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Chers acteurs de la mobilité, 

Voici un 1er numéro de la lettre d’information du projet MOB G.A.E, MOBility for personal professional Growth, 
Autonomy and Employability. Un projet d’envergure destiné à mesurer l’impact de la mobilité en Europe. 

Dans cette 1ère édition nous avons le plaisir de vous présenter les objectifs de MOB G.A.E, ses 1ers résultats, les 
étapes avenir sans oublier le blog que nous avons lancé en mars 2013 lequel grâce à vous, contient plus de 170 
témoignages !  

Sachez que vous avez également la possibilité de suivre l’actualité de MOB G.A.E sur  notre site internet, sur 
Facebook et Twitter. 

 
Vos commentaires et vos questions sont les bienvenus,  

Nous vous souhaitons une bonne lecture,  
L’ équipe MOB G.A.E France. 

 
read more  

 
MOB G.A.E – La MOBilité comme source personnelle et professionnelle de Croissance, d’ Autonomie 
et d’Employabilité. 

 

MOB G.A.E – est un projet co-financé par l’UE dans le cadre de 
l’action KA4 (développement de l’innovation). 
Ce projet d’une durée de 2 ans (2014-2015) est coordonné 
par  Accademia Europea di Firenze (IT). Il réunit 17 partenaires 
européens parmi lesquels figure Cap Ulysse, pour la France, ci-
dessous la liste des partenaires et leur pays : 
 
Bulgaria Gateway (BG); DEP Institut, Oneco & Nexes (ES); 
Euroyouth and Rede Inducar(PT); GEB (Germany); North West 
Academy & Intern Europe (UK); Cap Ulysse (FR); Semper Avanti 
(PL); ZNI (Slovenia); Amadeus (AT); VUSTE ENVIS (CZ); 
Intercultural Institute of Timisoara (RO); Paragon Europe (MT) and 
PLATO (CY).  
 
 
L’objectif du projet se découpe en 2 étapes. Il s’agit d’ 
 
Evaluer et disséminer l’impact d’une expérience de mobilité au 
niveau personnel et professionnel ainsi que sur la citoyenneté 
européenne. 

    Disséminer et utiliser les résultats, études de cas, 
bonnes pratiques, et changement positifs parmi ces 
anciens participants auprès de l’ensemble des acteurs 
de la mobilité (entreprises, institutions publics, ONGs, 
des acteurs de la promotion, et des organismes 
intermédiaires, structures d’hébergement etc…) 
souhaitant améliorer la qualité de leur travail.   
 
 

 
 

   
read more 
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La phase de recherche, 

 
Alors que plus de 2500 questionnaires ont été récoltés au sein 
du partenariat, chaque partenaire continue son travail de 
recherche en menant d’une part, des entretiens individuels 
approfondis ; d’autre part des ateliers thématiques auprès de 
professionnels de la mobilité pour une approche plus 
qualitative. 

 
Au total l’étude cherche à atteindre plus de 250 personnes, 

toutes ayant bénéficié ou organisé une expérience de mobilité. 
 
Les résultats de notre recherche sont prévus pour au mois de 
février 2015.Ils feront l’objet d’une 2ème newsletter. 

 
 

Un questionnaire destiné à 2500 pax. 
 

 

 
 

Un questionnaire destiné à mesurer l’impact de la mobilité, 
accessible dans 15 pays du l’UE, a permis de recueillir plus 
de  2500 réponses entre Aout et décembre 2014.  
 
Il s’agit maintenant pour l’équipe de recherche, d’analyser les 
résultats et l’impact de la mobilité au cours des 7 dernières 
années, au niveau personnel, professionnels, sans oublier de 
mesurer le sentiment d’appartenance à la citoyenneté 
européenne. 

  Un histoire choisie pour vous,  

 
On ne sait jamais avant de prendre part à une 
aventure ce qui nous attend… 

 
C’est en mai 2008 que j’ai foulé le sol catalan… c’est 
une nouvelle vision de la vie et des sociétés qui 
caractérise au mieux le bouleversement 
personnel  engendré par ce séjour.  
 
Immergé en milieu hispano-italo-franco-catalan…j’ai 
appris à observer, expérimenter et analyser les 
différentes manières de faire, de penser et d’agir… 
 
Il me semble que toutes expériences vécues à 
l’étranger sont autant de pages de notre histoire 
personnelle qui s’écrivent et forment notre 
personnalité...  
 
S’il y a une chose que j’ai pu retenir de cette 
expérience, c’est que l’éducation est bien la base de la 
liberté. Bien établie, elle garantit l’autonomie de 
l’individu… 
 
C’est donc ce que j’essaie de mettre en place dans 
mon quotidien d’enseignante ; l’acquisition de 
l’autonomie et de valeurs citoyennes… 
 

Laure septembre 2014. 

 

Vous avez une histoire à partager ?  

A vos plumes ! mobgae@capulysse.fr  
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