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APPEL À PROJETS 

MOBILITÉ EUROPÉENNE  

Lycées professionnels 

 
Date limite de réponse 

 

Le 28 juin 2018  

À 

12 heures  
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Préambule  

Bien que les innovations soient fortement intégrées dans les entreprises, que plus de 80% des emplois 

salariés sont en CDI, et que les jeunes élèves et apprentis accèdent à des emplois durables avec de réelles 

perspectives d'évolution, les entreprises de propreté peinent à trouver une réponse à leurs besoins en 

recrutement. La raison principale en est que le secteur soit méconnu et peu attractif.  

 

Face à cet enjeu, la Fédération des Entreprises de Propreté (FEP) s’est engagée dans une politique active 

de promotion des métiers et formations du secteur. Cela se traduit par l’organisation de nombreuses 

manifestations (salons, forums), la création et la diffusion d’outils pédagogiques, et la conduite de 

campagnes régulières d'information. 

 

Le partenariat FEP-Ministère de l’Education Nationale a également permis de tisser des liens de proximité 

avec l'ensemble des acteurs de l'Education nationale pour contribuer à une meilleure connaissance de 

l’environnement économique et faciliter l’orientation des jeunes sur tout le territoire.  

 

Dans le cadre de son programme d’actions, la FEP souhaite soutenir l’insertion professionnelle des jeunes 

élèves et apprentis inscrits en formation propreté grâce à une immersion professionnelle, linguistique et 

culturelle dans un pays européen.    

 

Article 1 – Objet de l’appel à projets 

Il s’agit de soutenir des projets de mobilité dans un pays européen pour des jeunes élèves en formation 

propreté. Il est ouvert aux lycées professionnels dispensant des formations dans le domaine de la 

propreté.   

 

L’appel à projets vise à : 

− Soutenir l’insertion professionnelle des jeunes élèves en diversifiant leurs expériences ;   

− Enrichir les pratiques professionnelles des jeunes élèves par une immersion dans les établissements 

de formation et les entreprises d’un autre pays ;  

− Favoriser l’ouverture professionnelle des élèves par la découverte d’une langue et un patrimoine 

différent tout en faisant écho à la culture du métier ;  

− Renforcer l’autonomie des élèves ;  

− Sécuriser les parcours et limiter les abondons en cours de formation ;  

− Extraire les jeunes élèves de leur réalité sociale quotidienne. 

 

Pour atteindre ces objectifs et permettre au plus grand nombre de jeunes élèves de réaliser un voyage 

d’études au cours de leur formation en propreté, la FEP lance un appel à projets Mobilité européenne 

inscrit hors ERASMUS.  

 

Article 2 – Public cible 

Les projets présentés devront viser les élèves en formation : 

− CAP APH (Agent de Propreté et Hygiène) ; 

− BAC PRO HPS (Hygiène Propreté et Stérilisation) ; 

− BTS MSE (Métiers des Services à l’Environnement). 

 

Un mixage de niveaux est possible à condition que les activités professionnelles proposées 

permettent d’atteindre des objectifs pédagogiques adaptés pour chaque niveau.  
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Article 3 - Activités et format attendus 

Le projet présenté devra prévoir l’organisation d’un séjour d’études d’une durée de 3 jours 

minimum à une semaine maximum (sept jours consécutifs) à réaliser avant le 31 décembre 

2019. 

 

Le projet devra impérativement comporter : 

1. Une activité professionnelle  

Exemple : Participer aux activités d’une entreprise d’accueil ; Réaliser l’étude complète d’un 

chantier propreté ; Ateliers au sein d’établissements de formation en propreté ; Participation à des 

salons professionnels, etc. ; 

 

2. Des travaux de préparation en lien avec l’activité professionnelle  

Exemple : Faire un travail en amont pour connaitre le fonctionnement de l’entreprise d’accueil ; 

Spécificités réglementaires ; etc. ;  

 

3. Un temps de restitution collectif  

Exemple : Présentation d’une synthèse orale et écrite au retour. 

 

Le séjour peut prévoir des activités culturelles dans la limite de deux visites maximums.  

 

La Direction Attractivité-Formation-Compétences-Emploi de la FEP est ouverte à toutes activités intégrant 

un volet professionnel, pédagogique, et éducatif.  

 

Article 4 – Conditions d’éligibilité du projet  

Article 4.1 – Pays éligibles 

 

Le séjour d’études peut être effectué dans : 

Un des 27 pays membres de 

l'Union Européenne 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie, Suède. 

Un des Etats de l'Espace 

Economique Européen 

 

Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse. 

 

Un des deux Etats en procédure 

d'adhésion à l'Union européenne 

 

Croatie, Turquie. 

 

 

Article 4.2 – Composition du groupe  

Le projet devra porter sur un séjour d’études de 3 jours à 1 semaine (sept jours consécutifs) maximum 

pour un groupe, d’élèves et accompagnateurs, composé comme suit :  

− Maximum, 24 jeunes issus des formations indiquées à l’article 2 ;   

− Un accompagnateur, de l’équipe éducative de la formation propreté, pour 10 à 12 jeunes. 
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Article 5 – Modalités de soutien   

Chaque établissement retenu dans le cadre du présent appel à projets pourra bénéficier d’un financement 

global du projet dans la limite de 7 000€ (Ttc). Ce montant sera versé à la réalisation du projet 

sur présentation des justificatifs et d’un bilan qualitatif et quantitatif (Cf. Bilan en pièce jointe) 

transmis avant le 31/01/2020. Il s’agit ici d’une obligation administrative et financière à laquelle 

aucun établissement ne pourra déroger.   

  

Le financement intervient hors ERASMUS et ne peut constituer un complément pour un autre 

projet de mobilité européenne.  

  

La contractualisation entre la FEP et l’établissement retenu sera formalisée par une convention précisant 

les engagements réciproques des deux parties.  

  

Article 6 - Modalités de participation  

Article 6.1 - Dépôt des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être transmis par mail ou par courrier avant le 28 juin 

2019 à 12h00. 

 

Par Mail à :    formation@federation-proprete.com 

 

Article 6.2 - Validation des dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent être renseignés avec précision (Cf. Dossier de candidature en pièce 

jointe). Seuls les dossiers complets seront instruits. 

 

Article 7 - La sélection  

Article 7.1 - Modalités de sélection des projets  

Les projets seront évalués sur la base des critères suivants : 

− Le projet doit concerner la cible visée à l’article 2 du présent document ; 

− Le projet devra être conforme aux attentes précisées dans les articles 3 et 4 ; 

− L’établissement devra désigner un référent. Celui-ci sera l’interlocuteur privilégié de la FEP concernant 

le projet.  

 

Une attention particulière sera portée à la qualité de l’activité professionnelle proposée.  

 

Article 7.2 - Processus de sélection 

Les dossiers de candidature seront instruits par la Direction Attractivité-Formation-Compétences-Emploi 

de la FEP.  

Les candidats seront informés de l’issue de la sélection par courrier électronique au plus tard 

le 5 juillet 2019.  

 

mailto:formation@federation-proprete.com

