
SEJOURS D'ETUDE ET DE FORMATION 
A L'ETRANGER POUR LES PROFESSIONNELS 

DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

BERLIN, COPENHAGUE, OSLO, GAND, PORTO ...

PETITE ENFANCE ET EDUCATION EN PLEIN AIR

INTERVENTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE 

SOINS INFIRMIERS ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE

GÉRONTOLOGIE SOCIALE

Ocellia développe des partenariats pour permettre à des salariés de partir se former à l'étranger



Dans le cadre de ses actions de soutien à 
la Formation Professionnelle Continue des 
institutions sanitaires et sociales, Ocellia 
propose des séjours d’étude et de formation à 
l’étranger pour les professionnels et partenaires 
impliqués dans ces secteurs d’activité. 

S’appuyant sur une expérience de plus de 20 
ans dans le champ de la mobilité internationale 
étudiante et enseignante et d’un réseau de 
partenaires étendu sur plus de vingt pays, en 
Europe et au-delà, Ocellia souhaite désormais 
ouvrir de nouvelles opportunités de formation 
à l’international pour les professionnels et 
institutions.

L’objectif de ces séjours consiste à aller à la 
rencontre d’autres modèles d’intervention 
sanitaires et/ou sociales, à l’étranger, afin 
d’enrichir et de mettre en perspective nos 
pratiques professionnelles habituelles.

Une réflexion comparative sera également 
engagée afin d’envisager l’enrichissement des 
pratiques professionnelles induites par les 
observations réalisées durant les séjours.

Ces séjours se dérouleront sur une période 
de 6 jours, comprenant une demi-journée de 
préparation et de mise en dynamique collective 
en amont, 5 jours de visite à l’étranger (trajet 
A.-R. compris) et une demi-journée de bilan-
capitalisation de l’expérience après le retour à 
Lyon. 

Les journées passées à l’étranger sont organisées 
en collaboration avec une institution de 
formation supérieure locale (Université, Haute 
Ecole, Centre de formation, …), spécialisée dans 
le secteur sanitaire et social et qui apportera les 
éléments de cadrage théorique et de supervision 
en lien avec les thématiques explorées.

Le reste du séjour consistera à observer les 
modalités de mise en œuvre de ces pratiques au 
sein d’institutions spécialisées, au contact des 
professionnels et publics locaux.

Organisation des séjoursObjectifs



Encadrement
Tous nos séjours sont encadrés par un(e) professionnel(le) bilingue spécialiste de la thématique abordée et 
familier avec l’environnement du pays visité ainsi que par un(e) membre du service mobilité internationale 
d'Ocellia.

Publics concernés
Tout professionnel exerçant dans les secteurs sanitaire et/ou social, quel que soit le niveau de qualification 
et de responsabilité, concerné par les thématiques proposées : formateurs, éducateurs, assistant de 
services sociaux, infirmiers, aides-soignants, auxiliaire de puériculture, médecins, élus, techniciens,…

Nous pouvons également répondre à des demandes spécifiques émanant d’institutions intéressées par 
une thématique ou une destination particulière. Le nombre de participants à ces séjours est limité à 15 
personnes.

La capacité à mobiliser quelques notions d’anglais peut faciliter la communication avec les partenaires 
locaux pendant les séjours mais n’est pas indispensable, la traduction étant assurée par l’encadrement.

Modalités
Financement : Divers modalités dont OCPA et Erasmus+.
Inscription : Dans la limite des délais indiqués pour chaque projet, auprès de la coordinatrice administrative 
des séjours - Anne-Lise Mathon (al.mathon@ocellia.fr)



Lyon

Pour plus d'informations :

Lyon Grenoble Valence

CAMPUS LYON
Le Sémaphore

20 rue de la Claire CP 320
69337 Lyon Cedex 09

-
04 78 83 40 88

contactlyon@ocellia.fr

CAMPUS GRENOBLE
3 avenue Victor Hugo BP 165

38432 Echirolles Cedex
-

04 76 09 02 08
contactgrenoble@ocellia.fr

CAMPUS VALENCE
103 avenue Maurice Faure

26000 Valence
-

04 75 86 30 55
contactvalence@ocellia.fr

Christophe TEXIER
Chef de Projet Développement International

c.texier@ocellia.fr

Anne-Lise MATHON
Responsable administrative Formation 

Continue 
Coordinatrice administrative international


