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Pas de frontières, plus de compétences

Dans le cadre du programme

Avec le soutien

LA
FORMATION

L’expérience de la Mobilité Internationale est
un atout majeur dans le parcours d’un jeune.
Pour que l’expérience soit signiﬁcative et
capitalisable, un accompagnement de
qualité en amont et en aval de la mobilité est
nécessaire. La compétence des acteurs de
jeunesse et leur travail en réseau
transectoriel est un atout essentiel pour se
faire.
La MPTLL de Cherbourg-en-Cotentin en
consortium avec l’association AVRIL de
Saint Pierre de Coutances et le
Landesjugendwerk der AWO Thüringen de
Erfurt en Allemagne proposent dans le
cadre de ERASMUS + et avec le soutien de
la
plateforme
NORMANBILITÉ,
une
formation pour la communauté éducative
européenne intitulée : No Borders More
Skills.

Cette action contribuera à :
• Échanger des pratiques de mise
en réseau, de transectorialité éducation
formelle - éducation non formelle.
• Développer de nouveaux
partenariats locaux et internationaux.
• Donner l’opportunité à chaque
participants de mener une réflexion active
et interactive et d’auto évaluer ses propres
apprentissages avec le certiﬁcat youth
pass.

Cette formation du 2 au 10 décembre 2017
dans le Nord Cotentin en France réunira 30
participants de 10 pays, une équipe
internationale de formateurs. Après avoir
réﬂéchis ensemble, les participants
créeront et organiseront :
• des sessions de sensibilisation
qu’ils partageront avec des jeunes et des
acteurs de jeunesse de toute la région
Normandie.
• les 2ème rencontres européennes
de la mobilité internationale à l’Université
de Cherbourg-en-Cotentin.

Pour les participants Normands, une
journée de préparation (stratégie locale,
déblocage linguistique...) aura lieu le 9
Novembre 2017 à Caen (lieu à préciser)
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INFOS
PRATIQUES

FRAIS DE FORMATION

30 PARTICIPANTS

Le soutien ﬁnancier de la Plateforme
“NORMANBILITE”
prend
en
charge
l’indemnisation des formateurs et le budget
inhérent aux actions ayant lieu en
Normandie :
• Mercredi 6 Décembre 2017 :
rencontre dans 10 structures
normandes.
• Vendredi 8 Décembre 2017 : 2ème
rencontres européennes de la
mobilité internationale.

10 ACTEURS DE JEUNESSE
NORMANDS
Éducation formelle et non formelle
Animateurs, Conseillers insertion,
Enseignants, Educateurs, formateurs…..

20 ACTEURS DE JEUNESSE
EUROPÉNS
Animateurs, Conseillers insertion,
Enseignants, Educateurs, formateurs…..

A la charge des structures des participants :
• Le déplacement jusqu’au lieu de
formation
• Participation aux frais de formation
de 75€

Hongrie, Allemagne, Espagne, Norvège, Pologne,
Roumanie Bulgarie, Lettonie et Macédoine.

9 JOURS
du Samedi 2 décembre 18h au Dimanche 10
décembre 12h à Siouville Hague
(http://www.cc-lespieux.fr/fr/vie-pratique-s
ervices-aux-administres/centres-dheberge
ments-col/le-siou/default.asp)

La vie collective en pension complète fait
entièrement partie du processus de
formation.
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LE
CONTENU

QUOI ?

COMMENT ?

“No Borders More Skills” propose aux
participants de :
• Expérimenter l’Education non
formelle dans un contexte interculturel.
• Faire de l’action un élément des
stratégies locales de développement de
la mobilité internationale
• Renforcer l’impact global de
l’action dans chacun des territoires
représentés
• Favoriser l’interconnaissance, la
mise en réseau et les partenariats des
acteurs tant au niveau régional
qu’international
• Sensibiliser concrètement à
l’ouverture et à la mobilité internationale
sur le territoire de la Normandie.
• Concevoir et tester ensemble
avec des publics des méthodes et outils de
sensibilisation à la Mobilité Internationale.
• Impulser la dimension
développement durable dans les pratiques

• 30 participants (animateurs, enseignants,
formateurs, éducateurs, professionnels de
l’insertion……) majoritairement débutant
dans les activités internationales.
• Une équipe internationale de formateurs
• Méthodes de l’Éducation non formelle :
expérimentation-débrieﬁng-analyse ;
mise en situation ;
jeux de rôles ;
energizers ;
jeux ;
apports théoriques ;
participation active
évaluation.

• Création et animation de sessions et
expérimentations avec des jeunes
• Rencontre de jeunes et de professionels
de jeunesse et de jeunes en Normandie
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COMMENT
PARTICIPER ?

3 DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS
DE PARTICIPER
Toute la semaine du 2 au
10 Décembre 2017 en
tant que participant en
pension complète.
En participant avec son public et/ ou
son équipe aux 2ème Rencontres
Européennes de la Mobilité
Internationale (Ateliers, Rencontres,
Témoignages, Stands, Informations…)
le Vendredi 8 Décembre 2017 à
l’Université de Cherbourg en
Cotentin.

En accueillant un
groupe de participants
Européens le Mercredi
6 Décembre 2017 dans
votre structure et avec votre public pour
une animation sur la mobilité
internationale
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PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

Samedi 2

Dimanche 3

Lundi 4

Mardi 5

Petit-Déjeuner Petit-Déjeuner Petit-Déjeuner

Arrivée

Découverte
des
alentours

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Petit-Déjeuner

Petit-Déjeuner

Petit-Déjeuner

Samedi 9

Quoi de
neuf ?

Quoi de
neuf ?

Quoi de
neuf ?

Retour de
la soirée

Quoi de
neuf ?

Quoi de
neuf ?

Quoi de
neuf ?

Quoi de
neuf ?

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Apprendre
à se connaître
II

L’éducation
non-formelle

La force du
réseau

Présentation
du
programme

Et au-delà de
la mobilité
internationale ?

Comment
sensibiliser
les jeunes ? I

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas à
l’université

Repas

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Energyzer

Espoirs, peurs
& contributions

Pourquoi et
comment la
mobilité
internationale
est utile pour
les jeunes ?

2ème forum
européen
de la mobilité
internationale
à l’université

Construisons
la suite

Dynamique
de groupe
Préparation de
l’organisation
du marché

Créons des
affiches

Comment
sensibiliser
les jeunes ? II

Préparons
la soirée
d’ouverture

Préparation
session de
l’après-midi
avec les jeunes

Évaluons
notre session

Partenariats

Mobilisons les
jeunes
Développement
en Normandie
durable
dans les actions
internationales

Créons le 2ème
forum européen
de la mobilité
internationale

Temps libre

Retour et
analyses
Départ
Youth pass

Evaluation
final
et youth pass

Rapport de groupe
Dîner

Apprendre
à se
connaître

Dimanche 10

Petit-Déjeuner Petit-Déjeuner

Dîner

Organisation
du marché

Dîner
Youth pass
soupe

Youth pass

Buffet

Soirée avec
des invités et
ERASMUS+
show

Dîner

Dîner

Dîner

Youth pass

Youth pass

Youth pass

Créons le 2ème
forum européen
de la mobilité
internationale
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Dîner

Soirée d’au
revoir
Temps libre

FORMATEURS
.RICES

MAISON POUR TOUS LÉO
LAGRANGE
arnojea@gmail.com
02 33 43 31 63
www.mptll.fr

Agi MUSSET
AVRIL, Saint Pierre de
Coutances
Arno SERVANT
MPTLL, Cherbourg-en-Cotentin
Stefﬁ OTT
Landesjungenwerk der AWO
Thurigen, Erfurt, Allemagne

AVRIL
international@associationavril.org
02 33 19 00 35

Colin PHILLIMORE
Poole, Royaume-Uni
Un ou une formateur.rice
stagiaire
Un(e) professionel(le) de
l’éducation formelle
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