
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un taux de réponse satisfaisant 

Un collectif qui prend corps 

Le plan d’accompagnement national prévoit en 2021 deux 

actions de formation, visant à mettre en œuvre les 

dispositions de la loi du 5 septembre 2018, concernant la 

mission d’encouragement à la mobilité nationale et 

internationale des apprentis. 

Les objectifs sont de sensibiliser les équipes de direction aux 

éléments de cadrage du référentiel QualiFormAgri 

concernant cette mission mais également d’aider les 

référents mobilité à mettre en œuvre leurs activités dans un 

système qualité. 

Un recensement des référents mobilité puis un repérage de 

leur expérience ont donc été initiés par Agrosup Dijon afin 

de constituer une source de données utile pour organiser la 

professionnalisation des référents mobilité et consolider leur 

communauté. 

 

Repérage de l’expérience 

des référent(e)s Mobilité 

Résultats et statistiques
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Recueil des réponses par région
Représentativité de l’enquête 

Le recensement des référent(e)s effectué auprès 

des directions d’EPL, a permis de lancer une 

seconde enquête auprès des référent(e)s 

nommé(e)s par leur hiérarchie. 

Sur 168 EPL contactés, 104 réponses obtenues ; 

85 EPL ont déclaré avoir nommé des référent(e)s 

pour un effectif total de 109 personnes. 

81 référent(e)s ont répondu à l’enquête. 

 

Fonctions principales des référent(e)s mobilité

 

Un regroupement des réponses a été fait dans trois 

fonctions de la manière suivante : 

 dans la fonction Pilotage : 
Direction EPL, directeur(trice) adjoint(e), direction 
adjoint CFPPA, direction CFPPA, CPE, direction 
CFPPA/UFA, responsable UFA, responsable de site, 
gestionnaire 

 dans la fonction Support : 
Animateur(trice) CdR ; animateur(trice) mobilité 
internationale ; chargé(e) de mission ; chargé(e) de 
mission ingénierie et développement ; chargé(e) de vie 
de centre ; chargé(e) de Vie des apprenants ; chargé(e) 
d'ingénierie ; chargé(e) de mission coop inter, relation 
entreprise, qualité ; coordinateur(trice) des activités 
internationales ; CPE ; économe - secrétariat 
pédagogique ; référent(e) coopération internationale ; 
responsable développement/ingénierie de formation ; 
responsable Vie Apprentis 

 dans la fonction Pédagogie : 
Enseignant(e) ; enseignant(e) contractuel(le) ; 
enseignant(e)/formateur(trice) ; formateur (trice), 
référente coopération internationale ; 
formateur(trice) ; coordinateur(trice) pédagogique ; 
formateur(trice) - référent mobilité ; formateur(trice) et 
reponsable CdR ; professeur(e) de langues, 
coordonnatrice ERASMUS+ ; professeur(e) ; 
professeur(e)-documentaliste ; responsable 
pédagogique et formateur(trice) 

 

Dans la fonction pédagogie 39 % des référent(e)s 

déclarent qu’ils sont enseignants. 

2%

61%

16%

21%

Répartition par type de fonction

Non réponse Pédagogie Pilotage Support

61%

39%

Répartition des postes
dans la fonction pédagogie

Formateur Enseignant

2 non-réponses 

49 référents 

13 référents 

17 référents 

19 enseignants 

30 formateurs 
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54%

28%
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Entre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ans Supérieur à 10 ans

3%

38%

59%

Non réponse Oui Non

20 référent(e)s non 

expérimenté(e)s 

Expériences d’encouragement à la Mobilité 

Les trois quarts des référent(e)s nommé(e)s ont une 

expérience d’encouragement à la mobilité : des 

élèves, des apprentis, des adultes, des personnels.  

Durée d’expérience 

Les référent(e)s qui ont une expérience 

d’encouragement à la mobilité l’excercent pour 54 % 

d’entre eux depuis moins de 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience de coopération internationale

 

 

 

Les référent(e)s expérimentés en coopération 

internationale, représentent les établissements 

de formation professionnelle à l’étranger. 

 

 

Réponses citées

Dans le cadre de programmes européens, dont Erasmus + : 

 Référent Erasmus 

 Trois missions de mobilité (Norvège et République 
Tchèque) dans le cadre d'un programme Erasmus, et 
Suède dans le cadre d'une mission de repérage. 

 Coordinatrice d'un projet Erasmus+. 

 Job shadowing dans le cadre d'Erasmus. 

 Job shadowing en Italie, en Irlande, visite d'entreprises 
pour stages apprenants en Irlande et en Italie en tant que 
référent Erasmus. 

 Mission d'accompagnatrice lors des stages de mobilités 
professionnelles Erasmus (Belgique - Melle et Espagne - 
Orense) depuis 2018, mission au Sénégal en 2012 

 Erasmus : stage en Italie 

 Erasmus avec un lycée au Danemark 

 Participation à une période de mobilité Enseignante 
Erasmus+ pendant 1 semaine dans un Institut 
Universitaire Technologique en Irlande (Tralee) 

  Programmes européens Leonardo : ALIE, puis ALIVE, puis 
ANGIE 

 Référent Erasmus consortium easy Europe +création 
partenariat avec école horticulture en Catalogne 

 Référent Erasmus+ Mobilité des élèves du secondaire 

 Référente Erasmus LEGTA 

 Visite d'autres centres de formation à l'étranger 

 Référente coop inter sur l'EPL 

Dans le cadre de réseaux, d’associations : 

 Ambassadeur Move Ağrı. 

 Animateur national "Réseaux Jeunes Mobilité" et référent 
Erasmus. 

 Coordinateur pédagogique du BTSA bi-diplômant, référent 
Erasmus+ et Vice-Président Association France EuropeA. 

 Dans le réseau Europel (association d'établissements 
d'enseignement laitier européens) chaque année depuis 
environ 10 ans. 

 Syndicat professionnel du Paysage, association 
d'enseignants, séminaires européens Erasmus. 

Dans le cadre de réseaux géographiques, thématiques : 

 Italie pour l'agroalimentaire et les services aux personnes 
avec la CRCI Auvergne, Pologne avec le réseau du ministère 
sur le thème de la forêt. 

 Mobilité en république Tchèque, représentation de 
l'établissement. 

 On envoie plus d'une centaine de mobilité par an. J'ai moi-
même pu mettre en place des partenariats en Autriche, 
Allemagne, Belgique, Italie... 

 Partenariat avec la COCOF (organisme de l'enseignement et 
de la formation francophone en Belgique). 

 Représentation pour le recrutement d'étudiants Sénégalais 
pour le compte du réseau Sénégal. 

 Réseaux Afrique de l'Ouest - Côte d'Ivoire 

 Réseaux géographiques et référente ERASMUS. 

38 % des référent(e)s ont une expérience 

de coopération internationale. 

 

1 non-réponse 

60 référent(e)s 

expérimenté(e)

s 

11 référent(e)s 

32 référent(e)s 

17 référent(e)s 

2 non-réponses 

31 référent(e)s 

48 référent(e)s 
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2%

17%
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Non réponse Oui Non

Expérience en consortium 

51 % des répondants ont exercé des activités pour des EPL, membres de consortia. 

Ils ont l’expérience du travail en groupement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ceux-ci, 17 % ont travaillé dans des EPL, porteurs de consortium.
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2 non-réponses 

2 non-réponses 

41 référent(e)s 

7 référent(e)s 

33 référent(e)s 

38 référent(e)s 
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