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Rencontre du réseau, 26.5.2021 

Informations de Movetia 

La présentation annexée vous expose les contenus discutés par Movetia. La rencontre a permis 
d’attirer l’attention sur la diversité des projets dans le domaine de la formation professionnelle, de 
donner un aperçu de la période 2021-2024 avec ou sans association à Erasmus+, mais aussi d’évoquer 
les ateliers Erasmus+ qui seront prochainement réalisés par le SEFRI et Movetia, ainsi que l’offensive 
de communication avec cinq thèses tirées de la conférence Movetia. 

Le point sur les programmes 

Suisse 
Un nouveau programme sur les échanges nationaux dans la formation professionnelle est en cours 
d’élaboration. Des adolescent-e-s et jeunes adultes en formation professionnelle initiale ou à l’issue de 
celle-ci pourront effectuer un stage professionnel ou un séjour scolaire dans une autre région 
linguistique.  
Le lancement du programme est prévu au printemps 2022. 
 
Europe: projets de mobilité européens 
Le prochain délai fixé au 4 octobre 2021 comportera plusieurs élargissements des activités pour les 
projets de mobilité européens.  

 Pour les apprenant-e-s (12-360 jours): seront soutenus, pendant la formation, les travaux de 
projet thématiques qui ont pour objectif l’échange entre les groupes d’apprenant-e-s (CH-EU) 
et la collaboration thématique avec un résultat final concret. 
 

 Pour les responsables de la formation professionnelle (2-60 jours): il sera possible de suivre 
en Europe des formations continues structurées (participation à des cours [de langues], à des 
séminaires, à des réunions et à des conférences) en lien avec la formation des apprenant-e-s 
en Suisse. Désormais, les activités d’enseignement seront également soutenues, de manière à 
permettre l’acquisition d’une précieuse expérience professionnelle grâce à l’organisation 
active de cours dans un autre système de formation.   

 
Vous pouvez dès à présent consulter les nouveaux tutoriels vidéo sur la gestion de projet et sur les 
outils sur notre site Web. 
 
Europe: partenariats de coopération 
Les partenariats de coopération européens ont pour but la collaboration entre les organisations et les 
institutions. Ces partenariats sont complétés par des centres d’excellence professionnelle (CoVET) et 
des alliances pour l’innovation.  
Vraisemblablement à partir d’août 2021, un Swiss-CoVET «InnoVET» sera réalisé à titre de projet pilote. 
 
Dans le monde 
Le programme devant succéder au programme pilote international est en cours d’élaboration. Ce 
nouveau programme se concentrera sur les projets de coopération dans le monde (en Europe et en 
dehors), l’accent étant mis davantage sur l’institution et ses activités que sur l’individu. Le financement 
de mobilités en dehors de l’Europe restera toutefois possible, dans la mesure où celles-ci s’inscrivent 
dans le cadre d’une coopération/un travail de projet.  
Le nouveau programme international sera lancé à l’automne 2021. Le dépôt de demandes est prévu 
pour début 2022 et le lancement des projets début juin 2022. 
   

https://www.movetia.ch/fr/programme/europa/schweizer-programm-zu-erasmus/berufsbildung/projektmanagement-2021-gestion-de-projet-2021
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Offres supplémentaires 

Questionnaire en ligne pour les apprenant-e-s et les jeunes diplômé-e-s 
Pour les projets de 2020 et 2021, le questionnaire sera disponible sous forme de formulaire en ligne 
pour les apprenant-e-s et les jeunes diplômé-e-s. Dans myMobilities, au terme de chaque mobilité, 
l’accès individuel pour les participant-e-s à la mobilité peut être activé via un bouton qui déclenche 
l’envoi d’un e-mail automatisé. 
 
Atelier de préparation interculturelle 
En collaboration avec la Haute Ecole pédagogique de Zurich, Movetia proposera un atelier de 
préparation interculturelle gratuit destiné aux responsables de projet à l’automne 2021. Les 
participant-e-s y découvriront le concept de compétence interculturelle et de processus 
d’apprentissage ainsi que des méthodes de promotion de l’apprentissage interculturel. Ils apprendront 
aussi comment évaluer les progrès réalisés dans ce domaine. 

Date: vendredi 10.9.2021, de 8 h 45 à 12 h 30 
Lieu: campus de la Haute Ecole pédagogique de Zurich 
Délai d’inscription: 10.8.2021 
S’inscrire 
 
Mesures de soutien 
Les institutions de formation professionnelle qui s’engagent en faveur des échanges et de la mobilité 
peuvent toujours bénéficier d’une multitude de mesures de soutien financier. Des activités et des 
supports tels 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 peuvent être financés au même titre que les projets de mobilité en Europe pour lesquels 
des subventions peuvent être demandées une fois par an. 
 
Collaboration avec la fondation Gebert Rüf Stiftung 
Movetia collabore avec la fondation Gebert Rüf Stiftung au lancement d’un nouveau programme de 
promotion des écoles et des compétences d’avenir telles que la créativité, la pensée critique et la 
collaboration à l’ère numérique. Ce programme est ouvert aux écoles professionnelles et aux 
enseignant-e-s qui ont réalisé un projet de mobilité et qui souhaitent mettre en œuvre les résultats 
obtenus dans leur institution en Suisse.  
Veuillez nous contacter si cela vous intéresse. 
 

Réseau 

Skillsnet 
La plateforme de réseautage et d’information nationale mise en place par l’IFFP pour les acteur-rice-s 
de tous les sites de formation professionnelle vise l’échange d’idées et de supports. Movetia fait partie 
intégrante de la communauté et publie des informations au sujet des échanges et de la mobilité. 
Du 7 au 25 juin 2021, une série de manifestations auront lieu sur différents thèmes.  
 
Le 9 juin 2021 de 11 h à 12 h, Philipp Schweizer, de l’école professionnelle du commerce de détail 
Suisse, parlera en ligne de son projet de mobilité européenne pour les gestionnaires du commerce de 
détail et les assistant-e-s en pharmacie CFC en Irlande et en Angleterre. 
Voir la série de manifestations et s’inscrire 

Communauté Realto de la formation professionnelle 
Echangez avec d’autres responsables de projets sur tout ce qui touche à la réalisation d’un projet. Un 
forum de discussion est à votre disposition à cet effet.  
Vous pouvez vous inscrire ici pour adhérer à la communauté.   

https://phzh.ch/de/Weiterbildung/Weiterbildung-Berufsfachschulen/anlassdetail-weiterbildung-fur-berufsfachschulen/Auf-in-den-internationalen-Austausch-mit-Movetia-n144459311.html
https://phzh.ch/de/Weiterbildung/Weiterbildung-Berufsfachschulen/anlassdetail-weiterbildung-fur-berufsfachschulen/Auf-in-den-internationalen-Austausch-mit-Movetia-n144459311.html
https://phzh.ch/de/ueber-uns/Adressen-und-Lageplan/Campus-PH-Zurich/
https://phzh.ch/MyPHZHLogin/?epslanguage=de&ReturnUrl=/Kursanmeldung?idanlass=144459311
https://phzh.ch/MyPHZHLogin/?epslanguage=de&ReturnUrl=/Kursanmeldung?idanlass=144459311
https://www.movetia.ch/programme/schweizer-programm-zu-erasmus/berufsbildung/unterstuetzungsmassnahmen/
https://community.skillsnet.swiss/
https://movetia.realto.ch/invitation/request/BHyeqTawENGpxHqzR/YnPEzaJ2I7aOaiSPlcpcIKfe6aRtgZuHoQuGWZDUVdn
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MeetUps 

 
Brexit 
Movetia a communiqué sous forme de présentation (voir annexe) les informations actuelles concernant 
les restrictions pour les stages professionnels au Royaume-Uni et a mis en avant les alternatives 
d’échange, notamment par le biais d’une enquête.  
Pour les stages professionnels, quelle que soit leur durée, un visa de travail temporaire (Tier 5) est 
obligatoire et nécessite l’existence d’un sponsor britannique. Une entrée facilitée sur le territoire 
britannique doit être redéfinie dans le cadre d’accords bilatéraux. A cet effet, des rencontres ont lieu 
régulièrement entre les autorités compétentes (Suisse: Confédération, Royaume-Uni: gouvernement).  
La prochaine rencontre aura lieu début juin et Movetia y sera représentée.  
Le Royaume-Uni réalise depuis cette année son propre programme de promotion de la mobilité dans le 
monde (Turing Scheme), qui met l’accent sur les mobilités sortantes et exclut le financement par le 
gouvernement britannique des mobilités entrantes.  
Une fiche d’information résume la procédure de visa ainsi que les possibilités et alternatives 
disponibles. Profitez de la diversité des pays du programme suisse pour Erasmus+ pour réaliser des 
mobilités en langue anglaise ailleurs.  
 
Recommandation pour le 2e délai, le 4 octobre 2021:  
En raison des incertitudes actuelles liées au Brexit, il n’est pas recommandé de déposer des demandes 
de stages en entreprise à destination du Royaume-Uni pour l’automne 2021. Si vous prévoyez tout de 
même des stages en entreprise au Royaume-Uni, vous devrez justifier dans la candidature de quelle 
manière les fonds octroyés seront épuisés en donnant des solutions alternatives dans le cas où la 
situation ne devait pas évoluer. 
 
myMobilities 
Les fonctions essentielles de myMobilities ont été énoncées dans le cadre d’une présentation en 
direct. Elles sont décrites dans un manuel destiné à vous servir de guide, qui a fait l’objet d’une 
révision. 
Le manuel actuel comportant des informations sur l’inscription, l’objectif de la plateforme et ses 
fonctions est à votre disposition directement dans l’outil en ligne: Documents > Bibliothèques > 
myMobilities Public. 
 
Outils et communauté 
Dans ce MeetUp, les échanges ont principalement porté sur l’utilisation et le perfectionnement des 
outils mis à votre disposition par Movetia. On s’est également demandé comment mieux utiliser la 
communauté de la formation professionnelle. 
 
 
Pour en savoir plus sur les échanges et la mobilité 

- Un article a été publié sur la manifestation. 
- Vous trouverez de plus amples informations sur les objectifs d’encouragement et les objectifs 

de Movetia dans notre rapport annuel et dans les statistiques 2020.  
- Movetia est également présente sur les réseaux sociaux. Nous serons ravis d’échanger avec 

toute personne intéressée par voie numérique, d’accueillir de nouveaux followers et de 
recevoir de nombreux likes. 

    
 
Des questions? 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions ou de dissiper vos doutes et serons heureux 
d’échanger avec vous pendant la réalisation de votre projet. 
 
Nous vous remercions de votre investissement considérable qui permet aux jeunes professionnel-le-s 
et/ou aux enseignant-e-s d’effectuer un stage en entreprise ou une formation continue dans le cadre 
d’un projet de mobilité européen.  
 
Cordiales salutations 
L’équipe Formation professionnelle 

https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/FP_V2_07.04.2021_Factsheet_Brexit_FR.pdf
https://www.movetia.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Bereich_2/BB/FR/Partenaires_alternatives_au_UK.pdf
file://iqscs-file01/movetia_data$/Bereich%202/3.%20Berufsbildung/I_Kommunikation/b.%20Veranstaltungen/2020/Kick-off/Nachbearbeitung/mymobilities.movetia.ch
https://www.movetia.ch/fr/news-events/quatre-nouveaux-venus-parmi-les-neuf-projets-approuves-dans-la-formation-professionnelle
https://www.movetia.ch/fr/news-events/les-echanges-et-la-mobilite-en-cette-annee-marquee-par-le-coronavirus-rapport-annuel-et-statistique-en-ligne
https://www.youtube.com/channel/UCa-249rkN6nxRUCo55r39Ig
http://www.linkedin.com/company/movetia-bildungsaustausch
https://www.facebook.com/movetia/
https://twitter.com/movetia_ch
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