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La clé de la mobilité (DE/09/LLP-LdV/TOI/147246)

Information sur le projet
Titre: La clé de la mobilité
Code Projet: DE/09/LLP-LdV/TOI/147246
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Les buts du projet :
Former les jeunes défavorisés dans les compétences clés internationales de la mobilité,
inévitables pour leur intégration dans les mesures d´éducation professionnelle à venir et dans
le marché de travail.
Cet objectif est atteint par la formation continue de leurs professeurs dans les domaines de
l´accompagnement et de la préparation des jeunes pour la mobilité.
Le contenu du projet :
Le transfert, le développement et la combinaison des éléments d´ESF Best Practice
•Des stratégies de soutien adaptées
•Qualification « Entraineur de la mobilité »
•Entrainement de la mobilité pour les jeunes défavorisés pour le module de formation ‚clé à la
mobilité‘.
Résumé: Contexte :
Pour débuter la vie professionnelle avec succès, les jeunes défavorisés comme des jeunes
immigrés ont besoin de soutien approprié. Dans le but d´être prête pour les défis de l´avenir
l´Europe a besoin de salariés qualifiés et mobiles qui travaillent dans un Europe sans
barrières de mobilité. Contrairement, les jeunes défavorisés se trouvent devant ces barrières
de mobilité qui résultent d´un manque de compétences clés, importantes pour la mobilité.
Cible : Des jeunes défavorisés ainsi que des jeunes immigrés dans l´éducation
professionnelle et leurs professeurs, moniteurs, instructeurs
Les buts du projet :
-Transmettre des compétences clés importantes pour la mobilité qui mènent à l´intégration
réussie
-Développer un module de l´entrainement à partir d´éléments de projets d´ESF Best Practice
pour les professeurs, moniteurs, instructeurs pour permettre un soutien et une préparation
adaptée aux jeunes défavorisés.
-Améliorer les conditions cadres pour la mobilité pour des jeunes défavorisés dans le cadre
de leur formation et au-delà.
Les résultats visés :
Le résultat principal sera le module de l´entrainement « clé à la mobilité » qui se compose des
éléments suivants :
1.Soutien adapté et stratégie de l´entrainement (mesures : Profiling & Assessment, des
contactes avec l´employeur, l´entrainement des compétences clés importantes pour le
marché du travail)
2.Module « Entraineur de la mobilité »
3.« Entrainement de la mobilité » pour les jeunes défavorisés
Les effets prévus :
-Des professeurs, moniteurs et instructeurs mieux formés qui soutiennent de façon ciblée et
adaptée les jeunes défavorisés pendant leur formation dans l´acquisition des compétences
clés importantes pour la mobilité
-Les jeunes défavorisés reçoivent une meilleure compréhension de leurs propres capacités et
compétences clés. Leurs niveaux de compétences importants pour la mobilité sont améliorés
par le soutien adapté ce qui mène à une intégration plus simple dans le marché de travail.
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Les effets à long terme :
-Une sensibilité plus développée pour les besoins des groupes à risques en ce qui concerne
les compétences clés importantes pour la mobilité
-Une volonté plus développée d´utiliser des mesures innovatrices dans le but de motiver et
d´intégrer des groups à risques
-Une réceptivité plus développée concernant la mobilité
-Une meilleure compréhension des avantages de la mobilité
Description: Les phases du projet
Résumé
Dans la première année, l´accent est mis sur le transfert et sur l´ajustement des projets de
transfert. La réalisation se limite sur des petits projets pilotes et sur des essaies. Dans la
deuxième année prime la réalisation étendue comme le développement du module de
formation ‚clé à la mobilité’ en fonction des besoins des partenaires, du marché de travail et
des jeunes.
Lots de travaux :
I) Organisation du projet
Au cours du projet ont lieu plusieurs meeting des partenaires pendant lesquelles sont discuté
et planifié le déroulement du projet, les résultats et les prochaines étapes.
II) L´analyse de la demande
Les besoins de la cible sont vérifiés pendant le projet pour assurer l´adéquation les activités
et les résultats.
III) Transfert et adaptation
Les professeurs et les instructeurs sont formés dans des mesures sélectionnées, d´autres
mesures de formation et des concepts de mise en pratique sont construits.
IV) Mise en pratique dans les cours / au travail
Les savoirs acquis nouvellement sont transformés pendant les cours de formation
professionnelle et pendant des petits projets de mobilité.
V) Organisation des mobilités
VI) Dissémination et exploitation
Les activités du projet ainsi que les résultats seront communiqués tout au long du projet.
VII) Evaluation et assurance de la qualité
Les activités et les résultats du projet sont évalués et contrôlés constamment afin d´assurer la
qualité.

Thèmes: ***
***
**
**
Sectors: ***

Accès pour les personnes moins favorisées
Formation initiale
Utilisation et diffusion de résultats
Égalité des chances
Enseignement

Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Film
Site Internet
Modules
Information sur le Le module d´entrainement ‘clé à la mobilité’ qui consiste en :
produit: 1) Soutien adapté et stratégie d´entrainement (mesures : Profiling & Assessment, contacts
avec l´employeur, Soutien adapté et stratégie de l´entrainement (mesures : Profiling &
Assessment, des contactes avec l´employeur, l´entrainement des
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3

La clé de la mobilité (DE/09/LLP-LdV/TOI/147246)

Information sur le projet
compétences clés importantes pour le marché du travail)
2) Module « Entraineur de la mobilité »
3) « Entrainement de la mobilité » pour les jeunes défavorisés
Les premiers produits peuvent être consultés sur la page Web www.keytomobility.org.
Page Web du projet: http://www.keytomobility.org
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Internationaler Bund Verbund Württemberg
Stuttgart
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ib-bildung.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Anne Claire Groffmann
Heusteigstr. 90-92
Stuttgart
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 711 6454 410

Fax:

+49 711 6454 589

E-mail:
Site internet:

anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
http://www.ib-bildung.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Internationaler Bund, Verbund Württemberg
Stuttgart
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ib-bildung.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Victoria Vogt-McAdam
Heusteigstr.90-92
Stuttgart
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-(0)711-6454 415

Fax:

+49-(0)711-6454-589

E-mail:
Site internet:

victoria.vogt-mcadam@internationaler-bund.de
http://www.ib-bildung.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kenniscentrum Handel
Ede
Gelderland
NL-Pays-Bas
Institution de formation continue
http://kchandel.nl

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta
Bucharest
Bucuresti
RO-Roumanie
Institution de formation continue
http://srep.ro

Partner 3
Nom:

Instituto de Soldadura e Qualidade

Ville:
Pays/Région:

Porto Salvo
Lisboa

Pays:

PT-Portugal

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://isq.pt

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association Europeenne pour la formation professionelle/ European Vocational Training
Association (AEFP/EVTA)
Brussels
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution de formation continue
http://www.evta.net
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Produits
1

Handbook 'Key to Mobility'
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Produit 'Handbook 'Key to Mobility''
Titre: Handbook 'Key to Mobility'
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Througout the project 'Key to Mobility' a website with an ehandbook for teachers, trainers and
mentors was created. It is useful to prepare teacher, trainers and mentors to support
vocational trainees for an internship abroad. It is available on the website of the project
www.keytomobility.org .
Description: The 'Key to Mobility' handbook is available as an eHandbook on the website of the project
www.keytomobility.org .
It contains three training modules:
• Training module 'Key to Mobility'
Part I: "Mobility trainer" qualification
• Training module 'Key to Mobility'
Part II: Custom-fit support and training measures
• Training module 'Key to Mobility'
Part III: Mobility training for youth at risk
Cible: Teachers, trainers, students
Résultat: An eHandbook in five languages
Domaine d'application: The main objective of the project was to provide teachers, trainers and tutors with the
necessary skills and knowledge that will help participants acquire the key competences for
mobility during their vocational training and vocational support training.
Adresse du site Internet: www.keytomobility.org
Langues de produit: portugais
roumain
anglais
allemand
néerlandais

product files
Handbuch
K2MhanbookDutch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5167/prd/1/2/K2MhanbookDutch.pdf
Dutch version of the K2M handbook.

K2MhanbookEnglish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5167/prd/1/2/K2MhanbookEnglish.pdf
English version of the K2M handbook.

K2MhandbookPortuguese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5167/prd/1/2/K2MhandbookPortuguese.pdf

K2MhandbookRomanian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5167/prd/1/2/K2MhandbookRomanian.pdf
Romanian version of the K2M handbook.

K2MHandbuchDeutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5167/prd/1/2/K2MHandbuchDeutsch.pdf
German version of the K2M Handbook.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5167&prd=1
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Événements
Final conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.09.2011
Final public conference to present the results of the 'Key to Mobility' project to the expert
public.
interested stakeholders in the field of education and training
Événement public
anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
20.09.2011, IB Hotel am Wallgraben, Stuttgart, Germany

Final meeting
Date

19.09.2011

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
Stuttgart, Germany

Development meeting
Date

09.05.2011

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
Bucharest, Romania
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Événements
Development meeting
Date

17.11.2010

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
Ede, the Netherlands

Mid-term meeting
Date

06.09.2010

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

project managers
Événement non public
anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
Brussels
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Événements
Teacher Training II
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.06.2010
- Summarizing the results and presentation of the draft framework of the “mobility trainer
qualification” and of the ”mobility training for youth at risk
- Working on the framework of the “mobility trainer qualification”: Important issues and
measures
- Working on the framework of the “mobility training for youth at risk”: Important issues and
measures to prepare an internship abroad, to implement a mobility and to perform a follow up
- Introduction in to the Module “custom-fit support and training measures” transfer of profiling
& assessment (Prof-Ass)
- Presentation of the assessment plan and some measures
teachers and trainers of the project partners
Événement non public
anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
28.06 - 01.07.2010, ISQ, Portugal

Teacher training I
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.03.2010
Adjustment of the transfer modules for the national multiplier workshops and exchange of
experiences set against the background of the respective national educational systems.
Teachers and trainers of the project partners
Événement non public
anne.claire.groffmann@internationaler-bund.de
28.02.2010/01.03.2010-04.03.2010, Stuttgart, Germany
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Événements
Kick-off conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.12.2009
During the project kick-off conference all project partners will meet to discuss the project's
implementation in detail.
local project leaders
Événement non public
Victoria Vogt-McAdam
victoria.vogt-mcadam@internationaler-bund.de
6th - 9th December 2009
Stuttgart, Germany
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