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Projet ERASMUS+ : 2ème partie
Action Clé 2 : « Grandir en Europe » (partenariat stratégique de la formation professionnelle)

1. ORGANISATION
Dates : 01-09-2014 au 01-09-2016
Etablissement responsable du pilotage du projet :
EPL (Etablissement Public Local) La Martellière : établissement professionnel agricole public
Partenaires du projet :
LETP (Lycée d’Enseignement Technique Privé) Bellevue à Saint Marcellin : établissement professionnel agricole privé
IFTS (Institut de Formation des Travailleurs Sociaux)
Université de Denizli (Turquie)
Ecole Fahri Akçakoca (Turquie)
Lycée Tara Brasei de Prejmer (Roumanie)
Lycée français de Stockholm
ACEPP 38 (Association des collectifs Enfants Parents Professionnels Isère-Savoie)
Pays voironnais
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Ville de Voiron –service EducationMairie de saint Marcellin
Communauté de communes
Centre social cantonal de Saint Jean en Royans
Sylvie Rayna (ENS Lyon et Université Paris 13)
Collectivités Echirolles
2. PARTICIPANTS
Profil des participants : enseignants/formateurs européens, chercheurs, étudiants, apprenants, professionnels de la petite
enfance, élus, chargés de mission des collectivités, personnels associatifs
Engagement des participants : les participants s’engagent à assister aux 3 réunions préparatoires organisées de septembre
2014 à janvier 2015 puis à participer aux séances d’analyse des grilles d’observation organisées de mars à juin 2015. 3
réunions préparatoires de septembre à octobre 2015 seront organisées afin de préparer le salon de la petite enfance et les
diverses publications.
Les participants sont tenus de témoigner, lors du salon de la petite enfance, de leur travail d’analyse et des observations
faites dans les trois pays, ils devront également participer aux publications dans des revues professionnelles et sur le blog.
3. MOBILITES

Toutes les mobilités envisagées relèvent d’une logique transversale d’analyse des métiers de la petite
enfance, depuis les formations des apprenants se destinant aux métiers de la petite enfance (CAP
PE, BAC PRO SAPAT, EJE) jusqu’à l’exercice en milieu professionnel, en passant par le rôle des
collectivités et la mise en œuvre des politiques publiques.
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Participants aux mobilités :
FRANCE vers Turquie, Roumanie et Suède :
-Mobilité des professionnels français du domaine concerné par le projet (petite enfance)
→ Des personnels de structures PE (Petite Enfance) de St Marcellin : 3 personnes
→ Des personnels de structures PE de Voiron : 3 personnes
→ Des personnels de structures PE d’Echirolles : 2 personnes
→ Sylvie RAYNA universitaire ENS Lyon et Université Paris XIII
-Mobilité des apprenants français en formation professionnelle PE
→ 15 CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) Petite Enfance de Voiron
→ 26 1ère Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux territoires) de Voiron
→ 30 1ère Bac Pro SAPAT de St Marcellin
→ 9 accompagnateurs
→ 10 étudiants EJE (Educateurs de Jeunes Enfants, formation post-bac)
TURQUIE, ROUMANIE, SUEDE vers France :
-Mobilité des personnels des établissements d’enseignement européens
Turquie : 2 enseignants
Roumanie : 3 enseignants et 1 personnel
Suède : 2 enseignants
-Mobilité des professionnels européens du domaine concerné par le projet (petite enfance)
→ Pour la Turquie :
- 1 chercheur
- 2 étudiants
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- 2 professionnels petite enfance
→ Pour la Roumanie :
- 5 professionnels petite enfance
→ Pour la suède :
- 1 chercheur
- 2 étudiants
- 2 professionnels petite enfance
-Mobilité des apprenants européens en France
→ 20 apprenants et 2 adultes pour la Roumanie
→ 7 étudiants et 1 adulte pour la Turquie
→ 15 apprenants et 2 adultes pour la Suède
SALON PETITE ENFANCE : mobilités de différents publics français et européens à Voiron (Isère)
Seront présents à ce salon, organisé en novembre 2015 en France, une délégation de chaque type de personnels ayant
pris part au travail d’analyse (auquel participent les apprenants) et aux mobilités.
→ 5 universitaires
→ 3 enseignants/formateurs européens
→ Des professionnels de la PE (Petite Enfance) européens
→ Des enseignants français
→ Des élèves français

4

C.Chevallier

Organisation des mobilités :
Participants français :
Professionnels :
4 jours en Turquie du 27 au 31 octobre 2014
4 jours en Roumanie du 9 au 13 février 2015
4 jours en Suède du 16 au 20 février 2015
Apprenants : du 7 au 17 avril 2015
10 jours, 84 personnes environ. Un groupe de 25 apprenants/étudiants dans chaque pays avec 9 accompagnateurs
adultes (3/groupe), élèves des CAP PE 1 Voiron, 1ère BAC PRO SAPAT Voiron, 1ère BAC PRO SAPAT St Marcellin,
EJE IFTS
Participants européens :
Professionnels/enseignants/formateurs : juin 2015
10 jours, en France (enseignants, formateurs, élus, professionnels et chercheurs européens)
Apprenants : novembre 2015
10 jours, en France (apprenants et étudiants européens)
Pour tous les acteurs du projet : novembre 2015
2 jours, en France, pour le salon professionnel de la petite enfance (délégation de chaque pays)

Type d’activités :
Analyse et échange de pratiques du domaine de la petite enfance (apprenants), réunions transnationales (chercheurs, tous les
autres personnels), analyse et échange de pratiques du domaine de la petite enfance (enseignants/formateurs européens).
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4. MODALITES
Objectifs :
Etudier, observer et analyser :
-les différentes techniques de soin,
-les modes d’accueil des enfants,
-les systèmes de crèche, garderie,
-la place de la petite enfance dans le pays/la ville et l’adaptation des conditions d’accueil au contexte socio économique
(travail des parents, prise en charge état/région/commune/ville…),
-les systèmes éducatifs, les centres de formation, les diplômes liés à la petite enfance, les contenus des formations et
le rôle des formateurs/enseignants,
-les politiques sociales et familiales : la reconnaissance sociétale des formations et des métiers de la petite enfance,
-l’accès aux métiers de la petite enfance, l’insertion des jeunes et des professionnels sur le territoire,
-les métiers de la petite enfance sont-ils féminins dans tous les pays partenaires ? Quand est-il de l’insertion
professionnelle des hommes ?
Outils :
-grilles d’analyse adaptées à chaque profil de participant (chef d’établissement, formateur…) permettant de
centraliser les attentes de chacun et les éléments concrets observés. Ce support sera analysé de retour des mobilités
-blog centralisant les informations autour du projet : présentation des partenaires, participants, programmes de
visite…
http://grandireneurope.unblog.fr
-Netvibes (outil de veille) centralisant les sites Internet de référence sur les différentes thématiques du projet, dans
l’ensemble des pays
http://www.netvibes.com/fr
Identifiant: cerise.chevallier@laposte.net
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Mot de passe : lpalamartelliere38
-Dropbox pour échanger des fichiers volumineux, photos…accès réservé.
-informations publiées sur les sites Internet de l’EPL La Martellière
-Europass mobilité pour chaque participant à la mobilité : formalisation des compétences acquises lors des mobilités.
Productions/Restitutions envisagées :
Salon professionnel de la petite enfance, novembre 2015, à Voiron : témoignages des personnels ayant participé à la
mobilité, de professionnels, apprenants, chercheurs…
Publication d’articles dans des revues professionnelles
Articles des élèves, reportages photographiques, constitution de mallettes de jeux européens…
Autre productions à déterminer…

Subvention demandée :
Total : 300 000 euros
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