Plusieurs formes de partenariats
sont envisageables avec l’UNAFORIS :
➜ Favoriser les parcours de formation
à l’international et les programmes d’échanges
de stagiaire européens par la mise place
des crédits ECTS entre pays européens
➜ Faciliter les mobilités enseignantes par le développement des échanges entre formateurs
➜ Développer des modules communs de formation
➜ Développer des projets de recherche...
Visitez notre site internet : www.unaforis.eu
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L’UNAFORIS réunit l’ensemble des
établissements de formation en travail
social en France depuis janvier 2012.

Ecrivez-nous : unaforis@unaforis.eu

e

Siège social :
8 rue Mayran - 75009 PARIS - France
Tél. : 01 53 34 14 74
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Different partnerships with UNAFORIS
can be imagine:

s

p

➜ To exchange or share trainees or professionals
➜ To develop international cursus
➜ To develop training or research projects in common
➜ To bring commin answers about training,
cursus to the professionals’ needs...
Visit our website on www.unaforis.eu
Write us at unaforis@unaforis.eu

Head office address:
8 rue Mayran - 75009 PARIS - France
Phone: +33 1 53341474

c

im

e

n

é
UNAFORIS
p
s
arch
ning and rese
n of the trai
rk
wo
al
ci
so
National Unio
of
in the field
associations

The association UNAFORIS has been
gathering all the training centers (except for universities) for French social
work since January 2012.

UNAFORIS

Quelques chiffres sur l’UNAFORIS
✔

Figures about UNAFORIS

133 établissements de formation adhérents, répartis
dans 26 régions.

✔

30 000 étudiants en formation supérieure.

✔

70 000 stagiaires en formation professionnelle continue.

Les objectifs de l’UNAFORIS
✔

✔

✔

✔
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Contribuer aux politiques de formation françaises
et européennes : par exemple par l’étude des besoins
des territoires et des réponses à apporter, dans le
cadre de qualifications reconnues.
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Développer dans le cadre de l’économie sociale, la
qualité de la formation tout en répondant aux besoins,
dans un rôle d’acteur de propositions et de réalisations.
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Développer la professionnalisation des personnes,
dans une culture professionnelle ouverte, en coopération avec d’autres intervenants sociaux, en se
basant sur l’expérience de chaque personne.
Promouvoir les établissements de formation, lieux
ressources, d’animation et de recherche, dans des
partenariats pluri-institutionnels.

✔

133 licensees training centers spread throughout 26
French regions.

✔

30,000 students enrolled in a higher level of education
(after High-School / A-Levels).

✔

70,000 professionals enrolled in continuing education
and working at the same time.

UNAFORIS’ objectives

im

e

n

✔

Contribute to the French and European training
policies.

✔

Develop people’s professionalization.

✔

Contribute to the structuring and the organizing of
training systems.

✔

Develop the quality of the trainings.

✔

Promote training centers, the training themselves
and the research activity on both a national an
international level.

✔

Develop partnerships, notably European and international cooperation around the training of social
work and professional mobility.
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UNAFORIS

