// DIPLÔME UNIVERSITAIRE
PRATIQUES DU TRAVAIL SOCIAL
À L’INTERNATIONAL

Programme de formation continue

> Projet pédagogique
Le Diplôme Universitaire « Pratiques du
Travail Social à l’International » vise à
développer la capacitéd’ouverture de
praticiens et de gestionnairestravaillant
dans le domaine de l’interventionsociale à la
dimension internationale.
Par la découverte des politiques, pratiques,
et contextes d’intervention internationaux,
les stagiaires sont à même de réinterroger
leurs pratiques et leurs cadres de référence,
et de contribuer de manière raisonnée à
l’innovation sociale.

L’ISL / IU2S, pionnier en matière de travail
social international en France, s’appuie sur
son expertise et son réseau international,
riches de plusieurs années d’expérience et de
collaborations.
Dans un contexte où l’action sociale
commence à s’intéresser aux pratiques
hors de nos frontières, ce diplôme offre
une première approche des enjeux
transnationaux qui traversent les métiers, en
tension entre le local et le global.

> Conditions d’admission & inscription
Diplôme de niveau 6 ou Expérience professionnelle dans le champ de l’intervention sociale
et médico-sociale. Anglais lu et écrit. L’admission se fait sur dossier. Date limite d’inscription : le 9
janvier 2023
> Référentiel des compétences visées
UE 1

UE 2

• Comprendre le fonctionnement des
instances supranationales
• Connaître les principes fondamentaux du
travail social international et européen pour
y situer son action
• Comprendre les enjeux éthiques de
l’intervention en travail social international
• Mettre en lien son intervention locale avec
des enjeux globaux

• Savoir mobiliser et évaluer la pertinence des
« bonnes pratiques » au niveau international
• Transposer des pratiques exogènes dans le
respect des cultures locales
• Produire des recommandations adaptées au
contexte local
• Appréhender les publics cibles dans une
perspective locale et globale
• Utiliser des ressources documentaires
internationales

Langue d’enseignement : Français, Anglais
> Calendrier prévisionnel
Semaine du 23 janvier :
cours (à Lille, retransmis en visio)
Semaine du 20 février :
semaine à l’étranger
Semaine du 20 mars :
cours (à Lille, retransmis en visio)
Avril (2è quinzaine, dates à préciser) :
Université de printemps du réseau ERIS
à Ostrava, République Tchèque

> Coût & capacité d’accueil
Tarif employeur 2 340 €
Tarif individuel 1 690 €
Tarif étudiant UCL 1 040 €
Les tarifs comprennent les frais d’inscription
à l’université de printemps du réseau
ERIS à Ostrava, les frais pédagogiques,
l’ensemble des contenus et des visites. Ils ne
comprennent pas les frais de déplacement et
d’hébergement.
15 places ouvertes

Cours
en heures

> Maquette pédagogique
UE1 Le travail social international

TD
en heures

ECTS

60

Cours : le travail social international (modèles, théories, valeurs),
le cadre européen du travail social

35

Séminaire de découverte (1 semaine dans un pays d’Europe) :
cours et visites d’institution

25

Accompagnement du projet de formation
UE2 Pratiques et enjeux du travail social en Europe

7

3
60

Découverte des pratiques professionnelles : retours d’expériences
en Europe

35

Université de Printemps à Ostrava (République tchèque) :les
enjeux de la recherche en travail social

25

Accompagnement du projet de formation

8

7

Le diplôme est validé en contrôle continu par la soumission de deux dossiers thématiques :
rapport d’étonnement (UE 1) et politique sociale comparée (UE 2)
> Contact et information

www.institutsociallille.fr
www.iu2s.fr
03 20 21 93 93

isl@institut-social-lille.fr
institutsocialdelille
institutuniversitairesantesocial

DU
PRATIQUES

Responsable de la formation
Laure LIÉNARD
laure.lienard@institut-social-lille.fr
Campus Vauban
St Raphaël,
Université Catholique de Lille

