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Séjours dans le monde entier : les institutions de la formation 
professionnelle peuvent préparer les personnes en formation, 
les jeunes diplômé-e-s ainsi que les responsables de la  
formation professionnelle ou encore les enseignant-e-s à une 
vie (de travail) à l’échelle internationale. 

Les participant-e-s à ces projets de mobilité découvrent ainsi la culture du travail 
et de la formation d’autres pays et mettent en place une coopération fructueuse 
en dépassant les différences culturelles. Outre leurs compétences linguistiques et 
leurs savoirs liés au projet, ils ont aussi l’opportunité de développer leurs connais-
sances  du pays partenaire. C’est ainsi que naissent des relations durables entre les 
participant-e-s venant de Suisse et les employeurs étrangers – point de départ pour 
d’autres formes de collaboration.
 
Quels sont les projets encouragés ?
–  Les personnes en formation peuvent effectuer un stage professionnel ou réaliser 

un travail de projet bien défini dans une entreprise ou une école à l’étranger.
–  Les jeunes diplômé-e-s peuvent commencer un stage professionnel l’année  

suivant l’obtention de leur diplôme.
–  Les responsables de la formation professionnelle et le personnel enseignant 

peuvent effectuer un échange portant sur la formation et la formation continue, le 
réseautage, le développement de projets ou l’observation en situation de travail.

Une autre idée ?
Movetia encourage les modes de coopération novateurs et les nouvelles idées de 
mobilité dans le cadre du fonds ouvert pour projets. Les porteurs de projets ont  
carte blanche: tout est possible, aucune activité ni aucun forfait ne sont prédéfinis. 
Vous trouverez de plus amples informations sur movetia.ch/fr/carteblanche.

Quels sont les autres points importants ?
Les demandes de subventions peuvent être déposées par des entreprises, des  
associations, des écoles professionnelles, des écoles professionnelles supérieures, 
des écoles de culture générale, des offices cantonaux, des communes ou d’autres 
organisations proches du domaine de la formation professionnelle (publiques ou 
privées). L’organisation requérante doit être suisse.
Movetia prend en charge 60 % au maximum des coûts du projet. 
Le délai d’inscription est le 15 mai 2018.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet : 
movetia.ch/fr/int-bb

Movetia vous conseille volontiers. 
berufsbildung@movetia.ch, +41 32 462 00 50
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