UNION DES ECOLES EN TRAVAIL SOCIAL D’ALSACE

Contact Bureau International : 03.88.21.19.91 / international@estes.fr

Du 17 au 21 mars 2014

Siège social : 3 rue Sédillot – BP 44 – 67065 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03 88 21 19 95 – Fax : 03 88 21 19 99 - Courriel : direction@estes.fr
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PROGRAMME
Lundi 17 mars 2014
ACCUEIL DES PARTENAIRES

Mardi 18 mars 2014
JOURNEE INTRODUCTIVE
Rencontre EDIAC, ESTES, IFCAAD à l’ESTES - Strasbourg et rencontre ISSM, CFEJE à l’ISSM - Mulhouse
Site de Strasbourg
Objectif : poser le cadre général des évolutions majeures récentes du Travail Social dans les différents
pays représentés et des réponses possibles en termes de formations à ces évolutions.

Matin
9h00
9h15-9h30

Café et viennoiseries
Accueil par Béatrice MULLER, Directrice Générale de l’ESTES

9h30-10h15

Intervention de Marie-Josée AUBURTIN, Responsable ECE à l’ESTES
« Approche des politiques publiques et travail social »

10h15-11h00

Intervention de Monsieur SCHUMACHER, Doyen du département du Travail Social de
la KSFH - Katholische Stiftungsfachhochschule - de Munich
« Organisation du Travail Social en Allemagne et ses évolutions »

11h00-11h15

Pause

11h15-12h00

Intervention de M. Marc GARCET, Président de l’Association Interrégionale de
Guidance et de Santé de Belgique
« La question éthique entre les lieux de la connaissance et les lieux de la pratique »

12h00-12h30

Débat

12h45-14h00

Déjeuner

Après-midi : le Travail social en réseau et en partenariat : perspectives internationales
14h00-14h45
14h45-16h15

Présentation d’une expérience allemande dans le domaine de la protection de
l’enfance (Berlin) – Hella PERGANDE, Gunther GROSS, Corina LIPPERT, Peter PULM
Tables rondes : le travail social en réseau et partenariat : croisement des expériences

16h15-16h30

Pause

16h30-17h00

Retour de table ronde et débat
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Site de Mulhouse
Matin
8h30-10h30

11h00-12h00

12h00

Au CFEJE uniquement : Intervention de Mme RAYNA, Maitre de Conférence,
Université Paris 13, expert auprès de l’OCDE et de l’UNESCO
« L’accueil des jeunes enfant :, nouvelles approches »
Ouverture commune ISSM/CFEJE à l’ancien Hôtel de Ville, en présence d’Henri
METZGER, un représentant du Conseil Général, du Conseil Régional
Déjeuner

Après-midi : Aura lieu à « l’Entrepôt » 50 rue du Norfeld –Mulhouse
15h00-16h00

Conférence - François DUBET
« La place de la jeunesse aujourd’hui en France, quels espaces ou modes de
participation dans nos sociétés ? »

16h00-17h00

Débat entre F.DUBET et Christopher Mc ALL

Lieu : chaque école

Mercredi 19 mars 2014

JOURNEE SPECIFIQUE A CHAQUE CENTRE

CFEJE MULHOUSE
« POUR UN ACCUEIL DE QUALITE DE LA PETITE ENFANCE, QUELLE PEDAGOGIE ? »
Objectif : découvrir différentes pédagogies à l’œuvre dans le secteur de la petite enfance et revisiter
les paradigmes qui fondent l’acte pédagogique, afin de redéfinir les objectifs sociaux et
politiques de la fonction sociale des lieux d’accueil de la petite enfance.

Matin
8h30
9h00-12h00

12h00-14h00
Après-midi
14h00-17h00

Accueil par Jean-François PLATEAU
Mme Catherine BOUVE, Docteur en sciences de l’éducation au CERLIS (Université
Paris 5) Quel curriculum pour un accueil de qualité de la petite enfance : les principes
communs européens fondés sur les droits de l’enfant
déjeuner

Approches croisées
- L’approche Emilia Reggio développée à Stockholm : adapter une pédagogie dans
un pays
- Loczy ou le maternage insolite, approche d’une pédagogie hongroise
- L’alternance intégrative dans l’enseignement des techniques d’éducation à
l’enfance au collègue Montmorency de Québec
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ISSM
« JEUNES ET PARTICIPATION »
Objectif : Réfléchir sur la participation des habitants, adultes ou jeunes ; des usagers au sein des
établissements ; des différents publics au cœur des pratiques des travailleurs sociaux. Comment
penser les modalités du vivre ensemble, l’exercice de la citoyenneté, la participation des habitants et
des jeunes sur les territoires, dans les institutions, dans l’asile...
Matinée
9h00-9h30
9h30-10h00

Accueil / café à « l’Entrepôt » 50 rue du Norfeld –Mulhouse
Intervention de Christopher Mac ALL

10h00-10h30

Intervention de Jo SPIEGEL, élu, signataire du Pacte civique

10h30-11h00

Pause

11h00-11h30

Intervention d’Odile FOURNIER
« l’évolution de la participation dans les quartiers populaires »

11h30-12h00

Intervention de Christine EDEL, Ville de Mulhouse
« La participation des habitants»

12h00-14h00

Déjeuner

Après midi
14h00-17h00

3 tables rondes
Première table ronde : LE QUEBEC
- Le contexte d’intervention québécois présenté par Alerte AVRIL
- L’approche communautaire au Québec, au travers du pouvoir d’agir et de
l’empowerment
- Une expérience transatlantique : l’Univers’cité Populaire Mulhouse-Montréal
Deuxième table ronde : LE LIBAN
- Le travail social et éducatif au Liban :
« Le travail avec les réfugiés » par Milad ABOU JAOUDE et Alain GHAFFARI
Troisième table ronde : DU SENEGAL AU TOGO EN PASSANT PAR LE BURKINA
- L’expérience sénégalaise d’accueil et de travail éducatif avec les enfants des rues,
Augustin CARVALHO, Directeur SPER (Enfants des rues) Dakar.
- Comment prendre en compte les problématiques de la jeunesse ?

18h00

Soirée festive et musicale
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EDIAC Formation
« LA MUTUALISATION DES COMPETENCES ENTRE FAMILLLES ET PROFESSIONNELS DANS
UNE DIMENSION INTERCULTURELLE »
Objectif : confronter les expériences, identifier les pratiques de collaboration entre
parents/professionnels et questionner les mobilisations dans la mutualisation des compétences.
Matin (table ronde)
8h30
9h00-11h30

Café
Interventions de Guilaine GROSLEAU, Khaled EL ANDALOUSSI , Gabi MEYER et Lesley
CURTIS, autour des questions suivantes :
- Quelles sont les moyens de mutualisations des compétences entre familles et
professionnels mis en place dans chacun des pays invités ?
- La mutualisation des compétences entre familles et professionnels est-elle
toujours la bienvenue ?
- La mutualisation des compétences est-elle une affaire culturelle ?
- L’interculturalité favorise-t-elle la mutualisation des compétences ?
11h30-11h45 Pause
11h45-12h30 Interventions de Makhlouf HMIDA et de Nima SHARMAHD, autour des mêmes
questions.
112h30-13h00 Débat avec la salle
12h30-13h30 Buffet

Après-midi
13h30-17h

Visite d’établissements :
- Les Marmousets – Enfance en situation de handicap
- Foyer départemental de l’enfance – Protection de l’enfance
- La Papothèque éducative, Lieu d’Accueil Enfant Parent - LAEP
- La Ribambelle, Crèche parentale

ESTES
« MOBILITES ET TRAVAIL SOCIAL : USAGE ET VALORISATION DES COMPETENCES »
Objectif : Travailler la reconnaissance des compétences acquises lors d’une mobilité à l’internationale.
Matin
8h30
9h00-10h30
10h30-10h45
10h45-12h15

12h00-13h30

Café
Interventions de Sylvie THIBAULT et Josée GRENIER de l’UQO de Gatineau,
Audrey PELLETIER du CEGEP de Joliette, et Nancy LAROQUE du CEGEP de Terrebonne
Pause
Tables rondes sur les questions suivantes :
- Quelles sont les compétences acquises grâce à l’expérience internationale ?
- Quelles conséquences sur les contenus pédagogiques et pour le terrain de stage ?
- Quelle reconnaissance des compétences (modèle européen des ECTS, autres
modèles…)
Déjeuner

Après-midi
13h30-14h30
15h00-17h00

Interventions de Rosella CERTINI et Paola PERAZZO de l’Université de Florence
Visite d’établissements
- JEEP de la Meinau - Prévention spécialisé
- SIE - Protection de l’enfance
- ITEP – Enfance en situation de handicap
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IFCAAD
"POUR UNE SOCIETE INCLUSIVE : EXPERIENCES ET PRATIQUES D'INSERTION AU QUEBEC ET
EN SUISSE"
Objectif : échanger sur nos moyens pédagogiques pour articuler recherche, pratique et formation.

Matin
9h00-12h00

Intervention de Philippe KELLER (Québec), CSSS Thérèse de Blainville, clinique externe
de santé mentale adulte.
« La réinsertion des personnes ayant un trouble de santé mentale grave : Une
expérience québécoise »

12h00-14h00

Déjeuner

Après-midi
14h00-17h00

Intervention de Deborah GALMICHE & Michel HUGLI (Suisse), directrice & éducateur
spécialisé, « La Passerelle » Institution de Lavigny.
« Les étapes d’une inscription au Monde »

Jeudi 20 mars 2014
 Lieu : Conseil Régional d’Alsace
JOURNEE COMMUNE « PARTENARIAT ET INTERCULTURALITE »
Objectif : Autour de la thématique de l’interculturalité, il s’agit de permettre aux différents
partenaires français et étrangers, des écoles et des terrains professionnels, de donner à voir
une réalité de leur travail comme base d’échange et de connaissance mutuelle.
Matin
9h00
9h30-10h00

Accueil et Café
Accueil par le Président du Conseil Régional ou son représentant
Introduction de M. KLINGER, Président de l’Union des Centres de formation d’Alsace

10h00-10h30

Expériences d’interculturalité par Franck MICHEL

10h30-11h00

Présentation du partenariat transfrontalier RECOS par Sybille FISCHER et Jutta GUHL

11h30-12h30

Table ronde : Interculturalité et Travail Social au Québec
Audrey PELLETIER du CEGEP de Joliette, Nancy LAROQUE du CEGEP de Terrebonne
Sylvie THIBAULT et Josée GRENIER de l’UQO de Gatineau
Buffet à la Maison de la Région

12h30-13h30

Après-midi (une visite/promenade au choix)
14h00-17h00

Visite ou promenade au choix :
 Visite du Conseil de l’Europe
 Visite socio-historique de la ville de Strasbourg
 Route des vins
 Promenade en bateau mouche (9.60€/pers)
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Vendredi 21 mars 2014
 Lieu : dans chaque école
JOURNEE BILAN ET PERSPECTIVES

CFEJE
Objectif : Echanges de pratiques entre professionnels et visites d’établissements
9h00-12h30
Echanges entre professionnels français et les invités autour de deux visites
d’établissement :
9h00-12h30

12h30

Echanges entre professionnels français et les invités autour de deux visites
d’établissement :
- Jardin d’enfant, l’Atelier de la Vie (Mulhouse)
- Pouponnière de L’Ermitage (Mulhouse)
Pot de départ au CFEJE

EDIAC Formation
Objectif : Bilan de la semaine avec les partenaires. Echanges entre les étudiants et les partenaires
8h30
Accueil et Café
9h00-12h30
Présentation par les partenaires de l’accueil des étudiants étrangers.
Echange avec les étudiants.
Débat autour des questions suivantes :
- Un stage à l’étranger en formation : pourquoi faire ?
- Quelles mutualisations des compétences stagiaires/professionnels dans une
situation interculturelle ?
- Qu’est-ce que les étudiants ou les professionnels peuvent craindre ?
- Envie de faire un stage à l’étranger : parlons-en !
13h00-14h30
15H00-16h30

Buffet
Bilan et perspective avec les partenaires.

ESTES
Objectif : permettre à nos partenaires de participer à une activité de l’école et ainsi d’associer les
étudiants et formateurs au séminaire. Faire le bilan du séminaire et ouvrir les perspectives
de coopération.
8h30
Accueil et café
9h00-12h30
Restitution des 3 Groupes Thématiques Professionnels par les étudiants en
3ème année de formation.
- Enfance et adolescence
- Urgence et Précarité
- Handicap, dépendance et culture
13h00-14h30
15H00-16h30

17h00

Buffet à l’ESTES
Groupes de travail sur les mobilités
1. dans le cadre d’Erasmus
2. dans le cadre du partenariat québécois
Pot de départ à l’ESTES
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ISSM
Objectif : Echanges de pratiques entre professionnels et visites d’établissements
9h00-12h00
Echanges entre professionnels de la jeunesse français, libanais, sénégalais et
québécois au Foyer PEAN : « Jeunesse et travail social »
14h30-16h30

Echanges entre professionnels français, libanais et sénégalais, à l’ISSM : « Travail
social, réfugiés et demande d’asile »

IFCAAD
Objectif : Bilan de la semaine
9h00-17h00
Poursuite des échanges, bilan et pot d'au-revoir
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