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Thème : Développement des programmes et des contenus de formation dans le domaine du travail
social et des sciences sociales.
Titre : Paris Summer School : vers une internationalisation du travail social
Contexte
Une première analyse réalisée en 2013 portant sur les pratiques d’internationalisation des EFTS a mis
en les difficultés rencontrées, liées en partie à la complexité des parcours de formation, et à l’absence
d’une offre de formation en langue anglaise.

Méthode
L’epss s’est attaché au développement de pratiques d’internationalisation innovantes ce qui a conduit
l’école à ouvrir la première Summer School en France, en juillet 2016.
La Paris Summer School d’une durée de 3 semaines, se déroulait entièrement en anglais et alternait :
cours théoriques le matin, visites de terrains professionnels l’après-midi, stages pratiques en
immersion, ou visites culturelles et thématiques. Le soir : activités festives ou temps d’étude. Le weekend, visites de lieux emblématiques.

L’objectif de cette expérimentation était de créer les conditions d’un rapprochement et d’une meilleure
perméabilité entre travail social en France et étudiants ou professionnels étrangers, de développer un
positionnement éthique, une pensée critique et des connaissances spécifiques ; à travailler au sein
d’une société multiculturelle et internationale dans un esprit de réciprocité.
Résultats
Une année d’exercice et les faibles effectifs de la première cohorte (6) ne permettent pas encore de
mesurer l’impact sur le long terme auprès des partenaires ou sur le développement professionnel des
participants. Néanmoins les premières évaluations ont permis de constater un haut niveau de
satisfaction de part et d’autre. Les participants et partenaires évoquent : « ouverture », « meilleure
compréhension », « découverte de nouvelles pratiques »…

Conclusion
Bien que limitée en effectif et malgré un contexte géopolitique difficile lié aux attentats, la Paris
Summer School a permis de fédérer une communauté internationale et contribuer ainsi au
rayonnement du travail social français dans le monde.

