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En 2013...

L’Europe à l’ESTS
Point sur les temps forts du service Europe en 2013



























Janvier : reprise des dossiers internationaux par Thomas De Santis, Directeur Général Adjoint de l’ESTS
Mars : arrivée de la nouvelle Chargée de mission Europe
Avril : l’ESTS candidate pour la charte « Erasmus + » (2014-2021)
Mai : élection de Bertrand Coppin, Directeur Général de l’ESTS au conseil d’administration de l’AIEJI
(2ème mandat) lors de l’assemblée générale tenue au Luxembourg. Il s’agit de l’association internationale
des éducateurs spécialisés. L’ESTS est le seul organisme français adhérant à l’AIEJI, à ce titre elle représente
la France
Juin : de nombreux étudiants en première année de formation choisissent de partir à l’étranger pendant
leur semaine « d’initiative collective » obligatoire et décrochent des bourses « voyages d’étude » octroyées
par l’ESTS. Estonie, Espagne, Allemagne... Prostitution, handicap, immigration... Les projets sont très divers
et les acquis sont nombreux (témoignages à découvrir régulièrement dans l’Euronewsletter). Il s’agit de
bourses attribuées par l’école, sur notre budget associatif..
Juin : participation de 3 salariés de l’ESTS au Congrès de l’AIFRIS (Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale)
Juillet : lancement de l’Euronewsletter de l’ESTS, newsletter bimestrielle entièrement consacrée à la question de l’Europe au sein de notre école
Juillet : lancement de la page Facebook de l’ESTS par la Chargée de mission Europe, qui utilise ce canal de
communication pour relayer de nombreuses informations internationales
Septembre/octobre : présentation par la Chargée de mission Europe des opportunités de mobilité à
l’étranger à tous les éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs en première année de formation
Septembre : partenariat avec le CIED (Centre d’Information Europe Direct) - Mission locale de SaintOmer, visite d’une exposition avec 65 étudiants de Saint-Omer et jeu-concours
Octobre : participation de la Chargée de mission Europe au séminaire « Partir pour mieux grandir ? « à la
Maison de la Promotion Sociale de Bordeaux, en partenariat avec l’association AFS Vivre Sans Frontière
(sponsoring financier)
Octobre : 4ème édition de la semaine européenne. Des nouveautés : une journée commune dans le Vieux
-Lille marquée par un temps fort (forum international). Différents sponsors ont permis l’organisation d’un
jeu-concours et l’attribution de nombreux lots. 7 journées entières ont été proposées. Cet événement a
rassemblé des personnalités du secteur (voir programme disponible sur notre site)
Novembre : journée à Bruxelles avec les étudiants de Saint-Omer. Visite du centre-ville, rencontre avec un
député européen et visite du Parlementarium
Novembre : entrée de l’ESTS dans le réseau SocNet 98, composé d’écoles en Travail Social de nombreux
pays européens. Alice Delboë devient leur webmaster officiel. Des échanges anglophones seront organisés
grâce à ce réseau
Novembre : refonte de la rubrique Europe du site internet de l’ESTS et création de boîtes à outils en ligne
dans cette même rubrique
Décembre : début des interventions « Europe » dans les promotions de première année (dans le cadre de
la politique « 10 % des cours en lien avec l’Europe » de l’école)
Décembre : 250 inscrits sur la page Facebook de l’ESTS
Décembre : voyage en bus à Strasbourg, visite guidée du parlement européen (25 personnes)
Décembre : premier cours d’anglais spécialisé dans le vocabulaire du travail social, à Lille. Des cours seront
mis en place à St-Omer et Maubeuge
Décembre : « Charte Erasmus + » obtenue pour la période 2014 - 2021
Et tout au long de l’année : suivi des stages à l’étranger, travail sur de futurs projets, développement de
réseaux, travail administratif, mise en place de tableaux de bord, d’outils, de kits pour les étudiants, de
documents à destination des étudiants, formalisation de procédures, etc.

En bref : accompagnement individuel, suivi de projets collectifs, communication, événementiel... Les activités
du service Europe sont très variées. Mais cela doit s’améliorer et d’autres objectifs ont été fixés pour la nouvelle année, à l’image des bonnes résolutions typiques du 1er janvier ! ( Voir page suivante)
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En 2013...

Perspectives d’avenir…

Les objectifs 2014 du service Europe
Mise en place d’un projet de mobilité innovant, horizon 2015 (à suivre !)
5ème édition de la semaine européenne : plus grande, plus intéressante et plus marquante !
 Davantage de départs en stage ou pour des études à l’étranger
 Création de nouveaux partenariats
 Traduction en anglais de la rubrique « Europe » et de différentes pages-clés du site
internet de l’école
 Création d’un guide pratique pour partir à l’étranger (ressources utiles, etc.)
 Création de documents sur Erasmus, pour permettre aux étudiants intéressés par un
séjour à l’ESTS d’avoir plus facilement accès aux informations sur l’école
 Et toujours... La gestion des mobilités, la création des newsletters de l’école, la mise à
jour du site internet, etc.



Davantage de détails à venir dans le rapport d’activité 2013 de l’ESTS (parution
après l’assemblée générale de l’AESTS).

En 2013...

Un Ministre à l’ESTS !
En septembre dernier, l’ESTS de Saint-Omer
a accueilli dans ses locaux
le ministre congolais de la jeunesse et de l’éducation civique
Le ministre congolais de la jeunesse et de l’éducation civique, Anatole Collinet Makosso, a été accueilli par le site audomarois de l’ESTS en septembre
2013.
Intéressé par la dimension européenne de l’ESTS, M. Makosso a visité nos
locaux, discuté avec l’équipe de St-Omer des formations dispensées dans
notre école, et un travail en partenariat avec l’ESTS a été évoqué pour former les travailleurs sociaux et cadres à Brazzaville.
Cet événement a été relaté dans le journal L’indépendant (ci-contre).
Christian Calonne, Directeur du site audomarois de l’ESTS, témoigne : « le
ministre a également visité d’autres structures du Pas-de-Calais à Saint-Omer,
Lens et Arras. Le but de sa venue était de constater ce qui est fait dans ce département dans le secteur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
formation. » Cela s’est fait dans le cadre d’un partenariat avec la mission lo Journal L’Indépendant,
cale de Saint-Omer. Ce partenariat ne fait que débuter puisque cet événe27 septembre 2013
ment a été l’occasion de signer une convention pour les trois années à venir.
Pour commencer, la mission locale a accompagné dans les démarches trois jeunes audomarois partis accomplir un service civique au Congo. Jean-Luc Leroux, directeur de la mission locale de Saint-Omer, témoigne auprès de L’indépendant : « Le Congo vit un peu ce qu’on a vécu en France il y a une trentaine
d’années quand on a mis en place des centres sociaux. Le but est de transposer l’expérience française dans
le respect de la culture congolaise. »
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En 2013...

Voyage à Bruxelles : à la découverte des instances européennes
[Voyage à Strasbourg : à découvrir dans la prochaine Euronewsletter !]
Quand des étudiants et salariées de l’ESTS partent
à la rencontre d’un député européen...
En partenariat avec :

Le 4 novembre dernier, toute la promotion de « moniteurs éducateurs » en première année de
formation à l’ESTS de Saint-Omer est partie en bus à Bruxelles avec quatre salariées de l’ESTS.
Quelques autres étudiants de l’ESTS de Saint-Omer se sont joints au groupe.
Ce voyage a pu être organisé grâce à notre partenaire, le CIED (Centre d’Information Europe
Direct) - Mission locale de Saint-Omer, organisateur du voyage. Le but de ce voyage, proposé
gratuitement aux étudiants, a été de rencontrer un député européen au parlement et de visiter
le Parlementarium. Le Parlementarium, qui a ouvert en octobre 2011, est le centre des visiteurs
du Parlement européen ouvert. Il s'agit d'une exposition permanente sur l'histoire de la construction européenne en se focalisant en particulier sur le Parlement européen. La visite du Parlamentarium se fait avec un guide multimédia et est très interactive : des écouteurs aux oreilles,
il faut bouger des machines, s’assoir dans une salle reconstituant le Parlement pour écouter des
vidéos, utiliser des écrans tactiles géants, voter en ligne et activer de nombreuses balises tout au
long du parcours !

Ce que j’ai préféré pendant cette journée, c’était la visite du Parlementarium. C’était cool, il y avait plein de supports différents :
télévisés, audio, des textes à lire, des photos, etc. C’était super
intéressant !
J’ai été étonnée de voir à quel point le monde est petit, du fait
que le député européen que nous avons rencontré a de la famille
à Lille. Contradictoirement, l’Europe est assez vaste donc il est
difficile de tout apprendre à son sujet en une après-midi,
et encore plus de tout retenir !

Justine,

en première année d’études
de moniteur éducateur
sur le site de St Omer

 A propos des logos du PPE figurant sur la photo : le CIED et l’ESTS
étant apolitiques, chaque visite
d’une instance européenne laisse
place à un parti politique différent.

J’ai préféré la rencontre avec le député européen
à la visite du Parlementarium car c’était plus interactif. C’était facile à comprendre car il prenait des
exemples du quotidien !

Julia,
en première année d’études
de moniteur éducateur
sur le site de St Omer

 Ci-dessous : certains des étudiants et salariés de l’ESTS avec la Chargée de
mission Europe du CIED de St-Omer dans le parlement européen de Bruxelles.
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En 2013...

A la découverte d’un Centre d’Information Europe Direct...
Le CIED-Mission locale de St -Omer
« L’UE… Pourquoi ? Comment ? »
Un début de formation à l’ESTS
marqué par une exposition
sur l’Union Européenne
et par un partenariat fort

Le 3 octobre dernier, les éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs en première
année de formation à Saint-Omer ont visité
une exposition sur l’Europe au CIED de la
mission locale de Saint-Omer.

Coordonnées de notre nouveau
partenaire, le Centre d’information Europe direct
 Mission Locale Arrondissement
de Saint-Omer, Quartier Foch,
Rue du quartier de la Cavalerie,
62503 Saint-Omer cedex
 03 21 93 99 07
 europedirect.stomer@yahoo.fr
 http://europedirectsaintomer.eu/
 Page facebook officielle : tapez
« Centre d'Information Europe
Direct Saint-Omer »

Le CIED, Centre d’Information Europe Direct,
a plusieurs missions, parmi lesquelles :

Mener des actions de sensibilisation
sur la citoyenneté européenne. C’est pourquoi Clémence Dermenghem, Chargée de
mission Europe du CIED, est intervenue à
l’occasion de la semaine européenne dont le
thème de 2013 était justement… La citoyenneté européenne !

Prêter du matériel. Le CIED nous a
prêté, entre autres, de superbes expositions
pour la semaine européenne, nous l’en remercions.
Dans l’attente de la semaine européenne, ces
65 étudiants ont fait une excursion pour aller
voir cette exposition. Un jeu-concours a permis à trois d’entre eux de remporter des lots.
Pour tout projet de mobilité effectué en dehors du parcours de formation, les étudiants
peuvent se rapprocher de leur CIED :

Dans le Pas-de-Calais à Saint-Omer ;

Dans le Nord à Dunkerque, Fourmies
et Roubaix.

N’oubliez pas de rejoindre
la page officielle Facebook de l’ESTS !

V

idéos, articles, photos... De nombreuses informations sur l’Europe sont régulièrement publiées sur la page Facebook officielle de l’ESTS, alors rejoigneznous... Plusieurs centaines de personnes l’ont déjà fait !

Au-delà d’un réseau social, c’est aussi un outil pratique qui vous rappelle les dates des prochaines permanences Europe ainsi que des événements importants de l’école !
 Pour nous trouver : « ESTS - Ecole Européenne Supérieure en Travail Social »... Attention, si
vous tapez « EESTS » ou « EES », il sera plus difficile de nous trouver. Depuis presque un an nous
avons un nouveau sigle : « ESTS ».
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En 2013...
L’ESTS de St-Omer, acteur des
journées européennes du patrimoine
En septembre dernier, l’ESTS de
Saint-Omer s’est fait remarquer !
De nombreux audomarois ont pu visiter les
caves de notre site... Retour sur ce temps
fort.
En septembre dernier, plus de 1 000 sites et monuments, publics ou privés (plus de 680 dans le
Nord, plus de 300 dans le Pas-de-Calais) ont mis
à l’honneur le temps d’un week-end leur patrimoine classé, inscrit ou tout simplement remarquable en les ouvrant au public et ont proposé
comme chaque année différentes animations :
visites guidées, expositions, conférences, concerts,
circuits (source : dossier de presse officiel des
journées européennes du patrimoine, Direction
régionale des affaires culturelles Nord-Pas-deCalais). Les journées du patrimoine existent depuis 1984 et ont pris une dimension européenne
en 1991.
L’ESTS, au moyen de son site de Saint-Omer (42
rue Carnot), fait partie des structures qui ont ouvert leurs portes à l’occasion de ces journées européennes. Ses caves à vin médiévales, dont deux
photos illustrent cet article, ont fait l’objet principal de la visite.
La presse a marqué
l’événement en publiant
un article à ce sujet :
vous pouvez lire un extrait de cette parution ci-dessus (journal L’Indépendant du 20 septembre 2013).
Le saviez-vous ?
Avant que l’ESTS s’y installe en 2000, l’ancien hôtel de Dion servait d’école
d’infirmiers. Et avant cela ? Il s’agit d’un hôtel particulier construit à l’emplacement de trois maisons médiévales (d’où les caves médiévales). Celui-ci a accueilli
des personnalités telles que Napoléon III et la princesse Eugénie, ou encore le
duc d’Angoulême. L’hôtel a ensuite été offert aux Petites Sœurs des Pauvres, ce
qui a fait l’objet, à l’époque, de critiques des habitants du quartier bourgeois, ce
bâtiment se situant dans l’ancienne « rue royale » de Saint-Omer. C’est cette partie de l’histoire de l’hôtel qui explique pourquoi une chapelle est annexée à
notre école de Saint-Omer !
 En haut : Journal L’Indépendant, 20 septembre 2013
 A gauche : extrait de la brochure officielle « Journées européennes du
patrimoine 2013 ; Agglomération de Saint-Omer et Morinie ».
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En 2013...

Témoignage / Voyages d’étude

Une salle de consommation de drogue au Luxembourg : témoignage d’une étudiante
Camille est une étudiante de l’ESTS qui passe le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé cette année.
L’ESTS lui a attribué une bourse de 300 euros pour
faire un voyage d’étude au Luxembourg. En France,
elle fait actuellement un stage dans un CAARUD
(Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues). Elle a
passé 7 jours à Abrigado, une structure luxembourgeoise composée d’une salle d’injection, d’un blowroom (salle pour inhaler de la cocaïne ou de l’héroïne ), d’un centre de jour et d’un asile de nuit pour
toxicomanes sans-abri. L’ESTS remercie Abrigado
d’avoir réservé un si bon accueil à notre étudiante !
Rentrée il y a quelques semaines, Camille va restituer
ce qu’elle a découvert avec l’équipe de son lieu de
stage au Cèdre Bleu et avec les étudiants de sa promotion de l’ESTS ... Et pour vous, voici un témoignage et quelques photos. Bonne lecture ! AD

Salle d'injection
(7 places)

« Réfléchir sur sa propre réalité, en étant confronté à un univers différent : l’intérêt de partir en voyage
d’étude au Luxembourg s’expliquait tout d’abord par une confrontation à une autre culture, dans un
pays francophone, mais surtout de découvrir ailleurs quels outils et moyens ont les professionnels à leur
disposition, notamment pour l’accompagnement des usagers de drogues.
Il est souvent compliqué d’avoir un regard critique sur son propre quotidien, sa propre société, son
propre mode de fonctionnement. Mon objectif était de sortir de ma propre réalité, et de me confronter
à une réalité dans laquelle je n’avais plus les mêmes repères, les mêmes références. Ainsi, je suis parvenue
à voir leur système de fonctionnement et d’accompagnement d’un œil nouveau.
Mes visites ont aussi été complétées par des présentations plus théoriques, ce qui m'a permis de me replacer dans leur contexte historique, politique, économique, social ou culturel.
J'ai remarqué que chaque structure a ses facilités (comme le coté « petit pays » du Luxembourg) ce qui
facilite la communication et les prises de décisions entre les différents partenaires, et ses freins (les conditions à remplir pour bénéficier du Revenu Minimum Garanti), ce qui complique l'accès au logement
pour les SDF.
La notion de « veille professionnelle » s'est renforcée. L'importance de se faire connaître en tant qu'éducateur et de rencontrer d'autres professionnels, expliquer nos missions et prendre le temps d'écouter
celles des autres structures, inviter les partenaires à visiter la structure et prendre le temps de visiter celles
qu'on connaît peu, favorise un meilleur accompagnement des usagers de drogues et minimise les représentations que les professionnels ont entre eux, mais aussi les représentations entre professionnels et usagers de drogues.
« L'écoute est sans jugement » ; « Écouter c'est être là, l'oreille ouverte, et laisser se dire ce qui se dit ».
Maurice Bellet. » Camille Trioux, étudiante à l’ESTS (dec. 13)

Une éducatrice désinfecte la bombe à oxygène
suite à une “ overdose sans conscience ”

En raison des fêtes de fin d'année,
un usager, ancien coiffeur professionnel,
a proposé de couper les cheveux des autres usagers
gratuitement pendant trois jours consécutifs.

ABRIGADO / 8, route de Thionville, L-2610 Luxembourg
Tél. : (+352) 27 36 84 11 abrigado.jour@cnds.lu / http://www.cnds.lu/structures/abrigado/
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En 2014...

Evènements Europe
Sortez vos agendas !

Maubeuge
Mardi 14 janvier : 13h30 - 16h
Mardi 11 février : 13h30 - 16h
 [Ouvertes à tous : étudiants, Mardi 11 mars : 13h30 - 16h
Mardi 8 avril : 13h30 - 16h
salariés, partenaires...]
Mardi 13 mai : 13h30 - 16h
Des permanences auront lieu sur les sites Mardi 10 juin : 13h30 - 16h
de St-Omer, Avion et de Maubeuge tout
au long de l’année scolaire 2013-2014.
Voici les dates pour St Omer et Maubeuge (d’autres dates s’ajouteront probablement en cours d’année). Aucune 
Les déjeuners anglophones
permanence à Lille, le bureau Europe
de l’ESTS “Let’s speak Engétant situé au 3ème étage du site de Lille
lish !”
(22 rue halévy, 59000 Lille). Venez avec
ou sans RDV !
 [Etudiants et salariés de l’ESTS]
Voir article ci-dessous pour en lire la
définition.
Dates :
St Omer
Mardi 14 janv : Maubeuge
Jeudi 9 janvier : 11h - 12h30
Mardi 21 janv : Lille
Lundi 10 février : 10h – 12h30
Mardi 28 janv : Lille
Jeudi 27 mars : 13h30 – 16h30
Lundi 10 fev : St-Omer
Lundi 12 mai : 10h – 12h30
Mercredi 12 fev : Maubeuge
Mercredi 14 mai : 10h – 12h30
Jeudi 13 fev : St-Omer
Mardi 24 juin : 13h30 – 16h30



Les permanences Europe de
l’ESTS

Avion
 Prochain numéro
Mercredi 19 février : 13h30 - 16h
l’Euronewsletter
D’autres dates seront ajoutées, notamment pour la gestion administrative des 
[Disponible en ligne]
voyages d’étude (chèques...).
Prévu pour mars 2014.




[Information
étudiants]

pour

nos

Candidatures à envoyer par mail à
adelboe@gmail.com avant le 8 janvier
pour Avion, 10 janvier pour St-Omer, 24
janvier pour Maubeuge et pour Lille.
Dossier à télécharger sur notre site internet, rubrique Europe, ou à demander par
mail à cette même adresse.
Dates des commissions : 3 et 4 février à
Lille, 10 février à St-Omer, 12 février à
Maubeuge, 19 février à Avion.
Communication des résultats : mi-mars
au plus tard, par mail. Constitution d’une
liste d’attente le cas échéant.




de

Candidatures pour les voyages d’étude

Candidatures pour les stages
à l’étranger
[Information
étudiants]

pour

nos

A envoyer par mail à adelboe@gmail.com avant le 17 janvier
(formulaire envoyé par mail en décembre 2013 à l’ensemble des étudiants).

Service Europe

Arrivée d’une stagiaire au service Europe de l’ESTS
Le service Europe a le plaisir d’accueillir une stagiaire du 6 janvier au 14 février 2014, Hélène Meul.
Parmi les différentes missions qui lui ont été confiées, Hélène, qui est bilingue (français-anglais), va par
exemple traduire la partie « Europe » du site internet de l’ESTS et animer des déjeuners anglophones sur
quelques uns des sites de l’ESTS. Ces moments consisteront à se rassembler le midi, chacun avec son piquenique, dans une salle où seul l’anglais est parlé, peu importe le niveau de chacun. Sarah Vièque, en contrat
d’apprentissage au secrétariat de Lille, co-animera certains de ces déjeuners. L’objectif sera différent des futurs cours d’anglais puisqu’il s’agira « simplement » d’un espace de discussion. Ouvert aux étudiants et aux
salariés de l’ESTS !
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