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Rapport du 23 et 24 janvier à l’IDS de Rouen – Formation enseignants dans le cadre de la mobilité 

enseignante Erasmus+. 

La mission effectuée à l’IDS de Rouen a été particulièrement formative et stimulante, sur deux axes. 

Le premier concerne la connaissance du programme dispensé aux étudiants du diplôme d’Etat en 

Ingénierie sociale.  

Après avoir présenté la structure de l’école et particulièrement la nouvelle structure qui se met en 

place (IDS Normandie regroupant l’IRTS de Caen et celui de Rouen), la philosophie du Programme a 

été abordée par le directeur général de l’IRTS/IDS Normandie. A la différence de notre Master 

(MIAS), les étudiants inscrits sont financés par leurs propres employeurs ; le programme de cours est 

donc établi sur base de modules répartis tout au long du cursus, tenant compte des impératifs 

professionnels ; le temps restant entre deux modules étant consacré à des travaux de recherche. 

Les contenus respectifs des programmes sont relativement similaires bien que le volume d’heures 

soit sensiblement inférieur à l’IDS de Rouen. Les référentiels de compétences des formations des 

deux écoles sont également comparables, surtout en matière de recherche en sciences humaines, ce 

qui laisse penser que des programmes d’échanges sont bien envisageables entre nos deux 

institutions. 

Le deuxième axe concerne la gestion de la mobilité étudiante pour les étudiants du diplôme d’Etat en 

ingénierie sociale et les étudiants de la formation Assistant social. 

Pour les premiers : 

L’intérêt d’un programme d’échanges d’étudiants se situe surtout dans la possibilité d’être supervisé 

par l’unité de recherche de l’IDS de Rouen (le CERIS) et de pouvoir mener une recherche comparée 

sur des dynamiques territoriales ou d’effectuer un séjour dans le cadre d’un mémoire. La possibilité 

d’envisager un Echange Erasmus sur un contenu académique reste encore peu envisageable à l’heure 

actuelle car les cursus respectifs sont surtout axés sur les projets pédagogiques et intégrer le projet 

pédagogique de chaque école devra encore faire l’objet d’une étude qui prendra du temps. 

La valeur ajoutée que l’on peut dégager pour notre institution réside surtout dans l’intégration de la 

HEH-Condorcet dans le réseau européen que s’est constitué l’IDS de Rouen au fil du temps. Ce 

réseau a déjà concrétisé l’échange d’étudiants et stimule des initiatives de recherche dans le 

domaine des politiques sociales comparées sur un plan international, dans l’intervention sociale. 

L’expérience acquise par l’IDS dans ce domaine (et dans d’autres) a donné à l’IDS une expertise et 

une reconnaissance sur le plan scientifique et de nombreuses publications permettent d’assoir la 

réputation de cet établissement. 

Pour la HEH, la reconnaissance de l’importance de la valorisation de la recherche (voir PV de la 

commission B3) laisse augurer la possibilité de prendre l’initiative de déposer à moyen terme un 

projet de recherche qui pourrait s’arrimer à un plan Erasmus + partenariat stratégique et auquel l’IDS 

de Rouen serait le partenaire européen idéal. C’est une piste sérieuse pour donner aussi à notre 

Master une reconnaissance sur le plan de la recherche, à un niveau international. 

Les étudiants ingénieurs sociaux de l’IDS de Rouen seront accueillis, dès juin 2017, sur le territoire de 

Charleroi. Ils mènent, en effet, une recherche comparée sur le plan international sur l’action 



collective et y inclure la Belgique, par notre intermédiaire, est un premier pas dans la construction 

d’une collaboration fructueuse entre nos deux établissements. Ces étudiants seront invités à la 

présentation publique des résultats réalisés par nos étudiants de Master 2, dans le cadre de leur 

recherche de terrain menée sur leurs deux années de cours. Les étudiants de l’IDS de Rouen auront, 

eux aussi, l’occasion de présenter leur recherche en cours. Ces étudiants seront encadrés par les 

Maîtres-assistants référents. 

Concernant les seconds : 

Pour  les étudiants effectuant leur cursus de Bachelier Assistant social, la philosophie de l’IRTS de 

Rouen peut s’avérer très enrichissante pour nos étudiants. En effet, la formation en méthodologie 

communautaire que nous dispensons à la HEH reste fort théorique et peu de structures de stage 

peuvent accueillir des étudiants décidés à se former sur du travail social intégré mettant en œuvre 

les méthodologies individuelles, de groupe et communautaire, méthodologies complémentaires et 

indispensables à la formation d’un assistant social. 

L’augmentation des problématiques sociales est  de plus en plus importante dans nos deux pays mais 

les Français ont décidé de mettre l’accent sur l’action sociale d’intérêt collectif, ce que la Région 

Wallonne souhaiterait développer (voir la politique d’agrément en matière d’intégration sociale ou la 

politique soutenant « Le plan de cohésion sociale » par exemple).  

Cependant, il existe une pénurie de stages formatifs dans ce domaine en Wallonie, spécialement 

dans le Hainaut. Cela pourrait être compensé par un stage en intervention sociale d’intérêt collectif 

(stage ISIC), dans une institution partenaire de l’IRTS de Rouen. En effet, les étudiants de l’IRTS, déjà 

en deuxième année, doivent réaliser un stage à orientation communautaire, d’une durée de 19 

semaines. Les étudiants de fin de cycle AS pourraient donc faire leur stage à l’IRTS de Rouen, 

encadrés par un maître de formation pratique. Cela serait une vraie valeur ajoutée pour nos 

étudiants qui, à l’heure actuelle, une fois certifiés, ont de plus en plus de difficultés à se distinguer 

sur le marché de l’emploi.  

Les étudiants de Rouen seraient évidemment les bienvenus chez nous et seraient encadrés par nos 

enseignants.  

Enfin, concernant la mobilité enseignante, il est envisagé, à moyen terme de permettre à un (ou 

deux) Maître(s) de formation pratique de la HEH de pouvoir aller se former à l’IRTS de Rouen, sur les 

pratiques mises place en intervention sociale d’intérêt collectif (travail social communautaire), ce qui 

enrichirait nos propres compétences. Cela permettrait également d’étudier la manière dont les 

partenaires de l’IRTS s’investissent dans la pratique de travail social communautaire, sur le terrain et 

en collaboration avec l’IRTS. 


