STRATEGIE ERASMUS +
La dimension internationale est dans l’ADN de la Croix-Rouge française. Le programme Erasmus + offre
à tous ses instituts de formation une opportunité unique de mettre en place des coopérations
pérennes et durables avec des universités situées dans des pays en et hors Europe. Il permet de
renforcer l’innovation pédagogique, mais aussi sociale et entrepreneuriale des personnels et des
étudiants et de proposer des formations tant sanitaires que sociales inclusives et de qualité, adaptées
aux évolutions des pratiques professionnelles.
L’objectif de la Croix-Rouge à travers le programme Erasmus +, est de former des professionnels
capables de participer à des actions de prévention, d'éducation à la santé et de travailler dans une
approche d'altérité et d’interculturalité. La stratégie d’internationalisation de l’IRFSS Auvergne-RhôneAlpes s’inscrit dans la continuité du plan d’action national de la Croix-Rouge française, et fait partie
intégrante du plan d’évolution et de développement de sa filière Formation.
Au sein d’un réseau national de 12 Instituts Régionaux de Formation Sanitaire et Sociale, notre IRFSS
développe une offre de formation en adéquation avec les besoins des personnes, avec les exigences
de professionnalisation des salariés et des organisations, dans une dynamique d’anticipation et
d’innovation pour de nouvelles formes d’intervention.
Depuis sa création, notre IRFSS favorise la dimension internationale dans sa pédagogie. Celui-ci est
maintenant connu pour sa forte internationalisation, puisque nous disposons d’environ 75 partenaires
(Erasmus et internationaux) dans 28 pays différents répartis sur tous les continents (sauf l’Océanie).
Notre objectif, à travers ces partenariats, consiste à fournir aux étudiants une ouverture sur des
pratiques différentes, dans les pays les plus divers possibles. Actuellement, près de 10% de nos
étudiants infirmiers effectuent une mobilité de stage et/ou d’études grâce à Erasmus +, et 20%
réalisent une mobilité de stage "hors Europe". Ce pourcentage est légèrement inférieur pour la filière
des assistants de service social, de par l’ancrage territorial plus marqué de ce métier, mais nous
travaillons pour lever les freins à la mobilité. Nos étudiants peuvent réaliser jusqu’à deux périodes de
mobilité pendant leur cursus de grade licence : l’une vers un pays du programme Erasmus +, et l’autre
vers un pays partenaire.
La mobilité est un axe de développement stratégique qui nous permet d’adapter nos formations aux
mutations des pratiques professionnelles et encourager les échanges de pratiques entre différents
pays, ainsi que l’ouverture à l’international de nos étudiants. Favoriser l’intégration de nos futurs
professionnels dans un univers de travail européen et international est devenu une priorité majeure,
qui a conduit l’IRFSS à rejoindre différents réseaux internationaux et européens, et à obtenir sa
première charte Erasmus en 2012. Son obtention a permis de renforcer l’offre de mobilité faite aux
étudiants et aux personnels. Nos accords interinstitutionnels Erasmus nous ont permis, au-delà des
échanges, de travailler sur les référentiels de formation européens et de développer des relations
privilégiées de recherche. Nous souhaitons d’ailleurs les développer davantage dans les années à venir,
pour nous inscrire dans l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’ouverture aux pays non-européens que représente la Mobilité Internationale de Crédits est un aspect
déjà présent au sein de la Croix-Rouge française. En effet, nous envoyons depuis de nombreuses
années nos étudiants en mobilité internationale de stage aux quatre coins du monde, via nos sociétés
sœurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou bien via des accords bilatéraux avec nos
partenaires. Grâce au programme Erasmus +, nous avons l’opportunité de changer de paradigme dans
nos relations avec ces pays, pour mettre en place des coopérations durables et surtout réciproques.
Cette facette du programme nous permettra d’intensifier les mobilités et la coopération
internationales avec les pays partenaires. Nous espérons ainsi contribuer au développement humain

et institutionnel dans ces pays, pour construire des sociétés plus résilientes et renforcer la confiance
entre les cultures.
Au-delà des mobilités, le programme Erasmus + participe à la stratégie de modernisation de notre
établissement puisqu’il nous permet de travailler sur des projets transnationaux innovants, de mettre
en œuvre des initiatives communes promouvant par exemple les mobilités virtuelles ou mixtes,
l’apprentissage par les pairs et les échanges d’expériences au niveau européen. Nous souhaitons donc
vivement nous inscrire dans des projets de Partenariat Stratégique, afin d’intensifier nos échanges à
échelle européenne, et nous mettrons tout en œuvre pour contribuer assidument à ce type de projets,
que ce soit en tant que porteur ou comme partenaire.

