APPEL A CANDIDATURE
PROJET ERASMUS + /EgpiVET
Objet : Projet Erasmus+ EgpiVET – Echange de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des
compétitions de métiers
Madame, Monsieur,
WorldSkills France a le plaisir de développer, en collaboration avec WorldSkills Roumanie et WorldSkills
Belgique, le projet « Erasmus+ EgpiVET », projet d’échanges et de mobilités internationales dans le cadre
du programme Erasmus+ de l’Union Européenne.
Ce programme porte un enjeu pédagogique, avec pour objectif le partage de bonnes pratiques, notamment
dans la mise en œuvre de compétitions de métiers.
L’objet principal, dirigé autour de la transmission et de la formation, est de découvrir et d’apprendre des pays
partenaires des méthodes spécifiques, des façons de faire. Il s’agit, entre autres, d’échanger les expertises
de chacun dans la préparation, l’organisation et le fonctionnement de compétitions de métiers avec les outils
WorldSkills notamment. Les participants seront amenés à observer les réalités des compétitions de manière
pratique et sur le terrain. Ils contribueront également à la mise en place des premières Finales Nationales en
Roumanie.
Le projet, lancé au mois de décembre 2020, couvre une période de deux ans et prendra fin en 2022.
Pour plus d’informations, consulter le site WorldSkills France :
https://www.worldskills-france.org/a-propos/vaste-reseau/erasmus-plus
Profils des candidats :
4 métiers ont été sélectionnés par les trois pays partenaires pour les mobilités sortantes et intégrés au projet :
Soins Esthétiques, Mode et création, Coiffure et Technologie automobile.
Il s’adresse à deux groupes de professionnels :
- des formateurs, enseignants ; professionnels des secteurs concernés (8 personnes soit 2 par métier)
- des responsables et directeurs de CFA et d’instituts de formation professionnelle, responsables de pôles…
(4 personnes soit 1 par métier)
Disponibilité demandée aux candidats :
Trois mobilités (déplacements en Belgique et en Roumanie) sont à prévoir d’une durée de 5 jours pour
chaque déplacement.
Une disponibilité totale de 15 jours est donc requise jusqu’à l’été 2022, durant la totalité du programme.
Des réunions en ligne et échanges entre les participants au projet sont également à noter.
Enfin, les candidats seront sollicités pour répondre à des sondages à l’issue des réunions et des rencontres
organisées. Ils devront fournir par ailleurs des rapports écrits succincts de leurs activités/participations.
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Le calendrier de ce projet de mobilités s’organisera de la façon suivante :
Projets

Période

Durée de participation

Lieu

1ère mobilité *

Printemps 2021 (dates à

5 jours

Belgique

5 jours

Belgique

5 jours

Roumanie

définir)
2ème mobilité *

Octobre 2021 (dates à
définir)

3ème mobilité *

Eté 2022 (période et
dates à définir)

Réunions / Rencontres

Période

Lieu

4 Réunions en ligne

Février/mars 2021 (dates

En ligne

à définir)
Réunions et échanges

Entre octobre 2021 et

En ligne

2022 (dates à définir)
Rencontres (facultatif)
- Mobilité des participants

Septembre 2021

1 jour

France

belges et roumains en

Mars 2022

1 jour

France

France (2)
* L’ensemble des frais de participation (frais de transports et de séjour : hébergement, repas) est à la charge
de WorldSkills France.

Conditions de participation :
Profils recherchés :
-

Formateurs justifiant d’un minimum de 3 ans d’expérience dans leur domaine OU
Directeurs / Responsables, coordinateurs de formation ou inspecteurs d’instituts de formation
professionnelle

-

Expertise confirmée dans le fonctionnement et le système de la formation professionnelle

-

Participation antérieure dans d’autres compétitions en tant qu’entraineur, compétiteur ou juré,
connaissance du mouvement WorldSkills ou intérêt à mieux connaitre le mouvement et ses outils

-

Disponibilité et motivation pour participer à des activités de formation/apprentissage

-

Candidats d’environnements variés : régions, sexe, environnement social…

-

Connaissance de l’anglais

En pratique :
Envoyer une candidature (CV et lettre de motivation ou vidéo de présentation) à Mme Aysel Gadenne
(agadenne@cofom.org) avant le 31 janvier 2020.
Des entretiens de sélection par WorldSkills France seront à prévoir en février 2021.
Pour plus d’informations, contactez Mme Aysel Gadenne : agadenne@cofom.org
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