SE FORMER A L’INTERNATIONAL

L’EPSS, UNE ÉCOLE OUVERTE SUR LE MONDE

Envie d’ouvrir son champ d’investigation sur d’autres horizons
professionnels ? Prêt à se décentrer pour aller expérimenter d’autres
pratiques en travail social ? Alors, peut-être que vous avez le bon profil pour
envisager une mobilité de stage dans le cadre de votre formation !
UN OUTIL AU SERVICE DE LA
FORMATION DES ÉTUDIANTS
La mobilité des étudiants, des salariés et des
savoirs, l’ouverture transculturelle, l’innovation
et la recherche, sont des moyens au service
de la formation, du développement et du
rayonnement de l’école.
Aujourd’hui, dans un contexte de modernisation
de l’enseignement en France et en Europe, il
s’agit bien d’accompagner et de se préparer
aux mutations à venir dans le secteur social et
médico-social.

BOUGER AVEC ERASMUS+
L’epss est titulaire de la Charte Erasmus+
depuis le 1er décembre 2014. Cette habilitation
permet à l’école de proposer des actions de
mobilité et d’échanges internationaux tant pour
les étudiants que pour les salariés permanents.
Les étudiants peuvent solliciter des bourses
de mobilité de stage Erasmus+ (de 300 à
350 euros par mois en fonction de la zone
géographique) à destination des pays de
l’Union Européenne pour une durée minimale
de 2 mois, dès la première année de formation.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
INTERNATIONAUX
Les accords interinstitutionnels, de coopération
internationale, de recherche de terrains de
stage ou de séjours collectifs répondent à des
exigences de :
•
•
•
•

Compatibilité académique ou professionnelle
Expertise dans les disciplines du travail social
Profils d’établissements ou de terrains de stage
Sécurité

Les accords ou partenariats font l’objet d’une
évaluation régulière par le pôle international et
les responsables des pôles pédagogiques afin
de garantir des actions de mobilité pertinentes
au regard des objectifs énoncés et plus
particulièrement des objectifs pédagogiques et
des thématiques d’études.
Une attention particulière est portée à la
qualité et à l’équilibre réciproque des échanges
entrants et sortants auprès de toutes les
catégories de personnes éligibles à des actions
de mobilités, quel que soit leur statut (étudiant
ou personnel enseignant ou non), leurs
ressources ou leur origine sociale.
Le pôle international assure la mise en lien
entre les partenaires et les étudiants dans le
cadre des accords interinstitutionnels. Ces
accords ont pour ambition de favoriser la
mobilité des apprenants et professionnels en
travail social, mais également la dissémination
des savoirs et savoirs-faire.
Nos partenaires dans le monde

REALISER UN PROJET
INTERNATIONAL A L’EPSS
1. J’identifie une problématique et/ou
un public qui m’intéressent dans un
pays autre que la France.
2. Je cherche un partenaire ou une
association qui travaille dans ce
secteur et qui peut m’accueillir pour
un stage. Je peux m’appuyer sur
le réseau de l’epss ou bien utiliser
mes propres contacts.
3. Je me renseigne sur ce que je
peux apprendre et observer dans
cette structure, quand, comment et
avec quels professionnels.
4. Je définis mes objectifs de
formation et les domaines de
compétences associés à l’aide des
référentiels de formation
5. Je construis un budget prévisionnel
(même si mon projet se déroule
en dehors de l’Europe et donc
d’Erasmus+)
6. Je rédige un dossier qui récapitule
les étapes 1 à 5
7. Je dépose mon dossier de
candidature avec toutes les
annexes demandées avant la date
limite de la prochaine commission
internationale.
8. La commission internationale émet
un avis sur la faisabilité de mon
projet qui pourra se dérouler dans
certains cas dès la première année
de formation.

VOS CONTACTS
international@epss-edu.com
PARIS (+33)1 42 79 50 20
CERGY (+33)1 30 75 62 96

L’actualité de l’international à l’epss c’est...
www.epss-edu.com
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