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Le projet 

Le projet myVETmo entend faciliter l‘accès à la mobilité 
professionnelle en Europe pour les étudiants vulnérab-
les ou ayant des besoins spécifiques. Pour une éduca-
tion professionnelle inclusive de qualité, il est nécessaire 
de rendre les stages à l‘étranger accessibles à tous les 
adolescents, en particulier à ceux qui ont peu ou pas 
d‘expérience en la matière. myVETmo se définit comme 
un processus d‘accompagnement avant, pendant et ap-
rès la mobilité. Cette approche a pour but de faire émer-
ger et de développer les „compétences cachées“ des 
participants. L‘application navigateur de l‘étudiant as-
sure l‘équilibre entre assistance personnelle et respon-
sabilité individuelle. L‘application permet au participant 
d‘obtenir de son tuteur des instructions utiles et une 
assistance rapide. Le stage à l‘étranger est une opportu-
nité de développer ses expériences et ses connaissances 
dans un contexte international et dans le champ de la 
formation professionnelle choisie. De plus l‘étudiant en-
richit sa présentation personnelle sur vidéo et augmen-
te ainsi ses chances de participer à d‘autres expériences 
professionnelles, dans son pays ou à l‘étranger.
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Le projet réalisera trois productions intellectuelles: 
l‘application pour l‘étudiant, la présentation person-
nelle sur vidéo et le guide de la mobilité inclusive.

Le guide des mobilités inclusives est un support théo-
rique relatif à la conception et la mise en œuvre de la 
mobilité pour les groupes cibles tels que les étudiants 
vulnérables ou à besoins spécifiques.

D‘une part, il décrira les défis à relever et les prob-
lèmes à résoudre, d‘autre part à proposer des pistes 
de réussite pour des mobilités inclusives. Il définit des 
directives pour assurer un suivi de qualité des mobi-
lités dédiées aux étudiants particulièrement vulnéra-
bles. 

L‘application de l‘étudiant est une application très er-
gonomique pour téléphone mobile qui accompagne 
l‘étudiant tout au long de sa mobilité à l‘étranger. Pour en 

bénéficier pleinement, 
l‘étudiant doit d‘abord 
s‘enregistrer, puis entrer 
sur la plate-forme avec 
son mot de passe.

L‘interface de 
l‘application propose 
différentes entrées(voir 
ci-contre). Elle aide 
l‘étudiant à relever des 
défis l‘accompagne 
avant, pendant et ap-
rès le stage à l‘étranger. 
En bref, la préparation, 
la mise en œuvre et le 
processus d‘évaluation 
de la mobilité sont faci-
lités par l‘utilisation de 
l‘application. 

Les enseignants et formateurs utilisent également 
l‘application de l‘étudiant pour apporter aide et soutien 
au stagiaire pendant tout le processus de mobilité.
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Principes généraux

L‘application offre une fonctionnalité qui facilite la 
création vidéo appelée „présentation personnelle 
vidéo“. L‘application vidéo peut comprendre les in-
formations relatives à la situation de l‘étudiant, ses 
centres d‘intérêt et ses expériences pendant la mo-
bilité. Cette approche encourage à réfléchir par soi-
même sur soi, ses forces et ses faiblesses.

Ces outils contribuent à construire un pont entre 
les acquis d‘expérience de la mobilité et l‘entrée 
dans le monde du travail. Ils dynamisent le proces-
sus d‘auto-analyse des forces,  compétences, app-
rentissages et expériences professionnelles. 
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