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Movetia : 
informations 
générales

Introduction et perspectives
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IP et/ou E+P

Perspectives pour l’avenir

2011 2014 2018 2020 2021

Participation directe LLP
Programme CH 

pour E+

Erasmus+ Programme E+ (2021-2027)

Solution transitoire pour 
Erasmus+

Lifelong Learning 
Programme

2017

Stiftung.ch

2025

International Pilot 
Program (IPP)

IP (Solution CH)P

20242022

+ Formation prof.
(NABB)

+ Écoles en 
Échange

+ Enseign.
(NALE)

Échanges individuels/de classes

Movetia 2

Nouveau statut juridique -
« Gesetz Movetia » ( ab 2024)

Programme d’assistance de langue (PAL) PAL +

Accréditation comme agence Erasmus+

2027 2028

Movetia 1
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International : plan d’actions 2021-2024 / highlights

Actions portant sur l’offre et les programmes :

→ Lancer avec succès le nouveau programme international (IP) de coopérations entre 
institutions/écoles

→ Développer les programmes de mobilités et renforcer la participation des enseignant-
e-s, des apprenti-e-s, des élèves et des jeunes (domaine extrascolaire)

→ Accroître la participation IN et OUT au programme d‘assistant-e-s de langues (PAL)

→ Favoriser la participation de hautes écoles CH à l‘initiative des « Universités
européennes » - appel à projets 2022 ouvert aux pays de l‘espace Bologne, dont la 
Suisse

Actions portant sur les conditions-cadres et le réseau :

→ Campagne et offensive de communication – lancement printemps 2022

→ UK/Brexit – accords entre la Suisse et UK pour sécuriser les mobilités (permis)

→ Insérer les E&M au sein du système éducatif et garantir leur reconnaissance formelle

5



movetia.ch

National : plan d’actions 2021-2024 / highlights

Actions portant sur l’offre et les programmes
→ Poursuite du développement des échanges individuels et des échanges

de classes

→ Renforcement et élargissement des échanges d'enseignants (NALE)

→ Lancement du nouveau programme d'échanges nationaux dans la formation 
professionnelle (NABB)

→ Jeunesse (domaine extrascolaire) - nouveau contrat de prestations 2022-
2024 avec l’OFAS afin de consolider le programme-pilote national

Actions portant sur les conditions-cadres et le réseau
→ Campagne et offensive de communication – lancement au printemps 2022

→ Insérer les E&M au sein du système éducatif et garantir leur 
reconnaissance formelle
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Campagne de communication

https://www.youtube.com/watch?v=HiV0-u1qpYk

 Formation professionnelle
 Contenu pour les écoles professionnelles

(porteurs-teuses de projet)
 Restart, Social Change

https://www.youtube.com/watch?v=HiV0-u1qpYk
https://www.youtube.com/watch?v=HiV0-u1qpYk
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Que se passe-t-il 
dans la formation 
professionnelle ?

Le point sur les programmes, offres supplémentaires et possibilités de 
réseautageteilen
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Programmes dans la formation professionnelle

25.01.2022 9
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Délais 2022

CH Projets de mobilité (NABB): Dépôt de la demande et début du projet en continu 🏳🏳
6. APR

UE Projets de mobilité 🏴🏴

UE Partenariats de coopération 🏴🏴
31 MARS

IP Programme international 🌐🌐🏴🏴
31 MARS

JUIL-OCT: Début du projet

UE Projets de mobilité 🏴🏴
3 OCT

JUIN: Début du projet

🎬🎬
NOUVEAU

🎬🎬
NOUVEAU

1er MARS

SEPT-DEC: Début du projet
Alliances pour l’innovation
Centres d’excellence professionnelle
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Échange et mobilité liés au contexte

Défis pour le 
futur

Formation 
professionnelle

2030 

Compétences
transversales:

Inter-
culturalité

Echanges et
mobilité

Mégatendances

• Les mégatendances influencent la 
société et le marché du travail

• De nouveaux défis pour le futur (VUCA) 
émergent et les attentes envers les 
apprenti-e-s augmentent

• Formation professionnelle 2030:
la formation professionnelle est et doit 
rester un modèle de réussite

• Les compétences transversales comme 
réponse aux mégatendances et aux 
changements

• Les échanges et la mobilité comme 
formes d’apprentissage complémentaire

25.01.2022 11
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Compétences transversales:
dimensions des compétences

− Esprit critique
− Analyse (identification)
− Créativité et innovation
− Esprit d’initiative
− Pensée et action entrepreneuriales

− Programmation
− Conception
− Approche et utilisation

(interactive) des médias

− Littératie
− Langues maternelle et étrangères
− Mathématiques, sciences naturelles et techniques

− Communication
− Collaboration
− Interculturalité
− Orientation client
− Autonomie
− Confiance en soi
− Résilience
− Flexibilité
− Planification et organisation
− Responsabilité
− Apprentissage actif et stratégies

d’apprentissage

Compétences sociales
et personnelles

Résolution de problèmes

Compétences numériques

Compétences de base

Compétences
professionnelles
spécifiques
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https://youtu.be/5bwkqo6SzWY

https://youtu.be/5bwkqo6SzWY
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Offres supplémentaires (contenu & structures)

Préparation interculturelle
Mesures de soutien
Durabilité : « inspired teaching »
Evénements
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Préparation interculturelle

Objectif : Soutien et élargissement d'une 
compétence essentielle pour un effet 
d'apprentissage maximal

 Ateliers et exposés pour la préparation 
interculturelle des participant-e-s et des 
responsables de la mobilité donnés par Movetia 
📞📞 Contact:  032 462 00 50 / 
formation.professionnelle@movetia.ch

 Conférence donnée par le Prof. Dr. Stefan 
Kammhuber, FH OST 
(1 à 2 dates par année à la HEP Zurich)
movetia.ch/news-events

https://www.movetia.ch/fr/news-events
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Mesures de soutien

Soutien à la communication et à 
l’information :

• Concevoir des outils facilitant et 
diffusant une culture de la mobilité

• Communiquer sur son projet

• Forfait de CHF 5’000 réglé en une 
tranche

• Dépôt de la demande au plus tard un 
mois avant la mesure

• Rapport final avec annexe et preuve 
de paiement



movetia.ch

Durabilité

Inspired teaching : de l’échange à la 
pratique

• Projet de développement scolaire 
(compétences de demain) après 
une mobilité avec Movetia 

• Jusqu’à CHF 10’000: dépôt chez 
Movetia

• Au-delà de CHF 10’000 via Digital 
Education Pioneers de la Gebert
Rüf Stiftung

https://www.grstiftung.ch/fr/champs-activite/digital_education.html
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Vue d’ensemble des événements
Date, lieu Evénement Contenu Groupe cible

21-23.2.2022
Toute la journée
Conseils en ligne

Journées conseils 
Programme international

Entretien de conseil individuel sur les 
coopérations internationales (sur 
réservation)

Candidat-e-s intéressé-e-s

29.3.2022
16 h 30-18 h
Forum en ligne

Q&A MyMobilities Forum de questions, accès facilité à des 
informations importantes pour les 
projets

Responsables des projets lancés 
depuis 2020

5.4.2022
17 h 15-19 h
Webinaire

Webinaire FoBBIZ
(Forum suisse pour la formation 
professionnelle et la coopération 
internationale)

Evénement thématique sur les échanges 
et la mobilité

Acteur-rice-s de la formation 
professionnelle intéressé-e-s

6.4.2022
Toute la journée
Lieu: tbd

Lancement Echange national dans la 
formation professionnelle (NABB)
(+ événement formation 
professionnelle)

Evénement thématique sur l’offre 
destinée à la formation professionnelle, 
et plus particulièrement sur le 
programme national

Candidat-e-s et acteur-rice-s de la 
formation professionnelle intéressé-
e-s

6.5.2022
Toute la journée
HEP Zurich, Zurich

3e conférence nationale bili «Bili it
up!»
organisée par l’IFFP, les HEP ZH et LU 
et le SEFRI

Atelier sur les échanges (inter)nationaux 
animé par Movetia

Acteur-rice-s de la formation 
professionnelle intéressé-e-s

25.5.2022
13 h-17 h
Lieu: tbd

Rencontre du réseau «Préparation 
interculturelle»

Atelier de préparation interculturelle Porteurs-teuses de projet 

2.6.2022
9 h 30-17 h 30
Hôtel Olten, Olten

Entrepreneurship Summit
Collaboration avec la CSD

Evénement thématique visant la 
promotion de la pensée et de l’action 
entrepreneuriales dans les écoles 
professionnelles européennes

Directeur-rice-s des écoles 
professionnelles, enseignant-e-s de la 
formation professionnelle, 
représentant-e-s de la Confédération 
et des cantons
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Réseautage
Skillsnet
Realto Communauté formation 
professionnelle
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Communauté Skillsnet
community.skillsnet.swiss

• Plate-forme nationale de mise en 
réseau et d'information pour les acteurs 
de la formation professionnelle (tous 
les lieux d'apprentissage)

• Objectif : Échanger des idées et du 
matériel

• Thèmes/Catégories :
Événements
Bili
Enseignement
Méthodologie et didactique
Développement scolaire

• Langues: fr, de, it, (en)

https://community.skillsnet.swiss/
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Communauté Realto
movetia.realto.ch

Objectif : Échanger et apprendre 

• Contributions/questions par les pairs

• Demandes de partenaires européens

• Informations importantes

• Sujets discutés jusqu‘à présent:
#Partner/#Partenaire
#Brexit
#Abwicklung
#Teams

• Langues: fr, de

https://movetia.realto.ch/page/movetia
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Gestion de projet
Des questions sur…
… le processus
… les documents
… les outils ?
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Travail en groupe: 
Mise en œuvre du 
projet

Échange de connaissances et d'expériences
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Objectifs

Thématique

Synergies

Acteurs

Quels sont les rôles à prendre en compte  ?

Qu'est-ce que je réaliserai cette année ?

Quelles sont mes prochaines étapes ?

Wo steht das Projekt in 2-5 Jahren?

👁👁
Clarifier les choses

C
on

cr
ét

is
er

 le
s 

ch
os

es Vision

Où se trouve le projet dans 2 à 5 ans ?

De quelles synergies veux-je profiter ?

🤝🤝

Prochaines
étapes
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Conclusion

Agenda
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Q&A meet up: MyMobilities

Quand: 29 mars 2022, 16h30-18h00

Où: en ligne

Quoi: Suivi du kick-off pour les 
questions et réponses sur MyMobilities

Pour qui: Ouvert à toutes les personnes 
présentes

Invitation: Rendez-vous via Outlook

Inscription: Aucune inscription
nécessaire
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Équipe Formation professionnelle

Arnaud Clément
Responsable de projets
Programme international

arnaud.clement@movetia.ch
+ 41 32 462 00 82

Yvonne Jänchen
Coordinatrice de 
programmes 
Programme coopérations 
européennes

yvonne.jaenchen@movetia.ch
+ 41 32 462 00 68

Zaira Orschel
Responsable de projets
Programme mobilités 
européennes

zaira.oschel@movetia.ch
+ 41 32 462 00 71

Martina Fleischli
Responsable de projets
Programme national

martina.fleischli@movetia.ch
+ 41 32 462 00 91

Zhila Ahmadi
Collaboratrice spécialisée
administration
Europa Mobilitä

zhila.ahmadi@movetia.ch
+ 41 32 462 00 74
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Merci
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