Encourager la mobilité nationale et
internationale,
en formation par apprentissage
2021
Intérêts et enjeux de cette action :
Lien Réforme FP
Les CFA positionnent la mission d’encouragement à la mobilité dans le schéma d’ensemble
d’une démarche qualité et se conforment aux dispositions du référentiel qualité
QualiFormAgri. Les référents mobilité sont identifiés dans l’organigramme fonctionnel de
l’organisme de formation demandeur de la certification.
La mission d’encouragement à la mobilité s’exerce de manière durable. Elle concourt à
l’éducation citoyenne, européenne, des apprentis et nourrit la construction de leurs projets
professionnels.
Le processus de changement, généré par les dispositions de la loi et la nécessité, pour des
raisons sanitaires, d’imaginer des dispositifs éducatifs d’ouverture au monde sous des
modalités virtuelles, décuplent les potentiels d’innovation qu’il est nécessaire de questionner,
conforter et partager.

Lien Thématique et autres actions du plan
Formation – Développement – Action socle (Formation des structures)
Lien QualiFormAgri
Engagement 2 ingénierie des actions Engagement 5 Stratégie interne et stratégie externe
Engagement 4 formation par apprentissage

Objectifs de l’action :
Professionnaliser les référents mobilité :
- Faire émerger puis consolider un collectif de référents mobilités
- Clarifier les rôles et les pratiques
- Faire culture commune à partir de la diversité des fonctions principales des agents :
coopération internationale, formation par apprentissage, pilotage et suivi de la
démarche qualité
- Créer les conditions de développement de compétences individuelles et collectives

Type Attestation délivrée :

 Attestation de suivi

X Attestation de formation

Modalités et déroulement :
Formation à distance individuelle asynchrone : Parcours individualisé à partir d’un objectif
de renforcement des capacités sur toute ou partie des 12 activités proposées. Formation sur
plateforme Moodle
Formation à distance en collectif synchrone : Ateliers virtuels

Public cible : Référents mobilité nommés par leur hiérarchie pour encourager la mobilité
des apprentis.

Effectifs mini / maxi :
Formation à distance asynchrone : 6-25

Formation à distance synchrone : 6-100

Responsable de l’action : Marie Françoise Wenandy
Intervenants :
Tutorat formation individuelle asynchrone Marie Francoise Wenandy – Valérie Huré
Animation des ateliers : Valérie Huré – Benoit Berger – Marie Françoise Wenandy
Intervenants lors des ateliers : Seront précisés un mois avant la séquence

Dates et Modalité (lieu si présentiel) : La session 1 est proposée deux fois en
2021
Périodes
1er semestre 2021
SAFO 523332

Formations individuelles
Session 1
Du 1er février au 25 juin
12 modules indépendants de 2
heures

2ème semestre 2021
SAFO 523408

Session 1
Du 6 septembre au 26 novembre
12 modules indépendants de 2
heures

Formations en collectifs de 13H30 à 17H30
Session 2 2 février 2021 0,5J
Session 3 10 mars 2021 0,5J
Session 4 27-28 avril 2021 1J

Session 2 21 septembre 0,5J
Session 3 5 octobre 0,5J

Modalité d’inscription
Inscription habituelle auprès de votre RLF avec la fiche d’inscription
http://www.formco.agriculture.gouv.fr/sinscrire/

Code SAFO : 1er semestre 523 332
Code SAFO : 2ème semestre 523408
Mot clé : #AGT#SOU#FOR#DIS#HOR

Date dernière mise à jour : 25/02/2021

THEMES DES SESSIONS DE FORMATION EN COLLECTIFS
Formation à distance
en collectif programmation
Session 2
2 Février 2021

Titre de la séquence

Contenus

Les référents mobilité de
l’enseignement agricole
technique, arrêt sur images

Retour sur les éléments de l’enquête nationale
(effectifs, expérience, fonction principale des
référents)
Atelier 1 : Les relations CFA et UFA qui
encadrent l’encouragement à la mobilité
Atelier 2 : La mission d’encouragement à la
mobilité au niveau de l’EPL : cas particulier des
référents mobilité, enseignants, chargés de
coopération internationale
Atelier 3 : La gestion des projets de mobilité
en période de pandémie

Session 3
10 Mars 2021

Deux modalités à la loupe :
mobilité nationale, mobilité
virtuelle

2 ateliers en parallèle :
Dresser les contours d’un projet et le
présenter à un partenaire potentiel

Session 4
27, 28 Avril 2021

La qualité des actions : points
d’étapes

Atelier 1 : Identification du rôle des référents
mobilité auprès des apprenants, collègues,
partenaires, entreprises
Atelier 2 : Veille et suivi du processus
d’encouragement à la mobilité
Atelier 3 : Relations entre la mission
d’encouragement à la mobilité et la stratégie
externe de l’EPL

Session 2
21 septembre 2021

Transition écologique et mobilité :
une utopie ?

Atelier 1 : Intégrer le paramètre du coût
carbone lors de la phase de conception des
actions de mobilité.

Session 3
5 octobre 2021

Valoriser l'expérience
d'encouragement à la mobilité
auprès des branches
professionnelles

Atelier 2 : Transitions (agro)écologiques.
Prolonger la réflexion au-delà du territoire de
l’EPL
Etape 1
La traçabilité des actions d'encouragement à la
mobilité (démarche qualité)
Etape 2
La communication (démarche qualité)
Etape 3
Susciter l'écoute, l'intérêt auprès des
partenaires professionnels (stratégie externe démarche qualité)

PROGRAMME DES SESSIONS DE FORMATION A DISTANCE INDIVIDUELLE
ASYNCHRONE
Formation à distance
individuelle
Sessions 1 et 5
Se repérer dans la
sémantique et les
dispositifs
Etablir et présenter
le schéma de
conventionnement

Titre de la séquence

Contenus

1 Mots et mobilité

Prendre des repères, organiser sa veille,
désigner un projet

2 Conventionnement

Prendre en compte les contraintes
réglementaires et les besoins d'information
des bénéficiaires

Cerner les points
d'appui pour ne pas
travailler seul
Repérer, proposer
des partenaires Nommer auprès de
la hiérarchie, l'objet
du partenariat
potentiel
Générer ou rénover
un projet de mobilité

3 Contacts

Mener l'enquête pour repérer les acteurs et
prendre contact

4 Partenariats

Mener l'enquête sur les partenaires de
l'Etablissement

5 Emergence et cadrage

Apprécier la pertinence et faisabilité d'une
action

Vérifier si toutes les
dépenses sont
éligibles, sous quels
délais et dans
quelles conditions

6 Financement

Respecter les éléments de cadrage financiers Repérer les étapes de financement

Sécuriser les actions
de mobilité
Effectuer les
déclarations auprès
des institutions et
des opérateurs
Produire des bilans
et des traces des
actions

7 Concrétisation

Programmer, partager, déléguer, penser aux
successeurs
Administrer le processus avec les pôles
administratif et comptable

9 Evaluation

Assurer le suivi budgétaire en temps réel,
définir les modalités de l'évaluation

Concevoir avec
l'équipe projet un
dispositif
d'accompagnement

10 Accompagnement

Sélectionner modalités et moyens AVANT,
PENDANT, APRES

Communiquer en
interne, à l'externe
Valoriser les
compétences
individuelles et
collectives

11 Communication

Entretenir l'implication de tous tout au long du
processus
Evaluer la conduite du projet et ses résultats
pour les individus et l'établissement

8 Déclaration

12 Valorisation

PROGRAMMES DES SESSIONS DE FORMATION A DISTANCE EN COLLECTIF
SYNCHRONE
Session n°2 du 2 février 2021
Les référents mobilité de l’enseignement agricole : arrêt sur images
Webinaire et ateliers virtuels via l’application zoom
Enregistrements des temps d’interventions, d’apports en expertise et des témoignages afin d’enrichir l’offre de
formation à distance du plan national d’accompagnement à la réforme de la formation professionnelle dans les
établissements de formation professionnelle agricole.
Horaires
13H30

13H35
14H

14H30

14H45-15H15

Séquences
Accueil – informations pratiques
Rappel des objectifs de la formation
Constitution des sous-groupes en ateliers
Eléments de cadrage réglementaire de la mission d’encouragement à la mobilité
Intervenant : Monsieur Jean Yves Maraquin – Inspection de l’enseignement agricole
Rôle du référent mobilité
Intervenant : Monsieur Sylvain Scherpereel Agence Erasmus+ France – chargé de
développement secteur EFP
Lancement des ateliers : principes, intentions, modalités, attendus
Atelier 1 : Les relations CFA et UFA qui encadrent l’encouragement à la mobilité
Atelier 2 : La mission d’encouragement à la mobilité au niveau de l’EPL : cas particulier
des référents mobilité enseignants, chargés de coopération internationale
Atelier 3 : La gestion des projets de mobilité en période de pandémie
Apports en expertise – Témoignages
Atelier 1
Inspection de l’enseignement agricole – Monsieur Jean Yves Maraquin
Témoignage de l’UFA de Carpentras
Atelier 2
Témoignages des EPL de Mamirolle Poligny et de Rethel
Atelier 3 – Agence Erasmus + France – Monsieur Lionel Clémençon – responsable du
pôle EFP du département promotion

15H15-16H15

Travaux en trois groupes - Temps d’échanges et productions communes
Atelier 1
Configurations
Atelier 2
Synergies
Atelier 3
Dilemmes

16H30-17H30

Temps plénier – mise en commun
Besoins d’approfondissement
Evaluation

Session n°3 du 10 mars 2021
Deux modalités à la loupe : mobilité nationale, mobilité virtuelle
Webinaire et ateliers virtuels via l’application zoom
Enregistrements des temps d’interventions, d’apports en expertise et des témoignages afin d’enrichir l’offre de
formation à distance du plan national d’accompagnement à la réforme de la formation professionnelle dans les
établissements de formation professionnelle agricole.

Horaires
13H30

13H45-14H15

14H15-14H45
14H45-15H15

15H15-15H30
15H45-16H15
16H15-16H30
16H30-17H00
17H00-17H30

Séquences
Accueil – informations pratiques
Rappel des objectifs de la formation
Constitution des sous-groupes en ateliers
Le programme eTwinning
Intervenant : Monsieur Sylvain Perque
Bureau d’assistance national
Parlez-nous :
De vos apprentis et des impacts espérés d’actions de mobilité
eTwinning : apports d’expériences et conseils
Intervenante : Madame Pauline Michel – Ambassadrice e-Twinning
Bureau d’assistance national
Lancement des travaux en ateliers : principes, intentions, modalités, attendus
Pause
Concevoir individuellement une idée de projet
Déposer son idée sur un outil collaboratif
Examiner collectivement des idées de projets
Mise en commun des productions des deux ateliers
Jeux de rôles : présenter une idée à un partenaire potentiel
Evaluation
Besoins d’approfondissement

Session n°4 des 27 et 28 avril
La qualité des actions : points d’étapes
Programme en cours de construction

