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POURQUOI CETTE ACTIVITÉ?
Cette activité fait partie d’une série de 10. Elle aborde des questions liées à l’internationalisation et à la préparation
d’une expérience de mobilité à l’étranger.
Cette activité vous demande d’illustrer vos connaissances et votre compréhension des autres pays de l’Union
Européenne. Les questions du niveau 2 sont différentes des niveaux 3 et 4.
Activité/s
Ce document est un livre ouvert d’activité proposant aux candidats à la mobilité d’illustrer leurs connaissances et leur
compréhension de l’internationalisation à l’étranger.
Niveau 2
1. Établissez une liste des pays voisins de celui dans lequel vous vivez.
2. Présentez les informations de base concernant les pays voisins de celui dans lequel vous vivez
i.Déterminez la population totale de ce(s) pays.
ii.Décrivez les différentes catégories socioprofessionnelles des personnes vivant au sein de ce(s) pays.
iii.Etablissez une liste d’événements historiques concernant ce(s) pays.
iv.Identifiez la monnaie utilisée au sein de ce(s) pays.
v.Comparez votre fuseau horaire à celui (ceux) de ce(s) pays.
vi.Etablissez une liste des biens et services proposés par ce(s) pays.

Niveau 3
3. Etablissez une liste des pays de l’Union Européenne.
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4. Présentez des informations sur le(s) pays voisin(s) duquel (desquels) vous vivez et de l’un des pays par lequel vous
êtes intéressé.
vii. Déterminez la population totale de ce(s) pays.
viii. Décrivez les différentes catégories socioprofessionnelles des personnes vivant au sein de ce(s) pays.
ix.Identifiez les différentes langues parlées au sein de ce(s) pays.
x.Présentez certains événements historiques concernant ce(s) pays.
xi.Identifiez la monnaie utilisée au sein de ce(s) pays. Comparez votre fuseau horaire à celui (ceux) de ce(s) pays.
xii.Etablissez une liste des biens et services proposés au sein de ce(s) pays.
Niveau 4
5. Etablissez une liste des pays de l’Union Européenne.

6. Présentez les informations sur le(s) pays frontaliers près desquels vous allez vivre et un autre pays de l’Union
Européenne de votre intérêt.
xiii.Déterminez la population totale de ce(s) pays.
xiv. Décrivez les différentes catégories socioprofessionnelles des personnes vivant au sein de ce(s) pays.
xv.Identifiez les différentes langues parlées au sein de ce(s) pays.
xvi. Présentez certains événements historiques concernant ce(s) pays.
xvii. Identifiez la monnaie utilisée au sein de ce(s) pays. Comparez votre fuseau horaire à celui (ceux) de ce(s) pays.
xviii. Etablissez une liste des biens et services proposés au sein de ce(s) pays.

Indiquez où et comment vous pensez mener vos recherches pour répondre à ces questions.
Éléments Minimum Requis pour Obtenir votre Validation
Niveau 2
* Réalisez un rapport écrit et/ou oral en répondant à l’ensemble des questions du niveau 2 de cette activité.
Niveau 3
* Réalisez un rapport écrit et/ou oral en répondant à l’ensemble des questions du niveau 2 et 3 de cette activité.
Niveau 4
* Réalisez un rapport écrit et/ou oral en répondant à l’ensemble des questions du niveau 2, 3 et 4 de cette activité.

Ce rapport d’activité peut être présenté sous différentes formes telles qu’un compte-rendu, une présentation ou un
dossier de projet.
Avant de démarrer cette activité, veillez à discuter et à vous mettre d’accord sur la forme de ce rapport avec votre
professeur/formateur.
Veillez à utiliser le matériel adéquat pour réaliser vos recherches pour ce travail avec succès.
Acquisition de Connaissances, Savoir-faire et Compétences
Connaissances

2

Préparation à la mobilité internationale
Formation initiale et professionnelle

INtheMC
Approprié

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Apprendre comment l’internationalisation s’inscrit dans
votre pays.
Apprendre comment l’internationalisation s’inscrit sur
le territoire européen.
Apprendre comment les connexions interculturelles
conduisent à une meilleure compréhension de l’autre.
Apprendre comment les produits (importations –
exportations) se positionnent sur le Marché Européen.
Appréhender quelle place occupe votre activité
professionnelle actuelle ou future sur le territoire
européen.
Apprendre à se préparer pour une période d’étude, de
stage ou de travail à l’étranger.

Non
Approprié

Réalisé

Non
Approprié

Réalisé

X
X

X
X
X

X
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Savoir-faire (basés sur le projet Leonardo da Vinci IOA ):
Approprié

•
•
•
•
•
•

Connaissances en langue(s)
Communication interculturelle
Communication commerciale
Établir des relations
Mise en réseau international
Négociation en commerce international

X
X
X
X
X
X

Compétences (basées sur le SHL, www.shl.com):
Approprié

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diriger
Décider
Accompagner
Coopérer
Interagir
Présenter
Analyser
Interpréter
Créer
Conceptualiser
Organiser
Exécuter
Entreprendre
Accomplir

Informations complémentaires
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International Operations Project

Non
Approprié

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Réalisé
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Retours d’information sur l’activité

Rapport d’Évaluation – 1er essai :

Rapport d’Évaluation – 2ème essai :

Déclaration du candidat

Je certifie le présent document être le résultat de mon travail personnel et que toute
information issue du travail d’un autre auteur et incluse dans ce présent rapport est dûment
mentionnée et référencée.
NOM ET PRENOM EN MAJUSCULES:

Signature

Signature

Signature du
professeur/formateur

Date

Activité INtheMC - Guide pour les professeurs
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A qui cette activité s’adresse-t-elle ?
Cette activité s’adresse aux jeunes en formation initiale ou professionnelle : étudiants, stagiaires, apprentis,
jeunes professionnels et entrepreneurs, intéressés par l’internationalisation et/ou qui aimeraient ou se
destinent à participer à une expérience de mobilité. Cette activité fait partie d’une série de 10, chacune
abordant l’internationalisation et la préparation à l’expérience de mobilité. Cette activité met en lumière les
connaissances des candidats sur le milieu dans lequel ils vivent.
A quel moment doit être réalisée cette activité?
Il est conseillé de réaliser cette activité dès le début du projet ou de l’inclure avec le reste de la série
d’activités INtheMC pour formuler un projet complet, basé sur les activités de préparation au départ.
Combien d’heures sont nécessaires pour réaliser cette activité ?
Environ 4 heures de travail sont nécessaires aux candidats pour achever le niveau 2, 8 heures pour le niveau 3
et 10 heures pour le niveau 4. Elle peut être intégrée au sein d’un programme scolaire, de formation ou
indépendamment. Ces estimations ne constituent cependant que des indications et peuvent être ajustées
selon les publics et les besoins individuels d’accompagnement.
Quel travail est demandé aux candidats pour réaliser cette activité?
Le candidat peut réaliser les niveaux 2, 3 ou 4 pour cette activité. Pour réaliser le niveau 3, les deux niveaux
doivent être complétés. Pour réaliser le niveau 4, les niveaux 2, 3 et 4 doivent être complétés. Une réponse à
la dernière question concernant les précisions sur la démarche employée pour réaliser les recherches doit être
apportée.
Quels sont les bénéfices à retirer de cette activité?
Témoignages de candidats en formation initiale et professionnelle ayant eux-mêmes participés à une mobilité
internationale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus grande ouverture culturelle;
De meilleures compétences en langues ;
Plus grande confiance en soi;
Volonté de repartir;
Compréhension des autres pays d’Europe;
De meilleures compétences en communication;
Un réseau professionnel et personnel;
Plus grande motivation pour terminer les études engagées;
Un intérêt plus grand pour l’autre;
De réelles opportunités de carrière;
Une meilleure connaissance du monde professionnel.

(source MOVE-IT report 2007)

Préparation
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Le candidat devra répondre aux questions contenues dans cette fiche d’activité. Les
réponses pourront être présentées sous forme de rapport, de présentation ou de dossier-projet. Il est
conseillé au candidat de discuter et de s’accorder avec le professeur ou le formateur de la forme du rapport
avant de commencer à répondre à la fiche d’activité.

Retours d’information :
Si vous souhaitez partager vos remarques avec d’autres professeurs/formateurs en Europe, vous pouvez le
faire via le site INtheMC www.INtheMC-project.org .
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