
Guide du débutant 
pour les centres 
d’EFP

Comment préparer les mobilités Erasmus+



INTRODUCTION

Indice

Page 3

ÉTAPE 1: TROUVER UN PARTENAIRE Page 4

ÉTAPE 2: PREPARATION DE LA MOBILITÉ Page 6

ÉTAPE 3: PENDANT ET APRÈS LA MOBILITÉ Page 16

LIENS
Page 17

Comment préparer les mobilités Erasmus+2 Guide du débutant pour les centres d’EFP



Un projet ERASMUS+ nécessite une planification minutieuse.  Les centres d’EFP 
(Enseignement de Formation Professionnelle) intéressés par des projets doivent demander 
des bourses Erasmus+. Erasmus+ 2021-2027 prévoit deux modalités d’obtention des 
bourses:
1) Accréditation professionnelle 

2) Des formulaires de candidature courts (30 mobilités au maximum). Pour obtenir des informations utiles sur 

la façon de postuler, contactez l’agence nationale de votre pays.

La plateforme ERASMOBILITY vous aide à trouver des organisations d’accueil en donnant 
accès à une base de données des centres d’EFP à travers l’Europe (coordonnées et profils). 
Les organisations référencées sur la plateforme sont disposées à participer à des projets 
de mobilité. Ce guide est destiné à aider les organisations qui découvrent Erasmus+ dans la 
planification de projets de mobilité Erasmus+. 
Nous vous encourageons à devenir un nouveau membre de cette merveilleuse aventure des 
projets Erasmus+, et à organiser un échange avec d’autres centres d’EFP !

Vous devrez trouver des centres d’EFP européens et/ou des entreprises désireuses d’être 
partenaires de votre projet. Celles-ci sont appelées « organisations d’accueil » dans les 
projets Erasmus+. 

Ce guide est divisé en trois étapes:

Introduction

1 2 3
Étape 3: pendant et après 
la mobilité

Étape 2: préparation de la 
mobilité

Étape 1: Trouver un 
partenaire

Guide du débutant pour les centres d’EFP 3Comment préparer les mobilités Erasmus+



Étape 1
Trouver un partenaire
La plateforme ERASMOBILITY vous aide à trouver des organisations d’accueil en donnant 
accès à une base de données des centres d’EFP à travers l’Europe avec leurs coordonnées et 
leurs profils. Les organisations répertoriées sur la plateforme sont disposées à participer à des 
projets de mobilité.

Rédigez un mail avec une brève présentation de 

votre établissement ou de votre entreprise ainsi 

que votre expérience des mobilités Erasmus+. 

Dans l’idéal, le premier mail doit préciser:

Rédigez un email 

Contenu des e-mails

Spécialité

La spécialité dans laquelle 
vous souhaitez faire le 
projet Erasmus+ (par 
exemple, l’électricité) 

Participants

Le nombre de participants.

Durée

La durée de la 
mobilité.

Type

Votre souhait de faire 
un stage en entreprise 
ou des séjours dans un 
établissement scolaire 

professionnel.
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Notre conseil:

Essayez d’organiser une visioconférence si cela est possible car cela facilitera l’échange avec votre collègue 

européen. Vous pouvez aussi organiser une visite préparatoire afin d’établir les bases d’une future collaboration. 

Proposez des liens de votre site web et de vos expériences Erasmus+ afin que votre futur partenaire puisse mieux 

vous connaître. 
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Étape 2
Preparer l’echange avec votre 
nouveau partenaire
Dans cette section, nous vous donnerons des conseils sur les points à traiter avec votre futur 
partenaire afin de poser les bases d’un éventuel échange.

1
Faites une 

planification

2
Comparons les

programmes

3
N’oubliez pas la 

paperasse 

4
L’hébergement

5
Nommer
un tuteur

6
Activités

culturelles 

7
Soyez présent,

pertinent

8
Le Curriculum

Vitae

9
mobilités 

écologiques
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Faites une planification

Utilisez un calendrier pour définir les dates de départ et d’arrivée possibles. N’oubliez pas d’être 

flexible. La durée et le calendrier des stages varient considérablement d’un pays à l’autre. De plus, 

vous devez tenir compte des périodes de vacances dans différents pays.

Les évaluateurs de l’UE évalueront positivement votre formulaire de candidature si vous êtes en 

mesure de souligner que vous avez déjà convenu du calendrier de mobilité.

1
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Sur le site du CEDEFOP,  où vous pouvez trouver des informations sur le cadre européen des certifications 

(CEC) 

“Ce ne sont pas nos 
différences qui nous 
divisent, mais notre 
incapacité à les accepter”
Audre Lorde

Comparons les programmes de formation et adaptez vous !

Lorsque deux centres d’EFP commencent à travailler ensemble pour la première fois, ils doivent 

tous les deux être disposés à découvrir l’offre éducative de leur partenaire. Il n’est pas nécessaire 

que les programmes des deux pays correspondent parfaitement, il s’agit de découvrir ce que vous 

avez en commun. 

Trouver vos similitudes est la clé pour organiser des activités de formation communes pour 

améliorer votre projet Erasmus

2
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N’oubliez pas la paperasse! Attention aux documents 

Une fois que vous avez convenu des modalités de la 

mobilité, vous devez remplir les documents Erasmus+ 

pertinents. 

Des modèles d’accords sont envoyés avec la conven-

tion de subvention Erasmus+ dans chaque pays.

Il est essentiel que les conventions de stage soient 

signées avant le début de la mobilité. Vous devez 

utiliser l’Europass Mobilité dans cette section. Il s’agit 

d’un document qui sert à accréditer formellement 

les périodes de mobilité des participants et du 

personnel. 

En outre, l’utilisation du CV Europass est un moyen 

utile de présenter votre étudiant à votre partenaire.

3
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Votre avenir dépend de vos rêves, alors il faut choisir où dormir ! L’hébergement

Il est crucial d’aborder l’une des questions les plus complexes concernant une mobilité. Cela peut 

parfois être encore plus difficile à accepter qu’un programme de formation. L’engagement de 

l’organisation d’accueil à aider avec un logement approprié est essentiel. 

Nous tenons à souligner l’importance de promouvoir, entre autres options d’hébergement, les 

séjours dans des familles d’accueil des centres d’EFP eux-mêmes. Cela conduit à une véritable 

intégration culturelle des participants et du personnel et cela doit être discuté par les partenaires 

bien avant les mobilités.

4

Quelle sera la rémunération de la famille d’accueil ? Est-

il nécessaire d’avoir une facture avec TVA incluse ?

Lingoo est partenaire de ce projet et nous a aidés à 

mieux comprendre le concept de « famille d’accueil »

Les questions importantes à considérer 

Visiter le site Lingoo

Comment préparer les mobilités Erasmus+10 Guide du débutant pour les centres d’EFP



“L’apprentissage, c’est 

être encadré par ceux 

qui ont suivi le chemin 

que nous désirons 

suivre”

Nommer un tuteur

L’organisme d’accueil doit choisir un tuteur pour accompagner les participants de la mobilité. 

Le tuteur sera responsable de l’intégration des participants et du personnel dans le pays de 

destination.

5
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Les activités doivent être 

coordonnées par les 

organisations d’envoi et d’accueil 

afin de favoriser les échanges 

culturels entre les participants 

impliqués dans la mobilité. 

A

Il est important de développer 

une stratégie permettant aux 

participants de réaliser des 

activités dans l’organisation 

d’accueil afin qu’ils puissent 

interagir avec leurs pairs. 

B

Encouragez les institutions 

locales à s’impliquer dans 

ces activités afin qu’elles en 

voient les avantages pour les 

participants.

C

Si ces activités sont organisées au début de l’expérience de mobilité, elles aideront vraiment les 

participants à s’intégrer. 

Construisez des ponts, pas des murs : Activités culturelles

Les activités culturelles et d’intégration sont une partie essentielle des projets Erasmus+ car elles 

offrent des opportunités uniques pour améliorer la sensibilisation culturelle dans les différents pays 

de l’UE et promouvoir le concept de citoyenneté européenne. Collaborer sur un projet avec un autre 

centre d’EFP européen vous permettra d’organiser des activités pour vos participants: 

6
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Dès le début d’un projet, il est important que les deux partenaires se mettent d’accord sur les activi-

tés de diffusion. Ceux-ci pourraient inclure: 

7
Soyez présent, pertinent et apportez de la valeur. 

Publications sur les réseaux sociaux des deux organisations coopérantes. Faites attention aux règles de 

protection des données et assurez-vous que le consentement écrit a été obtenu des participants pour les 

photos. Dans tous les cas, il devrait être possible de publier l’expérience Erasmus+ via la page d’accueil de 

votre école. Actualités presse et radio. 

Remise des certificats de participation aux participants.
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Il est conseillé que les deux organisations partagent les CV des participants bien à l’avance. Cela aide les 

organisations d’accueil à connaître les étudiants qu’elles accueilleront. 

8

Je me présente : Le Curriculum Vitae 

Notre conseil:
Pour renforcer l’identité européenne et préciser qu’Erasmus+ est un programme européen, utilisez le modèle de CV 

Europass.
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La Terre est ce que nous avons tous en commun : Des mobilités respectueuses de l’environnement. 

Dans la mesure du possible, nous devrions envisager des mobilités respectueuses de 

l’environnement. 

Pensez à utiliser des moyens de transport moins polluants, ou pilotez une mobilité sans papier. 

Convenez d’une mesure environnementale avec votre partenaire et incluez-la dans le formulaire de 

candidature Erasmus+ 

9
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Étape 3
Pendant et après l’échange

Pendant l’échange 

Etablir un canal de communication 

avec vos élèves et fixer la fréquence 

des échanges.

Vous devez:

Créer un journal, où les étudiants puissent témoigner 

des compétences professionnelles qu’ils ont 

acquises ainsi que des problèmes auxquels ils ont été 

confrontés pendant la mobilité. 

Vérifier que les documents d’évaluation 

ont été correctement remplis.

Partager un espace où les étudiants 

puissent télécharger des photos 

et des vidéos de leur expérience 

Erasmus +. 

Comment préparer les mobilités Erasmus+16 Guide du débutant pour les centres d’EFP



Après l’échange

Vérifier que les étudiants ont 

bien rempli leurs rapports de 

participants et les tests de 

langue. 

Encourager les étudiants à 

rédiger de courts résumés 

de leurs expériences de 

mobilité et à les publier sur 

les plateformes ou sites 

internet de votre centre.

Délivrer les documents 

de mobilité Europass 

et les diplômes de 

reconnaissance.

N’oubliez pas de:
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Appel vidéo: https://www.senfcall.de/en/

Planifiez tout dès le début! : https://nuudel.digitalcourage.de/

Vous pouvez créer des sondages pour organiser des réunions ou pour créer des sondages simples ici. Le logiciel 

gratuit utilisé s’appelle Framadate. Ce serveur fonctionne sur notre propre matériel et n’effectue aucun suivi des 

utilisateurs. Ils désactivent la journalisation des accès à la fois dans le logiciel Framadate et dans le serveur Web et 

sont disponibles dans de nombreuses langues européennes.

ÉTAPE 1. TROUVER UN PARTENAIRE

ÉTAPE 2. PREPARER LA MOBILITE 

Comparons les programmes de formation

- https://www.cedefop.europa.eu/de/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports.

Grâce à ce lien, vous en apprendrez plus sur l’enseignement professionnel national européen et systèmes de 

formation (EFP).

- https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf. 

Le cadre européen des certifications (CEC) est un cadre de référence européen commun dont l’objectif est de 

rendre les certifications plus lisibles et compréhensible dans différents pays et systèmes. 

- https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf. 

Vous pouvez trouver des informations sur les pays qui ont formellement lié leurs systèmes nationaux de 

certification au CEC.

Liens
qui pourraient être intéressants pour votre échange

Documents de mobilité

- https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-0

Europass Mobilité est un document qui décrit les compétences que les étudiants développent lors d’une 

expérience de mobilité particulière. Le document peut inclure des informations sur leurs expériences et 

responsabilités, les compétences professionnelles, les compétences linguistiques, les compétences numériques, 

les compétences organisationnelles et managériales, les compétences en communication. Ces compétences 

peuvent être très précieuses pour postuler à des emplois et à des formations à l’avenir.
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Memorandum of understanding: http://www.ecvet-projects.eu/Documents/MoU%20VQTS.pdf

À propos de l’hébergement 

-https://www.lingoo.com/en/stay-host-family

En logeant dans une famille d’accueil conviviale, votre étudiant peut manger, dormir et respirer une nouvelle langue 

et culture dans le cadre d’une expérience totalement immersive.  

ÉTAPE 3: PENDANT ET APRÈS LA MOBILITÉ

Soyez présent

- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

Erasmus+ Project Results Platform vous donnera accès aux descriptions, résultats et coordonnées de tous les 

projets financés dans le cadre du programme Erasmus+ et de certains des projets financés dans le cadre de ses 

programmes précédents. dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. 

Le Curricululm Vitae

- https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

Le CV Europass est l’un des formats de CV les plus connus en Europe. Il est facile à utiliser et familier aux 

employeurs et aux établissements d’enseignement. Une lettre de motivation peut également être créée.

Des mobilités respectueuses de l’environnement

- www.atmosfair.de/en/atmosfair est une organisation allemande à but non lucratif qui contribue activement à la 

réduction des émissions de CO2 en promouvant, développant et finançant les énergies renouvelables dans plus de 

15 pays à travers le monde.

- https://act.greenpeace.org/page/33073/action/1?mode=DEMO&locale=en-ZA 

Sur ce site, vous pouvez calculer votre empreinte carbon.

5 liens pour Erasmus + Projects

Support linguistique en ligne: https://erasmusplusols.eu/en/

Guide des programmes: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Calculateur de distance: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

À propos d’Erasmus + https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

ECVET - un ensemble d’outils permettant de présenter les compétences professionnelles d’une manière 

compréhensible dans toute l’Europe, quels que soient la durée, le lieu d’apprentissage et le contexte 

d’apprentissage.https://www.ecvet-toolkit.eu/
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Prêt à planifier un projet de 
mobilité Erasmus+ ?

Commençons.

www.erasmobility.eu


