
Présentation du projet Argentine 
 

En Argentine, dans un contexte politique et socio-économique très différent, peu institutionnalisé, le travail social s’égrène  

au niveau des municipalités et des provinces, mais également à partir d’ONG, d’organisations communautaires locales et de 

communautés confessionnelles. 

C’est le travail communautaire qui crée ou qui maintient le lien social au niveau des quartiers. 

Il est animé d’une conscience aiguë des enjeux micro et macro politiques et d’une dimension citoyenne mise au premier 

plan. Les crises politiques, économiques et sociales des dernières années ont en effet 

poussé les Argentins à développer des trésors d’inventivité dans l’entraide, les projets 

solidaires et autogérés. 

L’expérience argentine et ses pratiques hors les murs des institutions offrent un 

terrain d’actions et d’innovation qui pourrait inspirer nos pratiques françaises. 
Le personnel enseignant, au travers d’un voyage d’étude, est susceptible de découvrir 

comment un pays, l’Argentine, répond aux problématiques sociales qu’il connait, dans 

un contexte de pénurie tout autre que le contexte français ; d’apprendre 

des travailleurs sociaux de ce pays comment ils mobilisent les personnes 

dans la perspective d’une amélioration de leur situation ; de comprendre 

en quoi le travail communautaire peut favoriser le lien social, l’entraide de 

proximité, l’insertion des personnes.  
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Un projet partenarial autour de l’approche communautaire 

 

  Agenda -  Dates clés  

1er Voyage France vers l’Argentine « Mobilité de formation »       

du 10 au 21 avril 2017 

2ème Voyage France vers l’Argentine « Mobilité de formation » 

du 21 août au 1er septembre 2017  

3ème Voyage Argentine vers France « Mobilité de formation » 

Février 2018 

Journée de restitution                                                                  

Mai 2018 

Entre ces mobilités                                                                         

Réunions du COPIL, réunions de préparations et de bilan 

 

Projet - Chiffres clés 

4 centres de formation :  

 ESSSE Lyon-Valence 

 ETSUP Paris 

 IFTS Grenoble 

 Université Provinciale Cordoba  

 

24 mobilités entre la France et l’Argentine 

 18 mobilités sortantes pour les 3 centres 

de  formation français, 6 par centre 

 6 mobilités entrantes pour le centre de          

formation Argentin 

 

1 journée d’étude en fin de projet   

 

Finalité : une meilleure articulation 

entre enseignement, pratiques  

professionnelles et recherche. 

Financement 

86 880 € 


