
Pour vous inscrire ou demander plus de renseignements :  

AFT - Sarah KONEKE - Coordinatrice du projet - sarah.koneke@aft-dev.com - 05 67 16 36 82 

Visitez le site web VETMO4TL  

 Nos partenaires : 

Suivez-nous sur Twitter 
@Vetmo4TL  

Rejoignez notre groupe 

sur LinkedIn  

Likez-nous sur  

Facebook 

Le projet Vetmo4TL en bref 
Vetmo4TL est un projet cofinancé par le pro-
gramme Erasmus+ qui s’adresse aux ensei-
gnants et formateurs des programmes d’ensei-
gnement et de formation professionnels rele-
vant du niveau 4 du Cadre Européen des Certifi-
cations (CEC) dans le secteur du transport et de 
la logistique. Le projet a pour objectif de leur 
fournir les documents et outils nécessaires afin 
de permettre et faciliter la mise en place de la 
mobilité reconnue pour leurs apprenants. Lancé 

en novembre 2017, le projet réunit 11 organisa-
tions partenaires complémentaires dont des 
associations (AFT, TUI), des centres de re-
cherche dans le domaine du transport et de la 
logistique (ITL, TTS), des organismes compé-
tents (CCGPE DGEO, GenCat) et des établisse-
ments d’EFP (BS Kehl, Kainuun College, IPTrans, 
Zespol School, Graafschap College) à travers 10 
États européens : Allemagne, Belgique, Espagne 
(Catalogne), Finlande, France, Irlande, Italie, Po-
logne, Portugal, et les Pays-Bas. 

Où et quand ? 

Du 20 au 22 novembre 2019 au Graafschap College à 
Doetinchem, Pays-Bas 

Langue de travail :  

Anglais 

Frais de participation :  

 Participation gratuite 

 Les frais de voyage et de séjour restent à la charge des 
participants. Il est possible d’utiliser des bourses de 
mobilités enseignantes Erasmus+ pour couvrir ces 
dépenses. 

Workshop Vetmo4TL  

Un projet Erasmus+ coordonné par l’AFT visant à développer la mobilité européenne 
des apprenants en Bac pro du secteur du transport et de la logistique 

 Bénéficiez d’une formation 
aux outils développés dans le 
cadre du projet 

 Participez aux ateliers de tra-
vail sur la mise en place de la 
mobilité européenne 

 Découvrez le réseau de mobi-
lité NETINVET 
(https://www.netinvet.eu/fr/)  

 Rencontrez des partenaires 
d’une dizaine de pays euro-
péens 

Pour plus d’infor-

mations :  

https://vetmo4tl-project.eu/en/page/home
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
https://graafschapcollege.nl/
https://www.bs-kehl.de/
http://zsrkaczki.edu.pl/
http://www.tts.fi/
https://www.fondazioneitl.org/en/
https://twitter.com/Vetmo4TL
https://www.linkedin.com/groups/8471886
https://www.facebook.com/vetmo.tl.3
https://www.kao.fi/
https://www.tui.ie/
http://web.gencat.cat/ca/inici/
https://www.netinvet.eu/fr/
http://aft-dev.com/

