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Grâce au projet Vetmo4TL, 32 enseignants et proviseurs de 

neuf pays européens ont été formés aux outils favorisant la 

mobilité européenne développés dans le cadre du projet 

Vetmo4TL. 

Le projet Vetmo4TL, cofinancé par le programme Erasmus 

+ et coordonné par l’AFT, vise à développer et à promou-

voir la mobilité reconnue des apprenants inscrits dans des 

formations en transport et logistique relevant du niveau 4 

du Cadre Européen des Certifications (CEC). Dans le con-

texte de ce projet, un séminaire de formation a été organi-

sé au Graafschap College, partenaire néerlandais du projet 

basé à Doetinchem, du 20 au 22 novembre dernier afin de 

diffuser les ressources et outils développés et de former le 

public cible : enseignants et proviseurs s’investissant dans 

la mise en œuvre de la mobilité européenne. 

Le séminaire a ainsi proposé plusieurs unités de travail 

portant directement sur l’utilisation des résultats princi-

paux du projet tels que les références partagées (profils 

professionnels communs, référentiels des activités profes-

sionnelles et référentiels des qualifications) permettant 

une compréhension mutuelle des qualifications et des for-

mations existantes dans les dix pays partenaires du projet 

ou encore des schémas de mobilités. Ces derniers visent à 

aider les enseignants et formateurs à mettre en place des 

projets de mobilité. Ils contiennent des propositions con-

crètes pour la durée, le niveau, le type de mobilité, les ac-

quis d'apprentissage à atteindre à l'étranger ainsi que les 

procédures d'évaluation et de reconnaissance.  

Tous ces documents sont disponibles pour télécharge-

ment ici.  

Outre la formation 

aux outils du projet, 

l’objectif du sémi-

naire était la mise en 

relation des partici-

pants avec pour ob-

jectif de créer de 

nouveaux partena-

riats pour la mise en 

place de la mobilité. 

Dans cette perspective, plusieurs ateliers de travail ont été 

organisés permettant aux enseignants et proviseurs de se 

rencontrer, d’échanger sur leurs formations et les projets 

en cours ou à concevoir et de nouer des contacts pour de 

futurs projets de mobilité. 

Les objectifs de ce séminaire 

étaient de former les enseignants 

et les proviseurs à l’utilisation des 

ressources et des outils du projet 

et de les mettre en contact avec 

des collègues d’autres pays afin de 

créer de nouveaux partenariats et 

de promouvoir la mise en œuvre 

de la mobilité européenne. 

https://vetmo4tl-project.eu/fr/page/livrables


La Conférence finale du projet 

Vetmo4TL aura lieu dans le cadre 

du forum annuel du réseau Netinvet 

à la Kaufmännische Schule 1 à Stutt-

gart, en Allemagne, le 26 mars 

2020. 

Les partenaires de Vetmo4TL pré-

senteront le projet lors de la session 

plénière à environ 150 participants 

et organiseront un atelier spécifique 

sur la mobilité reconnue au niveau 

4 du CEC dans le domaine du trans-

port et de la logistique visant à 

former les membres de Netinvet à 

l'utilisation des ressources et des 

outils du projet. De plus, les parte-

naires organiseront un stand 

d'information pour informer les 

participants intéressés du projet. 

Save the date pour rejoindre notre 

conférence finale en Allemagne! 

Vetmo4TL en bref - Un projet visant à développer la mobilité européenne 
des apprenants en Bac pro du secteur du transport et de la logistique 

Ce projet d’une durée de 30 mois est cofinan-

cée par le programme Erasmus+ et s’adresse 

aux apprenants inscrits dans des programmes 

d’enseignement et de formation profession-

nels (EFP) relevant du niveau 4 du Cadre Eu-

ropéen des Certifications (CEC) dans le sec-

teur du transport et de la logistique, avec 

pour objectif de leur fournir les documents et 

outils nécessaires afin de permettre et de 

faciliter la mobilité reconnue. Lancé en no-

vembre 2017, le projet réunit 11 organisa-

tions partenaires complémentaires dont des 

associations (AFT, TUI), des centres de re-

cherche en transport et logistique (ITL, TTS), 

des organismes compétents (CCGPE DGEO, 

GenCat) et des établissements d’EFP (BS Kehl, 

Kainuun College, IPTrans, Zespol School, 

Graafschap College) à travers 10 pays euro-

péens : Allemagne, Belgique, Espagne 

(Catalogne), Finlande, France, Irlande, Italie, 

Pologne, Portugal, et les Pays-Bas. 

Contactez-nous : 

Coordinatrice du projet 

AFT - Sarah KÖNEKE 

sarah.koneke@aft-dev.com 

 Nos partenaires 

Suivez-nous sur Twitter  
@Vetmo4TL  

Rejoignez notre groupe LinkedIn 

Likez-nous sur Facebook 

 
Ce séminaire fût aussi 

l’occasion de présenter le 

réseau de mobilité existant 

Netinvet. Un des objectifs 

du projet Vetmo4TL est en 

effet d’élargir ce réseau au 

niveau 4 du CEC pour le secteur du trans-

port et de la logistique et d’y intégrer 

plus d’écoles proposant ce type de for-

mations. La majorité des établissements 

présents était déjà membre de Netinvet, 

quelques nouvelles écoles ont pour 

autant pu être atteint avec le but de les 

faire adhérer courant l’année 2020. 

Ces deux thèmes centraux du pro-

gramme ont été complétés par plusieurs 

présentations et ateliers de travail por-

tant sur la valeur ajoutée et l’importance 

de la mobilité européenne pour les 

jeunes en formation professionnelle, les 

outils de responsabilisation et motivation 

des jeunes ou encore les 

méthodes d’apprentissage 

interculturel pour préparer 

les jeunes à la mobilité. Le 

jeudi après-midi a d’ailleurs 

permis deux visites très 

appréciées par les participants, d’une 

part d’un des entrepôts du prestataire 

logistique mondial Mainfreight et d’autre 

part la visite de l’entrepôt pédagogique 

du Graafschap College.  

Au total, 32 personnes ont participé à ce 

séminaire représentant 17 établisse-

ments de formation professionnelle de 

neuf pays européens : Allemagne, Bel-

gique, Espagne (Catalogne), Finlande, 

France, Irlande, Pays-Bas, Pologne et le 

Portugal. Les participants se sont mon-

trés satisfaits du séminaire et ont réussi à 

nouer des contacts et à échanger avec 

leurs collègues 

d'autres écoles 

et pays sur 

leurs expé-

riences et 

pratiques. 

Plus de 30 personnes ont 

assisté au séminaire re-

présentant 17 établisse-

ment de formation de 

neuf pays européens. 

Conférence finale du projet 
Vetmo4TL – Save the date! 

Visitez le site web VETMO4TL 

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://aft-dev.com/
http://web.gencat.cat/ca/inici/
http://www.iptrans.com.pt/
https://www.netinvet.eu/fr/
https://vetmo4tl-project.eu/en/page/home

