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Transfer of administrative and pedagogical tools useful to manage mobility Project
(2012-1-FR1-LEO05-34954)

Information sur le projet
Titre: Transfer of administrative and pedagogical tools useful to manage mobility Project
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34954
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Ce projet avait pour ambition de permettre l'amélioration de la qualité de la gestion de la
mobilité par le transfert d'outils pédagogiques et administratifs à nos partenaires.
Résumé: De nombreuses études, nous ont permis de mettre en avant la valeur ajoutée d’un projet de
mobilité dans le parcours du participant en terme d’acquisition de compétences (sociales,
professionnelles, interculturelles) et dans la construction du projet professionnel et de
formation. Afin d’accroître les projets de mobilité, il est nécessaire d’améliorer la qualité de la
gestion administrative et pédagogique des projets de mobilité.
Le projet prévoyait d’améliorer la qualité de la gestion par le transfert d’outils pédagogiques et
administratifs. Le but était de créer un référentiel européen que tous les acteurs de la mobilité
pourront utiliser. Le projet de mobilité ont donc été valorisé puisque les partenaires ont
travaillé sur les mêmes critères de qualité. La méthodologie transférée fera l’objet d’une
adaptation pour chaque acteur de la mobilité en fonction de son contexte et de son public
cible.
Ce transfert était destiné dans un premier temps à tous les acteurs de la mobilité mais
également à tous les participants d’un projet de mobilité. En effet, le référentiel de qualité a
vocation à avoir un impact sur la valorisation de leur projet.
Le partenariat réunit dans ce projet était multi-acteurs et possèdait une expérience antérieure
dans la gestion de la mobilité européenne et le souci commun d’améliorer et de partager des
outils visant à inscrire la mobilité au coeur du parcours du participant en favorisant un retour à
l’emploi ou à la formation.
Ce projet visait à préparer un système d’ingénierie de la mobilité qui est susceptible de faire
face à la montée en puissance du nombre des mobilités tout en garantissant des projets
qualitatifs en perspective et en conformité avec les ambitions affichées par la Commission au
titre d’Erasmus pour tous ».
Description: Entre octobre 2012 et janvier 2013, l'ADICE s'est engagée dans une phase de préparation
des outils et qui nous a permis de travailler la mise en forme des outils de mobilité et de les
traduire en anglais. Ces outils incluent:
- un manager's portfolio, à destination des chargés de projet qui envoient des jeunes à
l'étranger grâce à différents programmes européens (Service Volontaire Européen, Stages
Léonardo, etc). Ce portfolio reprend tous les outils administratifs destinés à gérer ces projets
(checklist, etc) ainsi que les outils pédagogiques destinés à améliorer la qualité des projets de
mobilité pour les jeunes. Le but est que la construction d'un projet de mobilité leur servent à
capitaliser leurs compétences et à inscrire ce projet dans le projet professionnel. L'ADICE a
donc construit un processus pédagogique divisé en 9 étapes, et qui inclue différents outils
comme CV Europass, définition des objectifs, évaluation, etc.
- un livret de mobilité, distribué aux participants pendant la définition et la construction de leur
projet de mobilité à l'étranger: ce livret reprend les outils sur lesquels ces participants ont
travaillé
-présentation de la base de données de l'ADICE
A partir de janvier 2013, les activités ont inclus:
1. Instauration d'une plateforme interactive pour faciliter les échanges et discussions entre
partenaires sur les outils transférés.
Séminaire de lancement en janvier 2013 pendant 4 jours afin de rencontrer les partenaires,
gérer les documents administratifs pour la mise en place du projet et transférer les outils de
gestion administrative, financière et pédagogique de la mobilité aux partenaires. Il s'agissait
de bien leur faire comprendre la méthodologie de l'ADICE.
Création d'une grille d'évaluation du projet avec un consultant externe.
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Information sur le projet
Traduction des outils par les partenaires.
2. Test des outils au sein des structures partenaires: expérimentation et commentaires grâce
à la plateforme interactive en ligne.
Etude des modifications et ajustements à apporter aux outils pédagogiques et administratifs.
3. Suite à cette expérimentation, des modifications sont apportées aux outils de gestion de la
mobilité. Le séminaire à Malte en juillet 2013 a permis des échanges sur les ajustements à
apporter pour adapter les outils aux réalités locales ou aux différents tupes de mobilités:
différentes manières de fonctionner, différents programmes de mobilité (par exemple: mobilité
en groupe ou Erasmus pour jeunes entrepreneurs).
Suite à la première phase de test, des changements ont été travaillés durant le séminaire de
mi-parcours à Malte afin que chaque organisation puisse utiliser ces outils au mieux et les
faire correspondre au travail de leur organisation et aux différents types de mobilités gérés. Il
s'agit désormais de tester les outils modifiés et d'ajouter de nouveaux outils de gestion
pédagogique de la mobilité, correspondant à d'autres programmes, d'autres groupes cibles
ou d'autres sensibilités locales.
Un séminaire de validation a eu lieu en février 2014 pour vérifier que les ajustements étaient
pertinents.
Un séminaire final a eu lieu en mai 2014 pour disséminer les résultats du projet et la brochure
finale.

Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Qualité
*** Formation tout au long de la vie
*** Égalité des chances
** Formation linguistique
** Formation continue
Sectors: *** Enseignement
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Modules
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le A la fin du projet, une brochure de dissémination reprenant les différents outils a été créée et
produit: publiée. Elle décrit la méthodologie de la gestion de la mobilité et s'adresse en priorité aux
acteurs de la mobilité et aux institutions. Enfin, un label de qualité pour la gestion de la
mobilité a été défini avec le consultant externe.
Page Web du projet: http://www.adice.asso.fr/?cat=49
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ADICE
ROUBAIX
Nord - Pas De Calais
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.adice.asso.fr

Personne de contact
Nom:

Fanny DUFRECHOU

Adresse:

2 Avenue Jean Lebas

Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

ROUBAIX
FR-France
+33 (0) 3.20.11.22.68
03.20.02.10.87
fanny.dufrechou@adice.asso.fr
http://www.adice.asso.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ADICE
ROUBAIX
Nord - Pas De Calais
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.adice.asso.fr

Personne de contact
Nom:

Fanny DUFRECHOU

Adresse:

2 Avenue Jean Lebas

Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

ROUBAIX
FR-France
+33 (0) 3.20.11.22.68
03.20.02.10.87
fanny.dufrechou@adice.asso.fr
http://www.adice.asso.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CENTRO STUDI E INIZIATIVE EUROPEOIVE EUROPEO
Trappeto (PA)
Sicilia
IT-Italie
Autres
http://www.cesie.org

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

Projinal Egitim Danmanlk reklam organizasyon,ceviri tercume biliim çözümleri,sanayi ve ticret
limited irketi
ANKARA
Ankara
TR-Turquie
Autres
http://www.projinal.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Paragon Limited
Mosta
Malta
MT-Malte
Autres
http://www.paragoneurope.eu
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Produits
1

The pedagogical scheme

2

The Mobility Booklet

3

The Mobility Management System

4

Online platform for exchanges

5

Brochure "Mobility Management system"
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Produit 'The pedagogical scheme'
Titre: The pedagogical scheme
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Des mobilités de qualité
Description: Le but de cet outil est de permettre une construction individualisée des porjets de mobilité
avec les jeunes avec moins d'opportunités.
A chaque phase de ce processus pédagogique correspond des outils pédagogiques à utiliser,
ainsi que des outils de gestion administrative et financière.
Ce shéma pédagogique se compose ainsi:
•un schéma pédagogique, décliné en plusieurs étapes-clé d’accompagnement du public :
o1. Information : réunion collective présentant les enjeux et modalités de la mobilité ;
o2. Identification : rdv individuel visant à cerner le profil et les attentes de la personne, afin de
l’orienter vers le type de projet le plus adapté ;
o3. Définition/construction : plusieurs rdv individuels avec un chargé de projets identifié afin
de préciser les objectifs de la mobilité et construire un projet adapté en termes d’activités,
durée, etc. ;
o4. Préparation : formation collective de deux jours afin de préparer les participants au
départ, et rdv individuel pour la préparation logistique et administrative ;
o5. Suivi : pendant le projet, suivi régulier par le chargé de projets référent afin d’anticiper les
difficultés et de préparer le travail de réflexion pour l’évaluation ;
o6. Evaluation : rdv individuel au retour afin de faire un bilan de l’expérience et un état des
lieux des compétences développées, dans la perspective de la valorisation du projet dans le
parcours du participant ;
o7. Capitalisation : suivi à 6 mois après le retour par questionnaire en ligne, afin de faire un
bilan des compétences développées et utiles aujourd’hui pour le participant, et un état des
lieux de sa situation actuelle (reprise d’études, de formation, emploi, etc.).

Cible: Le groupe cible est composé de jeunes âgés de 18 à 30ans, rencontrant des difficultés
conjoncturelles dans leur accès à l’emploi ; ils rencontrent également souvent des difficultés
sociales et/ou économiques, et peuvent subir des discriminations à l’embauche de par leur
origine ethnique ou autre. Le public cible de l’ADICE possède les caractéristiques suivantes :
•Jeunes en situation précaire sur le marché du travail : peu qualifiés, sortis du système
scolaire, en chômage de longue durée, enchainant les petits boulots.
•Jeunes issus de zones géographiques enclavées, c'est-à-dire habitant dans les quartiers
issus du zonage des politiques publiques de la ville (ZUS/CUCS) ou au sein de zones rurales
isolées
•Public orienté par le réseau des professionnels de l’insertion (mission locale) ou les référents
Pôle Emploi
•Personnes confrontées à des discriminations (ex : issues de l’immigration)
•Personnes diplômées mais ayant des difficultés à trouver un emploi pour diverses raisons
(discriminations, manque d’expérience)
L’ADICE travaillera donc avec :
•Les jeunes
•Les demandeurs d’emploi
•Les publics défavorisés
•Les bénéficiaires des minima sociaux
•Les habitants des zones défavorisés
Résultat: Le but au terme du projet de transfert d'innovation est d'améliorer ces outils grâce aux
commentaires et retours des partenaires du projet. Il s'agit d'adapter ce schéma à toute sorte
de mobilités.
Domaine d'application: Cet outil est destiné à toute organisation désireuse d'offrir des mobilités de qualité à ses
partcipants.
Adresse du site
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9909&prd=1
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Produit 'The pedagogical scheme'
Internet:
Langues de produit: anglais
français
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Produit 'The Mobility Booklet'
Titre: The Mobility Booklet
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Des mobilités de qualité
Description: Ce livret de mobilité accompagne le participant pendant toutes les phases du projet de
mobilité et permet de lui donner une dimension concrète même avant le départ en
rassemblant tous les documents et outils pédagogiques utiles.
Il regroupe le CV, la lettre de motivation, les questions liées à l'assurance et aux droits et
devoir du participant, la fiche-projet du participant mais également des documents à remplir
par le participant: fiche-pays, fiche objectifs, etc.
Ce livret fournit au participant l'historique de son parcours avec l'organisation d'envoi, et lui
permet de trouver des ressources une fois qu'il est à l'étranger.
Cible: Le public cible est composé des jeunes âgés de 18 à 25 ans, rencontrant des difficultés
conjoncturelles dans leur accès à l’emploi ; ils rencontrent également souvent des difficultés
sociales et/ou économiques, et peuvent subir des discriminations à l’embauche de par leur
origine ethnique ou autre. Le public cible de l’ADICE possède les caractéristiques suivantes :
•Jeunes en situation précaire sur le marché du travail : peu qualifiés, sortis du système
scolaire, en chômage de longue durée, enchainant les petits boulots.
•Jeunes issus de zones géographiques enclavées, c'est-à-dire habitant dans les quartiers
issus du zonage des politiques publiques de la ville (ZUS/CUCS) ou au sein de zones rurales
isolées
•Public orienté par le réseau des professionnels de l’insertion (mission locale) ou les référents
Pôle Emploi
•Personnes confrontées à des discriminations (ex : issues de l’immigration)
•Personnes diplômées mais ayant des difficultés à trouver un emploi pour diverses raisons
(discriminations, manque d’expérience)
Résultat: Ce livret de mobilité assure un suivi cohérent aux jeunes qui partent en mobilité
professionnelle. Il regroupe également les formations auxquel le jeune a participé (2 jours et
4 modules) ainsi qu'un résumé de sa journée découverte, c'est-à-dire sa journée obligatoire
d'engagement au sein d'une structure associative de son choix.
Domaine d'application: Cet outil est destiné à tous les participants à des projets de mobilité internationale.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
turque
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9909&prd=2

10

Transfer of administrative and pedagogical tools useful to manage mobility Project
(2012-1-FR1-LEO05-34954)

Produit 'The Mobility Management System'
Titre: The Mobility Management System
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Une base de données pour tous les projets de mobilité
Description: Le but de cette base de donnée est de regrouper toutes les informations concernant les
projets de mobilité. Elle recense toutes les personnes reçues, leur suivi pdégogique, tous les
partneaires locaux et internationaux de l'ADICE, tous les événements auxquel l'ADICE prend
part, et toutes les dépenses des projets de mobilité. Elle permet également de procéder à des
publipostages pour les contrats, bilans, etc.
Elle permet d'assurer le suivi des participants, pendant leur projet de mobilité via des emails
de suivi.
Cible: Toutes les organisations gérant des projets de mobilité.
Résultat: Lors de sa création, la base de données a remplacé 17 fichiers excel.
Domaine d'application: Gestion des projets de mobilité.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9909&prd=3

11

Transfer of administrative and pedagogical tools useful to manage mobility Project
(2012-1-FR1-LEO05-34954)

Produit 'Online platform for exchanges'
Titre: Online platform for exchanges
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Plateforme d'échanges en ligne
Description: Le but de cette plateforme est de servir de forum d'échange entre les partenaires, en ce qui
concerne à la fois les outils développés par l'ADICE et les questions qui peuvent survenir sur
la manière d'utiliser les outils.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Cette plateforme recense les outils partagés par l'ADICE et permet aux partenaires de se
tenir à jour sur les progrès de chacun et sur les adaptations apportées aux outils.
Domaine d'application: Forum entre partenaires.
Adresse du site Internet: http://www.adice.asso.fr/?page_id=5/tools
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9909&prd=4
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Produit 'Brochure "Mobility Management system"'
Titre: Brochure "Mobility Management system"
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Tools for constructive mobility projects
Description: This brochure includes a description of the project and the results of the partners after two
years. It presents our shared conception of mobility: how it should be done, how it should be
supported and what it shoudl bring to the participant. A second chapter is dedicated to the
outputs of the projects: construction and modelling of an accompaniement methodology,
added-value of the methodology, appropriation f the method by the partners and adaptation of
the mobility booklet. A third chapater present our common definition of a good project: it
should be an indvidual project with objectives, in a dynamic partnership, with a good follow-up
and evaluation and a guide to anticipate difficulties.
Cible: The target group are similar organisations working in the field of mobility or interested in
developing mobility projects.
Résultat: This brochure will be distributed to the local network of each partners, in their own language,
to ensure that every organisation interested can have access to it.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.adice.asso.fr/?p=3356
Langues de produit: italien
anglais
français

product files
Adice Brochure TOI UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9909/prd/5/1/Adice%20Brochure%20TOI%20UK.pdf
The final brochure of the project

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9909&prd=5
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Événements
Final seminar in Palermo
Date

27.05.2014

Description

The partners gathered for a last meeting in Palermo on the 26th and 27th May 2014. This final
meeting was divided into two days:
- a final partner meeting on Monday, 26th to finalize the project, evaluate it and exchange
about the final products
- a dissemination event organized by CESIE, in their offices, to share the tools with other
organisations interested.
CESIE invited other organisations working in Sicilia and in Palermo and the partners
exchanged their know-how and tools regarding mobility.

Cible

The final dissemination event targeted organisations interested in developing mobility projects
or already working in mobility projects. The aim was to show them the tools that allow for a
better quality and a bigger quantity of mobility projects, in terms of administrative, financial
and pedagogical management.

Public

Événement public

Informations de
contact

www.adice.asso.fr

Date et lieu

the event took place in Cesie, Palermo, on the 27th May, at 3pm.
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Événements
Project meeting in Ankara
Date
Description

Cible
Public

13.02.2014
The aim of this meeting was to realize a first assessment of the project, to measure the
progresses of the partners in adapting the tools and to prepare the final event in Palermo in
May 2014. The consortium also aimed at preparing the dissemination brochure that is to be
created in the meantime and that will be a real methodological guide for all organizations
interested in managing mobility projects.
The schedule of the meeting included:
1. return on the progresses of each partner and adaptation of the tools
2. administrative and financial issues (feedbacks on the Intermediary Report)
3. Dissemination and exploitation of results: what are the next steps to disseminate on the
project and on the tools developed by the consortium?
4. How to improve the Mobility Booklet which gathers all the information a participant need
when he is leaving with a European mobility project?
annd the next day:
5. presentation of ADICE's new scheme
6. What is the philosophy behind mobility? What is the value of a pedagogical process and of
pedagogical support for participants? How can mobility be a lever towards employment for
youngsters with fewer opportunities?
7. Preparation of the final brochure
8. Preparation of the final event in Palermo in May 2014.
The meeting took place between the partners of the project.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

13th-14th February 2014 in Ankara

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9909
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Événements
Séminaire du projet de Transfert d'Innovation - TAPT à Malte
Date
Description

01.07.2013
Séminaire de mi-parcours du projet à Malte
Le but de ce séminaire de mi-parcours était de conclure la phase de test qui avait commence
six mois plus tôt lors du séminaire de lancement à Roubaix.
Chaque partenaire a présenté ses progrès et le nombre de jeunes qui ont suivi le schéma
pédagogique.
Paragon, Cesie et Projinal ont également présenté leurs commentaires et évaluations des
outils et comment ces outils pourraient être améliorés et adaptés dans leurs pays.
Un après-midi a été dédié à la gestion administrative et financière du projet, incluant la
dissémination du projet. Chaque partenaire a expliqué comment ils utilisent leur site pour
disséminer des informations et les résultats du projet.
Le deuxième jour a permis d’évaluer la manière dont le partenariat utilise les outils, et
d’analyser les résultats du questionnaire en ligne, qu’ils ont rempli à propos des outils.
La question principale était : quelles modifications sont nécessaires pour utiliser ces outils
correctement dans leur environnement ? Il s’agissait de rappeler au consortium que l’objectif,
à la fin du projet, est de créer des outils génériques qui peuvent être utilisés pour tous les
programmes et dans toutes les organisations. La prochaine étape pour les organisations est
donc de fournir des commentaires sur ces outils, après une première vague d’adaptations.
Le consultant externe de l’ADICE s’est servi des résultats du questionnaire en ligne (où
chaque outil et chaque étape du processus pédagogique a été commentée) afin d’identifier
les potentiels problèmes et de fournir les premières pistes d’adaptation des outils.
A la fin du séminaire, les partenaires ont reconnu l’utilité des outils: il est plus simple pour eux
de suivre une méthode pas-à-pas car les chargés de projet comme les participants savent ce
qu’ils doivent faire. Les outils assurent une qualité de soutien égale pour tous et ouvrent la
porte à un label de qualité sur la manière de préparer les participants.

Cible
Public

Les organisations partenaires
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Malte les 8 et 9 juillet 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9909
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Événements
Séminaire de lancement du projet de transfert d'innovation TAPT
Date
Description

Cible
Public

21.01.2013
Ce séminaire a permis de faire connaissance avec les partenaires, de découvrir leurs
activités dans le domaine de la mobilité et donc de voir dans quelle mesure les outils
proposés pourraient leur servir et pourraient s'adapter à leur domaine de mobilité. Il s'agissait
de mettre en place le projet (signature des contrats, étude du budget et des règles
administratives) et de transférer les outils, à travers des ateliers de travail approfondis sur
chaque outil. L'ADICE a longuement expliqué son processus pédagogique et les outils de
gestion pédagogique, administrative et financière.
Les organisations membres du consortium
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Roubaix, du 21 au 24 janvier 2013.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9909
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