D’une rive a l’autre...

Forte de son implantation dans une

Le travail social
en perspective
franco-allemande

région transfrontalière, l’ESEIS dispose
d’une expertise de formation et de
recherche comparative en travail social
sur

les

questions

européennes

et

internationales.

Aux

Etudier et travailler
de part et d’autre du Rhin

côtés des acteurs

régionaux,

des

locaux et

professionnels

du

secteur de l’action sociale et médicosociale, l’ESEIS développe ses activités
de formation et de recherche dans un
souci de favoriser l’égalité des chances,
l’ouverture à l’altérité et de promouvoir
l’innovation sociale, les apprentissages

et

l’employabilité

sociaux.

des
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De multiples perspectives sont offertes aux
étudiants et aux travailleurs sociaux désirant
s’ouvrir
et
acquérir
de
nouvelles
compétences en Allemagne. L’ESEIS travaille
depuis de nombreuses années avec plusieurs
écoles et plusieurs structures du secteur
situées en Allemagne. Ce document vous
permettra de découvrir les nombreuses
possibilités qui s’offrent aux curieux et à
celles et ceux souhaitant se lancer dans
l’aventure franco-allemande.
Vous êtes candidat-e ou étudiant-e en
formation initiale

•

transfrontalier EURES-T Rhin Supérieur :
conseil@eures-t-rhinsuperieur.eu

•

Réalisez un de vos stages dans une
structure partenaire en Allemagne et
complétez votre formation en vous
confrontant à de nouvelles pratiques et
de nouveaux outils.

 Pour plus d’information, contactez Mariana

Vous désirez travailler en Allemagne ? L’ESEIS a
signé un Accord de coopération transfrontalière
avec
la
Katholische
et
l’Evangelische
Hochschulen de Freiburg. Les étudiants des
écoles partenaires pourront faire valoir leur
diplôme national dans le cadre d’un dispositif
d’intégration dans chacun des pays membres.
 Pour plus d’information, contactez Mariana Le
Forestier, Bureau des relations internationales à
l’ESEIS : international@eseis-afris.eu

•

•

Inscrivez votre parcours de formation
dans l’apprentissage transfrontalier :
votre école en France, votre employeur
en Allemagne. Devenez ainsi un
professionnel bilingue et sans frontière.
 Pour plus d’information, contactez Sarah
SEITZ, Chargée de mission apprentissage

Vous êtes diplômé-e en travail social

Profitez du programme RECOS
avec 6 autres établissements de
formation de la région du Rhin
supérieur et devenez
un
professionnel capable de penser
les problématiques de manière
transfrontalière.

contactez Dorothea Magnin, Chargée des
relations franco-allemandes à l’ESEIS :
dorothea.magnin@eseis-afris.eu

•

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous souhaitez
vous orienter vers un métier du social et/ou
n’avez pas été retenu-e au concours
d’entrée ? Pourquoi ne pas réaliser un Service
Volontaire Européen (SVE) dans une structure
partenaire en Allemagne ? Vous pouvez ainsi
acquérir une solide expérience dans le travail
social et mettrez toutes les chances de votre
côté pour retenter le concours d’entrée aux
métiers du social.

Vous dirigez une structure du secteur social ou
médico-social
Ouvrez votre structure, votre équipe et les
personnes concernées à un regard extérieur en
embauchant un stagiaire ou un apprenti
allemand. Véritable source d’innovation sociale
et d’échange de bonnes pratiques, la présence
d’un étudiant allemand enrichira votre structure
par une expérience unique.
 Pour plus d’information, contactez Bruno MICHON,
Chargé de recherche et de développement à
l’ESEIS : bruno.michon@eseis-afris.eu
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