Déclaration en matière de stratégie Erasmus
Notre établissement est limité en matière d'activités transnationales
d'enseignement. Cependant, l'activation de la mobilité des étudiants et des personnels, sans
discrimination de moyens, nous donne accès à une coopération internationale concrète.
Nous souhaitons nous engager dans une stratégie de prospection de partenaires, partagée
avec le Consortium au niveau régional. Pour faciliter le départ des étudiants et des
personnels, nous privilégierons dans un premier temps le choix de partenaires
francophones, anglophones ou espagnols.
La mobilité des étudiants a pour objectifs :
- la confrontation à d'autres pratiques professionnelles en stage, tout en continuant
d'acquérir celles requises dans leur programme
- l'amorce d'une identité professionnelle élargie et évolutive vers une communauté
internationale d'intérêt, de pratiques et de développement en lien avec le principe
d'autonomie définie par la réglementation des études
- l'initiation et la promotion de recherches partagées (de l'analyse de pratique à des actions
coordonnées)
- l'incitation à la mobilité d'apprentissage et en perspective celle d'installation
professionnelle.
L'étudiant devient ambassadeur et acteur de cette politique d'ouverture et de mutualisation.
La mobilité des personnels s’inscrit dans l’axe d’ouverture des missions pédagogiques en lien
avec l’évolution de la formation professionnelle dans le contexte LMD. Elle a pour objectifs :
- l’inscription dans le renforcement interculturel de la construction européenne de la
profession
- la professionnalisation de l’accompagnement
- l'inscription dans la dimension recherche et comparaison des pratiques en vue de
l'amélioration des connaissances et de leur transmission.
Stratégie de notre établissement pour l'organisation et la mise en œuvre de projets de
coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la formation en lien avec
des projets mis en œuvre dans le cadre du Programme.
Nous souhaitons développer des échanges et des partenariats dans différents pays
européens faisant partie du programme Erasmus afin de partager nos programmes
d’enseignement et nos pratiques professionnelles au travers des lieux de stages. Cela
permettra d’améliorer la qualité de la formation, le niveau de qualification des diplômés, le
dynamisme de l’équipe pédagogique.
La participation au Programme est un objectif de modernisation de l’Établissement qui
répond aux 5 priorités européennes de modernisation de l'enseignement supérieur.
La première promotion étudiante inscrite dans le système LMD a été diplômée en juillet
2012. La procédure de certification nationale de notre appareil de formation comporte la
dimension « ouverture à l’international » dans un contexte de reconnaissance des titres et
des métiers. Nous visons l’amélioration du dispositif de formation et des outils pédagogiques
par le biais de comparaisons de pratiques. C’est pourquoi les formateurs sont impliqués dans
des parcours universitaires (Master), de recherche interdisciplinaire, de constitution de base
de données scientifiques à partir d’une veille documentaire nationale et internationale
(ARSI: Association de Recherches en Soins Infirmiers).

La construction de nouveaux locaux et la modernisation des moyens de formation,
notamment la plateforme informatique déjà existante pour les étudiants, verra le jour à la
rentrée 2018. Le développement de l’enseignement par situations simulées permettra de
scénariser des situations activant des réponses pluri-professionnelles et interculturelles.
Notre inscription dans cette démarche Erasmus apportera :
- une plus-value pour le parcours des étudiants et des formateurs effectuant des mobilités
- une valorisation de l’établissement comme acteur de développement professionnel et
territorial (attractivité et qualité)
- une implication accrue et adéquate dans le Consortium comme élément d’amélioration de
la gouvernance et de l’économie du dispositif de formation.

