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Écoles partenaires et référents RECOS

Allemagne/Deutschland

Evangelische Hochschule Freiburg
Buggingerstrae 38 – D 79114 Freiburg
Sibylle Fischer; Tel. : + 49 761 478 12 745; 
fischer@eh-freiburg.de
www.eh-freiburg.de/studieren/zusatzqualifikation/recos

Katholische Hochschule Freiburg
Karlstrae 63 – D 79104 Freiburg
Nausikaa Schirilla; Tel : +49 761 2001518; 
nausikaa.schirilla@kh-freiburg.de
www.kh-

freiburg.de/studium/zusatzlehrprogramme/recos/

Suisse/Schweiz

Fachhochschule Nordwestschweiz – Hochschule für
Soziale Arbeit
Thiersteinerallee 57 – CH 4053 Basel
Jutta Guhl; + 41 61 3372757 ; jutta.guhl@fhnw.ch
www.fhnw.ch/sozialearbeit/international/recos

France/Frankreich

École Supérieur Européenne de l’intervention Sociale
3 rue Sédillot – F 67 000 Strasbourg
Pauline Dorgler pauline.dorgler@eseis-afris.eu
www.estes.fr/international/partenariats-internationaux

L‘EDIAC  Formations
9 rue du Verdon - F  67 100 Strasbourg
www.ediacformation.com

École Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse
4 rue Schlumberger – 22 avenue Kennedy
F 68 200 Mulhouse
Béatrice Jeanvoine +33 670267065
beatrice.jeanvoinesigrist@praxis-intervenants.fr
https://www.praxis.alsace/

Historique du programme RECOS

Depuis plus de 20 ans, les centres de formation en
travail social et en éducation de la petite enfance d’
Alsace du Nord Ouest de la Suisse ainsi que du sud
du pays de Bade coopèrent au sein de la
Confédération des Ecoles Supérieures en Travail
Social dans la REGIO ( RECOS).
Un programme complémentaire de formation
commun „formation en travail social dans la Regio“
est proposé aux étudiants.
Ce programme complémentaire a été mis en place
avec des fonds du programme INTERREG II de l’
Union Européenne et est porté par la
„Confédération des Ecoles supérieures en travail
social de la Regio (RECOS)“.

Les étudiants
• acquièrent des connaissances concernant les

réalités et les évolutions politiques,
économiques, sociales et juridiques, sur les
problématiques et les solutions envisagées/mises
en place dans le travail social, l’éducation
spécialisée et le secteur de la petite enfance en
Allemagne, France et Suisse

• développent des capacités d’analyse et de
comparaison des réalités nationales et
supranationales

• développent leurs connaissances culturelles et
linguistiques des voisins européens

• acquièrent des capacités et des compétences
rendant possibles des échanges professionnels
transfrontaliers et une activité professionelle
dans des secteurs transcendant les frontières
nationales
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La comparaison de ces différents systèmes

et leurs répercussions sur la réalité sociale

des pays fera l’objet de ce séminaire

introductif, qui s’adresse aux étudiants

français de PRAXIS (Mulhouse), de l’ESEIS

et d’EDIAC (Strasbourg), aux étudiants

allemands de la Evangelische Hochschule

(EH) et la Katholische Hochschule (KH) de

Freiburg et aux étudiants suisses de la

FHNW de Muttenz et Olten.

Les journées seront organisées sur le

modèle suivant :

Jour 1 à 3 : une introduction au système

de protection sociale du pays concerné

aura lieu le matin, sous forme de

présentation suivie d’un échange en grand

groupe. L’après-midi sera consacrée à une

visite d’un organisme du pays hôte, qui

œuvre dans le champ de la pauvreté et la

précarité, avec des échanges en petit

groupe,

Jour 4 : il permettra aux étudiants des trois

pays de se retrouver à Mulhouse, pour une

journée d’approche comparative des

différents systèmes de protection sociale et

un bilan du séminaire.

Jour 1 : Mardi 8 novembre 2022, 10h00 à 

16h00, Strasbourg (F) - ESEIS 

Jour 2 : Lundi 28 novembre 2022, 10h00 à 

16h00, Freiburg (D) - EH (Evangelische 

Hochschule)

Jour 3: Mercredi 14 décembre 2022, 10h00 à 

16h00, Muttenz, (CH) - FHNW-Hochschule für 

Soziale Arbeit – Campus Muttenz

Jour 4:  Mardi 17 janvier 2023, 10h00 à 17h00, 

Mulhouse (F) – PRAXIS

Présentation du séminaire
introductif

Les socles de l’aide sociale et de la 
sécurité sociale sont des acquisitions 

importantes, liées aux politiques 
sociales particulières des états 

européens ; la connaissance de ces 
dispositifs est une nécessité 

fondamentale dans le Travail Social 
avec les personnes en situation de 
précarité ou de difficultés sociales. 

L’histoire des trois pays montre des 
évolutions importantes dans ce 

domaine et aboutit à des politiques 
sociales, des configurations et des 

systèmes parfois identiques, parfois 
bien différents. 

Inscription auprès de 
Christine ALVES, référente 

RECOS, 
avant le 20 octobre 2022


