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Déclaration en matière de stratégie Erasmus
Notre stratégie internationale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du processus de Bologne
au sein du réseau national UNAFORIS (Union Nationale des Associations de Formation et de
Recherche en Intervention Sociale) pour promouvoir la modernisation de l’appareil de formation en
travail social et l’amélioration de la qualité des enseignements en intensifiant les échanges dans le
cadre de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur.
Nos 2 formations supérieures, de 180 ECTS chacune, incorporent la possibilité d'un semestre de
cours et/ou stage (jusqu'à 30 ECTS) dans une institution homologue étrangère, par convention.
Notre Institut active les réseaux d’enseignement supérieur du travail social étrangers avec lesquels
ses enseignants ont développé des échanges antérieurs grâce à des partenaires stratégiques
communs, des contacts lors de colloques ou en participant aux programmes Leonardo, Comenius ou
Grundtvig. Nous proposerons de signer une convention de partenariat à un ensemble d’institutions
signataires de la charte Erasmus 2014 offrant des formations supérieures en travail social.
Les étudiants et les formateurs pourront présenter leur demande de mobilité vers ces destinations.
Nous privilégierons au cours des prochaines années: d’une part, pour des raisons de proximité
territoriale, le nord de l’Espagne; d’autre part compte tenu des compétences linguistiques recensées
à ce jour parmi les étudiants et le personnel, les institutions où la langue d’enseignement est le
français, l’anglais, l’espagnol, l’italien ou le portugais. Les demandes émanant d’institutions
étrangères et l’amélioration des compétences en langues contribueront à élargir la stratégie de
conventions de coopération.
Si le programme Erasmus pour tous le permet, le contact déjà établi de longue date avec le
département de travail social de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro au Brésil pourra se traduire
par des projets de mobilité étudiante et enseignante axés sur les questions de mise en œuvre des
politiques de droits humains et d’égalité.
Les liens professionnels avec l’Université Laval à Québec et l’Université du Québec à Montréal
seront réactivés pour promouvoir deux axes de professionnalisation en travail social importants: la
participation active des usagers de l'action sociale en situation de handicap ou de précarité d'une
part, la lutte contre les violences de genre d'autre part. Mobilité enseignante et mobilité étudiante
seront articulées dans cette perspective.
Les contrats de mobilité sortante de nos étudiants de premier cycle d’enseignement supérieur
porteront aussi bien sur des stages en milieu professionnel que sur des cours selon des parcours que
les responsables des 2 cursus de formation (d’éducateur de jeunes enfants et d’éducateur spécialisé)
auront validés avant le départ. En effet l'objectif est autant une appropriation des savoirs nouveaux,
que l'acquisition de capacités d'action différentes des pratiques courantes en France.
Les bourses d’études ou de stages à l’étranger prévues dans le cadre des politiques de coopération
internationale du Conseil Général du département de Lot et Garonne et du Conseil Régional
Aquitaine seront sollicitées pour faciliter la mobilité étudiante.
Tant pour la mobilité sortante qu'entrante, notre politique de concertation avec les établissements de
notre territoire, dans le cadre du Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur permettra que
les groupes cibles de la mobilité d'étudiants et d'enseignants de disciplines complémentaires (travail
social, enseignement élémentaire et secondaire et développement durable) participent à des activités
communes soit des cours ou des stages d'immersion sur le terrain professionnel transdisciplinaire.
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Le pôle international de notre institut veillera au développement de projets de coopération
européenne et internationale qui favorisent une approche comparative des principaux champs de
spécialisation de nos formations supérieures à savoir les politiques et l’action sociale en faveur de :
-l’accueil des jeunes enfants
-la protection de la jeunesse
-la non-discrimination et l’accompagnement des personnes en situation de handicap
-l’inclusion des personnes marginalisées ou en difficultés sociales
-l’égalité de genre
-les processus de désinstitutionalisation dans les secteurs éducatifs, sanitaires, sociaux.
Les participants aux mobilités entrantes et sortantes seront systématiquement sollicités pour apporter
leur témoignage lors des colloques que notre institut organise régulièrement sur les politiques
sociales et les pratiques à destination d’un public large de professionnels du territoire. Ces échanges
élargis d’expérience viseront à générer des apports méthodologiques, des référentiels de
compétences en cohérence et en cohésion avec les politiques et les bonnes pratiques développées
en Europe.
Dans le cadre du Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur en Lot et Garonne, nous
mutualiserons nos ressources avec les institutions locales d'enseignement supérieur avec lesquelles
nous avons engagé un partenariat, dès qu'elles seront signataires de la charte Erasmus, pour
l'accueil d'étudiants ou d'enseignants en mobilité Erasmus ainsi qu'au retour de mobilités sortantes:
cours communs, échanges sur le terrain professionnel, communications sur les recherches en cours.
L'objectif est de démultiplier l'impact de la coopération internationale auprès de la jeunesse et d'une
population élargie d'acteurs du développement social et culturel du territoire.
Notre établissement, ancré de longue date dans une ville moyenne au sein d’une zone rurale à la
population vieillissante, peu qualifiée et de faible pouvoir socio-économique, développe
l’enseignement supérieur en travail social depuis 5 ans. Ainsi contribue-t-il à attirer des jeunes pour
qu'ils étudient et trouvent ensuite un emploi, avec des effets économiques et culturels non
négligeables sur le territoire. Notre institut a pour objectif d’accroître de façon importante cet impact
dynamique en s’appuyant sur sa stratégie de coopération internationale.
En effet il s'agit de promouvoir l'ambition d'acquérir une qualification de niveau supérieur couplée à
des capacités à la mobilité internationale.
Les diplômés de notre institut ayant une expérience de formation (stages ou études) à l’étranger
disposeront de compétences plus favorables à leur employabilité d’une part, et contribueront d’autre
part à l’évolution locale des pratiques sociales et éducatives dans le sens prôné par les politiques
européennes: évaluation, transfert de bonnes pratiques, non-discrimination.
L'engagement de notre institut dans la coopération internationale exige une modernisation et des
procédures d'évaluation de la qualité qui sont garantes d'une validité et d'une fiabilité reconnues.
L’objectif est d'obtenir un impact en termes d’attractivité et de crédibilité de l'établissement sur notre
territoire rural.
Cet impact sera d'autant mieux atteint que des partenariats stratégiques concomitants seront
engagés ou renforcés avec des institutions reconnues pour leur expérience des mobilités
européennes et au-delà: Centre les Sureaux à Marmande, AIFRISSS en Gironde, Institut National du
développement Local (INDL) et Pôle Universitaire d'Agen.
Il s'agit d'articuler notre stratégie à celles d'autres acteurs locaux qui partagent nos objectifs de
développement des compétences de la jeunesse du territoire et de l'égalité des chances par le biais
de projets de mobilité et d'échanges interculturels. Les mobilités sortantes et l'accueil de participants
à des mobilités entrantes seront donc une source d'enrichissement mutuel décisive pour une zone de
niveau socio-économique faible.

Marmande, le 15 janvier 2018
Cédric BOURNIQUEL,
Directeur
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