
Pourquoi et comment valoriser 

les expériences à l’étranger ?  

 



Pourquoi réaliser un retour sur 

l’expérience ? 





Facteurs favorisant les 

apprentissages ? 



http://red.educagri.fr/wp-content/uploads/2016/12/Capture-8.jpg


http://red.educagri.fr/wp-content/uploads/2016/12/Capture-7.jpg


Quand apprend-on ? 



Quelles Compétences 

développe-t-on en mobilité ? 





Une définition de compétence 





• 90 % des employeurs ont une vision 

positive des expériences à l’étranger 

• 50 % le prennent en compte dans le 

recrutement 

• Les compétences professionnelles sont 

prises en compte mais aussi …..  

 

Les compétences sociales, personnelles, 

transversales – Soft Skills 

 

 



Les 8 Compétences Clefs 

d’ERASMUS + jeunesse 





Les 5 Compétences 

transversales 

AKI (OFAJ – Erasmus +) 

https://www.aki-mobility.org/fr/projet/


Plus d'infos sur : 

 

https://www.aki-mobility.org/fr/projet/ 

https://www.aki-mobility.org/fr/projet/
https://www.aki-mobility.org/fr/projet
https://www.aki-mobility.org/fr/projet
https://www.aki-mobility.org/fr/projet


Les Compétences cachées 





Les Compétences 

interculturelles  









Comment identifier, faire prendre 

conscience des compétences 

développées? 



En organisant un temps de retour sur les 

mobilités au lycée 
Ex : Lycée de Vic en Bigorre, Réseau Jeune Mobilité, RED … 

 

Outils et méthodes : http://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/  

https://www.youtube.com/watch?v=VkM8-PES_ng
http://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/
http://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/
http://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/
http://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/
http://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/


Exemples d’outils utilisés 
 

1. RELIRE mon 

expérience 

Phase émotionnelle 

de relecture 

Règles de vie 

Arbre d'Ostende 

Domino impact 

 

Souk aux souvenirs 

Blogagri 

  

Instaurer un climat de 

confiance 

  

  

Relire le voyage par le 

particulier 

2. RELIER Phase de réflexion, 

d’analyse de 

l’expérience (seul et 

en groupe) 

Le bonhomme de mon 

voyage  

 

Blogagri 

Entrer en profondeur 

dans les ressentis et 

les apprentissages 

Libérer la parole 



3. CONSTRUIRE Phase de construction 

 

Phase de repérage des 

compétences 

développées 

 

 

 

Phase de repérage des 

compétences 

professionnelles 

Entretiens d’explication  

 

Présentation de la notion de 

compétence et des différents 

temps d'apprentissage du 

voyage : Les neuf situations 

d’apprentissage en mobilité 

 

Écriture d’un CV Europass 

(compétences sociales, 

linguistiques….) 

Identifier les 

compétences 

professionnelles et 

personnelles… 

4. VALIDER Phase de valorisation 

 

Valorisation des 

compétences 

acquises, en cours 

d’acquisition, les 

mobilisées. 

 

 

 

Restitutions 

Rédiger un Blog sur Moveagri  

 

Modules d’accompagnement 

personnalisés – M11… 

SPS, SPV 

 

Livret de compétences, e-

portfolio (europass, mahara…) 

 

 

 

Valoriser l’expérience 

d’un point de vue 

professionnel 

 

 

 

 

Agir, s’engager… 

http://moveagri.ning.com/pourquoipartir


Quelques outils d’animation ? 



http://red.educagri.fr/wp-content/uploads/2014/09/Capture9.jpg








Comment formaliser les compétences 

développées? 



Le CV EUROPASS en 

Ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/doc

uments/curriculum-vitae 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae


Un outil 

d’Autoévaluation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construit et Signé avec 

la structure d’accueil 



L’e portfolio 

 

 

 

 

 

 

 

 



Blogagri 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merci 

« Autrement dit, ce déplacement est une expérience d'adaptation pour mon 

organisme ainsi que pour mon esprit. 

 

Pourtant, je peux affirmer que ça en vaut la peine, car s'il y a un mot qui 

s'associe à " l'adaptation ", c'est " l'évolution ". Rester toujours dans sa zone de 

confort, bien que ce soit pratique, empêche l'épanouissement professionnel et 

personnel. Pour moi, être dépaysé c'est donner à soi-même la chance de 

s'adapter aux nouvelles situations et donc de (s')évoluer. 

 

L'aventure et la découverte de l'inconnu : ça c'est le plaisir d'être dépaysé! » 


