DECLIC
Développement pour une Éducation Citoyenne Libre, Internationale et Culturelle

Programme Européen Léonardo Da Vinci

Vivre une expérience professionnelle
en Europe
au PORTUGAL
Janvier ou Avril 2014
ou en ALLEMAGNE
Février 2014

DURÉE
15 semaines
LIEU LISBONNE, Portugal
DATES
du 3 janvier au 17 avril 2014
ou du 18 avril au 31 juillet 2014
RÉUNION D’INFORMATION ET
DE PRÉPARATION :
21 et 22 décembre 2013 aux
CEMÉA à Lille
avec notre partenaire portugais
Club Intercultural Europeu

Qu’est ce que le Programme Léonardo Da Vinci ?
Les Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA) du Nord
pas de Calais, soutenus par l’Agence Européenne proposent le projet DECLIC
inscrit dans le programme Léonardo da Vinci. C’est un des programmes sectoriels du programme Éducation et Formation tout au long de la vie. Il est conçu
comme un outil chargé de donner une impulsion aux systèmes de formation et
d’enseignement professionnels en Europe dans leur diversité.
Ce programme offre une large palette d’activités. Il permet la mobilité des
personnes désireuses d’acquérir une expérience professionnelle en Europe.
Il facilite les échanges de bonnes pratiques entre responsables de formation et
constitue aussi un levier de choix pour mettre en place de nouveaux outils et
méthodes de formation, afin d’étendre leur application au niveau européen.

Contenu du programme

DATES

•

Découverte interculturelle et linguistique
Animation linguistique favorisant l’apprentissage de la langue
Accompagnement pédagogique favorisant la découverte du milieu professionnel et de l’environnement socioculturel
Immersion professionnelle (Stage dans une structure sur un objet de travail)

du 23 février au 31 mai 2014

•

Bilan et préparation au retour

RÉUNION D’INFORMATION
ET DE PRÉPARATION :
18 et 19 janvier 2014
aux CEMÉA à Lille
avec notre partenaire allemand
Dock Europe et les CEMÉA Pays
de la Loire

Ce programme vise à vous permettre d’acquérir des connaissances sur l’environnement et les métiers de l’animation et du travail social, sur les différents
champs thématiques liés à ces métiers (jeunesse, loisir, insertion, etc ...)

LIEU HAMBOURG, Allemagne

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION :
CEMEA Nord-Pas de Calais
11 rue E. Deconynck
59000 LILLE
03.20.12.80.00
accueil@cemeanpdc.org

www.cemea-npdc.org

•
•
•

Il vous permettra de développer des compétences linguistiques, sociales et interculturelles d’adaptation, de mobilité, pour travailler en équipe Internationale, etc...
Ce projet est financé avec le soutien de la Commission Européenne et de
l’Agence française 2 E 2 f

A qui s’adresse ce programme ?
Depuis plusieurs années les CEMÉA Nord - Pas de Calais proposent aux animateurs socioculturels et aux professionnels du champs social en recherche
d’emploi de vivre une expérience professionnelle en Europe

CEMÉA Nord Pas-de-Calais, 11 rue Deconynk 59000 Lille

Tél : 03.20.12.80.00 Fax : 03.20.30.08.05 E-mail : accueil@cemeanpdc.org

L’action européenne et internationale des CEMÉA
Du sens politique à l’engagement qualité
Les Ceméa, Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active, association reconnue d’utilité publique, sont
un mouvement d’éducation nouvelle et d’éducation populaire et organisme de formation. Depuis leur origine, ils
mènent des réflexions et des actions avec des partenaires d’autres pays, voisins ou plus lointains, en vue de projets
éducatifs partagés et novateurs. Ce champ d’intervention éducative se décline dans les actions, en direction de la
jeunesse, de l’éducation tout au long de la vie, du loisir socio-éducatif, du travail social, de la culture. La dimension
européenne (au sens del’espace politique et civique) et internationale permet d’enrichir les différentes formes d’intervention

Dans ce programme, les Ceméa s’engagent à
•
•
•
•

Définir précisément les objectifs du placement, en particulier les aptitudes à développer et compétences à acquérir
Choisir le pays de destination, la durée et le programme du placement et les structures d’accueil qui permettent de réaliser ces objectifs
Sélectionner les bénéficiaires sur des critères clairement définis et transparents
Préparer les bénéficiaires à la vie pratique, professionnelle et culturelle du pays d’accueil en liaison avec les partenaires d’accueil, en particulier
par une formation linguistique adaptée aux besoins professionnels des bénéficiaires
• Gérer les questions liées aux transports, aux conditions de séjour, à la protection sociale et aux assurances.
• Evaluer avec chaque bénéficiaire les résultats au plan personnel et professionnel de sa participation au programme Leonardo da Vinci

Nos partenaires d’accueil
Les associations avec qui nous avons choisi de collaborer ont construit un réseau leur permettant de proposer
des stages divers, variés et de qualités.
Clube Intercultural Europeu à Lisbonne au Portugal
Association portugaise culturelle et récréative qui contribue au développement de l’interculturalité et promeut
l’éducation aux droits humains.
dock europe à Hambourg en Allemagne
Association allemande de formation qui agit dans des activités sociales et éducatives au niveau local et européen. Dock Europe développe la mobilité comme méthode d’apprentissage.
BAPOB
Association allemande indépendante et autonome dans l’éducation politique internationale. Elle développe
des projets interculturels ainsi que des projets de formation pour les jeunes en difficultés.
Dans ce programme, les partenaires d’accueil s’engagent à
• Favoriser la compréhension des cultures et mentalités du pays d’accueil
• Confier des taches et responsabilités aux bénéficiaires correspondant à leurs connaissances, aptitudes et compétences ainsi qu’aux objectifs du
stage ; mettre à leur disposition le matériel nécessaire.
• Désigner le tuteur chargé de suivre la progression de la formation du bénéficiaire
• Apporter un soutien logistique, si nécessaire
• Vérifier que le bénéficiaire est correctement assuré.

Alexandre Wattiez
Ancien Stagiaire Leonardo à Hambourg
Animateur socioculturel
Comment avez-vous été accompagné durant votre mobilité européenne ?
L'ensemble du séjour a été bien orchestré par les CEMEA et Dock Europe, ils ont été soucieux
de répondre à nos attentes. De nombreuses visites réalisées de structures ainsi que des temps
de rencontres de professionnels ou non dans champs du social ont été judicieusement choisis
par l'équipe. Des bilans étaient proposés chaque semaine si besoin. L'équipe assurait un vrai
suivi de l’ensemble des participants rendant les conditions d'accueil très confortables.
Pour les amateurs des sorties culturelles il nous en était proposées chaques semaines. L'équipe
nous a permis très rapidement de nous approprier la ville en nous présentant et en nous faisant
découvrir plusieurs facettes de la ville (culturelle, militante, sociale, vie nocturne)
Pour toi, quelles ont été les moments forts du programme Léonardo ?
L’immersion dans les structures dans lesquelles j’ai effectué mes stages : en jardin d’enfant (kindergarten) en parc d’aventure (Bauspielplatz) m’ont permis de développer la langue allemande
et d’avoir un vrai contact avec le public. J’ai aussi renforcé mes compétences professionnelles.
Le travaille sur les regards croisés sur les politiques d’animation m’ont beaucoup intéressés.
Et après ?
La découverte d’un autre système éducatif et social m’a permis de remettre en question mes pratiques professionnelles et d’en découvrir de
nouvelles dans le domaine de l’animation socioculturelle et du travail social. Après ce projet, j’ai eu envie de découvrir d’autres horizons, j’ai
envisagé de nouvelles perspectives professionnelles. Cela m’a aussi donné envie de poursuivre ma formation autour de projets européens
Petit plus
La ville d’Hambourg fut une vraie surprise pour moi, charmante et verte, sa vie alternative est aussi très riche.

www.cemea-npdc.org

CEMÉA Nord Pas-de-Calais, 11 rue Deconynk 59000 Lille

Tél : 03.20.12.80.00 Fax : 03.20.30.08.05 E-mail : accueil@cemeanpdc.org

