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 PROGRAMME 

8h30 : Accueil 
 

9h00 – 9h15 : L’international à l’IRTS 

Bertrand Coppin, Directeur Général 
 

9h15 – 9h30 : Présentation d’Erasmus,  

Catherine Gontier,  

Responsable du Pôle International 
 

9h30—12h  :   

Forum de valorisation de  l’expérience  

des apprenants 

DESMIDT Marianne —ME—Stage en Tunisie 

DEVIENNE Gwendoline—ES—Stage en Belgique 

KERFALI Yacine —ME—Stage au Canada 

LECAILLE Tessa —ES—Stage à Malte (en Skype) 

Stage Collectif ME : Angleterre et Belgique 

 

12 h : Repas commun  
 

13h30—15h15 :  

Témoignage d’Emile Mbazumutima 

Doctorant en Sociologie  

La vie d’un écolier au Burundi  

 

15h30—16h45 :  

Témoignage  de Baska Roma  

Association Arche International  

Les projets mis en place à Arche Bengladesh 

 

16h45— 17h : Clôture de la journée 

 

 

 

Le développement interna-

tional est au cœur de la 

stratégie pédagogique de 

l’IRTS Hauts de France. L’ouverture à l’international, 

accélérée par la mondialisation, permet de dévelop-

per les démarches interculturelles, et modifie les pra-

tiques formatives et professionnelles. 

En s’inscrivant à l’IRTS Hauts-de-France, les appre-

nants choisissent de se former dans une École qui 

assume pleinement sa mission à l’heure de l’interna-

tionalisation des formations : 

La construction de réseaux et de partenariats pour 

faciliter la mobilité, 

La participation et le management de projets euro-

péens pour développer les approches interculturelles, 

Le Pôle International impulse et coordonne acti-

vement les projets sur toutes les formations des 

cinq sites. Les dimensions administratives et pé-

dagogiques sont étroitement liées : mobilités 

enseignantes et des apprenants, évolution des 

contenus pédagogiques, gestion des dispositifs 

financiers, développement des partenariats.  

L’IRTS est titulaire  

de la Charte Erasmus + 2014 / 2020.  

On estime à 5 millions le nombre des jeunes Euro-

péens par Erasmus, dont 3,3 millions d'étudiants. 

Les universités ont appris à travailler en réseau. 

Chemin faisant, le programme s'est étendu à trente-

trois pays ; tous ceux de l'UE, ceux qui frappent à sa 

porte (Turquie, Serbie...), les voisins (Suisse, Nor-

vège...). Des partenariats sont noués avec 169 pays, 

du Canada au Bénin. 


