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Qu’est-ce qu’un projet de mobilité ?

Les projets de mobilité soutiennent la réalisation de stages d’observation
(job shadowings), de formations continues ou de missions d’enseignement en
Europe pour le personnel des écoles et contribuent aux objectifs politiques
de la Confédération et des cantons en matière de formation.

Quels types d’activités sont subventionnés ?

Formation continue :  Cours, seminaires, conférences etc.
Stages d’observation : Observer les pratiques en cours dans des établissements 
 en lien avec l’enseignement scolaire
Mission d’enseignement :  Enseigner dans une école ou un jardin d’enfant

Quelle est la durée d’un qu’un projet de mobilité ?

Durée d’un projet de mobilité : 1 ou 2 ans
Durée d’une seule mobilité : 2 jours à 2 mois (hors temps de déplacement)

Le nombre de mobilités qu’il est possible de demander dans le cadre d’un projet 
n’est pas limité, mais il doit être compatible avec les besoins et les capacités de 
l’institution mentionnés dans la demande.

Comment sont financés les projets ?

En règle générale, les projets de mobilité sont financés sur la base de montants 
forfaitaires attribués en fonction de catégories de subventions.

Le montant de la subvention accordée dépend de la durée des mobilités, des  
activités planifiées, du pays de séjour et du nombre de participants.

Quels pays peuvent participer à un projet de mobilité ?

–  Les 28 États membres de l’UE
–  Les États AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège 
–  La Turquie et la République de Macédoine

Qui peut déposer une demande pour un projet de mobilité ?

Les écoles (de l’école enfantine au secondaire II) ou les institutions chargées de la 
coordination des écoles. Les individus ne peuvent pas déposer une demande.  
L’institution qui dépose la demande doit avoir son siège en Suisse.
 



Comment peux-je déposer une demande ?

Chaque année, un appel à projet est lancé. Jusqu’à un délai fixe, des candidatures 
peuvent être déposées.

L’établissement développe et planifie un projet, en intégrant dans ce processus
les enseignants participants (dont le nombre n’est pas limité). Dans un deuxième 
temps, le projet doit être décrit dans le formulaire de candidature.

La soumission d’une planification concrète et réaliste ainsi que d’objectifs
clairement définis, répondants aux objectifs politiques de la Confédération et des 
cantons en matière de formation est essentielle pour passer l’évaluation
qualitative du projet.

Coordinateur ou membre d’un consortium
Des établissements chargés de la coordination des écoles peuvent se regrouper
avec au minimum deux écoles pour former un consortium. L’institution coordinatrice 
soumettra un projet pour tous les établissements participants au concordat.

Merci de prendre contact avec nous si vous êtes intéressés par un consortium.

Appel à projet 2018

Déposer une candidature
La candidature de projet doit être déposée par voie électronique jusqu’au  
5 mars 2018 auprès de Movetia. 

Vous trouverez sur notre site www.movetia.ch les formulaires de candidature ainsi 
que toutes les informations nécessaires sur les projets de mobilités.

Contact et conseils
Notre équipe répond à toutes vos questions et vous conseille.

enseignement.scolaire@movetia.ch 
+41 32 462 00 50
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Dornacherstrasse 28A
Case postale
4501 Soleure

Movetia
Echanges et mobilité

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