
Mobilité et coopération dans la  
formation professionnelle:   
conseils pour les porteurs de projet

Durée de séjour des personnes en formation  
et jeunes diplômé-e-s 

Que le séjour soit court ou long, chaque mobilité permet de faire d’importantes expériences. La durée appro-
priée dépend de la situation de formation. D’autres possibilités sont prévues pour le personnel enseignant.

Étapes du processus

De l’idée d'un projet à sa clôture, un projet 
passe par différentes étapes. La fin d’un projet 
marque souvent le début de nouvelles idées. 
Movetia vous accompagne tout au long de ce 
processus.

1. Idée

Conseils

Conception du projet

Soutien  
financier

Réalisation du projet

Reporting / 
clôture du projet

Community

La valeur ajoutée des échanges et de la mobilité

Offres de programmes 
dans la formation  
professionnelle 

Movetia offre des possibilités très diversifiées  
de subvention pour promouvoir les échanges  
et la mobilité, pour les personnes en forma-
tion et les jeunes diplômé-e-s comme pour le 
personnel enseignant. Les institutions suisses 
peuvent demander des subventions.  
Laissez-vous inspirer!

Formation 
professionnelle*

*    Écoles professionnelles, associations professionnelles, offices de la formation professionnelle, entreprises et 
       autres institutions suisses relevant du domaine de la formation professionnelle

      Destinations :
�   Suisse
�   Europe
�   Monde entier
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*    Écoles professionnelles, associations professionnelles, 
offices de la formation professionnelle, entreprises  
formatrices et autres institutions suisses relevant du  
domaine de la formation professionnelle

Destinations: 🏳   Suisse
🏴   Europe
🌍   Monde entier

🖊

👣

👍

🗎

👁

14 – 30 jours 4 – 12 semaines 3 – 12 mois

Plutôt pendant la formation Pendant ou dans les 12 mois suivant  
la formation 

Plutôt après la formation ; également pen-
dant selon certains modèles de formation

Pour la formation professionnelle duale 
et la formation à plein temps ; en option, 
partiellement ou entièrement pendant les 
vacances scolaires

Stages pour la plupart obligatoires pen-
dant la formation à plein temps : possibles 
aussi dans le cadre d’une formation 
professionnelle duale en cas d’accord des 
partenaires

Pour la formation professionnelle duale 
(avec interruption d’apprentissage) et la 
formation à plein temps

Première expérience personnelle et  
professionnelle à l’étranger

S’immerger dans un autre quotidien et un 
autre univers professionnel

Vivre et travailler à l’étranger ; expérience 
professionnelle internationale et nouvel 
environnement social grâce à l’immersion

Suscite l’intérêt pour d’autres activités 
d’échange et la motivation d’apprendre les 
langues

Renforce les aptitudes personnelles et 
linguistiques 

Développement personnel global et  
maîtrise d’une autre langue

Pour les institutions suisses  
de la formation professionnelle

→   Accroître l’attractivité de la formation 
initiale et continue

→   Recevoir de nouvelles impulsions

→   Approfondir le réseautage institutionnelle 
en Suisse, en Europe et dans le monde entier

→   Encourager le plurilinguisme dans les 
institutions de formation professionnelle 
suisses

Pour les personnes en formation  
et les jeunes diplômé-e-s 

→   Étendre ses compétences personnelles 
(soft skills tels que l’autonomie,  
les compétences interculturelles, l’esprit 
critique, la collaboration et la créativité)

→   Acquérir de l’expérience professionnelle  
au niveau international

→   Utiliser et améliorer les langues étrangères

💡
🗎
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Movetia vous soutient et vous accompagne!

Movetia est l’agence nationale de la Confédération et des cantons dédiée à la promotion des échanges  
et de la mobilité. À ce titre, elle est la première interlocutrice pour toutes les questions ayant trait  
à cette thématique. Nous nous ferons un plaisir de vous apporter notre soutien, pour que votre projet 
d’échange soit une réussite.

Agence de promotion

→  Montrer la valeur ajoutée des 
échanges et de la mobilité

→  Mettre les acteurs en réseau
→  Initier et soutenir des  

approches et des partena-
riats innovants

→  Ancrer les échanges et 
la mobilité dans tous les 
domaines de formation

Centre de compétences

→  Savoir-faire et connais-
sances techniques

→  Développement continu 
des programmes

→  Positionnement en faveur 
des échanges et de  
la mobilité

Centre de services

→  Informations
→  Conseils
→  Transfert de connaissances
→  Outils numériques

Groupes cibles

Personnes en formation et jeunes 
diplômé-e-s

Responsables de la formation  
professionnelle

Institutions

Type de mobilité

Mobilité individuelle 
La priorité est la réalisation de projets de 
mobilité pour des personnes individuelles

Mobilité de groupe 
Une activité de mobilité est également  
réalisable en groupes. Des classes  
entières ou autres constellations bénéfi-
cient d’un soutien financier

Coopération 
Les coopérations permettent la collabora-
tion d’institutions au-delà des frontières 
pour la promotion de l’innovation et 
l’échange de procédures éprouvées. 
L'accent n'est pas mis sur les mobilités 
physiques

Type d’offre

Projet individuel 
Offre pour un public cible défini d’une 
seule institution de formation profession-
nelle  (= institution candidate) 

Projet «pool» 
Offre pour un public cible défini au-delà 
de l’institution candidate, généralement 
défini via la région ou la branche

�
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Institution partenaire à l’étranger
Tous les partenaires impliqués dans le 
projet, en premier lieu les entreprises 
de stage. La candidature doit inclure au 
moins une institution partenaire par 
pays cible. 

Les institutions partenaires telles que 
les écoles professionnelles, les écoles 
de langues ou les prestataires de 
services peuvent également être des 
partenaires intermédiaires (voir 
partenaires de soutien).

🌍 
Partenaire mandaté en Suisse
Institution partenaire en Suisse qui se 
charge, pour le porteur de projet, de travaux 
ayant trait au contenu ou à l’organisation 
(p. ex. rapports, placement en stage, 
organisation d’hébergement, etc.).

Partenaire intermédiaire à l’étranger
Institution partenaire à l’étranger qui se 
charge, pour le porteur de projet, des travaux 
d’organisation comme le placement en 
entreprise ou l’organisation d’un héberge-
ment.

🇨

🤝

Institution individuelle
Une seule institution de formation 
professionnelle suisse dépose une 
demande.

Consortium
Au moins trois institutions suisses ou 
plus déposent ensemble une demande 
et participent à la réalisation du projet.

👪

👨

🗎 Autres offres
Movetia propose des offres de financement et de réseautage supplémentaires, que vous pouvez exploiter 
avant ou pendant un projet de mobilité ou de coopération.

Modèles d’organisation
Un projet de mobilité est toujours un travail d’équipe. Les projets peuvent être déposés par une institution 
seule ou par plusieurs institutions suisses ensemble. De plus, il est possible d’impliquer un ou plusieurs 
partenaires en Suisse ou à l’étranger.

Design du projet

Dans un projet de mobilité, il existe différents groupes cibles. Il est également nécessaire de faire  
la distinction entre mobilité individuelle ou de groupe. Cet aperçu vous montre toutes les possibilités.

Movetia
Echanges et mobilité

+41 32 462 00 50
formation.professionnelle@movetia.ch movetia.ch

Contact

Informations, délais, nouveautés et événements actuels:  
→ movetia.ch

L’équipe Formation professionnelle se tient volontiers à votre disposition.  
Contactez-nous pour un entretien individuel de conseil !

formation.professionnelle@movetia.ch
+41 32 462 00 50
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Felix Exemple choisit les personnes en formation et jeunes diplômé-e-s comme 
public cible pour un projet pool spécifique à une branche et ouvert à des participants 
de toute la Suisse dans lequel il met en place des mobilités individuelles.

Financement 

Visites préparatoires
Les visites préparatoires permettent de rencontrer les futurs 
partenaires et de préparer les projets. Dans le cadre du 
programme suisse pour Erasmus+, vous pouvez faire une 
demande de soutien, même avant le dépôt  d'une demande de 
projet. Les subventions forfaitaires comprennent les frais de 
voyage et de séjour.

movetia.ch/fr/visites-preparatoires-europe

Mesures de soutien
Une forme simple de soutien financier supplémentaire pour  
tous les programmes au sein de la formation professionnelle.  
Ce soutien financier concerne des mesures telles que la mise  
en place d’une structure de coordination, des produits de 
communication, l’établissement de réseaux internationaux ou 
l’organisation d’événements de réseautage internationaux. 

movetia.ch/mesures-de-soutien-fp

Réseautage 

Realto - la plate-forme d’apprentissage pour la formation  
professionnelle connectée 
Cette plate-forme de réseautage facilite la communication et 
l’organisation durant le projet. Comptes rendus, documents, 
photos et bien plus peuvent y être chargés et échangés. Vous 
pouvez utiliser Realto gratuitement pour votre projet.

movetia.ch/fr/realto

Événements
Movetia propose différentes manifestations réparties sur toute 
l’année : informations thématiques, présence aux conférences de 
tiers, réunions d’information et workshops sur le thème des 
échanges et de la mobilité ainsi qu'événements de réseautage.

movetia.ch/fr/news-events

Porteurs de projet Partenaires du projet Partenaires de soutien (facultatif)

Agence de soutien
→  Mettre au point et  

proposer des offres
→  Soutien financier
→  Assurance qualité

🤝


