
N E W S L E T T E R  D E S  C F A  E T  C F P P A  E N G A G É S  D A N S  L A  M O B I L I T É  E U R O P É E N N E

A PROPOS DE MOVE'N PRO 
MOVE’N PRO au travers le  programme ERASMUS+. de 

l'Enseignement et la Formation Professionnels  favorise la 

mobilité européenne des apprentis, des stagiaires de la 

formation professionnelle et des personnels des 

établissements partenaires. 

LA MOBILITÉ MISE EN AVANT
la mobilité est un outil précieux dans un cursus de formation. 

Convaincus, les établissements l'ont mise en avant’ pour 

célébrer les Erasmus Days, 

LES ERASMUS DAYS

le 12 octobre,on a parlé "mobilité européenne" au sein des

différents établissements du consortium :  les apprenants qui

ont effectué un stage en Europe ont présenté leur expérience;

des SVE (Service Volontaire Européen), ont témoigné.auprès

des apprenants  très intéressés par ces échanges. 

Les chargées des mobilités  ont informé sur les possibilités  de

stage à l'étranger.  

 

Ces rencontres  n’ont pas été organisées un 12 octobre par

hasard : pour la 2ème année , les « Erasmus Days » célèbrent

en cette journée d’automne la naissance du programme

européen d’échanges Erasmus, qui fête cette année ses 31 ans

existence. 

L'OBJECTIF 

Encore plus qu'à tout autre moment, l'objectif de ces journées 

est de démontrer l’importance d’une expérience à l’étranger..  

Il est nécessaire de faire connaître le programme ERASMUS+  

souvent méconnu par les apprentis et les stagiaires de la 

formation professionnelle  Compétences linguistiques et 

culturelles, valeurs européennes ou potentiel accru sur le 

marché de l’emploi font office d’arguments forts.

DES PROJETS DE DÉPARTS

De nombreux candidats au départ se sont manifestés ce jour 

là.. les premières mobilités du programme Move'N Pro 

auront lieu début mars 2019.
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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
" L'opportunité de pouvoir parachever ma formation apiculture

auprès d'un professionnel italien en août prochain, est pour moi

une chance de pouvoir confronter nos pratiques hexagonales à

celles de ce grand pays des abeilles. J'effectuerai mon stage, 

chez un membre fondateur de CONAPI, une des plus grandes

coopératives apicoles européennes (spécialisée en particulier

dans les miels Bio). C'est également l'occasion de découvrir

l'abeille "ligustica", qui est aujourd'hui passée de mode en

France, mais qui n'en reste pas moins la variété la plus

répandue à l'échelle mondiale. Et qui semble faire merveille

dans ces piémonts de l'Oltrepo Pavese dont le climat est si

proche du nôtre (même latitude et même reliefs que les

piémonts pyrénéens) : bref, une belle découverte en

perspective, prometteuse d'enseignements, et peut-être

d’échanges plus approfondis à l'avenir, car je n'en pas fini de

l'apiculture, ni de l'Italie..." 

▬  Yann C.,  stagiaire en BPREA au CFPPA de Toulouse

" Notre projet consiste à assister à des cours d'anglais et 

d'espagnol, non seulement avec des étudiants, mais 

également avec d'autres enseignants et travailleurs du lycée 

qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques. Nous 

soutenons aussi les apprenants intéressés par un stage à 

l'étranger. 

Avec les référents mobilité, nous organisons des manifestations 

culturelles:  la journée Erasmus en octobre, au cours de 

laquelle nous avons pu informer et motiver les étudiants, des 

jeunes aux adultes, des différentes possibilités de mobilité. 

Nous préparons actuellement la Semaine Européenne, et tous 

les 2 lundis, nous organisons un café linguistique où chacun a 

la possibilité de pratiquer les langues tout en dégustant un café 

ou chocolat chaud. Nous sommes ravies de cette expérience et 

nous apprenons beaucoup" 

▬  Paula d'Espagne et Andra d'Estonie, Volontaires 

Européennes, SVE au Lycée Fonlabour d'Albi

EN PRATIQUE

MoveAgri est un site, fonctionnant 
comme un réseau social, dédié aux 
apprenants et aux personnels de 
l'enseignement agricole pour aider à 
préparer les mobilités à l'étranger et 
les valoriser..  Il permet de : 
- Comprendre les étapes à suivre pour 
monter son dossier, (papiers 
nécessaires, CV, lettre de motivation, 
documents administratifs) 
- Préparer son expérience à l'étranger 
(témoignages, infos pratiques sur les 
pays/structures de stage etc.) 
-Trouver des pistes de stage 
- Valoriser son expérience 

STATISTIQUES 
68% des apprenants souhaitent effectuer un stage à l'étranger pour 

développer leurs compétences professionnelles 

 64% des apprenants pensent  que la mobilité leur permettra 

d'améliorer leurs compétences linguistiques  

Source: enquêtes MOVE'N PRO 2018, "quel voyageur êtes-vous? "


