ENGAGEMENT DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DELEGUE(E) AUX FORMATIONS
PROFESSIONNELLES ET TECHNOLOGIQUES POUR PARTICIPER A UNE MOBILITE ERASMUS+ PILOTEE PAR LE SN2D
Je soussigné(e) : NOM :

Prénom :

DDFPT dans l’Etablissement :
Académie :
M’engage à participer à une Mobilité pilotée par le SN2D dans le cadre du projet Erasmus+
2020-1-FR01-KA116-078182 intitulée : Erasmus+

pour plus d’éducation pour tous

Pour cela je m’engage à :
Fournir mon Curriculum Vitae Europass qui indique notamment mes niveaux en langues étrangères
Donner toutes mes coordonnées professionnelles et personnelles telles que demandées par le SN2D.
Attester que la Mobilité s’inscrit dans le projet, en cours ou à venir, d’ouverture à l’international de mon établissement
ce qui induit j’ai l’aval de mon Chef d’établissement pour y participer.
M’approprier le projet Erasmus+ déposé par le SN2D.
Rédiger un rapport présentant mes réflexions personnelles et/ou mes actions menées sur cette problématique.
M’engager à participer à la préparation pédagogique linguistique et culturelle proposée par le COPIL du SN2D et y
apporter ma contribution.
Accepter le résultat de la sélection des participantes et des participants sachant qu’elle est faite sur des critères connus
et objectifs
Respecter les conditions financières de cette Mobilité.
Fournir un chèque d’engagement d’un montant de 200€
A l’issu de cette Mobilité je serai à même de :
Connaître de manière actualisée les systèmes de formation dans le pays de l’U.E. qui sera le lieu de ma Mobilité.
M’approprier les différentes approches du partenaire du projet sur la problématique de l’éducation et de la formation
pour tous.
Mettre en place des outils pour pouvoir transférer les méthodologies des partenaires et rendre plus efficaces les
propositions élaborées auparavant avec un regard « franco-français » dans ce cadre-là.
Proposer la mise en œuvre de ces outils, issus de mes expériences de Mobilité, lors des formations à destination des
élèves, des étudiants et des enseignants.
Essaimer les acquis de mes expériences auprès d’un plus grand nombre de DDFPT et en particulier celles et ceux de
mon Académie.
Améliorer mes compétences de communications par une préparation linguistique adaptée et ciblée.
M’affirmer comme l’interlocuteur privilégié pour ce qui concerne l’ouverture à l’international de mon établissement au
profit de ses élèves et de ses étudiants voire de l’ensemble de la communauté éducative.
Mesurer les impacts de cette pratique par des constats en amont quantifiés sur des critères simples et des constats en
aval pour faire apparaître la marge de progression
Les résultats attendus et les impacts sont fixés :
Amélioration des compétences dans le cadre de mes fonctions ;
Meilleure compréhension des pratiques, politiques et systèmes rencontrés dans le domaine de l’éducation, de la
formation d’un pays à l’autre ;
Capacité accrue à amener des changements en vue de l’amélioration de l’ouverture à l’international de mon
établissement d’enseignement ;
Meilleure compréhension des interconnexions entre l’enseignement formel et non formel, la formation professionnelle
et le marché du travail ;
Amélioration de la Qualité de mon travail et de mes activités en direction des élèves, des étudiants, des apprentis, des
stagiaires, des apprenants adultes, des jeunes et des volontaires de mon établissement d’enseignement.
Meilleures compréhension et réactivité face à la diversité sociale, linguistique et culturelle ;
Capacité accrue à répondre aux besoins des personnes défavorisées ;
Amélioration du soutien et de la promotion des activités de mobilité destinées aux apprenants ;
Amélioration des opportunités de développement professionnel et d’épanouissement de carrière ;
J’accepte de répondre à un audit externe, mis en place sous la responsabilité du SN2D, pour mesurer l’impact de ma Mobilité.
Fait à :
Signature de la participante ou du participant

Le :
Signature du représentant du COPIL du SN2D

