Vidéo - Journée Mondiale du Travail Social
Eléments d’ordre administratif
Etablissements concernés
 ESSSE, Lyon (69) et Valence (26)
 IFTS Echirolles (38)
Type de contribution :
Collective
Statut des auteurs :
 ESSSE : Claire BLETON-MARTIN
 IFTS Echirolles : Fabienne COEUR
Nom et fonction de la personne qui présentera les travaux au nom des EFTS
Un ou deux personnes parmi les auteurs
Eléments de contenus
Eléments de contextualisation (commanditaires, financeurs, partenaires…)
Le projet s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale du Travail Social du 21 mars 2017.
Il est une étape de la collaboration mise en œuvre depuis près de 3 ans sur la question internationale
entre l’ESSSE et l’IFTS.
Il est financé par les centres de formation.
Intitulé, nature, durée et objet de l’action présentée
Le projet concerne 2 centres de formation (et peut-être le CCAURA, en attente de confirmation).
Il consiste en l’organisation d’une journée commune qui sera réalisée le 21 mars 2017 dans chaque
centre de formation sur la thématique : « Mobilité des idées, mobilité des pratiques, mobilité des
personnes : s’enrichir par la rencontre ».
Il a été fait le choix de garder une trace de cette journée, sous forme d’une vidéo dont la production
sera confiée à une école d’audiovisuel partenaire.
Notre proposition réside dans la projection de cette vidéo (sous-titrage anglais).

La commande passée à l’école partenaire est la suivante :
A l’occasion de la Journée Mondiale du Travail Social, 3 centres de formation (3 territoires : Echirolles,
Valence, Lyon) s’associent pour organiser des évènements sur la journée du 21 mars 2017 sur la
thématique : « Mobilité des idées, mobilité des pratiques, mobilité des personnes : s’enrichir par la
rencontre »
Les 3 centres souhaitent laisser une trace commune de leur manifestation, sous forme vidéo :
 mise à disposition sur leurs sites Internet institutionnels
 éventuelle présentation de la vidéo à la conférence EASSW et UNAFORIS du 26 au 29 juin
2017, Paris

Les évènements du 21 mars seront destinés à :
 Etudiants
 Formateurs
 Professionnels
 Du domaine social (EJE, ES, ASS, CAFERUIS…)
Notre demande :
 Filmer le jour J sur les 3 sites
 Réaliser un montage-mixage commun d’environ 5 minutes
Objectifs :
 Valoriser la journée mondiale du travail social
 Valoriser la collaboration entre 3 centres
 La dimension internationale
Eléments à mettre en avant dans la vidéo :
 La diversité des métiers
 La pluralité des acteurs

Résultats et portée des travaux
Valorisation des impacts de la mobilité, quelle que soit sa forme.

Corrélation avec les formations en travail social
Les intérêts des centres de formation français de participer au projet sont les suivants :
 Volonté commune de faire de l’International un élément central dans le champ des
établissements des formations du domaine socio-éducatif, en cohérence avec l’EASSW
 Impliquer des salariés dans un projet d’équipe à l’international, en lien avec une stratégie
globale de l’établissement (combiner projets individuels et dynamique collective)
 Enrichir les pratiques professionnelles pédagogiques pour faire évoluer les cursus de
formation
 Créer un réseau sur la question Internationale avec les partenaires de terrain

Fait à Lyon, pour le collectif, le 27/10/16
Claire BLETON-MARTIN
Directrice Développement, Recherche & International ESSSE

20 rue de la Claire, 69009 LYON
www.essse.fr

