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La formation en travail social en perspective transfrontalière
Les centres de formation en travail social d’Alsace et du Bade-Wurtemberg coopèrent depuis plusieurs années pour
inscrire le travail social dans une dynamique transfrontalière. Dans une Europe sans frontière, les usagers du travail
social passent d’un pays à l’autre et les travailleurs sociaux eux-mêmes doivent être capables d’appréhender cette
réalité. Aujourd’hui, un nouveau pas est franchi vers une cohésion plus forte du travail social dans la région du Rhin
supérieur. En effet l’Evangelische Hochschule (EH) de Freiburg, la Katholische Hochschule (KH) de Freiburg et l’Ecole
Supérieure en Travail Educatif et Social de (ESTES) Strasbourg ont décidé d’établir et de signer un

Accord de coopération sur la reconnaissance des diplômes et des
examens dans le travail social.
Cet accord facilite la reconnaissance des diplômes français et allemands
dans les pays respectifs.
La cérémonie de signature de l’accord franco- allemand de la coopération transfrontalière
dans le travail social aura lieu le 24 mai 2016.

Que comporte l’accord de coopération ?
La procédure de facilitation de la reconnaissance mutuelle des résultats
d’examen
Dans l’esprit de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications
relatives à l’enseignement supérieur, les modules et les résultats d’examen des
filières du travail social seront mis en correspondance. De cette façon, les
étudiants des écoles partenaires pourront faire valoir leur diplôme national dans
le cadre d’un dispositif d’intégration dans chacun des pays membres, et
promouvoir ainsi l’insertion des jeunes diplômés sur le marché de l’emploi au sein
de la Région du Rhin supérieur en particulier, mais aussi sur chaque territoire
national.
Béatrice Muller,
Directrice de l’ESTES

Promouvoir les formations et les qualifications en zone transfrontalière.
Les étudiants d’EH, de KH et de l’ESTES qui rassemblent les conditions d’obtention
peuvent prétendre au diplôme d’une des écoles partenaires du pays voisin.
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Une coopération inscrite sur le long terme.
Cet accord de coopération s’inscrit dans une longue histoire de partenariat entre les centres de formation
en travail social de part et d’autre du Rhin. Depuis presque 20 ans, le programme RECOS offre aux
étudiants la possibilité d’obtenir un certificat franco-allemand complémentaire à leur diplôme. Plus de
1000 étudiants ont déjà participé à ce programme.
Du côté de la pratique, de nombreux projets de soutien aux
professionnels confrontés à des situations transfrontalières ont
pu être développés. Le groupe d’experts dans la protection de
l’enfance a ainsi permis d’améliorer la cohésion territoriale pour
la prise en charge des situations de maltraitance. La publication
d’un lexique franco-allemand de la protection de l’enfance,
témoigne de l’importance de ce travail.

Comment profiter de l’accord de coopération ?
Pour faciliter la reconnaissance du diplôme étranger, l’étudiant doit remplir les conditions suivantes :
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Contact:
ESTES
3 Rue Sédillot
67000 Strasbourg
tél : +33 3 88 21 19 90
mail : recherche@estes.fr
Venir à l’ESTES:

Par les transports publics:
prendre le Tram ligne A/D depuis la place de la Gare
(station sous-terraine) direction LIXENBUHL ou
ARISTIDE BRIAND
descendre à la 4ième station: Porte de l'Hôpital
prendre la 3ième rue à gauche
Si vous venez par l'autoroute
prendre la direction Offenburg / Place de l'Etoile
prendre la sortie Place de l'Etoile / Centre
administratif
contourner la place en direction du Centre-Ville,
traverser le canal, passer la Place de Latrre de
Tassigny, prendre la 1ère rue à gauche.

Places de parking et parking payants aux alentours de l’ESTES:
Place de Lattre de Tassigny, 67000 Strasbourg
« Parking du Canal », Rue de la Porte de l'Hôpital, 67000 Strasbourg
« Parking Austerlitz » Place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg
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