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Chers acteurs de la mobilité, 

Voici le 2eme 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 et à promouvoir la mobilité sous toutes ses formes ! 

Dans cette 2ème édition nous avons le plaisir de partager avec vous les résultats finaux de notre étude d’impact sur la mobil ité ainsi que les 1
er

 résultats d’une jeune 
chercheuses Finlandaise sur la notion de « sécurité » à l’occasion d’une expérience de mobilité.  

La parole est donnée aux acteurs de la mobilité avec le témoignage d’une responsable Eurodesk à Florence sur ses fonctions et les étapes prealables à la mobilité. 

Vous pourrez également consulter la vidéo des 17 Flashmob conduits à l’occasion de la Fête de l’Europe dans 15 pays, réunissant ainsi plus de 500 personnes !  

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

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

 
read more  

 

http://www.mobgae.eu/news/1/
mailto:mobgae@capulysse.fr
http://www.mobgae.eu/wp-content/uploads/2014/09/C2E-AEF-pr%C3%A9sentation.pdf
https://www.facebook.com/mobilitygae
https://twitter.com/MOBGAE
http://www.mobgae.eu/


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

Résultat de note étude d’impact 

 

 

 
 
 

A l’origine de l’étude une question, 3 dimensions : de quelle 

manière les expériences de mobilité impactent-elles sur le 

développement personnelle,  professionnel et la conscience 

d’une citoyenneté européenne ? Pour y répondre, une 

méthodologie mixte a été élaborée combinant 2 289 

questionnaires en ligne et près de 25 entretiens.  

 

Voici quelques extraits marquants : 99% des participants 

recommandent cette  expérience de mobilité et 95% des 

participants se disent prêts à repartir. 

 

Globalement un impact clairement positif a été identifié par 

les participants sur leur développement personnel et 

professionnel et de d’une façon moindre sur leur sentiment 

d’appartenance à la citoyenneté européenne. Cependant, des 

lacunes persistent, notamment sur la prise de conscience 

qu’on les participants de leur acquis (personnels et 

    Ce qui a pour résultat une difficulté à faire valoir leur acquis. 

 

Cette enquête a également permis de d’affirmer que la mobilité 

des participant ayant été accompagnés et ayant bénéficié d’une 

préparation au départ (linguistiques, interculturelle etc…) permet 

une meilleure prise de conscience et un sentiment de réussite plus 

important. 

 

Pour en savoir plus 
read more 

http://www.mobgae.eu/about-the-project/


professionnels) et des savoirs être développés.  

 
 

La fête de l’Europe sous les projecteurs de la mobilté 

 
Dans le cadre de la f^te de l’Europe Cap Ulysse vous invite à 

particper au Flash mob organisé le 14 mai 2015 Place de la victoire à 

Bordeaux à 14h00 

 
Venez nombreux en tee shirl aux couleurs de l’Europe : Bleu ou jaunes. 

 
Pour consulter les video des 17 Flashmobs menés en Europe 

dans le cadre du projet read more 

 
 
 

 

 
 

 

 

  Le témoignage d’une conseillère Eurodesk à Florence,  

 
Natale Seremia travaillle pour la municipalité de Florence. Elle informe les citoyens sur 
les oportunité dont les programme de mobilité  
“La mobilité ? –nous répond Natale Seremia – elle, fait partie des mission 1ere 
d’Eurodesk » 
 
Qu’attendent les jeunes qui viennent vous voir, d’un experience de mobilité? Que 
leur proposez vous ? 
 
“Accompagner un jeune dans la définition de son parcours professionnel, reste un 

concept vaque, lequel implique differente étapes. Il s’git tout d’abord de lui fournir des 

information générales sur la mobilité en Europe en function de sa situation puis de lui 

expliquer par quel moyens il peut bouger et acquérir une expérience à l’étranger, 

quels sont les canaux de diffision pour acceder à l’information…,  

 

La 2 étape est plus personnelle, il s’agit de prendre on compte la personne et de voir 

dans quelle mesure les dispositifs existants lui correspondent Il nous faut bien 

comprendre les attentes du jeunes et connaitre les limites et les arcades de chaque 

programme. 

 

La 3eme et dernière étape est la plus complexe pour nous : il s’agit du passage à l’acte. 

Depuis quelques années, la municipalité ne gère plus de programme directement et se 

trouve dans l’incapacité d’apporter des réponses logistiques et pratiques aux 

http://www.mobgae.eu/about-the-project/


 intéressés. 

 

Aussi nous redirigeons les jeunes vers des organismes compétents tels que Accademia 

Europea di Firenze, lesquels accueillent et envoie des jeunes. » 

Vous avez une histoire à partager ?  

A vos plumes ! mobgae@capulysse.fr  
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