Oser partir, élargir son horizon
Echange et mobilité
dans la formation des adultes

Offres dans le domaine de la formation
des adultes
Les échanges et la mobilité contribuent au développement personnel, professionnel
et organisationnel. La présente brochure propose une vue d’ensemble des offres
destinées aux établissements de formation des adultes et à leurs collaborateurs
et collaboratrices et s’adresse notamment au personnel enseignant, aux formateurs
et formatrices, ainsi qu’aux directeurs et directrices et conseillers et conseillères
de ces établissements.
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A propos de Movetia
L’agence nationale Movetia encourage les échanges et la mobilité dans la formation
et la formation continue ainsi que dans le domaine des activités extrascolaires
en Suisse, en Europe et dans le reste du monde. La fondation est soutenue par le
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), l’Office
fédéral de la culture (OFC), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et
la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).
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Avantages de l’échange et de la mobilité
dans la formation des adultes
Il n’est jamais trop tard pour élargir son horizon
En quittant sa zone de confort et en s’ouvrant à la nouveauté, on gagne en flexibilité,
en créativité et en estime de soi. Une formation continue à l’étranger sensibilise non
seulement aux différences culturelles, mais permet aussi de reconsidérer ses propres
préjugés et de mettre en pratique et d’améliorer ses connaissances linguistiques.
Inspiration et apports en faveur de l’enseignement
Des formateurs et des formatrices d’adultes de différents pays profitent du partage
d’expériences et ont l’occasion de développer ensemble de nouveaux outils
pour l’enseignement. L’apprentissage de nouvelles méthodes d’enseignement et
de formation permet de porter un regard neuf sur son propre travail, d’y apporter
des améliorations et de l’enrichir. La possibilité de continuer à se former et les
nouvelles impulsions qui en résultent participent à la motivation des collaborateurs
et collaboratrices.
Qualité et reconnaissance grâce à l’échange international
Le partage de méthodes éprouvées et le développement d’innovations en commun
renforcent la qualité de l’offre, le réseau local, national et international ainsi que
l’image des établissements de formation des adultes qui participent. Cela constitue
une plus-value tant pour les collaborateurs et collaboratrices que pour la clientèle
et pour les personnes qui suivent les cours.
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Formation continue et activité d’enseignement à l’étranger

Mobilité pour les collaboratrices et
collaborateurs de la formation des adultes
Movetia subventionne de courts séjours de formation continue dans les pays européens pour le personnel d’établissements de formation des adultes. Ces mobilités
à des fins d’apprentissage doivent répondre aux besoins des collaborateurs et
collaboratrices et aux objectifs de leur établissement. Les séjours de formation
continue contribuent à la professionnalisation de la formation continue aussi bien
dans le domaine personnel qu’au niveau du développement de l’organisation.
Il est également possible d’inviter le personnel d’établissements étrangers à
effectuer une mobilité à des fins d’apprentissage en Suisse.
Participant-e-s:
Candidature:
Partenaires:

 ersonnel d’établissements de formation des adultes
P
Etablissements de formation des adultes
Prestataires de formations ou organisations de formation des
adultes dans les pays participant au programme Erasmus+
Activités:	
Formations continues structurées (cours, séminaires,
conférences), stages d’observation, activités d’enseignement
Durée du projet: 1 ou 2 ans
Durée du séjour: 2 à 60 jours par mobilité (séjour sans le voyage). Un projet peut
comporter plusieurs mobilités
Subventions:
Forfaits pour l’organisation, le voyage, le séjour et les cours
Quels avantages?
Renforcer les compétences professionnelles, didactiques et administratives
Se familiariser avec de nouveaux moyens et méthodes d’enseignement et d’apprentissage tout en s’enrichissant sur le plan du développement professionnel.
Développer et mettre à profit un réseau de contacts
La rencontre et le partage d’expériences avec des acteurs de la formation des adultes
d’autres pays européens permettent de poser les jalons de nouveaux projets internationaux communs.
Motivation et inspiration
Elargir son horizon grâce à une formation continue à l’étranger, trouver de nouvelles
idées, nouer des contacts, faire le plein de motivation et d’inspiration, afin d’améliorer
la qualité de son travail et d’initier de nouveaux projets.

👉
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movetia.ch/fr/mob-fa

👍

Exemple de projet

En tant que prestataire de mesures
relatives au marché du travail,
Netzwerk Kadertraining accompagne
tous les ans plus de 1200 spécialistes
et cadres au chômage. Outre le suivi
professionnel lors du processus de
recherche d’emploi, l’accent est mis
sur une gestion positive du stress
lié à la réorientation personnelle et
professionnelle dans le monde du
travail 4.0. Grâce à Movetia, plusieurs
collaborateurs et collaboratrices
ont suivi une formation continue et
observé des situations de travail, afin
de se familiariser avec l’utilisation
de nouveaux instruments permettant
de fournir un soutien optimal aux
bénéficiaires.

« Grâce au projet, nous
avons pu nouer des contacts
précieux et acquérir de
nouvelles connaissances
et compétences, qui nous
permettent d’améliorer
davantage la qualité de nos
offres de conseil et de
formation. »

🗨
		

Deniz Kleinschmidt
partenaire Netzwerk
		 Kadertraining
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Transfert de savoir et innovation

Projets de coopération européenne
La coopération transnationale des établissements de formation des adultes ou la
collaboration avec des institutions des différents degrés du système éducatif
sert au développement de la qualité et à la promotion de l’innovation ainsi qu’à la
création et au renforcement de réseaux internationaux. Dans un projet de coopération, plusieurs institutions travaillent ensemble sur un thème spécifique pendant
une période prolongée. En plus de l’institution suisse, au moins trois partenaires de
différents pays participant au programme Erasmus+ doivent être impliqués.
Deux types de projets de coopération sont subventionnés:
Partenariats stratégiques visant l’échange de bonnes pratiques
Ces partenariats permettent la création et le développement de réseaux internationaux en vue du transfert de savoir et de l’échange de bonnes pratiques.
Partenariats stratégiques visant la promotion de l’innovation
Ces partenariats visent le développement, la mise en œuvre et le transfert de
produits et de méthodes innovants destinés à l’enseignement.
Candidature :
Etablissements de formation des adultes
Partenaires :	Trois établissements au minimum issus de trois pays participant
du programme Erasmus+ (Voir Symbol 👆)
Activités : 	Rencontres transnationales, formations continues axées sur un
projet, élaboration de nouveaux outils et méthodes
Durée du projet : 1 à 3 ans
Subventions :	Forfaits pour le dédommagement des frais mensuels d’organisation, des frais de déplacement et de séjour pour les réunions
de projets. Les partenariats stratégiques pour la promotion
de l’innovation peuvent en outre demander des forfaits pour le
dédommagement du temps de travail consacré au développement
de nouveaux outils et méthodes (prestations intellectuelles)
et l’organisation d’un événement à effet multiplicateur.

👆	Participation suisse à des projets de coopération en tant que partenaire

associé
Movetia verse une subvention aux institutions suisses qui souhaitent participer à un projet encouragé dans le cadre d’Erasmus+. Un partenaire
domicilié à l’étranger assure la coordination du projet et dépose une demande
de subvention auprès de l’agence nationale de son pays. Parallèlement,
l’établissement suisse participant présente sa demande de subvention auprès
de Movetia.
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Quels avantages ?
Transfert de méthodes et de procédures à succès
Echanger des méthodes, outils et procédures d’enseignement et d’apprentissage
nouveaux et éprouvés au-delà des frontières nationales et tirer profit de l’expérience
et des connaissances des autres.
Promotion de l’innovation
Recourir à une concentration de ressources pour promouvoir l’innovation dans la
formation et diffuser les résultats aux niveaux local, régional, national et international.

👉

movetia.ch/fr/coop-fa
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👍

Exemple de projet

La transmission de compétences
financières de base est une tâche
importante de la formation continue
et de la prévention de l’endettement.
Dans le cadre du projet Managing
Money, des partenaires de huit pays
européens ont de ce fait élaboré
conjointement un programme
d’études et diverses ressources
d’enseignement et d’apprentissage
en lien avec la gestion de l’argent.
La Fédération suisse pour la formation
continue FSEA a participé en tant
que partenaire suisse à ce projet de
coopération européen.

« Dans le cadre du projet
de coopération européenne,
la FSEA a pu enrichir son
savoir-faire pour la promotion des compétences
financières. Nous pouvons
maintenant transmettre
cette expertise ainsi que les
ressources d’enseignement
développées dans le projet.
Grâce au projet Managing
Money, nous avons
également pu étendre
notre réseau, en Suisse et à
l’échelle internationale. »

🗨
		
8

Martina Fleischli
responsable de projet, FSEA

Transfert de savoir et innovation

Projets carte blanche
Ce fonds de projet ouvert permet, d’une part, de tenter de premières expériences
de coopération et de mobilité avec de nouveaux partenaires dans des pays situés
en dehors de l’Europe et, d’autre part, de développer davantage des partenariats
existants. Il ouvre la voie pour la réalisation de projets de coopération et d’échange
innovants dans le domaine de la formation des adultes. Le type de coopération et
la forme de mobilité ne sont pas prédéterminés.
Movetia prend en charge au maximum 60 % des coûts d’un projet.
Candidature:
Etablissements de formation des adultes basés en Suisse
Partenaire: 	Etablissements de formation de tous les degrés du système
éducatif (formation formelle et non formelle), associations,
organisations ou entreprises de pays qui ne participent pas au
programme Erasmus+
Activités:	
Collaboration dans le cadre d’un projet, rencontres et de
nombreuses autres activités
Durée du projet: 1 à 2 ans

👉

movetia.ch/fr/carteblanche

9

Quel soutien apporte Movetia ?
😉		

zusammenarbeit

Conseil personnalisé
L’équipe de la formation des adultes vous conseille et vous soutient dans
le cadre du processus de demande de subventions. Quel que soit l’état
de maturité de votre projet, vous recevrez des informations pour le développement de votre idée et la présentation de la demande.
 change et réseautage à l’échelle nationale
E
Lors de différentes manifestations, Movetia vous offre la possibilité de rencontrer des collaborateurs et des collaboratrices d’autres institutions
de formation. De tels échanges sont précieux pour la réalisation et l’organisation de vos propres projets.

🕸	
Réseautage à l’échelle internationale

Movetia propose aux collaborateurs et aux collaboratrices d’établissements
de formation des adultes de participer à des événements européens de mise en
réseau. Ces plateformes offrent une occasion idéale d’échanger avec des organisations partenaires et de parfaire vos connaissances sur le plan thématique.
Une participation peut être subventionnée dans le cadre d’une visite préparatoire.

💡

Visites préparatoires
Afin de faire la connaissance des futures organisations partenaires en
Europe ou d’esquisser avec elles les grandes lignes d’un projet, vous avez la
possibilité de demander une subvention pour une visite préparatoire.
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sous
movetia.ch/fr/visites-preparatoires

🔢	
Soutien financier

Le soutien financier accordé dans le cadre du programme suisse pour
Erasmus+ comprend différents forfaits. Movetia subventionne au maximum
60 % des coûts des projets internationaux carte blanche. Vous trouverez des
informations détaillées en ligne.

🚗	
Dépôt des projets

Les demandes de subvention et les inscriptions aux différents programmes
peuvent être déposées en ligne au moyen de formulaires spécifiques. Veuillez
consulter les pages dédiées aux différents programmes sous movetia.ch/fr.

👉	
Veuillez observer les délais mentionnés pour le dépôt des demandes.
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Quelle est la définition de la formation des
adultes ?
Dans le cadre du programme suisse pour d’Erasmus+, la formation des adultes est
définie comme formation continue, non formelle et non spécifique à une profession,
destinée aux adultes. Le groupe cible des programmes de subventions précités se
compose exclusivement des collaborateurs et des collaboratrices des établissements
de formation des adultes. Les formations continues à des fins professionnelles et
celles qui sont sanctionnées par un diplôme reconnu sur le plan fédéral ainsi que les
formations continues formelles destinées au personnel enseignant relèvent des
domaines de la formation professionnelle, de l’enseignement scolaire ou de la formation tertiaire, pour lesquels des offres spécifiques sont prévues.

Combien de temps demande le dépôt
d'un projet ?
Remplir le formulaire ne devrait pas prendre plus de deux heures. Par contre,
la planification préalable du projet pourrait nécessiter plusieurs journées de travail,
selon la complexité et l’ampleur du projet.

Quelles sont les obligations associées
au soutien de Movetia ?
Movetia exige la tenue d’une comptabilité ainsi que la conservation de tous les
justificatifs, confirmations de participation et billets de voyage. A la fin du projet,
un bref rapport narratif final et un simple aperçu financier sont requis. Certains
projets nécessitent également un rapport intermédiaire. Toutes les obligations sont
réglées dans la convention de subvention.

Comment et où puis-je trouver
des institutions partenaires à l’étranger ?
Movetia ne propose pas de partenaires. Vous trouverez de potentielles institutions
partenaires dans le domaine de la formation des adultes sur la plateforme européenne EPALE (ec.europa.eu/epale/fr/partner-search). Vous pouvez aussi contacter
les organisations faîtières suisses et européennes du domaine de la formation des
adultes, qui disposent bien souvent d’un bon réseau de contacts.
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L’équipe de la formation des adultes se tient volontiers à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien conseil individuel.
formation.adultes@movetia.ch
+41 32 462 00 70
movetia.ch/formationdesadultes

Movetia
Echanges et mobilité

Dornacherstrasse 28A
Case postale
4501 Soleure

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50
movetia.ch

