ERASMUS+ACTION CLE 1 MOBILITE – APPEL A PROJET 2018
RECHERCHE DE PARTENAIRES
Programme
européen

ERASMUS+ Action-clé 1 Mobilité de l’enseignement et de la formation professionnels
Appel à propositions 2018

Objectif

Mobilité (stages professionnels pour adultes) de 22 professionnels dans le secteur médico-social

Thème

Un autre regard porté sur l’accompagnement de la dépendance des personnes âgées et des personnes vieillissantes en situation de handicap

Nos établissements se trouvent sur les territoires des Groupes d’Action Locale du Pays de Retz et du Pays de Châteaubriant. Ces GAL ont
notamment comme actions prioritaires :
Pays de Châteaubriant :
 Inciter et accompagner l’installation et l'organisation en réseau des professions de santé (Chateaubriant)
 Soutenir les initiatives facilitant la mutualisation, l'articulation et le développement des actions en faveur des services à la personne,
Pertinence
notamment en aidant la formation
territoriale
 Conforter le dialogue du Pays de Châteaubriant avec les territoires limitrophes, mais également des territoires d'Etats membres de
l'Union européenne
Pays de Retz :
 Adapter l'offre de services aux besoins de la population
 Initier des coopérations entre les territoires français et européens
Groupement AGAPE ( Accueillir fraternellement, en grec ancien)
Qui sommes-nous ?
5 rue de Bel Air
44320 Frossay
adresse
France
-Structures médico-sociales
Quel
partenaire -A but non lucratif (associations, établissements publics, collectivités)
recherchons-nous?
-Territoire périurbain et rural
Description du projet

 Personnel concerné (profil)
Tous types de personnels :
agents de services hospitaliers, employés de service de cuisine, personnel administratif, personnel de maintenance, personnel d’animation

Nous souhaitons placer nos stagiaires en groupe, par exemple en groupes de 7 personnes par établissement
 Durée et période de stage
15 jours (discutable), hors période de vacances, pour intégrer l’équipe de professionnels titulaires
 Conditions de stage
 Chaque stagiaire bénéficie d’une bourse « Eras mus+ » qui couvre son transport jusque dans s a commune
d’accueil, son hébergement et ses r epas
 Cette pér iode de stage consiste en une période de formation en milieu professionnel et donne lieu à
l’acquisition de compét ences
 Chaque stagiaire bénéficie d’une pr éparation culturelle sur les pays cibles
 Champs de compétences à acquérir dans
dépendance :
 Identifier une démar che qualité dans
 Reconnaitre la complémentar ité et la
dans les établissements d’accueil des
 Reconnaitre des approches nouvelles
sur ces personnes

le domaine médico- social de l’accompagnem ent de la
un établissement d’un autre pays européen
contribution d’autres métiers dans les pratiques et fonctionnement
personnes âgées et dépendantes
(non médicamenteuse…) vis - à- vis des r ésidents : changer de regard

Réciprocité : Nous souhaitons instaurer une relation durable avec notre partenaire, en proposant l’accueil de
stagiaires de son établissement dans les nôtres et pér ennis er le partenariat

Echéancier

Une vi site préparato ire au printemps 2017
Nous vous proposons de venir vous rencontr er afin d’organiser les échanges.
Date de soumission de la candidature : février 2018
Résultats de la sélection: juin 2018
Votre contact : Florent Deprey, référent du projet Erasmus : directeur@immaculee.fr

Contact

Equipe projet : Antoine Humeau, Secrétaire général d’AGAPE
Erwann Hubert, membre de l’équipe projet d’AGAPE

