« MOBILITÉ PICARDIE 2015 » (MOPIC 15)
STAGE EN ENTREPRISE DANS 5 PAYS EUROPÉENS
AU BÉNÉFICE DE LYCÉENS PROFESSIONNELS ET APPRENTIS PICARDS

PARTENAIRES
Ici : La Région HautsdeFrance et le Rectorat d’Académie d’Amiens
Làbas : Royaume Uni, Italie, Allemagne, Espagne et Malte
DATE CLE
De juin 2015 à mai 2017
CONTACT
Guillaume LECOQUE
Région HautsdeFrance
Chef de projet mobilité européenne
Tel : 03 22 97 37 40
Email : guillaume.lecoque@hautsdefrance.fr
FINANCEMENTS
Le projet MOPIC 15 a bénéficié d’une subvention européenne de l’Agence Nationale Erasmus+ de 186 744€.

LE CONTEXTE
Les jeunes de la Région HautsdeFrance, et plus particulièrement ceux inscrits dans les filières
professionnelles, sont peu enclins à la mobilité européenne.
Pourtant, la plusvalue d’une mobilité européenne pour les jeunes en termes de développement
personnel et d’estime de soi, d’amélioration de l’employabilité, de poursuite d’études ou de limitation du taux de
rupture n’est plus à démontrer.
C’est pourquoi la Région HautsdeFrance soutient les établissements et centres de formation
d’apprentis volontaires dans ce domaine.

LE PROJET
Le projet MOPIC 15 est un consortium Erasmus+ porté par la Région HautsdeFrance en
partenariat avec le Rectorat d’Académie d’Amiens.
Ce consortium est financé par le programme européen Erasmus+ et fédère 9 établissements
d’enseignement professionnel (lycées professionnels) et 2 réseaux de centres de formation d'apprentis pour
organiser des projets de mobilité européenne en entreprise au bénéfice des lycéens et apprentis de niveau
IV (Bac) et V (CAP, BEP).
L’Agence Nationale Erasmus+ a retenu le projet MOPIC 15 au titre de l’appel à projet "Mobilité de la
formation et de l’enseignement professionnels 2015".
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LES OBJECTIFS

MOPIC 15 a pour objectif principal de financer des mobilités de stage en entreprise dans 5 pays
européens au bénéfice de jeunes Picards (lycéens professionnels ou apprentis) à des fins d’insertion
professionnelle et d’employabilité.
Cette stratégie répond aux enjeux du territoire définis dans les documents régionaux d’orientation comme
le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDF) à travers notamment le
développement de la culture de l’entrepreneuriat chez les jeunes, l’expérimentation de nouvelles formes
d’ouverture à l’international, le soutien à l’innovation en matière éducative, en identifiant et valorisant les
pratiques innovantes et en favorisant les échanges.
En étant chef de fil du projet et dans un souci d’animation du territoire, la Région vise également à
favoriser les opportunités de mutualisation et de partage, avec à terme la volonté d’encourager les différents
acteurs du consortium à monter ensemble des projets de mobilité au bénéfice des jeunes.

CONCRETEMENT
La mobilité des apprenants prend la forme d’un stage en entreprise, d’une durée de 4 semaines pour
les lycéens professionnels (26 jours plus 2 jours d’approche) et 2 semaines pour les apprentis (12 jours plus
deux jours d’approche). Les pays de destination préidentifiés (en fonction des souhaits exprimés par les structures
partenaires) sont le Royaume Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et Malte (avec la possibilité d’ouvrir à d’autres
destinations éventuellement).
Chaque établissement a en charge l’organisation de son/ses projet(s) de mobilité et obtient, après
validation, l’aide financière correspondante, en fonction des forfaits applicables à son/ses projet(s). Des organismes
partenaires étrangers ont été identifiés pour la recherche d’entreprise, d’hébergement, mais chaque structure peut
recourir à ses propres partenaires si elle les a déjà identifiés.

Projet de mobilité des jeunes du lycée
professionnel JeanBaptiste Corot de Beauvais  Février 2017

LES BENEFICIAIRES
La subvention européenne attribuée à la Région a permis le financement de 152 bourses de mobilité au
bénéfice des membres du consortium (à Saint Quentin, La Fère, Château Thierry, Amiens, Chantilly) :

114 bourses de mobilité pour les apprenants
28 bourses de mobilité accompagnateurs
10 bourses de mobilité (mission de formation de personnels éducatifs)
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Guillaume LECOQUE, Chef de projet mobilité européenne

SUITES DU PROJET
Lors de son dépôt en 2015, la fusion entre NordPasdeCalais et Picardie n’étant pas encore effective, le
projet concernait le seul territoire picard. Il a été par la suite ouvert à un acteur du NordPasdeCalais pour le
public Apprentis.
Aujourd’hui la Région porte un autre projet de mobilité dans la continuité de MOPIC 15, à savoir le
projet Mobilité Innovante 2016 (MOBINOV 16), ouvert à un public plus large (les stagiaires de formation
professionnelle, soit des demandeurs d'emploi en formation dans le cadre de dispositifs Région) et à
l’échelle HautsdeFrance.
La Région vient également de déposer sa candidature dans le cadre de l’appel à projets "Mobilité de
l'enseignement et de la formation professionnels 2017".

Avec le soutien de
Document réalisé par
Email : contact@lianescooperation.org
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Au delà de ses nombreux avantages, dont l’expérience dans un
milieu nouveau qui amène le jeune à faire preuve de débrouillardise tout
en lui ouvrant de nouveaux horizons, la mobilité permet de sécuriser les
parcours de formation, surtout dans les filières professionnelles où le
taux de rupture des études est assez élevé. La mobilité peut les motiver
à poursuivre leurs études, à prendre une voie positive dans leur vie
professionnelle et sociale.

