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Le projet INTERMOVE FOR TRAINERS est destiné à promouvoir l’utilisation d’un
parcours de formation s’appuyant sur le modèle INTERMOVE. Il rappelle
l’importance de la préparation au départ en faveur d’une expérience de mobilité
réussie et mise sur l’intercompréhension linguistique en tant qu’outil facilitant
une meilleure compréhension  interculturelle.

INTERMOVE FOR TRAINERS

Les référents mobilité concernés 

La formation INTERMOVE FOR TRAINERS s’adresse aux organismes actifs dans
le champ de la mobilité internationale à des fins éducatives et
professionnalisantes afin de les doter d’outils de préparation au départ, en
combinant des contenus liés à l’intercompréhension et l’interculturalité. Il
s’agit d’une formation à l’utilisation d’outils innovants permettant d’adopter une
méthodologie inspirée de cette double approche. A l’issue du parcours, les
référents rejoindront le réseau existant des organismes labélisés INTERMOVE.

Nos ateliers s'adressent à toute personne en charge de la préparation au départ et
de l’accompagnement de participants à une expérience de mobilité européenne
ou internationale à vocation éducative ou professionnalisante telle que les
enseignants, professeurs, formateurs, chargés de mobilité dans un établissement
scolaire (lycées généraux et technologiques, lycées professionnels,
établissements de l’enseignement supérieur et de formation professionnelle etc.),
facilitateurs, animateurs, référents mobilité etc. dans le secteur associatif ou
institutionnel.

Participez à l'atelier d'initiation en ligne
Un atelier d'initiation avec des participants venus de toute l'Europe vous est
proposé le 17 mai 2021 de 10h30 à 12h45. Destinée à présenter la formation
INTERMOVE, cette matinée sera également l’occasion de participer à une activité
sur l’intercompréhension ou l’interculturalité en session plurilingue.



INTERMOVE combine la préparation interculturelle des participants à une
expérience de mobilité avec l’usage de l’intercompréhension autour d’un
parcours en semi-présentiel appliqué à l’Anglais, l’Espagnol, le Français, l’Italien
et le Portugais.

Ce parcours d’une durée de 2 jours en présentiel et de 2 jours à distance, donne
accès à des Ressources Educatives Libres dans les langues pré-citées. Tout en
expérimentant les outils INTERMOVE en situation interculturelle et plurilingue,
les sessions de formation équiperont les référents mobilité de nombreuses
ressources pédagogiques en lien avec l’interculturalité et l’intercompréhension
afin de préparer et d’accompagner leurs participants à une mobilité européenne
ou internationale.

Le parcours de formation INTERMOVE

Présentation du projet INTERMOVE FOR TRAINERS et du parcours de
formation.
Expérimentation d’activités interculturelles et d’intercompréhension faisant
partie du parcours, en situation plurilingue et monolingue.
Prise en main de la plateforme numérique, de la pédagogie et des ressources
INTERMOVE.
Echanges et mise en réseau avec les partenaires européens et opérateurs de
mobilité locaux.

Les grandes lignes du programme de la formation :

Inscrivez-vous à la prochaine session
de formation

Une nouvelle session de formation est prévue en 2022. En participant à cet

événement, vous pourrez procéder à votre préinscription. 
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Plus d'informations : http://inter-move.eu/

Ce projet  est soutenu par le programme Erasmus+ de la Commission Européenne. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette
publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être

tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

Renseignements et inscriptions 
à l'atelier du lundi 17 mai 2021 

 10h30 - 12h45
Contact : Cap Ulysse
Elisabeth SILVA    silva@capulysse.fr    +33(0)6 62 8744 32

Contact : Association Odyssée
Elise LAFON SILBER elafonsilber@associationodyssee.fr

Inscriptions avant le 12 mai 2021, sous réserve de places disponibles, en
suivant ce lien :  https://forms.gle/bfrsRdFU62TMGKaw5 

Cet événement s'intègre dans le cadre du projet INTERMOVE FOR
TRAINERS soutenu par le programme Erasmus+.

Le  consortium  européen

https://forms.gle/bfrsRdFU62TMGKaw5

