Modèle français de rapport de participant – KA1 – Mobilité des personnels de l’enseignement
et de la formation professionnels

Les champs suivis par * sont obligatoires
1 Objectif du rapport de participant
Votre rapport de participant sur l’expérience de mobilité constituera une source d’informations
précieuse pour le programme Erasmus+, utiles aux futurs participants et en mesure de
contribuer au processus d’amélioration continue du programme. Nous vous remercions pour
votre coopération dans la complétion de ce questionnaire.
Toutes les données personnelles mentionnées dans ce formulaire seront traitées en accord avec
le Règlement (CE) N° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes de l’Union Européenne et la libre circulation de ces
données. Une fois soumis, ce rapport sera accessible par les institutions coordonnatrices [du
projet de mobilité], leurs agences nationales et la Commission européenne. Pour plus de détails,
cf. Déclaration Spécifique de Confidentialité.
2 Identification du participant et informations générales
2.1 Prénom et Nom*
Cf. section « Droits d’utilisation et de publication des informations et de l’adresse Email » à la fin du questionnaire, concernant
l’utilisation d’informations personnelles.

2.2 Adresse Email :*
Cf. section « Droits d’utilisation et de publication des informations et de l’adresse Email » à la fin du questionnaire, concernant
l’utilisation d’informations personnelles.

2.3 Est-ce la première fois que vous participez à une activité de mobilité des personnels financée
par le Programme Erasmus+ ou EFTLV [Education et formation tout au long de la vie] ?*
o Oui
o Non
2.4 Merci d’indiquer combien de fois vous avez participé à une activité de mobilité des
personnels financée par Erasmus+ ou EFTLV depuis 2010*
o 2-5 fois
o 6-10 fois
o Plus que 10 fois
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2.5 Avez-vous signé un contrat de mobilité avec votre organisme d’envoi avant la période de
mobilité ?*
o Oui
o Non
2.6 Quel type d’activité avez-vous effectué ?*
o Mission d’enseignement/de formation à l’étranger
o Formation du personnel à l’étranger (stage ou période d’observation)
o Autre
2.7 Quelles sont les raisons principales qui vous ont amené(e) à participer à cette mobilité
Erasmus+ ?*
□ Acquérir des connaissances et du savoir-faire spécifique grâce aux bonnes pratiques à
l’étranger
□ Développer mes compétences dans mon domaine et accroître la pertinence de mon
enseignement
□ Améliorer ma connaissance de questions sociales, linguistiques et/ou culturelles
□ Acquérir des compétences pratiques pertinentes pour mon actuel poste et mon
développement professionnel
□ Être plus satisfait(e) par mon travail
□ Créer de nouveaux contacts/élargir mon réseau professionnel
□ Renforcer la coopération avec un organisme partenaire
□ Mettre en place une coopération avec le marché du travail
□ Créer des retombées positives, par exemple, développement des programmes,
développement de cours ou modules de formation conjoints, réseaux académiques,
collaboration de recherche, etc.
□ Expérimenter et développer de nouvelles pratiques d’apprentissage et méthodes
d’enseignement
□ Partager mes connaissances et compétences avec les apprenants
□ Améliorer la qualité et la quantité des mobilités d’apprenants et personnels vers et
depuis mon organisme d’envoi
□ Rencontrer de nouvelles personnes
□ Augmenter mes opportunités d’embauche et de carrière futures
□ Améliorer mes compétences en langue étrangère
□ Améliorer les services offerts par mon organisme d’envoi
□ Autre
2.8 Si autre, veuillez spécifier.*
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3 Résultats et impact
3.1 En participant à cette activité Erasmus+, j’ai développé les compétences suivantes
[Choix possibles :]
Entièrement d’accord – Plutôt d’accord – Sans avis – Plutôt pas d’accord – Absolument pas
d’accord

Communication dans ma langue maternelle
Compétences pratiques (ex. planification et organisation, gestion de projet, etc.)
Compétences analytiques
Sens de l’initiative et esprit d’entreprise
Apprendre à apprendre
Compétences interpersonnelles et sociales
Compétences personnelles (ex. plus de confiance en soi, etc.)
Sensibilité et expression culturelles

3.2 Je crois avoir amélioré mes capacités d’expression dans la langue étrangère principalement
utilisée pendant mon activité de mobilité*
o Oui
o Non, je la parlais déjà couramment
o Non
3.3 La langue principale utilisée pendant votre mobilité était

3.4 J’ai suivi des cours/formations linguistiques avant ou pendant l’activité*
o Oui
o Non
3.5 Développement personnel et professionnel : grâce à cette activité de mobilité…
[Choix possibles :]
Entièrement d’accord – Plutôt d’accord – Sans avis – Plutôt pas d’accord – Absolument pas
d’accord

J’ai expérimenté et développé des nouvelles pratiques d’apprentissage ou méthodes d’enseignement*
J’ai acquis des compétences spécifiques à mon secteur ou pertinentes pour mon travail actuel et mon
développement professionnel*
J’ai renforcé mes compétences organisationnelles/de management/de leadership*
J’ai renforcé ou élargi mon réseau professionnel, ou établi de nouveaux contacts*
J’ai renforcé la coopération avec l’organisme Partenaire*
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J’ai établi une coopération avec les acteurs du marché du travail*
J’ai établi une coopération avec les acteurs de la société civile*
J’ai amélioré mes compétences sociales, linguistiques et culturelles*
J’ai amélioré mes compétences dans l’utilisation d’outils d’informatique et de communication (ex.
ordinateurs, internet, plateformes collaboratives virtuelles, logiciels, dispositifs TIC, etc.)*
Je suis plus satisfait(e) par mon travail*
J’ai développé davantage d’opportunités d’embauche et de carrière*

3.6 En outre…
[Choix possibles :]
Entièrement d’accord – Plutôt d’accord – Sans avis – Plutôt pas d’accord – Absolument pas
d’accord
J’ai pris connaissance de nouvelles méthodes d’évaluation/de reconnaissance d’aptitudes ou
compétences acquises dans le contexte de l’enseignement et de la formation professionnels*
J’ai développé ma connaissance de la matière enseignée dans mon domaine professionnel*
J’ai partagé mes connaissances et compétences avec des apprenants ou d’autres personnes*
J’ai renouvelé mon attitude positive envers l’enseignement et la formation*
J’ai accru ma connaissance des systèmes EFP dans d’autres pays*
Je suis plus conscient(e) des mécanismes de financement (européens) pour les projets EFP *

3.7 Ma participation à Erasmus+ a eu les impacts suivant sur mon organisme d’envoi
[Choix possibles :]
Entièrement d’accord – Plutôt d’accord – Sans avis – Plutôt pas d’accord – Absolument pas
d’accord
Cela va favoriser de nouvelles méthodes d’enseignement/de formation/de nouvelles approches
pédagogiques/de bonnes pratiques au sein de mon organisme d’envoi *
Cela a favorisé la mise en œuvre de nouvelles méthodes d’enseignement/
de formation/de nouvelles approches pédagogiques/de bonnes pratiques au sein de l’organisme
d’envoi *
Cela va favoriser l’introduction de nouveaux sujets d’enseignement/de formation
Cela a favorisé l’introduction de nouveaux sujets d’enseignement/de formation
Cela va favoriser la motivation des apprenants sur leur apprentissage*
Cela va favoriser un changement dans l’organisation et le management de mon organisme
d’envoi *
Cela a favorisé un changement dans l’organisation et le management de mon organisme
d’envoi*
Cela va favoriser/améliorer la coopération avec les institutions/organisations partenaires *
Cela a favorisé/amélioré la coopération avec les institutions/organisations partenaires *
Cela va favoriser l’ouverture internationale de mon organisme d’envoi*
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Cela a favorisé l’ouverture internationale de mon organisme d’envoi*
AUTRE

3.8 Si autre, veuillez spécifier.*

3.9 Par la suite…
o J’ai l’intention de participer à d’autres activités Erasmus+
o Je suis plus motivé pour poursuivre le développement de mes compétences
professionnelles
4 Certification et reconnaissance formelle
4.1 Avez-vous reçu un document formel qui relate de façon satisfaisante et complète les
activités du programme (par exemple un certificat, un diplôme, etc..) ?
OUI
NON
4.2 Quel type de certification avez-vous reçu ?
Un certificat de présence au cours
Le document Europass Mobilité
Autre
4.3 Si autre, merci de préciser*

4.4 Comment votre mobilité va-t-elle être reconnue au sein de votre organisme ?*
Une reconnaissance non formalisée par la direction de l’organisme
Une hausse de salaire
Autre
Pas de reconnaissance particulière
5 Conclusions
5.1

En général, quelle satisfaction retirez-vous de votre mobilité d’ERASMUS + ?*
Très satisfait(e)
Plutôt satisfait(e)
Ni satisfait (e) ni insatisfait(e)
Plutôt insatisfait(e)
Très insatisfait (e)
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5.2

Recommanderiez-vous cette expérience à un(e) de votre collègue ?
OUI
NON

5.3 Comment prévoyez-vous de partager votre expérience ?*
□ Avec un rapport écrit
□ Lors de réunion(s) d’équipe
□ Lors d’une conférence
□ Lors d’un atelier de travail avec mes collègues
□ Dans les médias
□ Autre
□ Rien de prévu
5.4 Si vous le souhaitez, merci de rajouter toute information, observation, commentaire,
recommandation additionnel qui serait utile pour de futurs projets ainsi que pour l’Agence
Nationale ou la Commission Européenne.

6 Droits d’utilisation et de publication des informations et de l’adresse Email
6.1 Je souhaite aider les personnels et apprenants qui pourraient bénéficier de mon expérience
Erasmus+. Ils peuvent me contacter à mon adresse mail.*
o Oui
o Non
6.2 J’accepte que (une partie de) ce rapport soit publié et qu’il soit rendu public*
o Oui, avec mon nom et mon adresse mail
o Oui, mais de manière anonyme (sans nom et sans adresse mail)
o Non

6.3 J’accepte que mon adresse mail soit utilisée ultérieurement pour me contacter dans le
cas d’études relatives au contenu de ce rapport final ou concernant le programme Erasmus+
et des questions européennes*.
o Oui
o Non
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