
TRAPP - Training for APPrentices –
ERASMUS+ 
aux côtés des apprentis en formation 
professionnelle !

Le projet TRAPP a pour objectif de faciliter, sécuriser et
promouvoir les mobilités longue durée pour les apprentis
européens en encourageant l’échange de bonnes
pratiques et en mettant en place de nouveaux outils pour
les améliorer.

Les partenaires se rencontrent régulièrement en visio pour continuer d’avancer sur les activités du projet.

La prochaine rencontre du partenariat en présentiel est programmée en juin 2021 à Espoo en Finlande !

Pour en savoir plus : Chambre de Métiers et de l’Artisanat  Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon Rhône l

Sara Botti, Chargée de Mission Europe: +33 (0)4 72 43 43 68 l s.botti@cma-lyon.fr l @TRAPPerasmus
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Activité 2

Assurer une présence équivalente en ressources 

humaines

Un guide pour comprendre ce que sont les mobilités 

croisées et comment les organiser.

Une boîte à outils prête à l'emploi pour aider au 

recrutement des apprentis et des entreprises, maintenir les 

effectifs d'une entreprise tout en envoyant un apprenti à 

l'étranger et permettre une adéquation réussie entre les 

maîtres d’apprentissage et les apprentis durant une mobilité!

Suivez toutes nos actualités sur notre page 

Facebook ! @TRAPPerasmus

En raison de la situation sanitaire 

actuelle, l’agence française 

Erasmus+ a accepté de prolonger la 

mise en œuvre du projet jusqu’en 

février 2022. 

La phase pilote de mobilités 

croisées du projet a été reportée à 

l’automne 2021 et se déroulera 

désormais entre septembre et 

novembre 2021.

Activité 1

Clarification du cadre juridique pour organiser une 

mobilité longue

Un rapport pour informer les organismes organisant des 

mobilités européennes et les centres de formation 

professionnelle sur les aspects administratifs et 

juridiques de la mobilité longue, enrichi d’exemples 

pratiques et de recommandations issues de l’expérience du 

projet TRAPP.

Activité 4

Valorisation des compétences professionnelles acquises 

lors d’une mobilité

Un guide, développé à partir de l’approche ECVET, pour 

fournir une méthodologie commune et s’assurer que les 

compétences acquises durant une mobilité par un apprenti 

de premier cycle contribuent à l’obtention de son diplôme 

final.

Malgré la situation sanitaire actuelle, les partenaires de TRAPP continuent de travailler au développement de solutions

et d’outils innovants pour organiser avec succès des mobilités longue pour les apprentis européens.

Quelles sont les dernières avancées sur les 4 activités principales du projet TRAPP et quels outils sommes-

nous en train de développer ?

Activité 3

Garantir la continuité du parcours scolaire de l’apprenti 

pendant la mobilité

Un guide pédagogique pour assurer pas à pas un 

programme éducatif cohérent grâce à la mise en place d’un 

Contrat d’Apprentissage en ligne avec le programme de 

l’apprenti.

Création de modèles pour mettre en œuvre et reproduire 

facilement les différentes étapes d’organisation pour de 

nouvelles mobilités.

Collection d'outils numériques pour permettre 

l'apprentissage de matières théoriques à distance.
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