces questions tant au niveau des mouvements de 
population que de l’échange des idées, des pratiques et de la construction de cadres de références 
communs. Les rencontres avec des acteurs internationaux vont venir enrichir et requestionner les 
pratiques professionnelles des travailleurs sociaux en favorisant la découverte et l’échange de bonnes 
pratiques et la mise en place d’espaces de recherches communs. Cela va permettre aussi l’évolution 
et la transformation des organisations et faciliter l’échange des savoirs et des pratiques. 
 
Notre stratégie internationale s’inscrit dans le processus d’universitarisation de la formation en travail 
social qui suite aux réformes des diplômes mises en œuvre depuis 2018 reconnaissent le grade Licence 
aux formations ASS, ES, EJE et ETS mais également d'une ouverture déjà importante et réaffirmée des 
formations aux questions européennes et internationales dans lesquelles la dimension interculturelle 
est prégnante. Elle concernera également toutes les formations que nous délivrons c’est-à-dire les 
niveaux 3 à 6 ainsi que les formations préparatoires. 
 
Nous sommes ainsi engagés : 

- dans le développement de nombreux partenariats actifs et efficients avec des 
écoles/universités en travail social et des terrains professionnels pour les mobilités des 
étudiants et du personnel ;  

- dans le développement et la participation d’apprenants, de salariés et de partenaires à 
plusieurs projets européens ou dispositifs de formation ;  

- dans la participation à de nombreuses instances et réseaux concernant les questions et projets 
autour de la mobilité internationale. 

 
Ces multiples partenariats européens et internationaux avec des écoles/universités de formation en 
travail social permettent chaque année la mobilité de nombreux étudiants. Ces mobilités prennent 
place pour certaines dans le cadre du dispositif européen Erasmus+, sur des accords bilatéraux avec 
des écoles ou terrains professionnels et peuvent s’inscrire dans des partenariats développés par la 
région Grand Est. 
 
Pour mettre en place ces missions internationales, l’IRTS CA a fait le choix d’un poste à temps plein : 

- 75 % assurés par un cadre pédagogique chargé de l’international et des mobilités, Nicolas 
PERREIN 

- 25 % assurés par une assistante pédagogique, Caroline SAINT-LAURENT 
 
Les objectifs fixés au cadre pédagogique pour cette mission internationale sont :  

- La gestion administrative et financière du programme Erasmus+ : mobilités entrantes et 
sortantes des étudiants et du personnel ; 

- La préparation, l’accompagnement et l’évaluation des projets de mobilité ; 
- L’intégration des questions européennes et internationales dans les cursus de formation en 

accompagnant les formateurs ; 
- Le développement des partenariats en Europe et à l’international ; 
- La représentation de l’IRTS dans les instances locales, régionales et internationales liées aux 
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questions de mobilités et des projets : Erasmus+, UNAFORIS, AIFRIS, FESET, EASSW, Région 
Grand Est… ; 

- La référence de l’enseignement des langues ; 
- Le développement et la gestion de projets de coopération. 

CHIFFRES CLES 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
           
 
 
 
  

Etudiants IRTS CA en accompagnement à la mobilité (sept. 2021) : 

Mobilités étudiantes entrantes en 2021 : 

Mobilités sortantes du personnel IRTS CA : 

Mobilités entrantes du personnel : 

Mobilités étudiantes au cours de l’année 2021 

Mobilités totales en 2021 

Mobilités annulées en 2020 du fait de la situation sanitaire 
(étudiants et personnels, entrants et sortants) 
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INTRODUCTION 
 
 
Dans la continuité de l’année 2020, l’année 2021 a également été impactée par la situation sanitaire 
mondiale.  
 
Les vidéo conférences, les cours en distanciel, les réunions Teams, Zoom… ont continué à marquer nos 
relations de travail tant avec les étudiants, nos collègues et nos partenaires en France et à 
l’international et ce, même si la situation a pu évoluer au cours de l’année au gré des allégements des 
mesures sanitaires. 
 
Nous avons collectivement continué à innover et à proposer de nouvelles modalités mais également à 
mobiliser à nouveau tous les acteurs autour de la mobilité internationale dans l’objectif d’une reprise 
en présentielle des activités.  
 
Les activités à l’international de l’IRTS CA ont donc été fortement impactées en 2021 par la situation 
sanitaire mais ont vu la poursuite des projets mis en place en 2020 au travers des nouvelles modalités 
de travail en distanciel. Comme pour 2020, les mobilités hors Europe ont été suspendues pour l’année 
2021 et pour celles qui ont eu lieu en Europe, une vigilance particulière a été portée sur les conditions 
de l’accueil de nos étudiants sur les terrains de stage.  
 
Quelques faits marquant de l’année 2021 :  
 

- Attribution à l’IRTS CA de la charte enseignement supérieur 2021-2027 permettant l’accès aux 
financements européens concernant les mobilités et projets européens, 

- L’annulation par les étudiants de plusieurs projets de mobilité à l’international, 
- L'annulation par nos partenaires européens de plusieurs déplacements à l’IRTS CA du fait de 

la pandémie,  
- L’accueil en mobilités virtuelles de 5 étudiants en formation ASS à la Haute Ecole Libre Mosane. 

Cet accueil coordonné avec l’IRTS Hauts de France et l’IRTESS de Bourgogne s’est déroulé sur 
le 1er semestre 2021, 

- Le départ en mobilité de stage de 6 étudiants ASS et ES en Belgique et en Suisse en juin, 
septembre et novembre 2021,  

- La mise en place d’une recherche-action sur la préparation et l’accompagnement à la mobilité 
avec deux professionnels canadiens visant à renforcer la préparation des étudiants et 
l’identification des compétences acquises lors de cette expérience 

- Mise en place d’une convention de subvention entre l’agence Erasmus+ et l’IRTS CA suite au 
dépôt d’un projet de partenariat de coopération (action clé 2) déposé par l’URCA et l’IRTS 
CA ayant pour thème : Promouvoir le développement de la communication des jeunes et 
adolescents présentant une déficience intellectuelle afin de faciliter leur inclusion – Projet 
impliquant 8 partenaires de 5 pays européens 
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1. LA GESTION DU DISPOSITIF DE MOBILITE 
 
Plusieurs dispositifs viennent en appui du développement des mobilités des étudiants et des 
personnels de notre établissement. Le principal est le programme Erasmus+ auquel l’IRTS CA participe 
depuis de nombreuses années.  
 

1.1. Mise en œuvre et gestion du programme Erasmus+ 
 
L'IRTS CA est titulaire de la charte Erasmus+ 2021-2027. Cette charte est nécessaire pour répondre aux 
appels à projets lancés par l’agence Erasmus+ France et pour obtenir des financements. Ainsi notre 
participation aux projets doit être renouvelée chaque année au travers d’appels à projets dont les 
dates sont fixées par les instances européennes (entre janvier et mars selon les axes de travail). Au 
travers de cet appel nous estimons nos besoins en soutien de mobilité pour les étudiants et les 
professionnels ce qui donne lieu à l’attribution de fonds dans le cadre de ce projet annuel. 
 
Une fois le projet accepté et les conventions d’attribution signées vient la période de gestion et de 
suivi. Nous avons fait le choix d’une durée de 24 mois (12 ou 16 mois étaient possibles) afin de nous 
donner plus de souplesse dans la gestion du dispositif et faire face aux inévitables aléas qui impactent 
les projets de mobilité (reports, annulations...). Durant toute la vie du projet nous devons fournir un 
rapport intermédiaire et un rapport final pour justifier de l’utilisation des fonds et expliciter leurs mises 
en œuvre. Nous devons également réaliser tous les contrats avec les étudiants et le personnel, verser 
les bourses (aux étudiants ou à l’IRTS CA) et s’assurer de l'obtention de tous les justificatifs.  
 
Le suivi du projet se fait grâce aux outils de gestion en ligne développés par la commission européenne 
et la gestion des bourses Erasmus+ reste un exercice d’équilibre permanent entre l’estimation des 
mobilités à venir et son ajustement en cours de projet afin d’optimiser au maximum l’utilisation des 
sommes versées. En effet, notre taux de réussite est pris en compte pour l'attribution de nouvelles 
bourses. Un taux non atteint vient minorer notre demande, un taux atteint permet en général le 
financement des projets demandés. 
 
 

1.2. Le renouvellement de la Charte Erasmus+ (voir annexe 1) 
 
L’IRTS CA est titulaire (depuis décembre 2020) de la charte Erasmus+ 2021-2027 ce qui nous permet 
d’obtenir des financements européens pour les mobilités des étudiants et du personnel ou déposer un 
projet de coopération dans la continuité de ce que nous faisions pour la période 2014-2020.  
 
Ainsi nous devons, comme pour la précédente période, déposer nos demandes de financements qui 
seront évaluées, attribuées puis ajustées si nécessaire après la production d’un rapport intermédiaire 
puis final. 
 
Le suivi du projet se faisait déjà au travers d’outils de gestion en ligne développés par la commission 
européenne tels que : « Penelope+ » pour la gestion administrative des projets et « Mobility tool » 
pour la gestion financière des projets.  
 
De nouveaux outils ont été mis en place et sont en cours de développement pour la gestion de la 
nouvelle période 2021-2027 et donc remplacer à terme les précédents : 

- monprojeterasmus.fr 
- beneficary module 
- Online Learning Agreeement 
- Erasmus Without Paper 
- Erasmus+ app 
- Web-Form Application 

https://learning-agreement.esn.org/
http://www.erasmuswithoutpaper.eu/
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I140052&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm
http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ac1mobilite/enseignement-superieur-pays-programme/formulaires/
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Ainsi, une nouvelle période de transition, de prise en main et d’adaptation à ces nouveaux outils est 
en cours. Cela se traduit par des contacts plus fréquents avec l’agence Erasmus+ et la participation à 
de nombreux webinaires expliquant le nouveau programme, sa mise en œuvre et l’utilisation des outils 
de gestion. Ces webinaires concernent tout autant le cadre pédagogique chargé de l’international, son 
assistante que le responsable du service informatique. En effet, l’axe fort de développement du 
programme pour les 7 ans à venir concerne la digitalisation du dispositif et sa dématérialisation. 
 
Ce nouveau programme Erasmus+ s’inscrit dans les orientations stratégiques de la nouvelle 
commission européenne dont l’une des 6 priorités est de construire « une Europe adaptée à l’ère 
numérique » avec entre autres le développement des compétences numériques et la mise en œuvre 
d’une identité numérique européenne.  
 
Le programme 2021-2027 déploie donc cette stratégie digitale au travers de priorités visant à la 
dématérialisation des procédures, l’utilisation d’un identifiant européen pour tous les étudiants et va 
s’intituler Erasmus+ Digital dont les objectifs sont : 

- alléger la charge administrative 
- absorber de plus en plus de mobilités 
- dégager du temps pour améliorer la qualité et l’impact de la mobilité 
- un accès plus simple aux services pour l’étudiant 
- un symbole de l’identité européenne étudiante. 

 
Erasmus+ Digital doit aussi permettre aux étudiants un accès plus simple et rapide au service via une 
application mobile leur permettant de gérer leur mobilité et accéder aux services. Une carte 
européenne d’étudiant et un numéro européen d’étudiant même pour ceux qui ne partent pas en 
mobilité viendront compléter ce dispositif. 
 
Pour plus d’information sur Erasmus+ Digital : https://www.youtube.com/watch?v=PxwpkYpnFvg  
 
 

1.3. Collaborations avec les instances de la mobilité 
 
La préparation et le suivi des mobilités se fait en lien avec de nombreux partenaires qui viennent 
apporter des informations et leurs expertises.  Parmi tous ces acteurs, 3 intervenants principaux sont 
à noter :  
 

• Le réseau europedirect-reims : les professionnels sont régulièrement sollicités pour intervenir 
à l’IRTS CA et informer les étudiants de toutes les possibilités de mobilité en Europe et à 
l’international et de la construction du CV. Nos étudiants peuvent également participer à tous 
les évènements mis en place par ce réseau autour des questions liées à la mobilité 
internationale (Forum Time to move, …). 

 
• La préparation des mobilités pour les étudiants souhaitant réaliser un stage au Québec se fait 

en lien avec l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse – OFQJ (www.ofqj.org). Cet office 
apporte une information sur les possibilités de mobilités au Canada, les différentes formes 
d’obtention d’un permis de travail en fonction de sa situation et un suivi administratif tout au 
long du processus. Une aide financière forfaitaire peut également être allouée.  
Cette collaboration n’a pas été activée au cours de l’année 2021 du fait de l’annulation des 
mobilités hors Europe.  

 
• Le service des bourses internationales de la région Grand Est est également un acteur 

important. Nous mettons en lien nos étudiants avec ce service afin de faciliter les démarches 
administratives pour l’obtention des bourses de mobilité. Les étudiants en formation sociale 
faisant un stage à l’étranger d’une durée minimum de 5 semaines peuvent percevoir une 
bourse d’un montant forfaitaire de 400,00 €. En 2021, ce montant était augmenté de 100,00 
€ pour les étudiants boursiers ainsi que de 100,00 € supplémentaires si le stage se déroulait 

https://www.youtube.com/watch?v=PxwpkYpnFvg
http://www.ofqj.org/
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dans l’un des pays limitrophes de la région Grand Est. Tous nos étudiants en mobilité ont 
bénéficié de cette bourse.  
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2. LES MOBILITES DES ETUDIANTS ET DU PERSONNEL 
 
Chaque année des mobilités étudiantes et du personnel de notre établissement se mettent en place 
pour des durées variables. Elles peuvent s’inscrire dans un cadre européen avec le soutien du 
programme Erasmus+ ou à l’international. Nous recevons également régulièrement des étudiants et 
des professionnels de nos établissements partenaires pour des périodes de stage, d’enseignement ou 
d’observation. Pour tout projet de mobilité, un accompagnement à la mobilité est mis en place auquel 
peuvent être associés les étudiants en mobilité entrante. Ces activités ont été impactées par la crise 
sanitaire et de nombreuses mobilités ont été annulées ou reportées. Lorsqu’elles ont pu se mettre en 
place cela n’a été possible qu’en Europe, par décision de la direction de l’IRTS CA. 
 
 

2.1. Un module de préparation à la mobilité 
 
Les projets mis en place par le pôle Europe et international sont présentés à tous les étudiants lors de 
leur entrée en formation dans notre établissement et en particulier la possibilité de réaliser un stage 
à l’étranger pour les étudiants en formation d’ASS, ES, EJE et ETS.  En effet, ce sont les seuls concernés 
à ce jour par la mobilité (cela devrait être possible pour les ME en 2022-2023). 
 
Les étudiants ayant un projet de stage à l'international durant leur cursus de formation doivent 
obligatoirement s’inscrire à un module inter-filières d’accompagnement à la mobilité. D’une durée de 
30 heures (18 h en 1ère année et 12 h en 2ème année), ce module prend place avant, pendant et après 
la mobilité et va permettre de préparer, d’accompagner, d’évaluer et de rendre compte de cette 
expérience. 
 
Cet accompagnement à la mobilité est assuré par le chargé des relations internationales et des 
mobilités et s’organise en 3 temps : 
 

- Avant le départ en mobilité : 4 ateliers d’accompagnement pour construire son projet, prendre 
conscience de ses atouts, ses ressources, définir la destination, identifier les traits culturels et 
gérer l’organisation administrative ; 2 cours pour approfondir les notions de choc culturel et 
l’acculturation - Ces travaux amènent à la rédaction d’un projet de mobilité. 

- Pendant la période de stage : 3 ateliers pour accompagner les étudiants dans la mise en œuvre 
du stage dans ses caractéristiques internationales, identifier ses compétences liées à la 
mobilité et préparer le retour. 

- Après la mobilité : 3 ateliers pour identifier les compétences acquises en mobilité 
internationale, les valoriser et présenter son expérience à ses pairs et futurs participants. 

 
 
Alternant contenus théoriques, TD, travaux en groupes et en individuel, les contenus vont donc outiller 
les étudiants pour envisager leurs projets dans ses différentes dimensions sociales, interculturelles, 
financières, de formation... et les aider à le mener à son terme en prenant en compte les obstacles ou 
les freins. (Cf. programme 2021-2022 ci-joint). 
 
30 étudiants environ s’inscrivent chaque année pour ce module mais seuls une dizaine vont au bout 
de leurs projets. 
 
 

2.2. Des mobilités étudiantes sortantes 
 

Pour l’année 2021, 1 étudiante EJE2, 2 étudiants ES2, 2 étudiantes ASS2 et 1 étudiante ASS1 sont partis 
en mobilité soit 6 étudiants. Ces projets se sont mis en place avec les écoles/universités partenaires 
ainsi que les terrains professionnels :   
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 ASS ES EJE 

Année civile 2021 3 2 1 

Année universitaire 
2021-2022 1 2 3 

Année universitaire 
2020-2021 3 3 1 

 
 

2.3 Préparation et mobilités par filières de formation 
 
2.2.1 Etudiants en formation d’Educateurs Spécialisés (ES) 
 
Les étudiants en formation ES ont la possibilité d’effectuer un stage à l’international au cours de leur 
formation à l’IRTS CA. En collaboration avec les formatrices de la filière ES, c’est le stage de 2ème année, 
d’une durée de 22 semaines entre mi-septembre et mi-avril, qui a été fléché comme pouvant se 
réaliser à l’international.  
 
Compte-tenu des impératifs liés à la certification, les étudiants en mobilité ne réaliseront que les 14 
premières semaines de stage à l’international pour pouvoir être de retour lors du regroupement de 
mi-janvier. Ils seront ainsi présents avec l'ensemble de la promotion pour débuter le travail de 
certification du DC3. 
 
Les étudiants poursuivront ensuite un stage de 8 semaines en France dans le même domaine que le 
stage réalisé à l’étranger. Cela va leur permettre d’avoir un regard croisé France/pays international sur 
une thématique et de pouvoir observer deux lieux d’exercice professionnel.  
 
Cette seconde partie de stage est organisée et contractualisée par les étudiants obligatoirement avant 
la période de départ à l’étranger. Les thématiques des deux stages doivent être communes afin 
d’assurer une continuité dans les apprentissages. 
 
Les étudiants ayant un projet à l’international doivent participer au module d’accompagnement à la 
mobilité et pour cela s’y inscrire dès la rentrée universitaire. En 2021, 10 étudiants ont fait ce choix et 
se sont engagés dans les temps de travail qui se poursuivront jusqu’à la fin de leur 2ème année de 
formation pour ceux qui mèneront leur projet jusqu’à son terme. 
 
Au cours de l’année 2021, 2 étudiants, entrés en formation en septembre 2020, ont débuté un stage à 
l’international :  
 
 Marine COEFFIER, ES2, a réalisé un stage de 4 mois dans un service d’Action en Milieu Ouvert 

à Liège, en Belgique, en partenariat avec la Haute Ecole Libre Mosane (HELMO) 
  
 Clément PELTIER, ES2, a réalisé un stage de 4 mois dans un Institut Médico-Pédagogique à 

Liège, en Belgique, en partenariat avec la Haute Ecole Charlemagne 
 

A noter que 3 étudiantes ES2 (entrées en formation en septembre 2019) ont terminé leur stage (de 
septembre 2020 à janvier 2021) - voir rapport d’activité 2020. 
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2.2.2 Etudiants en formation d’Assistant de Service Social (ASS) 
 

Les étudiants en formation ASS ont la possibilité d’effectuer un stage à l’international au cours de leur 
formation à l’IRTS CA. En collaboration avec les formateurs de la filière, plusieurs périodes ont été 
identifiées : 

- 8 semaines en fin de 1ère année (mai-juin) et/ou 8 semaines en début de 2ème année 
(septembre-novembre)  

- ou 8 semaines en février-avril de la 2ème année.  
 
Les étudiants ayant un projet à l’international doivent participer au module d’accompagnement à la 
mobilité et pour cela s’y inscrire dès la rentrée universitaire. En 2021, 2 étudiantes ont fait ce choix et 
se sont engagées dans les temps de travail qui se poursuivront jusqu’à la fin de leur 2ème année de 
formation pour celles qui mèneront leur projet jusqu’à son terme. 
 
Au cours de l’année 2021, 2 étudiantes entrées en formation en 2020 et 1 entrée en formation en 2021 
ont réalisé un stage à l’international :  
 
 Pauline POIDEVIN, ASS1, a réalisé un stage de 2 mois (novembre à janvier) dans une structure 

d’accompagnement pour personnes sourdes à Liège en Belgique, en partenariat avec la Haute 
Ecole Libre Mosane (HELMO), 
 

 Anna CASTELL, ASS2, a réalisé un stage de 2 mois (septembre à novembre) dans un centre 
d’hébergement et d’insertion à Liège, en Belgique, en partenariat avec la Haute Ecole Libre 
Mosane (HELMO), 

 
 Cassandra ROUILLON, ASS2, a réalisé un stage de 2 mois (septembre à novembre) dans un 

foyer pour femmes victimes de violences à Charleroi, en Belgique, en partenariat avec la Haute 
Ecole Condorcet. 

 
 
2.2.3 Etudiantes en formation d’Educatrices de Jeunes Enfants (EJE) 
 
Les étudiants en formation EJE ont la possibilité d’effectuer un stage à l’international au cours de leur 
formation à l’IRTS CA. En collaboration avec les formatrices de la filière, une période de stage a été 
identifiée et organisée afin de permettre les mobilités. 
 
En fin de 2ème année, les étudiantes doivent réaliser un stage de 4 semaines et poursuivre tout au long 
de leur 3ème année ce stage sur le même terrain durant 24 semaines. Il a été décidé que le stage en 
mobilité international prendrait place durant 8 semaines de mi-juin à fin août. 
 
A l’issue de la période à l’étranger et après un regroupement à l’IRTS CA en septembre, les étudiantes 
débutent leur dernier stage de formation en France. L’organisation de ce stage et sa contractualisation 
se font obligatoirement avant le départ à l’étranger.  
 
Pour tout projet à l’international les étudiantes doivent participer au module d’accompagnement à la 
mobilité et pour cela s’y inscrire dès la rentrée universitaire. En septembre 2021, 6 étudiantes ont fait 
ce choix et se sont engagées dans les temps de travail qui se poursuivront jusqu’à la fin de la 2ème année 
de formation pour celles qui mèneront leur projet jusqu’à son terme (stage prévu en juin 2023). 
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Au cours de l’année 2021, 1 étudiante entrée en formation en 2019 a réalisé un stage à l’international : 
 

 Audrey DELVILLE, EJE2, a réalisé un stage de 2 mois (juin à août) dans un foyer d’accueil pour 
enfants de moins de 6 ans à Neufchâtel, en Suisse, en partenariat avec la Haute Ecole en Travail 
Social et de la Santé de Lausanne. 

 

2.3. Des mobilités étudiantes entrantes 
 
Nous sommes régulièrement sollicités afin d’accueillir en stage des étudiants venant des écoles avec 
lesquelles nous avons un partenariat. Au cours de l’année 2021, nous avons pu accueillir 8 étudiants 
en formation de travail social, dont 5 en mobilités virtuelles :  
 

- 2 étudiantes en 2ème année de formation d’assistante sociale à la Haute Ecole Condorcet de 
Charleroi. Les stages de 2 mois (novembre à décembre) se sont réalisés au foyer Ste Chrétienne 
à Epernay et à l’IME l’Eveil à Cormontreuil. 

- 1 étudiant en formation de Master à la Haute Ecole Condorcet de Charleroi. Le stage de 10 
semaines (juin à août 2021) s’est déroulé en deux temps : 8 semaines dans le service social et 
de sauvegarde à Chalons en Champagne puis 2 semaines au CHRS de la Croix-Rouge à Reims. 

- 5 étudiants en formation ASS 3ème année à la Haute Ecole Libre Mosane de Liège ont suivi un 
semestre de formation en virtuel en alternance entre l’IRTS CA, l’IRTS des Hauts de France et 
l’IRTESS Bourgogne. Cette coordination a permis de proposer aux étudiants et à notre 
partenaire (commun à nos 3 établissements) une organisation innovante, adaptée et 
cohérente afin de leur permettre d’aller à la découverte d’autres formations et de valider leurs 
parcours. Cette organisation s’est mise en place dans un environnement de cours en distanciel 
dans nos établissements du fait de la situation sanitaire. 

 
 

2.4. Des mobilités du personnel  
 
La mobilité du personnel est aussi un axe de développement de la stratégie internationale de notre 
établissement. Cela fait partie intégrante des accords interinstitutionnels que nous mettons en place 
avec nos écoles/universités partenaires en Europe et à l’international. 
 
Du fait de la situation sanitaire il n’y a eu aucune mobilité sortante. Deux professionnels d’une école 
partenaire belge devaient venir à l’IRTS CA en décembre 2021 mais ce projet a été annulé compte tenu 
de la situation sanitaire dans nos deux pays. 
 
 

2.5. Des partenariats dans le cadre européen 
 
Des partenariats s’inscrivant dans le dispositif Erasmus+ (ouvrant droit à des bourses de mobilités) : 
 
BELGIQUE :  
 Haute Ecole Bruxelles Brabant, Bruxelles pour les ASS et ES (www.he2b.be) 
 Haute Ecole Condorcet, Charleroi pour les ASS (www.condorcet.be) 
 Haute Ecole Charlemagne, Liège pour les ES (possibilité pour les EJE) (www.hech.be) 
 Haute Ecole Namur Liège Luxembourg (HENALLUX), Namur et Arlon pour les ASS et les ES 

(www.henallux.be) 
 Haute Ecole Libre Mosane, Liège, pour les ASS et les ES (www.helmo.be) 

 
PORTUGAL : 
 Institut supérieur de service social de Porto pour les ASS (www.isssp.pt) 
 Ecole Paula Frassinetti, Porto pour les ES (www.esepf.pt) 

 

http://www.he2b.be/
http://www.condorcet.be/
http://www.hech.be/
http://www.henallux.be/
http://www.helmo.be/
http://www.isssp.pt/
http://www.esepf.pt/
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ESPAGNE : 
 Université d’études à distance, Madrid pour les ASS et ES (www.uned.es) 

 
SLOVENIE : 
 Université de travail social, Ljubljana pour les ASS, ES et EJE (www.uni-lj.si)  

 
A noter que dans le cadre du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027, tous les accords 
interinstitutionnels devront être renouvelés pour fin 2022 et ce, de façon dématérialisée (utilisation 
du Dashboard du programme « Erasmus Without Paper). 
 
 
Des partenariats hors du dispositif Erasmus+ : 
 
ANGLETERRE 
 Université de Plymouth pour les ASS, ES et EJE (www.plymouth.ac.uk) 

 
SUISSE 
 Haute Ecole de travail social et de la Santé, Lausanne pour les ES (possibilité pour les EJE) 

(www.hetsl.ch) 
 
 

2.6. Des partenariats internationaux 
 
En complément de nos partenariats européens, nous avons développé des accords sur d’autres 
continents :  
 
CANADA : 
 Collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP), Saint Jean sur Richelieu, Québec 

pour les ASS (www.cstjean.qc.ca) 
 Collège d’enseignement général et professionnel (CEGEP), Granby, Québec pour les ES et EJE 

(https://cegepgranby.ca/) 
 CEGEP Heritage, Gatineau, Québec pour les ES et EJE (www.cegep-heritage.qc.ca) 

 
SENEGAL : 
 Ecole Nationale des travailleurs sociaux Spécialisés (ENTSS), Dakar pour les ES (www.entss.sn) 

 
MAROC : 
 Signature en cours avec l’association Aint Ghazal, Centre d’accueil pour la femme, à Oujda et 

le GESCOD 
  

http://www.uned.es/
http://www.uni-lj.si/
http://www.plymouth.ac.uk/
http://www.hetsl.ch/
http://www.cstjean.qc.ca/
https://cegepgranby.ca/
http://www.cegep-heritage.qc.ca/
http://www.entss.sn/
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3.  UN MODULE ET DE NOMBREUSES ACTIVITES POUR FAIRE VIVRE 
LE PARTENARIAT EUROPEEN ET INTERNATIONAL 
 
Au cours de l’année 2021, le module « travail social à l’international » ainsi que de nombreux projets 
ne pouvant se mettre en place en présentiel ont été organisés en distanciel. Cela afin de poursuivre la 
formation de nos étudiants et continuer à faire vivre nos partenariats, de maintenir et rendre visible 
les activités à l’international de l’IRTS CA. 
 

3.1 Un module « travail social à l’international » pour les ASS3 
 
Un module intitulé « Travail social à l’international » est programmé pour les ASS lors de leur dernière 
année de formation.  
 
L’objectif de ce module est de s’ouvrir aux réalités du travail social en Europe et à l’international et 
pour cela découvrir les différentes modalités de formation au travail social ainsi que ses réalités. Les 
définitions internationales du travail social ainsi qu’un panorama des instances et organisations du 
travail social viennent compléter cette découverte. 
 
Ce module est aussi une opportunité pour faire intervenir nos partenaires européens et 
internationaux, nos étudiants et anciens étudiants afin de présenter leurs organisations, leurs 
expériences, projets... et ainsi contribuer à la formation de futurs professionnels conscients des 
problématiques internationales qui impactent le travail social. 
 
Au cours de l’année 2021, les contenus de ce module se sont organisés autour de 3 temps forts, tous 
en distanciel du fait de la situation sanitaire : 
 

→ Yohan BARATA et Julien BOYE, éducateurs spécialisés et à l’origine de l’association « Educ 
autour du monde » sont intervenus deux jours pour : 
- présenter l’association, son évolution et ses perspectives, 
- mener une réflexion sur les termes de travail social et humanitaire, 
- définir le travail social à l’international, 
- identifier les études en travail social à l’international et les métiers de l’intervention social 

à l’international, 
- mener une réflexion sur les valeurs du travail social par-delà les frontières. 

De nombreux témoignages de leurs rencontres autour du monde ainsi que des étudiants de l’IRTS 
CA ayant réalisé une mobilité internationale sont venus compléter leurs propos et engager un 
dialogue avec les étudiants.  
 

→ Une journée de présentations et témoignages sur les formations en travail social et ASS :  

o En Belgique par Mmes BARREA, MERTENS et DONNAY étudiantes belges en mobilité 
virtuelle de formation, 

o En Suisse par Mme GIRARDET, professeure à la Haute Ecole de Travail Social et de la 
Santé à Lausanne, 

o En Espagne par Mme BALESTEROS, professeure à l'université d'études à Distance de 
Madrid 

o Au Portugal par Mme GRANJA, professeure à l'Institut Supérieur de service social de 
Porto. 

o Au Canada par Mme MERCURE, professeure à l’Université Laurentienne à Sudbury en 
Ontario et Mme BENARD, travailleuse sociale, 
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o Et les témoignages de Mmes BOURG, GRAVA, LAPLACE, VAN ROEY, BARREA, 
MERTENS et DONNAY, étudiantes et professionnelles, sur leurs expériences de 
cours et stages à l'étranger lors de leurs mobilités (Québec, France, Belgique). 

→ Une journée d’intervention sur les politiques sociales européennes par Olivier 
DEBARGE, maitre de conférences en droit à l’université de Reims Champagne-Ardenne 
(URCA). 

 
3.2 De nombreuses interventions sur les thématiques européennes et 
internationales au cours de la formation de nos étudiants 

 
- Participation à un webinaire sur les mobilités internationales organisé par l’ERTS d’Olivet en 

janvier 2021 : présentation de notre expérience d’accueil virtuel d’une étudiante en mobilité 
internationale 
 

- Intervention en visioconférence en janvier 2021 de Mr Joao BELCHIOR, directeur d’un 
établissement d’accueil pour personnes en situation de handicap à Porto, Portugal, dans 
l’Unité d’approfondissement « inclusion sociale et sociétale des personnes en situation de 
handicap ». 

 
- Intervention en visioconférence en février 2021 de professionnels du foyer d’accueil pour 

personnes autistes « Le mistral » à Liège dans l’unité d’approfondissement « inclusion sociale 
et sociétale des personnes en situation de handicap » avec la participation d’Alicia FEKHARDJI 
étudiante ayant réalisé son stage ES2 dans cette structure. 

 
- Intervention en visioconférence en février 2021 de l’association Milieu Ouvert (AMO) Passages 

de Namur dans l’Unité d’approfondissement « protection de l’enfance » avec la participation 
de Yeble SOVET étudiante de l’IRTS CA ayant réalisé son stage ES2 dans la structure. 
 

- De nombreuses réunions en visioconférence avec nos partenaires afin d’organiser les mobilités 
et proposer de nouveaux parcours.  
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4. L’ENGAGEMENT DANS DES PROJETS EUROPEENS ET 
INTERNATIONAUX 
 
L’IRTS CA poursuit son engagement dans des projets européens et internationaux. Après avoir mené 
un projet Erasmus+ de 2016 à 2019 sur la bientraitance (cf. rapports d’activités antérieurs) et un projet 
Interreg en 2018 et 2019 (idem), notre établissement s’est engagé dans un projet de recherche sur la 
mobilité internationale et dans un nouveau projet Erasmus+ avec l’Université de Reims Champagne-
Ardenne. Nous avons pu également délivrer des formations à destination de professionnels marocains 
dans le cadre d’un partenariat avec le GESCOD. 
 
Ces engagements nous permettent de développer notre expertise, de nous impliquer dans des travaux 
de recherche en associant personnels et étudiants dans leurs réalisations. 
 
Pour le développement de ces projets, de nombreux acteurs peuvent être mobilisés et en particulier :  

• La Direction des Relations Extérieures et du Développement International de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, 

• Le service des Relations internationales de la Direction du Rayonnement Transfrontalier, 
International et de l’Europe de la Région Grand Est 

• GESCOD (Grand Est Solidarités et coopérations pour le développement) 
 
 

4.1 Projet de développement pédagogique sur l’accompagnement à la 
mobilité internationale 

 
Personnes impliquées dans ce projet et leurs travaux en lien avec la mobilité :  

- Dominique MERCURE : professeure agrégée, Ecole de service social, Université Laurentienne. 
Sudbury, Ontario, Canada. Docteure en psychopédagogie. Ses travaux de recherche portent 
sur le processus d’apprentissage et la mobilisation des savoirs impliqués en stage 
international.  

- Nicholas DUPUIS : animateur en Journal créatif (travailleur autonome), formation en 
anthropologie sociale et culturelle. Sudbury, Ontario, Canada 

- Nicolas PERREIN : cadre pédagogique/formateur à l’IRTS CA, en charge de l’international et des 
mobilités. Ses travaux portent notamment sur l’accompagnement des étudiants dans toutes 
les phases du projet à l’international en lien avec la mise en œuvre d’un module de mobilité 
internationale. 

Origine du projet :  

C’est lors de déplacements professionnels en Suisse, à la Haute Ecole de Travail Social de Lausanne 
(HETSL), que ces trois professionnels sont entrés en contact en novembre 2019. 
A cette occasion, ils ont pu partager leurs questionnements quant aux stages à l’international et ce, en 
lien avec leurs travaux respectifs : l’amélioration continue du dispositif d’accompagnement du stage à 
l’international et la posture du formateur ainsi que l’identification des compétences acquises par les 
étudiants lors de cette expérience. Leurs questionnements se complétant, ils ont souhaité travailler 
ensemble, sur une forme restant à définir afin d’enrichir leurs travaux respectifs et valoriser le parcours 
de stage à l’international. L’organisation d’une conférence à l’IRTS CA sur la thématique de la mobilité 
internationale a été une première étape de ce projet collaboratif. 
Prévue en mai 2020, cette conférence n’a pu avoir lieu en présentiel du fait de la pandémie de COVID-
19 et la fermeture des frontières. Mais cet évènement a été proposé sous forme de webinaire ce qui 
a nécessité plusieurs temps de travail préparatoire, véritables points de départ de cette collaboration. 
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Une première phase d’élaboration 2020-2021 : 

Cette première phase de collaboration a permis d’élaborer des pistes de travail communes incluant les 
travaux respectifs : l’accompagnement de la mobilité internationale des étudiants en formation de 
travail social et l’identification des notions, outils, postures mis en œuvre par les étudiants et les 
superviseurs/formateurs. 
Rapidement et afin d’étayer ces orientations et donner une forme à cette collaboration, l’accueil d’un.e 
étudiant.e a été envisagé. La pandémie ayant mis un coup d’arrêt à tous les stages internationaux, cela 
pouvait être une opportunité pour un.e étudiant.e de travailler sur les questions de mobilités 
internationales. 
C’est ainsi que Julie GRAVA, étudiante à la maitrise en travail social de l’université de Montréal, a été 
accueillie en stage, en distanciel, à l’IRTS CA. Son stage a été supervisé par Nicolas PERREIN et 
également par Dominique MERCURE. Les objectifs de ce stage de 2 jours par semaine (de novembre 
2020 à avril 2021) ont été d’identifier les besoins des étudiants dans la construction de leurs projets 
de mobilités, les concepts mobilisés, d’expérimenter l’utilisation du journal créatif comme support aux 
ateliers d’accompagnement et de faire des préconisations quant à l’évolution du module 
d’accompagnement à la mobilité mis en œuvre par l’IRTS CA. 
Cette première phase, en s’appuyant sur le dispositif existant à l’IRTS CA, a permis de confirmer 
l’importance d’un parcours de mobilité construit pédagogiquement et s’appuyant sur des notions et 
des outils identifiés. Ce parcours devant permettre aux étudiants d’élaborer un projet de mobilité puis 
d’identifier et valoriser les compétences acquises. Ce stage a donc eu un impact positif pour l’étudiante 
mais également pour le projet de collaboration initial. 
Forts de cette année de collaboration, la poursuite et l’amplification des travaux ont été envisagés.  
 
Un projet de développement pédagogique en co-construction valorisant le positionnement des 
institutions partenaires :  
 
A partir de cette première phase d’élaboration, la formalisation d’un projet de développement 
pédagogique a pu être élaboré. Ses objectifs seront :  

- De formaliser un parcours de mobilité à l’international pour des étudiants en travail social et 
s’organisant par étapes progressives,  

- D’outiller l’accompagnement à la mobilité à travers de concepts clés et d’outils 
d’accompagnement tels que le journal créatif, 

- De développer un guide de préparation au stage international en décrivant la valeur 
professionnelle du stage international et des outils pour soutenir les apprentissages (Carnet 
de voyage) 

Temps de travail 2021-2023 :  

Ce travail s’organisera sur une première étape de 24 mois (septembre 2021 à juillet 2023) lors de 
laquelle une réingénierie du module de mobilité internationale sera mise en œuvre. Les séquences de 
préparation seront animées par Nicolas PERREIN et Nicholas DUPUIS au cours des 2 années 
d’accompagnement pour outiller les étudiants à l’utilisation du journal créatif. Cela représente 
également pour les étudiants une opportunité d’expérimenter un nouvel outil, support à la 
construction de leur projet de mobilité et les aider ensuite à identifier les compétences acquises. 
Au cours de cette période, des séquences de travail régulières en visio auront lieu pour faire un retour 
sur les outils utilisés, les étapes de travail, les concepts utilisés et, vérifier ainsi leur pertinence et les 
ajuster si nécessaire. Des fiches méthodologiques seront créées constituant l’ossature du module.  
L'accueil d’une nouvelle stagiaire sera envisagé afin de renforcer le travail de recherche et 
d’identification de certains apports théoriques mais également d’appuyer la documentation à 
produire, tout en animant des ateliers auprès des étudiants de l’IRTS CA. Cet accueil se ferait en 
distanciel à raison de 2 jours par semaine (en s’adaptant aux ateliers mis en place) et d’une éventuelle 
période de présence à l’IRTS CA. 
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Communications :  
Tout au long de cette période de deux années, la communication autour de ces travaux se fera sous 
divers paliers, impliquant étudiants et acteurs de la mobilité.  
Deux évènements, type journées d’études, en France et au Canada seraient organisés en 2022 et 2023 
pour partager ces travaux auprès des acteurs de la mobilité et en particulier les professionnels chargés 
de l’accompagnement des étudiants.   
 
Des communications pour les congrès de l’AIFRIS, de la FESET, de l’EASSW, de l’UNAFORIS et pour des 
évènements au Canada seront proposés afin de valoriser les travaux menés par nos deux institutions. 
Une première communication aura lieu en juillet 2022 à Bruxelles lors du congrès de l’AIFRIS. 
 
Pour mener à bien ce travail, un accord de collaboration a été signé entre l’IRTS CA et l’université 
Laurentienne en août 2021, ouvrant également la possibilité d’accueil réciproque d’étudiants et de 
membres du personnel pour les 5 années à venir. 
 
 
A venir ultérieurement : 

Suite à ces deux années de travail, un projet plus formel de recherche-action pourrait être initié avec 
approbations éthiques pour la collecte de données d’entretiens documentant l’expérience étudiante 
au travers de ce nouveau dispositif de formation coconstruit, impliquant ainsi le rôle de Madame 
MERCURE comme chercheure experte en ce domaine. 
 

4.2 Un projet Erasmus+ 2021-2024 « partenariats pour la  coopération » 
avec l’Université de Reims Champagne-Ardenne (voir annexe 2) 

 
Fin 2019, l'IRTS CA a partagé avec Mme DECLERCQ, maitre de conférences au laboratoire de recherche 
en psychologie de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) son expérience quant au pilotage 
d’un projet Erasmus+ (voir rapports d’activités antérieurs). Rapidement des points de synergie ont pu 
apparaître et l’URCA a souhaité nous associer au projet en cours d’élaboration.  
 
Ce projet, intitulé « COM-IN » a pour objectif de « Promouvoir le développement de la communication 
des jeunes et adolescents présentant une déficience intellectuelle afin de faciliter leur inclusion » et 
s’inscrit dans l’action clé 2 du programme Erasmus+ relative aux partenariats pour la coopération. 
 
Au sein de l’Union Européenne, la mise en œuvre de stratégies appropriées pour soutenir la 
communication des jeunes et adolescents présentant des troubles du développement intellectuel est 
insuffisante. Les aides qui leur sont destinés sont encore rares et il n'y a pas d'harmonisation 
européenne dans les programmes de soutien ou dans la formation des professionnels travaillant 
auprès de ces publics. 
 
Il existe de fortes disparités entre les Etats membres sur ce sujet ce qui a conduit à des pratiques 
professionnelles différentes pour soutenir le développement et l'inclusion de ces jeunes. Pour 
apprendre, travailler, développer des relations et s'engager dans différents contextes sociaux, il 
apparaît essentiel de soutenir la communication et, les professionnels du domaine expriment un 
besoin crucial de formation dans ce domaine de la communication.  
 
C’est à partir de ces observations que Christelle DECLERCQ, maître de conférence au sein du 
laboratoire C2S de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, a proposé à plusieurs partenaires 
européens, dont l’IRTS CA, de participer à un projet visant à élaborer un diagnostic de 
l'accompagnement des compétences en communication des jeunes de 10 à 25 ans porteurs d'un 
trouble du développement intellectuel en Europe pour ensuite construire des formations pour les 
professionnels travaillant avec ces jeunes. L’objectif final étant de soutenir et favoriser l'inclusion des 
personnes porteuses d'un tel trouble du développement intellectuel. 
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Huit structures européennes de Belgique, Espagne, France, Grèce et Finlande se sont associées autour 
de ce projet afin de réaliser les 4 principaux objectifs qui sont :  
 

1. Une enquête de sensibilisation sur les besoins en formation des professionnels qui travaillent 
avec les jeunes présentant une déficience intellectuelle 

2. Un guide sur le développement des compétences socio-communicatives à destination des 
professionnels  

3. Un module de formation dédié aux professionnels sur le développement des compétences 
socio-communicatives  

4. Un MOOC développé à partir du guide et du module de formation 
 
Le projet a été déposé par l’IRTS CA auprès de l’agence Erasmus+ en mai 2021. L'évaluation positive 
reçue en octobre 2021 a ouvert la voie à un financement de 373 902 euros sur une période de 36 mois 
permettant à l’ensemble des partenaires la réalisation des objectifs définis (du 1er novembre 2021 au 
31 octobre 2024) et l’organisation de rencontres avec l’ensemble des partenaires engagés dans ce 
projet. 
  
L’URCA et l’IRTS CA se sont associés afin de mettre en œuvre ce projet : l’université, à l’origine du 
projet pilotera sa mise en œuvre, l’atteinte des objectifs, sa coordination ; l’IRTS CA, fort de son 
expérience de gestion de projet, pilotera les aspects administratifs et financiers de ce nouveau projet 
européen. Cela explique que le projet ait été déposé par l’IRTS CA qui est donc l’interlocuteur de 
l’agence Erasmus+ en ce qui concerne la gestion de ce projet. L’IRTS CA recevra les financements et 
sera chargé des versements aux partenaires selon les conventions et accords signés avec l'ensemble 
des participants. 
 
L’IRTS CA et l’URCA ont élaboré une convention de partenariat afin d’organiser cette collaboration 
locale. Ce document met notamment en place un comité de gestion qui assurera le suivi durant les 
prochains 48 mois (36 mois du projet + 12 mois). Le comité de gestion sera mis en place dès la signature 
de la convention qui devrait intervenir début 2022.  
 
Des formateurs, enseignants et étudiants de nos deux institutions seront impliqués tout au long du 
projet et en particulier dans la phase de recueil de données et des entretiens. Pour cela, des séquences 
de formation communes seront mises en place pour développer les compétences des étudiants dans 
le champ de la recherche. 
 
Partenaires engagés dans ce projet : 
 
 Belgique : 

→ European Association of Service providers for Persons with Disabilities, Bruxelles - 
https://www.easpd.eu/ 

→ Université de Liège - https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege 
 
 Espagne : 

→ Fundacio Campus Arnau d'Escala, Girona - https://www.campusarnau.org/ 
→ Support Girona - https://www.supportgirona.cat/ 

 
 Finlande : 

→ Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Tampere - https://kvps.fi/ 
 

 
 

https://www.easpd.eu/?fbclid=IwAR2SBkC3WXBC5pC12TeYOd0lS322zAB-h2FTZwEuBs1BScBYdYi6nQ9Gick
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.uliege.be%2Fcms%2Fc_8699436%2Ffr%2Fuliege%3Ffbclid%3DIwAR2eC-1KpzhbSyklBQQmPDXnlCu_2hes0BrC6Np8o3iMnTKrXoHgyzXQgoI&h=AT1RbykAIZxVRXQXvkCXXZ6LSnEdPuIGPcL_138igroi_6yfnr-ZIgzUmn97bwalL355LA6U28WkAKfPlKPmxYR7nONjTYT_Jl83Mc3GAtFPKw-H9UPQLP1UY-pfqmKyMTQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3YtskSTVmwFCXLS1olF_ufvR9Pfe0ap_tj3nFYNcqMeS9qlITxS_q7MYnuTY6MoC6rgrh5tycuQKPZF7BkZOa7PMauJrjXYKfCCnuA9PwA9CfhQsZc8Ppzobvm1sAG4wjktP7M0QT1iSqFWWGe-cAp3AnIDqI8lCfN4cDKROGEdqZ8d6mNk93K-tL3kPCx5Z9WCEzN
https://www.campusarnau.org/?fbclid=IwAR3guH4DqD13fStwk2K1LAaFnGeLnaLiZIPhm1b9UsMN6HYBmByACNzhTA4
https://www.supportgirona.cat/?fbclid=IwAR3_HSOYoGPzyLoD_lkFGhPqaXIiEti6t_O8Ev68D4hCUonoPnlKqi6Hyz4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkvps.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR15EXdx9AaRQotgo0Zu9S-JcX1rTsb7Egg0MeHwYnpC1DQ8EDUjcbFPaI4&h=AT1qSHzm1sxIJ-b4-VL--jAp8QeYXZmje9CGYeRaN188hVLFPptJiQ8cWbB7ed9zZEmWw9Wvi05pbs-c3h4f7ANqkm0O1cfsGUzn2DfXeNV4U7QzkaSdDWKKmmWQ7C9z5x4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3YtskSTVmwFCXLS1olF_ufvR9Pfe0ap_tj3nFYNcqMeS9qlITxS_q7MYnuTY6MoC6rgrh5tycuQKPZF7BkZOa7PMauJrjXYKfCCnuA9PwA9CfhQsZc8Ppzobvm1sAG4wjktP7M0QT1iSqFWWGe-cAp3AnIDqI8lCfN4cDKROGEdqZ8d6mNk93K-tL3kPCx5Z9WCEzN
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 France : 

→ Université de Reims Champagne-Ardenne - https://www.univ-reims.fr/ 
→ Institut Régional du Travail social de Champagne-Ardenne, Reims - https://irtsca.fr/ 

 
 Grèce : 

→ Vocational Training Centre Margarita, Athènes - https://eeamargarita.gr/en/home 
 

4.3 Formation de professionnels en travail social au Maroc 
 
Dans le cadre du partenariat entre la Région Grand-Est et la Région de l’Oriental au Maroc et en accord 
avec la convention qui lie la Région Grand-Est et Gescod (Grand Est Solidarités & coopérations pour le 
développement), un projet a été initié en « appui à la vie associative dans le champ socioculturel » en 
collaboration avec l’IRTS CA.  
 
Désireuses de renforcer les relations entre elles, ces institutions ont signé une convention en mars 
2021 qui visent notamment à enrichir la formation, les compétences de leurs personnels et étudiants, 
de partager leurs expériences en matière de développement de matériel didactique et pédagogique 
et pour cela se sont engagées à :  
 

- renforcer les capacités (formation, atelier…) de l’équipe de Ain Ghazal (Centre social pour la 
femme à Oujda) mais aussi à travers elle, de ses partenaires locaux intervenants dans le champ 
social dans la région de l’Oriental, 
 

- développer l’accueil d’apprenants de l’IRTS CA pour leurs stages dans la structure Ain Ghazal 
et ses partenaires institutionnels et associatifs, 

- favoriser l’échange d’expériences et d’expertise entre nos établissements, 

- favoriser les liens entre l’IRTS CA, l’Université Mohammed Premier d’Oujda et les institutions 
de la formation professionnelle dans le champ social dans l’Oriental. 

 

La situation sanitaire en 2021 n’a pas permis l’accueil d’étudiants de l’IRTS CA mais cela devrait pouvoir 
se mettre en place dans les années à venir. 

La signature de la convention de partenariat a été le support dans lequel se sont inscrites deux 
demandes de formation de l’association Ain Ghazal, partenaire de GESCOD au Maroc. Ces formations, 
à destination d’un groupe de 12 à 15 de ses travailleurs sociaux, avaient pour objectifs de renforcer 
leurs compétences et connaissances. L’IRTS CA a formalisé ces offres de formations qui ont été prises 
en charge financièrement par le GESCOD. Du fait de la situation sanitaire, elles ont uniquement eu lieu 
en distanciel : 

- Une demande formation de 9 heures concernant les violences conjugales : 3 séquences de 3h 
ainsi qu’une séance supplémentaire de 3h ont été mises en place en avril et mai 2021 afin de 
répondre aux besoins et aux demandes de l’association Ain Ghazal qui souhaitait :  

o doter le personnel des centres d’écoute des principes de base et des techniques 
nécessaires à l’accueil et à la prise en charge psychologique des victimes de violences, 

o amener les participants à mieux identifier les besoins psychologiques des survivantes 
des violences et les étapes du parcours de la résilience, 

o encourager les participants à appréhender les violences basées sur le genre (VBG) avec 
empathie, bienveillance et sans jugement, malgré les pressions et codes sociaux, 
 

https://www.univ-reims.fr/?fbclid=IwAR0t9_ZP0eUY4_zLxAoLZHDDIlR1Ier2slhn9JtYIAV8QQU2Po_LTajPsW4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Firtsca.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR3WMm3uu22GyYVpjfUvTHkHD6mvQFQTA6QokBIqGLIu6ZbgGG5DjS4q5lM&h=AT2_KcIKcuPV5YOB3uAK9M4WUw9N5ovkU3eoJfGEdLpXo8vk94g2mnB---sxr2XGkLJPTUHwuByymsLElQvzxfrvzDDLOJYhW43eKuFj87TI9h6gASLif9LmdsJwxcy6IAY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3YtskSTVmwFCXLS1olF_ufvR9Pfe0ap_tj3nFYNcqMeS9qlITxS_q7MYnuTY6MoC6rgrh5tycuQKPZF7BkZOa7PMauJrjXYKfCCnuA9PwA9CfhQsZc8Ppzobvm1sAG4wjktP7M0QT1iSqFWWGe-cAp3AnIDqI8lCfN4cDKROGEdqZ8d6mNk93K-tL3kPCx5Z9WCEzN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feeamargarita.gr%2Fen%2Fhome%3Ffbclid%3DIwAR3WMm3uu22GyYVpjfUvTHkHD6mvQFQTA6QokBIqGLIu6ZbgGG5DjS4q5lM&h=AT1AdKK5DYszJBsvLEevTJwZZrwC41xGAMvvH5zGPvFN-2yW3lCMl7GKS9QMayBOwfXjVUW0brluTcKjIavRiH_Y1waD8PoEvKMolmB8kN-4AGcez3qdqFE-VTMOu-DwUag&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3YtskSTVmwFCXLS1olF_ufvR9Pfe0ap_tj3nFYNcqMeS9qlITxS_q7MYnuTY6MoC6rgrh5tycuQKPZF7BkZOa7PMauJrjXYKfCCnuA9PwA9CfhQsZc8Ppzobvm1sAG4wjktP7M0QT1iSqFWWGe-cAp3AnIDqI8lCfN4cDKROGEdqZ8d6mNk93K-tL3kPCx5Z9WCEzN
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o décrire les différents dispositifs de la PEC psychologique (entretien individuel, 
médiation familiale, groupes de parole) et expliciter les rôles et responsabilités 
spécifiques des écoutantes et assistantes sociales. 

C’est Mme Lucie GUILLOT, formatrice vacataire à l’IRTS CA et professionnelle intervenant dans le 
champ des violences conjugales qui a réalisé ces 12 heures de formation. 

- Une demande de formation de 3 heures sur la notion de travail social, l’éthique et la 
déontologie : cette séquence de formation a eu lieu en juillet 2021 et a été réalisée par Mme 
Virginie COEZ, cadre pédagogique, formatrice à l’IRTS CA. Les objectifs étaient :  

o D’éclaircir la différence entre les notions du travail social, du travail dans le social, de 
la prestation sociale, du bénévolat et du volontariat ; 

o De doter les participant(e)s des principes de base et d’éthiques nécessaires du métier 
de travail social ;  

o D’amener les participant(e)s à mieux comprendre le rôle du travailleur social dans la 
prise en compte des droits fondamentaux des personnes accompagnées. 

Les bilans réalisés à l’issue de ces formations par les participant(e)s ont été très positifs. Cela pourrait 
donner lieu à de nouvelles formations. 

 

4.4 Un projet de voyage d’étude 
 

Au cours de l’année 2021, l’Association des Directeurs des Etablissements Sanitaires et Sociaux et 
Médico-Sociaux (ADESSMS) de Haute-Marne, par l’intermédiaire de son président, Mr Joffrey HADET, 
a sollicité l’IRTS CA pour l'organisation d’un voyage d’étude. 
 
L’association souhaitait en effet aller à la rencontre d'établissements à l’étranger pour comprendre les 
problématiques liées à l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap et les 
politiques sociales mises en œuvre. 
 
Forts de nos partenariats européens, nous avons proposé que ce déplacement de trois jours puisse se 
dérouler à Porto, au Portugal, en collaboration avec l’Institut Supérieur de Service social de Porto 
(ISSSP) et la Santa Casa de la Misericordia de Porto. L’IRTS CA avait déjà travaillé avec ces deux 
structures dans le cadre du projet Erasmus+ 2016-2019 intitulé « regards croisés européens sur la 
bientraitance des personnes en institut spécialisé ». 
 
Nous avons fait le choix, en accord avec l’ADESSMS, d’associer une promotion de 9 étudiants CAFERUIS 
à ce voyage d’étude et leur permettre de découvrir également le champ du handicap dans un autre 
pays européen. 
 
Ainsi la fin de l’année 2021 a permis d’affiner les objectifs de l’ADESSMS, d’inscrire ces trois journées 
dans la programmation des étudiants CAFERUIS puis de débuter le montage du projet tant au niveau 
pédagogique, financier, qu’organisationnel et ce en lien très régulier avec nos partenaires portugais, 
très positifs quant à cette perspective. 
 
21 personnes devraient donc participer à ce voyage d’études au Portugal qui se déroulera du 15 au 18 
mai 2022 : 

- 7 directeurs/directrices d’établissements, membres de l’ADESSMS, 
- 9 étudiants en formation CAFERUIS 
- 5 professionnels de l’IRTS CA. 
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5. REPRESENTATIONS, PARTICIPATIONS A DES INSTANCES, 
COLLOQUES 
 
Les activités à l’international se développent également au travers de la participation du chargé de 
l’international et des mobilités et des personnels de l’IRTS CA à différentes instances de réflexion et de 
coordination ainsi qu’à des évènements permettant de valoriser nos actions et contribuer ainsi à la 
recherche autour des questions du travail social. 
 
 

5.1 Participation aux travaux de l’Atelier International de l’UNAFORIS 
 
L’UNAFORIS a mis en place depuis plusieurs années un « atelier international » trimestriel destiné aux 
référents internationaux des établissements de formation en travail social adhérents. A ce titre, c’est 
le chargé de l’international et des mobilités de l’IRTS CA qui y participe à raison de 3 rencontres d’une 
journée et demie à Paris au siège de l’UNAFORIS. Ces rencontres sont l’occasion de rencontrer des 
acteurs de la mobilités (OFQJ, Agence Erasmus+, Unesco...), et de partager nos connaissances des 
dispositifs et expériences quant à la mise en place de la mobilité des étudiants et des projets 
internationaux.  
 
Ces rencontres permettent le développement d’une communauté de pratiques concernant les projets 
à l’international, de densifier le réseau autour de ces questions et sont un appui et une ouverture 
indispensables pour nos établissements. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, plusieurs ateliers ont été mis en place, en distanciel. 
 
 

5.2 Participation à des colloques, congrès internationaux 
 
Du fait de la situation sanitaire en 2021, il n’y a pas eu de participation à des congrès internationaux 
en présentiel. Le chargé des relations internationales a participé au congrès de l’IASSW (Association 
Internationale pour le travail social de groupe) en juin 2021 organisé par l’Université du Québec à 
Montréal, afin de présenter le travail collectif mis en place lors des ateliers de préparation à la mobilité 
internationale. 
 
Les prochains évènements seront le congrès de l’AIFRIS, à Bruxelles, en juillet 2022 et le congrès de 
l’EASSW en 2023.   
 

5.3 Une représentation à venir à la FESET 
 
L’IRTS CA est adhérent de l’association « formation des éducateurs sociaux européens » – European 
Social Education Training, et à ce titre, participe aux congrès mis en place tous les deux ans. La 
particularité de ces congrès est qu’ils se déroulent en français et en anglais permettant ainsi l’accès et 
le partage à un public francophone.  
 
Le renouvellement du bureau de l’association était prévu lors du congrès de Porto en avril 2020. L’IRTS 
CA avait répondu à l’appel à candidature de l’association en proposant le nom de son chargé de 
l’international et des mobilités comme membre du bureau de la FESET. Cette implication était et reste 
pour nous une opportunité de collaborer à une instance européenne et de renforcer notre expertise 
et nos partenariats.  
 
Le congrès de Porto a été reporté à mai 2021 et s’est déroulé en visioconférence. De ce fait le 
renouvellement du bureau n’a pu être fait et aura lieu en mars 2022. La candidature de l’IRTS CA a 
cette instance reste d’actualité. 
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6. PLATEFORME D’APPRENTISSAGE DES LANGUES 
 

Dans le cadre de la réforme des diplômes de niveau 6 (ASS, ES, EJE et ETS), l’enseignement des langues 
devient obligatoire dans les contenus de formation.  
 
Lors de la réforme des diplômes, les modules d’anglais ont donc été intégrés à un nouvel axe de 
formation intitulé « international et recherche », axe cogéré par le chargé des relations 
internationales.  
 
Aujourd’hui, tous les étudiants en formation de niveau 6 réalisent 60 heures d’anglais au cours de leurs 
parcours de formation :  
 

• 30h en cours avec l’une de nos professeures d’anglais en 1ère, 2ème et/ou 3ème année, 
• 30h sur une plateforme d’apprentissage des langues en 1ère et 2ème année. 

 
Un test de positionnement est effectué sur la plateforme en début d’année universitaire, permettant 
de déterminer le niveau d'anglais et ainsi, constituer des groupes homogènes de 15 étudiants environ.  
 
La constitution de groupes de niveau n’a pas été possible pour les étudiants ETS compte tenu de la 
taille des promotions (7 à 12 étudiants). Pour l’année à venir, la programmation des cours d’anglais 
pour les deux promotions ETS sera commune à celle des ES ou ASS afin de pouvoir répartir les étudiants 
dans des groupes de niveaux.  
 
146 tests de niveau ont été réalisés en septembre 2021 par les étudiants entrants en formation ASS, 
ES, EJE et ETS :  

Résultats tests anglais - ASS1/ES1/EJE1/ETS1 
 30/09/21 

 

Niveau Nombre d'apprenants Pourcentage 

A1- 30  
A1  26  
A1+ 25  
Apprenants A1 81 55,4 
A2- 17  
A2  12  
A2+ 9  
Apprenants A2 38 26 
B1- 5  
B1  2  
B1+ 8  
Apprenants B1 15 10,1 
B2- 4  
B2  5  
B2+ 1  
Apprenants B2 10 6,5 
C1- 3  
C1  0  
C1+ 0  
Apprenants C1 3 2 

Tests passés 146 100 



24  

 

 
 
 
 
L’article D312-16 du code de l'éducation indique qu’à la fin des études du second degré « le niveau 
attendu du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est B2 « niveau avancé ou 
indépendant » pour la langue choisie en LV1 et B1, « niveau seuil », pour la langue choisie en LV2 ». 
 
Nous pouvons donc constater qu’à la rentrée 2021 sur 146 étudiants ayant passé le test, 81,4 % n’ont 
pas le niveau minimum attendu à la fin des études du second degré ! Seuls 28 étudiants ont le niveau 
minimum ou plus attendu.  
 
A l’appui de ces résultats, nous avons pu constituer 17 groupes de 12 à 15 étudiants : 16 pour la période 
de septembre à décembre et un pour février 2022 compte tenu de la programmation. 
  

Promotions Nombre de groupes 
ES1 5 
ASS1 3 
ASS2 3 
EJE1 2 
EJE2 2 
ETS2 1 
ETS1 1 (en février 2022) 

 
Tous les cours d’anglais ont eu lieu en présentiel et ont été réalisés par nos deux professeures Mmes 
SALVY et BONNOUVRIEE, qui se sont à nouveau engagées dans la programmation et se sont adaptées 
à nos contraintes organisationnelles (cours en fin de journée, ajustement des horaires...).  
 
L’accès à la plateforme d’apprentissage s’est poursuivi grâce au partenariat mis en place avec l’URCA. 
En effet, l’université utilisait déjà la plateforme « Altissia » (https://altissia.org/fr/) dans le cadre des 
cours de langue mis en place à l’université. En février 2020, nous avons signé une convention de 
partenariat nous permettant l’accès à la plateforme et indiquant le coût à la charge de l’IRTS CA.  
 
A la rentrée 2021, 253 comptes d’accès à la plateforme ont été créés ou prolongés (pour les étudiants 
en 2ème année). 
 
L’activation du compte par les utilisateurs se fait au travers d’un lien personnalisé envoyé par la 
plateforme. L’accès se fait ensuite par un lien spécifique attribué à l’IRTS CA que les étudiants peuvent 
retrouver sur le site web de l’IRTS CA, onglet « accès numériques ».  

https://altissia.org/fr/
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Les informations contenues dans cet espace ont été travaillés avec notre correspondant Altissia afin 
que les utilisateurs puissent y retrouver toutes les précisions concernant l’accès, l’utilisation et l’accès 
au support en cas de difficulté.  
 
Le suivi de l’activité des étudiants et la vérification des heures réalisées se fait par l’intermédiaire d’une 
interface dédiée. Cela permet de relancer éventuellement les étudiants dans la réalisation des heures 
ainsi que la validation du module.   
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7.  ACTIONS DE COMMUNICATION  
 
La communication autour des actions menées à l’international par notre établissement se développe 
autour de plusieurs axes et supports afin d’en assurer la plus large diffusion. Dans ces démarches la 
place des étudiants ayant réalisé des projets est centrale. 
 
 

7.1 Participation aux forums, journées portes ouvertes  
 
Afin de faire connaitre les actions à l’international de notre établissement ainsi que les possibilités de 
mobilité en cours de formation, le référent international, son assistante et des étudiants participent 
régulièrement à des évènements tels que les forums avenir étudiants ou les journées portes ouvertes 
de l’IRTS CA. 
 
A nouveau en 2021, ces activités ont été limitées compte tenu de la situation sanitaire. Toutefois, des 
étudiants ont pu représenter l’IRTS CA lors du forum Grand Est de la mobilité qui s’est déroulé en mai 
2021 et lors de webinaire sur les formations mises en place à l’IRTS CA.  
 
 

7.2  Réseaux sociaux : Facebook et pages internationales du site web 
irtsca.fr 

 
Une page Facebook IRTS CA est dédiée aux activités internationales de notre établissement. Elle est 
un support indispensable pour faire connaitre nos activités telles que la préparation à la mobilité, les 
conférences, les forums... Cette page est également une opportunité pour donner une grande visibilité 
aux projets que nous menons et faire témoigner les étudiants quant aux vécus de leurs mobilités. 
 
Le site web de l’IRTS CA est aussi un atout important pour faire connaitre notre établissement et les 
actions essentielles à l’international y sont présentées. L’architecture de ces pages est en cours 
d’évolution et verra apparaître au fil des mois de nouveaux onglets d’informations.  
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8. PERSPECTIVES 2022 
 
Les perspectives de développement pour l’année 2022 s’inscrivent dans la continuité des actions déjà 
mises en œuvre en 2021 et dans une reprise des mobilités à l’international. Toutefois plusieurs projets 
et actions feront l’objet de développements spécifiques : 
 

- Poursuite de la mise en œuvre de la charte Erasmus+ 2021-2027 et des outils à développer à 
cet effet (Erasmus Without Paper, carte étudiante européenne...), 

- Actualisation de tous nos accords de partenariats européens et internationaux, 
- Ouverture des mobilités internationales aux étudiants en formation de niveau 4 au travers de 

partenariats permettant l’accès aux financements Erasmus et l’accueil en stage de nos 
apprenants, 

- Réalisation des premiers objectifs du projet Erasmus+ COM-IN : mise en place de l’enquête de 
terrain, des premières rencontres avec les partenaires européens, 

- Poursuite du travail autour du projet de développement pédagogique sur l’accompagnement 
à la mobilité internationale et premières actions de communication lors du prochain congrès 
de l’AIFRIS et d’évènements nationaux et internationaux, 

- Finalisation de l’ouvrage sur la bientraitance (projet Erasmus+ 2016-2019) et actions de 
valorisation et communication lors de sa publication, 

- Poursuite de l’actualisation des pages internationales du site web de l’IRTS CA, 
- Réalisation d’un clip vidéo présentant la mobilité internationale à l’IRTS CA, 
- Organisation et réalisation d’un voyage d’études pour des directeurs et étudiants en formation 

CAFERUIS en mai 2022 au Portugal. 
  
 

CONCLUSION 
 
Depuis plusieurs années, il y a eu une montée en charge et une diversification des activités à 
l’international faisant suite aux nombreux partenariats réalisés par l’IRTS CA. Le temps alloué au chargé 
de l’international et des mobilités et à son assistante permet de susciter, développer et maintenir les 
partenariats tout en visant l’implication des personnels de l’IRTS CA et d’en assurer le suivi 
administratif.  
 
L'implication des étudiants reste un axe central de ce dispositif afin de les mobiliser, les accompagner 
dans la mise en œuvre de leurs projets puis les faire témoigner valorisant ainsi leurs expériences et les 
compétences acquises.  
 
Au cours des deux dernières années et compte tenue de la situation sanitaire, les mobilités ont pu être 
maintenues en Europe. Malgré une diminution du nombre d’étudiants en préparation et en stage à 
l’international, les réalisations sont restées à un niveau satisfaisant. L’année 2022 laisse entrevoir un 
engouement renouvelé pour les projets tant pour les étudiants que le personnel de notre 
établissement. 



28  

A N N E X E S 
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Annexe 1 : Charte 2021-2027 
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Annexe 2 : Projet Erasmus+ “COM-IN” 
 

Aperçu du projet 
COM-IN Promouvoir le développement de la communication chez les enfants et les adolescents 

présentant une déficience intellectuelle pour favoriser leur inclusion 
Programme Erasmus+ : K2 - Partenariats stratégiques pour l'innovation 

 
CONTEXTE DU PROJET 
 
Le trouble du développement intellectuel (TDI) est un trouble du développement neurologique qui 
comprend une déficience du fonctionnement intellectuel et du fonctionnement adaptatif (capacité à 
utiliser des compétences conceptuelles, sociales et pratiques pour fonctionner efficacement et avec 
succès dans son environnement social). Les handicaps sont présents pendant la période de 
développement, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans. Les domaines du langage et de la communication 
sont fortement touchés, ce qui a des conséquences importantes sur les capacités de l'individu à 
interagir avec les autres et à s'engager dans différents contextes sociaux. Il en résulte un risque accru 
d'exclusion pour cette population vulnérable. 
 
Les experts en matière de TDI soulignent l'importance du soutien psycho-éducatif sur les capacités de 
communication sociale pour promouvoir l'inclusion sociale et professionnelle des individus. 
Actuellement, les services fournis aux enfants et adolescents atteints de TDI en Europe ne sont pas 
suffisamment développés et harmonisés.  
 
La situation est la suivante : 

- Il y a un manque de connaissance ou une mise en œuvre insuffisante des stratégies 
appropriées pour soutenir les acquisitions (langage, connaissances, comportements...) ; 

- Il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen, ou même au sein des Etats membres, dans la 
définition des programmes psychopédagogiques, dans les lignes selon lesquelles la 
coopération entre les acteurs est menée, ou dans la formation des professionnels qui 
soutiennent les enfants et adolescents avec TDI ; 

- Ce manque d'harmonisation existe également dans les services fournis pour soutenir les 
enfants et les adolescents atteints de TDI ou dans la manière dont ils ont accès à la scolarité ; 
en effet, il existe de fortes disparités entre les Etats membres dans la situation des 
enfants/adolescents atteints de TDI, ce qui est le résultat de diverses politiques publiques. 
Certains pays européens ont encouragé l'éducation dans des écoles spécialisées alors que 
d'autres pays ont favorisé l'éducation inclusive et le développement de prestataires de services 
pour les enfants handicapés. Cela conduit à des politiques de financement différentes pour 
soutenir le développement et l'inclusion des enfants et des adolescents. 

- Quel que soit leur quotidien, ce qui reste constant est que les différents acteurs 
(environnement familial, professionnels, pouvoirs publics) ne sont pas systématiquement 
coordonnés. Par exemple, les parents ne sont pas souvent associés aux programmes mis en 
œuvre par les professionnels. Cela conduit à une faible continuité des pratiques lorsque les 
enfants sont dans le milieu familial. En conséquence, la pérennisation des progrès est limitée 
car le milieu familial n'est pas toujours informé de l'évolution de la situation, l'environnement 
familial n'est pas toujours sensibilisé au potentiel de l'enfant. 

- Il est également nécessaire de développer des systèmes de prise de décision assistée, qui se 
révèlent plus efficaces s'ils sont introduits dès le plus jeune âge. 

- La plupart des gens n'ont pas conscience des capacités des personnes atteintes de TDI. Pour 
leur inclusion, il est important de sensibiliser le grand public aux difficultés et aux compétences 
des personnes atteintes de TDI.  
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DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES : 
 
 Bénéficiaires directs : 

Adolescents et jeunes adultes atteints de TDI légers à modérés âgés de 10 à 25 ans.  
Professionnels apportant un soutien aux personnes atteintes de TDI, directement concernés par le 
soutien aux capacités de communication sociale ou indirectement concernés.  
Familles d'adolescents et d'adultes atteints de TDI légers à modérés. 
 
 Bénéficiaires indirects : 

Grand public 
Organisations fournissant des services aux personnes atteintes de TDI 
Autorités publiques (locales, régionales, nationales, européennes) 
 
 
OBJECTIFS 
 
 Objectif général : 

Promouvoir le soutien psychopédagogique des capacités de communication sociale chez les personnes 
atteintes de TDI légers à modérés âgées de 10 à 25 ans afin de permettre leur inclusion sociale, et par 
conséquent leur épanouissement personnel, leur citoyenneté active et leur emploi.  
Le projet lui-même sera axé sur les adolescents et les jeunes adultes atteints de TDI légers à modérés. 
En effet, les personnes atteintes de TDI profonds ou sévères ont souvent des handicaps multiples en 
plus de la déficience intellectuelle. Il s'agit d'une situation plus complexe que nous prévoyons d'étudier 
dans le projet suivant, mais le projet actuel jettera les bases de ce projet ultérieur.  
 
 Objectifs spécifiques : 

1. Elaborer un diagnostic concernant la situation des enfants et adolescents avec un TDI en 
Europe (quelle est la situation des enfants/adolescents avec un TDI en Europe (éducation 
ordinaire, écoles spécialisées, ...) ? Comment leur développement social et communicatif est-
il soutenu ? Quels professionnels les soutiennent dans le développement de ces capacités de 
communication ? Comment les professionnels sont-ils formés ? Comment les familles sont-
elles associées ? Comment les soutiens psychopédagogiques, et spécifiquement ceux 
concernant le développement communicatif social, sont-ils financés dans chaque pays ? 

2. Formuler des recommandations pour améliorer le soutien aux enfants et aux adolescents, en 
particulier en ce qui concerne les capacités émotionnelles et communicatives ; 

3. Proposer des lignes directrices pour les professionnels et les familles afin d'améliorer les 
capacités de communication sociale des enfants et adolescents atteints de TDI ; 

4. Elaborer et valider un cadre de formation dédié à l'amélioration des capacités de 
communication sociale des enfants et des adolescents atteints de TDI ; 

5. Sensibiliser les organisations fournissant des services aux personnes atteintes de TDI, les 
autorités publiques et le grand public aux capacités des personnes atteintes de TDI et à la 
nécessité de soutenir leur développement. 

 
 
PRODUCTIONS ET RÉSULTATS 
 
Dans le cadre de notre projet, plusieurs produits intellectuels seront élaborés et rendus publics 
gratuitement. Nous prévoyons d'élaborer 3 produits intellectuels (O1, O2, O3), 4 événements de 
formation à court terme (C1, C2, C3 et C4) et 2 événements multiplicateurs (M1 et M2) pour diffuser 
les résultats du projet. 
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 Résultats intellectuels : 
O1. Enquête sur la situation des enfants et des adolescents atteints de TDI en Europe.  

 
L'objectif est d'identifier les éléments clés concernant le soutien apporté aux enfants et adolescents 
atteints de TDI et à leur famille en Europe. Plus précisément, comment leur développement social et 
communicatif est-il soutenu ? Quels professionnels les soutiennent dans le développement de ces 
capacités de communication ? Comment les professionnels sont-ils formés ? Comment les familles 
sont-elles associées ? Comment sont financés les supports psycho-éducatifs, et spécifiquement ceux 
concernant le développement communicatif social, dans chaque pays ? 
 
Ces éléments clés seront dans un premier temps basés sur l'échange de bonnes pratiques et 
d'expériences entre les partenaires du projet :   
 

- à partir des connaissances et de l'expérience des organisations partenaires impliquées dans 
l'accompagnement des personnes avec TDI de 6 à 25 ans ; 

- des connaissances et de l'expérience des personnes atteintes de TDI ; 
- et de l'analyse, par les partenaires académiques impliqués dans le projet, de l'état de l'art 

scientifique concernant le soutien psychoéducatif dédié aux personnes souffrant de TDI légers 
à modérés âgés de 10 à 25 ans. 

 
L'enquête détaillée et son protocole (principalement la définition des participants, les items et la 
conception de l'enquête) seront construits dans la première étape du projet. Nous prévoyons de 
recueillir des données qualitatives et quantitatives.  
 
Les données quantitatives proviendront d'un questionnaire qui sera adressé aux organisations offrant 
un soutien aux personnes atteintes de TDI âgées de 10 à 25 ans et aux associations de familles. Grâce 
à l'implication des partenaires européens et d'une organisation européenne, nous souhaitons 
constituer un large échantillon de participants à travers l'Europe afin d'obtenir une vision 
représentative de la situation des enfants et adolescents avec TDI. 
 
En outre, nous collecterons des données quantitatives par le biais d'entretiens menés par les étudiants 
des partenaires universitaires. Ils rencontreront des professionnels, des familles et des jeunes atteints 
de TDI légers à modérés afin d'aller plus loin que les données quantitatives. De plus, des groupes de 
discussion avec des personnes polyhandicapées, des professionnels travaillant avec elles et leur famille 
seront organisés pour identifier leurs besoins comme base du projet suivant.  
 
Compte tenu de l'importance des données concernant les jeunes polyhandicapés pour les autorités 
scientifiques et publiques, nous ouvrirons les données collectées afin d'encourager leur réutilisation.  
Les résultats du questionnaire seront analysés, principalement par les partenaires académiques. Nous 
favoriserons un stockage en ligne des données.  
 
Des publications permettront de diffuser les résultats de l'enquête concernant les adolescents et 
jeunes adultes avec TDI. Elles s'adresseront à différents publics cibles 
 

- les personnes atteintes de TDI et leurs familles ; nous rédigerons des documents faciles à lire 
et à comprendre ; 

- les organisations offrant un soutien aux personnes atteintes de TDI âgées de 6 à 25 ans ; 
- cible scientifique via la publication en libre accès dans des revues à fort impact et la 

communication dans des conférences internationales ; 
- les pouvoirs publics ; 
- le grand public par le biais de programmes de sensibilisation.  

 
Cette large audience nécessite l'implication de tous les partenaires du projet.  
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O2. Création de guides 
 
Les éléments clés fournis par O1 nous permettront de construire des guides concernant le soutien 
psychopédagogique des personnes atteintes de TDI légers à modérés âgées de 10 à 25 ans, et plus 
particulièrement concernant leurs capacités de communication sociale. 
 
Plusieurs guides seront produits en fonction du public cible et de l'âge des enfants et adolescents. 
Concernant l'âge, nous considérons que les considérations clés ne sont pas exactement les mêmes 
pour les plus jeunes (de 10 à 17 ans) et pour les plus âgés (de 18 à 25 ans). Ainsi, deux versions seront 
préparées : une version pour les plus jeunes et une version pour les plus âgés.  
 
En outre, pour chacune de ces tranches d'âge, un guide sera destiné aux organismes d'aide et un autre 
aux familles et aux personnes atteintes de TDI. Il s'agira d'un document facile à lire et à comprendre.  
Le guide sera testé lors de deux sessions de formation. 
 

O3.  Développement d'un module de formation 
 
A partir des différents éléments recueillis dans les résultats précédents, les partenaires élaboreront un 
module de formation de 5 jours concernant le soutien psychopédagogique des capacités de 
communication sociale chez les personnes atteintes de TDI léger à modéré âgées de 10 à 25 ans.  
Le module de formation sera testé lors de deux sessions de formation. 
 
Événements de formation : 
 
Ces formations auront pour but de tester le guide conçu en O2 (C1 et C2) et le module de formation 
conçu en O3 (C3 et C4). Ils seront testés auprès de professionnels et d'étudiants des partenaires du 
projet. Pour chaque OI, deux sessions sont prévues : une première session de test et une seconde pour 
tester une version révisée du guide et de la session de formation.  
 
Événements multiplicateurs : 
 
Il est très important de pouvoir diffuser les résultats du projet. Plusieurs événements multiplicateurs 
seront organisés : tout d'abord, des événements multiplicateurs locaux pour diffuser les résultats de 
l'O1 et pour sensibiliser au sujet de l'O2-03 et le second pour diffuser les résultats de l'ensemble du 
projet.  
 
 
RÉUNIONS TRANSNATIONALES 
Six réunions transnationales seront organisées pour chaque étape clé du projet. 
 
DURÉE DU PROJET 
3 ans 
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