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SE FORMER
DÉCOUVRIR
RENCONTRER
ÉTUDIER
VOYAGER
SE RENFORCER

Le monde bouge,
l’ISFSC aussi.
Au cœur
de notre projet :
la mobilité, la solidarité
et les échanges
internationaux.
Informations complètes sur la
mobilité à l’ISFSC dans notre
vadémécum Destination ailleurs,
disponible sur www.isfsc.be
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Une formation ou une expérience
professionnelle à l’étranger
augmente les chances de trouver
un emploi et des responsabilités
à la mesure de ses ambitions.
La mobilité internationale,
c’est une chance. Saisissez-la !
Outre une meilleure
employabilité,
la mobilité a pour
objectifs :
• d’améliorer les
compétences
et de contribuer
au développement
personnel notamment
l’estime de soi,
la confiance, ...
• de favoriser une
implication active dans
la société civile
• d’améliorer les
compétences
linguistiques
• de développer un
réseau de contacts
internationaux
• de favoriser la
rencontre et la
compréhension des
autres cultures,
de développer un esprit
critique

Celulle
Internationale

Implanté en plein
cœur de la capitale
de l’Europe, l’ISFSC
se revendique école
ouverte sur le monde
et multiculturelle. Ses
trois bacheliers, et très
prochainement son
master, bénéficient du
programme Erasmus +
auprès d’une trentaine
de partenaires
européens et horsEurope.
Nos étudiant-es ont
également la possibilité
de réaliser leur stage
d’année diplômante
partout dans le monde.
Enfin, le Parcours
Nord-Sud, un label
propre à l’ISFSC,
implique les étudiantes dans les questions
de coopération
internationale.
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La mobilité,
à l’ISFSC,
c’est trois axes
les séjours
académiques
1.

En Belgique (Anvers ou Gand), chez
l’un de nos partenaires européens ou
hors Europe, l’étudiant-e poursuit une
partie de son cursus (généralement,
un quadrimestre) bien que restant
inscrit-e à l’ISFSC. Au verso, vous
trouverez un tableau reprenant la liste
de nos partenaires par pays avec
leur site web ainsi que les bacheliers
concernés.
Aucun frais supplémentaire n’est
demandé par l’institution accueillante
et le programme Erasmus + octroie
une bourse à chaque étudiant-e
(bourse Erasmus en Europe, bourse
FAME hors Europe sous certaines
conditions).
Le projet de mobilité doit être
approuvé par la Cellule internationale
de l’ISFSC en coordination avec les
responsables pédagogiques. En
outre, le programme des cours suivis
à l’étranger, en lieu et place des cours
initialement prévus à l’ISFSC, doit
être validé par les deux institutions
partenaires du projet de mobilité. Il
faut, par exemple, choisir des cours
en lien avec la formation suivie
initialement, mais aussi pas trop
proches des activités d’apprentissage
déjà suivies à l’ISFSC. On trouvera sur
le site de chaque institution partenaire
la grille des cours proposés (et le
nombre de crédits correspondant).
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Enfin – mais faut-il l’écrire ? – les cours
inscrits dans la convention devront
être réussis. Les examens - y compris
ceux de la seconde session - se
déroulent dans l’institution d’accueil
tandis que la délibération a lieu à
l’ISFSC.

LA BIDIPLÔMATION,
UNE PLUS-VALUE CERTAINE
Partir en séjour académique une
année entière et, en cas de réussite,
obtenir deux diplômes, celui de
l’ISFSC et celui de l’institution d’accueil,
voilà le principe de la bidiplômation.
Il convient dès lors, au sein de
l’institution partenaire, de suivre et
réussir 60 crédits sur les 180 du cursus
initial. Pour le reste, les conditions
sont les mêmes que pour tout séjour
académique. Actuellement, cette
offre ne concerne que les étudiant-es
COMMU au sein de la AP Hoogeschool
Antwerpen.

les stages
à l’étranger
2.

Un stage à l’étranger remplace le
stage de l’année diplômante et se
réalise durant la même période. Si
l’étudiant-e négocie lui/elle-même
son stage à l’étranger, la Cellule
internationale et les responsables
pédagogiques de l’ISFSC disposent
de nombreuses informations sur des
lieux de stage intéressants notamment
grâce aux ancien-nes stagiaires et
aux offres reçues de nos partenaires
internationaux.
Les stagiaires bénéficient d’une
bourse pour autant que les stages
soient compris entre 9 et 13 semaines.
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Puisque ceux-ci se déroulent durant
les périodes prévues pour les
stages ISFSC, ces durées minimales
sont respectées. Pour le bachelier
Asssistant social, le départ est fixé
mi-novembre. Pour les bacheliers
Communication et Écriture multimédia,
c’est au second quadrimestre, dès la
mi-janvier.
Il convient, évidemment, de réussir
son stage à l’étranger en respectant
certaines exigences pédagogiques
et administratives : négocier une
convention de stage en bonne et
due forme avec un maître de stage
(personne compétente et référente
dans l’institution d’accueil), réaliser
un stage de qualité professionnelle.
Le tout sous la supervision à distance
d’un maître de formation pratique de
l’ISFSC.
Il est possible de coupler le stage à un
séjour académique (lire ci-dessus) :
sur proposition de notre partenaire
Erasmus et en concertation avec celuici, des institutions et des projets de
stage voient régulièrement le jour.
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le Parcours
Nord-Sud
3.

Le Parcours Nord-Sud, c’est
l’opportunité pour les étudiant-es
COMMU et AS (EMU dès 2020) d’ajouter
un label à leur diplôme. Conçu comme
une orientation spécifique pour celles
et ceux qui souhaitent s’engager
professionnellement dans des
projets solidaires et des structures
de coopération internationale, le
Parcours Nord-Sud ancre la formation
dans le secteur du développement.
Une opportunité pour les étudiants
qui entendent découvrir le monde et
ses cultures et réfléchir aux rapports,
souvent déséquilibrés, entre les pays.
L’étudiant-e en année diplômante et
candidat-e au label Parcours NordSud doit rencontrer quatre exigences :
• réussir le cours d’Anthropologie
culturelle (cours à option) ;
• suivre une formation au sein
d’une structure d’éducation et de
sensibilisation au développement ;
• réaliser le stage de dernière année
dans une structure professionnelle
d’un pays en développement ;
• produire un TFE dont le sujet est en
lien avec une thématique “coopération
internationale”.
Si l’étudiant-e a le choix de trouver
un partenaire au Sud et de négocier
avec lui une convention de stage
(les exigences de stage demeurent
identiques aux stages à l’étranger
- lire ci-dessus), l’ISFSC dispose de
relais très privilégiés au Bénin et au
Rwanda.
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Au Bénin, l’ESFAM
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Depuis 2013, un cofinancement
de l’ISFSC et de WallonieBruxelles International (WBI)
contribue à développer un projet
d’accompagnement de jeunes
patients vivant avec le VIH/SIDA au
Rwanda dans leur mise en œuvre
d’activités génératrices de revenus
(coiffure, commerce, élevage). Ce
projet, initialement créé avec une
cinquantaine de patients du CHU de
Kigali, s’est étendu, en 2015, avec le
Centre de Santé de Ruhango (province
du Sud), et, en 2017, avec l’hôpital
provincial de Rwamagana (province
de l’Est). Actuellement, 137 jeunes
sont accueillis et tentent de créer
leur association TRI-Rwanda +
afin de mettre leur expérience et
compétences au service de la création
d’activités génératrices de revenus
pour d’autres patients.

RUE DE LA POSTE, 111
1030 BRUXELLES
02.227.59.00
INFO@ISFSC.BE

Au Rwanda,
renforcement psycho
social dans le champ
de la santé
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Un ancrage
international
et solidaire
fort

L’ISFSC a noué, depuis janvier 2015,
des liens étroits avec une école
supérieure de formation aux métiers
des médias et de la communication,
l’ESFAM. Une convention de
partenariat portant sur la mobilité
enseignante et étudiante et sur
l’aide en matériel audiovisuel et
pédagogique nous lie depuis trois
ans. Située dans un quartier populaire
de Porto-Novo, l’ESFAM dispose
d’un réseau de partenaires sérieux
dans les secteurs audiovisuels et
de la culture. L’ESFAM-Bénin offre
une formation de bachelier en trois
ans et dispose depuis peu de son
propre média audiovisuel associatif :
une chaine radio et une chaine de
télévision, deux outils indispensables
à la formation des étudiant-es
béninois-es et à la mise à l’emploi de
plusieurs diplômé-es.
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Recherche,
colloques et relations
internationales
Un projet de recherche avec des
Hautes Écoles et Universités de Lille,
Porto, Bruxelles et Roumanie sur
l’action sociale en situation de grande
précarité. Un projet de Partenariat
Stratégique avec l’IFRASS, l’Institut
de Formation, Recherche, Animation,
Sanitaire et Social (Toulouse) autour
de l’accueil et l’accompagnement
d’enfants et leurs parents en situation
migratoire au sein de l’UE.
Et discussions quant à l’organisation
d’un séminaire international portant
sur l’accompagnement socio-éducatif
de migrants.

Mobilité
enseignante
Erasmus + permet aussi aux Hautes
Écoles et à leurs partenaires
d’organiser entre eux la mobilité
des enseignants et des membres
du personnel pour des missions
d’enseignement ou pour des stages
de formation. L’ISFSC a, par exemple,
accueilli récemment une responsable
administrative de l’Institut de
Recherche du Travail social de La
Réunion. Et, grâce à une bourse
ARES, l’Académie de Recherche
et d’Enseignement supérieur,
nous recevrons prochainement
deux cadres de direction de notre
partenaire béninois (l’ESFAM) en stage
de trois mois. Chaque année, des
enseignant.es de l’ISFSC participent à
la Semaine internationale organisée
par l’IFRASS à Toulouse.
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Pays

Ville

Institution
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Section

Langue

Site

Allemagne
Belgique
Belgique
Espagne
Espagne

Ludwigsburg
Antwerpen
Gent
Barcelona
Barcelona

Evangelische Hochschule Ludwigsburg
Plantijn Hogeschool + bidiplômation en 2 CO
Arteveldehogeschool
Universitat Abat Oliba CEU
Escola Universitaria de Treball social

AS
CO
CO-EMU
CO
AS

D
NL
EN
EN/ES/catalan
ES/catalan

Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Finlande
France

Madrid
Madrid
Murcia
Salamanca
Valencia
Tampere
Bayonne

AS - CO
CO - EM
CO
AS - CO
CO
AS

ES
ES
ES
ES
ES
FI/EN

France
France
France

Lille
Limoges
Marseille

EM
AS
CO

FR
FR
FR		

www.univ-pau.fr/live
www.institutsociallille.fr/

France
France

Metz
Toulouse

AS
CO - EM

FR
FR

www.imf.asso.fr
www.univ-metz.fr

Italie
Italie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Portugal
Portugal
Roumanie
Suède
Turquie

Naples
Roma
Trieste
Den Haag
Wroclaw
Bragança
Porto
Porto
Cluj-Napoca
Sundsvall
Istanbul

Universidad Autonoma de Madrid
Universidad Camilo José Cela
Universidad Catolica San Antonio de Murcia
Universidad de Salamanca
Universidad Cardenal Herrera - CEU
Tampere University of Applied Sciences (TAMK)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) IUT Bayonne
Institut social de Lille
Université de Limoges
Institut méditerranen de formation
et de recherche en Travail social
Université Paul Verlaine
IFRASS - Institut de Formation, Recherche,
Animation, Sanitaire et Sociale
Universita Degli Studi Suor Orsola Benincasa
Universita Lumsa di Roma
Universita degli studi Trieste
The Hague University
Uniwersytet Wroclawski
Instituto Politécnico de Bragança
Instituto Superior de Serviço Social do Porto
Universidade Fernando Pessoa
Université Babes-Bolyai
Mid Sweden University (départ au Q2)
Université Galatasaray

AS
AS - CO
CO
AS - CO
CO
CO
CO - EM
AS
CO
AS - CO
CO
CO

FR
IT
IT
IT
EN
PL/EN
PT/EN
PT
PT/EN
EN/RO
EN
FR/Turc

www.ifrass.net
www.unisob.na.it/
www.lumsa.it
www.univ.trieste.it
www.hhs.nl
www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl
www.ipb.pt
www.isssp.pt
www.ufp.pt
www.ubbcluj.ro
www.miun.se/internationaloffice
www.gsu.edu.tr/fr/

HORS ERASMUS					
Ecosse
Dundee

University of Abertay Dundee

AS-CO-EM

EN

www.abertay.ac.uk			

HORS UE					
Equateur
Mexique
Pérou

Universidad central del Ecuador
Universidad Anáhuac Mexico Norte
Universidad Católica de Santa María

AS - CO
AS-CO-EM
AS-CO-EM

ES
ES
ES

www.uce.edu.ec
www.anahuac.mx
www.ucsm.edu.pe

Quito
Mexico
Arequipa
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www.eh-ludwigsburg.de
www.plantijn.be
www.arteveldehs.be
www.uao.es/es/servicios/internacional
www.ub.edu/pedagogia/queoferim/
grau/grau_treball_social
www.eulasalle.com
www.ucjc.edu
www.ucam.edu
www.usal.es
www.uch.ceu.es
www.tamk.fi/en

