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PROGRAMME D’ECHANGE INTERNATIONAL EN
FRANCE POUR LES INTERVENANTS
DU CHAMP SOCIAL ET DE L’ANIMATION
DU 20 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2023

CONDITIONS REQUISES :
• Les participants doivent être des professionnels ou bénévoles du champ social ou de l’animation socioculturelle avec un minimum de deux ans d'expérience professionnelle.
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Le programme du CIF FRANCE est une expérience riche, venez nous rejoindre.
Objectifs du programme international:
• Destiné aux travailleurs sociaux, aux animateurs socioculturels, aux éducateurs, aux
intervenants du champ social.
.Connaitre les tendances actuelles dans les pratiques professionnelles de travail social en
FRANCE et faire découvrir les actions dans les différents champs d’intervention.
• Pour donner une expérience de la vie des familles françaises dans différentes régions de
France.
• Favoriser la compréhension par les rencontres, le partage et l'apprentissage de l'autre.
• Pour comprendre les différentes cultures du monde dans la paix
• Réelle expérience française.
Programme d'orientation:
• Une approche de la société française
• Présentation du cadre des valeurs sociales, économiques et culturelles en France
• Les échanges internationaux avec les participants
Visites de terrain et programmes pratiques :
• Visites des organismes dans le domaine du travail social, de sites culturels avec présentation
des organisations.
• Les participants sont placés dans des établissements et organisations en lien avec leur
domaine spécifique pour observer et échanger les expériences professionnelles
Présentation:
• Les participants
• Présentent leur expérience dans leur pays.
• Discutent et échangent leurs méthodes et stratégies de leur pays
• Échanges culturels
Vie en famille:
• La possibilité de partager la vie, la culture, la nourriture entre la famille et les participants.
• Pour découvrir les uns les autres et avoir une meilleure connaissance de la vie française
• Les familles sont sélectionnées et sont bénévoles, elles fournissent le dîner, nuit et petit
déjeuner et organise avec vous un programme culturel dans la région.
• Ils sont familiers d'accueillir des personnes de différents pays.
Validation:
• Nous organisons l’évaluation, nous délivrons une attestation de fin de programme.
Nous croyons en votre intérêt pour notre programme et votre participation contribuera
à la réussite.
Nous vous attendons et nous aurons le plaisir de vous faire partager cette riche
expérience
Nous sommes des bénévoles et nous préparons avec notre cœur et nos propres
possibilités ce programme.

