
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où la langue originale de la Déclaration en matière de stratégie "Erasmus" est autre que l'anglais,

Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur
2014-2020

Formulaire de candidature Appel: 2014
Note: Les données de ce formulaire de candidature seront utilisées par la Commission européenne, l'Agence exécutive

EACEA et les Agences nationales pour l'évaluation et le monitoring

Programme

Le programme 2014-2020 de l'UE pour
l'éducation, la formation, la jeunesse et le

sport, proposé par la Commission
européenne le 23 novembre 2011 (ci-après

«le Programme»)*

Action Charte Erasmus pour l'enseignement
supérieur

Appel 2014

Date finale de la soumission (jj-mm-aaaa) 15/05/2013 12:00 heure de Bruxelles.

Langue de la candidature FR

Langue pour la correspondance EN

264943-LA-1-2014-1-FR-E4AKA1-ECHE-1

Numéro de référence de la Charte
Universitaire Erasmus précédente (le cas
échéant)

XXXXXX-IC-1-200X-1-XX-ERASMUS-EUC-1

Langue originale de la Déclaration en matière de stratégie  "Erasmus" (section D de ce formulaire) : FR
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le français ou l'allemand, le document doit aussi être fourni dans une de ces trois langues.  

 
 
Accusé de réception  
Après la soumission, les candidats sont invités à consulter le site Internet de l'EACEA afin de vérifier la bonne
réception de leur candidature à la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur (CEES). Si la candidature
n'était pas enregistrée sur notre site dans la deuxième semaine suivant la date finale, le candidat est invité à
contacter l'EACEA (adresse courriel: EACEA-ECHE@ec.europa.eu) 
 
* COM(2011) 788 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0788:FIN:EN:PDF) 

Langue de la traduction de la Déclaration en matière de stratégie Erasmus (le cas échéant): -
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A.1. Profil de l'établissement

A.2. Représentant Légal

A.3. Coordinateur

A Profil de l'établissement

PIC (si disponible, voir le guide des
candidats)

0

Dénomination officielle complète de
l’établissement en  français (caractères
latins)

INSTITUT REGIONAL ET EUROPEEN DES METIERS DE
L'INTERVENTION SOCIALE

Traduction de cette dénomination en
anglais

EUROPEAN AND REGIONAL INSTITUTE OF SOCIAL WORKS

Acronyme IREIS

Code ID Erasmus de l'établissement (par
exemple F PARIS333, si disponible)

FIRMINY 02

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 185 RUE JEAN VOILLOT

Pays France

Région RHONE-ALPES

Code postal 69627

Ville VILLEURBANNE CEDEX

Site Internet http://www.ireis.org

Civilité MONSIEUR

Genre Masculin

Prénom MANUEL

Nom de famille PELISSIE

Fonction DIRECTEUR GENERAL

Courriel PELISSIE.MANUEL@IREIS.ORG

Téléphone (code pays inclus) 0478651571

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 185 RUE JEAN VOILLOT

Pays FR, France

Code postal 69627

Ville VILLEURBANNE CEDEX

Civilité MADAME

Genre Féminin

Prénom ANNICK
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Nom de famille FANGET

Départment CHARGÉE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Fonction DIRECTRICE

Courriel FANGET.ANNICK@IREIS.ORG

Téléphone (code pays inclus) 0477101370

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 42 RUE DE LA TOUR DE VARAN

Pays FR, France

Code postal 42704

Ville FIRMINY
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B Statistiques

L'objectif de ces données statistiques est de comprendre le contexte des actions et
stratégies décrites par l'établissement d'enseignement supérieur candidat dans les
sections suivantes.

Pour l'année académique 2012- 2013:
Nombre total d'étudiants inscrits dans les programmes de votre établissement
d'enseignement supérieur:
Cycle court: 602.0

1er Cycle (Licence): 0.0

2ème Cycle (Master): 76.0

3ème Cycle (Doctorat): 0.0

Nombre de membres du personnel (en équivalent temps plein)
Enseignants: 46.0

Administratifs: 40.0

Nombre de formations offertes dans chaque cycle
Cycle court: 2.0

1er Cycle (Licence): 0.0

2ème Cycle (Master): 2.0

3ème Cycle (Doctorat): 0.0

ETUDIANTS (pour l'année académique 2011-2012)

1. Mobilité des étudiants (tous types de programmes pour des périodes de mobilité
entre 2 et 12 mois)
Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins d'études (Erasmus et/ou autres programmes):
vers les pays participants

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins d'études (Erasmus et/ou autres programmes):
vers les pays non-participants

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins de stage, en entreprise (Erasmus et/ou autres):
vers les pays participants

4.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins de stage, en entreprise (Erasmus et/ou autres):
vers les pays non-participants

6.0

Nombre d'étudiants en mobilité entrante à des fins d'études (Erasmus et/ou autres) en
provenance des pays participants

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité entrante à des fins d'études (Erasmus et/ou autres) en
provenance des pays non-participants

0.0

2. Etudiants internationaux inscrits dans une formation diplômante dans votre
établissement d'enseignement supérieur (Étudiants de nationalités étrangères ou
ayant un diplôme étranger)
Nombre d'étudiants internationaux en provenance des pays participants 0.0
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Nombre d'étudiants internationaux en provenance des pays non-participants 0.0

3. Le cas échéant, nombre d'étudiants (nationaux et internationaux) inscrits dans
votre établissement pour l'obtention d'un diplôme double, multiple ou conjoint:
Nombre d'étudiants nationaux inscrits dans votre établissement pour l'obtention d'un diplôme
double, multiple ou conjoint:

0.0

Nombre d'étudiants internationaux inscrits dans votre établissement pour l'obtention d'un diplôme
double, multiple ou conjoint

0.0

MEMBRES DU PERSONNEL ACADEMIQUE (pour l'année académique 2011-2012)

Mobilité du personnel dans le cadre des échanges Erasmus (pour des périodes
d'enseignement et de formation entre 2 jours et 2 mois)
Nombre de membres du personnel académique sortants vers les pays participants 1.0

Nombre de membres du personnel académique entrants en provenance des pays participants 0.0

COOPERATION (pour l'année académique 2012-2013)

Accords valides en 2012/2013 avec d'autres établissements d'enseignement supérieur
pour des programmes d'éducation et/ou de recherche
(Accords/Protocoles/Consortia/Réseaux européens et internationaux)
Nombre d'accords interinstitutionnels  Erasmus: 0.0

Nombre d'accords en dehors du cadre Erasmus avec des  établissements d'enseignement
supérieur des pays participants

3.0

Nombre d'accords en dehors du cadre Erasmus avec des  établissements d'enseignement
supérieur en dehors des pays participants

2.0

Nombre total d'accords dans le cadre de consortium pour des diplômes doubles, multiples ou
conjoints:

0.0

Pourcentage impliquant des pays non-participants: 0.0

Projets européens et internationaux d'enseignement et de formation avec des
contrats en cours en 2012-2013 (e.g. Programme d’éducation et de formation tout au
long de la vie, Erasmus Mundus ou Tempus)
Nombre de projets en tant qu’établissement coordinateur: 0.0

Nombre de projets en tant qu’établissement partenaire: 0.0

Nombre de membres du personnel administratif travaillant pour le programme
Erasmus dans les bureaux des relations internationales ou européennes en
2012/2013 (en équivalent temps plein)
Nombre de membres du personnel au niveau central: 1.0

Nombre de membres du personnel au niveau de la faculté, de l'école ou du département: 0.0
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 C1. Organisation générale  

 C2. Principes fondamentaux  

C Organisation générale des activités du Programme

 Pouvez-vous décrire la structure mise en place par votre établissement pour la mise en œuvre et
l'organisation de la mobilité européenne et internationale (répartition des tâches, méthodes d'organisation
opérationnelle et de communication). (max.1000  caractères)
En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct avec la liste des coordonnées des personnes de votre
établissement traitant de la mise en œuvre et de l'organisation de la mobilité européenne et internationale:

Le mode d’organisation retenu par l’Ireis pour la mobilité européenne et internationale des étudiants repose sur les
dispositifs suivants :
Communication auprès des futurs étudiants de la possibilité de réaliser une partie de la formation à l’étranger lors de la
sélection initiale (avril et mai précédents l’entrée en formation)
Informations plus précises données au cours des journées de pré-rentrée, sur les périodes et les aides financières
potentielles
Échanges autour de l’expérience d’étudiants ayant réalisé une partie de leur formation à l’étranger lors d’une conférence
sur chacun des sites de formation (lors du 1er semestre de la première année)
Identification sur chacun des trois établissements d’un référent en charge de la gestion des demandes de stage à
l’étranger : Annick Fanget (Loire), Stéphane Edme (Haute Savoie), Luc Trouiller (Ain)
Centralisation des aspects administratifs des dispositifs d'aides financières sur la Loire fanget.annick@ireis.org
site : http://www.ireis.org

 En candidatant à la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, mon institution s'engage à:

Respecter pleinement les principes de non-discrimination établis dans le Programme et assurer l’égalité
d’accès aux participants mobiles de tous horizons.

Assurer la pleine reconnaissance des activités réalisées de manière satisfaisante par les étudiants dans
le cadre de leur mobilité à des fins d'étude et, lorsque cela est possible, à des fins de stage, en attribuant
des crédits (ECTS ou système compatible) et en indiquant les résultats des étudiants dans un relevé final
(supplément au diplôme ou équivalent).

 Pouvez-vous expliquer le système de transfert de crédits et la méthodologie mise en place par votre
établissement pour allouer des crédits aux différentes unités de cours suivis par vos étudiants à l'étranger.
(maximum 1000 caractères)
En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct où la méthodologie de votre établissement est expliquée:

Depuis la circulaire DGS/4A/DGESPI n°2011-457 interministérielle du 5 décembre 2011 relative à la mise place des crédits
européens (ECTS) des formations préparant aux diplômes en travail social, nous avons mis en place les ECTS, pour les
diplômes d'assistants de service social et d'éducateurs spécialisés préparés dans nos établissements. Une convention,
avec les établissements recevant nos étudiants, permet d'identifier à priori les unités de cours, les modalités de validation,
et le nombre d'ECTS correspondant. Les stages réalisés à l'étranger par nos étudiants, font l'objet également d'une
convention avec les établissements accueillants, qui précise les modalités d'obtention de ces ECTS, le nombre à valider et
les critères d'attribution. Ceux-ci sont octroyés à la suite de l'évaluation faite par le référent professionnel local. Ces ECTS
font partie intégrante des ECTS pris en compte pour l'évaluation finale et présentation ou non au diplôme.
http://www.ireis.org/international

N’exiger, dans le cas d’une expérience de mobilité de crédits, aucun frais aux étudiants entrants
participant à un échange, que ce soit pour leurs cours, leurs inscriptions, leurs examens ou leurs accès
aux laboratoires et aux bibliothèques.
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 C3. Lors de la participation à des actions de mobilité - Avant la mobilité  
Publier et mettre à jour régulièrement le catalogue de cours sur le site Internet de l'établissement, bien
avant les périodes de mobilité, de manière à ce qu’il soit transparent pour toutes les parties et permette
aux étudiants mobiles d’opérer des choix en connaissance de cause concernant les cours qu’ils suivront.

Fournir des orientations aux participants à la mobilité entrante pour les aider à trouver un logement.

 Pouvez-vous expliquer si tous les cours enseignés dans votre établissement sont décrits dans le catalogue de
cours ainsi que les langues dans lesquels ils sont enseignés. (max. 500 caractères)
En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct vers votre catalogue de cours :

Notre catalogue de cours est réalisé en suivant un cahier des charges très précis, édicté par les textes officiels. Chaque
formation est déclinée par modules clairement identifiés, qui précisent les heures d'enseignement par matière et le nombre
d'ECTS validés. La langue d'enseignement est le français.
http://www.ireis.org/international

Mettre en œuvre les actions de mobilité uniquement dans le cadre d’accords préalables conclus entre les
établissements. Ces accords établissent les rôles et les responsabilités respectifs des différentes parties
prenantes, ainsi que leurs engagements à l’égard des critères de qualité partagés dans le cadre de la
sélection, de la préparation, de l’accueil et de l’intégration des étudiants mobiles.

 Pouvez-vous  décrire la stratégie et la procédure mises en place par votre établissement pour l’approbation et
le suivi des accords interinstitutionnels et / ou les contrats d’études dans le cadre des stages. (maximum 1000
caractères)

L'approbation et le suivi des accords inter-institutionnels dans le cadre des stages est en progression. Au fur et à mesure
qu'une expérience a été positive, nous créons alors un accord de partenariat durable.
Chaque accord ou contrat  de départ en stage fait l'objet d'une étude concrète réalisée par nos chargés de mission sur les
mises en stage. Le suivi passe par trois principales procédures :
une convention administrative, une convention pédagogique et des visites de stages.
Chaque convention administrative définit les modalités de déroulement du stage, les finalités, les engagements respectifs
et les modes d'évaluation.
Chaque convention pédagogique précise les objectifs fixés, les compétences à acquérir, les moyens pédagogiques mis en
oeuvre pour y parvenir, le dispositif d'articulation entre le centre de formation et le lieu de stage.
La qualité du lieu d'accueil est confirmée lors d'une visite de stage.

S'assurer que les participants à la mobilité sortante soient bien préparés à la mobilité et qu’ils aient
notamment acquis le niveau de compétence linguistique nécessaire.

 Pouvez-vous décrire la politique linguistique mise en œuvre par votre établissement pour préparer les
participants à la mobilité, par exemple par des cours donnés dans le cadre de votre établissement ou par un
organisme extérieur (max. 750 caractères)
Si possible, pouvez-vous fournir le lien internet direct de votre politique linguistique:
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 C4. Lors de la participation à des actions de mobilité - Pendant la mobilité  

Nous proposons à nos étudiants, qui le souhaitent, des heures de formation linguistique, optionnelles, pour améliorer leur
niveau de compétences dans les langues les plus usuelles : anglais, allemand, italien et espagnol et arabe. Cette
compétence fait l'objet d'évaluations. En effet, dans nos filières, la pratique d'une langue étrangère est peu développée car
facultative dans les textes. L'opportunité donnée aux étudiants d'apprendre une langue étrangère leurs permet d'être plus
compétitifs sur la marché de l'emploi mais leurs donne également le niveau de compétences linguistique nécessaire à la
poursuite d'études supérieures, et ce, y compris dans un pays étranger.
http://www.ireis.org/international

S'assurer que la mobilité des étudiants et du personnel à des fins d’enseignement ou de formation soit
fondée sur un contrat d’études pour les étudiants et d'un contrat de mobilité pour le personnel, validé à
l’avance, entre les établissements ou entreprises d’origine et d’accueil et les participants à la mobilité.

Fournir une aide aux participants à la mobilité entrante et sortante en vue de l’obtention d’un visa, le cas
échéant.

Fournir une aide aux participants à la mobilité entrante et sortante en vue de l’obtention d’une assurance,
si nécessaire.

Assurer une égalité de traitement et de services entre les étudiants et personnels de l'établissement et
ceux étant accueillis dans le cadre d'une mobilité entrante.

Assurer l’intégration des participants à la mobilité entrante dans la vie quotidienne de l’établissement.

Mettre en place des mécanismes appropriés de mentorat et de soutien à l’intention des participants à la
mobilité.

 Pouvez-vous décrire les dispositions de mentorat et de soutien pour les participants à la mobilité entrante et
les étudiants mobiles à des fins d'études ou de stage à l'étranger  (max. 750 caractères)

Nous proposons aux étudiants étrangers un accompagnement spécifique :
- Temps supplémentaire de 5mn de plus par 60mn d'examen (+8,33%)
à l'écrit : afin de leur laisser plus de temps pour relire leurs copies
à l'oral : avoir plus de temps pour organiser leur pensée et l'exprimer
- Aide à la prise de note en donnant accès à certains cours rédigés, en ligne. Pendant le cours, les étudiants se
concentreront sur l'explication orale.
Mobilité entrante et sortante : Un tuteur référent nommé consacre un temps de suivi individuel de 2 à 3h pendant toute la
formation pour la partie cours mais aussi stage. De plus, 2 visites de stages sont prévues en milieu et fin de stage. Soit des
visites réelles, soit par des échanges téléphoniques, mail ou skype.

Fournir un soutien linguistique approprié aux participants à la mobilité entrante.

 Pouvez-vous décrire le soutien linguistique de votre établissement pour les participants à la mobilité entrante
pour une durée minimum de 2 mois (étudiants et personnel). (max. 500 caractères)
Si possible, pouvez-vous fournir le lien internet direct de votre politique linguistique:

Les personnes qui viennent dans notre établissement, ont, pendant les deux mois qui suivent leur arrivée, un suivi intensif
du formateur référent qui leur remet un lexique de la terminologie spécifique.
Il vérifie la compréhension de cette terminologie. Si besoin, il est proposé des cours spécifiques. Un point est fait chaque
semaine.
http://www.ireis.org/international
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 C5. Lors de la participation à des actions de mobilité - Après la mobilité  

 C6. Lors de la participation à des projets de coopération européenne et internationale  

Accepter que toutes les activités  indiquées dans le contrat d’études comptent pour l’obtention du diplôme
si elles ont été menées de manière satisfaisante par l’étudiant.

Fournir aux participants à la mobilité entrante et à leurs établissements d’origine des relevés complets et
précis de leurs résultats, et ceci dans les délais impartis.

 En ce qui concerne les deux principes de la Charte ci-dessus, pouvez-vous décrire les mécanismes mis en
place par votre établissement pour reconnaître les résultats obtenus par les étudiants dans le cadre de leurs
activités  à l'étranger, tant pour les mobilités d'études que pour les mobilités à des fins de stage. (max. 750
caractères)
En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct pour cette procédure de reconnaissance dans votre
établissement:

Chaque mobilité des entrants comme des sortants (cours et stage), font l'objet de conventions de partenariat qui précisent
en amont le nombre d'ECTS potentiel.
Pour les sortants les documents d'évaluation fournis par le lieu d'accueil, sont remis à la commission semestrielle de
validation des ECTS. Elle est à même de prendre en compte les ECTS acquis lors de la mobilité, et prévoit les modalités
de rattrapage de ceux éventuellement non validés.
Pour les entrants, nous fournirons à l'établissement d'origine les documents identifiés dans le cadre des conventions
immédiatement à l'issue de la période de mobilité. .
http://www.ireis.org/international

Soutenir la réintégration des participants à la mobilité et à leur donner la possibilité de mettre à profit leurs
expériences à leur retour, pour le bénéfice de l’établissement et de leurs pairs.

S'assurer que les activités menées par le personnel dans le cadre des mobilités sortantes à des fins
d'enseignement ou de formation soient reconnues par l'établissement, sur la base d’un contrat de
mobilité.

 Pouvez-vous décrire les mesures mises en œuvre par votre établissement pour soutenir, promouvoir et
reconnaître la mobilité du personnel. (max. 750 caractères)

L’Ireis favorise la mobilité de son personnel au travers des actions suivantes :
Participation à des conférences, colloques et congrès. L’ireis participera par exemple au 5éme congrès de l'association
Internationale pour la formation, la recherche et l'intervention Sociale (6 propositions de communications) Lille du 2 au 5
juillet 2013.
missions d'enseignement à partir de lettres de mission (Portugal, Belgique, Tunisie, Algérie)
Des temps formels d'échanges entre  formateurs-chercheurs sont organisés afin de favoriser le croisement des regards et
des analyses après la conduite des missions d'enseignement.
Encouragements à publication d'articles sur les expériences vécues

Veiller à ce que la coopération conduise à des résultats durables et équilibrés pour tous les partenaires.

Fournir un soutien adapté au personnel et aux étudiants participant aux actions dans le cadre de ces
projets.

 Pouvez-vous décrire les mesures mises en œuvre par votre établissement pour soutenir, promouvoir et
reconnaître la participation de votre personnel et de vos étudiants à des projets de coopération européenne et
internationale dans le cadre du Programme. (max. 750 caractères)
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 C7. A des fins de visibilité  

Entre notre centre de formation, et notamment le Québec, des liens sont tissés et concrétisés par une recherche commune
axée sur l'accompagnement à domicile, sur la formation des travailleurs sociaux et sur le repérage des différentes
compétences professionnelles dans le champ de la protection de l'enfance, du handicap et des personnes âgées.
Lors des cours axés sur les politiques sociales, tout un pan théorique et pratique est proposé aux étudiants sur l'Europe
sociale et les différentes pratiques en matière de politiques sociales auprès des usagers.
Des travaux (dits groupe-projet), communs aux éducateurs spécialisés et assistants de service social axés sur le
développement social ont leur point d' ancrage dans des pays étrangers.

Exploiter les résultats des projets de façon à maximiser leur impact sur les individus et les établissements
participants et à encourager l’apprentissage par les pairs dans le monde de l’enseignement au sens
large.

Présenter la charte et la déclaration en matière de stratégie « Erasmus »  afférente de façon bien visible
sur le site internet.

Promouvoir systématiquement les actions soutenues par le Programme ainsi que leurs résultats.
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 D. Déclaration en matière de stratégie Erasmus  

D Déclaration en matière de stratégie Erasmus

L'établissement s'engage à publier cette stratégie globale (les 3 parties) sur son site internet dans le mois
suivant la signature de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur par la Commission européenne.

Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre description,
expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) géographique(s) et c) les
objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de mobilité (en ce qui concerne le personnel
et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles y compris les cycles courts, que ce soit à des fins
d'études ou de stage ).  Le cas échéant, expliquer comment votre établissement participe à l'élaboration de
diplômes doubles / multiples / conjoints. (max. 5000 caractères)

Langue originale [FR]
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L’IREIS Rhône-Alpes est un institut d’enseignement supérieur de formation professionnelle dédié aux métiers du travail
social du niveau V au niveau I français. Il dispose d’une structure et d’une légitimité régionale, nationale et internationale. Il
comporte 4 établissements : dans la Loire (Firminy), dans l’Ain (Bourg en Bresse), dans la Haute Savoie (Annecy) et dans
la Savoie (La Ravoire). L’institut est membre d’UNAFORIS, réseau national qui regroupe l’ensemble des établissements de
formation du travail social privé non lucratif et très impliqué puisqu’il est en charge du poste de Trésorier national, membre
du bureau du Conseil d’administration. Il est aussi membre de la délégation Française de l’AIFRIS – Association
Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale – regroupant 16 pays francophones adhérents (dont
la Belgique, la Suisse, le Portugal, le Luxembourg, l’Italie, l’Espagne, la Roumanie) et 1200 correspondants. L’IREIS en
assure actuellement la présidence internationale.
La stratégie de l’IREIS a été de créer un pôle Enseignement supérieur, recherche, international en 2011, de choisir des
partenaires Européens et internationaux pour répondre au «E» de IREIS (Institut Régional et Européen des métiers de
l’Intervention Sociale), avec des partenariats avec des établissements d’enseignement et de formations supérieurs en
travail social en Belgique, au Portugal, dans les pays de l’Est. L’IREIS a une convention de partenariat avec L’Institut pour
la Francophonie en Administration et en Gestion – IFAG – et est donc par voie de conséquence, membre de l’AUF
(Agence Universitaire de la Francophonie) et accueille des stagiaires qui peuvent avoir une provenance de plus de 23 pays
francophones.
Partenaire de l’association France Québec, de l’INTES (Institut National du Travail et des Etudes Sociales de Tunis) pour
la Tunisie, de laboratoires de recherche, l’IREIS choisit ses partenaires dans le but d’éclairer les formations sociales qu’il
délivre pour ses 1200 étudiants et ses 1300 stagiaires de formation continue par un regard international qui l’éloigne du
franco-français et de l’auto-centré. Le but est d’intégrer les autres systèmes, les autres approches des politiques sociales
publiques et privées selon les pays. L’association gestionnaire de l’IREIS s’implique par une commission d’administrateurs
mandatés sur l’international. L’IREIS accueille et envoie des étudiants chez ses partenaires et procède, à la marge pour le
moment, à des échanges de formateurs qui délivrent des cours aux étudiants de 1ère, 2ème et 3ème années pour les
formations Educateur spécialisé, Assistant de service Social, Caferuis (cadre intermédiaire)et DEIS (cadre supérieur) ces
dernières formations étant couplées avec des masters de 3 universités Rhône alpines. L'objectif est d’accroître et
diversifier ces échanges dans les années à venir.
L’IREIS entend développer également les partenariats avec les Hautes Ecoles et universités Belges et Suisse en profitant,
pour cette dernière, de la proximité géographique. Des contacts sont également en cours au Portugal avec l'institut service
social de Porto (IPSSS).
La dimension internationale de l’IREIS est reconnue et elle participe à la commission internationale permanente de
l’UNAFORIS chargée de travailler sur l’élaboration de diplômes doubles et conjoints européens.
Sur le plan des mobilités sortantes en matière de départs en stage de nos étudiants de cycle court, nous avons augmenté
le nombre d'étudiants concernés chaque année depuis 5 ans. Les départs restent volontaires car les efforts d'adaptation
sont très importants. Il est nécessaire dans un premier temps de maîtriser le cadre légal dans lequel se déroulent les
activités de prises en charge sociales et médico sociales qui correspondent à notre champ de compétences. Ensuite il
s'agit d'approfondir la connaissance des méthodologies employées, pour passer à l'application concrète.
Nous procédons par étapes pour motiver nos étudiants et un accompagnement individualisé est mis en place. De ce fait,
les projets aboutissent à plus de 90 %.
Pour les mobilités à fins d'études, jusqu'ici aucune n'a été réalisée mais depuis la circulaire du 5 décembre 2011 qui a
institué les ECTS dans notre secteur de formation, cela nous a ouvert de nouvelles perspectives. Notre stratégie est donc
en cours d'élaboration.
Au sujet des mobilités entrantes à fin d'études et de stages, celles ci ne sont que très peu développées en dehors de
l'accueil des étudiants de l'IFAG, la problématique étant jusque là identique à celles rencontrées par nos étudiants en
mobilité sortante. Mais nous avons préparé un protocole d'accueil et encourageons nos partenaires à nous adresser leurs
étudiants. Pour ce qui concernent les stages,notre réseau de partenaires est mobilisé. Les facilités pour l'hébergement et
indemnités des étudiants devraient les encourager à cette mobilité.

Le cas échéant, pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l'organisation et la mise en
œuvre de projets de coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la formation en lien avec
des projets mis en œuvre dans le cadre du Programme. (max. 2000 caractères)

Langue originale [FR]
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* COM (2011) 567 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF) 

Plusieurs projets sont en cours et devraient se concrétiser dès le début de l'année 2014 :
Nous attendons la réponse du projet Européen MENA (voir paragraphe D3) qui permettra de développer l'axe recherche.
Les approches avec la Belgique, le Portugal et la Suisse sont enclenchées et les signatures des accords interinstitutionnels
sont en cours.
Avec les pays de l'Est  via l'IFAG, la convention de coopération existe déjà. De nouvelles actions sont prévues dont un
voyage d'étude pour les professionnels
Pour le Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) les accords bilatéraux et les actions prévues initialement sont en cours de
réalisation : intervention d'un formateur sur une semaine séminaire, co animation d'une formation de tuteurs de terrains de
stage, parution d'articles co écrits de recherche pour une analyse comparée de pratiques et de réflexions sur un thème
commun
Une recherche a démarré avec le Québec et doit se poursuivre sur 3 ans (voir paragraphe C6). Elle soutenue
financièrement par le Conseil Régional Rhône Alpes.
Pour nos étudiants en formation professionnelle de l'enseignement supérieur, l'ensemble des accords a pour objectif
principal d'élargir prioritairement les possibilités de stage à l'étranger. Parallèlement à la charte ERASMUS, nous
effectuons des recherches de financements complémentaires auprès de la Région Rhône Alpes, d'EUROMED. Les
financements éventuellement obtenus permettront à des étudiants en situation financière précaire de pouvoir, eux aussi,
accéder à des mobilités entrantes ou sortantes.

Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la modernisation de votre
établissement (et ceci pour chacune des 5 priorités de la stratégie de modernisation de l'enseignement
supérieur*) en ce qui concerne les objectifs de la politique que vous comptez réaliser. (max. 3000 caractères).

Langue originale [FR]

L'impact escompté est :
Priorité 1 : L’IREIS participe à l’augmentation des niveaux de qualification en mettant en place le double diplôme
universitaire et professionnel : pour les niveaux 3 : ES,AS, par une licence avec l’université Lyon I, pour les niveaux 2 :
CAFERUIS par un master  1 professionnel avec les universités de Lyon II et III, et Saint-Etienne, pour le niveau I : DEIS,
par un master 2 avec l’université Saint Etienne.
L’IREIS s’inscrit dans un projet multilatéral de recherche sur les MENA (les Mineurs Etrangers Non Accompagnés) conduit
par la Belgique avec plusieurs autres pays. L’IREIS participe actuellement à 4 recherches ayant obtenu des financements
privés et publics et 15 formateurs-chercheurs sont impliqués élevant ainsi leur qualification.
Priorité 2 : La licence mise en place pour les étudiants de l’IREIS va leur permettre d’accéder au master I sans passer par
le système de la Validation des Acquis Personnels et Professionnels. Cette facilité et fluidité permettra d’augmenter le
nombre d’étudiants allant vers des masters I et II. L’amélioration de la qualité se fera par la transversalité des formations
ayant des socles communs d'enseignements. L’IREIS a animé à UNAFORIS le groupe de travail national chargé de
proposer au ministère de l’enseignement supérieur et au ministère des affaires sociales, une nouvelle architecture des
diplômes.
Priorité 3 : L’IREIS avec ses partenaires ont choisi de relever la qualité et moderniser l’enseignement supérieur en
favorisant la coopération internationale. il s'est ainsi engagé dans l’UNAFORIS et de l’AIFRIS. L’élévation du niveau de
formation de nos formateurs par de la formation continue (diplômante ou non) et par la recherche impliquant une équipe
élargie s’est traduite par la création à l’IREIS de l’ESPASS (Espace Scientifique et Praticien en Action Sociale et en
Santé) : regroupe l’ensemble de nos activités de recherche et de valorisation de la recherche.
Priorité 4 : L’IREIS par l’ESPASS et la création d’un partenariat de coopération recherche avec l’IRTS Nord Pas de Calais
et Champagne Ardennes, Buc Ressources Ile de France, intitulé « La Médiane Sociale, la recherche ensemble » a
souhaité faire le lien entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises pour favoriser le développement
régional. Il le fait en réseau, appuyé par les entreprises (Sauvegarde de la Drôme, ADAPEI de l’Ain, de la Loire,
associations diverses, MAIF…). Il travaille avec plus de 3000 établissements partenaires. Les universités, la mise en place
du DEIS, le développement de la formation des cadres des entreprises en sont la preuve. L’IREIS favorise les stages à
l’étranger ce qui valorisent les CV des futurs travailleurs sociaux.
Priorité 5 : En s’organisant autour d’un pôle nouveau interne marquant la cohérence des actions entreprises, en favorisant
les échanges de formateurs, sans avoir de réels coûts supplémentaires, l’IREIS améliore la gouvernance et le financement.
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E Déclaration d'Adhésion de la candidature

Je soussigné, représentant légal de l’établissement candidat,

certifie que les informations contenues dans cette candidature sont complètes et exactes à ma connaissance.
Toutes les actions dans le cadre du Programme seront mises en œuvre sur la base des accords écrits conclus avec
les autorités compétentes des établissements partenaires;

déclare accepter le contenu de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur tel que défini ci-dessus, et engage
mon établissement à faire en sorte de respecter et observer ces obligations;

déclare accepter la publication  de la stratégie par la Commission européenne.

Lieu: VILLEURBANNE Nom: PELISSIE Date (jj/mm/aaaa): 14/05/2013

 J'ai lu et j'accepte les Conditions relatives à la protection des données

Signature originale du représentant légal de l'établissement (tel qu´identifié à la rubrique A.2 ci-dessus)

Cachet original de l'établissement
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