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C’est intéressant de relire ce que tu 
avais écrit avant le départ.

chapitre 1

Mes découvertes

Nous te proposons ici de refaire la même activité qu’avant ton départ 
mais cette fois-ci sur ce que tu as découvert, ce que t’évoque le pays et 

les personnes rencontrées sur place.

Quelles sont tes découvertes (cuisine, religions, langues, relations 
sociales,...) concernant le pays ou la région où tu t’es rendu ? 

Sens-toi libre d’y écrire toutes tes pensées. L’important n’est pas ce 
que tu penses après cette expérience mais de faire le lien avec tes 

représentations avant le départ et ce que cela t’inspire.

Quelles découvertes culturelles ? 
Quelles différences avec la France  ?

Comment as tu trouvé le pays et ses habitants ? 
Quels sont tes ressentis par rapport à cela ? 

Prêt·e pour repartir ?

Si tu avais écrit un « mot 
croisé » avant le départ, nous te 
proposons d’en rédiger un nou-
veau à partir de ton expérience, 
en écrivant en lettres capitales 

ton pays de destination à la 
verticale et en imaginant des 

mots que tu relies à ces aspects 
culturels du pays pour chacune 

des lettres.



Une fois ce travail d’autodiagnostic réalisé, nous te recommandons 
très fortement de te faire aider pour réaliser un bilan de compétence 

plus approfondi en partageant ton expérience et/ou tes ressentis sur ta 
mobilité. N’hésite pas à t’appuyer sur tes encadrant·es ou des associations 
spécialisées dans l’organisation de sessions « retour ».

Pour trouver une association locale proposant ce service tu peux contacter le RRMA 
(réseau régional multi acteurs de ta région : 
https://www.oc-cooperation.org/quest-ce-quun-rrma

C’est le cas du regroupement annuel organisé par le réseau jeunes de l’enseignement 
agricole  https://reseauxjeunes.educagri.fr auquel tu peux t’inscrire.

zone de panique

en cours d’acquisition

zone de confort

Nous t’invitons pour cette étape 
à reprendre le  Journal de bord 
de ma mobilité commencé sur 
place.

Complète-le en fonction de ta 
situation et ton ressenti sur ce 
que tu as appris. 
Il est important dans la dernière 
colonne de préciser les situa-
tions précises dans lesquelles tu 
as particulièrement développé 
ces compétences (en stage, dans 
ta structure de volontariat… 
mais aussi en dehors (soirées, 
week-end…) avant et après la 
mobilité à l’étranger…) situa-
tions professionnelles vécues). 
N’hésite pas à rajouter des 
lignes et à préciser certaines 
compétences techniques liées 
directement à ton activité...

chapitre 2

Mes nouvelles 
compétences

Nous te proposons de faire tout d’abord une analyse de tes nouveaux 
apprentissages, pour mettre en valeur les compétences que tu as 

acquises. Cela t’aidera à mieux les valoriser sur un CV ensuite par exemple.

Compétences

« Il y a des degrés dans l’acquisition des compé-tences qui augmentent avec les expériences»

« La compétence n’est pas 

la performance mais la 

capacité aussi à analyser et 

comprendre l’activité »

A. Loizon (Eduter)

Pour cela, nous te proposons de compléter en ajoutant les emojis 
correspondants au tableau suivant.

Précise les situations vécues sur place où tu as développé chaque compétence.



Grille d’évaluation avant / 
après la moblité

avant après situations vécues

Compétences linguistiques

Compétences techniques

Anglais

Espagnol

Allemand

À préciser sur ton  CV Europass / ton niveau B1, B2, C1..... pour chaque dimension (lu, parlé....) :       https://europa.eu/europass

Liste ici les principales compétences techniques et professionnelles liées à ton stage, ton volontariat…   (Ex : Capacité à conduire des engins agricoles, Bonne maîtrise du process de fabrication...)  

Compétences en matière  de travail en équipe et de direction

Aptitude pour développer des partenariats et 
entretenir des relations 
constructives avec les autres

Capable d’animer une réunion
 d’équipe, une action

Capable de prendre du recul, d’analyser et 
de réajuster des actions d’un projet tout 
en étant dans l’écoute de mes collabora-
teur·ice·s

Résolution des conflits

Gestion des ressources humaines 
et management des équipes

Leadership (Développer l’esprit d’équipe, 
fédérer autour de soi)

avant après situations vécues

Compétences numériques

À préciser sur ton CV  / catégories prédéfinies sur le site Europass (mon profil)

Maîtrise des outils bureautiques ( Libre 
Office, Excel, Word, Pad...)

Capacité à gérer des réseaux sociaux  (Ins-
tagram, Twitter…)

Connaissance des outils collaboratifs et de 
travail à distance (Drive, Zoom, Skype…)



Compétences sociales et transversales

Ouverture d’esprit, curiosité, intérêt pour 
les nouveaux sujets…

Confiance en soi, capacité de prise de 
décision…

Adaptation au changement

Sens des relations interpersonnelles

Persévérance

Empathie

Créativité

Coopération

Résistance au stress

Autonomie

Esprit d’équipe, sens collectif

Rigueur, sens de l’organisation

En capacité de s’intégrer et s’adapter 
dans un contexte interculturel.

Initiative et audace (être force de proposition), 
capacité de négociation

avant après situations vécues

Compétences en matière de gestion de projet

Compétences en communication

Conduite et pilotage de projets

Capacité à communiquer et informer

Communication à l’oral et présentation de 
projets en adaptant son discours au public

Rédaction des rapports et fiches de 
présentation

Conception et utilisation des supports de 
communication (plaquettes de présentation, 
rapports d’activité, documents numériques...)

En capacité d’analyser et de synthétiser des 
informations

Capacité à réaliser le suivi budgétaire 
d’un projet

Travail en équipe et/ou capacité à 
déléguer des tâches aux autres membres

Planification et organisation d’actions à 
mettre en œuvre en respectant les objectif

Capable de faire une évaluation ou 
auto-évaluation

avant après situations vécues



chapitre 4

Et après ?

Ton projet personnel peut prendre diverses formes. Tu peux choisir 
d’enrichir ton projet professionnel initial en t’inspirant des autres 

façons de travailler, de s’organiser, et des nouvelles techniques que tu auras 
expérimentées lors de ton séjour à l’étranger. Tu peux également avoir 
un nouveau projet professionnel ou personnel. Ce peut être par exemple 
la poursuite d’études, la création d’une association, d’une entreprise, ou 
encore l’organisation d’un nouveau voyage, etc… 

Sache, dans ce dernier cas, qu’il existe un certain nombre de dispositifs 
d'accompagnement et de possibilités de financement. N’hésite pas à utiliser  

 
Nous te conseillons aussi d’échanger sur tes projets avec les référents 
orientation, les professeurs principaux, CPE ou l’équipe coopération 
internationale de ton établissement. La structure d’accueil de ton projet 
peut aussi être d’une grande utilité pour réussir tes nouvelles ambitions.

Nous espérons que ce carnet t’aura été profitable bénéfique et te permettra de 
témoigner et de garder un bon souvenir de cette expérience...Pour l’améliorer, voici 

le lien, tu peux tout nous dire, nous t’écoutons. 
S’il t’a été utile, alors fait partager le bon plan à tes ami·e·s. 

https://moveagri.educagri.fr/carnet-mobilite

« Le guide de la mobilité de l’enseignement agricole »  
 https://moveagri.educagri.fr/guide-mobilite  

(dispositifs et financements possibles : volontariat, service civique,  
chantiers internationaux, PVT, Woofing, témoignages vidéos d’anciens élèves,...) 

chapitre 3

La valorisation de mon expérience

Pour réaliser et mettre à jour ton CV mais aussi pour valoriser ton 
expérience tu peux créer un compte sur le site de référence européen 

EUROPASS : https://europa.eu/europass/fr et alimenter ton profil 
(compétences, expériences), générer CV et lettres de motivation.  Le site te 
permet également de découvrir et candidater directement pour des offres 
d’emplois ou de poursuites d’études en Europe.

Aussi, il est important maintenant de témoigner de ta riche expérience 
en partageant tes découvertes, tes apprentissages, tes coups de cœur, 

tes conseils (notamment pour ceux qui ne sont pas encore partis). Cela peut 
prendre la forme de la publication d’un article, d’un album photo, d’une 
vidéo sur Moveagri ou encore d’une story #moveagri sur Instagram.  
La publication sur cette plateforme te permettra d’obtenir un badge  
numérique (endossé par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation) 

pour faire reconnaître officiellement ton expérience et tes 
compétences (à faire figurer sur ton CV numérique, ton profil 
LinkedIn…) : https://moveagri.educagri.fr/open-badge

En plus de ces étapes de capitalisation, de valorisation et de témoignage 
terminées, il est important temps pour toi de continuer à te questionner 

sur la suite ( formation, stage, emploi bénévolat...). La grille d’évaluation de 
tes compétences peut t’aider à voir ce qui nécessitent un renforcement.
Pour t’orienter et maximiser tes chances par rapport à tes choix nous te 
recommandons sur les poursuites d’études possibles de te renseigner 
auprès des tes enseignants.es et référents en fonction de ton diplôme et de 
tes envies... 



1 / Mes découvertes

2 / Mes nouvelles compétences

3 / La valorisation de mon expérience

4 / Et après... ?
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Te voici maintenant au terme de ta 
mobilité. Ce qui induit en même temps 

le début d’une nouvelle étape, celle 
qui consiste à la valoriser. En effet, la 
mobilité n’est pas uniquement un mo-
ment de découverte ou une aventure. 

G
ra

ph
is

m
e 

: E
di

th
 M

er
ci

er
 |

 Im
pr

es
si

on
 : 

R
ep

ri
nt


