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Le 1er avril 2014, le PREFAS Nord-
Pas-de-Calais proposera une pre-
mière demi-journée  de réflexion et 
d’échanges sur le Travail social (et) 
l’International, organisée par l’Ins-
titut Social de Lille (lSL) et l’Ecole 
Européenne Supérieure en Travail 
social (ESTS). 

Lors de cette demi-journée, les 
apports des intervenant-e-s et les 
échanges entre les participant-e-s 
permettront d’interroger les enjeux 
de l’internationalisation du travail 
social et d’identifier les défis que 
pose cette question au niveau des 
pratiques et de la formation en tra-
vail social en France.

Accueil café

Mots de bienvenue et présentation de la 
première demi-journée du PREFAS
Marie-Paule BOCQUET, cadre pédagogique IRTS, pour 

le PREFAS

Agnès VINCHON, Directrice de l’ISL

Didier MOREL, Directeur du site ESTS Sambre-Avesnois

L’international dans les formations en travail 
social. Quels enjeux ? 
Emmanuel JOVELIN, Professeur des universités, 

Université de Lorraine.

Partir en stage à l’étranger pendant la 
formation d’assistant de service social ou 
comment apprendre autrement ? 
Sarah TOULOTTE et Estelle SOUDANT, Cadres 

pédagogiques à l’ISL ; Alexandra PIETRA, étudiante ASS 

erasmus, ISL / Université de Valencia.

Pause 

Témoignage de voyages d’étude : la 
réduction des risques dans des structures 
luxembourgeoises, espagnoles et françaises
Didier MOREL, Directeur du site ESTS Sambre-Avesnois, 

Camille TRIOUX et Guillaume TARTAR, 3èmes années ES, 

ESTS.

Discussion et perspectives

Travail social (et) International : 
Quels enjeux pour les pratiques ?

Les 

du PREFAS
rendez-vous

Pô l e  Re s s ou r c e s
Re ch e r c h e  
Fo r ma t i o n s  e n  
Ac t i o n  Soc i a l ePREFAS

Nord  Pa s  de  Ca l a i s

Contact
paolo.gravina@institut-social-lille.fr

Le mardi 1er Avril 2014

Entrée libre

à l’Institut Social de Lille (ISL),

83 bd Vauban - Bâtiment C - Campus St-Raphaël, à Lille


