
�Origines du projet

Dans le but d’adapter au mieux la formation, la professionnalisation et les pratiques professionnelles
en intervention sociale et sociosanitaire sur l’espace transfrontalier pyrénéen, ce projet s’inscrit en
prolongation et en extension du projet ProspecTsaso, soutenu par le FEDER dans le cadre du 1er

appel à projets du POCTEFA 2014-2020.

Dans la zone Est du territoire du POCTEFA, le projet ProspecTsaso regroupait 8 partenaires entre
Barcelone et Toulouse (3 universités, 3 établissements de formation au travail social, 1 collectivité
territoriale et 1 association gestionnaire d’établissements sociaux et médicosociaux).

Les objectifs, méthodes et résultats des 30 activités conduites dans le cadre de ce projet figurent sur
la plateforme www.prospectsaso.com

1/ Extension et pérennisation de la plateforme 
ProspecTsaso.com

2/ Création d’outils collaboratifs de coopération 
transfrontalière  

RETSASO
Réseau Transfrontalier Sanitaire et Social

Red Transfronteriza Sanitaria y Social
Projet proposé dans le cadre de la 3ème programmation du POCTEFA* 2014-2020

�Objectifs du projet

� Le projet

� Mise en réseau d’acteurs de l’intervention sanitaire et sociale (professionnels, formateurs, 
chercheurs, structures d’accueil et d’accompagnement et collectivités territoriales) à échelle de 
l’ensemble du territoire de la coopération POCTEFA.

� Création d’outils de travail collaboratif (cartographie interactive concernant l’offre de stages et 
d’emplois, les thèmes et travaux de recherche et les besoins d’échanges interprofessionnels).

� Offre d’une formation transfrontalière en ligne par capitalisation de modules proposés par les 
partenaires.

*Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre



�Partenaires du projet

Membres du consortium : 

• Université de Perpignan Via Domitia (Chef de file)

• Universitat de Girona

• Universitat de Lleida

• Universidad de Zaragoza

• Universidad Pública de Navarra

• CRFMS ERASME (établissement de formation au travail social)

• FAIRE ESS Institut Régional du Travail Social de Perpignan

• Etcharry Formation Développement (établissement de formation au travail social)

�Partenaires associés 

Zone Est
• Association Joseph Sauvy

• Consell Comarcal de l’Alt Empordà

• GECT Hôpital de Cerdagne

• GCS Pôle Sanitaire Cerdan

• Universitat de Barcelona

Zone Centre
• Pôle Formation et Recherche 
Institut Saint Simon ARSEAA

Zone Ouest
• Escuela Politécnica Navarra

Axe 5 :
Renforcer les compétences 

et l’inclusion au sein des 
territoires

Coût global du projet :

997.638 €

Financement FEDER :

648.464 €


