
1

Guide

Comment réussir à 
mettre en œuvre un 
projet de mobilité ? 

... pour les institutions 
candidates dans la  
formation professionnelle. 
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Introduction 

Que ce soit pour une première expérience professionnelle 
à l’étranger, un échange de classe ou une mobilité  
européenne pour le personnel enseignant, les échanges 
et la mobilité renforcent la cohésion sociale au sein  
d’un pays caractérisé par une grande diversité culturelle 
et linguistique. Ils contribuent aussi à l’intégration  
de la Suisse dans le contexte européen et mondial. Les 
échanges et la mobilité sont par ailleurs des conditions 
fondamentales pour garantir la compétitivité et la  
capacité d’innovation de la Suisse ainsi que pour assurer 
son avenir. 

Partant de cette conviction, le Secrétariat d’Etat à la for-
mation, 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)  
ont décidé de créer Movetia, l’agence nationale en 
charge de la promotion des échanges et de la mobilité. 
La Confédération et les cantons partagent une vision 
commune :

« Au cours de leur formation ou au moment de la transition 
vers le monde du travail, tous les jeunes prennent part  
au moins une fois à une activité d’échanges et de mobilité 
de longue durée. Ils améliorent ainsi leurs connaissances 
linguistiques, leurs compétences sociales et profession-
nelles et, de ce fait, leurs perspectives sur le marché de 
l’emploi. Ils découvrent la diversité linguistique et cultu-
relle de la Suisse et celle d’autres pays. »

Movetia a donc pour mission d’encourager et de soutenir, 
à l’échelle nationale et internationale, des projets et des 

activités dans le domaine des échanges et de la mobilité  
dans la formation et la formation continue, dans le 
contexte aussi bien scolaire qu’extrascolaire. Elle met en 
réseau des organisations et des institutions du domaine 
des échanges et de la mobilité et créé les contacts entre 
les prestataires et les participant-e-s potentiel-le-s aux 
projets et aux activités.

Les raisons pour lesquelles s’engager dans un tel projet 
sont multiples. En effet, les interdépendances au  
sein de la société, de l’économie et du marché du travail 
se multiplient. Une grande partie du monde de la  
formation et du travail est aujourd’hui tournée vers l’inter-
national. De ce fait, l’employabilité d’une personne  
ne dépend pas seulement de ses compétences sociales 
et professionnelles, mais aussi de son plurilinguisme  
et de ses compétences interculturelles, qui sont néces-
saires à la participation à la vie sociale. Les échanges 
et la mobilité permettent de prendre conscience des 
autres cultures et d’interagir avec elles, ils favorisent 
l’acquisition de compétences linguistiques ainsi que  
la motivation à apprendre les langues, ce qui améliore 
l’employabilité et l’intégration sociale de chaque indi-
vidu. Les expériences faites grâce aux échanges et à la 
mobilité sont des facteurs clés de la réussite person-
nelle et professionnelle.

Convaincu-e ? Nous vous accompagnons tout au long de 
cette aventure excitante et exigeante, de votre idée  
de projet jusqu’à sa clôture, en passant par la conception 
du projet, son dépôt ainsi que sa mise en œuvre. N’ayez 
aucune crainte et suivez le guide pour un projet réussi.
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1. Idée

Vous souhaitez organiser un projet de mobilité ?  
C’est ici que tout commence. Pour trouver de l’inspiration  
ou concrétiser votre idée, nous avons établi pour  
vous un catalogue de questions auxquelles répondre 
pour donner à votre projet toutes les chances d’aboutir  
et de connaître le succès. 

💡
Pourquoi se lancer dans un tel projet ?  
Quels buts se fixer aux niveaux institutionnel et individuel ?

Pour l’institution 
 →  Promouvoir la coopération internationale en matière d’éducation  

et s’internationaliser 
 → Se profiler et augmenter l’attractivité de la formation initiale et continue 
 → Obtenir de nouvelles impulsions et innover 
 → Elargir son réseau institutionnel 
 → Soutenir le plurilinguisme et ancrer une culture de la mobilité

Pour les apprenti-e-s et les jeunes diplômé-e-s 
 → Etendre son savoir-faire technique 
 → Acquérir de l’expérience professionnelle à l’étranger 
 → Gagner en compétences interculturelles 
 → Apprendre et/ou approfondir une nouvelle langue 
 → Accroître ses « soft skills » 
 → Etoffer son CV et augmenter ses chances sur le marché du travail

Pour les responsables de la formation professionnelle  
(enseignant-e, formateur-trice, etc.) 

 →  Développer ses compétences métier : connaissances techniques,  
pédagogiques et didactiques 

 →  Renforcer ses « soft skills » : motivation, créativité, communication,  
ouverture d’esprit, etc.

 → S’enrichir de nouvelles compétences interculturelles 
 → Se perfectionner dans une langue et encourager le bilinguisme 
 →  Devenir multiplicateur-trice pour les échanges et ambassadeur-drice  

du système éducatif suisse
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Qui peut soumettre une demande de financement ?

→  École professionnelle 
→ Association professionnelle
→  Entreprise formatrice 
→ Office de la formation professionnelle
→ Chambre de commerce
→ Organisation, ONG, association à but non lucratif
→ Institut de recherche
→   Toute autre organisation publique ou privée active

dans le domaine de la formation professionnelle

Qui peut participer ?

→  Personnes en formation
→  Jeunes diplômé-e-s (début du séjour à l’étranger

dans les 12 mois qui suivent l’obtention du diplôme)
→  Enseignant-e-s et formateurs-trices

Quelles activités sont soutenues ?

Personnes en formation et jeunes diplômé-e-s 
→  Travail de projet, stage professionnel au sein d’un établissement

d’accueil, séjour d’apprentissage dans une école professionnelle
incluant des phases en entreprise, avec ou sans préparation
linguistique (la durée du séjour de la préparation linguistique est
financée mais pas les cours de langue)

Ecoles professionnelles 
→  Travail de projet thématique sous forme d'échange entre groupes

d'apprenti-e-s de Suisse et d’Europe avec un produit final/résultat
concret à la fin de la mobilité, avec ou sans préparation linguistique

Enseignant-e-s et formateurs-trices
→  Echange sur des questions de formation, réseautage, stage d’observation, 

mission d’enseignement et formations continues structurées (participa-
tion à des cours, des séminaires ou des conférences)

Invited Experts 
→  Expert-e-s d'institutions partenaires européennes dispensant

des formations continues dans des écoles en Suisse

Quelle est la durée des mobilités ?

Personnes en formation et jeunes diplômé-e-s 
→  De 1 semaine à 12 mois

Enseignant-e-s et formateurs-trices 
→  De 2 jours à 2 mois



Modèle sur la durée et le contenu

Les activités soutenues dans le cadre du Programme suisse pour Erasmus+ 
sont multiples et chaque institution décidera quel genre de mobilités répond 
le mieux à ses besoins. Nous vous proposons, ci-dessous, un aperçu non 
exhaustif des possibilités qui s’offrent à vous sous forme de modèles (durée, 
activités, plus-value et objectifs). Ils s’appuient sur les expériences faites 
avec les projets mises en œuvre jusqu’à présent.  Inspiratio

n

🚀
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Enseignant-e-s et formateurs-trices

Durée 2 – 7 jours 2 – 4 semaines 1 – 2 mois

Activités Séjour exploratoire servant à 
étendre son réseau à l’inter-
national et pouvant servir au 
développement du projet de 
mobilité : rencontre d’acteurs 
de la formation professionnelle, 
visites d’entreprises, etc. 

Formation continue en Europe. 
Possibilité de suivre des cours, 
d’effectuer des stages d’obser-
vation et d’échanger avec ses 
pairs sur des questions liées à 
la formation

Mission d’enseignement dans 
une institution européenne. 
Découverte d’un nouveau plan 
d’études et de nouvelles mé-
thodes d’enseignement

Plus-value Participer à l’internationalisa-
tion de son établissement et 
assurer une certaine qualité 
aux séjours des jeunes. Diver-
sifier ses activités au sein de 
l’école et se profiler dans la 
gestion de projet

Expérimenter un autre quoti-
dien et un autre univers pro-
fessionnel à l’international. 
Devenir ambassadeur-drice du 
système de formation suisse à 
l’étranger ainsi que du plurilin-
guisme et de l’interculturalité 
dans son école

Plonger dans un autre quoti-
dien et un autre univers pro-
fessionnel à l’international. 
Transmettre le savoir appris à 
l’étranger à ses élèves de retour 
en Suisse et promouvoir ainsi 
l'internationalisation dans sa 
propre institution

Objectifs Susciter l’intérêt pour les ac-
tivités d’échanges et de mobi-
lité ainsi qu’étoffer son carnet 
d’adresse

Etendre ses compétences 
métier. Renforcer ses aptitudes 
personnelles et linguistiques

Gagner en compétences métier. 
Se développer personnellement 
et se perfectionner dans une 
langue

Personnes en formation et jeunes diplômé-e-s

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

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

Plutôt après la formation ;  
également pendant selon  
certains modèles de formation

Activités Pour la formation profession-
nelle duale et la formation à 
plein temps ; en option, partiel-
lement ou entièrement pendant 
les vacances scolaires

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

Pour la formation profession-
nelle duale (avec interruption 
d’apprentissage) et la formation 
à plein temps

Plus-value 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 en-
vironnement social grâce à 
l’immersion

Objectifs Eveiller l’intérêt pour d’autres 
activités d’échange et la moti-
vation d’apprendre les langues

Accroître ses aptitudes person-
nelles et linguistiques

Se développer personnellement 
et maîtriser une autre langue
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Quels pays font partie du programme ?

Sur la carte, vous pouvez voir les pays participants. Les 
mobilités en provenance et à destination des régions 
ultrapériphériques des pays et territoires d’outre-mer 
peuvent également être financées via le Programme 
suisse pour Erasmus+. 

Comment trouver les partenaires adéquats  
à l’étranger ?

Pour organiser un projet de mobilité, il faut s’assurer  
la collaboration d’au moins une institution par pays  
de destination. Il existe différentes formes pour recher-
cher les partenaires adéquats :

 →  Travailler directement avec les institutions à l’étranger : 
profiter de contacts préexistants, s’adresser aux  
associations professionnelles, approcher directement 
l’institution, utiliser les réseaux des entreprises,  
des écoles ou encore des chambres de commerce, etc.  

 →  Travailler avec des prestataires de services : s’attacher 
les services de partenaire mandaté (institution en 
Suisse qui s’occupe d’une partie de l’organisation du 
séjour) et/ou de partenaire intermédiaire (institution 
se trouvant dans le pays d’accueil et qui peut se  
charger de l’organisation sur place). L’assurance-qualité 
lors d’une coopération avec un partenaire intermé-
diaire et/ou un partenaire mandaté est toujours à la 
charge du-de la porteur-teuse de projet*. 

  *  Institution de formation suisse mettant en œuvre un projet  
approuvé par Movetia.

Vous trouvez une liste de partenaires potentiels sur 
notre site internet. 

Visites préparatoires
Vous pouvez dès à présent déposer une demande  
de subvention pour des visites préparatoires afin de vous  
rendre dans le pays de votre choix et d’échanger  
avec l’-les institution-s partenaire-s pour concrétiser  
l’organisation du projet. Movetia prend en charge  
les frais de voyage et de séjour sous forme de forfaits :

🚆 🛩      CHF 400

 
⌂ 🍔      CHF 400
 
Subvention totale      CHF 800

https://www.movetia.ch/fr/experiences-et-connaissances/connaissances/trouver-des-partenaires-dechange
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/visites-preparatoires-europe
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Vous avez maintenant pu vous faire une idée des nom-
breuses possibilités offertes par le Programme  
suisse pour Erasmus+ et esquisser les contours de  
votre projet. Votre voyage entre maintenant dans  
une seconde dimension et vos réflexions ne demandent 
qu’à se matérialiser. Quoi de mieux qu’une discussion 
autour de vos idées pour les réaliser ?

Présentation et séance de conseil 

Qu’il s’agisse d’un échange au sujet de votre idée de projet, de présentations 
en petits groupes ou de clarifications des aspects techniques, nous vous  
offrons un conseil personnalisé pour vous apporter des informations précises 
sur les contenus éligibles et le soutien financier accordé par Movetia. 

N’hésitez donc pas à nous écrire à formation.professionnelle@movetia.ch 
pour cofinancer d’une rencontre. Nous nous déplaçons volontiers chez vous 
ou pouvons également organiser une séance virtuelle.  

Financement 

Le soutien financier de Movetia est versé sous forme de forfaits et sert à  
cofinancer les frais d’organisation, de voyage et de séjour. Ces subventions 
sont détaillées dans un tableau dont voici un aperçu : 

Frais éligibles Subventions pour apprenti-e-s et jeunes 
diplômé-e-s

Subventions pour enseignant-e-s 
et formateurs-trices

Voyage  CHF 400 par personne CHF 400 par personne

Organisation CHF 450 (1-100 personnes)
CHF 250 (à partir de 101 personnes)

CHF 450 (1-100 personnes)
CHF 250 (à partir de 101 personnes)

Préparation 
linguistique

CHF 190 par personne sauf 
pour FR, IT, EN, SP et DE

Aucune

Besoins 
particuliers

100 % des coûts réels éligibles 100 % des coûts réels éligibles

Séjour Forfaits fixés par pays de destination et par jour.  
Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau de subventions détaillé.

🚆 🛩

🔨 🖊

dialog

🕳 🌷

⌂ 🍔

dialog2. Conseils

mailto:formation.professionnelle%40movetia.ch?subject=
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/FP_Subventions_2021.pdf
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Les forfaits d’organisation peuvent rester dans l’institution qui porte le 
projet et servent à couvrir la charge de travail engendrée par la gestion de ce 
dernier. Les forfaits de voyage et de séjour, quant à eux, doivent être reversés 
aux participant-e-s.

Autres soutiens financiers 

Mesures de soutien
En plus du financement des projets de mobilité, Movetia propose des  
mesures de soutien supplémentaires dans le but d’internationaliser davan-
tage la formation professionnelle. Elles subventionnent la mise en place de 
structures de coordination, l’élaboration d’outils de communication et la 
participation à des conférences internationales ainsi que l’organisation de 
tels événements.

Lounge de projets 

Avant chaque délai du dépôt des demandes, Movetia organise un lounge  
de projets, une manifestation informelle lors de laquelle vous pouvez  
réserver un entretien de conseil dans le domaine de la formation profession-
nelle, mais aussi échanger avec les collaborateurs et collaboratrices  
d’autres secteurs (enseignement scolaire, formation des adultes, jeunesse 
en action et degré tertiaire) et les participant-e-s à l’événement.

Réseautage

Prenez contact avec un porteur ou une porteuse de projet et profitez  
de son expérience pour préciser votre idée de projet. Vous trouverez une 
liste des projets soutenus sur le site internet de Movetia à cette adresse. 

N’hésitez pas à nous contacter à formation.professionnelle@movetia.ch, 
pour obtenir leurs coordonnées. 

Montage d'une 
cellule de  
coordination

Soutien à la  
communication et 
à l'information

Elaboration d'un  
réseau international

Organisation  
d'événements  
de réseautage  
internationaux

Forfait pour  
l'organisation ou 
l'inscription

CHF 20'000 CHF 5'000 CHF 400* CHF 5'000

Forfait de voyage 
et de séjour  
(par personne)

– – CHF 800 EU
CHF 1'200 INT

CHF 800 EU
CHF 1'200 INT

* CHF 400 pour l’inscription à un réseau et CHF 400 pour l’inscription à une conférence

https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/formation-professionnelle/mesures-de-soutien
mailto:formation.professionnelle%40movetia.ch?subject=
https://www.movetia.ch/fr/experiences-et-connaissances/connaissances/projets-subventionnes
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3. Conception du projet

🧠
Afin de pouvoir embarquer dans l’aventure Movetia et  
profiter de son soutien financier, les personnes intéressées 
à mettre en œuvre un projet de mobilité doivent remplir  
une demande de subvention. Ce formulaire reprend les 
étapes importantes de la conception d’un projet et lui assure 
une certaine qualité. 

Le dépôt de la demande se fait sur la plateforme  
myMovetia. Chaque institution n’est autorisée à en sou-
mettre qu’une par appel à projets dont les délais  
se situent généralement au début du mois de mars et  
au début du mois d’octobre de chaque année.

Thèmes et questions  
de la demande de subvention

Partenaire 
 →  Coordonnées et description de l’institution candidate 
 →  Nature du projet (projet individuel, consortium ou 

projet pool) 
 →  Type (partenaire direct ou prestataire de services), 

coordonnées et description des institutions ;  
partenaires (minimum une institution doit être indi-
quée par pays d'accueil) 

Pertinence
 → Objectifs institutionnels 
 → Objectifs individuels

👉  Inspiration sur la définition d’objectifs  
mesurables et leur examen 

Conception et mise en œuvre 
 →  Activités de mobilité planifiées (groupe cible, pays 

d’accueil et institution partenaire, dates de  
séjour, durée de séjour et type d’activité prévue) 

 →  Critères et processus de sélection des participant-e-s 
 →  Accords établis avec les participant-e-s et obliga-

tions qui en découlent 
 →  Préparation logistique et encadrement pendant  

le séjour 

 →  Préparation des participant-e-s au séjour  
(au niveau du contenu du travail projet ou du stage,  
linguistique, interculturel, etc.) 

 →  Contrôle et validation des résultats d’apprentissage 
des participant-e-s (certificats, attestations, etc.) 

 →  Rôle et responsabilités des institutions et des  
personnes impliquées dans le projet

Impact et diffusion des résultats 
 →  Effets au niveau institutionnel (c'est-à-dire en  

rapport avec les buts institutionnels fixés) 
 →  Effets au niveau individuel (c'est-à-dire  

en rapport avec les buts individuels fixés) 
 →  Durabilité du projet 
 →  Diffusion des résultats

🧠 Check-list
Utilisez nos 30 questions en annexe  
pour la conception du projet et au-delà.

https://my.movetia.ch/fr/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/formation-professionnelle
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Apprenti-e Enseignant-e

Type d’activité Stage en entreprise pendant/après 
la formation 

Stage d’observation

Pays d’accueil Allemagne Grande-Bretagne 

Durée de l’activité 6 mois 2 semaines 

 🔨  🖊 CHF 450 CHF 450 

 🚆  🛩 CHF 400 CHF 400

 ⌂  🍔 CHF 7'360 CHF 2'030

Subvention totale CHF 8'210 CHF 2'880

Inspiratio
n

🚀
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Consortium

Pensez à monter un consortium lorsque que vous élaborez votre  
projet. Un consortium est un regroupement d’au moins trois institutions  
participantes suisses qui collaborent à la préparation, à la mise en  
œuvre et au suivi d’un projet. Vous pouvez alors coopérer avec des écoles 
professionnelles, des entreprises, des associations professionnelles  
ou d’autres organisations. C’est l’occasion parfaite pour établir un partena- 
riat durable et profitable à tous.

Les conseils clés pour une demande de financement réussie 

1.   Lisez les questions attentivement et répondez à chacune d’entre elles, 
même les sous-questions.

2.   Formulez vos réponses de la manière la plus concrète possible.
3.  Mettez-vous dans la peau de l'évaluateur-trice et rédigez  

de sorte à ce qu’il-elle comprenne aisément de quoi il s’agit.
4.   Faites relire votre demande par une personne externe au projet.
5.   Prévoyez suffisamment de temps pour la conception du projet  

et la rédaction de la demande.

Budget
Il est calculé de manière automatique et repose sur des montants forfaitaires 
attribués pour la couverture des frais d’organisation, de voyage et de séjour.  
Il suffit donc de remplir les détails concernant les activités planifiées en rensei-
gnant son type, le pays d’accueil, la durée de l’activité sans les jours de voyage 
ainsi que le nombre de participant-e-s pour connaître le montant total de la 
subvention de Movetia. 

Exemple de financement 
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Une fois votre projet déposé, Movetia examine votre  
demande au niveau de l’institution et du projet sur  
la base de critères d’évaluation formels, de contenu et  
financiers. Quels accords sont conclus avec Movetia  
lorsqu’une candidature est retenue ? Vous trouverez des 
informations sur le contrat de subvention et le finance-
ment du projet dans le présent chapitre.

4. Soutien financier💸
L’examen des demandes s’appuient sur des critères d'évaluation prédéfinis 
et dure environ 2 mois jusqu'à la décision de subvention. Cette phase se  
termine par un événement kick-off.

Vous recevez les conditions générales (CG) ainsi que le contrat de subvention  
à signer en même temps que la décision de subvention positive écrite.  
Le contrat entre en vigueur le jour où il est signé par la dernière des parties. 
Le projet et les mobilités débutent au plus tôt le 1er juin (si la demande a  
été déposée en mars) ou le 1er janvier (si la demande a été déposée en octobre). 
En signant le contrat, le-la porteur-teuse du projet accepte la subven- 
tion et s’engage à mettre en œuvre le projet sous sa propre responsabilité.

Mars

Octobre

Avril

Novembre

Mai

Décembre

Juin

Janvier

Décision de 
subvention et 
kick-off

Début du projet
Durée du contrat : 
12 ou 24 moins

En continu 
Mise en œuvre  
du projet selon la 
candidature

Evénement  
kick-off
Juste avant  
ou après le début 
du projet

Délai

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/DE/BB_Vergabekriterien_2021.pdf
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Comment le financement du projet se déroule-t-il ?

Le contrat de subvention conclu entre Movetia et le-la porteur-teuse de  
projet stipule que le versement a lieu en trois tranches. Après le versement 
de la première tranche au début du projet, un deuxième versement est  
effectué au cours du projet, lorsque le-la porteur-teuse de projet le demande 
via l’outil de gestion mis à sa disposition (myMobilities). Le montant  
résiduel est versé ou un remboursement demandé après l’examen du rapport 
final portant sur le contenu du projet.

Le-la porteur-teuse de projet gère la subvention définie pour le projet et  
verse les montants prévus par le contrat de mobilité (conclu entre le-la  
porteur-teuse de projet et les participant-e-s) aux participant-e-s,  
généralement en deux tranches. Ces modalités de financement peuvent être 
modifiées si nécessaire par le-la porteur-teuse dans le contrat de  
mobilité (par exemple en changeant les taux de répartition, les autres condi-
tions de versement ou la répartition jusqu’à un maximum de trois tranches).

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la réalisation d’un projet 
et faites la connaissance d’autres porteurs-teuses de projet

L’événement kick-off organisé peu avant ou après le début des projets  
permet aux porteurs-teuses de projet approuvé de se rencontrer et  
d’obtenir des informations importantes sur la gestion de projet. La date  
vous sera communiquée dans l’e-mail de confirmation que vous recevrez  
au moment du dépôt de votre projet. Veuillez la réserver.

Movetia → Porteur-teuse de projet
Défini contractuellement dans la convention de subvention

40 %
Avec le  
démarrage du 
projet

1ère tranche

40 %
Après la  
demande  
du-de la  
porteur-teuse 
de projet

2ème tranche

20 %
Après  
l'évaluation du 
rapport final

3ème tranche

80 %
Après la  
signature du 
contrat

1ère tranche

20 %
Après la fin  
de la mobilité

2ème tranche

Porteur-teuse de projet → Participant-e-s
Modalités de financement modifiables

https://mymobilities.movetia.ch/s/login/?language=fr&startURL=%2Fs%2F&ec=302


14

Vous vous demandez comment les différentes mobilités 
approuvées doivent être mises en œuvre ? Ce chapitre 
vous explique les standards concernant la réalisation du  
projet ainsi que les documents et les instruments que 
Movetia met à votre disposition pour la gestion de projet.

5. Réalisation du projet

En juin/janvier, le projet commence pour une période de 12 ou 24 mois  
(à choisir librement dans le dossier de candidature). Pendant la durée du 
projet, la deuxième tranche budgétaire peut être sollicitée si 28 % du  
budget total a été épuisé. En cas d’admission de la requête, cette seconde 
tranche sera libérée. A la fin du contrat, un rapport final doit être soumis,  
qui, après examen par Movetia, conduira à la clôture du projet.

Juin

Janvier

Juillet

Février

Septembre

Avril

Début du projet
Durèe du contrat :
12 ou 24 mois

Fin du contratEn cours
Demande du versement 
de la 2ème tranche

Rapport final
Au plus tard 60 
jours après  
la fin du contrat

Clôture du projet  
Au plus tard 60  
jours après l'obtention 
du rapport final

Juillet Mai

Février Décembre

🔨
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Quelles sont les phases de réalisation d'un projet ?

La réussite des séjours d’apprentissage ou de travail effectués en Europe  
par les participant-e-s durant leur formation demeure au premier plan. 
Elle repose sur trois phases de mise en œuvre :

 →   Préparation : la bonne préparation des mobilités et des participant-e-s 
donne un sentiment de sécurité et contribue fortement à ce que les 
séjours d’apprentissage soient vécus positivement. La préparation des 
participant-e-s doit être assurée sur les plans technique, interculturel 
et linguistique. Les mesures prévues pour les situations de crise doivent 
également être prises en compte. 
 
Logistique : organisez les séjours en considérant le voyage, le logement et 
l’institution d’accueil. Informez-en les protagonistes du projet suffisamment 
tôt et signalez l’absence des participant-e-s à tou-te-s les acteurs-trices 
concerné-e-s afin que celle-ci soit coordonnée. Contrôlez également que 
la couverture d'assurance soit suffisante et, si nécessaire, qu’un visa a 
été demandé.  
 
Technique : définissez et documentez les objectifs d’apprentissage et 
clarifiez les contenus du travail de projet, du stage ou du programme de 
travail de manière contraignante avec l’institution partenaire étrangère. 
 
Interculturel : assurez-vous que les apprenti-e-s et les jeunes diplô-
mé-e-s, particulièrement, se penchent sur les éventuelles différences 
culturelles au préalable pour qu’ils-elles développent une attitude  
ouverte et respectueuse à l’égard de ce qu’ils-elles verront de nouveau 
dans leur pays d’accueil. 
 
Linguistique : prenez connaissance des conditions linguistiques requises 
pour le séjour d’apprentissage ou de travail et comparez-les avec  
les connaissances effectives. La préparation peut avoir lieu en Suisse ou 
dans le pays d’accueil, par le biais d’un cours de langue. 
 
Situations de crise : communiquez toutes les coordonnées nécessaires 
des interlocuteurs-trices important-e-s impliqué-e-s dans le projet  
aux participant-e-s et indiquez leur la procédure à suivre dans les situa-
tions de crise. 
 

 →   Réalisation : la mise en place d’un monitoring des séjours d’apprentis-
sage est indispensable à leur réussite. Des échanges écrits ou personnels 
réguliers permettent de consigner les avancées ainsi que de constater 
rapidement les divergences et d’y remédier. 
 

 →  Evaluation : l’évaluation des mobilités avec les participant-e-s après  
leur retour garantit un échange au sujet des expériences et des résultats  
d’apprentissage, qui peuvent être documentés (reconnaissance).

Préparation interculturelle

Nous proposons aux porteurs-teuses de projet plusieurs formats  
d’ateliers de préparation interculturelle au cours desquels ils-elles reçoivent  
des informations et des instructions spécifiques à l’interculturalité. 

Vous trouverez les prochaines dates de ces événements sur notre  
page «News & Events» dans la colonne de droite. 

https://www.movetia.ch/fr/news-events
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Avant la mobilité

ℹ Engagement qualité Liste les responsabilités de tou-te-s les acteurs-trices impliqué-e-s dans 
le projet (institution d’envoi, institution d’accueil, participant-e-s aux 
mobilités) pour les clarifications et les conventions avec les institutions 
partenaires.

ℹ  Déclaration concernant  
les assurances

Se procurer les données d’assurance des participant-e-s est une  
précaution permettant de s’assurer que ceux-celles-ci disposent d’une 
couverture d’assurance suffisante pendant leur mobilité.

ℹ Règlement jours de vacances Le règlement du droit aux vacances doit être considéré et les jours de 
vacances pendant la mobilité déterminés au moment de la planification 
de la mobilité. 

👆  Contrat de mobilité  
par participant-e : 
→  Apprenti-e-s/jeunes  

diplômé-e-s 
      →  Responsables de  

la formation professionnelle

Un contrat de mobilité doit être signé avec chaque participant-e avant  
son départ. Ce contrat règle, entre autres, les droits et les obligations,  
le montant de la subvention et la durée du séjour. Il définit et documente 
en outre les contenus d’apprentissage et/ou du travail. 

👆  Gestion de la mobilité :  
myMobilities

Saisie des données personnelles et des dates de voyage aller et retour 
pour le calcul de la subvention maximale par mobilité, gestion du premier 
versement fait aux participant-e-s.

Gestion de projet

Le tableau ci-dessous explique la fonction et l'usage des différents documents 
et outils fournis pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des mobilités 
dans le cadre du projet.

Légende

👆  Justificatifs de mobilité obligatoires exigés dans le système  
de rapport (rapport final) pour l’examen des coûts éligibles

ℹ A des fins d’information et de communication

♲  A développer par le-la porteur-teuse de projet

https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/formation-professionnelle/mobilite/realiser-un-projet
https://www.movetia.ch/fr/programmes/europe/programme-suisse-pour-erasmus/formation-professionnelle/mobilite/realiser-un-projet
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Pendant la mobilité

♲  Monitoring et contenus  
d’apprentissage

L’assurance qualité pendant la mobilité suppose qu’un monitoring régulier 
ait lieu et que l’apprentissage ainsi que le bien-être des participant-e-s 
soient contrôlés. 

ℹ  Communication : Realto Utilisez les plateformes en ligne (par exemple Realto) pour interagir avec 
les participant-e-s pendant leur mobilité et pour communiquer avec les 
institutions partenaires.

♲  Participation active des  
participant-e-s aux activités  
de communication

Pour les activités de communication au cours du projet et pour que les 
participant-e-s réfléchissent à leur vécu, il est judicieux de demander  
à ceux-celles-ci de consigner leurs expériences sous la forme de blogs,  
de rapports ou de reportages photo ou vidéo. 

👆  Gestion de la mobilité :  
myMobilities

Modification des données en cas de changement pendant la mobilité.

Après la mobilité

♲  Suivi individuel Le fait de proposer une évaluation de la mobilité (par exemple lors d’entre-
tiens individuels ou collectifs) après le retour des participant-e-s permet 
de disposer d’un format standardisé pour discuter des contenus d’appren-
tissage et des progrès réalisés et les consigner. 

👆   Formulaire de rapport final  
par participant-e :  
→  Apprenti-e-s/jeunes  

diplômé-e-s 
      →   Responsables de la  

formation professionnelle 

Le questionnaire standardisé doit être remis aux participant-e-s après la 
mobilité à des fins d’évaluation. 

♲  Reconnaissance de la mobilité : 
Europass Mobilité (certificat  
européen standard) ou autre

Les compétences, aptitudes et qualifications acquises au cours du séjour 
doivent être attestées aux participant-e-s, pour qui elles constituent une 
valeur ajoutée. La reconnaissance des mobilités peut se faire au moyen  
de certificats (internes), d’attestations et de certificats de travail, de men-
tions dans le diplôme (AFP/CFC) ou de l’Europass Mobilité.

👆  Gestion de la mobilité :  
myMobilities

Saisie et contrôle de toutes les données nécessaires, téléchargement  
des justificatifs de mobilité obligatoires par participant-e et clôture de  
la mobilité.

Modification et flexibilisation du projet 

Même si les projets sont bien planifiés depuis leur conception jusqu’à la 
mise en œuvre des mobilités, des changements sont toujours susceptibles 
de survenir. Pour cette raison, une certaine souplesse est admise. Si vous 
procédez à des modifications dans votre projet (par exemple changement de 
l’institution partenaire, de la personne habilitée à signer ou de l’interlocu-
teur-trice, prolongation du contrat, etc.), n’oubliez pas d’en informer rapide-
ment Movetia. Vous devrez déposer une demande écrite de modification du 
contrat. Le formulaire de demande de modification de l’accord est disponible 
au format électronique.

Le contrat, y compris les éléments susmentionnés, ne peut être modifié 
qu’au moyen d’un accord écrit signé par les deux parties.

https://www.movetia.ch/fr/programmes/autres-offres/plateforme-dapprentissage-realto
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/Demande_de_modification_de_l_accord.docx
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Exemples

Je suis en mesure, … 

Aptitudes et compétences professionnelles 
 →   de préparer des plats simples en prenant en compte les recettes,  

la diététique et la rentabilité.
 →  de démonter des pièces défectueuses.
 →  de documenter les travaux réalisés.
 →  de traiter les demandes de client-e-s.

Connaissances linguistiques 
 →  d’employer des expressions courantes quotidiennes en italien.
 →  de comprendre les consignes de travail en anglais.
 →  d’expliquer et d’utiliser le jargon courant en allemand.

Compétences informatiques 
 →  de me servir de logiciels standard, par exemple PowerPoint ou Excel.

Aptitudes et compétences organisationnelles 
 →  d’utiliser le matériel consommable et auxiliaire de manière parcimonieuse 

et adaptée à la situation.
 →  de discuter des processus de travail en équipe, de définir des délais de 

remise et de les respecter.

Aptitudes et compétences sociales 
 →  d’aller à la rencontre de mes collègues pendant les pauses et de prendre 

la parole.
 →  d’identifier les us et coutumes du pays d’accueil et d’en tenir compte 

lorsque je communique avec des collègues ou des client-e-s.

En listant au fur et à mesure les contenus d’apprentissage à acquérir, vous 
pourrez élaborer et définir plus facilement les accords d’apprentissage des 
mobilités qui auront lieu par la suite.

Contenus d’apprentissage et monitoring

Lorsque vous définissez et documentez les contenus d’apprentissage,  
tenez compte des prescriptions relatives à la formation telles que le plan  
d’études, l’ordonnance sur la formation, les compétences, etc. ainsi  
que des possibilités et des missions de l’institution d’accueil. Développez 
les contenus d’apprentissage professionnels, linguistiques, techniques,  
organisationnels et sociaux pour accroître leur caractère contraignant dans  
la coopération avec les personnes impliquées (participant-e-s aux  
mobilités et institution d’accueil) et contrôlez ces contenus en échangeant 
régulièrement par écrit ou personnellement avec les participant-e-s et les 
entreprises d’accueil.

Pour augmenter la pertinence des objectifs, il est recommandé de les  
formuler sous la forme de résultats d’apprentissage réalistes et concrets 
selon le schéma suivant :

« quoi ? » « comment ? » « à quel niveau ? ».
Je suis en mesure de faire  

« verbe d’action »
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Communication pendant la mobilité

Demandez aux participant-e-s de réaliser un glossaire du jargon utilisé dans 
la langue étrangère, de lister les tâches effectuées pendant leur séjour  
à l’étranger et de compiler des informations sur les activités de loisirs pos-
sibles, les offres de télécommunication (abonnements mobiles), l’utilisation 
des transports publics, etc. avec leur source. Ces connaissances s’étendront 
au fil du temps et faciliteront la préparation des mobilités ultérieures.

Reconnaissance possible : demande et  
établissement de l’Europass Mobilité

Avant de pouvoir émettre un Europass Mobilité, vous devez le demander en 
vous inscrivant sur la plateforme Europass :
1.  Inscription sur europass-db.com
2.  Demande du nombre souhaité d’Europass Mobilité 
3.  Elaboration des justificatifs en collaboration avec l’institution d’accueil : 

désignation des compétences, des aptitudes et des qualifications  
acquises pendant le séjour d’apprentissage 

4.  Emission des Europass Mobilité à l’intention des participant-e-s 

Le portefeuille Europass comporte quatre autres offres (curriculum vitæ, 
passeport de langues, explication des diplômes, supplément au diplôme).  

En cas de question, n'hésitez pas à nous écrire à europass@movetia.ch.

Flexibilité sur le plan financier

Votre objectif doit être de mettre en œuvre les mobilités approuvées dans 
leur intégralité et, ainsi, d’utiliser la subvention contractuelle au maximum. 
Vous disposez donc d’une certaine marge de manœuvre sur le plan financier :

 →  Les mobilités peuvent être adaptées en ce qui concerne le groupe cible,  
le nombre de participant-e-s, la durée de séjour et le pays d’accueil.  
Remarque : en cas de changement, veillez à appliquer les forfaits de sé-
jour prévus pour les nouveaux pays d’accueil.

 →  Il est également possible de faire passer des moyens financiers d’une 
catégorie de forfait à une autre :

   →  Les fonds octroyés pour l’organisation peuvent être utilisés pour 
financer des voyages et/ou des séjours.

   →  Les fonds octroyés pour les voyages et les séjours ne peuvent pas 
être utilisés pour couvrir les frais d’organisation.

https://ch.europass-db.com/de/europass-mobilitaet-login.asp
https://www.movetia.ch/fr/experiences-et-connaissances/connaissances/europass
mailto:europass%40movetia.ch?subject=


20

6. Clôture du projet/reporting
🔨

Après la préparation, la réalisation et l’évaluation des  
mobilités vient le temps de l’évaluation du projet dans  
son ensemble, de sa mise en avant et de sa clôture. 

Evaluer le projet et rédiger le rapport final

Dans le rapport final, on évalue aussi bien les différentes 
activités de mobilité que le projet dans son ensemble. 
Pour que l’évaluation soit complète, il est judicieux de 
faire appel à tou-te-s les acteurs-trices impliqué-e-s 
dans le projet (participant-e-s, institutions d’envoi et 
d’accueil, entreprises formatrices, etc.). L’évaluation  
du projet peut reposer sur plusieurs méthodes et plusieurs 
instruments, comme des sondages à l’aide de question- 
naires et de formulaires de feed-back, des entretiens indivi-
duels et/ou collectifs, un débriefing sur la planification  
et la mise en œuvre du projet ainsi que des mesures d’amé-
lioration des processus et d’assurance qualité.

Contenu du rapport final

Le-la porteur-teuse de projet est tenu-e d’élaborer un 
rapport final sur la réalisation du projet dans les 60 jours 
suivant la date convenue pour la fin du projet. Movetia 
examine ce rapport selon des critères formels, de conte-
nu et financiers. Le rapport final est considéré comme  
la demande du-de la porteur-teuse de projet pour obtenir 
le versement du montant résiduel de la subvention  
octroyée, qui est effectué dans les 60 jours après récep-
tion du rapport final. 

Pour préparer les contenus du rapport à l’avance, 
vous pouvez accéder à la structure de celui-ci en vous 
connectant à la plateforme myMovetia. Le rapport 
aborde les points suivants :

Réalisation du projet 
 →  Mention des changements ou des difficultés sur-

venus dans la réalisation du projet par rapport à la 
demande : personnes, coordonnées, institutions 
partenaires, activités de mobilité, participant-e-s, 
préparation, reconnaissance, organisation

Impact, évaluation et durabilité 
 →  Accent mis sur les bénéfices et les résultats  

du projet : les objectifs du projet définis dans la  
demande ont-ils été atteints ? Qu’est-ce que le séjour 
a apporté aux participant-e-s, à votre institution  
et aux institutions partenaires en Suisse et à l’étranger 
ainsi qu’à d’autres acteurs-trices n’appartenant pas 
au réseau de partenaires ?

 →  Mesures de communication : liste de toutes les  
activités de communication menées au cours du  
projet (avant, pendant et après les mobilités), avec 
des indications concernant la période, le média,  
le public cible, le contenu, le canal de communication 
et les sources

Past performance et perspectives 
 →  Evocation des expériences riches d’enseignements 

(lessons learned) faites pendant le projet (planifica-
tion et réalisation)

 →  Enonciation des enseignements tirés et des possibi-
lités d’amélioration qui seront utiles pour d’éventuels 
projets ultérieurs 

 →    Mention de l’utilisation des ressources propres et  
de tiers au cours du projet 

 →  Appréciation de l’expérience faite dans la collabora-
tion avec Movetia

https://my.movetia.ch/fr/
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Définir des objectifs mesurables et les examiner

 →   Réfléchissez aux objectifs concrets de votre institution et à la manière 
dont vous souhaitez les examiner pendant et après la mise en œuvre  
du projet dès le moment où vous fixez des objectifs dans votre demande.

 →  Pour cela, précisez dès le départ ce que votre institution veut atteindre  
en mettant en œuvre ce projet et/ou ce qui ferait que votre institution 
considère le projet comme réussi.

 →   Déterminez alors quels objectifs institutionnels (quoi ?) doivent être 
contrôlés à l’aide de quelles méthodes (comment ?) et de quels indica-
teurs (à quelle fin ?) et formulez-les le plus concrètement possible.

Les objectifs institutionnels peuvent être aussi bien d’ordre quantitatif que 
d’ordre qualitatif. Votre objectif principal est de réussir à réaliser le projet 
de mobilité, d’ancrer l’offre de mobilité dans votre institution (structure de 
mobilité) et de poursuivre le développement du projet (culture de la mobilité).

Exemples Réussite de la mise en œuvre du projet
 →  Le projet de mobilité est considéré comme réussi si au moins 80 % des 

participant-e-s indiquent dans le formulaire du rapport final qu’ils-elles 
sont satisfait-e-s du contenu et de l’évolution de leur apprentissage. 

Ancrage de l’offre de mobilité dans l’institution
 →  La visibilité de l’offre de mobilité doit être améliorée dans l’institution.  

Pour cela, un-e responsable doit être nommé-e et se voir attribuer un titre 
pertinent (par exemple responsable des échanges) ainsi qu’un bureau  
où il-elle tiendra une permanence à des heures fixes pour conseiller les 
personnes intéressées.

Ancrage de l’offre de mobilité dans l’institution
 →  Les processus internes de préparation des participant-e-s sont docu-

mentés de manière compréhensible, enregistrés au niveau central  
(voire repris dans les systèmes de gestion de la qualité existants) et  
adaptés au fil des changements.

Développement
 →  Par rapport au projet précédent, le nouveau projet prévoit une extension 

du groupe cible (+ xy enseignant-e-s), des pays cibles (+ IT, DE) et/ou  
un élargissement à un secteur (+ xy mobilités pour le commerce) ou des 
mobilités incoming (de l’Union européenne vers la Suisse pour l’interna-
tionalisation en Suisse).

 
 



Inspiratio
n

🚀

22

Activités de communication

La diffusion des résultats du projet est questionnée dans le rapport final  
et est une composante contractuelle du projet de mobilité. Nous vous  
encourageons à aller de votre propre initiative vers les médias et vos réseaux 
pour diffuser le message, les objectifs et les résultats de votre projet.  
Prenez contact avec les radios, les journaux régionaux ou les chaînes de 
télévision locales, tournez-vous vers des revues spécialisées ou d’associa-
tions et publiez des contenus par le biais de vos propres canaux de com-
munication (site Web, blogs, publications internes et externes, newsletters, 
médias sociaux). Prenez part activement à des discussions pour renforcer 
l’acceptation du projet dans vos propres rangs et accroître sa notoriété dans 
vos réseaux et auprès du grand public. En communiquant activement au 
sujet des contenus du projet et des mesures prises, vous rendrez l’offre plus 
séduisante et attirerez plus facilement de nouveaux-velles participant-e-s.

Conseils concernant les activités de communication 

 →  Pour chaque mesure de communication, définissez entre un et trois  
messages et choisissez le média adapté pour leur diffusion (site Web, ré-
seaux sociaux, blog, journal, rapport annuel, vidéo publicitaire, flyer, etc.).

 →  Réfléchissez à quelle fréquence vous souhaitez communiquer, pour qui, 
comment, quoi, à quelle fin et via quel canal pour toutes les activités de 
diffusion que vous mènerez pendant toute la durée du projet.

 →  Racontez le projet sous la forme d’histoires (storytelling) et parlez de 
personnes et/ou d’expériences concrètes.

 →  Communiquez les résultats et, à partir de là, la valeur ajoutée du projet 
pour les participant-e-s et votre institution :

    →  Quel avantage l’institution tire-t-elle du projet ? Quels apprentis-
sages techniques, interculturels et linguistiques sont bénéfiques 
pour les participant-e-s ? 

 →  Impliquez les apprenti-e-s, les jeunes diplômé-e-s et les responsables 
de la formation professionnelle et demandez-leur de parler de leurs 
expériences (par exemple blog, vlog, rapport, interview, reportage photo, 
présentation, etc.). Vous pouvez faire de même avec les institutions impli-
quées ou intéressées (associations, institution partenaire).

 →  Programmez des événements (par exemple réunions d’information, re-
mise des diplômes, journées internationales si vous recevez des invités 
étrangers) au cours desquels vous pourrez présenter votre projet de mo-
bilité et la coopération internationale en matière d’éducation et invitez-y 
des partenaires de formation pertinents ainsi que les médias locaux.

 →  Rendez votre offre de mobilité visible en ligne et hors ligne (par exemple 
réunions d’information, journée portes ouvertes, semaines de projet, site 
Web, intranet, newsletter, affiches, panneaux de photos, exposition, etc.) 
et veillez à ce que les informations soient toujours à jour.

 →  Informez d’autres sites de formation (école professionnelle, entreprise 
formatrice, cours interentreprises) ou d’autres institutions de votre offre 
et des avantages que procurent les séjours à l’étranger.

 →  Enrichissez vos supports de communication de citations, de photos et  
de vidéos appropriées et faites référence au soutien financier que Movetia 
a apporté à votre projet en y ajoutant son logo. 

 →  Nous vous encourageons à partager en permanence vos contenus de 
communication avec nous : formation.professionnelle@movetia.ch

Accord pour la publication de photos et de citations

Pensez à obtenir l’accord des personnes concernées avant de publier des  
photos, des citations ou d’autres données personnelles.

Suivez et marquez-nous sur : 

📲 🔗 🐦

https://www.movetia.ch/fr/programmes/diffusion
mailto:formation.professionnelle%40movetia.ch?subject=
https://www.facebook.com/movetia
https://www.linkedin.com/company/movetia-bildungsaustausch
https://twitter.com/movetia_ch
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7. Communauté

Au terme du projet, continuez à œuvrer en faveur  
des échanges et de la mobilité en partageant vos  
connaissances en matière de réalisation de projet et  
vos expériences ainsi qu’en étendant votre réseau. 

Lorsqu’on met en place un premier projet de mobilité, on a souvent des idées 
pour une suite. Faites évoluer votre projet de mobilité, déposez de nouvelles 
demandes pour la formation professionnelle ou d’autres niveaux de formation 
et impliquez-vous dans la communauté.
Entretenez l’échange avec d’autres personnes intéressées et renforcez  
la coopération internationale en matière de formation dans votre institution 
et au-delà en développant vos idées. 

Movetia organise plusieurs types d’événements qui vous aideront à réseauter :

 →   Réunions d’information au cours desquelles vous obtenez des  
renseignements importants sur les projets de mobilité et pouvez  
échanger avec d’autres personnes.

 →   Manifestations thématiques qui visent entre autres à favoriser  
l’échange entre porteurs-teuses de projet.

 →  Manifestations annuelles qui rassemblent des acteurs-trices du  
monde éducatif, politique et économique pour entretenir l’échange  
au sujet des échanges.

🗎
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Un projet de mobilité  
en 30 questions 

01
Avant le dépôt  
de projet  
Environ 6 mois
avant le délai
pour le dépôt de
la demande

02
Avant le séjour  
A partir de la  
réponse de  
financement  
de Movetia

1.
Quels sont les  
objectifs du projet 
et des mobilités ?

9.
Les personnes 
potentiellement 
intéressées à une 
participation  
ont-elles été  
informées ? 

10.
Un processus de 
sélection a-t-il été 
mis en œuvre ?

11.
Les parties concernées  
(participant-e-s, parents si 
moins de 18 ans, entreprise 
de formation, école profes-
sionnelle, cours interen-
treprises) ont-elles toutes  
donné leur accord et  
les absences ont-elles été 
coordonnées ?

12.
Les participant-e-s  
sélectionné-e-s ont- 
ils-elles été préparé-e-s  
à leur mobilité (au  
niveau du contenu, de 
l’interculturalité, de la 
langue, en cas de si-
tuation de crise) ? Les 
documents de voyage 
sont-ils valables ?

13.
La préparation  
logistique des  
séjours est-elle 
également assurée 
(voyage, héberge-
ment, abonnements 
de tout genre, 
assurances, visa, 
numéros de contact, 
etc.) ? 

14.
Le contrat incluant 
l’accord d’apprentis-
sage (apprenti-e-s et 
jeune-s diplômé-e-s) 
ou le programme de 
travail (enseignant-e-s 
et formateurs-trices) 
a-t-il été conclu ? 

15.
Le suivi et la com-
munication sur place 
ont-ils été planifiés ?

16.
Le-la participant-e 
a-t-il-elle reçu une 
première partie de la 
subvention Movetia ?

17.
La plateforme de  
gestion de projet  
myMobilities  
a-t-elle été mise  
à jour ?

18.
La communication 
autour du projet  
a-t-elle déjà com-
mencé et est-elle 
planifiée jusqu'à la 
fin du projet ?

3.
Quelles sont  
les destinations 
possibles ?

4.
Combien de temps 
les séjours à l’étran-
ger durent-ils ?

5.
Avec quel-s parte-
naire-s étranger-s 
la collaboration  
se déroule-t-elle ?

6.
Quel est le  
contenu des  
mobilités ?

7.
Quelles personnes 
sont impliquées 
dans le projet ? 
Avec quelles  
responsabilités ?8.

La demande de 
financement est-
elle complète et  
compréhensible ?

🚩

🚩
2. 
Pour qui le projet 
est-il organisé ? 
Les intérêts et les 
besoins du-des 
groupe-s cible-s 
sont-ils clairs ? 
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03
Pendant  
le séjour

04
Après le séjour  
Jusqu’au dépôt  
du rapport  
final et la clôture 
du projet

🏁

19.
Le suivi et la com-
munication avec 
les participant-e-s 
se déroulent-t-ils 
comme prévu ?

20.
Les participant-e-s 
contribuent-ils-elles 
activement aux  
activités de communi-
cation sur le séjour ?

21.
Des certificats 
servant à valider 
et reconnaître les 
résultats d’ap-
prentissage sont-
ils établis par les 
différents acteurs 
(certificats de 
travail, attestation 
de langue, Europass 
Mobilité) ? 

🚩
🚩

22.
En cas de changement 
pendant la mobilité :  
la plateforme de  
gestion de projet  
myMobilities a-t-elle 
été mise à jour ?

23.
Les participant-e-s 
ont-ils-elles remis 
le rapport final  
dument complété ?

24.
Les résultats 
d'apprentissage 
des participant-e-s 
ont-ils été discu-
tés, examinés et 
documentés ? Les 
participant-e-s se 
sont-ils-elles vu 
remettre au mini-
mum un document 
attestant de leur 
mobilité ?

25.
Le séjour à l’étranger 
ainsi que la gestion 
du projet ont-t-il  
été évalués par les 
différents protago-
nistes de la mobilité 
(participant-e,  
partenaires du projet,  
porteur-teuse  
de projet) et des  
propositions d’amé-
lioration ont-elles  
été relevées ? 

26.
La promotion et 
la communication 
autour du projet 
ont-t-elles été 
réalisées ?

27.
Les documents 
concernant l’aspect 
financier du projet 
(justificatifs de 
mobilité, preuves de 
paiement, etc.) ont-
ils été compilés ?

29.
Les informations intro-
duites sur myMobilities 
sont-elles correctes et 
complètes (y compris le 
téléchargement des  
justificatifs de mobilité) 
et la mobilité y a-t-elle 
été close ? 

30.
Le rapport final a-t-il été 
remis à Movetia et, le cas 
échéant, le rembourse-
ment a-t-il été effectué ?

28.
Les paiements en 
suspens ont-ils été 
effectués aux partici-
pant-e-s à la mobilité ?
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