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PRESENTATION DU PROJET
Voyage d’étude à Londres
Comment s’organise l’action sociale dans un autre pays européen ?

Etablissement
Associatif de
Formations

•Privé sous contrat avec les
Ministères de l'Agriculture
et de l'Educaton Nationale
•Centre de Formation
d'Apprenti(e)s
•Pédagogie de l'alternance

Formations
Services aux
Personnes

Dans le cadre de notre formation de BTS en Economie Sociale Familiale par
apprentissage, il nous paraissait intéressant de nous investir dans une action
permettant de découvrir un contexte socioculturel différent et d’échanger sur
des pratiques professionnelles.
Etant en contact avec des structures sociales à Londres, les étudiants ont
souhaité développer un partenariat avec l’université du travail social afin de
découvrir et de comprendre comment s’organise l’action sociale dans un autre
pays européen.
Les objectifs visés par ce projet :
- Découvrir une autre culture, un autre mode de vie et une autre éducation.
- Connaitre la politique sociale anglaise et les caractéristiques sociales.
- Découvrir la formation des travailleurs sociaux en Angleterre en rencontrant
les professeurs et des étudiants de l’université du travail social.
- Echanger sur des pratiques professionnelles en visitant différentes
structures sociales.
- Analyser deux approches de l’action sociale pour enrichir ses représentations
et ses réflexions sur son futur métier.
Les actions à développer :
-

•Bac Professionnel SAPAT
•BTS Economie Sociale
Familiale
•Certification Animateur
Gérontologie
•Modules de formation
continue sur demande
•Accompagnement VAE

Lieu d'exception

•Le 24 route d'Alès : un
regroupement d'associations
sanitaires et sociales

-

Déterminer les structures à visiter.
Participer à la réalisation d’outils de présentation en anglais visant à
informer sur chaque structure des apprentis.
Mise en place d’un plan d’action, d’un échéancier et d’un budget.
Contacter les universités et les structures sociales Londoniennes.

Déroulement :
- Elaboration du projet.
- Rencontre pour présenter le projet avec les universités du travail social en
octobre 2015.
- Travail de groupes pour contacter 5 structures sociales différentes à
Londres.
- Recherche de financements pour le transport et l’hébergement de
novembre 2015 à février 2016.
Les apprenties
BTS ESF

Mme BOYER, Mme BROCHIER
Responsables formation

•Parc arboré
•Internat
•Salles
•Cuisine
•Location possible
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