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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 socio- 

culturelle avec un minimum de deux ans d'expérience professionnelle. 

 

       • Maîtrise du Français 

 

CONDITIONS FINANCIERES: 

 

       • Les participants paient leurs frais de voyage de leur pays à Paris et retour. 

 

       • Les participants sont tenus d'avoir une assurance personnelle couvrant les frais médicaux et d'urgence 

avant leur arrivée en France. 

 

       • Le CIF FRANCE prend en charge les voyages intérieurs  se rapportant au programme, et assure 

l’hébergement. 

 

       • Coût du programme: Pas de participation 

 

 

DURÉE DU PROGRAMME: 3 semaines et demie 

 

       • 3 jours d’orientation : séminaires à PARIS 

 

       • 17 jours d'expérience professionnelle sur le terrain (la plupart hors de Paris); 

 

       • 3 jours d'évaluation en province 

 

L’application doit être envoyée  au CIF  FRANCE  avec  photo via internet à 

contact@cif-france.org validée par la branche nationale CIF ou la personne contact si 

présence dans le pays, sinon envoi direct. 

Date limite 15 janvier 2023. 
 

 CALENDRIER : 

 

       15 janvier 2023 : date limite de réception par le CIF FRANCE des dossiers 

       Avril  2023 : sélection par CIF FRANCE 

       20 septembre au 14 octobre 2023 : programme CIF FRANCE 

 

ADRESSE CIF France 

 

       99, rue Germain Baujard - 18400 Saint Florent sur Cher - FRANCE Téléphone: 00 33 248 55 66 45 

 

Council of International Fellowship 
 

Council International of Fellowship  
 

Association pour le développement des échanges 
Internationaux des professionnels du champ social 

……………………………………. 
 
  

 

 

 

 

Je soussignée, 

Mireille BOUCHER 

agissant en qualité de  

Présidente du  CIF 

France et du CIF 

International atteste 

que : 

 

Monsieur Adem 

Shala Personne 

contact pour le CIF 

International au 

Kosovo ,  participe au  

congrès  international 

du CIF qui se 

déroulera à Saint 

Malo du 1er au 6 juillet 

2019. 

 Ce congrès réunira 

des professionnels du 

Champ Social venant 

de plus de 30 pays du 

monde. 

Le the me de cette 
confe rence est : 

 « Économie de 

marché et New 

Public Management 

dans le champ social 

: Impacts et 

alternatives » 

Monsieur 

CIF-FRANCE 

 
        Branche française :   CIF-France : 99 Rue Germain Baujard– 18400 Saint-Florent -  TEL : +33(0)248556645 
                               www.cif-france.org                            ciffrance@orange.fr 

 
 

mailto:contact@cif-france.org


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. 

 
 


