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1 Dispositifs et pratiques de Conseils Régionaux

1.1 - La mobilité des apprentis

Alsace
Aide en faveur de la mobilité internationale des élèves et apprentis - Stage intensif de 
formation
Région Alsace

Aquitaine
Mobilité internationale lycéens et apprentis
Région Aquitaine

Auvergne 
Bourse Jean Paquet 
Conseil Régional Auvergne

Enquête sur la mobilité internationale en Auvergne
CARIF Gentiane ; EUROGUIDANCE – EMPLOI France 2006
Clermont-Ferrand : Conseil Régional Auvergne, 2006, 22 p.

Mobidéveloppement     : 15 expériences de mobilité en Europe (livret accompagnement   
des vidéos en ligne)
Conseil Régional Auvergne
Clermont Ferrand : Conseil Régional Auvergne, 2006, 19 p.

Bretagne
Aides aux apprentis
Région Bretagne

Centre
Mobilité européenne des apprentis (Leonardo)
Région Centre

Guide  pratique  pour  mettre  en  place  une    SAME  :  section  d’apprentis  à  mobilite   
européenne
Conseil regional Région Centre
Orléans : Conseil régional Région Centre, 23 p.

Les apprentis français de la Région Centre très appréciés en Irlande
INFFO flash, n° 701, 1er-15 mai 2007, p.12

Ile-de-France
Incitation à  la mobilité des apprentis 
Conseil régional Ile de France 

Pays de la Loire 
TOPE Post-Apprentissage mobilité en Europe
Conseil régional des Pays de la Loire

Rhône-Alpes
Développer  la  mobilité  européenne  et  internationale  des  apprentis     :  semaine  de   
l’apprentissage du 3 au 10 mars   2007   - Conférence du 9 mars 2007
Chambre des Métiers du Rhône, 2007, 27 p.

1.2 - Mobilité des demandeurs d’emploi
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http://www.cm-lyon.fr/pdf/Presentation%20Conference%2009-03-07.pps
http://www.cm-lyon.fr/pdf/Presentation%20Conference%2009-03-07.pps
http://www.paysdelaloire.fr/pdf/region_services/aides_regionales/directions/enseignement_superieur_et_recherche/enseignement_superieur/tope_post_apprentissage/index.html?foo=fo&filename=index.pdf
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Aide_regionales/Education.pdf
http://www.redac-btp.org/FR/research_index.php?from=4&total=12
http://www.redac-btp.org/FR/research_index.php?from=4&total=12
http://www.aides.regioncentre.fr/detail.php?num_id=137&PHPSESSID=pa5mllseeec3mnn23pfq8fu9n2
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Public/divers/cache-actualite/remunerations_charg_11455447617203
http://www.mobiloutil.fr/pdf/livret_accompagnement.pdf
http://www.mobiloutil.fr/pdf/livret_accompagnement.pdf
http://www.carif-gentiane.org/
http://www.cr-auvergne.fr/fr/index.asp
http://interventions.aquitaine.fr/article551.html
http://www.region-alsace.eu/dn_guide-aides-mobilite-lyceens-apprentis/mobilite-internationale-stage-formation.html?chapitres=80
http://www.region-alsace.eu/dn_guide-aides-mobilite-lyceens-apprentis/mobilite-internationale-stage-formation.html?chapitres=80


Aquitaine
L  ’Aquitaine avance, l’Europe s’engage     : Projets cofinancés par l’Union Européenne   
Préfecture Région Aquitaine, 2007, p. 6

Auvergne
Mobilité européenne des travailleurs : entretien avec Cécile Reynaud, directrice du 
Carif Gentiane
Propos recueillis par François Boltz 
Inffo-flash, 693, 1-15 janvier 2007, p. 7 

Enquête sur la mobilité internationale en Auvergne
CARIF Gentiane ; EUROGUIDANCE – EMPLOI France 2006
Clermont Ferrand : Conseil Régional Auvergne, 2006, 22 p.

Mobidéveloppement     : 15 expériences de mobilité en Europe (livret accompagnement   
des vidéos en ligne)
Conseil Régional Auvergne
Clermont Ferrand : Conseil Régional Auvergne, 2006, 19 p.

Champagne-Ardenne
Aide à la mobilité des jeunes
Conseil régional Champagne-Ardenne

Expériences  professionnelle  au  Royaume  -Uni,  Irlande,  Allemagne  et  République   
Tchèque     : programme MEVIPRO  
Conseil régional Champagne-Ardenne

Expériences professionnelles en Europe     : programme   EURODYSSEE  
Conseil régional Champagne-Ardenne

La Région Champagne-Ardenne soutient la mobilité des jeunes     : communiqué  
           août 2007   

Conseil régional Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Aide régionale     : jeunes diplômés et demandeur d’emploi Franche-Comté / Québec     :   
stages professionnels à l’étranger
Conseil régional Franche-Comté

Jeunes  diplômés  et  demandeurs  d’emploi     :  programme  régional    EURODYSSEE     :   
stage professionnels à l’étranger – envoi des jeunes Francs-Comtois

Entreprises – EURODYSSE  E accueil  de jeunes stagiaires étrangers dans le milieu   
socio-économique Franc-Comtois
Conseil régional Franche-Comté

Charte de fonctionnement relative à la mobilité internationale des jeunes diplômés, 
jeunes demandeurs d’emplois 2007     :  programme    EURODYSSEE – LEONARDO DA   
VINCI, Franche-Comté / Québec
Besançon : Conseil Régional Franche-Comté, 2007

Franche-Comté : l’exemple d’une mobilité trans-frontalière choisie
Sandrine Zadunayski 
INFFO-flash, 682, 16-30 juin 2006, pp. 13-16 
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http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-franche-comte.fr/aides/pdf/274.pdf
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=152&DYN_ID=99
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=152&DYN_ID=99
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=162&PARAM=100
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=162&PARAM=101
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=162&PARAM=101
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=162&PARAM=269
http://www.mobiloutil.fr/pdf/livret_accompagnement.pdf
http://www.mobiloutil.fr/pdf/livret_accompagnement.pdf
http://www.carif-gentiane.org/
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/politiques/progeurope/them_progeurope.shtml


Guyane
La formation professionnelle en mobilité
Conseil régional Guyane

Ile-de-France
Mobilité internationale des demandeurs d’emploi et des jeunes issus des Missions 
locales
Conseil régional Ile-de-France

Le Québec forme la jeunesse (communiqué)
Conseil Régional Ile-de-France, 21 août 2007

La mobilité internationale des jeunes en Ile   de-France dans le contexte européen  
Michel Pillot
Conseil économique et social Région Ile-de-France, 2005, 127 p.

Lorraine
Actions transfrontalières
Conseil régional Lorraine

Projet  de  programme  opérationnel  de  coopération  transfrontalière  2007-2013 
«     Grande Région     »  
Préfecture Lorraine, 2006, 87 p.

Midi-Pyrénées
Aide à la mobilité des stagiaires de la formation continue
Conseil régional Midi-Pyrénées

Une action régionale : Midi-Pyrénées
François Boltz
INFFO flash, 693, 1-15 janvier 2007, p. 3

Projets  INTERREG III    A  France-Espagne >  axe 3  intégration sociale  >  formations   
communes > formation professionnelle transfrontalière

Nord-Pas-de-Calais
Se former de l’autre côté de la frontière
Vidéo en ligne

De Douai à Tournai     : l’apprentissage de la mobilité et de l’autonomie  
Brèves d’Europe n°23, juillet 2006, p. 8

Rapport  du  groupe  parlementaire  Franco-Belge  sur  le  développement  de  la 
coopération transfrontalière entre la France et la Belgique
Groupe parlementaire franco-belge, 2005, 96 p.

Pays de Loire 
Aides à la mobilité internationale des stagiaires
Conseil régional des Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Programme FAJE (Formation et Accompagnement de Jeunes diplômés en Europe)
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur

Picardie
L’odyssée du stagiaire
Programme EURODYSSEE     : des stages en Europe pour les demandeurs d’emploi  
Conseil régional Picardie
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http://www.cr-picardie.fr/spip.php?article1768&var_recherche=mobilit%E9
http://www.cr-picardie.fr/spip.php?article1768&var_recherche=mobilit%E9
http://www.regionpaca.fr/index.php?id=872
http://www.paysdelaloire.fr/region_services/aides_regionales/directions/formation/offre_de_formation_professionnelle_continue/aides_a_la_mobilite_internationale_des_stagiaires/index.html
http://www.nord.pref.gouv.fr/images/europe/rapport_gtpfb_fr.pdf
http://www.nord.pref.gouv.fr/images/europe/rapport_gtpfb_fr.pdf
http://www.nordpasdecalais.fr/europe/telechargement/breves/23.pdf
http://www.nordpasdecalais.fr/europe/intro.asp
http://interreg3france-espagne.org/spip.php?article764
http://interreg3france-espagne.org/spip.php?article764
http://www.interventions.midipyrenees.fr/PageContenu.asp?ThemeID=1&IDPere=31&ID=1070
http://www.lorraine.pref.gouv.fr/frameset.htm?/Fonds_europeens/fonds_europ_lorraine.htm
http://www.lorraine.pref.gouv.fr/frameset.htm?/Fonds_europeens/fonds_europ_lorraine.htm
http://www.centre-inffo.fr/pdf/bddr/aidelorraine6.pdf
http://www.cesr-ile-de-france.fr/cesr_htm/commun/theme_reponse.asp?commission_id=1
http://www.iledefrance.fr/lactualite/education-formation/education-apprentissage/le-quebec-forme-la-jeunesse
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Aide_regionales/Dev_eco_emploi_formation_recherche_TIC.pdf
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Aide_regionales/Dev_eco_emploi_formation_recherche_TIC.pdf
http://www.cr-guyane.fr/index.php?rub=3&sec=67


Rhône-Alpes
Explo’ra initial
Région Rhône-Alpes

Bourses Explo'ra sup
Région Rhône-Alpes

Programme   EURODYSSEE  
Région Rhône-Alpes

Programme opérationnel de coopération territoriale France-Italie 2007-2013
ALCOTRA, 114 p.

Le FSE en Rhône-Alpes     : zoom sur 20 projets  
DRTEFP Rhône-Alpes, avril 2005, 80 p.

La Réunion
Mobilité – Partenariat Région/Québec pour la formation  des Réunionnais
Conseil Régional de La Réunion

2  La mobilité en Europe

2.1 – Programmes et initiatives en Europe pour la mobilité
2.1.1 – Sites web

Agence Europe-Education-Formation   France  
(ex Agence Socrates-Leonardo da Vinci-France)

Ce site s’intéresse notamment à la mobilité, au travers de la description de programmes ou de projets de  
coopération. Depuis le 1er janvier 2007, « l’Agence Socrates-Leonardo da Vinci-France » porte un nouveau 
nom : « Agence Europe-Education-Formation France ».  Ce nom « dit  la réalité de l'activité de l'Agence, 
dans le nouveau programme EFTLV mais aussi au delà, dans les autres programmes et dispositifs qu'elle  
continue à gérer : Europass, Euroguidance, Erasmus Mundus, Tempus, promoteurs de Bologne ».

Centre INFFO
Programmes communautaires - éducation, formation, emploi     : financements européens  

Commission européenne
2006 - Année européenne de la mobilité des travailleurs

Commission européenne – DGEAC Direction Générale Education et Culture – Volet éducation et 
formation
Programmes, initiatives et domaines d’action.

Education and training 2010 - diverse systems, shared goals
Vocational Education and Training (Copenhagen Process)
Rubrique consacrée au processus de Copenhague,  proposée uniquement  en anglais  sur  le site  de la  
Commission européenne – DGEAC. Direction générale éducation et culture.

Erasmus Mundus
Programme de coopération et de mobilité dans le domaine de l’enseignement supérieur.

EURES   - Le portail européen sur la mobilité de l’emploi  
Commission européenne – Direction générale emploi, affaires sociales et égalité des chances
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http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_fr.html
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/vocational_en.html
http://ec.europa.eu/education/index_fr.html
http://ec.europa.eu/employment_social/workersmobility_2006/index.cfm?language=fr
http://www.centre-inffo.fr/Programmes-communautaires.html
http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.regionreunion.com/fr/spip/spip.php?article1273
http://www.rhone-alpes.travail.gouv.fr/divers/fse/brochure_FSE_20projets.pdf
http://www.interreg-alcotra.org/pages.asp?p=05&lang=fr
http://www.rhonealpes.fr/default_f.cfm?id=1972&page=1&domaine=17&cible=0&cd=1131&dept0=1028&dept1=1131&depth=2&doc=5224&recherche_cd=1131&recherche_dept0=1028&recherche_dept1=1131&recherche_depth=2
http://www.rhonealpes.fr/default_f.cfm?id=1972&page=1&domaine=17&cible=0&cd=1131&dept0=1028&dept1=1131&depth=2&doc=5224&recherche_cd=1131&recherche_dept0=1028&recherche_dept1=1131&recherche_depth=2
http://www.rhonealpes.fr/default_f.cfm?id=1972&page=1&domaine=17&cible=0&cd=1131&dept0=1028&dept1=1131&depth=2&doc=5224&recherche_cd=1131&recherche_dept0=1028&recherche_dept1=1131&recherche_depth=2


EURODYSSÉE
Programme d'expérience professionnelle à l'étranger pour les jeunes européens, mis en place par l’ARE 
Assemblée des Régions d’Europe.

EUROGUIDANCE   - Mobilité en Europe  
Réseau des CNROP. Centres nationaux de ressources pour l'orientation professionnelle
Initiés  par  la  Commission  Européenne,  les  CNROP  constituent  un  réseau  de  centres  de  ressources 
d'information visant à promouvoir la mobilité au niveau de l’éducation et de la formation en Europe.

EUROGUIDANCE France
Ministère de l'Education Nationale 
Ministère de l'Emploi 

EUROPASS   - promoting transparency of qualifications in Europe  
Ce portail  a pour objectif de fournir aux citoyens européens un ensemble d’instruments compatibles et  
harmonisés favorisant le développement des connaissances et des compétences, assurant leur visibilité et  
garantissant leur reconnaissance. Il offre un accès à différentes initiatives, outils et réseaux d’information, 
tels que : le CV européen, le Passeport de langues Europass, l’Europass-Mobilité, le supplément descriptif  
du certificat et le supplément au diplôme, Eures, Euroguidance, etc.

EUROPASS   for better transparency of qualifications and skills  
European Commission - Directorate-General for Education and Culture

EUROPASS   Mobilité France  
Agence Socrates-Leonardo da Vinci France - Centre national Europass
Le  dispositif  « Europass-Formation »  a  été  modifié  et  remplacé  par  « Europass-Mobilité ».  Le  livret  
« Europass-Mobilité » fait partie du cadre Europass.

EUROPASS   Implementation Virtual Community  
Communauté virtuelle administrée par le CEDEFOP et la DGEAC de la Commission européenne.

INTERREG III « Rapprocher les régions européennes »
Commission européenne – Direction Générale Politique Régionale / Inforegio

INTERREG III C   (volet coopération interrégionale)  

Jeunesse
Commission européenne – DGEAC. Direction générale de l’éducation et de la culture

Leonardo - Base de données de Recherche de Partenaires (BRP)
The Leonardo Da Vinci Partner Search Database (PSD)
Cette base n'est actuellement plus en ligne. Le site précise qu’elle « sera remplacée par un nouvel outil de 
recherche dans le cadre du Programme d'Education et de Formation tout au long de la Vie ».

Lifelong Learning Programme
European Commission - EACEA. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency / Agence exécutive  
«Éducation, audiovisuel et culture»

Lifelong Learning Programme 2007-2013
Commission Européenne - DGEAC. Direction générale education et culture

OFAJ. Office Franco-Allemand pour la Jeunesse / DFJW  . Deutsch-Französische Jugendwerk  
Institution favorisant les échanges et les rencontres entre jeunes résidant en France et en Allemagne.

PartBase - Partner finding service for Socrates, Comenius, Grundtvig
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http://partbase.programkontoret.se/frameuk.htm
http://www.ofaj.org/
http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/index_en.htm
http://leonardo.cec.eu.int/psd
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
http://www.interreg3c.net/sixcms/detail.php?id=7017
http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/index_fr.htm
http://communities.trainingvillage.gr/europass
http://www.europass-france.org/default_N.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/europass/index_en.html
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.asther.com/cnrop/
http://www.euroguidance-france.org/
http://www.euroguidance.net/index.htm
http://www.eurodyssee.net/


PLOTEUS - Portail sur les opportunités d'études et de formation en Europe

PLOTEUS est géré par la Direction générale éducation et culture de la Commission européenne, avec la  
collaboration  des  CNROP.  Centres  nationaux  de  ressources  pour  l'orientation  professionnelle  
(Euroguidance).

Portail européen de la jeunesse
Commission européenne – DGEAC. Direction générale de l’éducation et de la culture - Unité Jeunesse

P  ortail européen pour la mobilité des chercheurs     : perspectives de carrière et aide aux chercheurs  

Ce site propose notamment l’accès aux informations pratiques et à l’assistance fournies par 200 centres 
répartis dans 32 pays dans le cadre du réseau ERA-MORE -  the European Network of Mobility Centres.

Portfolio européen des langues
Conseil de l’Europe

SOCRATES
ISOC - Base de données de projets Socrates

Visites d'étude pour professionnels de l'éducation (ancien programme Arion) et de la formation
L’Agence Europe-Education-Formation France gère les visites d'étude destinées au personnel  éducatif  
(anciennement « visites Arion »).
Les candidatures relevant de la formation professionnelle sont, quant à elles, gérées par l’agence Racine,  
pour le compte du Ministère de l’Emploi (DGEFP), et en lien avec le CEDEFOP (voir ci-après).

V  isites d'étude du CEDEFOP  
Racine. Réseau d’appui et de capitalisation des innovations européennes
En France l’agence technique d'appui Racine, accompagne d’une part les participants français dans leur  
candidature pour des visites dans d’autres Etats membres, et assure d’autre part l'organisation des visites  
accueillies  sur  le  territoire  national,  pour  les  « spécialistes  et  décideurs »  européens  de  la  formation 
professionnelle.

V  isites d`étude pour spécialistes de la formation professionnelle  
Au niveau communautaire, le programme visites d`étude pour spécialistes de la formation professionnelle 
est coordonné par le CEDEFOP. Centre européen pour le développement de la formation professionnelle,  
en étroite coopération avec les officiers nationaux de liaison dans chaque pays participant au programme.

2.1.2 – Références bibliographiques

Formation et mobilité européenne : des actions multiples - dossier
Actualité de la formation permanente, à paraître fin 2007.

Les appuis européens à la mobilité
Centre INFFO, à paraître, décembre 2007
Affiche financée par l’Union européenne dans le cadre d’Euroguidance

Les fiches pratiques de la formation continue
Saint-Denis-La-Plaine : Centre INFFO, 2007, 1040 p. (avec classeur + synthèses trimestrielles)
Le chapitre 29 porte sur l’intervention de l’Union européenne, notamment le programme intégré en matière  
d’éducation et de formation tout au long de la vie (fiche 29-21 et suivantes), qui intègre l’ensemble des 
programmes internes existant dans le domaine de l’éducation et de la formation.

Mobilité des salariés en formation : un nouveau défi
Egide – Centre français pour l’accueil et les échanges internationaux
La lettre de l’Egide, n° 46, avril 2007, p. 1 + pp. 5-8
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http://www.egide.asso.fr/fr/services/actualites/lettre/L46/dossier46.jhtml
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
http://www.racine.fr/
http://www.europe-education-formation.fr/transversal-cooperation.php
http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/o/FR_Start
http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/Default.asp?L=F&M=/main_pages/welcomef.html
http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
http://europa.eu.int/ploteus/portal


La mobilité : exemples de pratiques -dossier
Sandrine Zadunayski 
INFFO Flash, n° 682, 16-30 juin 2006, pp. 13-16

S  pécial transnationalité : dossier  
RACINE. Réseau d’appui et de capitalisation des innovations européennes
Le Bulletin, n° 72-73, mai 2006, 51 p.
Plusieurs articles s’intéressent à la mobilité européenne.

Europass     : mode d’emploi – dossier spécial  
SOLEO, n° 12, avril 2006, pp. 13-18

Mobilité Erasmus et communication interculturelle :  une recherche-action pour un parcours de 
formation
Mathilde Anquetil
Bruxelles : Peter Lang, décembre 2006, 342 p. (Transversales)

Recommandation (CE) n° 2006/961 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, 
relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d'éducation et de formation : 
Charte européenne de qualité pour la mobilité 
Journal officiel de l’Union européenne, L 394 du 30.12.2006, pp. 5-9

Les Européens en mouvement     : portrait de 31 travailleurs mobiles  
Commission européenne ; Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances
Luxembourg : OPOCE. Office des publications officielles des communautés européennes, 2006, 133 p.

Faciliter  la  mobilité  européenne  dans  l’enseignement  et  la  formation  professionnelle  avec  les 
programmes Socrates, Leonardo da Vinci et le dispositif Europass
Agence Socrates Leonardo da Vinci
Bordeaux : Agence Socrates Leonardo da Vinci, novembre 2005, 57 p.

La mobilité dans les sociétés de la connaissance     : synthèse des travaux de la troisième session   
de «     l’Université Européenne d’Eté de la Recherche et des Innovations pour Apprendre tout au   
long de la vie     »,    Archamps, du 30 Août au 2 septembre 2005
FREREF. Fondation des régions européennes pour la recherche en éducation et en formation

Leonardo Mobilité : tout ce qu’il faut savoir
Agence Socrates- Leonardo da Vinci France
SOLEO, n° 8, novembre 2004, pp. 9-12

Mobilité nationale et mobilité professionnelle
Catherine Girardat
Actualité de la formation permanente, n° 190, mai-juin 2004, pp. 63-65

Rapport sur la mise en œuvre du plan d’action de la Commission en matière de compétences et de 
mobilité  COM  (2002)  72  final  :  communication  de  la  Commission  au  Conseil,  au  Parlement 
européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions
Document COM (2004) 66 final du 6 février 2004, 50 p.

 Voir également le site : Compétences et mobilité de la Commission européenne – Direction Générale 
Emploi, Affaires sociales et Egalité des Chances

Les séjours à l'étranger des étudiants : la quête d'un bonus pour la formation et l'emploi ?
Maurice Comte
Formation emploi, n° 85, janvier-mars 2004, pp. 77-86
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http://ec.europa.eu/employment_social/skills_mobility/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/skills_mobility/doc/com_04_66_fin_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/skills_mobility/doc/com_04_66_fin_fr.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/skills_mobility/doc/com_04_66_fin_fr.pdf
http://www.freref.eu/IMG/pdf/2005_FR_Mobilite.pdf
http://www.freref.eu/IMG/pdf/2005_FR_Mobilite.pdf
http://www.freref.eu/IMG/pdf/2005_FR_Mobilite.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/ke7606115_fr.pdf
http://www.europe-education-formation.fr/docs/Leonardo/decision-charte-qualite-mobilite.pdf
http://www.europe-education-formation.fr/docs/Leonardo/decision-charte-qualite-mobilite.pdf
http://www.europe-education-formation.fr/docs/Leonardo/decision-charte-qualite-mobilite.pdf
http://www.europe-education-formation.fr/docs/Agence/SOLEO12.pdf
http://www.racine.fr/


Guide de la mobilité européenne : réussir un projet  d'échange de jeunes dans la branche des 
services de l'automobile
ANFA. Association nationale pour la formation automobile
Sèvres : ANFA, 2003, 71 p.

Des  référentiels  européens  pour  des  diplômes  d'enseignement  professionnel  :  projet  pilote  de 
"professionnalisation  durable"  présenté  par  la  Présidence  Française  de  l'Union  Européenne  en 
novembre 2000
George Asséraf
CPC INFO (bulletin d'information des Commissions Professionnelles Consultatives)
n° 36, juin 2003, pp. 45-46

Les européennes de l'apprentissage : dossier
Geneviève Lecamp ; Renée David-Aeschlimann
INFFO Flash supplément n° 609, 1er-15 mars 2003, 12 p.

Projets de diplômes communs d'enseignement professionnel
« Ce projet, lancé en 2000 par la Présidence française, propose une méthode de construction commune de 
diplômes  professionnels,  susceptible  d’ouvrir  un  nouvel  espace  de  coordination  communautaire  dans  
lequel les États membres s’engageraient à donner un socle commun ou une sorte d'étalon commun à leur  
système de qualifications professionnelles. »
Présentation, méthodologie, référentiels et contacts sur « Village électronique de la formation » :

2.2 - Exemples de Projets transnationaux pour la mobilité
2.2.1 – Sites web

AEI - Apprenti(e)s Europe Interactifs
http://www.aei-info.net/
Projet financé dans le cadre du programme européen Leonardo da Vinci en 2004, avec comme but le 
transfert  d’innovation :  actualisation  de  produits  issus  de  deux  projets  Leonardo  antérieurs :  EMA - 
European Mobility of Apprentices ; et ETQ - European Trainers Qualification.

Apprenti en Europe
APCMA. Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Chance Europa – Chance- Europe
APCM. Assemblée permanente des chambres de métiers (France) ; ZDH. Zentralverband des Deutschen 
Handwerks (Union de l’artisanat allemand) ; UEAPME. Union Européenne de l’artisanat et des petites et 
moyennes entreprises
Projet franco-allemand inscrit dans le cadre de la campagne d'information sur la mobilité de la Commission  
européenne. Il a pour objectif de rendre d’avantage visible les actions de mobilité des chambres de métiers  
et de l’artisanat en France et en Allemagne en proposant des outils de promotion et d’information communs  
à destination des jeunes et des entreprises d’envoi et d’accueil.

COMAAE – Convention pour la Mobilité des Apprentis Agricoles en Europe
Agreements for Agricultural Apprentices Mobility in Europe
Projet financé dans le cadre du programme européen Leonardo da Vinci.

Départ -   Développer l’Europe Par l’Apprentissage et les Réseaux Transnationaux.  
Le  projet  « Départ »consacré  à  la  mobilité  des  apprentis  en  Europe  est  financé  par  la  Commission  
européenne dans le cadre de l’Année européenne de la mobilité des travailleurs (2006). Il est le projet  
porté par le Centre INFFO – Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente et  
l’ONISEP – Office national d’information sur les enseignements et les professions.
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http://www.centre-inffo.fr/depart
http://www.rouffach.educagri.fr/mobility-eu
http://www.rouffach.educagri.fr/mobility-eu
http://www.chance-europe.de/
http://www.apprentieneurope.fr/fr/accueil.html
http://www.aei-info.net/
http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/CCprojects
http://www.centre-inffo.fr/pdf/iff609_supp.pdf


Ergo-in-Net
Espace  virtuel  principalement  destiné  aux  conseillers  d’orientation  qui  s’intéressent  aux  questions  de 
mobilité en Europe mais également les professionnels qui travaillent dans les domaines de la formation, de 
l’éducation et de l’emploi.
Projet de réseau transnational financé par le programme européen Leonardo da Vinci, du 1er octobre 2003 
au 30 septembre 2006.

EUROMOBIL
Programme multimédia de formation en langue et d'information pour les étudiants en mobilité.
Afin  de  donner  aux  étudiants  en  mobilité  l'occasion  de  se  préparer  efficacement  pour  leur  séjour  à 
l'étranger  et  de  leur  faire  prendre  conscience  de  notions  d’interculturel  dans  la  communication,  
EUROMOBIL, programme multimédia de formation linguistique et culturelle, a été conçu avec l'appui de la 
Commission européenne (Socrates/Lingua2).

Euromost.   EUROpe MObilité STages  
Les données utiles pour un stage réussi et une mobilité professionnelle en Europe de l'Est/Ouest.

Euromost  s'inscrit  dans  le  cadre  de  l'adhésion  des  pays  d'Europe  centrale  et  orientale  à  l'Union 
européenne.  Il  a  vocation  à  aider  au  développement  de  la  mobilité  professionnelle  entre  l'Europe  
occidentale et les pays d'Europe centrale et orientale. Il est mis en œuvre grâce au co-financement de la  
Commission européenne (programme Leonardo da Vinci)  et  par des partenaires d'Europe occidentale,  
centrale et orientale.  La coordination est assurée par le Pôle Universitaire Européen de Lorraine et la  
Maison des PECO (Nancy - France).

EURONAVER     -   Réseau Européen Initiative Métiers  

Projet «réseau transnational » du programme européen Leonardo da Vinci.

Fit for Europe
Le projet  est  prévu  pour  3  ans  à  compter  de 2005,  soutenu par  la  Commission  européenne avec le  
programme communautaire de formation professionnelle Leonardo da Vinci. Cette plateforme multilingue 
en ligne fournit des informations sur l’éducation, les études et l’emploi dans 31 pays européens.

Guiden  et - The European Community of Careers Guidance  

Projet pilote de Réseau international pour l’orientation scolaire et professionnelle, financé par le programme  
européen Leonardo da Vinci, de décembre 2001 à novembre 2004.

INFO  mobil  
ERYICA. Agence européenne pour l´information et le conseil des jeunes
Service  d’information  favorisant  la  mobilité  des  jeunes  en  Europe,  couvrant  23  pays.  Les  domaines  
d'information fournis sont : Profil du pays, Etudier, Travailler et se former, Logement, Choses à faire et à 
voir, En cas de problèmes, et Services d'information jeunesse.

Juvenes Mobiles - Le projet e-Portfolio

Mobiloutil
Portail des outils pratiques facilitant la mobilité internationale (supports développés par divers promoteurs 
dans le cadre des  programmes européens)
Site développé par le CARIF Gentiane dans le cadre du réseau Euroguidance.

MORE - Matching Opportunities for Regions in Europe
Base de données européenne de la coopération transfrontalière et transnationale, mise en place par le  
Conseil  de  l’Europe  avec  le  soutien  de  l’Italie.  Elle  fournit  des  informations  sur  les  possibilités  de 
coopération transfrontalière et inter-territoriale à travers les Etats membres du Conseil de l’Europe pour les 
entités suivantes : Collectivités locales et régionales ; Associations des collectivités locales et régionales ;  
Institutions de formation s’adressant aux collectivités territoriales.
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http://www.loreg.coe.int/more
http://www.mobiloutil.fr/
http://www.educnet.education.fr/dossier/portfolio/europe3.htm
http://www.infomobil.org/
http://www.guidenet.org/
http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page.php?wc_c=15878&wc_id=1
http://www.euronaver.net/
http://www.euromost.org/
http://www.euro-mobil.org/flashindex.htm
http://www.ergoinnet.net/francese/index.htm


MoVE-iT   Project  
Mobility of apprentices and other young people in IVET. Initial Vocational Education and Training.

PEGASE  -  PEdagogie  et  Gestion  de  la  qualité  Appliquées  aux  Stages  en  Entreprises 
transnationales
Projet pilote financé dans le cadre du programme européen Leonardo da Vinci.

Placement Support
This site has been developed as part of a Leonardo da Vinci project by a consortium of 7 countries. The 
Netherlands, Iceland, United Kingdom, Spain, Finland, Estonia, Italy and Denmark.
Objectives : To facilitate companies by developing support materials for workers and/or trainees/students 
from  another  European  country  in  the  areas  of  commerce,  business  and  social  care  ;  To  increase 
international (European) awareness in SMEs ; To develop closer links between vocational education and 
training and regional SMEs.

QUINORA
 « Programme d’assurance de qualité internationale dans les mesures d’orientation professionnelle et de  
conseils pour les demandeurs d’emplois au niveau du système ». 
Projet européen financé dans le cadre du programme Leonardo da Vinci.

REDAC  -  Réseau  Européen  pour  le  Développement  de  l'Apprentissage  du  secteur  de  la 
Construction
 « Projet né en Mai 2001 dans le contexte de la seconde phase du Programme d'Action Leonardo de 
l'Union européenne qui couvre la période 2000-2006. »

RE.FORM.E - Réseau pour la Formation en Europe dans le Secteur du Bâtiment
Projet  sous l’égide du programme européen Leonardo da Vinci.  A  l’origine,  en 1986, réseau commun  
constitué par les organismes paritaires chargés de la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics de plusieurs pays européens. En 1991, ce réseau pour la formation et la restauration  
en Europe a pris le nom de REFORME.

Transit - European Mobility Training Program
Projet-pilote financé dans le cadre du programme européen Leonardo da Vinci, de novembre 2001 à avril  
2004. Objectif : offrir des contenus de formation et des outils pratiques (guides, fiches techniques, fiches 
d’information) pour tous les opérateurs de la mobilité des jeunes.

TUTOR-RING     : Tuteurs des formations en alternance européennes  
Ce projet pilote vise à améliorer la qualité des formations européennes en alternance transnationale. Il est  
financé dans le cadre du programme européen Leonardo da Vinci.

ValeurTech
VALorisation de l'expérience professionnelle dans les cursus EURopéens de TECHniciens supérieurs.

2.2.2 – Références bibliographiques

Projet  DEPART :  la  Commission  européenne,  le  Centre  INFFO  et  l’ONISEP,  ensemble  pour 
développer la mobilité des apprentis 
François Boltz [et al.]
INFFO Flash, supplément au n° 693, 1er-15 janvier 2007, 8 p.

Les lauréats pour les Trophées de la mobilité européenne [2006]
Agence Europe Education Formation France 
Trophées de la mobilité européenne décernés le 4 décembre 2006 à l’occasion de la conférence « la 
mobilité  des  travailleurs  en  Europe,  une  culture  à  partager ».  Les  lauréats  se  répartissent  en  deux 
catégories : projets « échanges de formateurs » et projets « jeunes travailleurs ».
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http://www.europe-education-formation.fr/docs/Leonardo/trophees.pdf
http://www.valeurtech.fr/
http://www.tutor-ring.org/choose_language?language=en&set_language=en
http://www.transit-formation.org/fr/index.htm
http://www.reforme.org/
http://www.redac-btp.org/
http://www.redac-btp.org/
http://www.quinora.com/francais/home.asp?lang=5
http://www.placementsupport.com/
http://www.europass-france.org/pegase
http://www.europass-france.org/pegase
http://room.projectcoordinator.net/~435bc339b0795


De nombreux outils facilitent la mobilité européenne
Henriette Perker
INFFO Flash, n° 670, 1er-15 décembre 2005, p. 11

Avec le projet Réseau Européen Initiatives Métiers, l’APCM soutient la mobilité des apprentis en 
Europe = APCM Supports Mobility for Apprentices in Europe through the « Initiatives metiers » 
Skilled Trades Network
Julius Suzat, APCM. Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (collaboration)
INFFO Flash, supplément au n° 668, 1er-15 novembre 2005, 8 p.

Mobilités professionnelles : quelles compétences [Université européenne d’été de la recherche et 
des innovations pour apprendre tout au long de la vie 30 août – 2 sept 2005 – Archamps]
Faïza Zaoui
INFFO Flash, n° 664, 1er-15 septembre 2005

Le projet Juvenes Mobiles
Pascale De Rozario
Education permanente, n° 161, 4ème trimestre 2004, pp. 4-14

DYNAMO - DYNAmiques territoriales, MObilité des compétences : transferts et apprentissages
Pascale de Rozario ; RACINE. Réseau d'appui et de capitalisation des innovations européennes
Paris : RACINE, 2004, 146 p.

2.3 – De la reconnaissance des qualifications au CEC. Cadre Européen des 
Certifications / CEQ. Cadre Européen des Qualifications / EQF. European  
Qualifications Framework

2.3.1 – Sites web

Credit Transfer In VET - European Qualifications Framework
Communauté virtuelle administrée par le CEDEFOP.

ENIC-NARIC Web site : gateway to the recognition of academic and professional qualifications in 
Europe
ENIC-European Network of Information Centres, NARIC-National Academic Recognition Information Centres

European Qualifications Framework [EQF] : a new way to understand qualifications across Europe
European Commission - Directorate-General for Education and Culture

 Development  of  the  European  Qualifications  Framework  (EQF):  background  to  the  formal 
proposal

NARIC. Réseau des Centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique

R  econnaissance et transparence des qualifications  
Commission européenne – DGEAC. Direction générale éducation et culture

R  econnaissance des diplômes  
Ministère de l’Education nationale

Reconnaissance des diplômes étrangers en   France  
CIEP. Centre international d’études pédagogiques
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/redipletr.php

Reconnaissance   des diplômes dans l’Union européenne  
CIEP. Centre international d’études pédagogiques
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http://www.ciep.fr/enic-naricfr/rediplue.php
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/redipletr.htm
http://www.education.gouv.fr/cid2488/la-reconnaissance-des-diplomes.html
http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/rec_qual_fr.html
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/agenar_fr.html
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/back_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/back_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html
http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/
http://communities.trainingvillage.gr/credittransfer-eqf
http://www.racine.fr/docHTML/Dynamo.zip


VQnet : Vocational Qualification Net - “towards a European workspace”
Pilot project for the Development of a Vocational Qualification Transfer System.

2.3.2 – Références bibliographiques

Information on the projects supported by the European Commission under the Leonardo da Vinci 
Programme to test and develop the EQF
Part A : overview of the projects - Part B : summary of each of the projects
European Commission, May 2007, 19 p.

Ce document en anglais propose un résumé des 12 projets, retenus et financés dans le cadre du 1er appel 
à propositions, qui testent et développent actuellement l’EQF. Ces projets ont démarré en janvier 2007 et  
s’étalent pour la plupart sur deux années.

Les cadres nationaux de qualifications se développent parallèlement au cadre des certifications
Cedefop info n°2/2007

Les diplômes de l'Education nationale dans l'univers des certifications professionnelles : nouvelles 
normes et nouveaux enjeux. Séminaire DGESCO/CEREQ 2004-2006
Fabienne Maillard, José Rose ; avec la collaboration de Josiane Teissier et Daniel Blondet
Centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications
RELIEF, n°20, mars 2007, 321 p.
EQF et ECVET sont évoqués par plusieurs auteurs.

Mettre en œuvre le Programme communautaire de Lisbonne     : proposition de recommandation du   
Parlement  européen  et  du  Conseil  établissant  le  cadre  européen  des  certifications  pour 
l’apprentissage tout au long de la vie - {SEC(2006) 1093}   - {SEC(2006) 1094}  
Commission européenne
Document COM (2006) 479 final du 05/09/2006, 23 p.

La certification, nouvel instrument de la relation formation-emploi : un enjeu français et européen
Josiane Tessier, José Rose (éditeurs) ; CEREQ. Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications
RELIEF, n°16, juillet 2006, 130 p.

Contient : 
 Européanisation de la certification. Un passé éclectique, un avenir incertain, par Annie Bouder.
 Certification, objectifs communautaires et politiques nationales : accords, écarts, histoire, par Jean-Louis  
Kirsch.

Année  européenne  de  la  mobilité  :  le  projet  de  "cadre  européen  des  certifications 
professionnelles" soulève craintes et interrogations
Renée David-Aeschlimann ;  
INFFO Flash, n° 676, 16-31 mars 2006, p.10 

Construction des qualifications européennes : actes du symposium Strasbourg 30 septembre -1er 
octobre 2004
HCEEE. Haut Comité éducation-économie-emploi ; ULP. Université Louis Pasteur de Strasbourg ;  BETA 
Céreq
Paris : Haut Comité éducation-économie-emploi, 2005, 247 p.
Les actes de ce symposium sont consultables sur le site du HCEEE 
Contient :
 Vers un cadre européen pour les qualifications     : quelques mises en garde, par Michael Young 
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http://cisad.adc.education.fr/hce3/HC/Symposium/Articles/YoungFR.pdf
http://cisad.adc.education.fr/hce3/HC/Symposium/default.htm
http://cisad.adc.education.fr/hce3/HC/Symposium/default.htm
http://www.cereq.fr/pdf/relief16.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_fr.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_fr.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_fr.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/relief20.pdf
http://www.cereq.fr/pdf/relief20.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/473/C27A4FR.html
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/eqf/documents/eqf_projects_overview.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/eqf/documents/eqf_projects_overview.pdf
http://www.vocationalqualification.net/vq/index.jsp?language=en


Le point sur...la formation professionnelle et la mobilité en Europe : dossier
Jean-Michel Joubier [et al.]
CPC  INFO,  bulletin  d'information  des  commissions  professionnelles  consultatives,  No  40,  Premier 
semestre 2005, pp. 7-56
Contient :
 La construction des qualifications européennes, par André Gauron, Claude Sauvageot et Françoise  
Stoeffler-Kern.
 La transparence des qualifications et son articulation avec la construction des diplômes en France et en 
Europe : la transparence peut-elle mère d’opacité ?, par Annie Bouder.
 Une  nomenclature  des  niveaux  de  certifications :  problématiques  et  perspectives,  par  Anne-Marie  
Charraud.

La  validation  des  acquis  de  l'expérience  en  actes  :  rapport  de  mission  sur  l'application  de  la 
validation des acquis de l'expérience (loi 2002-73 du 17 janvier 2002)
Albert-Claude Benhamou
Paris : Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2005, 143 p.
Contient :
 Chapitre IX – Certification et VAE en France et en Europe : histoire d’un concept européen ; le cadre 
européen des qualifications (d’après l’intervention de M. Michel Aribaud, expert détaché à la Commission  
européenne), pp. 82-89.

VAP et entreprises : enjeux politiques et systèmes de reconnaissance des apprentissages
T. 1 – Etudes européennes ; T. 2 – Actes du colloque européen 2-3-4 oct 2003
T. 3– Huit monographies
Sous la direction de Pascale de Rozario ; CNAM. Conservatoire National des Arts et Métiers
Paris : CNAM, 2005, 103 p. + 227 p. + 374 p.

L'Europe de Leonardo : transparence des qualifications et validation des compétences en Europe : 
actes du colloque (du 18 et 19 mars 2004 à Bordeaux, Université Victor Ségalen)
Coordonné par l'Agence Socrates-Leonardo da Vinci France
Bordeaux: Agence Socrates-Leonardo da Vinci, 2004, 132 p.

2.4  -  Vers  un  système  européen  d’accumulation  et  de  transfert  d’unités  
capitalisables pour la formation et l’enseignement professionnels : ECVET - 
European Credit Transfer in Vocational Education and Training

2.4.1 - Sites web

Documents de la Commission européenne–DGEAC sur l’ECVET
Publiés en 2003 et 2005.

Documents clés répertoriés sur le site ECVET Reflector

Etudes préalables ECVET des trois projets MoVE-iT, Reflector, Connexion

Etude préalable ECVET 64

Projet ECVET Reflector
Etude sur la mise en œuvre d’un système ECVET portant sur les processus de validation des acquis, les 
certifications, la capitalisation et le transfert d’unités
What is ECVET - The ECVET studies – Glossary - The ECVET Partners – Links - Key Documents.
Short description – Documentation of European Seminar on ECVET

Projet ECVET Connexion
Etude  sur  la  faisabilité  opérationnelle  d’un système ECVET pour les  apprentis  et  élèves  de  formation 
professionnelle initiale
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http://www.ecvetconnexion.com/
http://www.ecvet.net/c.php/ecvet/index.rsys
http://www.ecvet.net/c.php/ecvet/en/en_index.rsys
http://www.cr2i.com/cr2i/cr2i.nsf/All/3C28BCF0F1C3C8A7C12570ED00626858?opendocument
http://www.ecvet.net/c.php/ecvet/en/studies.rsys
http://www.ecvet.net/c.php/ecvet/en/keydocs.rsys
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/vocational_en.html
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/rapport/benhamou/vae_rapport_mission_0605.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/rapport/benhamou/vae_rapport_mission_0605.pdf


2.4.2 - Références bibliographiques

Crédits d'apprentissage européens pour la formation et l'enseignement professionnels (ECVET)
Annie Bouder, Jean-Louis Kirsch 
NET.Doc, n° 27, août 2007, 39 p.

Le dispositif Ecvet
Michel Aribaud
Le Bulletin RACINE, n° 77/78, juin 2007, pp. 4-5

Ecvet Connexion
Didier Gelibert
Le Bulletin RACINE, n° 77/78, juin 2007, pp. 6-9

ECVET : faciliter la mobilité
L’enseignement technique n°214, 2ème trim. 2007, pp. 32-35

Les  crédits  d'apprentissage  européens  pour  la  formation  et  l'enseignement  professionnels 
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