
QUOI ?

Titre

Echange entre les étudiants du DECESF (Lycée S. Apollinaire) et

étudiants canadiens

C'est innovant !
-une démarche interculturelle dans les apprentissages, les échanges de connaissances et dexpériences professionnelles

pour les étudiants participants

-une analyse des diverses pratiques dintervention entre la France et le Canada

Quel(s) thème(s) ?
- Ouverture de lécole à l'Europe et à l'international

Quelle(s) matière(s) ?
- SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET POLITIQUES, SOCIOLOGIE

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Étudiants du DE CESF du lycée Sidoine Apollinaire. Futurs travailleurs sociaux, qui après un BTS ESF, poursuivent sur

une année de DE (grade licence).

2 enseignantes du lycée Sidoine Apollinaire: ABDOU Hayath, THOUVENOT Blandine

1 accompagnateur CARDIE : Jean-Michel LICHERON.

2 enseignantes du CEGEP St Jean de Richelieu : Manon Laflamme, Mélanie Luce

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Abdou Hayath Rédacteur Clermont-Ferrand

Abdou Hayath Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 23

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Lycée Sidoine Apollinaire à Clermont Ferrand et le CEGEP St Jean de Richelieu (Canada)

Quel(s) niveau(x) ?
- Post-Bac

Quelle(s) classe(s) ?
- Autres formations du supérieur

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand SIDOINE APOLLINAIRE



POURQUOI ?

Problème identifié
Le diplôme dÉtat de CESF a connu la réforme des diplômes en travail social, entrée en vigueur à la rentrée de septembre

2020, qui permet le passage dun niveau III à un niveau II. Ainsi, cela va favoriser à la fois un rapprochement avec les

filières universitaires et une mobilité accrue pour les professionnels. La réforme se traduit aussi par la possibilité d'accéder

à des diplômes de niveau master, sans nécessité d'une formation complémentaire.

Les échanges avec le CEGEP pourront enrichir le parcours de formation des étudiants soit pour une poursuite détude soit

pour une insertion professionnelle.

Le lycée Sidoine Apollinaire a inscrit son projet détablissement sur louverture à linternational (Axe : accompagner

lémergence de projets culturels et citoyens indispensable à la formation intellectuelle et professionnelle).

Indicateur(s) qualitatif(s)
Évaluation auprès des étudiants en lien avec les objectifs fixés, échanges mis en place entre étudiants (hors visio classe),

bilan pédagogique par les enseignants de Sidoine Apollinaire et du CEGEP St Jean sur Richelieu



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
1èredémarche (pré stage / septembre octobre) :

-présentation du projet aux étudiants du DECESF

-constitution de groupes de travail (historique profession, place du CESF dans le travail social en France, formation)

encadrés par enseignants pour communication aux étudiants Canadiens.

-1èrevisio en octobre

2èmedémarche (post stage / à partir de mars) :

-2èmeéchange visio autour de pratiques professionnelles

3èmedémarche :

-constitution de groupes de travail sur thématiques sociales (handicap, pauvreté) encadrés par enseignants pour

communication aux étudiants Canadiens. Échanges autour des thèmes des mémoires de pratiques professionnelles.

Envoi réalisations faites par les étudiantes dans le cadre de la participation au concours organisé par l'UCA sur le thème

-3èmeéchange visio

Moyens matériels : mise à disposition par le lycée de caméra et micro.

Modalités de mise en uvre

Date de début Date de fin

05/09/21 24/06/22



Le projet a pu se mettre en place grâce à de nombreux échanges en amont avec les enseignantes du CEGEP (échanges

par mail et en visio).

La préparation avec les étudiants sest faite dès le mois de septembre en dehors des heures de cours. Le temps consacré 

pour organiser la 1èrevisio entre les deux établissements a nécessité 5 heures de préparation.

Nous estimons que pour les 2 prochaines visios, un temps denviron 7 à 10 heures est à prévoir.



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Réunion avec l'ensemble de l'équipe pédagogique et si possible avec les enseignantes du CEGEP St Jean sur Richelieu

pour effectuer un bilan.

Évaluation avec les étudiants.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Évaluation sur le temps consacré par les étudiants dans ces échanges.

Projet qui nécessite un temps de préparation pour les étudiants très important qui reste difficile à concilier avec un

calendrier de formation ( 16 semaines de stage entre octobre et mars).

Des échanges qui ont permis aux étudiants de comprendre que la pratique du travail social diffère mais ils semblent

comprendre l'intérêt de découvrir des pratiques différentes. Les échanges ont apporté une prise de recul sur leur futur

métier mais aussi de s'interroger sur leur positionnement professionnel.



ET APRÈS ?

À retenir
Le bilan de cette action nous permettra de réfléchir en équipe pédagogique sur la poursuite ou non de cet échange.

Élément(s) de diffusion

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Texte article suite au 
premier échange en 
visio diffusé sur le 
site internet du 
lycée Sidoine 
Apollinaire

Texte article oct 2021.pdf


