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L’éducation à 
la citoyenneté 

avant la 
mobilité 

La mobilité 
citoyenne 

Les 
compétences 
transversales 
pour devenir 

citoyen 

 Au seuil d’un 
sentiment de 
citoyenneté 
européenne 

L’éducation à 
la citoyenneté 

après 2015 

L’éducation 
européenne 

avant la 
mobilité 



L’éducation à la citoyenneté avant 
la mobilité (l’apprenant, l’équipe 
pédagogique et la direction) 

 

 Le projet matériel (budget) 

 Le projet professionnel (filière/formation/entreprise) 

 

 

 



L’éducation européenne avant la 
mobilité 

 L’interculturel dans la diversité des us et coutumes, des 
patrimoines et des clichés 

 La sensibilisation aux institutions européennes 

 Le pays d’accueil dans sa situation géopolitique et 
politique 

 

 

 

 



Un professionnalisme croissant au sein des 
établissements 



Continuité dans les travaux 
 

- Logique de guichet 

            Logique de projet ponctuel 

     Logique de projet d’établissement 

     Logique de stratégie d’établissement 

 



Sur le métier 
 

- Le référent Mobilité au CFA 

- La Mobilité longue 

 



La loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’ emploi et à la démocratie 
sociale : 
  
 Reconnaissance de la mobilité dans les textes 

 
 Conditions de développement  à mettre en place 
 

La valorisation dans le Cadre législatif 



 La valorisationcertifiante au cursus 
de formation: le module 
d’approfondissement 
professionnelle 
 

 



La valorisation des compétences 
personnelles et sociales 
- Compétences transversales : l’évaluation du projet  

AKI    https://www.aki-mobility.org 

 

- L’intégration bonifiante: L’unité facultative de mobilité 

 

- L’intégration certifiante dans le cursus de formation: 
Le module d’approfondissement professionnelle 
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Compétences transversales du 
projet AKI   
Ouverture d’esprit   

Adaptation aux changements 

Sens des relations interpersonnelles 

Sens des responsabilités  

Confiance en soi  

 



Aborder le changement  
 Aborder le changement  

 Être ouvert au changement  

 Comprendre les causes du changement 
Comprendre ce qu’on peut gagner ou perdre dans 
le changement  

 Avoir un esprit critique face au changement  

 

 



Ajuster sa façon d’agir face au 
changement 
 Laisser la place à de nouveaux repères  

 Changer ses façons de faire face au changement  

 Se procurer les ressources nécessaires pour 
s’adapter  

 S’adapter en gardant son efficacité Nouer  

 



S’investir dans le changement 
 

 Faire des propositions  

 Apprendre de nouvelles tâches, technologies 

  Être créatif  

 Être à l’initiative de changement(s)  

 



































 L’Europe et le monde palpable 
 

- A cent mètres sous terre… aux portes de Genève, le 
Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) 
réunit 10 000 chercheurs de 22 pays, aussi non UE. 

Fabiola Gianotti, sa directrice: « Ce qui peut unir, ce sont 
les valeurs fondamentales. L’économie a montré sa 
vulnérabilité, du jour au lendemain, en 2008. Je vois ici 
beaucoup de jeunes qui cherche une autre dimension 
de l’homme, non soumise à l’échec. On peut être 
pauvre, mais nos émotion, nos connaissances, l’amour 
de l’art, la science, sont des valeurs immortelles. 

 



 Europe 
Europe! Je n’accepte  pas 

Que tu meures dans ce délire 

Europe, je crie qui tu es 

Dans l’oreille de tes tueurs 

 

Europe! Ils nous ferment la bouche 

Mais la voix monte à travers tout 

Comme une plante brise-pierre 

 

 

 



 Europe 
Ils auront beau mener leur bruit 

Je leur rappelle doucement 

Mille choses délicieuses 

 

Ils auront beau pousser leur crime 

Je reste garant et gardien 

De deux ou trois choses divines 

 

Jules Romain, 2016 

 

 

 









Merci de votre attention 


