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Malgré la crise sanitaire,
l’international bouge toujours à
l’Ecole Santé Social Sud-Est !
Semestre international en travail social : seconde édition

La deuxième édition du semestre
international en travail social, qui a
démarré en septembre dernier, arrive
bientôt à sa fin. La dizaine d’étudiants
originaires de cinq pays européens
(Finlande, Allemagne, Danemark, Autriche
et Roumanie) nous quitteront fin janvier
2021. Ils auront pu, entre temps, bénéficier
d’enseignements en anglais autour de la
thématique de l’évolution des modèles
familiaux (dont une partie délivrée par
nos collègues Dominique Malleval, Hélène

Boucher, Fleur Guy et Rémi Breton) et de
périodes de stages dans des institutions
lyonnaises spécialisées.
Pour rappel, l’ESSSE est le seul centre
de formation en travail sanitaire et
social en France à proposer un semestre
international entièrement enseigné en
anglais. Nous avons déjà des candidats
pour l’édition 2021-22, en espérant que
les conditions sanitaires leur permettent
d’ici là de venir jusqu’à nous…

Lancement d’un partenariat stratégique Européen 2020-2023
Depuis le 1er septembre dernier, L’ESSSE
coordonne un projet de partenariat
stratégique financé par l’agence française
Erasmus+ qui se déroulera sur la période
2020-2023.
Ce projet associe plusieurs partenaires
français et étrangers : l’ESSSE, l’IFTS
d’Echirolles, l’ESEIS de Strasbourg,
l’Université des Sciences Appliquées de
Gand (Artevelde) en Belgique et celle de
Jonköping en Suède.
Portant sur la thématique de « la
participation des personnes concernées à la
formation des futurs travailleurs sociaux en
Europe », ce projet va impliquer un certain
nombre de mobilités internationales de
chercheurs, de formateurs, d’étudiants et
d’usagers tout au long de ces différentes
étapes.

Dans cette démarche, l’ESSSE et l’IFTS
s’appuieront sur l’expertise du collectif
« SOIF de connaissances» avec lequel
nous travaillons sur ces questions depuis
quelques années. L’objectif de ce partenariat
stratégique consistera à produire (mission
dont est plus particulièrement chargée
Julie Moutard, de l’ESSSE Valence) un
certain nombre d’informations, d’outils et
de supports pédagogiques transférables à
l’échelle européenne.
La première étape de ce projet consiste à réaliser un état des
lieux des pratiques dans chaque centre de formation impliqué.
Dans ce sens, début janvier, un questionnaire sera transmis
à l’ensemble des formateurs de l’ESSSE, afin qu’ils puissent
s’exprimer sur leurs pratiques concernant la participation des
personnes concernées dans la formation des étudiants.

Mobilités étudiantes et salarié(e)s
Suite au confinement du printemps dernier,
et au nombreux (et parfois épiques…)
rapatriements de collègues et étudiants
se trouvant alors à l’étranger, la direction
générale de l’ESSSE avait décidé d’interrompre
toutes les mobilités internationales sortantes
jusqu’au 31 décembre 2020.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire,
ces mobilités devraient pouvoir reprendre à
partir du 1er janvier prochain, essentiellement
eu Europe.
Nous attendrons la fin de l’année académique
pour voir si nous ouvrons de nouveau les
mobilités au-delà de notre continent…
En ce qui concerne les mobilités de salariés,

faisant habituellement l’objet d’un appel à
candidature annuel, la décision a été prise de
reporter sur 2021 les projets annulés en 2020.
Si tout va bien, le prochain appel à projet
devrait ainsi avoir lieu à l’automne 2021,
pour des mobilités en 2022. Vous pouvez
commencer à y penser !

Mais aussi...
Réseau Lyon-Berlin :

Depuis maintenant une dizaine d’années, un
réseau franco-allemand animé par l’ESSSE et
composé de formateurs et professionnels de
la petite enfance se réuni régulièrement pour
échanger sur les pratiques, faciliter la mobilité
de futurs professionnels entre les deux pays et
collaborer autour de projets divers (séminaires,
recherches, publications, …).

En dépit des difficultés sanitaires connues
par nos deux pays, les échanges continuent
entre les participants à ce réseau qui se
sont retrouvés en ligne le 8 décembre pour
envisager des jours meilleurs et de nouveaux
projets communs.

Filière soins infirmiers : « International
virtual journal Club »

Dans le cadre du partenariat de l’ESSSE avec
L’Université des Sciences Appliquées de Bruges
(HOWEST), en Belgique, 25 étudiants en soins
infirmiers de 2éme année ont participé à
un module de formation en ligne avec leurs
homologues flamands en septembre et octobre
2020. Ce module, encadré par Vanessa Hebert
pour l’ESSSE et basé sur la méthodologie du «
club de lecture », a permis à ces étudiants de
travailler ensemble sur la thématique de la «
collaboration et de l’interdisciplinarité en soins
infirmiers » et a donné lieu à la production de
posters franco-belges en anglais.

Copenhague, l’enfant et la nature :

Suite à l’annulation du séjour d’étude pour
professionnels de la petite enfance prévu à
Copenhague en avril dernier, l’ESSSE a organisé
une session de formation autour de la thématique
de « L’enfant et la Nature », animée par notre
spécialiste franco-danoise Kristine Adamsen, en
octobre 2020.
Cette session a réuni un certain nombre de
participants engagés sur le projet au Danemark
et a donné lieu à des activités « hors les murs »,
inspirées du modèle scandinave d’éducation des
jeunes enfants.

Semestre international « Migration & Refugees » :
Toujours dans le cadre de notre partenariat avec
l’Université HOWEST de Bruges, Christophe
Texier, Chef de projet développement
international, a contribué le 20 octobre dernier
au programme du semestre international de
nos collègues belges en animant à distance
une formation en anglais sur la thématique
de l’impact de la migration et de l’exil sur les
dynamiques familiales.

Un projet ?

Une question ?

Une idée ?

Pour toute question, projet, idée ou suggestion,
n’hésitez pas à prendre contact avec Christophe
Texier : texier@essse.fr

