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L’adhésion à la charte ERASMUS+, pour l’ARFIS OI, a pour finalité l’élévation de compétences tant
dans le domaine du travail social que de la pédagogie. En effet, les activités Erasmus+ participent à,
- son inscription dans l’espace européen de formation, au travers :



D’une consolidation de son accréditation auprès du ministère de l’Enseignement Supérieur,
exigeant une inscription dans l’international,
De la valorisation des parcours des apprenants, futurs travailleurs sociaux, grâce aux accords
partenariaux avec les organismes de formations homologues sur l’espace européen pour les
activités de mobilités

- Et à la modernisation de son appareil de formation au travers,




De l’innovation apportée pour l’appréhension des problématiques sociales liées à la
mondialisation telles que la migration des populations, la transition écologique. Mais
également pour les nouvelles approches pédagogiques que les formations sociales se
doivent de s’approprier (les neurosciences, le numérique etc.)
De la digitalisation de son appareil de formation, dont le dispositif ERASMUS+ constitue une
composante.

L’ARFIS OI souhaite engager les différentes actions de mobilités à des fins d’apprentissages et les
actions de coopérations entre institutions, avec pour objectifs :

-

Etendre les actions de mobilité à l’ensemble des formations développées par l’ARFIS OI.

En effet, l’activité de l’ARFIS OI est diversifiée. Les formations sociales initiales permettent d’accéder
à des diplômes d’Etat allant du niveau 8 à 1 (selon la nomenclature de la classification européenne
des niveaux de formations). Ces formations sont au bénéfice d’une diversité de bénéficiaires :
étudiants issus de cursus de formations niveau bachelors ou supérieures, demandeurs d’emplois et
salariés. Précisons que l’accès à la mobilité est posé comme une modalité pédagogique dans le
projet pédagogique général.
La candidature aux autres dispositifs (formation professionnelle, international) permettra d’afficher
une équité de traitement pour l’ensemble des apprenants.
-

Elargir ses activités, au travers de l’ensemble des actions pour les partenariats stratégiques.

Ces actions permettront le développement de recherches ou de nouvelles formations afin
d’apporter une plus grande expertise sur les problématiques sociales majeures du travail social, mais
également en matière de pédagogie-andragogie.

-

L’inscription de l’ARFIS OI dans la transformation numérique et le respect de
l’environnement

La mise en place de l’inititiative Carte étudiante européenne, et de manière générale, l’intégration à
“Erasmus without paper” participent à la transformation digitale de l ’appareil de formation et la
prise en compte des modifications des gestes écologiques qu’imposent la transition écologique. Le
projet stratégique de l’ARFIS OI vise la transformation digitale de l’association et la carte européenne
s’inscrit totalement dans cette action. De même, la prise en compte de l’environnement fait partie
du nouveau projet stratégique de l’ARFIS OI.
La déclaration politique ERASMUS est partie intégrante du projet stratégique de l’ARFIS OI.

Translation in English
For ARFIS OI, membership of the ERASMUS+ charter aims at raising skills in the field of
social work and pedagogy. Indeed, the Erasmus+ activities participate in,
- its inclusion in the European training area, through:
- A consolidation of its accreditation with the Ministry of Higher Education, requiring
international registration,
- Enhancing the career paths of learners and future social workers, thanks to partnership
agreements with counterpart training organisations in the European area for mobility
activities.
-And to the modernization of its training apparatus through it,
- the innovation brought to the understanding of social issues related to globalization such
as population migration and ecological transition. But also for the new pedagogical
approaches that social training must take on board (neurosciences, digital technology,
etc.).
- the digitalisation of its training apparatus, of which the ERASMUS+ system is a
component.
ARFIS OI wishes to undertake the various actions above, with the following objectives:
- To extend the mobility actions to all the training courses developed by ARFIS OI.
Indeed, the activity of ARFIS OI is diversified. The initial social training courses give access
to State diplomas ranging from level 7 to 1 (according to the nomenclature of the European
classification of levels of training). These trainings are for the benefit of a diversity of
beneficiaries: students coming from training courses at bachelor or higher education level,
job seekers and employees. It should be noted that access to mobility is included as a
teaching method in the general teaching project.

Applying for other schemes (vocational training, international) will ensure equal treatment
for all learners...
- Broaden its activities, through all the actions for strategic partnerships.
These actions will allow the development of research or new training courses in order to
bring a greater expertise on the major social problems of social work, but also in pedagogy
andragogy.
- The inclusion of ARFIS OI in the digital transformation and respect for the environment
The introduction of the European student card (Erasmus+ without paper) is part of the
digital transformation of the training system and takes into account the changes in
ecological practices imposed by the ecological transition. A digital programme is under
way, and the European card is fully in line with this action. The taking into account of the
environment is part of the new strategic project of ARFIS OI.
The ERASMUS political declaration is an integral part of the ARFIS IO strategic project

