
Enjeux et outils de 

l’accompagnement de la mobilité 

Avant – Pendant - Après 

RED 

Formation PNF Florac 

Décembre 2019 



L’accompagnement de la mobilité  

Quels enjeux ? Quels outils ? 

 
 

Préparation au départ 

Suivi pendant la mobilité 

Valorisation au retour 

 

Qu’en pensez vous ? 

 



La préparation au départ 

Quels enjeux ? Quels outils ? 

 

https://www.mentimeter.com/s/2ea7f8e221834dd6cf876eaed317311e/670290e1a6e7/edit


La Préparation au départ 

https://www.youtube.com/watch?v=79Vi2cnL1iQ#action=share


La Préparation au départ – Etapes et Outils  

 

Les attentes-craintes-motivations           Photolangage, post-it  

 

Les représentations et les préjugés    Pictionnary 

 

La rencontre interculturelle    Casino Royal, Derdians 

 

Connaissance du pays expériences    Kahoot, Blason 

 

Approfondissement thématique    Q-sort, Dollar street

  

Conditions pratiques    Info bourses, conventions… 

 

Le retour se prépare avant    Panier de mots, Moveagri 

de partir et pendant le séjour 

 

 

     Liens Etapes et Outils / RED 

https://red.educagri.fr/preparation-au-depart/


La Préparation au départ  

Les facteurs d’apprentissage lié au stagiaire 



La Préparation au départ  

Les facteurs d’apprentissage liés à la structure d’accueil 



Le suivi sur place 



Le suivi sur place 

https://red.educagri.fr/wp-content/uploads/2016/12/2016_0120Value.pdf


La valorisation au retour 

https://www.youtube.com/watch?v=VkM8-PES_ng&feature=emb_title


La valorisation au retour – les enjeux 



La valorisation au retour 

 

Relire mon expérience     Arbre d’Ostende, Souk aux souvenirs 

 

Analyser l’expérience (apprentissages…)             Le bonhomme de mon voyage 

 

Identifier les compétences développées       Entretien d’explicitation 

        

Informer sur les compétences    Compétences transversales,  

      9 situations d’apprentissage 

 

Valider les compétences    Europass, badges, option   

     stages à l’étranger/engagement  

 

Témoigner/Communiquer   Moveagri, Rencontre avec 1ères  

     années, médias 

 

S’engager     Guide de la mobilité, volontariats 

 

     Liens Etapes et Outils / RED 

https://red.educagri.fr/valorisation-au-retour/


Les compétences développées en mobilité 



Les compétences développées en mobilité 

L’apprentissage formel est celui qui est dispensé dans un contexte organisé et 

structuré (école, université). L’apprentissage formel est intentionnel de la part de 

l’apprenant; il débouche généralement sur la validation et la certification. 

 

 

L’apprentissage informel découle des activités de la vie quotidienne liées au 

travail, à la famille ou aux loisirs. Il n’est ni organisé ni structuré. L’apprentissage 

informel possède la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de 

l’apprenant. 

 

 

L’apprentissage non-formel est intégré dans des activités planifiées qui ne sont 

pas explicitement désignées comme activités d’apprentissage  (club de sport, 

association culturelle).L’apprentissage non formel est intentionnel de la part de 

l’apprenant. 



Les compétences développées en mobilité 



Les compétences développées en mobilité 



Les compétences développées en mobilité 



Les compétences développées en mobilité 



Les compétences développées en mobilité 



Les compétences développées en mobilité 



Les compétences développées en mobilité 





Les compétences développées en mobilité 

https://www.youtube.com/watch?v=H0jH1WfvPHI&feature=emb_title


Et après…. 

https://red.educagri.fr/le-petit-guide-de-la-mobilite/

