Pourquoi un projet
comme Prometeus
est-il nécessaire?
La question de la mobilité quant à l’enseignement en
général et la formation en particulier est un élément
crucial pour rendre nos territoires plus compétitifs.
Au cours de ces dernières années, les programmes
et les initiatives sur l’éducation et la formation,
cofinancés par l’Union européenne, fournissent
des outils aux citoyens de l’Union européenne et
des opportunités pour réaliser leurs études et des
expériences professionnelles à l’étranger.
La Stratégie UE 2020 lance, parmi ses Initiatives
phare, “la Jeunesse en mouvement”, pour améliorer
la qualité et l’attrait de l’enseignement supérieur au
niveau international et promouvoir la mobilité parmi
les étudiants et les jeunes travailleurs.
Cependant, pour obtenir les financements disponibles
de l’UE et concrètement mettre en œuvre des
interventions de mobilité, il est nécessaire de
rassembler la connaissance technique spécifique
consacrée à la promotion de ce type d’interventions et
la rendre accessible.
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Leonardo Da Vinci
programme
Le Programme sectoriel Léonardo da Vinci, partie
du Programme de Formation Tout au Long de la Vie
2007-2013, répond aux besoins d’apprentissage et de
formation aussi bien des personnels impliqués dans
l’enseignement professionnel et des systèmes de
formation que des institutions et des organisations de
ce secteur.
Les Projets Multilatéraux de “Transfert d’Innovation”
Léonardo da Vinci aspirent à améliorer la qualité
et l’attrait de l’Enseignement professionnel et la
Formation par l’adaptation, l’intégration et le transfert
d’innovations de précédents projets Léonardo da Vinci
ou autres projets novateurs nationaux, européens
ou internationaux dans des systèmes de formation
professionnelle et des organisations au niveau national,
régional ou local.
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De quoi s’agit-il ?
Prometeus, initiative co-financée dans le cadre du
programme de formation tout au long de la vie –
Leonardo da vinci – promeut la diffusion et le transfert
de méthodes et de compétences nécessaires pour la mise
en place de projets et actions de mobilité de qualité.
Prometeus s’adresse d’abord aux personnels travaillant
dans le système de formation initiale et continue, aux
formateurs, aux chefs de projets qui interviennent dans
le système post-éducatif mais aussi aux administrateurs
publics, aux professionnels et à tout autre organisation
œuvrant dans des initiatives d’échanges et de mobilité.

Méthodologie
Apprendre à planifier efficacement une action de
mobilité transnationale exige une approche participative
capable de reproduire la dynamique de négociation et la
comparaison parmi des sujets qui relèvent de contextes
culturels et d’identités organisationnelles éclectiques.
Prometeus prévoit un support pédagogique d’autoformation préalable à des Laboratoires de Travail sur la
création de Projets et d’actions de tutorat. Le but étant
de développer au moins 20 propositions de projets de
Mobilité à soumettre dans un délai attendu.
Prometeus promeut l’entraînement intense et le tutorat
des formateurs et des opérateurs impliqués, assurant
ainsi un parcours de formation intégré. Parcours
caractérisé par l’alternance d’enseignements théoriques,
la mise à jour d’informations de base, l’application
simulée de règlements et de normes, une comparaison
avec des formulaires de demande de financement et
d’appels à propositions, l’activation de réseaux et de
partenaires réels, la formation et le conseil, les jeux de
rôle et les études de cas pratiques.

La structure
du projet
Prometeus s’étend sur plus de 24 mois et implique 3
Pays européens - l’Italie, la France, l’Espagne - avec
une attention spécifique aux zones périphériques et
les banlieues où le taux de chômage est très élevé et
les obstacles à l’emploi nombreux. La lutte contre ce
fléau nécessite une stratégie globale pour réunir des
informations utiles et des expériences, augmenter la
qualité de formation et l’enseignement et ainsi rendre
les étudiants et les jeunes travailleurs plus compétitifs
pour s’intégrer dans le marché du travail.
Activités:
La mise à jour du Support pédagogique pour
“Planifier des Projets de Mobilité”
• Mise à jour du parcours de formation en l’adaptant
		 au nouveau cadre politique et stratégique européen
• Élargissement du réseau des utilisateurs directs
		 et potentiels du parcours de formation
Mise à jour de plate-forme et test
• La mise à jour et la mise en œuvre de la plate-forme
		 d’assistance afin de fournir les contenus
Séminaires Locaux de sensibilisation
• Encourager et lancer l’échange direct parmi les 		
		 participants et clarifier leur engagement dans les
		 différentes activités du projet
La formation “Pour Planifier des Projets de Mobilité”
• L’accès au parcours d’auto-formation intitulé
		 “planifier des Projets de Mobilité”
Planifier des projets de mobilité : les Laboratoires de
création de Projets
• Mise en place d’au moins 20 projets de mobilité et
		 des mesures d’assistance en matière de formation
		 et de conseils techniques
Les activités transversales de diffusion, exploitation,
contrôle et évaluation
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