RECOS
Confédération des écoles Supérieures en Travail Social de la Regio / Konföderation der Hochschulen des Sozialwesens in der Regio
Situation de départ: Depuis 20 ans, les centres de formation en travail social et en éducation de la petite enfance, ISSM, ESTES, CFEJE et EDIAC en Alsace, FNHW du Nord
Ouest de la Suisse ainsi que KH et EH du sud du pays de Bade coopèrent au sein de la Confédération des Ecoles Supérieures en Travail Social dans la REGIO ( RECOS).
Un programme complémentaire de formation commun „Regio-Akademie für Soziale Arbeit/ formation en travail social dans la Regio“ est proposé aux étudiants.
Ce programme complémentaire a été mis en place avec des fonds du programme Interreg 2 de l’ Union Européenne et est porté par la „ Konfederation der Fachhochschulen
und Höhere Fachschulen des Sozialwesens in der Regio/ Confédération des Ecoles supérieures en travail social de la Regio (RECOS)“
Objectifs de formation : Les étudiants


acquièrent des connaissances concernant les réalités et les évolutions politiques, économiques, sociales et juridiques, sur les problématiques et les solutions
envisagées/mises en place dans le travail social, l’éducation spécialisée et le secteur de la petite enfance en Allemagne, France et Suisse



développent des capacités d’analyse et de comparaison des réalités nationales et supranationales



développent leurs connaissances culturelles et linguistiques des voisins européens



acquièrent des capacités et des compétences rendant possibles des échanges professionnels transfrontaliers et une activité professionelle dans des secteurs
transcendant les frontières nationales

Modules et validations
Le programme est constitué de sept modules auxquels les étudiants peuvent participer tout au long de leur formation

Module 1: Séminaire introductif
Contenus: Aspects de la situation économique,sociale et
politique; aspects fondamentaux des problématiques
sociales et des services dans la REGIO
Durée: quatre journées (toujours au semestre d’hiver)

Module 2: Cours de langue
Module 7: Soutenance bilingue
Contenus : Cours de langue pour travailleurs sociaux ,
éducateurs spécialisés, éducatrices de jeunes enfants

Contenu : Entretien professionnel bilingue à partir du rapport
final ou du mémoire, avec deux formateurs de deux écoles
partenaires

Allemagne
Durée: elle dépend des compétences linguistiques déjà
acquises

France
Module 6: Rapport final ou mémoire de fin d’études
Contenus: Rapport final, d’environ 15 pages, dans lequel est
traitée, de façon comparative (par rapport à au moins deux
pays) une thématique pertinente au regard de la
formation.
Ou, mémoire de fin d’études tenant compte des exigences
de RECOS
Evaluation par deux formateurs de deux écoles partenaires
Module 5: Stage
Contenu: Stage dans un pays partenaire de langue différente,
avec accompagnement d’une école partenaire de RECOS
Durée: deux mois minimum

Suisse

Module 3: Séminaire trinational
Contenus: des étudiants et des enseignants travaillent de
façon bilingue ,sur la théorie et la pratique, sur une
thématique importante dans la REGIO , dans un lieu extérieur
Durée: une semaine (toujours au semestre d’été)

Module 4 : Session d’une semaine dans une école partenaire
Contenus: Un thème pertinent au regard de la formation , au
choix, dans une école partenaire dans l’autre langue.
(Les écoles font les propositions de sessions)
Durée: 30 heures

Un certificat , en langue française et allemande , est remis aux étudiants ayant participé avec succès au programme complémentaire RECOS

Für weitere Informationen:
FHNW-Basel:
www.fhnw.ch/sozialearbeit/international/recos
CFEJE-Mulhouse:
www.cfeje.fr/php/international.php
EH – Freiburg:
www.eh-freiburg.de/studieren/zusatzqualifikation/recos
KH-Freiburg:
www.kh-freiburg.de/studium/zusatzlehrprogramme/recos/

ISSM-Mulhouse:
ESTES-Strasbourg:
EDIAC-Strasbourg:

www.issm.asso.fr/recos.php?txtrecherche=recos
www.estes.fr/international/partenariats-internationaux
www.ediacformation.com

