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A PROPOS DE MOVE'N PRO 
MOVE’N PRO est le nom du projet donné par le consortium

 constitué de 4 établissements de formation agricole

d’Occitanie : Auzeville, Albi, Ondes et Moissac  pour favoriser la

mobilité européenne des apprentis, stagiaires de la formation

professionnelle et personnels au travers le  programme

ERASMUS+.

A L'ORIGINE, 
Les CFPPA d’Auzeville, de Moissac et d’Albi ont créé un 1er

consortium pour favoriser la mobilité européenne des

apprenants et personnels. Plus de 60 mobilités ont déjà été

réalisées grâce à divers programmes : Léonardo puis Erasmus+.

Le CFPPA de Ondes a rejoint le consortium en janvier 2018.  En

tant que coordinateur du projet, la FPCA d’Auzeville est en

charge de la gestion du projet soutenu par ERASMUS+.

OBJECTIF 

L’objectif principal du consortium est d’accroitre l’attractivité et

la qualité de nos formations en favorisant l’échange de

pratiques innovantes et en renforçant les compétences

transverses, professionnelles,  linguistiques et culturelles

DESCRIPTIF 

Le consortium s'appuie sur le programme européen

ERASMUS + pour mettre en place le projet. 31 mobilités ont

été accordées par l’agence européenne :  

24 mobilités apprenants de niveau 4 max, d’une durée de 2

semaines en entreprise  

 7 mobilités de personnel d'une semaine en entreprise ou

centre de formation. 

Une bourse, allouée par l’Agence européenne, est calculée

en fonction de la durée et de la destination.

MISE EN OEUVRE 

Les personnels et apprenants intéressés doivent se faire

connaitre auprès des référents coop inter de leur

établissement . Un appui à la mise en place de la mobilité

est proposé.  

Le programme a démarré le 1er juin 2018 et s’achèvera le 31

mai 2020. 
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Référents MOVE'N PRO  

Albi : Raja NEJJAR     raja.nejjar@reducagri.fr - 05 63 38 07 46 

Ondes : Eulalie LAMENDIN    eulalie.lamendin@educagri.fr - 05 61 37 65 83 

Auzeville : Bénédicte LIAIGRE   benedicte.liaigre@educagri.fr - 05 61 27 72 50 

Moissac : Marie-Hélène TISSIERES   marie-helene.tissieres@educagri.fr - 05 63 04 63 10 

ILS TEMOIGNENT
" J'ai trouvé mon stage  en  Belgique grâce au soutien que m'a

apporté ma coordinatrice.  La boutique "les jardins du

Luxembourg" est un lieu extraordinaire. J'ai pu avoir l'occasion

de fleurir le parlement.! C'était très impressionnant d'être dans

ce lieu. Je n'aurais jamais imaginé avoir cette chance."

▬  Sanda, stagiaire en CAP fleuriste au CFPPA de Moissac

" En avril 2017, j'ai effectué un stage auprès d'un apiculteur

belge, spécialisé dans l'élevage de reines. Cette mobilité m'a

permis de travailler avec un expert en apiculture. Il  m'a

beaucoup apporté sur son expérience de chef d'entreprise. Un

réel plus! Car il m'a aidée à voir les aspects économiques et

financiers que je mettais de côté, prise par la passion du métier

d'apicultrice. Cette expérience m'a fait avancer dans mon

projet." 

▬  Claire, stagiaire en BPREA apiculture au CFPPA d'Albi

"Avec 3 autres collègues, nous avons passé une semaine en

Espagne à la rencontre de 3 établissements agricoles à

Barcelone, Reus et Saragosse dans le but d'établir des

partenariats. Nous voulions organiser des mobilités collectives

pour les apprentis de BTS. Les rencontres ont été très

enrichissantes et nous ont permis de découvrir le système de

formation professionnelle espagnol. Nous avons créé un

véritable partenariat avec les centres de formation.  Depuis,

nous avons organisé une mobilité collective en avril 2018 et

accueillis 4 jeunes espagnols. Pour 2019,  2 autres mobilités

collectives sont prévues , avec le soutien de la Région

Occitanie."

▬ Anthony, formateur à la FPCA d'Auzeville

EN PRATIQUE

Créez votre CV sur CV EUROPASS : 
Un document pour présenter vos
compétences et qualifications de
manière efficace et claire. Vous aurez
aussi la possibilité de le traduire dans
une des 28 langues proposées. Vous
pourrez y indiquer votre niveau en
langue à partir du référentiel
européen, ainsi que vos compétences
informatiques. 
 
https://europass.cedefop.europa.eu/
documents/curriculum-vitae

STATISTIQUES 
70% des employeurs pensent qu'une mobilité à l'étranger est

importante dans un parcours de formation 

89% des apprenants ayant effectué une mobilité

recommandent cette expérience 

Source: enquêtes mobilités 2018, FPCA Auzeville


