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* Europass Mobilité : document européen normalisé qui fournit un relevé détaillé du contenu et des résultats obtenus par une personne au cours d'une période passée dans un autre pays européen à des fins d'apprentissage. Ce relevé est exprimé en termes de compétences ou de
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** Outils associés : le CV Europass, le Supplément au diplôme, le Supplément au certificat et le Portfolio européen des langues

