PROGRAMME
Formation professionnelle et linguistique Mouv’in Europe 7
Projet à caractère national
La Maison de l’Europe des Yvelines (MdEY) a obtenu auprès de l’Agence Erasmus+ France / Education
Formation un financement à destination des personnels d’encadrement de la mobilité en Europe,
afin d’accompagner la mobilité européenne des jeunes (en recherche de formation ou d’emploi)
correspondant à une formation dont elle a la charge.
Les bourses attribuées concernent les pays suivants : Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Allemagne,
Finlande, Bulgarie, République tchèque. Le voyage aller/retour, l’hébergement, la restauration et les
transports sur place sont gérés par la Maison de l’Europe des Yvelines pour la période du stage en
Europe.
Public visé
Objectifs pédagogiques :

Procédure d’inscription :

Prérequis :
Déroulé de la formation
dans le pays d’accueil :

Moyens pédagogiques :

Méthodes pédagogiques :

Durée :
Intervenants :
Suivi et évaluation :

Personnel d’encadrement de la mobilité
1. Découvrir de nouvelles pratiques professionnelles
2. Mettre en pratique la langue dans un contexte professionnel
3. Créer des partenariats
4. Appréhender les us et coutumes d’un autre pays d’Europe
5. Développer les échanges culturels
 Délai de rigueur, 2 mois avant le départ en stage sous couvert
du responsable de l’organisme de formation (MdEY)
 Fiche de candidature dûment complétée, lettre de motivation
et CV en français et dans la langue choisie
 Documents administratifs nécessaires (voir liste jointe)
Encadrants de la mobilité et de l’orientation des jeunes
 Possibilité de cours de langue en école ou en individuel
pendant 4 jours (3h/jour) pour faciliter l’immersion (non
financés par Erasmus+)
 Insertion en entreprise (selon le domaine de compétences
professionnelles des stagiaires) dès le premier jour ouvré
 Cours de langue optionnel au sein d’une structure ou en
individuel
 Apprentissage de la langue usuelle dans la famille d’accueil et
lors de visites culturelles (1 visite incluse durant le séjour)
 Apprentissage de nouvelles pratiques professionnelles sur site
 Présentation visuelle sur vocabulaire, grammaire, expressions
 Cours optionnel en face à face ou collectif
 Visite de sites professionnels
16 jours, période à définir selon chaque stagiaire
 Christine Colleville, Coordinatrice de projets européens
 Catherine Beaufils, Responsable du projet Mouv’in Europe 7
 Debriefing individuel
 Questionnaire d’auto-évaluation
 Production d’un article ou d’une vidéo valorisant le stage et
l’impact dans le domaine professionnel

Ce programme est établi au regard des Conditions Générales de Vente mentionnées en annexe
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