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Clarification et sécurisation du cadre légal 
des apprentis à l’étranger

Ressources : 

➢ Rapport clarifiant les aspects 
administratifs et juridiques à prendre en 
compte pour sécuriser les apprentis lors 
d’une mobilité longue, enrichi 
d’exemples pratiques et de 
recommandations issues de l’expérience 
des partenaires du projet.

➢ Boîte à outils regroupant des modèles 
de contrats juridiques utilisés pour la 
mise en place de mobilités pilotes dans le 
cadre de TRAPP.

La mobilité longue des apprentis ? C’est possible !

Grâce aux outils développés par le projet européen TRaining for APPrentices (TRAPP)

Maintien des ressources humaines

Ressources : 

➢ Guide méthodologique pour 
comprendre ce que sont les mobilité-
croisées, comme solutions pour assurer 
une équivalence en RH dans les 
entreprises, comment les organiser, 
enrichi d’exemples pratiques et de 
recommandations issues de TRAPP.

➢ Boîte à outils pour faciliter le 
recrutement des apprentis et des 
entreprises et favoriser la bonne 
collaboration entre les maîtres 
d’apprentissages, les professeurs et les 
apprentis durant la mobilité.

Valorisation des compétences acquises
durant la mobilité

Ressources : 

Rapport fournissant :

➢ des informations sur les dimensions à 
prendre en compte pour la valorisation 
et l’évaluation des compétences

➢ des informations et exemples d’outils et 
méthodologies d’évaluation et de 
valorisation européens et nationaux 
utilisés pour les mobilités pilotes de 
TRAPP

➢ et des ressources supplémentaires 
expérimentées avec TRAPP pour 
améliorer la reconnaissance des acquis 
des apprentis à l’étranger.

Maintien d’un programme pédagogique 
cohérent durant la mobilité

Ressources : 

➢ 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.

➢ Mise à disposition de modèles pour 
mettre en place 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

Depuis septembre 2019, les partenaires de TRAPP ont développé des outils et des solutions innovantes pour faciliter, sécuriser et promouvoir la mobilité 

longue des apprentis en Europe. Testées durant la mise en place de 5 mobilités pilotes allant de 5 à 8 semaines, ces solutions apportent des réponses aux 

principaux obstacles à la mobilité longue des apprentis, rencontrés par les coordinateurs de mobilités européennes et les centres de formation professionnelle. 

Découvrez l’ensemble des outils proposés par les partenaires de TRAPP :

Ces outils vous intéressent ? Ils sont disponibles sur au lien suivant

TRAPP est un projet finance avec le soutien de la Commission Européenne (numéro de projet : 2019-1-FR01-KA202-062912). Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Rejoignez-nous sur Facebook!           @TRAPPerasmus
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