
 

S’ouvrir à l’i ter atio al : 
Une préoccupatio  au cœur de la for atio  professio elle des 

conseiller.ère.s en Economie Sociale Familiale. 

 

  

Depuis plusieurs années, l'équipe pédagogique assurant la formation des conseiller.e.s en économie 

sociale familiale à POLARIS FORMATION, a souhaité inscrire son projet pédagogique  dans une 

démarche d'ouverture sur les réalités de l'Europe, de susciter chez les étudiant.e.s en formation une 

réflexion sur les pratiques professionnelles au delà des frontières,  de favoriser une analyse 

comparée des politiques sociales et des pratiques, voire de développer l'envie d'une mobilité des 

futur.e.s professionnel.le.s.  

Les étudiant.e.s conseiller.ère.s en Economie Sociale Familiale ont ainsi pu découvrir dans le cadre 

d’u  vo age d’ tude d’u e se ai e, les alit s du t avail so ial e  Belgi ue.  
Au programme : e o t e ave  le Ce t e Pu li  d’A tio  So iale de la ville de B u elles, epas 
partagé à la maison de quartier, accueil par de nombreuses Associations Sans But Lucratif 

intervenant dans les champs du grand âge, de la migration, du handicap, de la médiation de quartier 

ou e o e de la lutte o t e l’e lusio . Elles/ils o t gale e t pu t e eçu.e.s par la Haute Ecole 

Helmo Esas de Liège qui forme des travailleurs sociaux. Analyse des réalités locales, meilleure 

compréhension des politiques sociales, confrontation aux initiatives et innovations en matière de 

p ati ues so iales, les ha ges o t t  o eu  et i hes d’e seig e e ts et o t pu permettre de 

tisse  des lie s. Ce s jou  a gale e t t  l’o asio  pou  es futu .e.s p ofessio el.le.s de ieu  
fai e o aît e leu  tie  do t le diplô e ’e iste pas e  Belgi ue. 
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