
∗ 5ème congrès de l’AIFRIS : du mardi 2 au vendredi 5 juillet 20135ème congrès de l’AIFRIS : du mardi 2 au vendredi 5 juillet 20135ème congrès de l’AIFRIS : du mardi 2 au vendredi 5 juillet 20135ème congrès de l’AIFRIS : du mardi 2 au vendredi 5 juillet 2013    

3 salariés de l’ESTS étaient présents au 5ème congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, 

la Recherche et l'Intervention Sociale). Laurence Serbouti, documentaliste du site de Lille de l’ESTS, y a notam-

ment été “communicante”. 

    

∗ Semaine européenne : du lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre 2013Semaine européenne : du lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre 2013Semaine européenne : du lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre 2013Semaine européenne : du lundi 21 octobre au jeudi 24 octobre 2013    

La thématique abordée lors de cette nouvelle version de la semaine européenne sera celle de la citoyenneté 

européenne. Le mardi 22 octobre aura lieu la journée d’ouverture à Lille, commune pour les quatre sites de 

l’ESTS. Seront présents les étudiants en première et deuxième année de l’école ainsi que toute personne intéres-

sée. Des déclinaisons locales de la semaine européenne auront lieu le mercredi 23 et jeudi 24 octobre sur les 

sites de Lille, Maubeuge et Saint-Omer, à destination des ES et ME de deuxième année des sites respectifs. Cet 

évènement est également ouvert sur l’extérieur. 

 

∗ Permanences Europe à Avion, Maubeuge et SaintPermanences Europe à Avion, Maubeuge et SaintPermanences Europe à Avion, Maubeuge et SaintPermanences Europe à Avion, Maubeuge et Saint----OmerOmerOmerOmer    

Des permanences ont lieu sur chaque site. Les dates pour l’année scolaire 2013-2014 seront communiquées dans 

la prochaine Euronewsletter de l’ESTS et feront l’objet d’un afffichage. 
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Journée d’ouverture de la 

semaine européenne de 

l’ESTS en métropole lilloise 

(lieu à définir), de 10h à 17h. 

 

Venez nombreux ! 

(Evènement ouvert à tous : 

entrée libre  

et sans inscriptions) 
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Crédits photosCrédits photosCrédits photosCrédits photos    
Page 1  : étudiants, par C.Waeghemacker - TYPICS 

Page 2  : Erasmus Staff Mobility Week, par Alice Delboë 
Page 3 : voir légendes 

Page 4 : étudiants, par C.Waeghemacker - TYPICS  

    

Evènements EuropeEvènements EuropeEvènements EuropeEvènements Europe    
Sortez vos agendas !Sortez vos agendas !Sortez vos agendas !Sortez vos agendas !     

Serv ice Europe de  l ’ESTS :  une  nouvel le  chargée de  miss ion EuropeServ ice Europe de  l ’ESTS :  une  nouvel le  chargée de  miss ion EuropeServ ice Europe de  l ’ESTS :  une  nouvel le  chargée de  miss ion EuropeServ ice Europe de  l ’ESTS :  une  nouvel le  chargée de  miss ion Europe     
La nouvelle chargée de mission Europe de l’ESTS, Alice DELBOË, a rejoint l’école le 1er mars 
2013 et peut vous aider à préparer un projet de mobilité à l’étranger ! 
Vous pouvez la contacter par mail (adelboe@eests.org), par téléphone (03 20 93 70 16) ou en 
venant la voir sur place. Son bureau principal est à Lille, mais elle tient des permanences régu-
lières sur chaque site (les dates seront affichées en septembre sur les sites respectifs et communi-
quées sur notre site internet). Pour la rencontrer, contactez-la par e-mail ou par téléphone ! 
 
Les newsletters à l’ESTS : faisons le pointLes newsletters à l’ESTS : faisons le pointLes newsletters à l’ESTS : faisons le pointLes newsletters à l’ESTS : faisons le point    
Vous l’aurez compris puisque tout est dans son intitulé : cette newsletter relate des actualités 
de l’ESTS liées à l’Europe. Elle complète la newsletter existante de l’ESTS. Il y aura donc désor-
mais deux newsletters à l’ESTS : la “newsletter de l’ESTS”, qui traite de l’ensemble de l’actualité 
de l’école, et l’ “Euronewsletter de l’ESTS”, un recueil d’informations bimestriel plus ciblé.   
                Bonne lecture ! 

Alice DELBOË, Chargée de mission Europe de l’ESTS 

««««    Erasmus Pour TousErasmus Pour TousErasmus Pour TousErasmus Pour Tous    » :» :» :» :    
l ’ESTS candidatel’ESTS candidatel’ESTS candidatel’ESTS candidate    !!!!     

« Erasmus Pour Tous », c’est le nom que la Commission Européenne a donné à la nouvelle charte 
Erasmus qui s’appliquera de 2014-2015 à 2020-2021 (avant, cela s’appelait « Charte Universitaire 
Erasmus »). 
Pourquoi ce nom ? Pour simplifier les appellations, et donc pour notre plus grand bonheur !  
En effet, la charte actuelle se décline en de nombreuses appellations (« Erasmus » est très connue, 
notamment grâce au célèbre film « L’Auberge Espagnole », mais peut-être avez-vous entendu parler 
de « Léonardo », de « Grundvig », ou encore de « Jeunesse en Action »). Dorénavant, il semblerait 
que seule l’appellation la plus connue (Erasmus) soit conservée et que celle-ci se déclinera en plu-
sieurs actions. 
 
L’école a candidaté à cette charte, nous aurons la réponse bientôt ! C’est elle qui permettra aux 
futurs étudiants de partir à l’étranger dans ce cadre, dès 2014-2015. 
L’ESTS est actuellement titulaire de la Charte Universitaire Erasmus 2007-2013, ce qui rend possible 
différents types de mobilité depuis plusieurs années. D’ailleurs, vous pourrez lire un témoignage  
sur un stage Erasmus dans le prochain numéro de l’Euronewsletter de l’ESTS ! 
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Dans le prochain numéro...  
> Je suis étudiant à l’ESTS, je veux partir à l’étranger... 

> Témoignage / stage 2 à l’étranger 

> Cours d’anglais à l’ESTS 

> Réponses au jeu du 9 mai 2013 (journée de l’Europe) : “Révisez votre géographie” 

* Le sigle « EESTS »  
devient « ESTS » ! 

 
Le nom de l’école 
est inchangé :  

« Ecole Européenne 
Supérieure en Tra-

vail Social ». 

                        ESTSESTSESTSESTS    

Editorial du Directeur Général de l’ESTSEditorial du Directeur Général de l’ESTSEditorial du Directeur Général de l’ESTSEditorial du Directeur Général de l’ESTS    

Depuis plusieurs années, l’Ecole Européenne Supérieure en Travail Social a choisi de dévelop-
per une orientation européenne  au travers de l’ensemble de ses activités. C’est ainsi que de 
nombreux projets (100 en 2012) de mobilité dans un pays de la communauté européenne sont 
réalisés par les étudiants éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs en formation initiale sur 
les quatre sites de l’EESTS de la région Nord-Pas de Calais. Plusieurs  évènements annuels,  par-
tenariats transfrontaliers, l’apprentissage de langues étrangères scandent notre engagement 
dans cette voie. Cadre Erasmus ou partenariat plus proximal, les étudiants en formation à 
l’EESTS bénéficient d’un environnement propice à la curiosité, l’enrichissement mutuel et la 
compréhension du métier d’éducateur au-delà des modèles classiques. Il s’agit de promouvoir 
notre conception souhaitant traiter des problématiques complexes et aborder des sujets avec 
un regard pas seulement hexagonal mais éclairé par d’autres façons de voir, d’autres cultures, 
d’autres politiques sociales. Cette approche nous semble être une plus-value pour l’ensemble 
des étudiants. L’esprit de cette euronewsletter est de faire savoir ce que nous faisons en don-
nant une large place aux acteurs concernés.  

Juillet 2013,  
Bertrand COPPIN, Directeur Général de l’ESTS 

Service Europe et l’Euronewsletter de l’ESTSService Europe et l’Euronewsletter de l’ESTSService Europe et l’Euronewsletter de l’ESTSService Europe et l’Euronewsletter de l’ESTS    



Une bourse Erasmus Une bourse Erasmus Une bourse Erasmus Une bourse Erasmus     
inhabituelle pour l’ESTS...inhabituelle pour l’ESTS...inhabituelle pour l’ESTS...inhabituelle pour l’ESTS...    

Tous les ans, l’école obtient 4 types de 
bourses Erasmus : les bourses à destina-
tion des étudiants (stage ou études — 
voire les deux en même temps dans le 
cas d’une alternance effec-
tuée à l’étranger), et les 
bourses à destination du per-
sonnel. Le personnel ensei-
gnant peut aller donner 
quelques cours à l’étranger 
dans une université parte-
naire et le personnel admin-
istratif peut participer à une 
formation (le plus souvent en anglais).  
Ces deux types de mobilité  durent une 
semaine et sont défrayées à hauteur de 
700 € par l’agence exécutive Erasmus.  
 
Dans ce contexte, la Chargée de mis-
sion Europe de l’école a bénéficié de ce 
dernier type de bourse pour assister à 
une formation de 5 jours sur les mobil-

ités Erasmus et la communication liée à 
Erasmus.  
 
Cette formation très enrichissante a eu 
lieu à Rome début juin. Outre l’ap-
prentissage théorique lié à la for-

mation, cette mobilité a 
renforcé le réseau de 
l’ESTS (nouveaux partenar-
iats, carnet d’adresse…) 
d’une part, et a aussi 
permis une découverte 
culturelle et culinaire d’au-
tre part ! Bref, un bilan 
plus que positif ! 

 
Qu’il soit permis ici à l’ESTS de remer-
cier l’agence exécutive de permettre à 
ce genre de projet de voir le jour ! 
 

Alice Delboë, 
Chargée de mission Europe 

 
 
 

 
⇒ Les membres du personnel de 
l’ESTS intéressés pour donner des 

cours à l’étranger chez un partenaire 
de l’école ou pour assister à une for-
mation Erasmus sont invités à con-
tacter Alice pour discuter de cette 

possibilité. 
 

Erasmus, c’est aussi pour le personnel !Erasmus, c’est aussi pour le personnel !Erasmus, c’est aussi pour le personnel !Erasmus, c’est aussi pour le personnel !    

Témoignages / Voyages d’étudeTémoignages / Voyages d’étudeTémoignages / Voyages d’étudeTémoignages / Voyages d’étude    
Des étudiants de l’ESTS sont partis en Belgique et en EspagneDes étudiants de l’ESTS sont partis en Belgique et en EspagneDes étudiants de l’ESTS sont partis en Belgique et en EspagneDes étudiants de l’ESTS sont partis en Belgique et en Espagne    

Tous les ans, 100 bourses de 300 

euros par personne sont attribuées 

aux travailleurs sociaux en formation 

de l’ESTS pour étudier une problé-

matique du travail social à 

l’étranger.  

Ces séjours sont très enrichissants à 

bien des niveaux... Nous partageons 

cela avec vous puisque tous les deux 

mois, vous pourrez lire des témoign-

ages sur ces belles expériences via  

l’Euronewsletter de l’école ! 

“Rencontrer des personnes “Rencontrer des personnes “Rencontrer des personnes “Rencontrer des personnes 

qui ont un travailqui ont un travailqui ont un travailqui ont un travail    

similaire au mien similaire au mien similaire au mien similaire au mien     

a été très motivant ! a été très motivant ! a été très motivant ! a été très motivant !     

Les	SDF	en	Belgique	

	via	un	Service	d’Aide	à	l’Intégration	Sociale	

Ces étudiants ont fait des mises en situation comparatives (France-Belgique) dans des gares ou 

encore à des distributeurs bancaires, ont rencontré des responsables Handisport à Villeneuve 

d’Ascq et à Charleroi ainsi que l’association “ Chiens Guides d’Aveugles ” de Roncq.  

Leur conclusion : en France, nous citons souvent la Belgique comme un modèle en la matière... 

Et en Belgique, c’est la France qui est enviée !  

Leur projet a fait l’objet d’une restitution très intéressante en juin auprès de leur promotion 

(site d’Avion), accompagnée de vidéos créées pour l’occasion. Si vous n’aviez pas la chance d’y 

être, vous pourrez rencontrer certains d’entre eux au forum international de l’ESTS organisé vous pourrez rencontrer certains d’entre eux au forum international de l’ESTS organisé vous pourrez rencontrer certains d’entre eux au forum international de l’ESTS organisé vous pourrez rencontrer certains d’entre eux au forum international de l’ESTS organisé 

dans le cadre de la semaine européenne, le mardi 22 octobre 2013 aprèsdans le cadre de la semaine européenne, le mardi 22 octobre 2013 aprèsdans le cadre de la semaine européenne, le mardi 22 octobre 2013 aprèsdans le cadre de la semaine européenne, le mardi 22 octobre 2013 après----midi midi midi midi (lieu à définir—

en métropole lilloise). 

L’accessibilité des personnes en situation de cécité ou de surdité  : L’accessibilité des personnes en situation de cécité ou de surdité  : L’accessibilité des personnes en situation de cécité ou de surdité  : L’accessibilité des personnes en situation de cécité ou de surdité  :     

une comparaison entre la France et Belgiqueune comparaison entre la France et Belgiqueune comparaison entre la France et Belgiqueune comparaison entre la France et Belgique    

« D'un point de vue professionnel, ce projet d'étude nous a permis de nous profes-
sionnaliser quant à la méthodologie de projet, le travail en équipe et en partenariat. 
Il nous a également permis de développer une approche et l'instauration d'une rela-
tion auprès d'un public différent de ceux rencontrés jusqu'à présent. Durant les ren-
contres avec les personnes sans-abri, nous avons pu mettre en pratique les connais-

sances acquises durant les cours de communication. 
 

D'un point de vue personnel, ce voyage d'étude nous a permis de dépasser certains 
a priori que nous avions pu avoir. De plus, il nous a permis de réaliser un parallèle 

entre les dispositifs mis en place en France et en Belgique. 
 

Nous avons pu travailler le réajustement et nous nous sommes à de nombreuses 
occasions remises en question. Nous avons pu apprendre beaucoup quant à la rela-

tion à l'humain. 
 

De plus, nous avons chacune pu en apprendre davantage sur nous-mêmes. Nous 
avons toute les deux le sentiment de sortir grandies de cette expérience ! »  

Adeline L (à gauche)  

& Laetitia M (à droite),  

toutes deux ES 1 (au mo-

ment du séjour) sur le site 

de Saint-Omer 

« Partir à l’étranger est toujours une expérience enrichissante à tout niveau : on ap-
prend à découvrir comment d’autres personnes vivent mais on apprend à se découvrir 
un peu nous-mêmes également. En découvrant ce qu’est réellement l’exclusion des 

personnes âgées et comment les travailleurs sociaux et bénévoles travaillent pour lutter 
contre cette exclusion, je me suis beaucoup enrichie et cela a renforcé mon envie d’ai-
der les gens et l’envie d’être éducateur spécialisé. Aussi, le fait que je puisse pratiquer 
l’espagnol (qui était une de mes matières favorites au lycée) m’a permis de créer un 
certain contact avec la population en rencontrant des personnes différentes. De plus, 
nous avons découvert un mode de vie différent. […] Les personnes que nous avons 
rencontrées étaient vraiment accueillantes, elles ont été ravies de constater que des 

jeunes s’intéressent autant à l’exclusion, surtout dans leur pays qui est actuellement en 
crise économique et sociale. »  

L’exclusion	des	personnes	âgées	à	Barcelone		

Marine G,  

ES 1 (au moment du séjour)  

sur le site de Maubeuge 

L’Europe dans vos centres de docs !L’Europe dans vos centres de docs !L’Europe dans vos centres de docs !L’Europe dans vos centres de docs !    
Le coin lecture...Le coin lecture...Le coin lecture...Le coin lecture...     

L'international : un défi pour les centres de formation / SE-
DRATI DINET, Caroline , in Actualités sociales hebdoma-Actualités sociales hebdoma-Actualités sociales hebdoma-Actualités sociales hebdoma-
daires : ASH n° 2804 (5 avril 2013)daires : ASH n° 2804 (5 avril 2013)daires : ASH n° 2804 (5 avril 2013)daires : ASH n° 2804 (5 avril 2013). - pp. 24-27 
 
« Echanges d’étudiants ou de formateurs, programmes de re-
cherche communs ou création de formations européennes : 
du Liban au Bénin, en passant par nos voisins européens, les 
centres de formation au travail social français s’ouvrent de 
plus en plus à l’international. Si l’intérêt d’une telle ouverture 
fait consensus, la mise en œuvre de ces actions reste difficile 
tant en termes de montage que de recherche de finance-
ment. » 
 

L’article reprend différentes initiatives de centres 
de formation en travail social : l’ETSUP Paris, 
l’IRTS PACA-Corse, l’IREIS Rhône Alpes, l’ITES de 
Brest et l’ESTS, suite à l’interview de Thomas de 
Santis analysant la mise en place du Master euro-
péen «  analyse et innovation en pratiques so-
ciales et éducatives » et la création du poste de 
chargé de mission « Europe ».  
 
L’article souligne le rôle pionnier des centres de 

formation situés en régions transfrontalières. 
 
Il cite également la biennale 2012 de l’UNAFORIS « Travail 
social sans frontières » dont les communications peuvent être 
consultées à l’adresse suivante : 
http://www.unaforis.eu/index.php/biennale/biennale-2012 
 
La revue « Actualités sociales hebdomadaires » est l’une des 
revues consultables dans les 4 services de documentation. 
 

Laurence Serbouti, 
Documentaliste du site de Lille de l’ESTS 

Le contexteLe contexteLe contexteLe contexte    
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