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INTRODUCTION  
 

Le Guide pour les professeurs- professeurs a été élaboré dans le cadre de la 

production intellectuelle 1 du projet Erasmus+ InMobVET (2019-1-DE02-KA202-

006190), qui soutient la participation des jeunes à moindres opportunités à la mobilité 

internationale comme moyen d'accroître leur motivation et leur estime de soi. 

Au cours du projet, les partenaires créeront également un module de formation sur 

l'interculturalité et une application web "Move in Europe". 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur le projet et ses résultats sur http://vet.eu-

mobility.eu/ 

L'objectif de ce guide est de permettre aux professeurs de l'EFP d'encourager leurs 

étudiants à participer à la mobilité internationale, de les motiver à poursuivre leurs 

études et de les sensibiliser à l'importance de leur formation. 

Le groupe cible du guide est constitué d'professeurs travaillant avec des étudiants 

ayant moins d’opportunités dans l’enseignement professionnel. Toutefois, ce guide 

peut également être utile aux professeurs travaillant avec le groupe cible en dehors du 

système d'EFP. Les modules 1 et 4 contiennent des informations utiles pour les parents 

d'élèves de l'EFP. 

Il se compose de quatre modules et de deux annexes.  

Le module 1 "Rôle des professeurs et des parents" fournit du matériel utile aux 

professeurs et aux parents afin d'aider les professeurs à mieux comprendre le rôle des 

parents dans le développement de la carrière et d'aider les parents à coopérer plus 

étroitement avec les écoles et à jouer un rôle bénéfique dans les choix des élèves. 

Le module 2 "Stratégies et activités de motivation" décrit les outils que les 

professeurs de l'EFP peuvent utiliser pour sensibiliser leurs étudiants à l'importance de 

l'éducation pour leur avenir et à l'opportunité que représente la mobilité 

internationale pour leur vie personnelle et professionnelle. 

Le module 3 "Apprentissage interculturel" fournit aux professeurs des approches et 

des outils méthodologiques et pédagogiques destinés au développement des 

compétences interculturelles dans les écoles d'EFP.  

Le module 4 "Mobilité internationale" décrit les avantages de la mobilité 

internationale pour les étudiants de l'EFP, décrit le soutien dont ils ont besoin et donne 

quelques conseils sur la manière de relever les défis liés à la mobilité internationale.  

http://vet.eu-mobility.eu/
http://vet.eu-mobility.eu/
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Pour l'annexe 1 "Recherche par pays", tous les partenaires ont collecté et analysé des 

données provenant de ressources existantes sur l'éducation et la formation 

professionnelle dans leur pays afin de fournir des informations complètes sur la 

situation de l'éducation et de la formation professionnelle dans les pays des 

partenaires du projet. Pour ce faire, les partenaires ont analysé, entre autres, le profil 

des étudiants de l'EFP et la législation relative à la mobilité internationale des 

étudiants de l'EFP.  

L'annexe 2 "Recueil de bonnes pratiques" est un résumé des contributions des 

partenaires concernant les stratégies et activités de motivation, l'apprentissage 

interculturel et la mobilité internationale dans les écoles d'EFP de divers pays de l'UE. 

Les annexes ont été utilisées comme base pour l'élaboration des modules du guide.   

  



 

"Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 
approbation du contenu qui reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues". 

 

6 

MODULE 1. ROLE DES PROFESSEURS - PROFESSEURS ET DES PARENTS  

 

 

1.1 PRÉPAREZ-VOUS  

 

L'objectif de ce module est de mettre en évidence l'importance du rôle des professeurs 

et des parents dans le développement de la carrière des élèves. Les professeurs et les 

parents ont un impact significatif sur les choix des étudiants et peuvent les aider à 

créer les bases d'une carrière progressive qui correspond à leur profil éducatif et socio-

économique. Ce module vise à fournir du matériel utile aux professeurs et aux parents 

pour leur permettre de soutenir les choix des élèves, en premier lieu en les aidant à 

découvrir leurs aptitudes et, en second lieu, en trouvant les bons chemins pour mettre 

en œuvre les attentes des élèves. Les professeurs, tout comme les parents, sont des 

soutiens pour les élèves dans leur parcours éducatif et ils doivent faire de leur mieux 

pour leur apporter le soutien nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier de leurs choix. 

Contenu 

 Théories de l'éducation et de la formation des adultes 

➢ Andragogie 

➢ La théorie du changement social 

➢ Apprentissage transformationnel 

 Caractéristiques des apprenants adultes 

 Compétences en matière de communication pour les étudiants qui rencontrent 

des difficultés 

 Le rôle des professeurs 

 L'engagement des parents 

 Lignes directrices pour l'engagement des parents et des familles qui 

rencontrent des difficultés 

➢ Stratégies et méthodes pour accéder aux parents difficiles à atteindre 

 

Objectifs 

 

 Aider les professeurs à comprendre leur rôle dans la formation du profil 

éducatif et professionnel des étudiants. 

 Fournir des outils et des méthodes qui peuvent aider les professeurs à avoir un 

impact positif sur les choix éducatifs et professionnels des étudiants. 

 Fournir des informations et des outils pour aider les professeurs à mieux 

comprendre le rôle des parents dans le développement de la carrière et aider 
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les parents à coopérer plus étroitement avec les écoles et à jouer un rôle 

bénéfique dans les choix des élèves. 

 Fournir des informations et des outils afin d'aider les professeurs à comprendre 

pourquoi les parents, en particulier ceux qui proviennent de groupes sociaux 

vulnérables, s'éloignent de l'école et fournir des solutions pour aider les 

parents à travailler plus étroitement avec l'école et les intéresser davantage 

aux questions scolaires. 

 

1.2 PLONGEZ  

 

➢  Quel est le rôle des professeurs vis-à-vis des étudiants de faible statut socio-

économique ? 

➢  Quelles sont les questions spécifiques que les professeurs devraient prendre en 

considération afin de rendre l’enseignement plus attrayant et stimulant pour les 

personnes confrontées à des défis ? 

➢  Quelles sont les méthodes et stratégies que l'école devrait appliquer pour 

motiver les parents ? 

➢  Comment est-il possible d'évaluer l'efficacité des stratégies que l'école 

appliquera pour motiver les parents ?  

 

Définitions des principaux termes  

PARENT - Ce terme est utilisé pour désigner tout adulte attentionné ou membre 

influent de la communauté dans la vie d'un jeune. Dans ce contexte, le terme 

"parents" n'est pas limité aux parents biologiques et il désigne tout adulte qui joue un 

rôle positif en aidant un jeune à construire son propre avenir.  

ENGAGEMENT PARENTAL - Il se produit lorsque les parents et l'école travaillent ensemble 

pour améliorer le processus d'apprentissage et le développement général des jeunes. 

Le niveau d'engagement familial a un effet direct sur les résultats des élèves et sur leur 

développement personnel et professionnel.  

Source : https://www.education.vic.gov.au 

PROFESSEUR - Un professeur d'EFP est une personne qui travaille dans le domaine de 

l'éducation et de la formation et qui vise à doter les gens des connaissances, du savoir-

faire, des aptitudes et/ou des compétences requises dans des professions particulières 

ou plus largement sur le marché du travail.  

Source : https://www.eqavet.eu 

https://www.education.vic.gov.au/
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APPRENANTS ADULTES - Ce terme permet toute une série d'interprétations et varie en 

fonction du contexte social et culturel dans lequel il est examiné.  

Selon Rogers (1999), dans de nombreux cas, le fait de penser aux adultes en fonction 

de l'âge des individus offre un champ d'action très limité. En outre, le critère de "l'âge" 

varie d'une société à l'autre et est quelque chose qui change avec le temps. L'UNESCO, 

consciente de l'ambiguïté du terme "adulte", a adopté l'expression "éducation des 

jeunes et des adultes" pour désigner l'activité d'apprentissage et de formation des 

individus après l'âge scolaire, en se concentrant sur la tranche d'âge des 15 ans et plus 

(Athanasiou et al., 2014). 

Les apprenants adultes constituent une catégorie particulière puisqu'ils sont âgés de 

15 ans et plus selon le point de vue de l'UNESCO. En général, on peut supposer que les 

apprenants adultes sont engagés à un moment donné dans des rôles multiples, ce qui 

affecte à la fois leur temps et l'énergie qu'ils consacrent à leur capacité 

d'apprentissage. (Polson 1993). 

Selon Kokkos (2005), les apprenants adultes: 

 Avoir établi des objectifs clairs avant leur entrée dans le processus éducatif. 

 Avoir plus d'expériences de vie. 

 ont développé leur style d'apprentissage préféré. 

 Avoir tendance à participer activement et s'attendre à être impliqué 

activement dans le processus d'apprentissage. 

 Faire face aux obstacles à l'apprentissage. 

 Développer des mécanismes de défense et de retrait. 

 

Rogers (1999) a donné sa propre approche des caractéristiques des apprenants 

adultes: 

 Les participants sont des adultes par définition. 

 Les apprenants adultes sont dans un processus constant de croissance, et non 

au début du processus. 

 Les apprenants adultes portent en eux un ensemble d'expériences et de 

valeurs. 

 Les apprenants adultes viennent à l'éducation avec des intentions et des 

besoins. 

 Les participants ont des attentes concernant le processus d'apprentissage. 

 Ils ont des intérêts concurrents. 

 Ils ont développé leurs propres modèles d'apprentissage. 
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Six autres caractéristiques des apprenants adultes, telles que décrites par Knowles 

(1970) : 

 Les adultes ont le besoin et la capacité de s'autodéterminer et d'être 

autonomes. Les professeurs ont la responsabilité d'encourager et de nourrir 

cette tendance. 

 L'expérience et les connaissances que les apprenants adultes apportent au 

processus éducatif sont une source abondante d'apprentissage pour eux-

mêmes et pour les autres. Les professeurs d'adultes réagissent mieux au 

processus d'apprentissage qui se déroule grâce à leur participation active 

plutôt que passive. L'utilisation de techniques expérientielles est donc plus 

appropriée. 

 Il est important que les apprenants adultes comprennent par eux-mêmes les 

objectifs du programme éducatif. 

 Les gens sont prêts à apprendre quelque chose lorsqu'ils ressentent le besoin 

de l'apprendre afin de faire face de manière plus satisfaisante aux tâches ou 

aux problèmes de la vie réelle (Knowles, 1970, 44). Les adultes ont besoin de 

comprendre pourquoi ils apprennent un sujet particulier. 

 L'accent doit être mis sur les compétences que les apprenants peuvent 

appliquer à des situations de la vie réelle et non sur des concepts abstraits 

(Kokkos, 2005). Les adultes sont davantage axés sur les problèmes que sur le 

contenu. 

 La "persistance" des apprenants à apprendre est encouragée lorsque leurs 

incitations à apprendre sont intrinsèques plutôt qu'extrinsèques  

 

Groupes sociaux vulnérables - Exclusion sociale  

En général, nous pouvons identifier ces groupes comme étant ceux qui connaissent 

l'exclusion sociale dans la société dans laquelle ils vivent. 

Selon Tsiakalos (1998), l'exclusion sociale est définie comme la prévention de l'accès 

aux biens sociaux et publics, par exemple l'éducation, le système de soins de santé, 

etc. qui conduit finalement à la privation et à la marginalisation économiques. Le 

terme "exclusion sociale" décrit une situation aussi bien qu'un processus.  
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Intrants théoriques  

Théories de l'apprentissage des adultes  

De nombreuses théories ont été développées pour décrire la procédure 

d'apprentissage, qui est définie comme le 

changement de comportement basé sur 

l'expérience d'interaction d'un individu avec son 

environnement. En ce qui concerne les adultes, 

nous devons tenir compte du fait que l'éducation 

des adultes diffère de l'éducation typique 

concernant les caractéristiques des apprenants 

adultes et la différenciation des stades de 

développement cognitif des apprenants. 

Les principaux modèles d'éducation des adultes qui ont été développés sont les 

suivants : 

 Andragogie 

L'andragogie a été introduite par Malcolm Knowels dans les années 1970 en tant que 

théorie et modèle d'apprentissage des adultes. Il a défini l'andragogie comme "l'art et 

la science d'aider les adultes à apprendre". Dans le contexte de l'andragogie, les 

principales hypothèses qui ont été faites sont les suivantes : 

Les adultes doivent savoir pourquoi ils ont besoin d'apprendre quelque chose 

- Les adultes doivent apprendre par l'expérience 

- Les adultes abordent l'apprentissage comme une solution aux problèmes 

- Les adultes apprennent mieux lorsque le sujet a une valeur immédiate 

En andragogie, le processus est davantage axé sur le processus que sur le sujet 

d'enseignement. L'éducateur joue le rôle de facilitateur du processus d'apprentissage 

ou de fournisseur de ressources plutôt que de donner des cours magistraux. (Kolb 

1994). 

Le modèle d'andragogie comprend six principes : 

- Les adultes sont motivés en interne et autonomes. Les apprenants 
adultes résistent à l'apprentissage lorsqu'ils ont l'impression que les 
autres leur imposent des informations, des idées ou des actions. 
(Fidishun, 2000) 

- Les adultes apportent des expériences de vie et des connaissances aux 
expériences d'apprentissage. Les adultes aiment avoir la possibilité 
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d'utiliser leurs connaissances et leur expérience de vie existantes et de 
les appliquer à leur nouveau processus d'apprentissage. (Serebrenikov) 

- Les adultes sont orientés vers un objectif. Les apprenants adultes sont 
prêts à apprendre quelque chose lorsque "ils sont mis au défi 
d'apprendre afin de faire face de manière plus satisfaisante aux tâches 
ou problèmes de la vie réelle" (Knowles, 1980, 44). 

- Les adultes sont orientés vers la pertinence. Les apprenants adultes 
veulent connaître la pertinence de ce qu'ils apprennent par rapport à ce 
qu'ils veulent réaliser. 

- Les adultes sont pratiques. Grâce à des expériences pratiques sur le 
terrain et à leurs situations de vie réelles, les apprenants passent du 
mode salle de classe et manuel à la pratique - la résolution de 
problèmes où ils peuvent reconnaître de première main, comment leurs 
connaissances peuvent être appliquées à la vie réelle et au contexte 
professionnel. (Athanasiou et al. 2014) 

- Les apprenants adultes aiment être respectés. 
 

Le rôle de l'éducateur est de motiver les élèves à apprendre par une procédure 

d'apprentissage autonome et responsable. 

 La théorie du changement social 

Paolo Freire a développé la théorie de l'éducation pour le changement social. 

Proposant le concept (voir-juger-agir), la méthode conduit à une conscience critique, 

ce qui signifie que les apprenants sont toujours invités à agir en faveur de l'égalité et 

de la démocratie. Selon Freire, l'éducation n'est jamais neutre. Au contraire, la 

pédagogie est toujours un appel à l'action. 

La méthode comporte trois étapes principales : 

1. L'enquête 

2. La thématisation 

3. La problématisation 

Selon Freire, l'éducation est une action culturelle pour la liberté. Les enseignants et les 

apprenants échangent leurs rôles et, ensemble, ils essaient toujours d'apprendre plus 

que ce qu'ils savent déjà. 

 Apprentissage transformationnel 

Comme il est cité dans Athanasiou et el. 2014, la théorie de l'apprentissage 

transformationnel qui a été développée par Mezirov se concentre sur la façon dont les 

apprenants interprètent, valident et reformulent le sens de leur expérience. Pour y 

parvenir, ils doivent s'engager dans une réflexion critique sur leurs propres 

expériences. La théorie de Mezirov comporte trois points principaux : 



 

"Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 
approbation du contenu qui reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues". 

 

12 

- La centralité de l'expérience 

- La réflexion critique 

- Le discours rationnel dans le processus de transformation de la 

structure du sens.  

Selon Mezirov (1991), l'expérience des apprenants est le point de départ et le sujet de 

l'apprentissage transformateur. L'expérience telle qu'elle a été construite socialement 

doit être déconstruite et mise en pratique.  

Les projets de mobilité réussis doivent prendre en considération les besoins et les 

attitudes spécifiques des apprenants adultes et s'efforcer de créer un environnement 

de travail qui sera fondé sur la confiance et le respect mutuels. Tous les aspects de 

l'apprentissage des adultes sont axés sur la manière spécifique dont les apprenants 

adultes doivent être pris en compte pour concevoir une activité d'apprentissage 

efficace qui aura un impact significatif sur leur vie. Il s'agit d'un groupe spécial et 

difficile et ils sont généralement réticents à adopter des méthodes modernes 

d'apprentissage. Dans la plupart des cas, ils ne sont pas disposés à suivre un chemin 

qu'ils ne se sentent pas familiers. Quel que soit le modèle que nous utiliserons, il est 

important de convaincre les adultes de suivre une autre voie d'éducation et de 

formation. Il est utile de fournir toutes les informations appropriées et des preuves 

compréhensibles et bien documentées concernant l'impact des activités proposées sur 

le développement personnel des apprenants adultes ainsi que sur leur profil social. 

Les mobilités sont par définition une activité innovante qui vise à renforcer la 

personnalité des bénéficiaires par l'enrichissement des expériences personnelles et 

professionnelles conduisant à la formation d'individus qui répondent aux normes 

sociales et professionnelles de la société moderne. Les adultes qui connaissent des 

difficultés dans la plupart des cas n'acceptent pas le défi ou y pensent en fonction de 

leur position sociale spécifique. Il est important que les professeurs et le personnel 

responsable des mobilités fournissent des preuves adéquates pour montrer clairement 

que l'un des objectifs de la mobilité est d'aider les apprenants adultes à mieux 

s'adapter à la société moderne, en leur donnant la possibilité de changer leur statut 

socio-économique. 
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Le rôle du professeur 

Le rôle du professeurs est de motiver les élèves à 

apprendre par une procédure d'apprentissage 

autonome et responsable. Le rôle des professeurs est 

assez complexe lorsqu'il s'agit d'enseigner à des adultes 

ou, en général, à des personnes qui ont déjà construit 

leur personnalité. À l'exception du rôle typique de 

l'enseignant, tel que nous le percevons traditionnellement, le professeur doit être un 

conseiller ainsi qu'un facilitateur du processus d'apprentissage. Selon Correy (1990), 

l'éducateur doit : 

 être impliqué émotionnellement dans le groupe 

 être empathique 

 être capable d'identifier ses propres erreurs 

 accepter les critiques des apprenants 

 faire preuve d'un réel intérêt envers les apprenants et leur expérience 

d'apprentissage 

 être guidés par leurs propres valeurs et non par les attentes des autres 

 avoir foi dans le processus de groupe en tant que vecteur important de 

connaissances 

 être créatif dans l'utilisation des expériences des apprenants 

Rogers (1999) décrit le rôle d'un enseignant dans un groupe d'apprentissage : 

 en tant que chef du groupe 

 en tant qu'enseignant - agent de changement 

 en tant que membre du groupe (un modèle d'apprentissage et un apprenant) 

 en tant que membre d'un public, en dehors du groupe - en tant qu'évaluateur 

des nouvelles connaissances acquises par les apprenants. 

Kokkos (2005) a introduit un ensemble de caractéristiques supplémentaires pour 

l'éducateur d'adultes : 

 s'occuper véritablement des apprenants et les accepter 

 communiquer efficacement avec eux 

 coordonner et organiser le groupe d'apprentissage 

 identifier correctement les modules et le matériel d'enseignement 

 faire preuve de souplesse dans les méthodes d'enseignement qu'ils utilisent 

 relier le contenu éducatif au marché du travail local ou plus large, et aux 

conditions de la communauté locale 
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 avoir une conscience de soi 

 évoluer et s'engager dans l'auto-évaluation. 

Engagement des parents  

Comme il est cité dans le rapport du gouvernement de l'État de Victoria sur l'éducation 

et la formation (2020), les parents sont ceux qui influencent le plus les décisions de 

leurs enfants en matière d'éducation et de carrière. Un engagement parental élevé a 

un impact majeur sur l'apprentissage du jeune, c'est pourquoi il faut explorer toutes 

les possibilités de favoriser les partenariats entre la famille et l'école. 

Les organisations devraient élaborer leur propre stratégie d'engagement parental. Une 

approche globale devrait être adoptée pour impliquer les parents dans l'apprentissage 

des jeunes élèves et être intégrée dans les processus de gouvernance appropriés tels 

que les plans stratégiques, les examens de l'organisation scolaire et les plans annuels 

de mise en œuvre. 

 Lignes directrices pour l'engagement des parents et des familles en difficulté  

Dans le rapport mentionné ci-dessus, nous avons pris connaissance des facteurs qui 

forment le profil des personnes de faible statut socio-économique. La pauvreté, le 

chômage et le manque d'opportunités définissent le cadre du statut socio-économique 

inférieur. Les étudiants issus de familles à faible statut socioéconomique doivent être 

considérés comme des personnes ayant des possibilités qui peuvent être invisibles en 

raison du manque de ressources. Il est important de rendre le potentiel des étudiants 

visible pour les enseignants, les familles, les communautés et les enseignants eux-

mêmes. 

L'engagement a deux côtés. Deux parties au moins doivent être engagées. D'une part, 

les étudiants, les familles et les communautés et, d'autre part, les enseignants et le 

monde de l'éducation. Le désengagement peut être dû aux parents et aux élèves ou 

aux enseignants et au système scolaire. Il est important de découvrir les raisons qui 

empêchent les deux parties de s'engager. En cas d'échec de l'engagement, les 

enseignants et l'école doivent prendre des mesures pour trouver un moyen de 

s'engager avec les parents et les familles. 

Les professeurs doivent cultiver une relation de collaboration soutenue par la 

compréhension et le respect mutuels. Ils doivent connaître les parents, leurs espoirs et 

leurs craintes. Ils doivent consacrer du temps à s'informer sur le développement 

éducatif et professionnel des parents et sur le point de vue des parents concernant les 

attentes de leurs enfants. Il est préférable d'investir des ressources pour comprendre 

chaque élève et chaque parent plutôt que de simplement les étiqueter.  
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La diversité de l'engagement des parents, selon les recherches, peut être le résultat de 

diverses raisons telles que 

- Culture et statut socio-économique de la famille 

- La pauvreté, les problèmes de santé qui empêchent la famille de 

travailler, le manque d'opportunités et de ressources 

- Expériences passées 

- Compréhension du système 

En général, les parents de faible statut socio-économique ou ayant 

divers problèmes dans leur vie ne peuvent pas comprendre le 

fonctionnement du système éducatif et sont très réticents à l'aborder. 

- Langue 

L'utilisation de termes techniques éducatifs dans la communication avec 

les parents doit être évitée car, dans la plupart des cas, les parents ne 

comprendront pas. Le problème semble être amplifié lorsque les 

parents ne sont pas des locuteurs natifs de la langue, comme c'est le cas 

pour les immigrants ou les réfugiés. 

- Temps et ressources 

Trouvez un temps approprié et gardez de faibles attentes ainsi qu'une 

alternative de travail qui correspondra au profil de la famille. 

- Niveau de confiance personnelle 

Accroître la confiance des parents pour qu'ils puissent contribuer 

efficacement aux choix personnels et professionnels des élèves. 

 

 Des parents difficiles à engager 

Il n'est pas toujours facile d'engager les parents et cela dépend de diverses raisons 

liées à leur profil socio-économique ou d'autres raisons qui les empêchent de 

s'engager. 

 Selon le rapport mis à jour du gouvernement de l'État de Victoria - Education and 

Training 2020 sur l'engagement des parents dans les conversations sur la carrière, les 

parents les plus difficiles à engager sont ceux qui 

- Vivre des situations familiales difficiles 

- Appartenir à des minorités ethniques ou autres 

- Vivre dans des régions isolées ou éloignées 

- Avoir des compétences linguistiques limitées (réfugiés, immigrants, etc.) 

- Ils n'ont pas accès aux ordinateurs et ne peuvent pas être informés des 

activités scolaires par les canaux de communication habituels. 

- ont un statut socio-économique faible et ne viennent que rarement aux 

événements scolaires 
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- A eu de mauvaises expériences scolaires en tant qu'étudiants eux-

mêmes. 

 

 Stratégies et méthodes pour accéder aux parents difficiles à atteindre  

- Faire en sorte que les parents se sentent accueillis et valorisés, c'est-à-

dire encourager une attitude amicale et réactive avec les parents à tout 

moment. 

- Communiquer régulièrement avec les parents, par exemple au moyen 

de bulletins d'information, de contacts personnels, de courriers 

électroniques ou par téléphone. 

- Veillez à ce que les bulletins d'information soient "conviviaux pour les 

parents", c'est-à-dire pertinents et faciles à comprendre ; choisissez un 

vocabulaire qui tienne compte des origines sociales et culturelles des 

parents. 

- Évitez d'utiliser le jargon éducatif, c'est-à-dire d'utiliser le langage 

courant. 

- Découvrez le meilleur moment où les parents peuvent participer aux 

activités. 

- Saisir les réactions, les réflexions et les opinions des parents lorsque 

cela est possible, par exemple après des événements, des enquêtes, des 

bulletins d'information, etc. 

- Invitez les parents à faire des exposés sur leur carrière. 

- Encouragez les parents à proposer des stages d'observation ou des 

expériences professionnelles sur leur propre lieu de travail. 

- Envisagez de mettre en place un tableau d'affichage pour les parents où 

vous pourrez afficher des informations pertinentes sur les carrières. 

- Tenez compte des différents milieux culturels des parents et organisez 

des ateliers pour les parents de milieux similaires. 

- Exposer le travail d'un jeune, par exemple une exposition d'art, ce qui 

peut encourager les parents à fréquenter l'école et l'organisation. 

Les écoles et les organisations doivent prendre des mesures positives pour s'engager 

avec le personnel et les familles afin d'identifier les stratégies qui conviennent le mieux 

à leur communauté. (Gouvernement de l'État de Victoria, 2020 ; Rapport de recherche 

de l'ICCA 2012) 

 Indicateurs d'une stratégie réussie d'engagement des parents (Rapport de 

recherche CICA 2012) : 

- base de données croissante des stages potentiels;  

- accord entre parents et enseignants sur le suivi pastoral et l'exploration 

de carrière; 
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- les parents qui y assistent sont reconnaissants et capables d'aider leur 

enfant à prendre des décisions; 

- les parents sont pleinement informés et peuvent aider leur enfant à 

prendre des décisions en connaissance de cause. Ces décisions sont 

également prises en collaboration afin de s'assurer que l'expertise de 

toutes les parties concernées est utilisée. Cette approche est un modèle 

de processus décisionnel pour nos élèves, car elle les encourage à 

prendre en compte de multiples facteurs lorsqu'ils décident de leurs 

choix de carrière;  

- participation accrue des parents au programme d'expérience 

professionnelle;  

- visiteurs de l'industrie ou autres activités de conseil en matière 

d'emploi; 

- les élèves ont un cheminement plus clair avec le soutien des parents; 

- les taux de réussite et a clarifié les parcours professionnels et souvent le 

travail à temps partiel ou l'apprentissage pour ces étudiants; 

- réduction des changements de sujets; 

- des transitions sur mesure; 

- les élèves réalisant le parcours proposé avec le soutien de leurs parents; 

- les parents participant à des événements et partageant leurs histoires; 

- des parents heureux, des commentaires positifs du directeur 

concernant la satisfaction des parents et des élèves; 

- les réactions positives des parents; 

- grand nombre de participants aux Career Expos, aux soirées 

d'information pour les parents;  

- contact permanent avec le conseiller en orientation professionnelle;  

- les courriels positifs des parents et du personnel;  

- les conversations personnelles. 

Selon le rapport de recherche de l'ICCA (2012), l'objectif est "un modèle basé sur les 

forces qui cherchera à exploiter pleinement les talents, les connaissances et 

l'expérience des parents, par lequel ils ont la possibilité de contribuer non seulement 

au développement de la carrière de leur propre enfant, mais aussi à celui de toute une 

cohorte de jeunes se trouvant dans une situation similaire". Il est important de 

comprendre que l'échange d'expériences entre toutes les parties (professeurs, 

parents, etc.) qui peuvent soutenir le développement de la carrière des jeunes permet 

à toutes les connaissances et compétences utiles de devenir une question commune 

pour toutes les parties concernées. Il est très encourageant pour les jeunes de 

partager leurs expériences en les informant sur des questions qui peuvent être 

ignorées et en leur demandant de prendre des initiatives pour construire une carrière 

prometteuse. 
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Les parents ne doivent pas être considérés comme utiles uniquement pour la 

préparation de la mobilité à court ou à long terme. Ils doivent être actifs dans un plan 

d'action à plusieurs niveaux qui se concentrera sur les profils sociaux et professionnels 

des étudiants. Les parents ainsi que les professeurs qui sont responsables de la 

conception des activités de travail doivent coopérer pour fournir toutes les activités de 

soutien qui aideront les étudiants à tirer profit des activités prévues. Les parents 

doivent proposer des actions de soutien en offrant des possibilités d'aider les élèves à 

acquérir des expériences sociales et professionnelles au niveau local, national ou 

international. Cela signifie que l'accent doit être mis sur l'offre de stages de 

préparation à la mobilité ainsi que sur la coopération pour organiser les mobilités qui 

correspondent le mieux au profil de l'apprenant. L'objectif de tout cela doit être de 

concevoir des activités qui amélioreront le profil professionnel de l'apprenant. L'offre 

d'une expérience de travail dans des entreprises familiales axée sur l'amélioration de 

compétences techniques spécifiques et de compétences non techniques aura un grand 

impact sur les apprenants et les préparera de manière adéquate à une mobilité réussie 

à l'étranger. Les parents devraient jouer un rôle actif, car ils peuvent apporter leur 

expérience des questions techniques et donner un second avis sur les activités 

prévues, aidant ainsi les professeurs à les organiser de la manière la plus adaptée au 

profil des participants. 

Il est plus pratique pour les apprenants s'ils ont le sentiment que les parents 

soutiennent activement leurs choix et jouent un rôle important dans la formation du 

parcours professionnel des apprenants. Dans de nombreux cas, les apprenants 

doutent de leurs choix et ont le sentiment que les professeurs ou les parents 

n'évaluent pas correctement leurs besoins. Le soutien combiné des professeurs et des 

parents contribue à la formation d'un environnement sûr pour les élèves, dans lequel 

ils sentent qu'ils peuvent se développer efficacement. Le rôle actif des parents fait que 

les apprenants se sentent à l'aise pour partager leurs expériences et renforcer 

progressivement le réseau qu'ils ont établi. L'approche systémique des besoins 

personnels et professionnels des apprenants conduira à identifier les activités ayant un 

impact direct et important sur eux, en réduisant les activités inutiles et inefficaces qui 

les confondent et les désorientent.  
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1.3 VÉRIFIER   

 

 

 TODO FP.es : Expériences de stage 
 

 
OBJECTIFS 
 
La plate-forme est créée dans le but de promouvoir l'enseignement et les stages en 
EFP en Europe. Pour ce faire, le ministère espagnol de l'éducation et de la formation 
professionnelle a développé une ressource en ligne qui contient des informations 
sur les différents types et domaines d'enseignement et de formation professionnels 
disponibles pour les étudiants en EFP en Espagne. En outre, la plateforme héberge 
une collection d'expériences d'étudiants espagnols ayant participé à un stage à 
l'étranger et d'étudiants étrangers ayant effectué leur stage dans des entreprises en 
Espagne afin d'encourager les étudiants et les professeurs de l'EFP à participer à la 
mobilité internationale. 
 
 

DESCRIPTION 

 

Les vidéos sont filmées et présentées par les élèves eux-mêmes. Pendant la 

présentation, les élèves expliquent : 

- ce qu'ils étudient 

- dans quelle entreprise/organisation ils font leur stage 

- quelles sont leurs tâches.  

Ils montrent également le lieu de vie pendant le stage, décrivent les conditions de 

vie et expliquent ce qu'ils font pendant leur temps libre.  

En outre, ils partagent leur expérience sur les aspects positifs et négatifs de la 

mobilité à l'étranger et donnent leurs recommandations.  

http://www.todofp.es 

 
 
 
 
 

http://www.todofp.es/
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70 outils d'apprentissage et techniques de formation à utiliser 

dans vos cours et ateliers 

OBJECTIFS 
 
Ce blog donne quelques idées sur la manière d'introduire l'apprentissage 

interculturel en classe par le biais de différentes activités. Les activités impliquent la 

participation active des élèves, qui sont eux-mêmes au centre de l'attention. Parmi 

les activités, on peut distinguer celles qui sont plus adaptées à un environnement 

sur site, celles qui sont plus adaptées à un environnement mixte et celles qui sont 

adaptées à un environnement en ligne. Certaines activités peuvent convenir à tous 

les types de classe. Une autre particularité est que certaines activités sont adaptées 

à de petits groupes (par exemple un débat dont les conclusions peuvent être 

partagées avec la classe), d'autres à des groupes plus importants (par exemple un 

atelier) et d'autres encore à des individus (par exemple une présentation) 

DESCRIPTION 

 
Chaque activité est décrite en détail, comment la réaliser et comment la présenter à 

la classe. Avant la présentation de chaque activité, il y a également une liste de 

critères que l'éducateur doit garder à l'esprit pour décider quelle activité est la plus 

appropriée pour la classe. Ces critères sont divisés en quatre points fondamentaux : 

le but (à quoi sert l'activité), la participation (les élèves participent-ils beaucoup ou 

pas ?), le cadre (la formation sera-t-elle en ligne, mixte ou sur place ?), la 

préparation des ressources (certaines activités peuvent nécessiter une préparation 

plus importante, avec des orateurs ou du matériel supplémentaire) et les ressources 

pour la mise en œuvre (certaines activités peuvent impliquer des coûts 

supplémentaires, comme la location de matériel audiovisuel ou les frais et dépenses 

des orateurs). 

https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/  

 

 

 

 

https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
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EuroApprentices - Go. Apprendre. Partager. 

 
OBJECTIFS 
 

● Distribution des expériences pertinentes en matière d'EFP à l'étranger 

● Encouragement des étudiants de l'EFP à quitter leur zone de confort et à 

s'aventurer à l'étranger 

● Présentation des chances et de l'intérêt des séjours à l'étranger pour les 

étudiants de l'EFP 

● Informer sur le programme Erasmus+  

● la mise en réseau (internationale) 

 

DESCRIPTION 

 
Les stagiaires ayant une expérience Erasmus+ à l'étranger partagent leurs 

expériences à l'étranger avec d'autres stagiaires et expliquent comment 

l'organisation du séjour à l'étranger a fonctionné pour eux. Ces stagiaires/ex-

stagiaires expérimentés peuvent être sollicités comme conférenciers pour des 

événements d'information, des ateliers, des foires, en classe, etc. Les enseignants ou 

les parents peuvent également appeler l'organisation respective et demander que 

l'apprenti Erasmus+ intervienne lors des événements. Les apprentis travaillent sur 

une base volontaire pour le logement, les repas et les frais de voyage. L'apprenti 

Erasmus+ reçoit également une formation et peut participer à des réunions de 

réseaux internationaux, des formations, etc. 

https://www.na-bibb.de/erasmus-

berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/ 

 

  

https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
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http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/summer11/vol68/num10/Involvement-or-Engagement%C2%A2.aspx
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/summer11/vol68/num10/Involvement-or-Engagement%C2%A2.aspx
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MODULE 2. STRATÉGIES ET ACTIVITÉS DE MOTIVATION  

 

 

2.1 PRÉPAREZ-VOUS  

 

L'objectif de ce module est de fournir aux professeurs de l'EFP les outils dont ils ont 

besoin pour sensibiliser leurs étudiants à l'importance de l'éducation pour leur avenir 

et à l'opportunité que représente la mobilité internationale pour leur vie personnelle 

et professionnelle. 

Contenu 

- De la théorie de l'autodétermination à la motivation intrinsèque 

- De la théorie à la pratique: 

 Encourager les étudiants à rester dans l'enseignement vétérinaire par la 

mobilité: comment la mobilité internationale peut être utilisée pour 

favoriser l'autodétermination et la motivation intrinsèque, comme 

l'établit le chapitre théorique 

 Comment déclencher la motivation à apprendre à différents niveaux par 

la mobilité 

 Apprendre à apprendre: comment la mobilité peut-elle soutenir cela ; 

capacités d'apprentissage dont les étudiants ont besoin pour une 

mobilité réussie 

Objectifs 

- Pour soutenir les professeurs dans leurs stratégies visant à motiver les 

étudiants de l'EFP à rester dans l'enseignement et pour ce faire, considérer la 

mobilité internationale comme l'un des déclencheurs de motivation.  

- Aider les professeurs à préparer les étudiants de l'EFP à la mobilité 

internationale. 

- Fournir aux professeurs de l'EFP des méthodes et des outils pour améliorer les 

compétences des étudiants de l'EFP afin d'accroître leur confiance en soi, la 

tolérance et la compréhension internationales et interculturelles.  

- Construire l'indépendance des étudiants, en les encourageant à participer 

activement à leur propre apprentissage en devenant un apprenant actif. 

- Adapter le style d'enseignement à la manière préférée d'acquisition des 
connaissances par les étudiants.  
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2.2 PLONGEZ  

 

 Quelles sont, à votre avis, les principales raisons pour lesquelles les jeunes 

quittent l'EFP avant la fin de leurs études? S'agit-il de facteurs internes ou 

externes? 

 Selon vous, qui devrait motiver les jeunes à poursuivre leurs études: les jeunes 

eux-mêmes, leurs parents ou d'autres membres de la famille, leurs 

enseignants, les institutions ou les politiques gouvernementales?  

 Selon vous, quelles sont les conséquences de l'abandon scolaire précoce?  

 

Définitions des principaux termes  

ELET - Éducation et formation à l'abandon précoce  

Désengagement scolaire - L'engagement est comme une colle qui relie des contextes 
importants (maison, école, pairs et communauté) aux élèves et à des résultats tels que 
la participation comportementale, l'appartenance à l'école, la motivation et les 
aspirations (Reschly & Christenson, 2012).  

Intrants théoriques  

DE LA THÉORIE DE L'AUTODÉTERMINATION À LA MOTIVATION INTRINSÈQUE 

Être motivé, c'est avoir l'enthousiasme nécessaire pour faire quelque chose. La 
motivation n'est pas un phénomène unitaire ; les gens peuvent avoir différents types 
de motivation. La théorie de l'autodétermination (SDT ; Deci & Ryan, 1985) distingue 
différents types de motivation en fonction des différentes raisons ou objectifs qui 
conduisent à l'action. La distinction la plus fondamentale est celle entre la motivation 
intrinsèque, qui se réfère à faire quelque chose parce que c'est intrinsèquement 
intéressant ou agréable, et la motivation extrinsèque, qui se réfère à faire quelque 
chose parce que cela conduit à un résultat.  

La motivation intrinsèque est très intéressante pour les professeurs car elle est une 
source naturelle d'apprentissage, qui peut être encouragée ou affaiblie par les parents 
et les professeurs (Ryan & Stiller, 1991). Étant donné que la motivation intrinsèque 
conduit à un apprentissage et une créativité de grande qualité, il est particulièrement 
important de détailler les facteurs et les forces qui la génèrent par rapport à ceux qui 
l'affaiblissent.  

La théorie de l'évaluation cognitive présentée par Deci et Ryan (1985) précise les 
facteurs sociaux qui influencent la motivation intrinsèque. La théorie soutient que les 
événements interpersonnels qui conduisent à des sentiments de compétence et 
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d'autonomie peuvent augmenter la motivation intrinsèque pour une telle action parce 
qu'ils permettent de satisfaire le besoin psychologique fondamental de compétence.  

En bref, l'environnement peut faciliter ou empêcher la motivation intrinsèque en 
soutenant les besoins d'autonomie et de compétence. Il est essentiel de se rappeler 
que la motivation intrinsèque ne se produira que dans les activités auxquelles une 
personne a un intérêt intrinsèque, par exemple, en raison de la nouveauté, de la valeur 
esthétique ou du défi qu'elles représentent.  

De la théorie à la pratique  

Encourager les étudiants à rester dans l'enseignement professionnel grâce à la 

mobilité 

Dans la plupart des cas, l'abandon précoce de l'éducation et de la formation (ELET) est 
le résultat d'un processus à long terme qui se développe à partir d'expériences sociales 
et éducatives négatives qui génèrent l'ennui, le manque d'intérêt pour l'apprentissage 
et l'absentéisme qui augmentent progressivement jusqu'à l'événement de l'abandon 
de l'éducation.  

La décision de quitter l'école prématurément dépend de l'interaction d'un ensemble 
de facteurs et de causes différents qui génèrent un sentiment d'exclusion sociale et de 
désengagement scolaire.  

Ces facteurs interviennent dans l'interaction de trois niveaux :  

1. Les facteurs au niveau individuel : comme tous les facteurs inhérents aux 
jeunes adultes.  

- Contexte/statation socio-économique 
- Coût d'opportunité de l'éducation 
- Structure familiale et besoins/circonstances 
- Situation géographique 
- Pairs et amis 
- Genre 
- Nationalité, origine des migrants et des minorités 
- Attentes en matière d'éducation 

2. Facteurs au niveau institutionnel : ils sont liés à l'environnement de l'école ou 
de l'établissement d'EFP. 

- Maintien des notes 
- Taille et localisation des écoles 
- Pratiques éducatives 
- La qualité de la formation initiale des enseignants 
- Les relations au sein de la communauté scolaire  
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3. Facteurs nationaux/macro : facteurs contextuels, tels que la situation 

économique d'un pays, son marché du travail, sa politique d'éducation et de 

formation, et les perceptions socioculturelles concernant l'éducation. 

- Facteurs liés au marché du travail 

- Sphère politique et politiques 

- Les attentes sociales en matière d'éducation 

- Opinions sociales sur les minorités, les inégalités entre les sexes et les ethnies 

- Des relations inégales entre les classes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans de nombreux pays, la formation professionnelle (EFP) est moins reconnue que la 

formation universitaire. Selon les données recueillies par Educa2020 et Axa, en 

collaboration avec Sigmados, 77 % des familles, des étudiants et des enseignants 

estiment que l'EFP a une mauvaise image. Parmi les raisons invoquées figurent une 

moindre considération sociale, la stigmatisation liée au fait que l'EFP est considérée 

comme un lieu pour ceux qui ne peuvent pas continuer à étudier, des emplois moins 

bien rémunérés et le manque de possibilités de continuer à se développer 

professionnellement. 

Cela contraste avec la demande des entreprises, qui ont des difficultés à pourvoir 

certains postes vacants. Il est paradoxal que l'EFP soit sous-évalué, alors que certaines 

de ses qualifications sont une garantie de trouver immédiatement un emploi bien 

rémunéré. 

Comprendre l'importance de l'éducation pour les jeunes  

Les jeunes ont besoin d'une éducation solide qui les aidera à faire face à un avenir 

professionnel incertain, où la moitié des emplois du monde risquent de disparaître en 

raison de l'automatisation des processus de travail dans les prochaines décennies, 

selon Tomas Frey de l'Institut DaVinci.  

Obstacles  

pour rester 

Intimidation  

Difficulté d'adaptation aux méthodes 

d'enseignement  

Manque d'engagement dans la prise de 

décision  

Problèmes financiers 

Déconnexion de l'école de la vie quotidienne  

Stigmatisation autour des filières 

professionnelles  
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Ils doivent acquérir les compétences dont ils auront besoin pour leurs futurs emplois, 

telles que la collaboration, la communication, la créativité, l'esprit critique, les 

compétences sociales et interpersonnelles, la technologie et les compétences 

informatiques.  

Compte tenu de tout ce qui précède, la formation professionnelle est un modèle 

beaucoup plus axé sur l'emploi avec une mise à jour beaucoup plus régulière que la 

formation universitaire, elle pourrait donc être la meilleure option pour acquérir les 

connaissances nécessaires pour faire face aux emplois de l'avenir. 

 

La mobilité internationale, un facteur de motivation pour apprendre  

Comme le montre le tableau ci-dessous, divers facteurs contribuent à la motivation de 

rester dans l'enseignement et la formation professionnels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilité internationale favorise la confiance en soi, l'autonomie, les compétences 
interculturelles et interpersonnelles des étudiants et peut être utilisée comme un 
instrument pour accroître la motivation des étudiants à apprendre. 

Le rôle d'un éducateur pour la vie personnelle et l'avenir professionnel des étudiants 

peut aller dans deux directions :  

Apprendre à devenir un apprenant autonome et à tirer le meilleur parti de son séjour 

à l'étranger. Il se concentre sur trois types d'apprentissage:  

 

MOTIVATION pour 

apprendre 

Relation avec la communauté du centre 

Étudier les domaines d'intérêt 

Liens vers le marché du travail 

Un bon environnement d'apprentissage  

Bourses d'études 

Être valorisé et encouragé  

Préoccupations relatives à l'inclusion  

Cohésion/acceptation par les pairs 
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1. Apprentissage actif lorsque les élèves prennent une part active à leur propre 

apprentissage. Utiliser une deuxième langue dans la vie réelle et interagir avec 

des personnes d'autres pays et cultures motivent les étudiants à en apprendre 

davantage et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris.  

 https://www.youtube.com/watch?v=UsDI6hDx5uI&feature=emb_logo  

2. L'apprentissage par la pratique se réfère à une théorie de l'éducation 

développée par le philosophe américain John Dewey. Il s'agit d'une approche 

pratique de l'apprentissage, ce qui signifie que les étudiants doivent interagir 

avec leur environnement afin de s'adapter et d'apprendre. Voici quelques-unes 

de ses caractéristiques :  

- Se concentrer sur le processus d'apprentissage en fonction des compétences et 
des prédispositions de chaque élève ;  

- Introduction d'activités stimulant la réflexion, l'action et le mouvement ;  
- Explorer chaque élément d'apprentissage et de travail et utiliser les 

connaissances acquises au-delà des murs de la salle de classe ;  
- L'implication et l'effort pour résoudre les problèmes conduisent les élèves à la 

réussite.  

https://www.youtube.com/watch?v=5d71xhEbjDg   

3. L'apprentissage par projet (PBL) est un style d'apprentissage actif et 

d'apprentissage basé sur la recherche qui implique une approche dynamique 

en classe dans laquelle les étudiants acquièrent des connaissances plus 

approfondies par l'exploration active de défis et de problèmes du monde réel. 

Les élèves apprennent sur un sujet en travaillant pendant une période 

prolongée pour enquêter et répondre à une question, un défi ou un problème 

complexe.  

https://www.youtube.com/watch?v=EuzgJlqzjFw  

 

Développer les compétences sociales 

Il est essentiel de favoriser les compétences qui aideront les jeunes à l'avenir et les 

compétences sociales sont essentielles dans ce processus. Les compétences sociales 

acquises les aideront à établir des relations personnelles et une carrière 

professionnelle.  

Les compétences sociales sont importantes car elles permettent de construire, 

d'entretenir et de développer les relations avec les collègues, les clients et les 

https://www.youtube.com/watch?v=UsDI6hDx5uI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5d71xhEbjDg
https://www.youtube.com/watch?v=EuzgJlqzjFw
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nouveaux contacts. Il est également important de les maintenir et de les améliorer, 

quels que soient le poste, le secteur d'activité ou le niveau d'expérience. 

Les compétences sociales peuvent être divisées en trois catégories :  

 Compétences interpersonnelles - interaction avec les autres : travail d'équipe, 

compétences en matière de leadership, résolution de problèmes, empathie, 

compétences interculturelles  

 Compétences émotionnelles - intelligence émotionnelle : acceptation de la 

critique constructive, autorégulation et conscience de soi, motivation, 

adaptabilité 

 Compétences en matière de communication : langage corporel, capacité à 

communiquer les faits, à utiliser des techniques d'interrogation, à conseiller les 

autres, à instruire, à motiver ou à persuader les autres  

La mobilité internationale peut aider les jeunes à améliorer leurs compétences sociales, 

en particulier la résolution de problèmes, les compétences interculturelles, 

l'adaptabilité, l'empathie et la capacité à communiquer avec d'autres personnes.  

Comment pouvons-nous, en tant qu'professeurs, aider les jeunes  

de se sentir en confiance face à la mobilité internationale? 

Les étudiants doivent être soutenus dès le début. Il peut être difficile de les motiver à 
accepter un stage dans une entreprise étrangère en Europe s'ils n'ont aucune 
préparation linguistique et culturelle. C'est pourquoi, avant que les étudiants ne 
commencent leur préparation, il est essentiel de stimuler d'abord leur motivation, ce 
qui peut se faire par l'apprentissage de la langue du pays d'accueil et la découverte 
d'une culture étrangère. 

Pour motiver les jeunes avant leur placement, informez-les ainsi que leurs familles de 
cette possibilité et réunissez-les au début de l'année scolaire pour leur fournir des 
photos et/ou des preuves des avantages d'une formation à l'étranger. 

 Informations 

Avant de s'inscrire dans une école, les étudiants doivent être informés de cette 
possibilité de mobilité, par exemple sur le site web de l'école et/ou sur un dépliant lors 
de l'inscription. Au début de l'année scolaire, réunir les familles et leur expliquer les 
avantages de la mobilité et les compétences qu'elle développe. 
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 Préparation 

La préparation passe par différentes étapes: 

- Préparation linguistique : fournir aux étudiants une courte préparation 
linguistique afin qu'ils soient plus confiants pour communiquer dans 
une langue étrangère. Les principaux objectifs de cette étape sont de 
préparer les étudiants à comprendre les messages oraux et à parvenir à 
être compris dans deux situations linguistiques : 

(a) Situation de tous les jours, comme se présenter, demander 
comment aller quelque part, passer une commande dans un café, 
faire des courses, demander le prix, s'orienter dans une ville, etc. 
Les jeux sont les mieux adaptés à ce type d'apprentissage. Simplifier 
les règles de grammaire afin que les élèves se concentrent sur le jeu 
et l'apprentissage. Se concentrer sur l'amélioration de leurs 
compétences pratiques d'une langue étrangère, et non sur sa 
maîtrise. 

(b) Environnement de travail. Pour organiser efficacement cette 
préparation, un professeur de langue doit travailler avec un 
professeur de formation professionnelle. Faites ce cours pendant la 
formation professionnelle comme un lieu approprié car il s'agit d'un 
atelier plutôt que d'une salle de classe. Par exemple, les deux 
enseignants peuvent montrer aux élèves les outils et les nommer. 
Chacun répète à son tour et apprend le nom de chaque outil. Les 
enseignants peuvent photographier les outils ou, par exemple, les 
éléments électriques, et écrire le nom d'un outil ou d'un élément 
sous chaque image. De cette façon, les élèves ont une trace écrite 
du vocabulaire qui est illustré et donc visualisé. Les deux 
enseignants peuvent organiser ensemble des séances pratiques au 
cours desquelles ils peuvent expliquer aux élèves dans une langue 
étrangère ce qu'ils font et demander aux élèves de répéter les 
phrases. 

Un bon exemple de matériel pour une telle préparation se trouve sur le site web du 
DFJW (Deutsch-Französischen Jugendwerks) https://www.dfjw.org/, où cette 
organisation affiche depuis quelques années des fiches de poste bilingues 
(allemand/français) : des fiches pour chaque poste, des termes techniques dans les 
deux langues, des expressions dans un contexte professionnel et un tableau d'aide 
pour faire des phrases. Consultez également Mobidico, une application mobile 
interactive conçue pour aider les jeunes qui participent à des programmes d'échange à 
apprendre le français ou l'allemand.  

- Préparation interculturelle : pour promouvoir l'intérêt des étudiants et 
donner un sens à un stage dans une entreprise étrangère, les étudiants 
doivent être en contact avec une culture étrangère avant de partir à 
l'étranger. 
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(a) Visites  

Demandez à diverses entités culturelles d'organiser des activités chez 
elles ou dans votre école, par exemple, les comités de jumelage ou la 
Maison de l'Europe et des Européens. L'association des jeunes 
Européens peut rencontrer vos élèves pour parler de l'Europe avec eux. 
De nombreux centres culturels disposent de réseaux à l'étranger 
comme le Goethe Institut pour l'Allemagne, l'Institut français pour la 
France, le centre culturel italien pour l'Italie, l'Instituto de Cervantes 
pour l'Espagne, etc. Les étudiants sont toujours les bienvenus dans ces 
organisations culturelles. Allez avec vos étudiants dans ces centres 
plutôt que de rester à l'école pour les sortir de leur environnement 
familier. 

De nombreuses entreprises ont des succursales à l'étranger. Contactez 
les entreprises qui ont des succursales dans un pays d'accueil du stage 
et demandez si elles pourraient accepter la visite d'un groupe 
d'étudiants avec leurs enseignants. C'est une bonne occasion pour les 
étudiants de voir comment une entreprise est structurée et ce qu'elle 
produit. Ces visites sont déjà des immersions dans un pays étranger et 
donnent aux étudiants un aperçu de la façon dont les entreprises y 
travaillent. Les chambres de commerce et d'industrie disposent d'un 
annuaire des entreprises étrangères et peuvent aider à établir de tels 
contacts. 

(b) Contact avec une école étrangère 

Lancez le e-contact (contact virtuel) avec une école étrangère via 
eTwinning. Cela permet de faire de la mobilité hybride. 

- Préparation interdisciplinaire 

Un projet de mobilité fait appel à plusieurs disciplines (histoire, géographie, 
culture, monde du travail, citoyenneté, vie quotidienne, Europe...), c'est 
pourquoi il doit être préparé avec toute l'équipe éducative. La préparation et 
les résultats ne sont pas limités aux enseignants de langues et de spécialités car 
les compétences attendues ne sont pas seulement professionnelles et 
linguistiques. La mobilité des jeunes favorise l'autonomie, la confiance en soi, 
les relations sociales, c'est pourquoi l'ensemble de l'équipe éducative a un rôle 
à jouer dans la préparation et l'exploitation des résultats. En outre, la 
participation à des événements culturels, par exemple des festivals de films 
étrangers ou des festivals interculturels, liés au pays d'accueil est bénéfique. 

 Préparation et communication 

Tout au long de l'année scolaire, il existe de nombreuses possibilités d'accroître 
la motivation des étudiants pour la mobilité à l'étranger et d'impliquer leurs 
familles dans ce projet. Pendant la préparation de la mobilité, tous les 
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étudiants, et pas seulement ceux qui vont à l'étranger, peuvent faire des 
recherches sur un pays pour y séjourner et l'évaluer. Ils peuvent créer un blog 
pour le mettre à jour au fur et à mesure de leurs recherches ; ils peuvent 
également monter une exposition à l'école avec les informations trouvées et 
inviter les familles à le visiter ; ou ils peuvent organiser une journée linguistique 
et culturelle ou une journée européenne. De nombreuses écoles organisent 
une journée portes ouvertes avec un stand Erasmus où les étudiants et leurs 
familles peuvent obtenir des informations sur la mobilité internationale. Le fait 
d'inviter des membres de la communauté, tels que le consul, les directeurs de 
centres culturels étrangers, les associations partenaires et les chefs 
d'entreprise locaux à ces événements qui se déroulent dans le cadre de la 
mobilité future valorise les jeunes et contribue à leur motivation. 
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2.3 VÉRIFIER  

Activités visant à développer la confiance en soi des jeunes afin de tirer le meilleur 

parti de la mobilité internationale et de l'expérience à l'étranger.  

 

 Compétences émotionnelles  
 

 
OBJECTIFS 

Cette activité est destinée à obtenir des informations sur la façon dont les autres 

vous perçoivent et à apprendre à gérer les commentaires constructifs.  

 

DESCRIPTION 

L'éducateur écrit le nom de chaque élève sur un morceau de papier et le distribue 

au hasard, sans que personne ne reçoive l'enveloppe portant son propre nom. Les 

élèves écrivent quelque chose de positif et quelque chose de négatif sur la personne 

dont le nom est écrit sur le papier et introduisent les informations dans une 

enveloppe.  

Assis en cercle, chaque personne reçoit son enveloppe. À tour de rôle, chacun 

l'ouvre et lit à haute voix les notes qu'il a reçues. Ils partageront avec le reste de 

leurs camarades de classe ce qu'ils ont ressenti. 

Il est important que le facilitateur encourage l'interaction entre les partenaires. Ils 

doivent avoir la possibilité de s'exprimer et de dire à leurs pairs pourquoi ils ont fait 

ce commentaire sur le post-it. 

Il est recommandé d'accompagner les commentaires négatifs de la manière dont ils 
pourraient améliorer cet aspect afin qu'il ne soit pas compris comme une critique.  
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 Compétences interpersonnelles  

 

OBJECTIFS 

L'objectif de cette activité est d'améliorer la capacité des jeunes à faire preuve d'une 

plus grande empathie et compréhension des autres, à soulever des préoccupations 

quant à leurs propres préjugés potentiels et à acquérir une perception plus large et 

plus inclusive des groupes sociaux ; 

DESCRIPTION 

Les élèves travaillent individuellement et écrivent 5 situations embarrassantes sur 

une carte ; elles peuvent être inventées ou des situations qu'ils ont expérimentées 

eux-mêmes ou leur famille ou leurs amis. Une fois qu'ils sont prêts, ils rassemblent 

toutes les cartes et les mélangent. Chaque élève prend une carte et lit la situation à 

voix haute, tous les élèves disent comment ils réagiraient dans cette situation, et le 

groupe décide de la réponse la plus appropriée.  

 

  

Compétences en matière de communication  

 

OBJECTIFS 

L'objectif de cette activité est d'apprendre à présenter des idées et des concepts de 

manière concise, à exprimer et à partager des sentiments, des émotions et des 

idées.  

DESCRIPTION 

L'éducateur choisit quelques photos (papier ou en ligne), donne la même photo à 

plusieurs élèves (s'il s'agit d'un grand groupe, plusieurs photos peuvent être 

utilisées) et leur demande d'écrire une note de bas de page exprimant ce que la 

photo leur transmet. Cette activité ne cherche pas la nouvelle ou le titre, mais les 

sentiments et les émotions, l'âme d'une image. 

Les élèves travaillent individuellement pendant 10/15 minutes. Après ce temps, les 

élèves qui ont les mêmes photos lisent le texte qu'ils ont écrit et expliquent 

pourquoi. Dans chaque groupe, les étudiants choisissent le texte qu'ils trouvent le 

plus intéressant et présentent la photo et la note de bas de page au reste des 

participants.  

Le groupe commente les différentes émotions qu'une même photographie peut 
susciter chez différentes personnes. 
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MODULE 3. L'APPRENTISSAGE INTERCULTUREL: IMPORTANCE, 

METHODES, OUTILS, ACTIVITES  
 

 

3.1 PRÉPAREZ-VOUS  

 

L'objectif de ce module est d'introduire le concept d'apprentissage interculturel et de 

compétence interculturelle, et de fournir aux professeurs des approches 

méthodologiques et pédagogiques, du matériel et des outils destinés au 

développement des compétences interculturelles dans l'enseignement et la formation 

professionnels, ainsi que dans la pédagogie générale.  

Contenu 

- L'apprentissage interculturel : Base théorique 

 Comprendre la culture 

 Compétence d'enseignement interculturel 

- Faciliter la formation interculturelle 

 Obstacles à l'apprentissage interculturel 

 Motiver les apprenants 

 Planification, conception, mise en œuvre 

 

Objectifs 

- Aider les professeurs à comprendre la signification de l'éducation culturelle et 

interculturelle 

- Soutenir les professeurs avec des outils méthodologiques, des conseils et des 

stratégies pour développer les compétences interculturelles et accroître la 

sensibilisation interculturelle des apprenants  

- Fournir aux professeurs de l'EFP des outils pour l'enseignement des compétences 

interculturelles, afin de contribuer à accroître les notions d'acceptation, de 

respect et de dignité chez les apprenants issus de différents milieux culturels.  
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3.2 PLONGER  

 

 Qu'est-ce que l'apprentissage interculturel, que faut-il pour devenir un individu 
"compétent sur le plan interculturel"? 

 Qu'entendons-nous par "culture" et quelles sont ses dimensions? 

 Quelles sont les compétences nécessaires aux professeurs pour réaliser 
l'apprentissage interculturel? 

 Quelles sont les barrières ou obstacles possibles à l'apprentissage interculturel? 

 

Définitions des principaux termes  

Culture - "Système de croyances, de valeurs, de coutumes, de comportements et 
d'objets partagés que les membres de la société utilisent pour faire face à leur monde 
et les uns aux autres". (Plog et Bates 1980, dans Lafraya 2011, p. 18) 
 
Compétence interculturelle - "La capacité à développer des connaissances, des 
aptitudes et des attitudes ciblées qui conduisent à un comportement visible et à une 
communication à la fois efficace et appropriée dans les interactions interculturelles". 
(Deardorff, 2006) 
 
Apprentissage interculturel - "L'acquisition de connaissances et de compétences qui 
soutiennent la capacité des apprenants à comprendre la culture et à interagir avec des 
personnes de cultures différentes de la leur". (Chad Lane, 2012 in Seel (ed), p. 1618) 
 
Compétence d'enseignement interculturel (CEI) - Premièrement, "la capacité des 
instructeurs à soutenir l'apprentissage d'étudiants qui sont linguistiquement, 
culturellement, socialement ou d'une autre manière différents de l'instructeur ou les 
uns des autres selon une définition très large de la différence perçue et de l'identité de 
groupe ; et deuxièmement, la capacité à engager efficacement les étudiants dans un 
apprentissage global". (Dimitrov et Haque, 2016, p. 3) 

 

L'apprentissage interculturel : Base théorique 

Aujourd'hui, les établissements d'enseignement sont composés d'élèves issus de 

différentes nations, cultures et groupes ethniques, ce qui indique des modes de 

pensée, d'action et d'apprentissage variés. Si ce processus peut offrir des possibilités 

exceptionnelles d'apprentissage par l'échange de connaissances et d'expériences, il 

peut également créer de graves tensions et conflits sociaux.  
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Les conclusions du Conseil sur les enseignants et les formateurs européens de demain 

(2020/C 193/04) le précisent:  

"Dans le contexte des changements sociaux, démographiques, culturels, économiques, 
scientifiques, environnementaux et technologiques constants, le monde de l'éducation 

et de la formation évolue, tout comme le métier d'enseignant et de formateur, avec des 
exigences, des responsabilités et des attentes croissantes qui leur sont imposées". 

 
Dans ces contextes changeants, les formateurs et les professeurs doivent être 
constamment confrontés aux vastes réponses et défis. Ils doivent servir de guides pour 
l'auto-développement et la sensibilisation des apprenants. Ils doivent non seulement 
être des experts dans leurs domaines respectifs, mais aussi acquérir des qualifications 
approfondies en matière de pédagogie. 

 

Jen Holladay: Le multiculturalisme dans le monde moderne 
(TEDxDenverTeachers) 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=U5rKgDOs33U&feature=emb_title 

 

Différentes études (par exemple, Hastjarjo et Nuryana, 2018) concluent que 
l'apprentissage interculturel doit faire des progrès significatifs dans la capacité des 
professeurs à travailler de manière créative pour changer l'accent mis sur les pratiques 
éducatives établies, en mettant l'accent sur un enseignement "centré sur l'apprenant". 
Enfin, pour parvenir à un véritable apprentissage interculturel dans le cadre de 
l'enseignement, les professeurs doivent favoriser le "paquet de désir" : reconnaître le 
désir d'acquérir des connaissances, se reconnaître et reconnaître les autres, et 
compacter les barrières culturelles. 
 

Désir d'éducation interculturelle  
(Lafraya, 2011, p.29) 

Le désir de savoir Le désir d'apprendre 

La curiosité de connaître d'autres 

cultures avec des façons de faire 

similaires ou différentes, mais sans 

tomber dans le piège de l'exotisme, se 

limitant ainsi à une vision superficielle 

des cultures. 

Compris comme une disposition 

favorable à l'apprentissage afin de 

bénéficier de la communication 

interculturelle et de recevoir des 

gratifications symboliques ou 

matérielles. 

La volonté de briser les barrières 
culturelles 

Le désir de se reconnaître 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=U5rKgDOs33U&feature=emb_title
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Le défi de développer une vision sans 

préjugés, de comprendre d'autres 

modèles d'interprétation de la réalité et 

d'être positivement disposé à changer et à 

travailler avec d'autres points de vue. 

Pour nous connaître à nouveau, 

reconstruire notre identité. Si nous 

formons notre identité personnelle 

grâce aux autres, c'est grâce aux autres 

cultures que nous avons une identité 

culturelle. Notre identité personnelle est 

plurielle, comme l'est l'identité des 

autres. 

 
 

Comprendre la culture  

Une théorie célèbre pour aider à comprendre les différentes dimensions de la culture 
est la "théorie des icebergs" (Neuner, 2012). Cette théorie indique que la culture peut 
être représentée sous la forme d'un iceberg : une très petite partie peut être vue au-
dessus de la ligne de flottaison, représentant les éléments "visibles" de la culture, 
comme la langue et l'ethnicité ; cependant, une partie beaucoup plus importante de 
l'iceberg se trouve sous la ligne de flottaison, et est donc "invisible", et plus difficile à 
découvrir. Il en va de même pour la culture: si certains éléments sont faciles à suivre et 
à observer, ses éléments les plus puissants sont beaucoup plus profonds et exigent 
beaucoup plus d'efforts pour les observer et les comprendre. Ces éléments invisibles 
reflètent des façons de penser et d'agir et affectent les relations des gens avec eux-
mêmes et avec les autres: normes sociales, présuppositions sur les rôles des sexes, 
occupation, conception du leadership, croyances religieuses, etc.  
 

 
 Source de l'image : PRESENTATIONGO 
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Compétence d'enseignement interculturel 

Une approche centrée sur l'étudiant pour faciliter efficacement l'acquisition des 

valeurs susmentionnées, en relation avec l'enseignement interculturel, est le modèle 

de compétence d'enseignement interculturel (CEI). Ce modèle dote les professeurs des 

compétences, connaissances et aptitudes nécessaires au développement du propre 

comportement des apprenants et de leur motivation à comprendre d'autres cultures. 

En particulier, il:  

 permet aux instructions d'établir des relations significatives entre les élèves, afin 
qu'ils puissent travailler ensemble pour atteindre des objectifs d'apprentissage 
communs 

 comprend la capacité de faciliter le dialogue sur la différence en classe 

 engager les étudiants dans des activités d'apprentissage qui favorisent des 
objectifs d'apprentissage globaux ou interculturels 

 
Le modèle ITC se compose de 20 compétences d'instruction, regroupées en trois 
catégories interdépendantes :  

 
1. Compétences fondamentales : connaissance par l'instructeur de sa propre position 

et de sa capacité à répondre à la différence 
2. Compétences d'animation : capacité de l'instructeur à créer un environnement 

d'apprentissage sûr et inclusif et à promouvoir le dialogue en classe 
3. Conception du programme d'études : capacité d'enrichir le programme d'études 

avec des perspectives diverses par la sélection du contenu, des activités 
d'apprentissage et des évaluations. 

 

Composantes de la compétence d'enseignement interculturel (Lafraya 2011) 

Compétences de base 

1. Prendre conscience de ses propres identités culturelles et disciplinaires et de sa 

position dans la classe 

2. Anticiper, valoriser et accepter les différences entre les apprenants et les modes 

d'apprentissage : créer une sécurité et une confiance culturelles 

3. Modéliser et encourager la prise de perspective en classe 

4. Modéliser et encourager des approches non moralisatrices pour explorer les 

différences  

5. Modèle de tolérance pour l'ambiguïté 
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Compétences en matière de facilitation 

6. Faciliter la discussion entre les étudiants ayant des styles de communication variés 

7. Fournir un retour d'information entre les cultures de différentes manières 

8. Adapter les messages à des publics ayant différents niveaux de compétences 

linguistiques 

9. Reconnaître les obstacles auxquels les élèves peuvent être confrontés dans le cadre 

de leur participation en classe 

10. Identifier les facteurs de risque pour les apprenants qui pourraient faire surface 

pendant les activités en classe  

11. Créer des possibilités d'apprentissage en équipe et d'interaction entre les différents 

apprenants  

12. Établir et gérer des relations avec des étudiants qui ont des perceptions différentes de 

la distance de pouvoir 

13. Exprimer et arbitrer les différences entre les rôles des enseignants et des apprenants 

selon les cultures 

14. Les étudiants en mentorat pendant leur transition vers de nouvelles cultures et 

disciplines  

15. Exprimer la signification de l'intégrité académique dans sa propre discipline 

 

Compétences en matière de conception de programmes d'études 

 

16. Inclure des résultats d'apprentissage concrets liés à l'apprentissage interculturel ou 

mondial au niveau des cours et des programmes 

17. Intégrer des contenus et des ressources d'apprentissage qui représentent diverses 

perspectives, paradigmes ou approches disciplinaires 

18. Créer des activités d'apprentissage qui permettent aux élèves d'explorer la différence 

et de pratiquer la mise en perspective 

19. Concevoir des évaluations qui reconnaissent et valident les différences culturelles 

dans les styles d'écriture et de communication  

20. Offrir aux étudiants la possibilité de réfléchir et de mieux comprendre leurs multiples 

identités culturelles, personnelles et disciplinaires. 
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Faciliter la formation interculturelle  

La formation interculturelle peut aider les apprenants à prendre conscience de la 

manière dont leur propre culture et celle des autres, affecte leurs perspectives 

individuelles et les aide à faire face au stress vécu lors de rencontres interculturelles 

(Hoff et Paige, 2015). En ce qui concerne l'enseignement, les professeurs doivent 

posséder diverses compétences pour favoriser une attitude d'ouverture, de sympathie 

et d'empathie envers les autres, notamment : (Neuner, 2012, in Huber (ed), p. 44) 

 

 SENTIMENT : sensibiliser les stagiaires aux questions interculturelles et les 
inciter à faire preuve d'empathie  

 COMPRENDRE : sensibiliser les stagiaires aux questions interculturelles et 
développer la compréhension et la connaissance de la question 

 AGIR : améliorer l'efficacité, l'efficience et l'équité des stagiaires lorsqu'ils 
agissent dans un cadre interculturel 

 COOPÉRER : aider les stagiaires à être plus proactifs et constructifs et à passer 
de la pratique individuelle à une action qui façonne la pratique sociétale 
 

 

Une approche interculturelle de l'enseignement devrait inclure une conception 
réfléchie des tâches et des activités du programme, dans le but de donner aux 
apprenants la possibilité de réfléchir de manière critique aux attributs culturels, de 
remettre en question les généralisations et les stéréotypes établis et de progresser 
vers la compréhension interculturelle. En fin de compte, les apprenants compétents 
sur le plan interculturel devraient : 

 Avoir une bonne compréhension et une bonne connaissance de leur propre 
culture 

 Être conscient de la façon dont leur culture est perçue à travers le prisme 
d'autres individus et pays 

 Comprendre ce que les autres perçoivent de leur propre culture 

 Être capable de comprendre véritablement la culture qu'ils souhaitent 
connaître 

 

Obstacles à l'apprentissage interculturel  

Pour que l'apprentissage interculturel devienne une réalité, tant les apprenants que les 

professeurs doivent surmonter les divers obstacles ou barrières qui pourraient 

entraver le développement des aptitudes et compétences interculturelles. Parmi ces 

obstacles, on peut citer (Ippolito, 2007): 

 Obstacles émotionnels: les apprenants peuvent être dans un état émotionnel 

ou psychologique différent. 
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 Barrières linguistiques: le fait de parler différentes langues peut rendre la 

communication plus lente et entraîner des malentendus et une inégalité de 

contribution entre les apprenants. 

 Obstacles intellectuels: les apprenants et les professeurs peuvent avoir des 

façons différentes de penser et donc d'agir. Cela peut conduire au 

développement de stéréotypes et de préjugés. 

 Obstacles à la motivation: les apprenants peuvent avoir différents niveaux de 

motivation, d'objectifs et de buts en matière d'éducation. 

 Indifférence: les élèves peuvent ne pas savoir de quels pays viennent leurs 

camarades de groupe ou avoir du mal à se souvenir des noms, ce qui peut 

entraîner une certaine confusion, voire des conflits. 

Motiver les apprenants 
 
L'objectif d'un animateur pédagogique est de développer un environnement inclusif, 
où les apprenants ont le temps et l'espace nécessaires pour comprendre les nombreux 
éléments des compétences culturelles en partageant les perspectives, les expériences 
et les défis auxquels ils sont confrontés. Une partie intégrante de la construction de la 
compétence interculturelle est la création de MOTIVATION envers les apprenants, afin 
qu'ils s'intéressent au processus d'acquisition de la connaissance interculturelle. 
Comme le suggère Bennett (2012, p. 15), pour parvenir à la motivation: 

 

 Au début d'un programme de formation... 

L'éducateur doit établir l'inclusion en créant une atmosphère communicative et 
accueillante dans laquelle les apprenants se sentent respectés. Il est nécessaire de 
développer des attitudes positives chez les apprenants et de diffuser les idées 
préconçues négatives.  
 

 Au milieu d'un programme de formation... 
À ce stade, l'éducateur peut adopter des stratégies qui permettent un engagement et 
un défi significatifs, notamment en réfléchissant aux valeurs et aux perspectives des 
apprenants au cours du processus d'apprentissage. 
 

 A la fin d'un programme de formation... 
 

À la fin du processus d'apprentissage, les apprenants devraient être capables 
d'appliquer les résultats de l'apprentissage dans leur propre vie personnelle, 
l'éducateur doit donc mettre l'accent sur des stratégies axées sur la maîtrise et la 
validation de leurs acquis. 
 
Sélectionner les activités d'apprentissage appropriées:  

Pour sélectionner les activités qui correspondent aux objectifs du processus 
d'apprentissage, les professeurs peuvent poser les questions suivantes: 
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 Dans quelle mesure cette activité est-elle adaptée au concept à l'étude? 

 Cette activité permet-elle d'équilibrer le défi du contenu? 

 Cette activité a) s'appuie-t-elle sur l'expérience existante des apprenants,  
b) offre-t-elle une réflexion et un lien, c) examine un concept ou un cadre,  
d) applique-t-elle un concept de manière pratique? 

 Cette activité correspond-elle bien aux préférences des groupes d'élèves en 
matière de cognition, d'apprentissage ou de communication?  

 Cette activité peut-elle s'adapter aux différentes cultures qui composent le 
groupe (pensez à la nationalité, à la race, au sexe, à l'âge, à la classe sociale)? 

 Cette activité risque-t-elle de causer du stress ou de la frustration à des 
groupes culturels spécifiques?  

Planification, conception, mise en œuvre 

Les instructions suivantes peuvent être utilisées comme un guide pas à pas pour les 

professeurs afin de faciliter l'apprentissage interculturel (Bednarz, 2016). 

 
ÉTAPE 1. PRÉPARATION D'UNE SESSION D'APPRENTISSAGE 

 Apprendre à connaître les apprenants 

Dans un premier temps, les professeurs doivent apprendre à connaître leurs 

apprenants, afin de choisir les méthodes et les contenus pédagogiques les plus 

efficaces. Cela implique de se familiariser avec le contexte et les influences culturelles 

et sociétales des apprenants, leurs styles d'apprentissage, leurs préférences en 

matière d'éducation et leurs performances. 

Pour se familiariser: 

- Les apprenants doivent se sentir accueillis et pris en considération, afin de 

favoriser leur participation et de créer un environnement inclusif. 

- Les professeurs doivent créer les conditions adéquates et rendre 

l'apprentissage aussi personnalisé que possible pour répondre aux 

besoins des apprenants, en affinant les discussions en classe en fonction 

des antécédents, des connaissances et des intérêts des apprenants.  

 

 Concevoir un plan didactique 

Une fois qu'ils connaissent leurs apprenants, les professeurs doivent concevoir un plan 

didactique efficace. Pour ce faire, il existe plusieurs approches: 

- Se concentrer sur les méthodes et les outils pour faciliter le processus 

d'apprentissage actif : utiliser des exercices qui proposent une situation 

difficile, et demander aux apprenants de l'analyser et de développer de 

nouvelles idées, ce qui favorise une nouvelle sensibilisation et de 

nouvelles attitudes interculturelles. 
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- Se concentrer sur les situations et les défis quotidiens à discuter, afin que 

les apprenants trouvent ces défis plus familiers et plus proches de leur vie 

personnelle. 

- Encourager les apprenants à partager leurs expériences de vie et leurs 

problèmes quotidiens, en appliquant des approches narratives et 

biographiques pour stimuler la curiosité de la culture de chacun et 

s'attaquer aux préjugés et aux stéréotypes. 

- Prendre en compte les caractéristiques des apprenants: identifier leurs 

compétences et les contraintes qui pourraient empêcher l'activation du 

processus d'apprentissage coopératif. 

 
ÉTAPE 2. MISE EN ŒUVRE: BRISER LA GLACE 

Un premier pas vers l'apprentissage interculturel consiste à favoriser la socialisation 

des apprenants, par l'échange d'expériences et des activités de découverte. Les 

sessions "Breaking the Ice" peuvent inclure des activités visant à promouvoir la 

formation d'équipes, la présentation de soi et la présentation du contexte culturel et 

social de chacun. 

 
Ces exercices doivent respecter les principes de l'apprentissage actif: 

- engager les apprenants en en faisant des protagonistes 
- faciliter le développement de la dynamique de groupe 
- créer une confiance mutuelle et un environnement sûr 

 

ÉTAPE 3. CRÉER UNE CONSCIENCE DE SOI 

Développer la conscience de soi signifie refléter notre milieu culturel tout en gérant les 

malentendus et les conflits, afin de créer des synergies dans les contextes 

interculturels. Pour y parvenir, les professeurs peuvent appliquer des activités qui 

révèlent les mécanismes internes de perception des apprenants et les aident à 

explorer eux-mêmes ces perceptions, de sorte qu'en fin de compte, les apprenants 

puissent transférer ces connaissances à d'autres.  

Ces activités peuvent comprendre, par exemple, un test d'"auto-exploration" pour 

amener les apprenants à explorer leurs attitudes à l'égard d'autres cultures et à 

repérer les craintes et contraintes potentielles qui influencent leur comportement. 

 

 

 

 



 

"Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 
approbation du contenu qui reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues". 

 

47 

 

ÉTAPE 4. CONSOLIDATION DE L'APPRENTISSAGE 

Après s'être familiarisés avec l'apprentissage interculturel et avoir éliminé les obstacles 

potentiels, les apprenants devraient être encouragés à développer des processus 

d'apprentissage autodirigés et à adopter de nouvelles informations et attitudes pour 

faire face aux problèmes culturels qui surgissent dans leur vie quotidienne. 

Pour consolider l'apprentissage, les apprenants doivent aller au-delà des informations 

qu'ils reçoivent en classe. Les stratégies didactiques doivent stimuler la pensée 

créative et originale en introduisant des situations inattendues les obligeant à 

repenser ce qu'ils considèrent normalement comme allant de soi sous un nouvel angle. 

Des scénarios créatifs, des études de cas et des simulations peuvent être utilisés pour 

faciliter l'apprentissage actif des apprenants et accroître leurs compétences. 
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3.3 VÉRIFIER  

 

 
 BONNES PRATIQUES - Apprentissage interculturel et diversité culturelle 
dans l'éducation 

 
 
OBJECTIFS 
Cette formation Erasmus+ vise à aider les enseignants à développer leur conscience 
culturelle tout en les dotant d'outils et de nouvelles approches pour répondre aux 
besoins d'un groupe d'étudiants multiculturel.  
 
En suivant le cours, les apprenants seront en mesure de 
- comprendre les mécanismes qui sont à l'origine des stéréotypes culturels et des 
préjugés personnels. 
- améliorer leur sensibilité culturelle et leurs compétences interculturelles 
- explorer et valoriser différents points de vue par le biais de récits et d'exercices de 
simulation 
- apprendre de nouvelles approches pédagogiques à appliquer dans des classes 
culturellement diverses. 
 

DESCRIPTION 

Le programme de formation est personnalisé en fonction des besoins et des profils 
professionnels des participants. Un programme standard comprend un cours de 7 
jours, et inclut des activités d'accueil et de mise en réseau, ainsi que des activités et 
exercices culturels plus spécifiques.  
 
Les méthodes pédagogiques utilisées dans le cours sont basées sur la formation 
expérientielle, les activités de groupe/pairs, l'apprentissage par la pratique et 
l'échange de meilleures pratiques. 
 
Le cours s'adresse aux enseignants, formateurs, conseillers pédagogiques et autres 
personnels administratifs et professionnels travaillant dans l'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur, les établissements d'EFP, les centres de formation, les 
ONG. 

 

Lien: https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-intercultural-learning-
in-the-classroom.html 

 

 

 

https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-intercultural-learning-in-the-classroom.html
https://www.erasmustrainingcourses.com/diversity-and-intercultural-learning-in-the-classroom.html
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 BONNES PRATIQUES - Boîte à outils pour l'apprentissage interculturel  
 

 
OBJECTIFS 
 

Cette boîte à outils vise à aider les enseignants (personnel scolaire) à intégrer 

l'apprentissage interculturel dans les activités menées à l'école.  

L'objectif de la boîte à outils :  

- Encourager le personnel scolaire à donner une dimension interculturelle aux 
pratiques éducatives 
- Fournir des outils pratiques qui permettront au personnel scolaire de donner une 
dimension interculturelle à leurs cours. 
- Promouvoir les ressources éducatives existantes liées à l'apprentissage 

interculturel. 

 

DESCRIPTION  

L'outil promeut les méthodes permettant d'inclure une dimension interculturelle 

dans les pratiques éducatives existantes et fournit des exemples d'activités à mettre 

en œuvre. Les professeurs peuvent suivre une formation pour développer leurs 

compétences et aptitudes interculturelles afin de faciliter l'apprentissage 

interculturel. 

 

Les sessions de formation comprennent :  

- tâches de préformation: activités d'introduction et d'autoréflexion  

- des lignes directrices sur l'apprentissage et la compétence interculturels 

- des éléments probants pour l'évaluation des compétences d'apprentissage 

interculturel 

- étapes de mise en œuvre de l'apprentissage interculturel à l'école 

- sessions de clôture: réflexion sur ce que les participants ont appris  

La boîte à outils est disponible en anglais, français, allemand, italien et grec. 

 

Lien: http://intercultural-learning.eu/toolbox/ 

 

 

 

 

http://intercultural-learning.eu/toolbox/
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 EXERCICE : La culture de l'oignon 
 

OBJECTIFS 

Les objectifs de cet exercice sont les suivants: 
- Permettre aux apprenants de réfléchir sur leur propre compréhension de la 
culture. 
- Introduire un modèle de culture et d'influences culturelles. 
- Sensibiliser aux composantes visibles et non visibles de la culture. 

 

DESCRIPTION 

Cet exercice vise à explorer "Pourquoi la culture est-elle importante ?" et à clarifier 

ses éléments visibles et moins visibles.  

 1. Fournir aux apprenants les cinq définitions alternatives de la culture ci-dessous : 

 a. Les objets visibles objectifs tels que les rituels, les superstitions, les héros, les 

mythes, des symboles et des tabous.  

 b. Les vérités fondamentales sur l'identité et les relations, le temps et l'espace, les 

modes de pensée. 

 et l'apprentissage, les méthodes de travail et d'organisation, et les moyens de 

communication.  

 c. Idéaux partagés par les membres du groupe auxquels sont attachées des 

émotions fortes. 

 d. Les bonnes et mauvaises façons de faire. Les règles auxquelles les gens se 

conforment dans la pratique.  

 e. Des orientations comportementales subjectives pour faire les choses d'une 

certaine manière, plutôt que un autre. Elles se manifestent surtout dans les styles de 

relations, la réflexion et l'apprentissage les styles, les modes d'organisation et de 

travail et les styles de communication.  

 2. Demandez-leur de réfléchir à la ou aux définition(s) qu'ils préfèrent. Ils peuvent 

en choisir autant qu'ils le souhaitent.  

 3. Demandez-leur d'indiquer leur(s) choix préféré(s), en motivant la décision 

 

Suggestions pour la discussion 

Certains apprenants peuvent opter pour une ou plusieurs définitions, plutôt que de 

considérer chacune d'entre elles comme faisant partie d'un concept plus large de la 

culture. Les professeurs peuvent utiliser le diagramme de la "théorie de l'iceberg" 

pour explorer comment chacune des définitions s'imbrique et constitue un cadre 
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général de la culture comme étant composée de valeurs, d'attitudes et de 

comportements. 
 

Source: Pack d'exercices de formation interculturelle   
 

 

 
 EXERCICE: Faits, attitudes et comportements 
 

OBJECTIFS 
 
Cet exercice vise à donner aux apprenants l'occasion de réfléchir aux principales 
caractéristiques culturelles d'un autre pays ou d'une autre culture.  

 

DESCRIPTION 

1. Fournir aux apprenants un exemplaire du document "Faits, attitudes, 

comportements".  

2. Demandez-leur de créer un modèle reliant les faits, les attitudes et les 

comportements dans une autre culture ou un autre pays. 

3. Discutez de ce modèle et comparez le avec votre propre compréhension de votre 

culture. 

 

Suggestions pour la discussion: 

L'objectif de cette activité n'est pas de stéréotyper les autres ou d'attacher des 

étiquettes rigides aux individus de la culture en question. Il s'agit plutôt pour les 

apprenants de réfléchir au fait que les valeurs, attitudes et comportements culturels 

communs ne se développent pas dans le vide, mais sont au contraire étroitement 

liés à l'environnement dans lequel les cultures existent. 

 

Document «Faits, attitudes, comportements» 

Réfléchissez bien à un autre pays ou à une autre culture. Identifiez certains des 

principaux facteurs contextuels et environnementaux qui influencent cette culture. 

Ensuite, spéculez sur les attitudes et les valeurs fondamentales de cette culture, et 

sur la manière dont elles se reflètent dans les comportements observables. 

 

 

https://www.ambitia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2%20Intercultural%20Trainig%20Exercise%20Pack.pdf
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Faits de base : 

Attitudes fondamentales : 

Les comportements observables : 

 

 

Source : Pack d'exercices de formation interculturelle   

 

 

  

https://www.ambitia.eu/wp-content/uploads/2019/02/2%20Intercultural%20Trainig%20Exercise%20Pack.pdf
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MODULE 4. MOBILITE INTERNATIONALE: AVANTAGES, SOUTIEN 

NECESSAIRE, COMMENT SURMONTER LES OBSTACLES  

 

 

4.1 PRÉPAREZ-VOUS  

 

Créé en 1987 comme un programme permettant aux 

étudiants d'étudier à l'étranger, Erasmus est devenu l'une 

des plus grandes réussites de l'Union européenne. Depuis 

lors, plus de 10 millions de personnes ont directement 

participé à Erasmus et aux programmes qui lui ont succédé, 

comme l'actuel programme Erasmus+. Les participants ont 

acquis une expérience précieuse dans d'autres pays 

européens, enrichissant leur vie et soutenant leur 

développement personnel et professionnel. 

 

Les projets de mobilité de l'UE, qui constituent l'une des 

actions clés du programme Erasmus+, sont une grande 

opportunité pour les apprenants, les professeurs, les écoles et les entreprises. Les 

participants peuvent passer un séjour dans un autre pays et acquérir de précieuses 

compétences de vie et une expérience internationale. Pour les apprenants issus de 

milieux défavorisés en particulier, cela signifie une réelle valeur ajoutée pour leur vie 

future. Mais cela signifie aussi un grand défi: voyager dans un autre pays, non pas en 

tant que touriste, mais pour y vivre et y travailler, pour quitter un environnement 

familier, pour expérimenter de nouvelles procédures et routines quotidiennes, pour 

connaître de nouveaux collègues, d'autres façons de travailler et habitudes, et tout 

cela dans une langue étrangère, demande du courage, une bonne préparation et un 

soutien.  

Dans ce module, nous examinons les avantages et les défis de la mobilité dans l'UE. 

Nous montrons des moyens et donnons des conseils sur la manière de préparer, de 

mettre en œuvre et de suivre des projets afin de vous aider à organiser la meilleure 

mobilité possible pour vos apprenants.  
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4.2 PLONGER  

 

 

 Pourquoi participer à la mobilité dans l'UE?  

 Qu'est-ce qui peut faire obstacle? 

 

Pourquoi participer à la mobilité dans l'UE?  

Pour répondre à cette question, nous devons examiner les différents acteurs 

impliqués: les apprenants, le personnel de l'enseignement et de la formation 

professionnels, les écoles et les entreprises, tant dans le système dual que comme 

futurs employeurs potentiels. 

Pour les participants directs, qu'ils soient étudiants ou enseignants, la valeur ajoutée 

est des plus évidentes: les apprenants acquièrent un aperçu et une expérience 

pratique de leur future profession dans un autre pays. Pour beaucoup, les stages à 

l'étranger constituent la première véritable expérience professionnelle. Ils apprennent 

à sortir des sentiers battus et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris au cours de leur 

formation dans un contexte différent. Cela favorise la capacité d'agir de manière 

autonome sur le lieu de travail, ainsi que la flexibilité et l'adaptabilité à différentes 

situations. En outre, ils améliorent leurs compétences en langues étrangères et leurs 

différentes compétences personnelles et sociales, comme le travail en équipe ou les 

compétences interculturelles lorsqu'ils travaillent dans une nouvelle équipe 

internationale. Le fait d'avoir maîtrisé les défis d'un projet de mobilité augmente la 

confiance en soi et la motivation pour leur future carrière. L'employabilité est 

favorisée et la citoyenneté européenne devient réellement tangible. 

Le personnel de l'enseignement professionnel apprend à connaître de première main 

les autres systèmes éducatifs européens, apprend et peut partager des idées et des 

bonnes pratiques avec ses collègues européens. Ces différentes impressions et idées 

se retrouvent dans leur propre travail, mais aussi dans les cours et enrichissent les 

offres de formation professionnelle. Tout comme les apprenants, les professeurs 

améliorent également leurs compétences linguistiques et augmentent leurs 

compétences transférables. Ces aptitudes et compétences, comme les aptitudes à la 

communication, la résolution de problèmes, le travail en équipe, la flexibilité, 

l'adaptabilité, etc. sont pertinentes dans différents domaines de la vie: à l'école, dans 

la vie professionnelle mais aussi dans la vie sociale.  

Les écoles bénéficient d'apprenants et d'un personnel enseignant motivés, avec de 

nouvelles idées et des compétences accrues qu'ils apportent dans leur pratique 
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quotidienne. Cela renforce le caractère innovant et la qualité des offres éducatives. En 

outre, une internationalisation accrue renforcera la réputation d'une école d'EFP et 

son statut international. 

Cela profitera en fin de compte aux employeurs locaux et régionaux et donc à la 

société dans son ensemble.  

 

Cette vidéo, compilée dans le cadre 

du projet Erasmus+ KA3 ENNE - 

Réseaux européens pour 

l'amélioration de l'EFP 

(enseignement et formation 

professionnels), vous donne un bon 

aperçu des avantages des projets de 

mobilité : 

https://youtu.be/t8YwDYRAGH4  

 

 

Qu'est-ce qui peut faire obstacle?  

Les avantages de la participation à des projets de mobilité sont évidents, mais il 

subsiste encore quelques obstacles et incertitudes. 

Si la participation à Erasmus+ est très fréquente dans l'enseignement supérieur, elle 

l'est encore beaucoup moins dans la formation professionnelle. Les obstacles sont liés 

aux apprenants eux-mêmes, mais aussi aux éventuels établissements d'envoi: 

De nombreux jeunes ne connaissent pas cette possibilité ou ont des préoccupations 

concernant  

 Financement Y aura-t-il un soutien financier (suffisant) ou les coûts seront-ils 

élevés?  

 La reconnaissance: Y aura-t-il des certificats reconnus pour ce que j'ai appris à 

l'étranger?  

 Soutien : Que se passe-t-il en cas de problèmes à l'étranger, y aura-t-il 

quelqu'un qui m'aidera? 

Il y a des incertitudes qui font peur : Où vais-je faire mon stage ? Où vais-je loger, quel 

est mon logement? Ai-je un superviseur et un tuteur? Est-ce que je remplis les 

conditions requises? Mes collègues m'accepteront-ils bien? Est-ce que je comprendrai 

tout ce qui est nécessaire? 

https://youtu.be/t8YwDYRAGH4
https://youtu.be/t8YwDYRAGH4
https://youtu.be/t8YwDYRAGH4
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L'un des plus grands défis est la barrière de la langue. Dans son rapport spécial n° 22, la 

Cour des comptes européenne déclare "Particulièrement dans le secteur de l'EFP, le 

manque de compétences linguistiques peut freiner les participants et empêcher le 

placement en mobilité menant directement à l'emploi" (par. 43). 

Les écoles et les entreprises pourraient 

 douter des avantages: Y a-t-il une réelle valeur ajoutée pour les apprenants et 

pour mon organisation?  

 craindre la charge de travail administratif et organisationnel liée à 

l'engagement dans la mobilité européenne: Qui s'occupe de la gestion des 

projets mais aussi de la préparation des bénéficiaires ? Qui peut accompagner 

les apprenants lorsqu'ils partent à l'étranger et que se passe-t-il pendant ce 

temps pour les tâches dans leur pays d'origine? 

 ne pas encore avoir de stratégie d'internationalisation durable ni de 

partenaires à l'étranger : Où pouvons-nous envoyer les bénéficiaires et 

comment trouver un partenaire fiable? 

 avoir des préoccupations concernant les coûts: Le financement est-il suffisant, 

quelle (ou combien) doit-on contribuer?  

Cependant, l'internationalisation progresse dans tous les domaines professionnels et 

les exigences envers les futurs employés augmentent, constate la Commission 

européenne : "On attend aujourd'hui des étudiants ayant des qualifications 

professionnelles qu'ils aient au moins quelques compétences internationales lorsqu'ils 

entrent sur le marché du travail. C'est pourquoi de plus en plus de qualifications 

mettent également l'accent sur les compétences linguistiques et sociales, la 

connaissance d'autres cultures et des conditions de travail dans d'autres pays. Ces 

exigences viennent s'ajouter aux compétences professionnelles existantes. En outre, la 

plupart des employeurs d'aujourd'hui accordent également une grande importance à 

des compétences telles que la curiosité, la productivité et la résilience. Comme le 

montrent des études récentes, ces compétences peuvent également avoir un lien 

étroit avec les expériences internationales". (Manuel 7). 

Compte tenu de l'internationalisation croissante du marché du travail, il devient donc 

nécessaire de repenser l'enseignement et la formation professionnels.  

Il existe de nombreuses initiatives visant à faciliter davantage la participation à la 

mobilité européenne : La mise en œuvre des projets Erasmus+ a été simplifiée à 

plusieurs reprises, de bonnes approches ont été adoptées pour rendre les résultats 

d'apprentissage transparents et reconnus, et il existe des outils gratuits et intéressants 

pour l'apprentissage des langues. 
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Outils et sources d'information européens importants  

 Go International: Un guide pratique sur l'internationalisation stratégique de 

l'enseignement et de la formation professionnels aide les prestataires d'EFP à 

développer leurs stratégies d'internationalisation et à s'impliquer dans la mobilité 

européenne. 

Le soutien linguistique en ligne (OLS) 

est une plateforme gratuite 

d'apprentissage des langues en ligne 

conçue pour les bénéficiaires des 

programmes de mobilité Erasmus+ 

ou du Corps européen de solidarité.  

Pour les apprenants de l'EFP, elle est 

disponible s'ils séjournent à l'étranger 

pendant au moins 19 jours. Après une 

première évaluation, ils ont accès à des contenus d'apprentissage spécifiques pour 24 

langues actuellement.  

Pour plus d'informations: https://erasmusplusols.eu/en/ 

Le système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement et la formation 

professionnels (ECVET) offre un cadre pour le transfert et la reconnaissance des 

résultats d'apprentissage individuels, qui ont été acquis lors d'un séjour de mobilité 

dans un autre pays. Il contribue ainsi à l'obtention de qualifications professionnelles. 

Informations complémentaires:  

 https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet 

 https://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/what-ecvet  

 http://eu-mobility.eu/ecvet_overwiew/  

Informations sur le programme Erasmus+: La génération actuelle du programme 

Erasmus+ se termine en 2020. En 2021, beaucoup de choses changent qui nécessitent 

une planification précoce des projets. Il y aura deux façons de demander un 

financement Erasmus: l'accréditation ou les projets à court terme. 

L'accréditation est comparable à une adhésion au programme Erasmus et permet aux 

établissements accrédités d'avoir un accès plus facile aux possibilités de financement 

du programme. L'appel à la première accréditation est ouvert et les organisations 

peuvent faire une demande en 2020 jusqu'au 29 octobre, puis sur une base annuelle. 

Chaque printemps, des fonds peuvent alors être appelés pour les différentes mobilités 

prévues. Dans les sections ressources, vous trouverez de plus amples informations et 

des liens. Notez également qu'il y aura d'autres possibilités de demandes annuelles.  

https://erasmusplusols.eu/en/
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet
https://www.ecvet-toolkit.eu/introduction/what-ecvet
http://eu-mobility.eu/ecvet_overwiew/


 

"Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 
approbation du contenu qui reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues". 

 

60 

 

4.3 VÉRIFIER  

 

Afin d'organiser un projet de mobilité, en particulier pour les apprenants défavorisés, 

les aspects suivants sont particulièrement importants : 

 

1. Connaître le programme de financement et ses 
conditions  

 
Comme décrit ci-dessus, la période de financement actuelle d'Erasmus+ se termine 

en 2020, mais pour le nouveau programme 2021 - 2027, la voie est toute tracée. Le 

budget sera augmenté et l'accent sera mis sur les personnes ayant moins de 

possibilités, les migrants, les personnes appartenant à des groupes vulnérables et les 

personnes issues d'un milieu social défavorisé. Dans les mois à venir, nous 

obtiendrons plus d'informations sur les détails du nouveau programme.  

De plus amples informations sont disponibles sur le site web de la Commission 

européenne et, étant donné que les projets Erasmus+ Mobilité sont gérés de 

manière décentralisée dans les pays du programme, sur les sites web respectifs des 

agences nationales. 

Indépendamment des changements liés à la nouvelle génération de programmes, 

une base importante pour la participation à Erasmus+ est de bien connaître le 

programme et toutes ses règles afin d'éviter les mauvaises surprises : 

 Quelles sont les réglementations en termes de durée, de pays, de contenus 

possibles, etc. 

 Quel est le soutien financier disponible pour vos projets ? Est-il suffisant pour 

couvrir les coûts estimés? 

 Qu'en est-il des personnes accompagnatrices? 

 Quels sont les documents obligatoires pour passer des contrats avec les 

participants mais aussi avec les partenaires du projet? 

 Comment pouvez-vous gérer la subvention? 

 Quelles preuves et autres documents sont nécessaires pour le rapport final?  

Il y a beaucoup de questions importantes auxquelles il faut réfléchir pour la 

demande, mais aussi pour la mise en œuvre du projet. Un contrat ou une preuve 

manquants peuvent par la suite mettre en péril le financement. Veillez donc à traiter 

à l'avance le programme et ses exigences formelles. Vous devez disposer ou 

préparer à l'avance les documents importants et vous assurer que les personnes 

concernées les connaissent, les utilisent et les classent de manière appropriée afin 

qu'ils soient faciles à trouver pour la finalisation du projet. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en
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Le Centre européen de 

connaissances pour la mobilité 

fournit de nombreuses 

informations sur le 

fonctionnement des projets de 

mobilité. La plupart des 

informations se rapportent à la 

génération de programmes 2014 - 

2020, mais beaucoup sont encore valables. 

 

 

Le nouveau programme est traité par 

un MOOC et des cours 

d'apprentissage mixte, qui sont 

développés pour les réseaux 

nationaux européens pour 

l'amélioration de l'EFP. Le MOOC sera 

disponible d'ici septembre 2020. 

 
 

 
 
 

 
2. Trouver un partenaire fiable  

 
 
Surtout lorsque l'on commence tout juste à s'impliquer dans la mobilité 

européenne, la question se pose de savoir où l'on peut envoyer des gens. Tout 

d'abord, il y a un critère formel: il existe des pays de programme définis. Pour 

l'instant, il s'agit de tous les États membres de l'UE et de six pays tiers. Vous 

trouverez ici la liste des pays participant au programme : 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-

can-participate/eligible-countries_en  

 

Au cours de la procédure d'accréditation, vous n'êtes pas tenu de nommer un 

partenaire spécifique dans le pays de votre choix, mais il est bon de commencer à 

chercher rapidement - votre organisation a peut-être déjà des relations avec une 

école ou une entreprise partenaire avec laquelle vous pourriez travailler. 

 

http://www.eu-mobility.eu/
http://www.eu-mobility.eu/
http://www.enneproject.eu/
http://www.enneproject.eu/
http://www.enneproject.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
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Sinon, Erasmobility offre une bonne 

plate-forme pour la recherche de 

partenaires. Près de 1000 

organisations intéressées par un 

échange mutuel ou simplement par 

l'envoi ou la réception de 

bénéficiaires y sont enregistrées. 

 

Si vous souhaitez envoyer des apprenants à l'étranger, il existe deux types 

d'organisations partenaires potentielles: 

 

 Organisations d'accueil: Il peut s'agir d'écoles, d'entreprises ou d'autres 

organisations qui offrent une formation sur le lieu de travail aux apprenants 

dans leur organisation. 

 Les organisations intermédiaires: Il peut s'agir de tous les types 

d'organisations qui aident à organiser la formation des apprenants sur le lieu 

de travail. Elles s'occupent généralement du placement mais aussi du 

tutorat, du logement, des transports et de tous les autres aspects d'un 

programme de mobilité. 

Les deux types d'organisations peuvent être de bons partenaires. Si vous concluez 

un échange direct avec une autre école sur la base de la réciprocité, c'est l'idéal à 

bien des égards. Si cela n'est pas possible, les organisations intermédiaires offrent 

une forme confortable de mise en œuvre du projet, car elles ont l'expérience du 

programme et de l'encadrement et du suivi des participants. Elles s'occupent de tout 

ce qui est important du côté de l'accueil et vous avez toujours une personne de 

contact. Si vous travaillez avec des organisations intermédiaires, il y a cependant 

quelques points que vous devez considérer avec attention: 

 

 les expériences et les possibilités dans le domaine professionnel de vos 

bénéficiaires (demandez des exemples); 

 les exigences relatives aux stages en entreprise, y compris les compétences 

linguistiques, les certificats, etc; 

 des offres et des services de tutorat, de suivi et d'autres aspects importants 

en relation avec le séjour; 

 les coûts des services. 

 
 
 

http://www.erasmobility.com/en/
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3. Préparer les bénéficiaires  
 

 

La préparation est importante à plusieurs niveaux et pour différents acteurs, aux 

niveaux organisationnels mais aussi pour les bénéficiaires eux-mêmes. En particulier 

s'ils sont plus jeunes et moins expérimentés en matière de voyages, la préparation 

des participants contribue de manière significative au succès d'une mesure de 

mobilité. Le Manuel sur la qualité de la mobilité des apprenants du Partenariat 

Jeunesse décrit plusieurs principes et indicateurs de qualité, dont ceux qui sont 

pertinents pour la préparation des bénéficiaires. Cela comprend, par exemple, les 

dispositions pratiques mais aussi les aspects psychologiques liés à l'éloignement du 

domicile, ainsi que la sensibilisation et la compréhension interculturelles: 

 

92. Les participants sont-ils pleinement conscients des objectifs et des méthodes de 
l'activité? 
 93. Les informations pratiques concernant l'activité (programme,    détails 
logistiques) sont-elles    communiquées    en       temps utile    aux    participants? 
 94. Les participants sont-ils conscients de leurs responsabilités et obligations? 
 95. Les participants sont-ils formés à la résolution des problèmes et à la gestion des 
conflits? 
 96. Les attentes des participants sont-elles en adéquation avec les objectifs et les 
moyens du projet ainsi qu'avec les conditions de l'environnement d'accueil? 
 97. Les participants ont-ils été informés en temps utile des travaux préparatoires 
qu'ils doivent effectuer? 
 98. Les participants ont-ils reçu une préparation linguistique et culturelle adéquate 
pour faciliter leur interaction avec l'environnement d'accueil? 
 99. les participants ont-ils été suffisamment préparés sur la manière de traiter des 
questions psychologiques telles que le mal du pays? 
100. Les participants reçoivent-ils des instructions sur la manière de minimiser 
l'impact de l'activité sur l'environnement? (28) 

 
 

Une bonne option de préparation 

consiste à apprendre des autres. 

EuroApprentices est un réseau 

européen de stagiaires de l'EFP 

ayant participé à une mobilité 

Erasmus+. Ils s'efforcent 

d'encourager et de motiver 

d'autres jeunes et apprenants à 

rejoindre des établissements d'EFP, à entreprendre des stages et des apprentissages 

en milieu professionnel et à vivre une expérience Erasmus+ à l'étranger. Les 

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Handbook+LM/3a5c103c-0367-4eba-1aca-ee544826f557
http://erasmusplus.eupa.org.mt/networks/euroapprentices/
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EuroApprentices sont actifs dans de nombreux pays, formés et coordonnés par 

l'agence nationale correspondante. Consultez les sites web de votre agence 

nationale ou contactez-les pour savoir s'ils existent dans votre pays. 

 

 

Sur leur site "Prêt pour votre 

aventure Erasmus+ ? "le Centre 

européen de connaissances sur la 

mobilité fournit aux apprenants 

des informations sur le 

programme de financement et le 

processus de mobilité, mais aussi 

sur des sujets interculturels sous la 

forme d'une vidéo et d'un quiz 

interactif et sur l'étiquette des affaires dans les différents pays du programme 

Erasmus+. 

 

Le Centre européen de connaissances pour la mobilité traite également en 

profondeur de l'ECVET, un outil de validation des acquis d'apprentissage à 

l'étranger. Les acquis d'apprentissage identifient ce que l'apprenant saura, 

comprendra et sera capable de faire à la fin d'une formation ou d'un stage. La 

définition des résultats d'apprentissage attendus pour l'apprenant doit absolument 

faire partie de la préparation ainsi que d'une préparation professionnelle. Cette 

étape se fait en coopération entre l'apprenant, l'institution d'envoi et l'institution 

d'accueil: 

1. Se renseigner sur les attentes et les souhaits des apprenants, vérifier qu'ils 

sont conformes au programme d'études ou au programme scolaire. 

2. Recueillir toutes les informations auprès des bénéficiaires et les transmettre 

au partenaire d'accueil : Cela comprend au moins un CV, une lettre de 

motivation avec les attentes, ainsi que des informations sur un éventuel plan 

de travail (apprenant de base, tâches et activités possibles). 

3. Convenir avec le partenaire d'accueil du programme de travail : Des facteurs 

tels que l'expérience et les antécédents des bénéficiaires, les compétences 

linguistiques, les attentes et les souhaits, mais aussi des aspects externes 

comme la saisonnalité, auront une influence sur ce point. Il est important 

d'être ouvert aux compromis. 

Après ce processus d'appariement, il est, d'une part, important de mettre cela par 

écrit et de signer un accord d'apprentissage. Cet accord d'apprentissage doit inclure 

tous les résultats d'apprentissage que l'apprenant est censé acquérir. D'autre part, 

une préparation supplémentaire doit être effectuée sur la base des unités 

d'apprentissage convenues et des résultats attendus. 

http://eu-mobility.eu/knowledege-center/are-you-ready/
http://eu-mobility.eu/knowledege-center/are-you-ready/
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En outre, la préparation interculturelle et linguistique joue un rôle important à ce 

stade. Les participants aux projets de mobilité de l'UE ne visitent pas l'autre pays en 

tant que touristes, mais ils sont censés y vivre et y travailler: "Dans le cadre du 

processus d'apprentissage, ils devront s'immerger le plus possible dans la vie 

quotidienne de l'environnement d'accueil, quelle que soit la durée de la mobilité. 

Cela suppose qu'ils soient capables de communiquer et qu'ils aient dès le départ une 

attitude positive et constructive vis-à-vis de la culture et des normes du pays 

d'accueil" (Partenariat Jeunesse 139). 

 

Le 1er Centre de Patras crée avec les apprenants un guide numérique de voyage 

interculturel en ordre: 

 pour recueillir des informations sur le pays et la ville où la mobilité aura lieu 

et pour se familiariser avec la dimension de l'apprentissage interculturel; 

 pour accroître la résilience internationale et interculturelle des étudiants, 

pour comprendre et se préparer à une mobilité internationale;  

 de développer les connaissances pertinentes afin d'interagir de manière 

efficace et appropriée dans diverses situations; 

 pour sensibiliser les étudiants à leur propre culture et les aider à interpréter 

et à comprendre les autres cultures; 

 de développer une méthodologie d'apprentissage interculturel et d'acquérir 

une capacité interculturelle;  

 déterminer le rôle de l'école dans la préparation des participants et leur 

adaptation au pays d'accueil; 

 et de comprendre comment les connaissances et les compétences 

interculturelles amélioreront leur profil technique et leurs perspectives de 

carrière. 

La structure et la méthodologie de cette activité préparatoire sont décrites dans les 

exemples de bonnes pratiques ci-joints. Elle comprend une combinaison de 

présentations et de travaux de groupe et permet l'étude approfondie du 

pays/région d'accueil et de sa culture. 

 

Pouvoir communiquer dans une 

lingua franca ou dans la langue du 

pays d'accueil est essentiel pour la 

réussite de la mobilité. Les 

organisations d'envoi et d'accueil 

doivent se mettre d'accord sur les 

exigences linguistiques. En outre, 

une préparation linguistique doit 

être prévue. Pour les séjours d'une durée d'au moins 19 jours (sans les jours de 
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voyage), l'UE propose un outil gratuit d'évaluation et d'apprentissage des langues, le 

soutien linguistique en ligne (Online Linguistic Support OLS). Les coordinateurs du 

côté de l'envoi reçoivent un courriel automatisé du BSL avec un identifiant et un mot 

de passe pour accéder à la plateforme. Si le séjour est plus court et que le SLO n'est 

pas disponible, il existe d'autres outils, également gratuits, pour la préparation 

linguistique. Une approche intéressante a été conçue dans le cadre du projet "Ready 

Study Go Around Europe", financé en 2013 dans le cadre du programme d'éducation 

et de formation tout au long de la vie. Il propose une préparation linguistique pour 

10 pays différents. Le matériel en ligne gratuit comprend environ 40 heures de 

formation linguistique générale et 80 à 140 heures de cours de langue et 

d'orientation culturelle spécifiques à un secteur. La partie consacrée à la "langue 

générale et culturelle" comprend: 

 Salutations et présentations 

 Numéros et alphabet 

 Manger et boire 

 Achats 

 Urgences 

 Vivre dans son pays cible - culture du travail et logement 

 Loisirs / festivals 

 Pays et personnes. 

En outre, il y a des contenus pour "Cuisine et services", "Hôtel", "Boulangerie", 

"Véhicule", ainsi que "Soins sociaux et de santé". 
 

 
 

4. Soutien pendant la période à l'étranger  
 
 

Lorsque les apprenants sont en stage à l'étranger, l'établissement 

d'accueil joue un rôle majeur dans le tutorat et le suivi des progrès de 

l'apprentissage. Néanmoins, assurez-vous que vous êtes en contact régulier avec 

votre partenaire d'accueil et les apprenants eux-mêmes. 

En particulier si vous envoyez des mineurs ou des apprenants issus d'un milieu 

défavorisé, il est recommandé d'envoyer un accompagnateur avec eux.  

Pour la plupart des participants, le projet de mobilité est la première expérience 

professionnelle à l'étranger. Il est donc probable que des sentiments tels que la peur 

et le mal du pays soient impliqués. Cependant, il n'est pas rare que les apprenants 

profitent de nouvelles libertés qu'ils trouvent loin de chez eux. Cela fait partie de 

l'expérience que les jeunes s'amusent et font la fête - cependant, vous devez définir 

des limites avec les apprenants et vous assurer qu'elles sont respectées, surtout 

dans le cas de très jeunes bénéficiaires. 

https://erasmusplusols.eu/
http://www.rsgo.eu/
http://www.rsgo.eu/
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Outre le tutorat, qui porte sur les 

activités et les problèmes 

quotidiens, le suivi professionnel 

est également important. 

Regardez cette vidéo créée par le 

Centre européen de 

connaissances sur la mobilité pour 

avoir un meilleur aperçu.  

 

Le processus d'apprentissage doit être observé et enregistré. Ici aussi, l'ECVET est un 

bon outil. Préparez, par exemple, un questionnaire basé sur les résultats 

d'apprentissage attendus définis au préalable et demandez à l'entreprise d'accueil 

de fournir des informations. Vous obtiendrez ainsi une image complète, 

accompagnée d'observations et d'informations fournies par les apprenants. 

 

 

5. Suivi  
 
 

Il est important que les participants réfléchissent à ce qu'ils ont appris 

après leur retour et que l'ensemble de l'expérience soit évalué. 

 

L'évaluation concerne, d'une part, les apprenants eux-mêmes : Ont-ils atteint les 

objectifs qu'ils se sont fixés ? D'autre part, elle se réfère également à la gestion du 

projet et à sa qualité. Cela comprend la coopération entre les partenaires, la 

préparation et le soutien des apprenants, la documentation et l'administration du 

projet, etc. 

 

Des cycles de discussion et des questionnaires peuvent être utilisés pour évaluer les 
expériences des participants, en particulier directement après leur retour afin de 
voir l'impact à court terme et les avantages directs. Mais pour saisir la véritable 
valeur ajoutée, il est conseillé d'évaluer l'impact à long terme 3 à 6 mois après le 
retour afin de pouvoir apprécier ce que les participants à la mobilité utilisent 
réellement dans leur pratique quotidienne. Il peut s'agir de compétences 
professionnelles, mais aussi linguistiques et transférables. Les méthodes peuvent 
être l'observation, mais aussi des rondes de discussion et des questionnaires. 
 
Des indicateurs pour mesurer l'impact peuvent être : 
 

 Pour les aptitudes et compétences professionnelles :  

- une meilleure connaissance des sujets concernés 

- des applications pratiques améliorées 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0-WblW4ezlA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0-WblW4ezlA&feature=emb_logo
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 Aptitudes et compétences sociales et transférables 

- la capacité à prendre des initiatives 

- être plus proactif et motivé dans les leçons 

- amélioration de la résolution des problèmes, du travail en équipe, 

etc. 

- amélioration des compétences en langues étrangères, notamment en 

matière d'expression orale 

- La dimension européenne : Se comprendre en tant que citoyen 

européen, mieux comprendre le contexte européen du sujet 

Des exemples de questionnaires se trouvent dans la section "Evaluation" du site du 
Centre européen de connaissances pour la mobilité. 
 
Pour motiver davantage les apprenants (et contribuer à la diffusion du projet), il est 
bon de leur donner l'occasion de présenter leurs expériences. Organisez une 
exposition de photos avec des témoignages pour votre école, demandez-leur de 
courtes vidéos et découpez-les en un film cohérent, prévoyez une présentation 
publique des certificats Europass ou publiez un article dans le journal de l'école. Les 
participants ont fait un excellent travail et cela devrait être reconnu de nombreuses 
façons. 
 
Enfin et surtout, remettez en question vos propres performances et tirez des 
conclusions pour de futurs projets. Faites preuve d'autocritique pendant l'évaluation 
et demandez aux apprenants de vous faire part de leurs commentaires et de leurs 
suggestions pour améliorer la gestion du projet. Cela doit se faire dans une 
atmosphère de confiance et, si nécessaire, de manière anonyme. Les apprenants ne 
doivent pas avoir peur des conséquences s'ils critiquent. Ce n'est qu'alors que vous 
pourrez réellement tirer des conclusions et améliorer votre propre travail en termes 
de bons projets de mobilité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eu-mobility.eu/knowledege-center/organisation/implementation-2/
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4.5 LECTURES COMPLÉMENTAIRES  
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plus/node_en 
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        https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-

accreditation_en 

Commission européenne, Agences nationales: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_en 

Réseaux européens pour l'amélioration de l'EFP : https://www.enneproject.eu/  
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défavorisés afin de réduire l'abandon scolaire, 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-

details/#project/2014-1-AT01-KA202-000975  

Omnia, l'autorité conjointe de l'éducation dans la région d'Espoo, Ready Study Go 

Around Europe ! Coaching linguistique et culturel dans l'enseignement 

professionnel initial, http://www.rsgo.eu/ 
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ANNEXE 1.1 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

L'enseignement professionnel vise à fournir des compétences professionnelles dans 

une profession particulière, afin que ses diplômés puissent s'adapter aux conditions 

modernes du marché du travail, évitant ainsi le chômage et l'exclusion sociale.  

Malgré les efforts de nombreux gouvernements, pour développer et promouvoir la 

formation professionnelle, celle-ci reste sous-évaluée par les parents et les étudiants. 

Dans de nombreux pays, dont l'Espagne, la France et la Grèce, les parents et les 

étudiants considèrent l'EFP comme un choix secondaire pour les étudiants peu 

performants issus de milieux défavorisés. En France, elle est marquée par de fortes 

inégalités sociales et de genre, et en Espagne, elle est considérée comme une 

alternative à l'abandon scolaire précoce. L'EFP présente un taux d'abandon plus élevé 

que l'enseignement général. Par exemple, en Grèce, 12 à 14 % des étudiants de l'EFP 

abandonnent leurs études, contre 2 à 3 % dans l'enseignement général.  

En chiffres, en Grèce, seuls 30 % des étudiants fréquentent les centres d'EFP, en 

Allemagne, c'est 50 %, et en France, 25 % des étudiants sont formés par apprentissage. 

L'Espagne a les pires taux d'inscription dans l'EFP de niveau moyen, avec 12 %, contre 

une moyenne de 26 % dans les pays de l'OCDE.  

La situation varie dans les différents pays étudiés. L'Espagne a introduit une formation 

professionnelle duale, qui a multiplié par plus de 3,5 le nombre d'étudiants participant 

à l'EFP de niveau moyen, et par 2,5 le nombre d'étudiants participant à l'EFP de niveau 

supérieur. D'autre part, bien qu'en France, l'enseignement professionnel joue un rôle 

important, le nombre d'apprentis diminue depuis 2008, tandis que l'enseignement 

supérieur augmente.  

En Allemagne, l'EFP a une longue tradition et est bien établi par rapport aux autres 

pays européens. L'orientation professionnelle est intégrée dans le programme de 

l'école secondaire afin d'assurer une transition en douceur de l'école au marché du 

travail. Une formation formelle est requise pour environ 330 professions, et des 

apprentissages sont proposés dans les entreprises publiques et privées ainsi que dans 

les professions libérales. Les certificats sont standardisés de manière à ce que les 

qualifications soient comparables et transférables dans tout le pays.  

Le secteur de l'éducation s'est considérablement développé à Chypre après 

l'indépendance de l'île et avec la croissance de l'économie de l'île. Il existe à la fois une 

offre d'EFP réglementée par le gouvernement qui conduit à des qualifications définies 

et des programmes d'EFP qui ne conduisent pas à une qualification formelle mais à un 

développement et à une amélioration des compétences professionnelles, disponibles 
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pour toute personne qui souhaite étudier, les employés, les chômeurs, les autres 

groupes vulnérables dans les secteurs public et privé. 

Dans tous les pays, l'enseignement professionnel intègre des contenus théorico-

pratiques et est organisé en trois cycles de formation : initiale, moyenne et 

supérieure. L'offre de formation professionnelle est assez étendue, comprenant des 

spécialités dans les domaines de la santé, de l'administration et de la gestion, de 

l'informatique et des communications, de l'électricité et de l'électronique, de 

l'hôtellerie et du tourisme, des transports et de la technologie automobile.  

En Allemagne, les entreprises assurent la formation pratique de l'apprenti pendant 3 à 

4 jours par semaine en moyenne et les autres 1 à 2 jours par semaine, les étudiants 

vont à l'école professionnelle pour apprendre la théorie. L'entreprise prend en charge 

les coûts de la formation sur place des apprentis. Elle leur verse un salaire, qui peut 

varier en fonction de l'entreprise et de la société et qui est augmenté progressivement 

pendant l'apprentissage. La formation à l'école professionnelle est gratuite. À Chypre, 

en troisième année d'études, les étudiants du parcours pratique ont la possibilité de se 

placer en entreprise un jour par semaine.  

Après une formation professionnelle, outre d'excellentes perspectives d'emploi, les 

étudiants qui ont obtenu leur diplôme peuvent accéder à l'enseignement supérieur. 

En Allemagne, un apprentissage réussi sert de qualification alternative pour l'entrée à 

l'université. En Grèce, le certificat délivré par un lycée professionnel est équivalent à 

un certificat d'études secondaires, tant pour l'accès à l'enseignement supérieur que 

pour le recrutement dans le secteur public. À Chypre, le certificat est équivalent à celui 

de l'école secondaire d'enseignement général.  

 

ANNEXE 1.2 PROFIL D'UN ÉTUDIANT EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

AVEC DE PETITES OPPORTUNITÉS  

Le contexte social de l'étudiant en EFP 

Les recherches montrent que dans tous les pays européens, l'enseignement 

professionnel attire davantage d'étudiants moins performants que l'enseignement 

général, principalement en raison de leur statut socio-économique. 

En Espagne, la formation professionnelle est liée depuis de nombreuses années à une 

image de discrédit social qui se reflète dans les niveaux d'inscription par rapport à 

l'enseignement supérieur universitaire. Historiquement, la formation professionnelle a 

été connue comme des études exclusivement destinées aux étudiants les moins 

capables ou de seconde zone.  
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La sociologie des étudiants en formation professionnelle en France démontre la 

prédominance des parents défavorisés sur le plan socioprofessionnel. De même, 

l'origine de l'immigration et les zones d'habitat associées corroborent une nette 

segmentation de la société. En moyenne, 25% des étudiants sont identifiés comme 

ayant des difficultés sociales ou économiques. 

En Grèce, environ la moitié des étudiants déclarent que leur choix de formation 

professionnelle-technique est motivé par la peur de l'échec au lycée. Cependant, la 

plupart des élèves ont d'autres problèmes, tels qu'une origine socio-économique 

faible, des problèmes familiaux, des difficultés d'apprentissage, une faible estime de 

soi, un manque de connaissances de base de l'école et de faibles attentes vis-à-vis 

des élèves, des parents et de l'environnement. La majorité des étudiants étrangers 

(70/80 %) résidant en Grèce suivent également un enseignement professionnel. 

D'autre part, certaines caractéristiques positives des étudiants de l'EFP pourraient 

faciliter l'apprentissage dans l'enseignement professionnel mais ne sont pas 

systématiquement exploitées, comme les inclinations, les compétences et les intérêts, 

orientés vers des aspects de la formation professionnelle.  

Des études suggèrent qu'en Allemagne, la mobilité sociale est liée de manière cruciale 

au statut social de la famille. Cela signifie que les stagiaires qui viennent de milieux 

peu instruits et à faible revenu ont plus de chances de recevoir un diplôme 

d'enseignement inférieur et de conserver une activité professionnelle à faible revenu. 

Cela est également dû au fait que les enfants de ces familles ne peuvent pas compter 

sur des réseaux qui leur permettraient de gravir les échelons sociaux. 1 

Équilibre entre les sexes  

En Espagne, la répartition par sexe est équilibrée dans les niveaux moyen et supérieur 

de l'EFP, mais il existe une différence significative dans le niveau de base, les hommes 

constituant 71,1 % des étudiants. 

Une analyse basée sur les domaines professionnels montre des différences de 

pourcentages, et il y a des domaines professionnels où les femmes représentent un 

pourcentage élevé, comme l'image personnelle, les services socioculturels et 

communautaires, et les soins de santé. Au contraire, les hommes sont majoritaires 

dans les domaines plus techniques, tels que le transport et l'entretien des véhicules, 

l'électricité et l'électronique, la fabrication mécanique et l'informatique et les 

communications. 

En Allemagne, en 2019, seuls 36,1 % des étudiants de l'EFP étaient des femmes. Alors 

que les hommes tendent vers le système éducatif dual, les femmes sont plus 

susceptibles d'entrer dans un programme d'enseignement scolaire, puisque les 

                                                                 
1 https://www.zeit.de/2018/11/chancengleichheit-bildung-soziale-herkunft-familie-urgrosseltern-studie 
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formations pour des professions traditionnellement dominées par les femmes, comme 

la santé, l'éducation et les services sociaux, sont proposées sous cette forme.2Les 

professions les plus populaires chez les hommes sont celles de technicien en 

mécatronique automobile, de mécanicien industriel et de technicien en électronique. 

Pour les femmes, les trois professions les plus populaires sont celles d'assistante de 

gestion de bureau, d'assistante médicale et d'assistante dentaire. 3 

Fourchette d'âge 

En Espagne, pour analyser l'âge des étudiants inscrits à la formation professionnelle, 

les trois niveaux de la formation professionnelle sont pris en considération : Dans la 

formation professionnelle initiale et de niveau moyen, la majorité des étudiants sont 

âgés de 16 ans (51,3 %). En ce qui concerne le niveau supérieur, 51,9 % des étudiants 

qui entrent dans ces études ont entre 18 et 21 ans. Un pourcentage important des 

étudiants qui entrent dans la formation professionnelle a plus de 30 ans (17,4 %), alors 

que seulement 5,3 % des étudiants ont 40 ans ou plus. En Allemagne, en 2015, l'âge 

médian des stagiaires commençant leur apprentissage était de 19,7 ans. L'âge médian 

à la fin de la formation était de 22,4 ans. 4 

 

ANNEXE 1.3 LEGISLATION ET REGLEMENTATION RELATIVES A LA 

MOBILITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS EN VIEILLISSEMENT  

En Allemagne, selon la Chambre de commerce, depuis 2005, il est possible de réaliser 

une partie de la formation professionnelle à l'étranger. Le cadre juridique de cette 

possibilité est régi par la loi sur la formation professionnelle au §2 alinéa 3. Cette loi 

stipule que "des parties de la formation professionnelle peuvent être effectuées à 

l'étranger si cela sert l'objectif de la formation". La durée totale du stage ne peut pas 

dépasser un quart de la période de formation prévue dans le règlement de formation. 

Le gouvernement chypriote a créé la Fondation pour la gestion des programmes 

européens pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, la CY NA, en janvier 

2007, à la suite de la décision 64.892/2007, afin de promouvoir la participation des 

citoyens et des organisations chypriotes au programme européen5 d'éducation et de 

formation tout au long de la vie. Selon le Tableau de bord européen sur la mobilité - 

Rapport de fond sur l'enseignement supérieur, aucun cadre politique ne définit et ne 

fixe de principes directeurs pour la mobilité transfrontalière en matière 

d'apprentissage à Chypre. La mobilité transfrontalière dans l'enseignement supérieur, 

                                                                 
2 https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf 
3 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Berufliche-
Bildung/Tabellen/liste-azubi-rangliste.html 
4 https://www.bibb.de/datenreport/de/2017/63477.php 
5 Erasmus+, 2014. Fondation pour la gestion des programmes européens d'éducation et de formation 
tout au long de la vie : http://www.erasmusplus.cy/en/IDEP-Dia-Biou-Mathisis 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97c912df-b535-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97c912df-b535-11e6-9e3c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Berufsbildungsbericht_2019.pdf
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Berufliche-Bildung/Tabellen/liste-azubi-rangliste.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Berufliche-Bildung/Tabellen/liste-azubi-rangliste.html
https://www.bibb.de/datenreport/de/2017/63477.php
http://www.erasmusplus.cy/en/IDEP-Dia-Biou-Mathisis
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mais aussi à tous les niveaux d'enseignement à Chypre, s'effectue principalement par 

le biais du programme Erasmus+ et c'est pourquoi les mobilités dans ce cadre suivent 

le guide Erasmus+.  

La législation grecque qui fait référence à la mobilité internationale des étudiants en 

EFP est décrite dans la législation 625 / 27-02-2020 / B / FEK (Décision : n° 

20883/25735 / H1) "Cadre pour la mise en œuvre du programme ERASMUS +, 

participation et processus de circulation".  

En Espagne, l'EFP permet actuellement à l'étudiant de faire des stages à l'étranger, 

module FCT (formation sur le lieu de travail), d'acquérir une connaissance approfondie 

de l'entreprise dans d'autres pays, ainsi que d'obtenir des qualifications reconnues au 

niveau européen. Le stage à l'étranger est réglementé par des accords entre les 

administrations régionales et les centres éducatifs et dans le cadre du SEPIE, par le 

biais du programme Erasmus+, qui soutient l'acquisition de l'expérience 

professionnelle à l'étranger, de nouvelles compétences et de langues. La plupart des 

étudiants participent au programme Erasmus+ pour compléter le module de formation 

sur le lieu de travail : environ 400 heures réparties sur environ trois mois dans le pays 

d'accueil, bien que les stages puissent aller de deux semaines à 12 mois. 

En France, les stages à l'étranger, module PFMP (Périodes de formation en milieu 

Professionnel) sont réglementés au niveau national. Le financement est distribué par 

le biais du programme Erasmus +. Les étudiants effectuent leur stage professionnel de 

4 semaines : environ 140 heures dans le pays d'accueil. 

À l'exception de l'Allemagne, aucun des autres pays concernés par cette recherche ne 

dispose d'une réglementation nationale spécifique pour la formation professionnelle à 

l'étranger, hormis le programme Erasmus+ pour la mobilité internationale. 

 

ANNEXE 1.4 PRATIQUES ÉDUCATIVES  

Comment motiver les jeunes à rester dans l'enseignement et la formation 

professionnels  

Pour promouvoir les études professionnelles, il est nécessaire de mettre en évidence 

les aspects sur lesquels se concentre une formation professionnelle ainsi que de 

souligner ses points positifs et ses avantages par rapport à d'autres types de 

formation, Parmi les avantages, on peut citer les suivants 

- La courte durée des études, basée sur des cycles de formation, avec les 

qualifications acquises, peut encourager les étudiants à choisir l'EFP comme 

alternative aux études universitaires. 

https://www.erasmusplus.cy/
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- Le programme d'EFP est principalement axé sur des leçons de laboratoire plutôt 

que sur des leçons de culture générale afin que les étudiants se familiarisent plus 

facilement avec le processus de formation, ce qui les motive à révéler leurs talents 

ou leurs aptitudes.  

- Le stage sur les lieux de travail signifie également un contact direct et une 

transition vers le monde du travail, ce qui permet d'acquérir des connaissances 

pratiques et d'accroître leur employabilité. 

- Les programmes européens de mobilité dans le cadre de l'action prioritaire 1 

peuvent être très intéressants. Comme il s'adresse aux étudiants de 

l'enseignement professionnel, il peut constituer pour eux une forte incitation à ne 

pas abandonner leurs études parce qu'ils ont la possibilité de voyager, d'acquérir 

de l'expérience et de travailler. 

- Le niveau de difficulté est réparti sur trois niveaux : L'EFP initiale, l'EFP de niveau 

moyen et l'EFP de niveau supérieur. Cela permet aux étudiants de suivre les 

études progressivement et de choisir les qualifications qu'ils veulent obtenir.  

La motivation peut aider les apprenants à renforcer leurs capacités et leur intérêt pour 

l'éducation et la formation. Ces activités sont plus importantes, en particulier pour les 

personnes qui sont fortement désengagées de l'éducation et les étudiants à risque qui 

montrent des signes de faible motivation. Quelques stratégies pour motiver les 

stagiaires : 

- Interaction respectueuse et appréciative 

- Une communication claire avec une indication précise des attentes 

- Eloges et commentaires constructifs 

- Fixer des objectifs réalistes et éviter la sous-imposition ou la surimposition 

- Clarifier la transparence et la signification de la tâche respective 

- Transfert de responsabilité au stagiaire 

- Des tâches variées pour éviter l'ennui 

- Des formats d'enseignement et d'apprentissage attrayants 

- Proposer des activités extrascolaires pour engager et motiver les apprenants, 

telles que des activités artistiques, des activités sportives, des activités de 

nature scolaire, des activités de citoyenneté active, etc. 

- Proposer des activités en dehors de l'environnement d'apprentissage formel 

afin de promouvoir l'interaction avec les pairs, les enseignants ou d'autres 
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membres du personnel en dehors de l'environnement d'apprentissage formel. 

L'objectif principal est de faire en sorte que le jeune puisse profiter d'une 

activité en groupe, en favorisant son sentiment d'appartenance. 

- Veiller à ce que les activités favorisent le développement personnel et social, 

par exemple un forum permettant aux jeunes de discuter et d'exprimer leurs 

opinions. 

Il est également important de motiver les formateurs ; ils doivent être pris au sérieux 

et respectés. Une bonne atmosphère de travail et une rémunération appropriée sont 

également très importantes.  

Comment aider les étudiants à interpréter et à comprendre d'autres cultures  

Il est essentiel de fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour interpréter et 

comprendre la diversité et les cultures de manière positive et respectueuse. Cela 

nécessite une interaction positive avec différents groupes inclusifs, indépendamment 

de leur appartenance ethnique, de leurs (in)capacités, de leur religion, de leur 

orientation sexuelle, de la couleur de leur peau, de leur milieu socio-économique, de 

leur apparence, de leur niveau d'éducation, des langues utilisées, etc.  

La mobilité internationale pendant leurs études professionnelles peut être une bonne 

opportunité pour cela. La préparation préalable des étudiants encouragera le 

développement des attitudes nécessaires à une interaction positive. La mobilité 

internationale dans l'EFP offre aux jeunes la possibilité de connaître de première main 

la réalité d'autres cultures, l'intégration et les connaissances pratiques ; elle peut créer 

une compréhension commune entre les jeunes et promouvoir leurs compétences 

interculturelles et sociales. 

 

Procédures avant, pendant et après la mobilité internationale  

AVANT LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 

L'organisation d'envoi est responsable : 

- Recrutement des participants par le biais d'un appel ouvert. Les participants 

seront les candidats sélectionnés après l'entretien et la révision du CV et des 

documents correspondants. Les participants à la mobilité devront en accepter 

les conditions, telles que le calendrier, les responsabilités, la participation 

financière, etc. Si un participant est mineur, une lettre d'autorisation ou 

d'accord doit être signée par les parents.  
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- Préparer les participants à la mobilité. Les informer sur le programme de 

mobilité et sur ce à quoi ils doivent s'attendre en ce qui concerne les tuteurs, 

les tâches, les conditions de travail et de vie, le temps libre. La préparation 

comprend également une réunion avec toutes les parties concernées - parents, 

coordinateurs, participants à la mobilité de l'année précédente, etc. - et une 

préparation linguistique, culturelle et autre : pédagogique, sociologique, 

psychologique, etc. 

- Organiser la logistique : le voyage dans le pays du partenaire hôte, qui 

comprend le billet d'avion, l'assurance et les transferts de et vers l'aéroport. 

Les participants seront informés des documents de voyage nécessaires pour se 

rendre à l'étranger. Le séjour des participants sera organisé en coopération 

avec le partenaire d'accueil qui sera également responsable de la fourniture de 

leurs repas quotidiens. 

La préparation doit commencer 3-4 mois avant le départ des participants : tous les 

documents nécessaires tels que les formulaires de candidature, l'Europass, le CV dans 

la langue de l'entreprise d'accueil, le contrat, le contrat de responsabilités du 

participant, une convention de formation, la convention de subvention/les obligations 

financières, le certificat pré-rempli, les documents d'assurance, et le programme de 

travail, les tâches, les demandes sectorielles doivent être préparés à l'avance. 

PENDANT LA MOBILITÉ 

L'organisation d'accueil désignera une personne responsable pour superviser les 

participants. Un suivi et une évaluation continus garantissent la responsabilité, la 

qualité, la répartition des tâches et le respect des conditions de travail et de vie 

conformément aux accords conclus au préalable. 

Pour le déroulement des stages et le bon déroulement du programme, les enseignants 

accompagnateurs maintiendront un contact régulier avec l'organisation d'accueil en 

interrogeant les participants sur les lieux de travail. Les progrès des participants seront 

évalués en fonction d'un ensemble d'indicateurs étroitement liés aux résultats 

d'apprentissage qu'ils sont censés atteindre.  

APRÈS LA MOBILITÉ 

L'organisation d'envoi délivre des certificats de réussite et remplit toutes les 

obligations pour la délivrance des certificats de mobilité Europass. Elle achèvera 

également le processus d'évaluation suivant le système ECVET.  

Il est nécessaire d'obtenir un retour d'information, tant positif que négatif, d'analyser 

et de préparer une évaluation avec les questions à améliorer pour les prochaines 

mobilités et la manière de traiter les choses qui n'ont pas fonctionné correctement. 
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Conclusions 

Sur la base des éléments présentés dans ce document, les conclusions suivantes 

peuvent être tirées:  

La formation professionnelle est un moyen idéal pour les jeunes de trouver leur 

vocation et d'entrer sur le marché du travail. Parmi ses avantages, on peut citer la 

large gamme de l'offre de formation, sa courte durée par rapport aux études 

universitaires, son adaptabilité aux besoins changeants du marché du travail et les 

excellentes perspectives professionnelles qu'elle offre.  

Les jeunes doivent être motivés pour suivre une formation professionnelle car, selon le 

Cedefop, la plupart des emplois de demain exigeront des professionnels ayant un 

niveau de formation professionnelle intermédiaire.  

En outre, l'étude de la formation professionnelle ne ferme pas la porte de l'université à 

l'avenir, car un diplôme élevé d'EFP est comparable à l'enseignement général et 

permet d'accéder à l'université. 

Malheureusement, l'EFP est fortement discréditée dans la plupart des pays de 

recherche, à l'exception de l'Allemagne, qui a une longue tradition en matière d'EFP, 

où elle est davantage intégrée dans la société. Dans les autres pays, l'EFP reste une 

option sous-estimée par les parents et les étudiants.  

Les élèves qui choisissent l'EFP ont peur d'échouer au lycée ; en outre, la plupart des 

élèves ont d'autres problèmes, tels qu'une origine socio-économique faible, des 

problèmes familiaux, des difficultés d'apprentissage, une faible estime de soi, un 

manque de connaissances de base de l'école et de faibles attentes vis-à-vis des 

élèves, des parents et de l'environnement. Nombre d'entre eux ont également des 

antécédents d'immigration. 

D'un point de vue politique, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre. 

L'Allemagne a la meilleure situation, avec une longue tradition dans l'EFP et 50 % des 

étudiants en EFP. Dans d'autres pays, tels que l'Espagne, Chypre et la Grèce, le 

gouvernement s'est engagé en faveur de la formation professionnelle et s'efforce 

d'améliorer l'offre et la qualité de l'enseignement. Enfin, en France, où la formation 

professionnelle était très importante dans le passé, le nombre d'étudiants a diminué 

depuis 2008. 
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ANNEXE 2.1 STRATÉGIES ET ACTIVITÉS MOTIVATIONNELLES  
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Bonne pratique 1 - France 
Considérer les compétences professionnelles comme une langue à part 
entière 

 
Auteur : Lycée Professionnel Desgranges France 
 
Nous essaierons ici de montrer comment les compétences professionnelles, acquises à 

l'école professionnelle, peuvent être utilisées avec bonheur comme une langue 

internationale. 

Au cours des 15 dernières années et grâce aux différents programmes de mobilité de 

nos étudiants, nous avons acquis la conviction que les compétences professionnelles 

développées au cours de l'enseignement (sous forme de cours théoriques, de tutorat 

et de travaux pratiques), mais aussi lors des périodes de formation en milieu 

professionnel, constituent une bonne base pour une langue entre professionnels, en 

dehors du domaine classique du langage lexical et des traits culturels ou même 

interculturels. On peut même considérer qu'au-delà des gestes des professionnels 

reconnaissables dans toute l'Europe, on peut même compter sur un certain accord 

d'affinité, du fait de la proximité de la ou des profession(s). Comme les premières 

organisations professionnelles puissantes ont été créées autour des professions et du 

corporatisme des fonctions, ces éléments facilitateurs peuvent être utilisés tout au 

long du processus de mobilité des étudiants. Forts d'expériences nombreuses et 

significatives, nous nous organisons très tôt autour de ces concepts. 

Avant la mobilité 

 Valoriser leurs compétences professionnelles : la mobilité doit favoriser même 
les élèves qui ne partiront pas. Des ateliers autour de certains travaux 
pratiques seront donc mis en place par vidéoconférence entre les étudiants de 
l'enseignement professionnel des deux pays, sans aide systématique à la 
traduction. Le professeur d'anglais accompagnera ces séances, sans 
nécessairement intervenir beaucoup. Les élèves, souvent peu doués pour les 
langues étrangères, découvrent qu'ils parviennent à comprendre la séquence 
pédagogique, sans passer par la boîte de traduction linguistique. 

 Rassurer les enseignants : les enseignants professionnels n'ont pas toujours un 
niveau élevé de compétences linguistiques non plus, et l'affinité 
professionnelle fait rapidement tomber la barrière de la langue et nos 
enseignants se sentent capables d'échanger des idées sur des situations de 
travail techniques. Cela crée une motivation supplémentaire qui rendra les 
prochaines étapes beaucoup plus faciles. 

 L'école professionnelle associée est également gagnante dès le départ, grâce à 
une approche internationale, même s'il n'y a pas de réciprocité immédiate dans 
la mobilité. Le travail autour du choix d'entreprises adaptées au profil de 
chacun de nos étudiants est donc travaillé bien en amont. 



 

"Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une 
approbation du contenu qui reflète les vues des seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue 

responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues". 

 

88 

 La traduction des parties pertinentes des références pédagogiques de nos 
étudiants est ensuite transmise aux entreprises. 

 Pour le choix des étudiants qui partent en mobilité, la compétence 
professionnelle est plus appréciée que la compétence linguistique. La capacité 
de l'étudiant à s'ouvrir aux autres est néanmoins présente. 
 

Pendant la mobilité 

 L'enseignant de notre lycée correspondant est impliqué dès l'arrivée de nos 
étudiants sur leur futur site de mobilité, et les accompagne dans les démarches 
de placement : introduction en entreprise, signature de conventions, transfert 
de responsabilité civile et d'assurance maladie, etc. Il est certain des 
compétences professionnelles de nos étudiants, car il a confiance que nous lui 
communiquons avec précision les compétences validées. 

 Au début du travail, les entreprises, du directeur aux agents, notre étudiant 
sera plus chaleureusement accueilli qu'il ne sera un professionnel du parti. La 
confiance entre professionnels sera plus rapide que pour une formation plus 
généraliste, car le personnel local se souviendra très bien de ses propres 
difficultés linguistiques. 

 Dans leur travail quotidien, nos étudiants se rendent rapidement compte qu'il y 
a peu de différences techniques entre les formations qu'ils ont suivies en 
France et celles qu'ils ont faites à l'étranger ; ils réalisent que les bases du 
métier sont transversales, bien au-delà des frontières. Cela se vérifie quels que 
soient les métiers que nous avons exercés : électriciens, informaticiens, 
techniciens de l'audiovisuel, mais aussi frigoristes, menuisiers, etc. 

 Les entreprises sont également appréciées, car elles constatent que leurs 
compétences professionnelles sont applicables à l'échelle internationale, ce 
qu'elles n'avaient peut-être pas perçu auparavant. Cela leur donne une position 
légèrement différente. Les échanges de plans d'exécution et les validations 
finales des travaux peuvent souvent se faire sans langage non technique, ce qui 
permet également d'éviter de longues heures de travail linguistique 
professionnel. Les étudiants et leurs tuteurs savent de quoi ils parlent et 
peuvent souvent se passer de traduction. 
 

Après la mobilité 

 Nos étudiants préparent deux rapports qu'ils vont soutenir : un pour la partie 
purement professionnelle et un pour le test de mobilité optionnel. Un temps 
de retour avec leurs camarades de classe, leurs professeurs, qu'ils aient ou non 
participé à la mobilité, est ainsi mis en place.  

 Selon l'année, nous aurons le temps d'effectuer un échange avec les 
professeurs de nos lycées correspondants et leurs classes, sinon nous faisons 
une séquence au début de l'année scolaire, mais ensuite les élèves ont changé. 

 Les enseignants essaient également de planifier des activités communes à 
distance, et ces expériences ont sans aucun doute facilité leur approche 
pédagogique lors des récents événements liés à COVID 
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Bonne pratique 2 - Chypre  
STAR : StoryTell A Right- Youth Exchange 
 

Auteur YEU Chypre (ONG) 

Lieu et date Du 2 au 11 septembre 2019, dans le village de Dymes 

à Chypre 

Groupe cible des apprenants Jeunes (groupe hétérogène) 
 

Institutions concernées   Sdruzenie Aktivno Balgarsko Obshtestvo 

(Bulgarie) 

 MTÜ Risti-Rästi (Estonie) 

 United Societies Of Balkans Astiki Etaireia 

(Grèce) 

 Jeunesse progressiste arménienne 

 Groupe interculturel de jeunes (Égypte) 

 Initiative des villes pour la jeunesse (Ukraine) 

Buts et objectifs 
 
L'objectif général du projet était d'améliorer le niveau de sensibilisation des jeunes, y 

compris des jeunes marginalisés, et d'explorer les concepts des droits de l'homme 

(discrimination, inclusion sociale) par l'art du récit et par la réalisation de vidéos.  

Objectifs : 

1) Sensibiliser à l'éducation aux droits de l'homme et à son importance dans les 

pays des participants 

2) Développer les compétences des participants pour qu'ils soient capables de 

rechercher et d'apprendre sur les questions sociales et l'inclusion 

3) Promouvoir les valeurs et la diversité interculturelles par le dialogue 

interreligieux et les compétences interculturelles 

4) Fournir aux participants une connaissance de soi approfondie et développer 

leur communication en anglais 

 

Description  

Le fait que le projet devait rassembler des pays et des cultures de différentes origines 

religieuses et culturelles, et afin d'atteindre et d'accomplir les objectifs du projet, les 
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formateurs ont utilisé des activités éducatives non formelles. Des activités brise-glace 

utilisant des jeux et des outils pour rendre leur séjour encore plus interactif et 

amusant.  

Les participants ont eu l'occasion d'acquérir et de se doter de compétences et 

d'aptitudes numériques, notamment en matière de techniques de narration et de 

montage vidéo.  

Les activités de la formation étaient principalement expérientielles et constituées 

d'ateliers de sensibilisation aux droits de l'homme, de contacts avec les habitants du 

village et de Limassol, d'ateliers basés sur la créativité, la photographie, le tournage 

ainsi que des techniques de création d'histoires.  

En outre, les participants ont eu l'occasion d'avoir des activités de loisirs liées aux 

traditions européennes, puisque des soirées culturelles ont été organisées.  

Stratégies et méthodes de motivation 
 

- Travail d'équipe 

- Mise en réseau 

- Incitation financière : les coûts de la mobilité des participants ont été couverts 

(frais de voyage et de logement). 

Évaluation et retour d'information  
  
Le dernier jour du projet, les participants ont eu l'occasion de discuter de ce qu'ils ont 

appris pendant leur séjour dans le village et pendant le projet et de s'évaluer en 

écrivant leurs réflexions.  

En outre, les organisateurs ont utilisé la méthode SCALE, où les participants ont évalué 

en groupe de 1 à 10 leur degré de satisfaction par rapport au projet. Une évaluation 

individuelle a également eu lieu, et chaque participant a dû remplir un questionnaire 

mentionnant ce qu'il aimait, certaines améliorations et ce qu'il avait appris pendant la 

formation.  

Certifié par  YouthPass 

Lien vers la source  https://cyc.org.cy/en/star-storytell-a-right-youth-exchange/ 

https://yeucyprus.wixsite.com/star 

https://cyc.org.cy/en/star-storytell-a-right-youth-exchange/
https://yeucyprus.wixsite.com/star
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Bonne pratique 3 - Chypre  
 
Des écoles d'été pour responsabiliser et mobiliser les étudiants  
 

Auteur Organisation pour la jeunesse 

Durée Juillet 2019 (mais c'était la troisième fois/été que 

cette université d'été avait lieu).  

Groupe cible des apprenants Élèves du 3ème Gymnase et des Lycées et Écoles 
techniques A' & B' (âgés de 14 à 17 ans) 

 

Institutions concernées  Centres d'information pour les jeunes (Nicosie, 

Larnaca, Limassol, Ammochostos, Paphos).  

Objectifs 
 
Les universités d'été sur l'autonomisation et la motivation des étudiants visent à 

développer les compétences des jeunes participants afin de contribuer à leur 

développement personnel, social et professionnel et de les rendre plus efficaces en 

tant qu'étudiants et, par conséquent, citoyens plus actifs dans la société. 

Description  

Les universités d'été ont eu lieu dans les bâtiments des centres d'information pour 

la jeunesse et ont duré deux semaines. Les universités d'été ont été suivies par de 

nombreux participants et étudiants (environ 80 élèves) qui ont participé à divers 

événements, ateliers et excursions et ont développé des compétences qui les aident 

à être plus efficaces à l'école et à devenir des citoyens plus actifs.  

Différentes activités ont été organisées, ainsi que des ateliers expérientiels. Grâce à 

des discussions et des débats, les élèves ont eu l'occasion d'échanger des idées sur 

divers sujets qui concernent les jeunes d'aujourd'hui (racisme, environnement, etc.) 

pour la gestion du stress, le harcèlement, la photographie, le recyclage et les 

conseils d'orientation professionnelle.  

En outre, dans le cadre du programme de l'école, les animateurs ont organisé des 

excursions - des voyages éducatifs à Chypre.  

Les étudiants/participants ont eu l'occasion, grâce à différentes séries de thèmes 

(proposés dans le cadre d'ateliers interactifs, de jeux, de discussions, 
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d'expérimentations, etc.) de développer leurs compétences sociales, de devenir plus 

créatifs, de faire face à plusieurs problèmes tels que le stress et la violence, de faire 

mûrir leurs idées d'entreprise, etc. 

 

Stratégies et méthodes de motivation 
 

- Mise en réseau 

- Travail d'équipe 

- Incitation financière : Les coûts de participation sont très faibles (10-20 

euros, et gratuits pour ceux qui viennent des classes économiques les plus 

basses) 

Évaluation  Il n'y a pas eu d'évaluation formelle ou écrite. Les 

apprenants ont été invités à discuter 

Certifié par   Conseil de la jeunesse de Chypre 

Lien vers la source  https://onek.org.cy/summerschool/ 

https://www.eryica.org/news/2019/10/7/a-different-

kind-of-summer-school-in-cyprus 

 
 
 
 
 
 
  

https://onek.org.cy/summerschool/
https://www.eryica.org/news/2019/10/7/a-different-kind-of-summer-school-in-cyprus
https://www.eryica.org/news/2019/10/7/a-different-kind-of-summer-school-in-cyprus
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Bonne pratique 4 - Espagne  
 
TODO FP.es : Expériences de stage 

 

Auteur Ministère espagnol de l'éducation et de la 

formation professionnelle  

Lieu  Plate-forme à l'échelle de l'UE  

Groupe cible  Centres d'EFP, professeurs d'EFP, étudiants d'EFP 
 

Institutions concernées  Instituto Nacional de las Cualificaciones, Aprende 

a lo Largo de la Vida, Fonds sociaux européens, 

SpainSkills, Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado 

Buts et objectifs 
 
La plate-forme est créée dans le but de promouvoir l'enseignement et les stages en 

EFP en Europe. Pour ce faire, le ministère a développé une ressource en ligne qui 

contient des informations sur les différents types et domaines de l'enseignement et 

de la formation professionnels disponibles pour les étudiants en EFP en Espagne. En 

outre, la plateforme héberge un recueil d'expériences d'étudiants espagnols ayant 

participé à un stage à l'étranger et d'étudiants étrangers ayant effectué leur stage 

dans des entreprises en Espagne afin d'encourager les étudiants et les professeurs 

de l'EFP à participer à des mobilités internationales. 

Description  

Les vidéos sont filmées et présentées par les élèves eux-mêmes. Pendant la 

présentation, les élèves expliquent : 

- ce qu'ils étudient,  

- dans quelle entreprise/organisation ils font leur stage,  

- quelles sont leurs tâches.  

Ils montrent également le lieu de vie pendant le stage, décrivent les conditions de 

vie et expliquent ce qu'ils font pendant leur temps libre.  

En outre, ils partagent leur expérience sur les aspects positifs et négatifs de la 
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mobilité à l'étranger et donnent leurs recommandations.  

Stratégies et méthodes de motivation 
 
Les expériences personnelles des étudiants ayant participé aux stages à l'étranger. 

Les étudiants peuvent découvrir les expériences des apprenants de l'EFP ; les 

avantages et les défis de la mobilité internationale Erasmus+ ; en savoir plus sur les 

différentes villes, personnes et expériences européennes, ce qui permet à ceux qui 

regardent les vidéos de s'identifier aux participants des mobilités internationales.  

Retour d'information  
  
Les commentaires personnels des participants aux mobilités internationales 

peuvent être trouvés ici : http://www.todofp.es/sobre-fp/formacion-en-centros-de-

trabajo/fct-en-europa/experiencias-de-movilidad/experiencias-de-estudiantes-en-

practicas.html 

Certifié par   Les stages effectués à l'étranger sont 

principalement organisés dans le cadre de projets 

Erasmus+ et sanctionnés par des certificats 

YouthPass/EuroPass 

Lien vers la source http://www.todofp.es 

 

 
  

http://www.todofp.es/
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Bonne pratique 5 - Allemagne 
Salle de classe inversée 

 
Auteur Mareike Oesterwind, Nina Toller 

Lieu et date Deutsches Lehrerforum 2016 (Forum des 

enseignants allemands 2016) 

Groupe cible des apprenants Étudiants en EFP 
 

Buts et objectifs 
 
- Encourager l'interaction entre les étudiants. 

- Transférer la théorie à l'autoformation à la maison. 

- Plus d'espace pour la collaboration et les exercices interactifs. 

- En fonction de l'intérêt des élèves : développement de leurs propres 

explorations ultérieures. 

Description  

Grâce à un enseignement dit "inversé", l'enseignant agit en arrière-plan et les 

élèves travaillent sur les contenus de manière indépendante. L'enseignant n'est 

que le modérateur. L'avantage est que les étudiants peuvent fixer leur propre 

rythme d'apprentissage. Ce concept repose sur 4 piliers :  

F - Environnement flexible 

L - Culture de l'apprentissage  

I - Contenu intentionnel  

P - Éducateur professionnel 

Dans ce concept, le contenu de l'apprentissage est fourni sous forme éditée par 

l'enseignant. Cela se fait généralement sous la forme d'une vidéo dans laquelle 

l'enseignant apparaît. Les étudiants doivent ensuite aborder la théorie du sujet à 

leur propre rythme, en dehors de la classe. En classe, les étudiants doivent 

seulement approfondir, pratiquer et discuter le contenu, car celui-ci est souvent 
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plus important et ne reçoit pas assez d'attention. 

 
Stratégies et méthodes de motivation 
 
- Accroître l'intérêt des élèves par des vidéos motivantes et bien expliquées. 

- Auto-étude de la théorie à la maison. Avantages : 

 Possibilité de regarder les vidéos plusieurs fois  

 Environnement familier 

 WhatsApp ou chat en ligne pour des clarifications immédiates en cas de 

malentendus ou de questions entre étudiants 

 Aucune crainte de l'enseignant 

 Aucune crainte de se mettre dans l'embarras devant la classe 

 Utilisation du temps d'apprentissage optimal individuel (par exemple midi au 

lieu de 8 heures du matin) 

Examen approfondi du contenu de l'apprentissage à travers des exercices en classe. 

Avantage : En déplaçant la théorie à la maison, il est possible de jouer à plus de 

jeux en classe, par exemple Kahoot 

Retour d'information  
  
Il est important que les étudiants aient la confiance nécessaire pour apprendre la 

théorie sans l'aide du professeur.  

Les étudiants doivent également être en mesure de juger par eux-mêmes s'ils ont 

compris ou non le sujet. Sans cette auto-évaluation, cette méthode 

d'enseignement ne peut pas fonctionner. En cas de malentendu, les étudiants 

doivent d'abord essayer de s'aider eux-mêmes en faisant leurs propres recherches 

(par exemple, en cherchant sur Google, en interrogeant leurs camarades de classe, 

leur famille ou leurs connaissances, en cherchant des informations dans les 

manuels scolaires, etc.) 

Les vidéos fournies doivent être compréhensibles et si elles n'ont pas été tournées 

par l'enseignant, les sources doivent être indiquées. Cela implique un effort de 

préparation important pour les enseignants. 

Il n'y a aucune garantie que chaque étudiant a regardé la vidéo ou s'est bien 

engagé dans le contenu. Il existe également différents niveaux de connaissances et 

de compétences en classe après l'acquisition de la théorie individuelle.  
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À la fin de chaque unité théorique, une vue d'ensemble doit être réalisée, par 

exemple une carte d'apprentissage, une MindMap, etc.  

 

Les étudiants doivent également vérifier à nouveau leurs connaissances à l'aide 

d'une liste de ce qu'ils peuvent faire (ici, vous devez également faire référence à 

des pages de livres où ce sujet peut être lu/regardé à l'aide d'exercices appropriés). 

Lien vers la source  https://www.deutsches-

lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakte

ure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-

11_flipped_classroom.pdf 

Fichier PDF  https://flippedlearning.org/wp-

content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.p

df 

 
  

https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-11_flipped_classroom.pdf
https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-11_flipped_classroom.pdf
https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-11_flipped_classroom.pdf
https://www.deutsches-lehrkraefteforum.de/fileadmin/user_upload/Redakteure%20DLF/Ergebnisse/good_practice_2016-11_flipped_classroom.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
https://flippedlearning.org/wp-content/uploads/2016/07/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
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ANNEXE 2.2 APPRENTISSAGE INTERCULTUREL  
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Bonne pratique 6 - Allemagne 
Parcours d'apprentissage interactif pour l'acquisition de la compétence 
interculturelle (Instructions pour tricher - un parcours interactif pour 
l'acquisition de la compétence interculturelle) 

 

Auteur Ursula Reutner/ Institut pour la communication 

interculturelle de l'Université de Passau 

Groupe cible des 
apprenants 

Étudiants en EFP 
 

Objectifs 
 
- Susciter l'intérêt pour les cultures étrangères 

- Sensibilisation au traitement des cultures étrangères 

- Réévaluation des préjugés 

Description  

Les étudiants se lancent dans un voyage de découverte de l'étranger et du 

nouveau. Afin d'initier les étudiants aux cultures étrangères, il est nécessaire de 

faire appel à des "formateurs" (éventuellement des enseignants ou des personnes 

extérieures). Les formateurs ne doivent pas être considérés comme des 

enseignants, mais plutôt comme des compagnons. Les formateurs doivent avoir 

une expérience des relations avec les jeunes et doivent également avoir acquis une 

expérience des cultures étrangères au cours de plusieurs mois de séjour à 

l'étranger afin de pouvoir la transmettre aux étudiants de manière 

authentique/crédible.  

Le parcours se compose de différentes stations conçues pour enseigner les bases 

importantes de la compétence interculturelle. Au cours de ce cours 

d'apprentissage interactif, les étudiants peuvent améliorer leurs compétences en 

communication d'une part, et d'autre part, apprendre des stratégies qui leur 

permettront de faire face plus facilement à ce qui est nouveau et différent. Les 

formateurs encourageront les étudiants à développer des stratégies de solution 

dans les différentes stations du cours. Les stations consistent en des exercices 

interactifs qui permettent aux étudiants de vivre des expériences pratiques de la 

vie quotidienne et qui stimulent le potentiel de discussions en classe. Les solutions 
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nécessaires sont toujours développées dans le cadre de l'interaction respective 

avec les autres. 

Les 5 stations: 

Station 1: S'échauffer avec les préjugés 

En petits groupes, les élèves essaient de deviner le film préféré de chacun, la 

couleur préférée, etc. La personne évaluée ne doit donner aucune information sur 

l'exactitude des affirmations. La personne évaluée ne doit donner aucune 

information sur l'exactitude des déclarations. Il faut faire comprendre aux élèves 

qu'il est étrange qu'une personne ne puisse pas justifier les déclarations des autres 

ou y résister. Lors d'une discussion ultérieure, il faut reconnaître que de nombreux 

préjugés sont basés sur les apparences, qu'être jugé peut paraître étrange et que 

nous pouvons avoir une fausse image des autres en nous basant sur leurs 

apparences. 

 

Station 2: L'accroche-regard 

Cette station a pour but de montrer qu'il est possible d'apprendre une langue en 

15 minutes en regardant simplement : à l'aide du langage corporel, de nombreuses 

choses deviennent reconnaissables.  

Les formateurs simulent une situation quotidienne dans un langage imaginaire. Les 

élèves doivent être capables de reconnaître ce dont il s'agit à travers le langage 

corporel, les expressions faciales, les gestes, la hauteur de ton et le rythme de la 

parole. Ensuite, les élèves sont chargés d'imaginer un langage imaginaire et de 

présenter eux-mêmes une situation quotidienne. À cette station, les élèves 

apprennent les différentes façons d'exprimer la communication. Ils doivent 

comprendre que la communication n'est pas seulement possible par le biais du 

langage et qu'il y a toujours un moyen de communiquer.  

 

Station 3: Penser en termes de casier 

Dans cette station, il convient de surmonter des préjugés tels que "Tous les 

musulmans sont des terroristes" : Deux sections d'images différentes sont 
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présentées. Bien que ces images évoquent différentes associations en tant que 

détails individuels, elles sont généralement combinées pour former une image 

globale cohérente. Il convient de montrer aux élèves que même une petite 

information de fond (par exemple, des détails de l'image) peut conduire à une 

fausse image globale. Par conséquent, il faut toujours obtenir davantage 

d'informations de fond et considérer l'image comme un tout. 

 

Station 4: La zone de confort 

Une zone de confort pour les étudiants est généralement le canapé avec une 

couverture, où vous pouvez vous mettre à l'aise. C'est dans cette station qu'une 

telle atmosphère est créée. Les formateurs introduisent le thème des voyages de 

rêve dans la conversation et demandent aux étudiants de parler des choses, des 

lieux et des personnes avec lesquels ils se sentiraient à l'aise. Après cette 

conversation, l'expérience de la corde ou de la couverture sera réalisée. 

Expérience de corde : Les élèves reçoivent une corde et ont pour tâche de faire un 

nœud à un endroit déjà marqué sans lâcher la corde.  

Expérience de couverture : Tous les étudiants se tiennent debout sur une 

couverture et doivent la tourner sans toucher le sol avec leur corps.  

 

En travaillant dans ces situations "étrangères", les étudiants rencontrent des 

choses/personnes/lieux qui leur sont étranges ou désagréables et qui contrastent 

avec des situations familières. Le modèle de la zone de confort est à nouveau 

éclairé. Ensemble, ils développent des stratégies pour élargir et gérer leur zone de 

confort, afin de sortir de leur zone de confort et de s'ouvrir à de nouvelles choses.  

 

Station 5: Goût du monde  

Dans une station alimentaire (construite comme un étal de marché), les étudiants 

ont à leur disposition des fruits connus et plus exotiques à essayer, afin de mettre 

l'accent sur l'aspect international. En outre, le parcours sera reflété dans cette 

station.  
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Les fruits représentent une autre expérience "sensuelle" du cours et illustrent le 

fait qu'une grande partie de ce qui était à l'origine "étranger" (aucun des fruits ne 

vient d'Allemagne, pas même la pomme) enrichit maintenant notre vie 

quotidienne. À cette dernière station, tout se reflète une fois de plus et il devient 

clair que l'étranger passe déjà inaperçu et fait partie de notre vie quotidienne bien 

plus que nous ne le pensons et qu'il nous enrichit. 

Stratégies et méthodes de motivation 
 

 Conception interactive des cours 

 Augmentation de la motivation: 

o Offre beaucoup d'espace pour les impulsions de réflexion 

o Penser ensemble en groupe 

 Travailler en partie de manière ludique sur le sujet 

 Créer une atmosphère de bien-être (zone de confort) 

 Stimuler le goût de la nouveauté (station alimentaire) 

Commentaires  
 
Ce que ce cours ne peut malheureusement pas faire, c'est accomplir le miracle de 

dissiper immédiatement toutes les réserves et la peur du contact. Il n'est pas non 

plus garanti que les étudiants accroissent leur désir d'apprentissage interculturel. 

Cependant, ces différentes stations enseignent des valeurs et des normes et 

apportent un éclairage sur ce qui est étranger.  

 

Pour les organisateurs de ce cours, cependant, il s'agit d'un travail de préparation 

important. On a besoin :  

- beaucoup d'espace 

- de l'argent pour le financement de fruits, de cordes, etc. 

- des étudiants motivés qui ont envie de parler et de réfléchir à leur 

comportement. 

Lien vers la source  https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-162172-

3/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-Fremdgehen-

Ein-Lernparcours 

Fichier PDF  https://inkup.uni-

passau.de/fg_begleitinformation_fuer_lehrer.pdf 

https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-162172-3/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-Fremdgehen-Ein-Lernparcours
https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-162172-3/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-Fremdgehen-Ein-Lernparcours
https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-162172-3/Interkulturelle-Kompetenz-Anleitung-zum-Fremdgehen-Ein-Lernparcours
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Bonne pratique 7 - Chypre 
Captain Culture - La créativité dans l'apprentissage interculturel 

 
Auteur SALTO  

Durée 29 novembre- 6 décembre 2010 

Groupe cible des 
apprenants 

Travailleurs et animateurs de jeunesse actifs dans le 
domaine de la jeunesse au niveau local et international  

 

Institutions 
concernées  

Politistiko Ergastiri (L'atelier culturel) avec le soutien du 

programme Jeunesse en action Action 4.3 

Buts et objectifs 
 
Les buts et objectifs de cette activité de formation/des ateliers étaient : 

Il s'agissait d'un cours expérimental (8 jours) qui voulait traiter de la diversité 

culturelle et apprendre à utiliser la diversité culturelle comme un outil de 

découverte de l'identité, à travailler avec des aspects concrets de la diversité 

culturelle et de l'intégration dans le travail de jeunesse.  

Objectifs de la formation :  

- Prendre conscience de l'importance de l'influence de la culture sur le 

comportement et l'identité d'une personne. 

- La reconnaissance et la sensibilité aux différences que les autres cultures 

apportent. 

- Souligner l'importance des questions culturelles dans le programme 

"Jeunesse en action". 

- Développer des outils, des activités, des stratégies pour l'amélioration du 

travail de jeunesse au niveau local axé sur la diversité culturelle. 

- Promouvoir l'effet multiplicateur des animateurs de jeunesse dans la 

participation locale.  

Description  

Ce cours de formation, organisé à Chypre, faisait partie de la formation de 

formateurs TOT de SALTO et a eu lieu d'abord en Slovénie, puis en Sicile et 

l'événement final de la formation à Chypre. Ils ont mis en place 27 travailleurs et 

animateurs de jeunesse actifs dans le domaine de la jeunesse locale et 
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internationale et qui sont intéressés par l'utilisation d'approches différentes et 

alternatives dans l'apprentissage interculturel. Les participants venaient de 

Hongrie, de Roumanie, du Portugal, de Slovénie et de Chypre.  

L'activité a principalement suivi une méthodologie et une stratégie d'éducation 

non formelle basée sur l'apprentissage expérientiel (approche participative et 

centrée sur l'apprenant). Il s'agissait d'une formation basée sur la méthode de 

l'apprentissage par la pratique. Elle a consisté en deux cours parallèles dans une 

formation et chaque participant a eu l'occasion d'en bénéficier un (concernant 

leurs styles d'apprentissage et leur choix) : 

- Explorer les activités quotidiennes (par exemple, la nourriture, les 

vêtements, le temps, la musique, les danses, les coutumes, les moyens de 

communiquer entre eux, etc.)  

- Activités utilisant l'environnement local de plein air (apprendre à utiliser 

les activités de plein air (par exemple la randonnée, le pique-nique, 

l'observation des étoiles, etc.) pour apprendre l'interculturalité - en se 

concentrant sur la communication, les différents aspects de la culture.  

Stratégies et méthodes de motivation 
 

- Réseau informel avec des personnes d'autres pays 

- Traiter de la diversité culturelle 

- La coopération future  

Évaluation  
  
Τhe L'évaluation de la formation était un processus continu et à l'ordre du jour au 

quotidien (utilisation de méthodologies telles que l'évaluation écrite, verbale 

ou/et verbale). La méthodologie d'évaluation visait l'auto-apprentissage et 

l'évaluation. Les groupes ont eu l'occasion de discuter et d'évaluer la formation 

et sa mise en œuvre le dernier jour. Un questionnaire a été remis aux 

participants ainsi que des formulaires d'évaluation.  

Certifié par  Programme Erasmus 

Lien vers la source  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-

project-details/#project/YOUTHLINK-CY-43-4-2010-R3 

https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/captain-culture-

lefkosia-cyprus.2163/ 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/YOUTHLINK-CY-43-4-2010-R3
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/YOUTHLINK-CY-43-4-2010-R3
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/captain-culture-lefkosia-cyprus.2163/
https://www.salto-youth.net/tools/toy/reference/captain-culture-lefkosia-cyprus.2163/
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Bonne pratique 8 - Espagne 
70 outils d'apprentissage et techniques de formation à utiliser dans vos 
cours et ateliers 

 
Auteur Apprendre le légendaire 

Groupe cible  Professeurs 
 

Buts et objectifs 
 
Ce blog donne quelques idées sur la manière d'introduire l'apprentissage 

interculturel en classe par le biais de différentes activités. Les activités impliquent 

la participation active des élèves, qui sont eux-mêmes au centre de l'attention. 

Parmi les activités, on peut distinguer celles qui sont plus adaptées à un 

environnement sur site, celles qui sont plus adaptées à un environnement mixte et 

celles qui sont adaptées à un environnement en ligne. Certaines d'entre elles 

peuvent convenir à tous les types de classe. Une autre particularité est que 

certaines d'entre elles conviennent à de petits groupes (par exemple un débat, 

dont les conclusions peuvent être partagées avec la classe), d'autres à des groupes 

plus importants (par exemple un atelier) et d'autres encore à des individus (par 

exemple une présentation) 

Description  

Chaque activité est décrite en détail, comment la réaliser et comment la présenter 

à la classe. Avant la présentation de chaque activité, il y a également une liste de 

critères que l'éducateur doit garder à l'esprit pour décider quelle activité est la plus 

appropriée pour la classe. Ces critères sont divisés en quatre points fondamentaux 

: l'objectif (à quoi sert l'activité), la participation (les élèves participent-ils beaucoup 

ou pas ?), le cadre (la formation sera-t-elle en ligne, mixte ou sur place ?), la 

préparation des ressources (certaines activités peuvent nécessiter une préparation 

plus importante, avec des orateurs ou du matériel supplémentaire) et les 

ressources pour la mise en œuvre (certaines activités peuvent impliquer des coûts 

supplémentaires, comme la location de matériel audiovisuel ou les frais et 

dépenses des orateurs). 

Stratégies et méthodes de motivation 
 
Comme chaque groupe a besoin d'une méthode de travail spécifique, l'éducateur 
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peut décider entre les différentes activités laquelle est la plus utile pour la classe. 

L'activité encouragera les élèves à s'intéresser davantage à ce qui est dit et 

expliqué. Le fait qu'il s'agisse d'activités qui sortent de la classe "typique", est un 

changement pour les élèves, qui peuvent participer davantage, échanger des idées 

et être entendus et considérés. Ceux qui ne veulent pas participer autant en 

parlant à voix haute peuvent également bénéficier d'autres idées et se faire leur 

propre opinion sur le sujet traité.  

Lien vers la source  https://learninglegendario.com/herramientas-

aprendizaje-tecnicas-formacion/ 

 
 
 
 
 
  

https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
https://learninglegendario.com/herramientas-aprendizaje-tecnicas-formacion/
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ANNEXE 2.3 MOBILITÉ INTERNATIONALE  
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Bonne pratique 9 - Allemagne 
EuroApprentices - Go. Apprendre. Partager. 

 
Auteur Agences nationales Erasmus+ en Allemagne, au Danemark, en 

République tchèque, en Italie, en Autriche et en Finlande. 

Durée 2017 (en cours) 

Groupe cible 
des 
apprenants 
 

Étudiants en EFP, parents en EFP, enseignants en EFP 
 

Institutions 
concernées  
 

Agences nationales Erasmus  

Buts et objectifs 
 

 Distribution des expériences pertinentes en matière d'EFP à l'étranger 

 Encadrement des étudiants de l'EFP pour qu'ils quittent leur zone de 

compétence et s'aventurent à l'étranger 

 Présentation des chances et de l'intérêt des séjours à l'étranger pour les 

étudiants de l'EFP 

 Informer sur le programme Erasmus+  

 la mise en réseau (internationale) 

Description  

Les stagiaires ayant une expérience Erasmus+ à l'étranger partagent leurs 

expériences à l'étranger avec d'autres stagiaires et expliquent comment 

l'organisation du séjour à l'étranger a fonctionné pour eux. Ces stagiaires/ex-

stagiaires expérimentés peuvent être sollicités comme conférenciers pour des 

événements d'information, des ateliers, des foires, en classe, etc. Il est possible que 

les enseignants ou les parents appellent l'organisation respective et engagent à cet 

effet les apprentis Erasmus+ qui travaillent sur une base volontaire pour le 

logement, les repas et les frais de voyage. L'apprenti Erasmus+ reçoit également 

une formation, peut participer à des réunions de réseaux internationaux, à des 

formations, etc. 

Stratégies et méthodes de motivation 
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- Expériences au sein du groupe de pairs (même âge, même éducation)  

- Ateliers avec possibilité de mise en réseau 

 

Retour d'information 
  
Il serait préférable de mener les ateliers en consultation avec d'autres 

parents/élèves/enseignants de manière à ce que plusieurs stagiaires participent en 

même temps afin d'économiser les coûts qui pourraient en découler. 

Les coûts pourraient être élevés. 

Les stagiaires qui ont déjà eu une expérience à l'étranger devraient être motivés 

par les enseignants et les parents pour partager leurs expériences et rejoindre une 

telle organisation.  

 Indemnisation en dehors de l'école 

 Favorise les compétences en matière de communication 

Il convient également de noter que si les stagiaires sont intéressés par un séjour à 

l'étranger, ils recevront un soutien suffisant et le contenu qui leur manque dans 

leur environnement familier sera plutôt enseigné à l'étranger.  

Lien vers la 
source  

https://www.na-bibb.de/erasmus-

berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-

euroapprentices/  

Fichier PDF  https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-

bibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikation

en_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/euroapprentices/bewerbung-euroapprentices/
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikationen_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikationen_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf
https://www.na-bibb.de/fileadmin/user_upload/na-bibb.de/Dokumente/06_Metanavigation/02_Service/Publikationen_Warenkorb/Flyer/Flyer_EuroAppr_Web_181218.pdf
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Bonne pratique 10 - Chypre 
Haute technologie en ingénierie mécanique 

 
Auteur École technique "A" de Limassol 

Lieu et date/durée 31.10-15.11.2016 en Allemagne, Berlin organisé par 

Bildungsgesellschaft mbH  

Groupe cible des 
apprenants 
 

19 étudiants du département des sciences mécaniques  

Institutions concernées
  

 École technique de Limassol  

 Technologiko Ekedeftiko Idryma Thessalias  

 Bildungsgesellschaft mbH Pritzwalk 

 West College Scotland  

Buts et objectifs 
 
Cette activité est née de la nécessité pour les étudiants de se familiariser avec les 

systèmes de haute technologie en ingénierie mécanique et a donné l'occasion à 

tous les étudiants et participants de se familiariser avec des sujets tels que 

1. Les nouvelles technologies dans ces systèmes  

2. Promouvoir l'apprentissage des étudiants en HT afin de renforcer leur 

position sur le marché 

3. Familiarisez-vous avec ce type de technologie et découvrez les avantages de 

son utilisation 

4. Pouvoir mettre en corrélation la pratique et la théorie 

Ce projet a également donné l'occasion d'impliquer des professions, des 

instructeurs et des étudiants de la spécialisation de l'ingénierie ainsi que 

l'observation dans des usines industrielles modernes afin d'obtenir les 

connaissances et les compétences nécessaires sur l'utilisation des systèmes de 

génie mécanique HT.  

Description  

Les participants ont eu l'occasion, au cours de leur séjour de 14 jours, de visiter 

diverses entreprises dans différentes régions et villes d'Allemagne (par exemple, 

l'usine BMW de Leipzig, Opel Werke Eisenach, etc.  
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Ils ont également eu l'occasion de rencontrer des représentants et de se faire une 

idée plus précise de l'éducation et de la formation en Allemagne. Les étudiants ont 

eu l'occasion de voir en direct les étapes de production, de visiter des parcs 

thématiques (tels que la "Cité de l'auto") et des monuments et musées concernant 

l'histoire de l'automobile et de l'ingénierie. En outre, ils ont effectué divers voyages 

éducatifs sur le terrain, à Berlin et dans les régions voisines.  

Stratégies et méthodes de motivation 
 
- Mobilité internationale pour les jeunes (étudiants), pour visiter un autre pays et 

voir de près différentes activités concernant leur future carrière 

professionnelle. 

- Incitation financière : les coûts de la mobilité des participants ont été couverts 

(frais de voyage et de logement). 

- Développement des compétences personnelles et professionnelles. 

- Pratique de la langue anglaise. 

Évaluation   
Il n'y a pas de méthodologie d'évaluation spécifique pour ce projet, mais les 

participants, en particulier les étudiants, ont vécu une grande expérience de cette 

formation. Ils ont acquis des informations importantes et utiles pour leur future vie 

professionnelle et leur carrière.  

Ils ont également eu l'occasion d'apprendre la culture d'un autre pays et les 

différents aspects de la vie et de la culture allemande pendant ces 14 jours.  

Certifié par  Programme Erasmus  

Lien vers la source  http://tech-scholi1-

lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaika-

programmata-2017-.pdf- Grec  

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

plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-

CY01-KA116-017255 

 

 
 
 
 

http://tech-scholi1-lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaika-programmata-2017-.pdf-
http://tech-scholi1-lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaika-programmata-2017-.pdf-
http://tech-scholi1-lem.schools.ac.cy/data/uploads/evropaika-programmata-2017-.pdf-
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-CY01-KA116-017255
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-CY01-KA116-017255
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-CY01-KA116-017255
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Bonne pratique 11 - Espagne 
ErasMobilité 

 

Auteur Partenariat du projet Erasmus+KA202 ErasMobility 

Niveau A l'échelle de l'UE  

Groupe cible  Centres d'EFP, professeurs d'EFP, étudiants d'EFP 
 

Institutions concernées
  

Centres d'EFP de toute l'Europe 

Objectifs  
 
L'objectif principal de la plateforme ErasMobility est de faciliter la recherche de 

stages pour les étudiants et le personnel dans l'Union européenne ainsi que dans 

les autres pays associés au programme Erasmus+.  

Description  

Une plateforme en ligne gratuite où les centres d'EFP s'entraident pour trouver des 

stages dans les pays européens. 

 La base de données contient des informations sur les différentes entreprises 

auxquelles les centres/étudiants peuvent s'adresser.  

Pour rechercher une offre, un visiteur doit : 

1. S'inscrire 

2. Définir une offre d'échange 

3. Rechercher des bourses de stage dans 29 pays de l'UE 

Les offres de placement peuvent être recherchées par pays ou par domaine de 

spécialisation. 

Ceux qui ont besoin d'informations complémentaires peuvent envoyer un courriel 

à l'équipe de la plateforme ou prendre contact avec les points de 

contact/ambassadeurs, centres impliqués dans le projet ErasmusMobility KA202. 

La plate-forme a été développée dans le cadre du projet ErasMobility cofinancé par 

le programme Erasmus+ de l'Union européenne. 
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Stratégies et méthodes de motivation 
 

1. Utilisabilité et accessibilité 

La base de données est accessible à tous ; tout centre d'EFP peut rechercher 

des offres pour ses enseignants et ses étudiants. De même, les enseignants 

et les étudiants eux-mêmes peuvent trouver le stage qui les intéresse. 

2. Pouvoir obtenir le soutien des points de contact/ambassadeurs pour 

surmonter les obstacles et stimuler les efforts. 

3. Développement d'une communauté de centres d'EFP, d'enseignants et 

d'apprenants qui participent à la mobilité internationale. 

Certification   Non certifié 

Lien vers la source  http://www.erasmobility.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.erasmobility.com/
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Bonne pratique 12 - Grèce 
Création d'un guide de la mobilité interculturelle 
 

Auteur 1 Centre de laboratoire de Patras 

Groupe cible  Étudiants de l'EFP en difficulté 
 

Buts et objectifs 

Encourager les étudiants à participer à la création d'un guide numérique de voyage 

interculturel qu'ils utiliseront dans le cadre d'un projet international de mobilité 

Erasmus +. De cette manière, ils pourront atteindre les objectifs suivants  

- Rassembler des informations sur le pays et la ville où la mobilité aura lieu et se 

familiariser avec la dimension de l'apprentissage interculturel.  - Pour accroître la 

résilience internationale et interculturelle des étudiants, pour comprendre et se 

préparer à une mobilité internationale.  

- Développer les connaissances pertinentes afin d'interagir efficacement et de manière 

appropriée dans diverses situations.   

- Faire prendre conscience aux élèves de leur propre culture et les aider à interpréter 

et à comprendre les autres cultures.  

- Développer une méthodologie d'apprentissage interculturel et acquérir une capacité 

interculturelle. - Déterminer le rôle de l'école dans la préparation des participants et 

leur adaptation au pays d'accueil.  

- Comprendre comment les connaissances et les compétences interculturelles 

amélioreront leur profil technique et leurs perspectives de carrière.  

Description  

L'école/organisation d'envoi organisera la création d'un guide interculturel 

numérique.  

A) Présentation de deux heures du programme aux étudiants  

Les enseignants inviteront les étudiants à une réunion de deux heures au cours de 

laquelle ils seront informés du projet approuvé, du pays de destination du programme 

de mobilité internationale et de la possibilité de participer à un stage dans ce pays. Ils 
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présenteront le matériel d'information du projet et mettront l'accent sur la promotion 

de l'information interculturelle, des images et des vidéos du pays d'accueil. Ils 

annonceront ensuite l'idée de créer un guide interculturel numérique qui abordera la 

culture du pays d'accueil. Ils parleront de la manière de créer le guide et analyseront 

les étapes et la méthodologie que les étudiants suivront en collaboration avec leurs 

professeurs. En outre, ils expliqueront l'utilité du guide et comment l'appliquer 

pendant la mobilité. Ainsi, tous les étudiants, en particulier ceux qui ont un faible 

profil éducatif et social, une faible estime de soi, qui viennent des couches les plus 

faibles de la société et qui sont confrontés à des difficultés dans de nombreux aspects 

de leur vie quotidienne, pourront aider à la création du guide et conserver un rôle 

actif dans sa configuration finale.  

B) Création d'équipes de travail 

L'organisation  The fournira l'équipement électronique, les autres ressources et tout 

le matériel nécessaire à la compilation et à la mise en forme du guide interculturel 

numérique. Ainsi, même les étudiants en difficulté qui n'ont pas le matériel nécessaire 

chez eux ou les moyens financiers pour pouvoir travailler à égalité avec tous les 

membres du groupe.  Teachers en collaboration avec les étudiants créera des équipes 

de travail qui contribueront à la création du guide interculturel numérique. Ces 

équipes seront chargées de collecter du matériel et des informations sur le web et 

d'autres sources concernant la culture du pays dans lequel elles vont se déplacer, vivre 

et faire leur stage. Les informations qu'elles rechercheront seront importantes pour 

assurer un séjour pratique dans le pays d'accueil.  

C) Composer le guide interculturel numérique  

i. Donner un titre.  Teachers guidera les élèves dans la création du guide. Pour le 

rendre plus attrayant, les enseignants, en collaboration avec les élèves, peuvent 

envisager de donner un titre, tel que "Je diffuse mes compétences ailleurs" ou "Je 

mets en valeur mes compétences interculturelles" ou tout autre titre qu'ils jugent 

approprié.  

ii. Brainstorming.  Teachers applying brainstorming challenge students to talk about 

the concept of intercultural learning and record their answers. Ils regroupent les 

réponses en catégories thématiques et discutent et commentent tous ensemble.  

iii. Questions. Les enseignants posent des questions aux étudiants pour comprendre 
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quelles sont leurs préoccupations pour le pays dans lequel ils vont s'installer, quelles 

difficultés ils pensent rencontrer, ce qui peut être passionnant dans leur lieu de séjour, 

s'ils pensent qu'ils vont réussir leur stage, si un tel voyage sera une bonne expérience, 

s'ils ont des connaissances générales ou particulières sur le pays d'accueil, s'ils 

connaissent la culture, les coutumes, l'histoire du lieu ou certaines curiosités. Ces 

questions et d'autres peuvent être posées aux étudiants sous la forme d'un 

questionnaire, qui sera rempli par les étudiants et sera conservé par les enseignants 

dans le dossier du projet pour qu'ils puissent y répondre.  

iv) Champs de recherche.  Teachers en collaboration avec les étudiants définira les 

directions de la recherche d'informations. Celles-ci doivent couvrir tous les domaines 

liés à la culture du pays étranger dans lequel les étudiants vont vivre. Ils se 

concentreront sur les champs :  

- culture et arts - coutumes et traditions de la country - langue et histoire de la 

country - éducation et enseignement system - technologique et économique 

prosperity - industrie et production primaire de la country - règles et manières 

de travail, code de conduite au travail.  

Les étudiants chercheront des informations sur les caractéristiques culturelles du 

pays, sa culture, ses coutumes et ses traditions, ce qui les aidera à acquérir des 

connaissances et à se sentir prêts et capables de faire face à toute difficulté.  They 

rassemblera des informations sur la langue, les modes de communication alternatifs 

et apprendra quelques mots de base de la langue locale qui leur seront utiles pendant 

leur séjour. Ils enregistreront brièvement les principaux événements historiques, les 

monuments, les curiosités et les personnes importantes qui ont contribué au 

développement du pays.  

Ils recueilleront des informations sur les caractéristiques géographiques et 

géomorphologiques du pays, les effets des autres cultures et sa position stratégique 

sur la carte du monde, l'industrie, la production primaire, le progrès économique et 

technologique et tout le reste qui forme la culture et l'éthique afin de bien connaître 

la vie quotidienne et de leur permettre de profiter de leur séjour à l'étranger.  

En outre, ils tiendront des registres sur l'éducation et le système d'EFP et les 

compareront à ceux de la Grèce. Ils enregistreront les règles et l'éthique du travail qui 

ont un impact significatif sur le développement personnel des personnes et affectent 

leur comportement. Ainsi, ils auront une connaissance approfondie de ces questions, 
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ce qui leur permettra de mieux faire face à tous les problèmes qui peuvent survenir 

pendant leur séjour à l'étranger pour la formation pratique. Ils trouveront le moyen de 

découvrir les arts traditionnels et modernes tels que la musique et la danse. En outre, 

ils rechercheront des informations sur la cuisine et la gastronomie locales et 

nationales.  

Toutes les informations collectées aideront les participants à créer le profil culturel du 

pays d'accueil et aideront les étudiants, en particulier ceux qui sont en difficulté, à 

vivre une mobilité réussie et à se débarrasser du préjugé parmi ces personnes selon 

lequel un séjour à l'étranger de longue durée est extrêmement difficile par défaut.  

Après la collecte des informations, les enseignants et les étudiants décideront de la 

manière dont ils les composeront pour créer un résultat attrayant, facilement 

accessible et utile.  

v) Diffusion de la production.  The guide interculturel sera téléchargé sur le site web 

de l'école et une copie papier sera remise aux élèves et à leurs familles, en particulier 

dans les cas où ils n'ont pas accès à Internet en raison d'un faible profil socio-

économique et éducatif.  

Stratégies et méthodes de motivation 

L'élaboration de stratégies pour la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière 

d'enseignement et d'éducation interculturels dans les écoles renforce le pluralisme et 

favorise la finalité émancipatrice de l'éducation. Les stratégies à suivre dans le 

domaine du développement du climat interculturel afin d'intégrer harmonieusement 

les étudiants dans le pays d'accueil devraient être de nature à renforcer 

considérablement les échanges interculturels.  

Exemples indicatifs : différenciation de l'enseignement, utilisation de textes 

multimodaux, narration d'histoires, utilisation de textes authentiques issus de la 

culture d'origine des élèves, utilisation de textes bilingues, jeux de rôle, idéologie, 

utilisation de textes à contenu antiraciste, références au processus des problèmes 

d'immigration, etc. Les conditions de base pour leur mise en œuvre sont le 

développement professionnel des enseignants, le maintien d'un climat positif et 

d'attentes élevées pour les étudiants et l'organisation d'un enseignement visant à 

responsabiliser les étudiants en matière d'interculturalisme.  

En outre, voici quelques-unes des stratégies et méthodes de mobilisation des 
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étudiants pour les sensibiliser à l'interculturel :  

- Nous encourageons un climat de confiance, d'appropriation et de responsabilité 

partagée entre tous les étudiants participants.   

- Nous incluons les parents issus de minorités nationales dans les activités scolaires et 

la prise de décision collective.  

- Nous offrons des possibilités d'apprentissage en collaboration, des discussions de 

groupe ouvertes et des activités expérimentales qui favorisent l'interdépendance 

malgré la concurrence et hierarchy  

- Nous encourageons la diversité et l'interculturalisme dans le développement 

institutionnel.  

- Nous assurons une gestion locale afin de développer la résolution de problèmes 

locaux, une prise de décision culturellement adaptée et des règles qui respectent 

diversity  

- Notre école encourage la clarification des valeurs, le développement de l'esprit 

d'équipe, le dialogue et la compréhension mutuelle  

- Nous offrons un environnement scolaire interculturel, mixte et intégré afin de 

réduire la distance sociale entre les élèves issus de différents pays et cultures.   

- Nous formons divers groupes, qui comprennent des représentants des étudiants, du 

personnel et des groupes de parents, pour traiter des questions de gestion et de 

management des groupes.  

- Nous permettons aux étudiants d'identifier et d'éliminer toute discrimination 

institutionnelle ainsi que les formes cachées de préjugés et de marginalisation.   

- Nous prenons en compte le curriculum caché, l'éthique de l'école et sa culture 

organisationnelle et la vie scolaire comme indicateurs de qualité  

- Nous donnons aux étudiants la possibilité de développer leurs compétences 

multilingues.   

- Au niveau de l'élaboration des programmes d'études, nous sélectionnons des sujets 

qui tiennent compte du cadre multilingue de l'éducation. 
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- Nous encourageons les nouvelles méthodes d'apprentissage et d'enseignement 

axées sur les étudiants (par exemple, l'apprentissage exploratoire, l'apprentissage axé 

sur le travail, les jeux de rôle, l'apprentissage de la négociation des attitudes et des 

opinions). 

- Nous développons des méthodes pour gérer l'altérité et la différence. 

- Nous encourageons les programmes d'études non ethnocentriques basés sur les 

principes de non-discrimination, de pluralisme et de relativisme culturel. 

- Nous enseignons les compétences sociales et les compétences nécessaires à 

l'apprentissage de la démocratie (comme la capacité à participer à un débat public ou 

à la résolution de conflits). 

- Nous développons des outils pour encourager les étudiants à utiliser des 

compétences critiques indépendantes, y compris la réflexion critique sur leurs 

réactions et attitudes envers d'autres cultures.   

- Encouragez les élèves à faire preuve d'empathie pour les autres. 

- Nous améliorons l'efficacité et l'impartialité des étudiants dans la gestion des conflits 

interculturels. 

- Nous organisons des rencontres éducatives qui mettent l'accent sur la diversité, la 

sensibilité sociale, la sensibilité culturelle dans le cadre des plans de développement 

des profils des étudiants. 

Évaluation   

Comme mentionné ci-dessus, un questionnaire est remis avant le départ des étudiants 

pour le pays d'accueil et un questionnaire après leur retour sera utilisé comme 

indicateur d'évaluation et de retour d'information.  These 2 questionnaires peuvent 

prendre la forme de :  

QUESTIONNAIRE AVANT LA MOBILITÉ  

1) Quelles difficultés pensez-vous rencontrer dans le pays d'accueil ? 

2) Quelle est votre plus grande préoccupation ? 

3) Que savez-vous des coutumes et traditions de ce pays ? 

4) Que savez-vous des conditions de travail qui y règnent ? 
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5) Comment pensez-vous faire face aux problèmes linguistiques ? 

6) Connaissez-vous l'histoire du lieu où vous allez et sa culture ? 

7) Que sait-on sur la question des droits du travail et, en général, sur la législation en 

vigueur dans le pays de résidence ? 

8) Connaissez-vous les règles de travail et les bonnes manières, ainsi que le code de 

conduite au travail en général ?  

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION FINALE APRÈS LA MOBILITÉ  

1) Dans quelle mesure l'éducation interculturelle vous a-t-elle aidé à vous adapter au 

pays d'accueil ? 

2) Quelles sont les règles de travail et l'éthique du travail qui s'appliquent et dans 

quelle mesure avez-vous été préparé ? 

3) Le système éducatif présentait-il des similitudes avec le nôtre en matière 

d'interculturalisme ? 

4) Dans quelle mesure l'éducation interculturelle vous a-t-elle aidé à développer une 

conscience professionnelle et un bon comportement sur le lieu de travail ? 

5) Comment avez-vous surmonté la barrière de la langue et quelle a été l'utilité de la 

préparation qui a été faite plus tôt ? 

6) Dans quelle mesure avez-vous trouvé utile les caractéristiques du lieu que vous 

aviez recueillies avant le voyage ? (curiosités, idiomes linguistiques, culture humaine, 

etc.)  
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Bonne pratique 13 - Grèce 
ECVET: un outil pour promouvoir la mobilité 
 
 

Auteur 
 

1 Centre de laboratoire de Patras 

Durée 
 

Avant et après la mobilité 

Groupe cible 
des apprenants 
 

Étudiants de l'EFP en difficulté 

Institutions 
concernées 
 

Organisation d'envoi 

Objectif  

Présenter le système ECVET comme un outil permettant d'accumuler et de 

transférer ses connaissances, quelle que soit la manière dont elles ont été acquises.  

Objectifs  

Informer les participants potentiels sur :  

- Les principaux documents de l'ECVET  

- Qui est responsable de la conception, du suivi et de l'évaluation des activités 

d'apprentissage et des participants.  

- Comment les résultats du système peuvent aider les étudiants à se construire un 

profil professionnel moderne. 

- Apprécier les résultats d'apprentissage qu'ils peuvent obtenir dans le cadre de 

programmes d'éducation non formelle et informelle. 

- Comment les acquis de l'éducation informelle et non formelle peuvent soutenir 

leurs attentes pour trouver un emploi bien rémunéré dans leur pays ou à l'étranger.  

- Comment combiner éducation et mobilité pour quelque raison que ce soit.  

- Pour découvrir des moyens modernes ou plus familiers de renforcer leur profil 

professionnel.  

- Apprécier une alternative qui pourrait les aider à développer leurs compétences 

professionnelles en traçant leur propre parcours.  

- Découvrir un moyen de compenser le manque de connaissances dû aux difficultés 
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rencontrées dans la vie familiale ou scolaire  

-de bénéficier d'une seconde chance pour initier leur carrière professionnelle.  

Structure 

L'étudiant assistera à une présentation courte mais compréhensible du système 

ECVET par des membres expérimentés du personnel de l'organisation. Ils seront 

informés de la documentation du système ainsi que de la manière dont il doit être 

mis en œuvre.  

Les étudiants seront informés sur le fonctionnement du système avant, pendant et 

après la mobilité.  

Avant la mobilité  

Les principaux documents du système seront présentés. Le MoU (Memorandum of 

Understanding) qui contient les profils des organisations qui participent aux projets 

ainsi que les conditions générales de l'accord entre toutes les parties. Seule une 

brève description des activités d'apprentissage est incluse.  

Le deuxième document important qui est préparé pour chaque participant avant la 

mobilité est l'accord d'apprentissage.  

Il contient des détails sur:  

- Le participant  

- L'organisation hôte  

- Le lieu de travail  

- La qualification  

- Les résultats d'apprentissage attendus divisés en unités et sous-unités 

- Les crédits que l'apprenant obtiendra après l'accomplissement de la formation 

pratique 

- La manière dont le participant sera évalué.  

- Les personnes qui seront chargées d'évaluer les participants. 
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Pendant la mobilité 

Les étudiants seront informés de la manière dont ils seront suivis pendant la 

mobilité afin de s'assurer que les activités prévues sont mises en œuvre et de savoir 

qui est responsable de faire les adaptations nécessaires pour atteindre la plupart des 

résultats d'apprentissage prévus. Les participants et les organisations doivent se 

mettre d'accord sur la manière dont les résultats attendus du projet de mobilité 

seront atteints.  

 

Après la mobilité   

Le document sera délivré après la mobilité est le relevé de notes. Il contient les 

acquis de l'apprentissage ainsi que les crédits de la qualification qui seront attribués 

aux participants. Les participants seront également informés de la manière dont ils 

peuvent planifier des activités de formation supplémentaires pour atteindre le reste 

des acquis de l'apprentissage en vue d'acquérir une certaine qualification.  

 

Forum  

Un forum où les étudiants peuvent soumettre des questions sur le fonctionnement 

du système ou sur la manière dont ils peuvent utiliser la certification à l'avenir 

devrait être mis en place par l'organisation. Il devrait être ancré sur le site web de 

l'organisation et être facilement accessible. Les participants potentiels devraient 

être encouragés à soumettre des questions et à prendre part à des conversations 

afin de s'assurer qu'ils comprennent le fonctionnement du système, ses objectifs, la 

manière dont il pourrait faciliter leur parcours professionnel et la manière 

appropriée de préparer ses documents essentiels.  

 

Blog 

Un blog où l'organisation publiera des articles sur le système ECVET sera mis en 

place par l'organisation. Le personnel expérimenté et affecté à l'organisation 

publiera des articles intrinsèques décrivant le rôle et les caractéristiques spécifiques 

du système ainsi que les bonnes pratiques des étudiants qui ont fait un bon usage du 

système et qui ont joué un rôle important dans leur carrière professionnelle. En 

outre, ils peuvent ajouter des informations sur la perspective et les changements 

des principaux problèmes et l'incorporation du système dans les systèmes éducatifs 

des États membres.  

 

Dépliants  

L'organisation doit publier du matériel d'information pour informer la communauté 

scolaire sur le système et les avantages de l'adoption élargie dans l'UE. Des 

documents d'information doivent également être publiés à l'intention des 

organismes d'accueil la formation pratique.   
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Recherche de partenaires fiables 

Il est essentiel pour l'organisation de rechercher des partenaires qui contribueront à 

la fiabilité du système. Il est important de trouver des entreprises qui sont prêtes à 

soutenir le programme et à adopter les principes du système. Le cadre ECVET 

comporte de nombreuses obligations pour les entreprises et il est très important 

qu'elles approuvent le système et en fassent le jalon de leur collaboration avec 

l'organisation.  

Il est également important d'établir des collaborations de travail avec des 

entreprises de l'UE afin que les participants puissent bénéficier d'un nouveau cycle 

de formation pratique ou d'une offre d'emploi après la fin de leur formation 

pratique.  

Description  

L'organisation doit promouvoir des approches modernes concernant les parcours 

que les étudiants peuvent utiliser pour construire leur profil éducatif et 

professionnel. En particulier pour les étudiants en difficulté, ces alternatives 

semblent être très utiles car elles offrent une opportunité supplémentaire de 

construire un profil professionnel moderne.  

Les étudiants en difficulté ont l'habitude d'avoir un manque important de 

connaissances mais dans la plupart des cas, ils gardent des compétences techniques 

à jour car ils entrent généralement tôt sur le marché du travail. Bien qu'ils 

n'apprécient pas le système scolaire, ils se sentent en revanche à l'aise lorsqu'ils 

doivent faire des choses avec leurs mains sur un lieu de travail. Ils ne veulent pas 

suivre les procédures habituelles de formation à l'école, mais ils aiment utiliser des 

outils et prendre des initiatives sous la direction d'un artisan expérimenté. Ils 

apprécient la procédure et sont plus disposés à l'assister en travaillant et en 

apprenant en observant au début et en faisant après, au lieu de suivre les méthodes 

d'enseignement typiques que la plupart des enseignants utilisent dans leurs cours.  

Comme ils connaissent une entrée précoce sur le marché du travail, les étudiants en 

difficulté sont très disposés à participer à des mobilités qui les aideraient à obtenir 

une qualification qu'ils estiment mieux adaptée à leurs compétences sociales et 

techniques spécifiques. Comme la mobilité est généralement financée, elle joue un 

rôle essentiel, ce qui la rend très attrayante. Ils ont l'habitude de négocier pour de 

l'argent et apprécient le fait que le travail/la formation pratique qui leur sera 

proposé sera rémunéré de manière équitable et acceptable. Plus ils sont engagés 

dans la gestion du budget du projet, plus ils apprécient la procédure et ils ont le 

sentiment de jouer un rôle important dans l'ensemble du contexte.  

En ce qui concerne les composantes du système ECVET, il est très important d'être 

expliqué en détail. Les étudiants en difficulté apprécieront grandement le fait qu'ils 

puissent avoir la possibilité d'améliorer leurs compétences professionnelles grâce à 

un projet bien documenté dont ils pourraient assurer le suivi 
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Stratégies de motivation  

La motivation des élèves en difficulté est le facteur le plus important pour organiser 

une intervention réussie dans leur vie scolaire. L'activité prévue doit avoir un impact 

multilatéral et les toucher d'une manière sensible et unique qui les fera penser de 

manière positive et créative.  

Les élèves en difficulté semblent avoir une faible motivation intrinsèque et il est très 

important de leur fournir des niveaux adéquats de régulation introspective et 

externe.  

L'objectif ultime est de les faire sortir des sentiers battus et de les aider à faire les 

bons choix pour eux-mêmes. Ce n'est pas facile et nous devons déployer un plan 

bien organisé pour communiquer efficacement et les convaincre que l'approche 

alternative que nous suggérons pourrait donner de réels résultats et faciliter leur 

carrière professionnelle.  

Comme les projets de mobilité sont programmés pour de nombreux participants, ils 

pourraient produire des résultats différents pour chacun d'entre eux pour des 

raisons nombreuses et variées. Il est important de convaincre les participants 

potentiels qu'il vaut la peine de se joindre au projet, quel que soit le résultat.  

Personnel  

- Faites des présentations avec enthousiasme. 

- Faites preuve de souplesse et utilisez l'humour lorsque cela est approprié.  

- Posez des questions raisonnables et donnez des réponses courtes et 

compréhensibles.  

- Motiver les étudiants à poser des questions.  

- Donnez des explications en tenant compte des capacités intellectuelles du 

public.  

- Faites en sorte que les élèves se sentent importants. 

- Motiver les élèves à se présenter et à parler de leurs attentes par rapport au 

projet.  

- Établissez une bonne ligne de communication entre les élèves et vous afin qu'ils 

se sentent libres de discuter de tous les aspects du projet.  

 

Projet  

-Concevoir, structurer, développer le projet en précisant la raison d'être et les 

avantages pour toutes les parties, y compris les étudiants, les enseignants et les 

organisations.  
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- Donnez aux élèves le choix de jouer un rôle actif dans la détermination du contenu 

du projet, des règles et des devoirs.  

- Faire en sorte que les élèves se sentent responsables de la bonne exécution du 

projet.   

- Attribuer des rôles de surveillance aux élèves et les impliquer profondément.   

- les motiver à proposer des contenus qui garantiront la réalisation des acquis de 

l'apprentissage  scheduled 

Préparation  

-Donnez des explications appropriées pour les activités d'apprentissage, les devoirs 

et les évaluations choisis.  

- Relier le contenu du projet aux besoins professionnels des étudiants et à leur 

développement ultérieur. 

-Utilisez des études de cas réalistes.   

-Informez-vous sur la personne qui sera chargée du contrôle du projet et sur la façon 

dont elle sera contactée et discutée.   

- Donner aux étudiants des incitations pour améliorer les compétences techniques et 

sociales qu'ils aideront à bien adopter sur le lieu de travail, par exemple en 

organisant des ateliers pour présenter les techniques qui seront utiles sur le lieu de 

travail.   

-Utiliser une variété de méthodes d'enseignement pour les amener à un niveau 

acceptable de compétences techniques et renforcer leur capacité à bien 

communiquer pendant la mobilité. 

- Divisez les résultats de l'apprentissage en blocs et essayez de les visualiser comme 

un jeu.  

Mise en œuvre et retour d'information  

-Motiver les étudiants à exprimer leur niveau de satisfaction par rapport aux travaux 

et s'ils estiment que le projet aura un impact positif sur leur développement futur. 

- Dans le cas présent, les participants ont utilisé le relevé de notes pour poursuivre 

leur formation ou pour trouver un emploi.  

- Présentez les réactions que vous recevrez des entreprises qui accueillent les 
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participants.  

- Donnez aux élèves l'occasion de parler des points faibles du projet. 

- Récompensez les élèves pour leurs progrès et exprimez votre admiration pour la 

réalisation de certains résultats d'apprentissage.   

- Donner des alternatives pour surmonter les obstacles qui les empêchent d'être 

performants.   

- Encourager la communication de groupe et la communication avec les 

organisations d'envoi et d'accueil pendant le projet. Par exemple, programmer des 

réunions hebdomadaires en ligne   

- Encouragez-les à parler de leurs problèmes communs et à suivre de près leur vie 

quotidienne.   

- N'hésitez pas à demander de prendre des initiatives qui faciliteront la réalisation 

des objectifs prévus.   

- Soyez prêt à accepter les suggestions des participants, qui les mettront à l'aise dans 

leur nouvel environnement et leur permettront d'être performants. 

- Faites référence aux réalisations des étudiants et parlez de l'importance sur le 

marché du travail réel.  

- Trouvez des moyens de relier les activités du projet à des situations de la vie réelle. 

  

- Encouragez chaque élève à établir et à suivre un parcours d'apprentissage 

personnel. Rappelez que chaque personne a sa propre façon d'apprendre et que 

chacun est unique et spécial.  

- Programmer et mettre en œuvre de nombreuses activités culturelles pendant la 

mobilité afin de donner aux étudiants un sentiment de plaisir et de développement 

culturel. L'instauration d'une atmosphère agréable aidera les étudiants à se sentir en 

groupe et ils seront plus enclins à s'entraider et à surmonter les difficultés.  

- Demandez l'avis des élèves si des problèmes sont apparus et s'ils ont fourni la 

solution ou l'alternative appropriée. Demandez-leur s'ils avaient la même opinion au 

moment où ils ont été confrontés au problème ou au désagrément.  

- Encouragez les étudiants à s'enseigner les uns les autres.  

- Discutez des activités de formation et échangez des idées sur ce qu'ils apprennent 
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sur leur lieu de travail   

- Organiser des réunions pour discuter des problèmes techniques auxquels ils sont 

confrontés sur les lieux de travail et qui sont difficiles à gérer.   

Notes complémentaires 

Une mobilité comporte quatre parties : les participants, l'organisation d'envoi et 

d'accueil et l'intermédiaire s'il y en a un. Il est vrai que toutes les parties peuvent 

avoir des points de vue différents sur la mobilité.  

Le système ECVET est très exigeant et devrait être soutenu de manière adéquate par 

toutes les parties de la mobilité afin d'être opérationnel et de produire des résultats 

utiles. Il exige un travail et une documentation supplémentaires, ce qui signifie du 

temps et de l'énergie pour les parties engagées.  

En fait, nous devons travailler sur deux axes.  

La première consiste à préparer les étudiants à l'introduction du système qui semble 

étrange à première vue car il contient l'évaluation, une procédure qui n'est pas 

familière, en particulier pour les étudiants en difficulté.  

L'autre axe est l'intermédiaire et le partenaire d'hébergement.  

La question est de savoir s'ils sont utilisés pour soutenir des mobilités basées sur le 

système ECVET ou si nous devons donner des directives et des explications sur ce 

qu'ils doivent faire dans le contexte de l'ECVET. Le point essentiel est de s'assurer 

qu'ils conservent les apports appropriés que le système exige afin de garantir que 

toutes les procédures seront correctement exécutées.  

Si l'on considère le premier axe qui concerne l'organisation d'envoi et les étudiants, 

nous considérons par défaut que l'organisation garde une connaissance approfondie 

du système et a la capacité de soutenir ses étudiants efficacement.  

L'organisation organisera diverses activités pour présenter tous les paramètres du 

système afin de préparer les étudiants. L'effet des activités qu'elle organisera 

pourrait être mesuré par un questionnaire.  

Les étudiants seront invités à répondre deux fois au questionnaire. La première fois 

avant la mobilité et la seconde après la fin de celle-ci. Il est important de mesurer si 

l'intégration du système ECVET dans une expérience de formation a amélioré les 

connaissances des étudiants à ce sujet. En outre, nous pouvons mesurer s'ils ont été 

rendus capables de profiter d'autres moyens de formation qui pourraient avoir un 
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impact significatif sur leur profil professionnel.  

Questionnaire (Avant la mobilité)  

1) Avez-vous reçu des explications adéquates de l'équipe ECVET de votre école sur le 

fonctionnement du système?  

 

 

2) Connaissez-vous les documents de base du système ECVET et savez-vous ce que 

chacun d'entre eux comprend et ce à quoi il se réfère?  

3) Avez-vous contribué à la création de la liste des résultats d'apprentissage que 

vous êtes censé atteindre après l'accomplissement de la formation pratique? 

4) Savez-vous qui sera chargé d'évaluer vos performances? YES☐   NO☐  

5) Savez-vous comment et quand il/elle effectuera l'évaluation? YES☐   NO☐  

6) Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat de l'évaluation, avez-vous été informé 

par l'équipe de l'école ECVET de la manière de traiter cette question ? YES☐  NO☐ 

7) Pensez-vous que l'intégration des principes du système ECVET dans le projet 

donnera de la valeur à votre formation?  

 

 

8) Connaissez-vous la manière dont vous pouvez utiliser les certificats que vous 

recevrez pour acquérir la qualification?  

      

 

9) L'équipe ECVET de l'école a-t-elle donné des indications sur la manière de doit? 

YES☐ NO☐ 

Vous avez besoin d'informations supplémentaires? YES☐  NO☐  

Si OUI, choisissez le sujet 

- Comment les activités de formation ont été choisies ☐ 

- Comment les partenaires d'accueil ont été choisis ☐ 
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- Comment les partenaires intermédiaires ont été choisis ☐ 

- Quel est le rôle du partenaire d'accueil ☐ 

- Quel est le rôle du partenaire intermédiaire ☐ 

- Quelles sont les obligations si les participants ☐ 

- Évaluation : comment et quand elle sera effectuée. 

- Comment tirer parti des documents ECVET pour poursuivre votre développement 

professionnel. ☐ 

- Validité et utilisation ultérieure des documents ECVET au niveau national et européen ☐ 

- Autres  ............................................................................................................................ 

10) Pensez-vous que l'intégration du système ECVET facilitera la formation pratique 

ou qu'elle créera des obstacles qui la rendront moins gérable?  

- Il facilitera ☐ 

- Il mettra des obstacles ☐ 

- Ne pas faciliter ni mettre d'obstacles ☐  

11) Pensez-vous que les partenaires intermédiaires et d'accueil ont une 

connaissance approfondie du système ECVET et qu'ils s'acquitteront correctement 

de leurs tâches?  

12) Savez-vous qui est chargé de contrôler l'application du principe ECVET dans la 

formation pratique?  

Pour votre école/organisme YES☐ NO☐  

Pour le partenaire d'hébergement YES☐ NO☐  

Pour le partenaire intermédiaire (le cas échéant) YES☐ NO☐  

13) Savez-vous à qui vous devez vous adresser si vous pensez que les activités de 

formation sur le lieu de travail ne correspondent pas aux acquis d'apprentissage 

prévus ont été répertoriées dans les documents de base dans le contexte du 

système ECVET? YES☐  NO☐  

14) Si le stage ne permet pas d'atteindre tous les résultats d'apprentissage prévus, 

accepteriez-vous de changer et d'être placé dans une autre entreprise pour une 

période indéterminée? YES☐ NO☐ 

15) Si votre employeur vous confie la même tâche alors qu'il pourrait vous en confier 

davantage pour enrichir votre expérience pratique, savez-vous à qui vous adresser 

pour discuter de cette question ? YES☐  NO☐  
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Questionnaire (Après la mobilité)  

1) Les explications et les instructions que vous avez reçues par l'équipe ECVET de 

votre établissement étaient-elles suffisantes pour comprendre le fonctionnement du 

système?  

 

 

2) Connaissez-vous les documents de base du système ECVET et ce que chacun 

d'entre eux comprend?  

 

 

3) Les résultats d'apprentissage acquis étaient-ils ceux qui avaient été énumérés et 

que vous êtes censé avoir obtenus après l'accomplissement de la formation 

pratique?  

 

 

4) Savez-vous qui a procédé à l'évaluation de vos performances? YES☐   NO☐ 

5) Savez-vous comment et quand l'évaluation a été effectuée? YES☐  NO☐   

6) Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat de l'évaluation, savez-vous comment 

traiter cette question? YES☐   NO☐  

7) Pensez-vous que l'intégration des principes du système ECVET dans le projet 

donnera de la valeur à votre formation? YES☐   NO☐ 

8) Connaissez-vous la manière dont vous pouvez utiliser les certificats que vous 

recevrez pour acquérir la qualification? YES☐   NO☐ 

9) L'équipe ECVET de l'école a-t-elle donné des instructions sur la manière de 

procéder? YES☐  NO☐ 

Vous avez besoin d'informations supplémentaires? YES☐  NO☐  

Si OUI, choisissez le sujet. 

- Comment les activités de formation ont été choisies ☐ 
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- Comment les partenaires d'accueil ont été choisis ☐ 

- Comment les partenaires intermédiaires ont été choisis ☐ 

- Quel est le rôle du partenaire d'accueil ☐ 

- Quel est le rôle du partenaire intermédiaire ☐ 

- Quelles sont les obligations si les participants ☐ 

- Évaluation : comment et quand elle sera effectuée. ☐ 

- Comment tirer parti des documents ECVET pour poursuivre votre 

développement professionnel. ☐ 

- Validité et utilisation ultérieure des documents ECVET au niveau national 

et européen ☐ 

Autres ............................................................................................................................. 

10) Pensez-vous que l'intégration du système ECVET a facilité la formation pratique 

ou qu'elle a créé des obstacles la rendant moins gérable?  

 

 

Elle a facilité ☐ 

Il a mis des obstacles ☐ 

Ni facilité ni entravé ☐ 

11) Pensez-vous que les partenaires intermédiaires et d'accueil ont une 

connaissance approfondie du système ECVET et qu'ils ont bien rempli leurs 

fonctions?  

12) Savez-vous qui était chargé de contrôler l'application du principe ECVET dans la 

formation pratique?  

Pour votre école/organisme YES☐ NO☐  

Pour le partenaire d'hébergement YES☐ NO☐  

Pour le partenaire intermédiaire (le cas échéant) YES☐ NO☐  
 

13) Saviez-vous qui vous deviez contacter au cas où les activités de formation sur le 

lieu de travail ne correspondraient pas aux résultats d'apprentissage prévus avaient 

été répertoriés dans les documents de base dans le contexte du système ECVET? 

YES☐  NO☐  

14) Au cas où le stage n'aurait pas permis d'atteindre tous les résultats 
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d'apprentissage prévus, auriez-vous été disposé à changer d'entreprise pour une 

durée indéterminée? YES☐  NO☐ 

15) Au cas où vous auriez été affecté à des tâches limitées, saviez-vous à qui vous 

auriez dû vous adresser pour discuter de cette question? YES☐  NO☐ 

 

Bonne pratique 14 - Grèce 
Présenter les cas de mobilité réussis organisés dans le passé 

Auteur  1er centre de laboratoire de Patras  

Durée  Avant la mobilité/événement quotidien  

Groupe cible 

des apprenants  
Étudiants de l'EFP en difficulté 

Buts et objectifs :  

Motiver les élèves à prendre part à une activité qui pourrait avoir sur eux le même 

impact positif que sur les autres élèves dans le passé.  

- Pour avoir un aperçu de l'ensemble de la procédure à travers la description 

des étudiants qui ont participé dans le passé.  

- Pour discuter des questions qui semblent importantes et savoir comment 

elles ont été réglées pour les autres étudiants.   

- Être informé de la façon dont les autres étudiants ont vécu la période 

pratique. Quels problèmes spécifiques se sont posés avant, pendant et 

après le stage?   

- Quels sont les avantages pour les participants de leur participation au 

projet?   

- Ils ont pu discuter avec d'anciens participants si la période pratique les 

faisait changer d'avis en ce qui concerne l'EFP et son impact sur leur 

développement personnel et professionnel.   

- Quel pourrait être le rôle de l'école dans la préparation des participants et 

 their l'adaptation dans le pays d'accueil.   

Comment les connaissances et les compétences techniques qu'ils acquerront 

renforceront leur profil  technical et leur perspective professionnelle. 
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Structure et contenu  

L'institution organisera des activités pour diffuser les résultats et l'impact sur les 

participants et l'organisation. 

Blog 

Les participants rassembleront leurs expériences et les publieront sur un blog. Ils 

rédigeront un aperçu de leur expérience et se concentreront sur l'impact du stage sur 

leur développement personnel et professionnel. 

Interroger les anciens participants 

L'organisation pourrait produire de courts enregistrements vidéo dans lesquels les 

participants précédents décriraient leur expérience. Les tournages porteront sur des 

aspects spécifiques de la formation pratique et indiqueront les caractéristiques 

propres à chaque cas. Il sera utile de personnaliser le rôle de la formation pratique 

afin de révéler l'effet différentiel sur les participants dû aux différences potentielles 

entre eux. 

Organiser un événement pour la diffusion des résultats du projet. 

Les participants présentent aux autres étudiants leur expérience. L'organisation 

d'accueil pourrait présenter via une connexion en direct sur le web ou de courts 

enregistrements leur expérience en tant qu'institution d'accueil et discuter avec les 

participants potentiels des questions les plus importantes de la formation pratique à 

l'étranger et de l'impact qu'elle a de leur point de vue. Il est important d'inviter des 

organisations avec lesquelles nous entretenons une collaboration de longue date et il 

sera très utile de présenter des cas de réussite où les étudiants, par exemple, ont 

continué à travailler ou à pratiquer avec l'établissement d'accueil après la fin du 

projet. 

Diffuser des dépliants et tout type de matériel d'information.  

Il est important de produire un matériel où l'organisation décrit les étapes de 

l'ensemble de la procédure et les avantages pour les participants et les organisations. 

L'organisation doit prendre des mesures pour les diffuser correctement auprès de la 

communauté scolaire et veiller à ce qu'ils contiennent les informations qui motiveront 

les étudiants à participer à un projet de mobilité.  

Description  

L'organisation doit planifier des actions qui conduiront à motiver les étudiants à avoir 
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une vision plus approfondie de la mobilité et à en découvrir les avantages par eux-

mêmes. En général, les étudiants, en raison de leur capacité limitée à comprendre le 

large éventail des avantages dont ils pourraient bénéficier en participant à une 

activité éducative alternative, devraient être traités de manière à les aider 

progressivement à comprendre les paramètres les plus importants de l'activité.  

En général, ils font confiance aux enseignants au cas où les deux parties auraient 

contribué à l'établissement d'une relation de confiance mutuelle. Mais que se 

passera-t-il s'il n'existe pas une telle relation qui servira de base pour développer une 

activité hors des sentiers battus où les élèves auront - nous voulons désespérément 

qu'ils aient - un rôle actif?  

Comment et de quelle manière pouvons-nous garantir que les étudiants seront 

convaincus de participer à une activité qui leur donnera une chance de réformer leurs 

attitudes à l'égard de questions très importantes de leur vie sociale et 

professionnelle?  

Quelles sont les incitations qui révèlent la valeur de l'activité à laquelle ils sont invités 

à participer? Est-il préférable d'organiser une activité de formation joyeuse et peu 

exigeante quant à son impact réel sur les participants ou bien vaut-il mieux présenter 

son profil réel et ses résultats mesurables? Les étudiants, en particulier ceux qui ont 

moins de possibilités, sont-ils prêts à écouter toutes ces questions? Les enseignants, 

en revanche, sont-ils ceux qui peuvent en parler?  

Toutes ces questions nécessitent des réponses qui aideront l'organisation à faire face 

à une situation cruciale. Pour la plupart des gens, une invitation à participer à un 

projet de mobilité est l'occasion de profiter d'un module de formation alternatif qui 

leur offrira au moins de beaux souvenirs, même s'il ne répond pas à leurs besoins de 

formation minimaux. Il n'en va pas de même pour les étudiants ayant un profil 

éducatif et social peu élevé, une faible estime de soi et d'autres difficultés, qui 

viennent de secteurs faibles de la société et qui rencontrent des difficultés dans 

d'autres aspects de leur activité. Ils se déplacent souvent au bord de la 

marginalisation sociale et semblent parfois apprécier la situation car elle leur offre 

une opportunité de trouver leur position dans l'espace social.  

Les étudiants en difficulté ont besoin d'un traitement spécial parce qu'ils ont construit 

leur profil social particulier qui n'est pas facile à comprendre par les autres. Ils ont été 

transformés socialement et il convient de les rendre accessibles par d'autres moyens.  
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L'engagement d'anciens participants ayant vécu un projet de mobilité est une 

excellente façon de présenter à ce groupe spécial de participants potentiels les 

aspects d'un projet de mobilité. La référence aux questions les plus importantes qui 

constituent un projet de mobilité et l'impact qu'il a eu sur leur développement social 

et professionnel sont les meilleurs moyens de familiariser les étudiants en difficulté 

avec la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet. Ils sont les plus aptes à 

parler des effets et de la manière dont l'activité a contribué à changer leur point de 

vue sur les questions importantes qui jouent un rôle important dans leur 

développement global.  

Les anciens participants représentent une partie de leur propre communauté, qui 

semble être proche d'eux et ils sont censés révéler de manière vraie et sincère le 

bénéfice qu'ils ont acquis. Comme ils semblent avoir suivi des étapes plus ou moins 

similaires dans leur parcours scolaire et social, ils sont plus à même d'accéder aux 

élèves et d'avoir un effet positif sur eux. Les élèves se sentent libres d'établir une 

communication directe et sont plus disposés à accepter ce qui leur est adressé. 

Stratégies de motivation  

Personnel  

- Faire des présentations avec enthousiasme et énergie  

- Expliquer les raisons de participer à la mobilité et répondre aux besoins 

spécifiques des étudiants.  

- Gardez une connaissance approfondie du potentiel d'apprentissage et de 

pratique des étudiants.  

- Gardez un canal de communication ouvert avec les étudiants. 

- Faites en sorte qu'ils n'hésitent pas à poser des questions.  

- Utilisez l'humour pour qu'ils se sentent à l'aise.  

- Donnez des réponses honnêtes et donnez aux élèves le sentiment d'être 

informés des conditions réelles dans lesquelles ils seront introduits.  

 Projet  

- Concevoir, structurer et développer le projet, en précisant la raison d'être 

et les avantages pour toutes les parties, y compris les étudiants, les 

enseignants et les organisations.  

- Donnez aux élèves le choix de jouer un rôle actif dans la détermination du 

contenu du projet, des règles et des devoirs.  

- Donnez aux élèves un aperçu de l'impact du projet sur leur développement 
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personnel et professionnel.  

Préparation  

- Donnez aux élèves des explications sur les activités, les devoirs et les 

évaluations choisis.  

- Fournir aux étudiants un soutien adéquat et leur faire comprendre que 

leurs propres compétences et aptitudes les aideront à atteindre les 

objectifs du projet.  

- Connecter de manière significative et compréhensible le contenu du projet 

à leurs besoins spécifiques et à leur futur développement personnel et 

professionnel.  

- Utilisez des études de cas réalistes.  

Mise en œuvre et impact  

- Motiver les étudiants à parler des devoirs et du temps qu'ils ont eu un 

impact positif sur leur développement. 

- Analyser les rôles des évaluations et le système d'accréditation qui sera 

appliqué lors du stage à l'étranger.  

- Présenter des cas réels où les certificats et récompenses fournis ont joué 

un rôle essentiel sur le développement professionnel. 

- Demandez aux employeurs de présenter leurs attentes vis-à-vis d'un 

participant à un projet de l'UE dans leur entreprise/institution et comment 

cela contribuera à la création de son profil professionnel moderne. 

- Gardez des attentes raisonnables qui sont en accord avec le potentiel 

d'apprentissage et de pratique des élèves. Gardez un profil bas et réduisez 

l'enjeu.  

- Faites en sorte que les élèves se sentent libres d'exprimer un point de vue 

différent.  

- Présenter les avantages réels sans les exagérer.  

- Indiquez la fiabilité de la procédure et son ouverture à tout sexe, race et 

culture.  

- Privilégier les cas de bénéficiaires qui ont un profil socio-économique 

moins élevé, comme les immigrants ou qui connaissent des difficultés 

personnelles.  

Évaluation / Retour d'information  

Concevoir un événement pour révéler la structure et les résultats d'une activité 

d'apprentissage à un groupe cible spécifique tel que les "élèves en difficulté" est une 

question assez compliquée. La façon dont nous l'organisons affectera la qualité des 
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résultats. Dans la plupart des cas, les étudiants en difficulté constituent un groupe 

cible tout à fait particulier auquel il convient d'accéder en tenant compte de ses 

caractéristiques sociales spécifiques.  

Bien que nous nous efforcions de concevoir des activités de qualité pour eux, nous 

courons généralement le risque de frapper à des portes fermées parce que nous 

ignorons la caractéristique sociale spécifique du groupe cible. Souvent, nous nous 

sentons très déprimés car ils semblent rejeter toute offre d'expérience alternative 

parce qu'ils ont une faible estime d'eux-mêmes et qu'ils se sentent plus en sécurité 

pour garder profil bas. Tout ce que nous concevons pour ce groupe est toujours un 

risque, car nous recevons rarement une réponse positive. Les personnes en difficulté 

ont tendance à fermer les canaux de communication et il est très difficile de les 

motiver.  

Il est très important de concevoir un processus d'évaluation pour les activités 

conçues. Il sera très utile de connaître l'impact de l'activité sur ces dernières et de 

savoir si elle fonctionnera comme nous l'avons prévu. En reconnaissant les besoins, 

les comportements et les attitudes spécifiques des personnes en difficulté, nous 

recueillerons des données concernant :  

- Le niveau de motivation que nous avons suscité  

- Les attentes des participants potentiels  

- Les questions importantes dans un projet de mobilité pour les participants et leurs 

familles. 

Un outil utile pour obtenir ces informations est de remettre un questionnaire aux 

participants potentiels. Les réponses donneront des informations utiles sur les 

principales questions que les participants et leurs familles prendront en considération 

pour décider si la participation à un projet de mobilité sera bénéfique pour les 

étudiants. Nous pouvons utiliser les conclusions pour évaluer l'efficacité de l'activité 

et modifier le contenu, la structure et les objectifs. 

 Questionnaire  

Le questionnaire s'adresse aux jeunes étudiants qui ont participé à l'événement pour 

la diffusion des résultats des projets de mobilité Erasmus+.  

1) Le contenu des présentations des anciens participants vous a-t-il aidé à avoir une 
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vue d'ensemble des étapes d'un projet de mobilité?  

 - Procédure de choix des participants Oui ⬜ Non ⬜  

- Activités de préparation Oui ⬜ Non ⬜  

- Conception d'activités de formation Oui ⬜ Non ⬜  

- Mise en œuvre - partie technique Oui ⬜ Non ⬜  

 -Mise en œuvre - subsistance Oui ⬜ Non ⬜  

- Évaluation des participants Oui ⬜ Non ⬜  

- Diffusion des résultats Oui ⬜ Non ⬜  

- Impact sur le développement personnel et professionnel des participants  

Oui ⬜ Non ⬜ 

2) Le contact avec les anciens participants vous a-t-il aidé à comprendre comment les 

organisations d'envoi et d'accueil peuvent trouver des solutions aux problèmes qui 

peuvent survenir à tout moment concernant  

La partie technique du projet  

 

 

La subsistance des participants  

 

 

3) Pendant l'événement, pourriez-vous poser des questions ou échanger des idées sur 

toute question importante relative au projet? Yes⬜  No⬜  

Si oui  

4) Pensez-vous que les réponses étaient honnêtes ou que les présentateurs ont 

essayé de présenter une situation éloignée de la réalité? Yes⬜ Non 

5) Pensez-vous que les anciens participants devraient avoir un rôle actif dans 

l'organisation et la préparation d'un projet de mobilité ? Yes⬜  No⬜  

Si oui  

6) Cochez la partie du projet dans laquelle ils doivent avoir un rôle actif  

Partie technique  

Aidez les étudiants à:  
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- Se concentrer sur les compétences techniques qui les aideraient à être 

bien adaptés sur le lieu de travail. Oui ⬜ Non ⬜  

- Développer les compétences linguistiques comme outil de communication 

et de coopération efficaces sur le lieu de travail Oui ⬜ Non ⬜  

- Être correctement informé de la culture du travail dans le pays d'accueil. Ils 

pourraient indiquer des comportements et des attitudes qui les aideraient 

à éviter des actions supposées inacceptables. Oui ⬜ Non ⬜  

- Être préparé à faire face aux erreurs, aux malentendus et aux crises sur le 

lieu de travail. Qui⬜  Non⬜  

- Pour faire face au manque de connaissances et de compétences 

techniques sur le lieu de travail Oui ⬜ Non ⬜  

- Autres  ....... 

Subsistance  

Aidez les étudiants à :  

- Soyez mieux préparé à vivre avec un groupe de camarades de classe 

pendant une période prolongée. Qui⬜  Non⬜  

- Pour s'occuper de la gestion de la subvention qu'ils reçoivent de 

l'organisation d'envoi. Qui⬜  Non⬜  

- Utiliser les outils qui seront utiles pour communiquer avec la famille et les 

amis pendant le projet. Oui ⬜ Non ⬜ 

- Communiquer avec l'organisation d'accueil et d'autres personnes de 

manière simple et abordable pendant le projet. Oui ⬜ Non ⬜  

- Pour faire face aux problèmes et aux crises concernant des questions telles 

que le transport, l'alimentation et la communication. Oui ⬜ No⬜ 

- Autres  ........ 

7) Pensez-vous que les anciens participants pourraient aider à planifier les activités de 

diffusion qui auront un impact étendu sur l'organisation et la communauté locale ? 

Oui ⬜ Non ⬜ 

Si oui, dans quelle direction?  

-Organiser un événement pour la diffusion des résultats du projet Oui ⬜ Non ⬜  

-Produire du matériel d'information (affiches - flyers - articles - rapports) Oui ⬜ Non 

⬜  

-Utiliser les services sociaux pour soutenir la diffusion Oui ⬜ Non ⬜  

-Produire du matériel audio-visuel Oui ⬜ Non ⬜  
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-Autre  ............ 

8) Pensez-vous que la présentation des anciens participants a augmenté vos attentes 

par rapport à votre participation à un projet de mobilité? Qui⬜  Non⬜ 

9) Les anciens participants ont-ils fait référence à la gestion de la subvention et dans 

quelle mesure le soutien économique qu'ils ont reçu par l'organisation leur a assuré 

une subsistance acceptable? Qui⬜  Non⬜ 

Si oui  

10) La référence sur le soutien économique a-t-elle donné des réponses à vos 

questions?  

Oui ⬜ Non ⬜  

11) Pensez-vous que le contact entre les anciens participants et les parents pourrait 

aider ces derniers à donner plus facilement leur consentement à la participation des 

élèves?  

Oui ⬜ Non ⬜  

Si oui  

12) Quelles sont les questions que ce contact pourrait faciliter?  

- Assurance maladie et accident pour les participants. Oui ⬜ Non ⬜  

- Assurance accidents du travail pour les participants. Oui ⬜ Non ⬜  

- Gestion du soutien économique. Oui ⬜ Non ⬜  

- Subsistance avec un groupe de camarades de classe (qui s'occupe des 

élèves et est chargé de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent 

surgir de manière inattendue). Oui ⬜ Non ⬜  

- La contribution à la poursuite du développement professionnel. Oui ⬜ Non 

⬜  

- Les questions de transport international et interne. Oui ⬜ Non ⬜  

- Contact avec le pays d'origine. Oui ⬜ Non ⬜  

- Traiter les questions d'urgence. Comment les organisations et les 

personnes désignées ont-elles réagi? Qui⬜  Non⬜  

- Autres  ...... 
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Bonne pratique 15 - Grèce 
Guide numérique de voyage interculturel 
 

Auteur 
 

1 Centre de laboratoire de Patras 

Durée 
 

Avant la mobilité 

Groupe cible des apprenants 
 

Étudiants de l'EFP en difficulté 

Buts et objectifs 

Encourager les étudiants à participer à la création d'un guide numérique de voyage 

interculturel qu'ils utiliseront dans le cadre d'un projet international de mobilité 

Erasmus +. De cette manière, ils pourront atteindre les objectifs suivants  

- Rassembler des informations sur le pays et la ville où la mobilité aura lieu et se 

familiariser avec la dimension de l'apprentissage interculturel. 

- Accroître la résilience internationale et interculturelle des étudiants, comprendre 

et se préparer à une mobilité internationale.  

- Développer les connaissances pertinentes afin d'interagir efficacement et de 

manière appropriée dans diverses situations.  

-Pour sensibiliser les étudiants à leur propre culture et les aider à interpréter et à 

comprendre les autres cultures.  

- Développer une méthodologie d'apprentissage interculturel et acquérir une 

capacité interculturelle.  

- Déterminer le rôle de l'école dans la préparation des participants et leur adaptation 

au pays d'accueil.  

- Comprendre comment les connaissances et les compétences interculturelles 

amélioreront leur profil technique et leurs perspectives de carrière.  

Structure / Contenu / Description  

L'école/organisation d'envoi crée un guide interculturel numérique.  

A) Présentation du programme aux étudiants pendant deux heures  

Les enseignants invitent les étudiants à une réunion de deux heures au cours de 
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laquelle ils sont informés du projet approuvé, du pays de destination du programme 

de mobilité internationale et de la possibilité de participer à un stage dans ce pays. 

Ils présentent le matériel d'information du projet et mettent l'accent sur la 

promotion de l'information interculturelle, des images et des vidéos du pays 

d'accueil. Ensuite, ils annoncent l'idée de créer un guide interculturel numérique qui 

abordera la culture du pays d'accueil. Ils discutent de la manière de créer le guide et 

analysent les étapes et la méthodologie que les étudiants suivront en collaboration 

avec leurs professeurs. En outre, ils expliquent l'utilité du guide et comment l'utiliser 

pendant la mobilité. Ainsi, tous les étudiants, en particulier ceux qui ont un faible 

profil éducatif et social, une faible estime de soi, qui viennent des couches les plus 

faibles de la société et qui sont confrontés à des difficultés dans de nombreux 

aspects de leur vie quotidienne, sont en mesure d'aider à la création du guide et de 

conserver un rôle actif dans sa configuration finale.  

B) Création d'équipes de travail 

L'organisation fournit l'équipement électronique, les autres ressources et tout le 

matériel nécessaire à la compilation et à la mise en forme du guide interculturel 

numérique. Ainsi, même les étudiants en difficulté qui n'ont pas le matériel 

nécessaire chez eux ou les moyens financiers pour pouvoir travailler à égalité avec 

tous les membres du groupe. Teachers en collaboration avec les étudiants créent 

des équipes de travail qui contribuent à la création du guide. Ces équipes collectent 

du matériel et des informations sur le web et d'autres sources sur la culture du pays 

où elles effectuent leur stage. Les informations qu'elles recherchent sont 

importantes pour assurer un séjour pratique dans le pays d'accueil.  

C) Composer le guide interculturel numérique  

i. Donner un titre 

Les enseignants guident les élèves dans la création du guide. Pour le rendre plus 

attrayant, les enseignants, en collaboration avec les élèves, peuvent envisager de lui 

donner un titre, tel que "Je diffuse mes compétences ailleurs" ou "Je mets en valeur 

mes compétences interculturelles" ou tout autre titre qu'ils jugent approprié.  

ii. Brainstorming 

Les enseignants qui appliquent le brainstorming mettent les élèves au défi de parler 

du concept d'apprentissage interculturel et de noter leurs réponses. Ils regroupent 
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les réponses en catégories thématiques et discutent et commentent tous ensemble.  

iii. Questions - Questionnaire 

Les enseignants posent des questions aux étudiants pour comprendre quelles sont 

leurs préoccupations pour le pays dans lequel ils vont s'installer, quelles difficultés ils 

pensent rencontrer, ce qui peut être passionnant dans leur lieu de séjour, s'ils 

pensent qu'ils vont réussir leur stage, si un tel voyage sera une bonne expérience, 

s'ils ont des connaissances générales ou particulières sur le pays d'accueil, s'ils 

connaissent la culture, les coutumes, l'histoire du lieu ou certaines curiosités. Ces 

questions et d'autres encore peuvent être posées aux étudiants sous la forme d'un 

questionnaire, rempli par les étudiants et conservé par les enseignants dans le 

dossier du projet afin d'obtenir un retour d'information.  

iv) Champs de recherche 

Les enseignants, en collaboration avec les étudiants, définissent les orientations de 

la recherche d'informations. Celles-ci doivent couvrir tous les domaines liés à la 

culture du pays étranger dans lequel les étudiants vont vivre, en se concentrant sur  

- la culture et les arts 

- les coutumes et traditions du pays 

- la langue et l'histoire du pays 

- l'éducation et le système éducatif 

- la prospérité technologique et économique 

- l'industrie et la production primaire du pays 

- les règles et les manières de travail, le code de conduite au travail.  

Les étudiants recherchent des informations sur les caractéristiques culturelles du 

pays, sa culture, ses coutumes et ses traditions, qui les aideront à acquérir des 

connaissances et à se sentir prêts et capables de faire face à toute difficulté. 

Ils recueillent des informations sur la langue, les moyens alternatifs de 

communication et apprennent quelques mots de base de la langue locale qui leur 

seront utiles pendant leur séjour. Ils consignent brièvement les principaux 
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événements historiques, les monuments, les curiosités et les personnes importantes 

qui ont contribué au développement du pays.  

Ils recueillent des informations sur les caractéristiques géographiques et 

géomorphologiques du pays, sa position stratégique sur la carte du monde, 

l'industrie, la production primaire, le progrès économique et technologique et tout 

le reste qui forme la culture et l'éthique afin de bien connaître la vie quotidienne et 

de pouvoir profiter de leur séjour à l'étranger.  

En outre, ils tiennent des dossiers sur l'éducation et le système d'EFP et les 

comparent à ceux de leur pays d'origine, par exemple, les règles de travail et 

l'éthique qui ont un impact significatif sur le développement personnel. De cette 

façon, les étudiants ont une connaissance approfondie de ces questions, ce qui leur 

permettra de faire face aux problèmes qui peuvent survenir pendant leur séjour à 

l'étranger pour la formation pratique. Ils découvrent ainsi les arts traditionnels et 

modernes tels que la musique et la danse. En outre, ils recherchent des informations 

sur la cuisine et la gastronomie locales et nationales.  

Toutes les informations collectées aident les participants à créer le profil culturel du 

pays d'accueil et aideront les étudiants, en particulier ceux qui sont en difficulté, à 

vivre une mobilité réussie et à se débarrasser du préjugé parmi ces personnes selon 

lequel un séjour à l'étranger de longue durée est extrêmement difficile par défaut.  

Après la collecte des informations, les enseignants et les étudiants décident de la 

manière dont ils les composent pour créer un résultat attrayant, facilement 

accessible et utile.  

v) Diffusion de la production 

Le guide interculturel peut être téléchargé sur le site web de l'école et une copie 

papier peut être remise aux élèves et à leurs familles, surtout s'ils n'ont pas accès à 

Internet en raison de leur faible profil socio-économique et éducatif.  

Stratégies de motivation  

L'élaboration de stratégies pour la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière 

d'enseignement et d'éducation interculturels dans les écoles renforce le pluralisme 

et favorise la finalité émancipatrice de l'éducation. Les stratégies à suivre dans le 

domaine du développement du climat interculturel afin d'intégrer harmonieusement 
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les étudiants dans le pays d'accueil devraient être de nature à renforcer 

considérablement les échanges interculturels.  

Exemples indicatifs: différenciation de l'enseignement, utilisation de textes 

multimodaux, narration d'histoires, utilisation de textes authentiques issus de la 

culture d'origine des élèves, utilisation de textes bilingues, jeux de rôle, idéologie, 

utilisation de textes à contenu antiraciste, références au processus des problèmes 

d'immigration, etc. Les conditions de base pour leur mise en œuvre sont le 

développement professionnel des enseignants, le maintien d'un climat positif et 

d'attentes élevées pour les étudiants et l'organisation d'un enseignement visant à 

responsabiliser les étudiants en matière d'interculturalisme.  

En outre, voici quelques-unes des stratégies et méthodes de mobilisation des 

étudiants pour les sensibiliser à l'interculturel:  

- Nous encourageons un climat de confiance, d'appropriation et de responsabilité 

partagée entre tous les étudiants participants. 

- Nous incluons les parents issus de minorités nationales dans les activités scolaires 

et la prise de décision collective.  

- Nous offrons des possibilités d'apprentissage en collaboration, des discussions de 

groupe ouvertes et des activités expérimentales qui favorisent l'interdépendance 

malgré la concurrence et la hiérarchie. 

- Nous encourageons la diversité et l'interculturalisme dans le développement 

institutionnel.  

- Nous assurons une gestion locale afin de développer la résolution de problèmes 

locaux, une prise de décision culturellement adaptée et des règles qui respectent la 

diversité. 

- Notre école encourage la clarification des valeurs, le développement de l'esprit 

d'équipe, le dialogue et la compréhension mutuelle.  

- Nous offrons un environnement scolaire interculturel, mixte et intégré afin de 

réduire la distance sociale entre les élèves issus de différents pays et cultures. 

- Nous formons divers groupes, qui comprennent des représentants des étudiants, 

du personnel et des groupes de parents, pour traiter des questions de gestion et de 
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management des groupes.  

- Nous permettons aux étudiants d'identifier et d'éliminer toute discrimination 

institutionnelle ainsi que les formes cachées de préjugés et de marginalisation. 

- Nous prenons en compte le curriculum caché, l'éthique de l'école et sa culture 

organisationnelle et la vie scolaire comme indicateurs de qualité.  

- Nous donnons aux étudiants la possibilité de développer leurs compétences 

multilingues. 

- Au niveau de l'élaboration des programmes d'études, nous sélectionnons des 

sujets qui tiennent compte du cadre multilingue de l'éducation. 

- Nous encourageons les nouvelles méthodes d'apprentissage et d'enseignement 

axées sur les étudiants (par exemple, l'apprentissage exploratoire, l'apprentissage 

axé sur le travail, les jeux de rôle, l'apprentissage de la négociation des attitudes et 

des opinions). 

- Nous développons des méthodes pour gérer l'altérité et la différence. 

- Nous encourageons les programmes d'études non ethnocentriques basés sur les 

principes de non-discrimination, de pluralisme et de relativisme culturel. 

- Nous enseignons les compétences sociales et les compétences nécessaires à 

l'apprentissage de la démocratie (comme la capacité à participer à un débat public 

ou à la résolution de conflits). 

- Nous développons des outils pour encourager les étudiants à utiliser des 

compétences critiques indépendantes, y compris la réflexion critique sur leurs 

réactions et attitudes envers d'autres cultures. 

- Encourager les élèves à faire preuve d'empathie pour les autres. 

- Nous améliorons l'efficacité et l'impartialité des étudiants dans la gestion des 

conflits interculturels. 

- Nous organisons des rencontres éducatives qui mettent l'accent sur la diversité, la 

sensibilité sociale, la sensibilité culturelle dans le cadre des plans de développement 

des profils des étudiants.  
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Évaluation  

Questionnaire avant la mobilité  

1) Quelles difficultés pensez-vous rencontrer dans le pays d'accueil? 

2) Quelle est votre plus grande préoccupation? 

3) Que savez-vous des coutumes et traditions de ce pays? 

4) Que savez-vous des conditions de travail qui y règnent? 

5) Comment pensez-vous faire face aux problèmes linguistiques? 

6) Connaissez-vous l'histoire du lieu où vous allez et sa culture? 

7) Que sait-on sur la question des droits du travail et, en général, sur la législation en 

vigueur dans le pays de résidence ? 

8) Connaissez-vous les règles de travail et les bonnes manières, ainsi que le code de 

conduite au travail en général?  

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION FINALE APRÈS LA MOBILITÉ  

1) Dans quelle mesure l'éducation interculturelle vous a-t-elle aidé à vous adapter au 

pays d'accueil? 

2) Quelles sont les règles de travail et l'éthique du travail qui s'appliquent et dans 

quelle mesure avez-vous été préparé? 

3) Le système éducatif présentait-il des similitudes avec le nôtre en matière 

d'interculturalisme? 

4) Dans quelle mesure l'éducation interculturelle vous a-t-elle aidé à développer une 

conscience professionnelle et un bon comportement sur le lieu de travail? 

5) Comment avez-vous surmonté la barrière de la langue et quelle a été l'utilité de la 

préparation qui a été faite plus tôt? 

6) Dans quelle mesure avez-vous trouvé utile les caractéristiques du lieu que vous 

aviez recueillies avant le voyage? (curiosités, idiomes linguistiques, culture humaine)  
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