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Renforcer les professionnels de l'EFP pour promouvoir la mobilité transfrontalière des apprentis

ACTIVITÉS RÉALISÉES
Programme de formation pour les
professionnels de l'EFP
Le premier résultat intellectuel du projet Mob4app a
été publié en juin 2021 et il est maintenant disponible
sur notre site web. Le programme de formation" a
pour objectif de permettre l'acquisition de
connaissances théoriques et de compétences
pratiques pour les professionnels de l'EFP afin de
promouvoir la mobilité transfrontalière à long terme
des apprentis. Consultez notre site web pour accéder
à la version dans toutes les langues des partenaires.
TOOLKIT pour les apprentis et les PME
Dans le cadre de l'élaboration du deuxième résultat
du projet, tous les partenaires ont interrogé des
responsables de PME et des formateurs de l'EFP
pendant l'été afin de déterminer les outils nécessaires
pour favoriser les mobilités à long terme pour
l'apprentissage. Les résultats ont été collectés et sont
maintenant utilisés pour développer la boîte à outils.
Cet instrument sera bientôt disponible sur le site web.
LTTA - Cours de formation transnational
Du 27 septembre au 1er octobre, le partenaire du
projet Berlink a organisé la première formation
transnationale en ligne de Mob4app. Pendant le
cours, onze participants du projet des partenaires
(Co.Meta, Pro Work, Cisl Marche, Université
Pédagogique, BICC, SCC) ont découvert comment
promouvoir, guider et faciliter les expériences de
mobilité à long terme.
Réunion du projet transnational
Le 8 octobre, des représentants de tous les
partenaires se sont réunis pour la deuxième réunion
en ligne du projet transnational. Cette réunion était
fondamentale pour discuter de l'état d'avancement du
projet, analyser les stratégies futures et recueillir des
avis sur la manière de structurer les prochaines
activités.

Massive Open Online Course (MOOC)
En outre, la réunion transnationale a permis de
discuter de la stratégie de développement et
d'organisation du troisième et dernier produit du
projet Mob4app: le MOOC. Les partenaires ont eu
l'occasion de présenter des exemples qui peuvent
faciliter l'organisation et le choix des bons instruments
nécessaires. La réalisation de ce résultat sera au centre
des activités du projet au cours des prochains mois.
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