
 

 

 

 
 
 

 

Échange de personnel et d’étudiants dans le cadre de 

l’enseignement et de la formation professionnels 
 

Une nouvelle action reliant l’UE à l’Afrique 

 

 
 
 

La Commission européenne lance une formidable nouvelle initiative grâce à laquelle des établissements 
d’enseignement et de formation professionnels (EFP) de l’UE pourront organiser des programmes 
d’échanges d’étudiants et de personnel avec des établissements en Afrique. 
En plus de la mobilité des étudiants et du personnel entre établissements, ces partenariats de mobilité 
permettront l’échange de bonnes pratiques dans leurs pays et régions, et créeront des réseaux et 
partenariats d’échanges.   
 
Les résultats? 

 

 Échange d’idées et de techniques entre régions 

 Meilleures compétences chez les enseignants et étudiants en EFP 

 Meilleure gestion de l’EFP et meilleure qualité de la formation 

 Réforme du curriculum et de la formation dans les établissements 
 
Qui peut participer? 
 
Les organisations éligibles peuvent être un prestataire EFP public ou privé, un consortium ou une 
entreprise engagée dans l’EFP. Elles doivent être basées dans un État membre de l’UE ou l’un des pays 
partenaires éligibles.  
D’autres parties prenantes telles que des ONG, des autorités locales ou des PME peuvent également 
jouer un rôle consultatif.  
 
Qui peut candidater? 

 
Le candidat doit être une organisation éligible légalement enregistrée dans un État membre de l’UE.  
 
 

 

 

 



 

 

Comment cela fonctionne-t-il? 

 
La proposition doit inclure au moins treize organisations: minimum trois organisations de trois États 
membres de l’UE différents et dix organisations provenant de dix pays africains différents ciblés par 
cette action et couvrant les cinq régions d’Afrique. 
Les projets doivent se concentrer sur trois domaines d’études prioritaires: (a) L’ingénierie, industries de 

transformation et la construction; (b) Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires; (c) 
Services: hôtellerie et services de restauration et/ou voyage, tourisme et loisirs. 
 
Pays africains ciblés 

 

Nord: Mauritanie, Tunisie. 
 
Ouest: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone. 
 
Centrale: Cameroun, Tchad, Gabon. 
 
Est: Comores, Djibouti, Érythrée, Kenya, Somalie, Soudan. 
 
Sud: Angola, Malawi, Namibie et Afrique du Sud. 
 
Quand? 

 
La date limite de l’Appel à Propositions est le 14 mai 2019 (12:00 heure de Bruxelles).  
 
Plus d’informations 

 
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/vet-mobility-pilot-2019_en 
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