Nouveau projet au service des relations internationales…
L’IRTS Nouvelle Aquitaine forme des travailleurs sociaux en Croatie.
Le 2 mars 2017 fût officialisé le projet de jumelage entre la France et la Croatie, financé par l’UE, dont l’objectif
global est l’amélioration du ciblage des programmes de protection sociale conduisant à l’inclusion sociale des
groupes défavorisés et à la réduction de la pauvreté. L’agence Expertise France, porteuse du projet, a choisi
l’IRTS et son service des relations internationales pour être partie prenante dans les réalisations concrètes de
ce jumelage.
Cette coopération entre le Ministère Croate de la Démographie, de la famille, de la jeunesse et de la Politique
Sociale et l’agence Expertise France a mobilisé près d’une quarantaine d’experts.
L’IRTS intervenant sur l’axe des nouveaux programmes sociaux a dû proposer deux programmes de formation
destinés à une vingtaine de travailleurs sociaux de Zagreb et de ses environs ainsi que de la ville de Split.
Ces formations d’éducateur de rue et éducateur de rue numérique ainsi que la formation d’accompagnement
éducatif et budgétaire sont des nouvelles missions pour les travailleurs sociaux croates.
Le service innovation et perfectionnement professionnel (SIPP) et le service des relations internationales de
l’IRTS ont travaillé en transversalité à la prospection des candidatures de formateurs soumises à la validation
de l’UE et réalisé l’ingénierie du programme de formation.
Nous avons conséquemment proposé une offre de formation de trois sessions, réparties entre mars et mai
favorisant ainsi les ajustements nécessaires suite aux retours faits par les participants en inter sessions. Le 26
mars, l’équipe d’experts s’est envolée pour Zagreb, pour animer ces formations.
En avril, Monsieur Meunier Ambassadeur de France en Croatie, nous faisait l’honneur de nous inviter à sa
résidence. En présence de la secrétaire d’Etat, des membres du Ministère Croate de la Démographie, de la
jeunesse et politique sociale, du chef de projet et de la conseillère résidente de jumelage de l’agence Expertise
France, de plusieurs institutionnels et acteurs de cette coopération, monsieur l’Ambassadeur a rappelé les
enjeux de cette belle initiative.
Les premiers retours des évaluations pour les sessions de Mars et Avril sont très satisfaisants. Nous nous
rendrons à Zagreb du 14 au 18 mai pour la dernière semaine de formation.
Cette démarche très enrichissante ouvre de nouvelles perspectives croisant les pratiques professionnelles entre
nos deux pays et nous invite à poursuivre notre nouveau partenariat avec l’agence Expertise France.
Laure Andrzejewski et Karinne Anglade.
L’équipe d’experts est représentée par :
Sandrine Bouchetal, CESF au conseil départemental de Gironde, intervenant pour la formation AEB,
Arnaud Freynet, Directeur Education, jeunesse, sport à la Mairie du Bouscat,
Mathieu Muselet délégué du numérique à la ligue de l’enseignement, intervenants pour la formation éducateur
de rue numérique,
Marie-Claude Suau chef de service éducatif Prado-Prévention spécialisée intervenant pour la formation
éducateur de rue,
Laure Andrzejewski, responsable du service
Aquitaine coordonne le projet à l’IRTS et à Zagreb.
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