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VETMO4TL - Un projet visant à développer la mobilité européenne des apprenants
en Bac pro du secteur du transport et de la logistique
Le projet VETMO4TL est une initiative d’une durée de 30 mois cofinancée par le programme
Erasmus+. VETMO4TL s’adresse aux apprenants participant à des programmes d’enseignement et
de formation professionnels (EFP) relevant du niveau 4 du Cadre Européen des Certifications (CEC)
dans le secteur du transport et de la logistique, avec pour objectif de leur fournir les documents et
outils nécessaires afin de permettre et de faciliter une mobilité reconnue. Lancé en novembre
2017, le projet réunit 11 organisations partenaires complémentaires dont des associations (AFT,
TUI), des centres de recherche dans le domaine du transport et de la 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 États européens : Allemagne,
Belgique, Espagne (Catalogne), Finlande, France, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, et les Pays-Bas.

Résultats principaux du projet VETMO4TL
Références partagées

Schémas de mobilité

Afin de faire reconnaître la mobilité des apprenants EFP, il s’agit
dans un premier temps d’élaborer des documents favorisant
une compréhension commune des qualifications et formations
actuellement en place dans les 10 pays partenaires. Nous
comptons ainsi développer des références partagées, dont des
profils professionnels et des référentiels de qualification. Le
premier document décrit les métiers identifiés au niveau 4 du
CEC dans le domaine du transport et de la
logistique, tandis que le deuxième proLes profils profespose une analyse comparative, réalisionnels communs
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tissage.

Les références partagées favorisent la lisibilité des certifications existantes dans les pays partenaires, mais ne
font émerger aucune proposition concrète par rapport aux projets de mobilité. Par conséquent, le projet
compte aller plus loin en comparant de façon bilatérale les programmes de formation correspondants afin de
définir clairement les possibilités de mobilité reconnue entre deux pays partenaires donnés. Ces schémas de
mobilité seront utiles pour déterminer la durée et le type de mobilité (stage en entreprise et/ou études à
l'étranger) les plus adaptés, ainsi que les acquis d’apprentissage réalisables à l'étranger.

Ateliers de formation à destination d'enseignants et de formateurs
Enfin, l'équipe du projet organisera quatre ateliers pilotes sur la mobilité à destination d'enseignants et
de formateurs, afin de les former à l'utilisation des outils. Des recommandations spécifiques seront
mises à disposition pour étayer les formations et faire connaître nos documents et outils de manière
simple et pratique. Ces ateliers ont pour objectif supplémentaire de soutenir la création de nouveaux
partenariats en vue de futurs projets de mobilité.

Pertinence et exploitation des résultats
du projet VETMO4TL
Afin de garantir l'exploitation
des outils/résultats du projet
tout en favorisant la mise en
place de la mobilité au niveau
4 du CEC dans le secteur du
transport et de la logistique,
les résultats du projet VETMO4TL s'intégreront dans le
réseau NETINVET existant
(www.netinvet.eu).

rassemblant plus de 80 établissements de formation et
organisations professionnelles
provenant de onze pays
européens. NETINVET a été
créé, sur une base de confiance mutuelle et de qualité,
afin de faciliter la mobilité des
apprenants dans les secteurs
du Commence international
et du Transport et de la
L'origine de ce projet est
Logistique (principalement au
effectivement dans NETINVET, un réseau de mobilité niveau 5 du CEC).

Les partenaires

Le projet VETMO4TL vise à
répondre au besoin important, exprimé par certains
membres, d'élargir les offres
de mobilité et de permettre la
mobilité au niveau 4 du CEC.
De nouveaux établissements
de formation ont par ailleurs
manifesté le souhait d'y
adhérer dès que la mobilité
pour les apprenants au niveau
4 du CEC sera devenue une
réalité.

Contactez-nous
Coordinatrice du projet
AFT - Sarah Köneke
sarah.koneke@aft-dev.com
Visitez le site web VETMO4TL

Suivez-nous sur Twitter @Vetmo4TL
Rejoignez notre groupe LinkedIn
Likez-nous sur Facebook

