2 - Une mobilité reconnue à des fins d'apprentissage
La période de mobilité, qu'elle soit individuelle ou collective, repose sur la confiance de chacun des
établissements partenaires envers le système d'enseignement du pays d'accueil en matière de pédagogie et
d'appréciation des résultats. Un élève parti en mobilité dans le cadre d'un partenariat entre son établissement et
un établissement étranger ne doit pas être pénalisé à son retour, qu'il s'agisse de son passage dans la classe
supérieure, de son orientation ou de sa réaffectation dans un établissement français.

a - Les conditions de la validation des acquis : contrat d'études et convention de stage
Les différences entre les programmes et les méthodes de travail en vigueur entre la France et le pays partenaire
ne doivent pas constituer un frein à la mobilité. C'est pourquoi, la convention entre les deux partenaires doit
comporter un volet pédagogique qui peut prendre différentes formes telles qu'un contrat d'études ou une annexe
pédagogique à la convention de stage. Ce cadre est particulièrement important dans le cas de la mobilité
individuelle des élèves.
i - Le contrat d'études
Avant le début de la mobilité, l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'élève élaborent un contrat
d'études, définissant les cours à suivre durant le séjour à l'étranger de l'élève, les modalités de suivi de ces cours
et les résultats escomptés. Certains programmes fournissent un modèle spécifique de contrat d'études comme le
programme franco-allemand Voltaire qui propose un portfolio d'expériences de mobilité. Les établissements
peuvent également utiliser le modèle présenté en annexe 4 et l'adapter à leur convenance. Il est recommandé
d'établir un contrat d'études en français et dans la langue du partenaire.
Quelle que soit la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, le contrat d'études élaboré en amont est complété par
l'établissement d'accueil afin de fournir au conseil de classe de l'établissement français les informations
nécessaires pour délibérer sur l'orientation de l'élève et son admission dans la classe supérieure à son retour en
France.
Au collège, le contrat d'études comporte des éléments relatifs à la reconnaissance des acquis du socle commun
de connaissances, de compétences et de culture ainsi que les principaux éléments du programme, abordés
pendant la période de mobilité, accompagnés d'une appréciation. Ces éléments seront, au retour de l'élève,
renseignés par l'établissement d'origine, afin de ne pas créer de rupture dans son parcours scolaire.
ii - La convention de stage en milieu professionnel
Toute période de formation professionnelle à l'étranger implique la signature d'une convention spécifique. Il est
recommandé que cette convention soit complétée en français et dans la langue du partenaire. La convention de
stage en milieu professionnel est accompagnée d'une annexe pédagogique précisant les parties prenantes, les
objectifs de la formation, les tâches confiées à l'élève, les activités à conduire et les modalités de suivi,
d'évaluation et de reconnaissance de la période de formation.
Pour les collégiens, le chef d'établissement peut autoriser un ou des élèves à effectuer des visites d'information et
des séquences d'observation en milieu professionnel à l'étranger, après s'être assuré des conditions du suivi
pédagogique de l'élève durant sa mobilité. Il convient, comme pour les lycéens, de se référer à la circulaire n°
2003-203 du 17 novembre 2003 relative à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu
professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV.
Pour les élèves de lycée professionnel, il convient de se référer à la circulaire n° 2003-203 du 17 novembre 2003
relative à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves
en formation professionnelle de niveaux V et IV (niveaux 3 et 4 du cadre européen des certifications). La
convention traduite en anglais, allemand, espagnol, italien et polonais est disponible sur le portail Eduscol,
rubrique Europe et international http://eduscol.education.fr/cid47422/formation-en-milieu-professionnel-a-letranger.html. En application de l'article L. 124-20 du code de l'éducation, une fiche d'information sur le pays
d'accueil est annexée à la convention.
Pour les apprentis, il est nécessaire de prévoir un encadrement spécifique garantissant le maintien des droits
associés à leur contrat de travail tout au long de leur mobilité. L'apprenti se trouve en situation de mise à
disposition au cours de sa mobilité. Cette mobilité fait préalablement l'objet d'une convention signée par
l'employeur établi en France et l'entreprise d'accueil établie dans un autre État membre de l'Union européenne
(arrêté interministériel du 2 février 2009). Le modèle de convention type encadrant les conditions du maintien du
salaire de l'apprenti durant sa mobilité à l'étranger et prévoyant les modalités de couverture des risques
professionnels pouvant survenir lors de la formation dans une entreprise située à l'étranger est disponible dans
plusieurs langues (français, anglais, allemand, espagnol) sur la plateforme Pénélope+ de l'Agence Erasmus+
France, http://www.erasmusplus.fr/penelope/fiches/17/mobilite-enseignement-formation-professionnels-2015 et
sur https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020310050pour la version française.
Les établissements pourront également utilement se tourner vers le générateur de conventions de placements
pour les apprentis ou les élèves en formation professionnelle par la voie scolaire : www.european-mobility.eu.

b - La validation des acquis d'apprentissage
Les compétences acquises par les élèves lors de mobilités collectives ou individuelles à l'étranger doivent être
prises en compte dans le parcours de l'élève et valorisées dans le cadre de l'établissement scolaire. À cet égard,
la charte européenne de qualité pour la mobilité, constitue le document de référence des séjours d'enseignement
et de formation à l'étranger, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0961&from=FR.

i - La reconnaissance des acquis dans les domaines de formation du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture au collège
Le chef d'établissement français veille à ce que le projet pédagogique présidant à la mise en œuvre de toute
action de mobilité et plus généralement de partenariats scolaires s'inscrive dans la cadre du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture. Pour une mobilité individuelle, il veille à ce que le niveau de
maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier domaine et chacun des quatre autres
domaines qui composent ce socle, soit renseigné dans les temps impartis. Pour cela, il s'appuie sur le suivi des
acquis scolaires réalisé durant la mobilité par l'équipe pédagogique de l'établissement d'accueil. Il certifie le
niveau de maîtrise atteint par le candidat et en porte attestation sur le livret scolaire, dans le bilan de fin de
cycle 4.
De façon générale, on veillera à consigner de façon explicite, dans les bilans périodiques concernés, les
éléments d'informations pertinentes relatives au suivi des acquis scolaires de l'élève durant sa période de
mobilité.
ii - Diplôme national du brevet (DNB)
Comme indiqué dans la note de service n° 2016-063 du 6 avril 2016 relative aux modalités d'attribution du DNB à
compter de la session 2017, le candidat peut choisir de présenter un projet qui valorise son expérience de
mobilité. Dans ce cas, le jury veille à interroger le candidat sur cette expérience pour en souligner les acquis. Le
candidat, s'il le souhaite peut réaliser partiellement cette épreuve en langue étrangère dans la mesure où cette
langue est enseignée dans l'établissement.
iii - Diplôme professionnel : baccalauréat professionnel
Pour les élèves et les apprentis engagés dans la préparation d'un diplôme professionnel, une période de
formation peut être réalisée en entreprise ou dans un centre de formation à l'étranger. Ces périodes permettent
d'acquérir des compétences qui figurent dans le référentiel de certification servant de base à la délivrance du
diplôme.
Depuis 2014, les acquis d'apprentissage liés à une mobilité européenne sont pris en compte dans le cadre du
baccalauréat professionnel. Ainsi une partie (au maximum sept semaines) de la période obligatoire de formation
en milieu professionnel peut être réalisée dans une entreprise d'un pays membre de l'Union européenne, de
l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. En outre, une partie de la
formation réalisée en établissement de formation professionnelle peut être déléguée à un établissement similaire
implanté dans un de ces pays.
Cette mobilité effectuée pendant la formation préparant au baccalauréat professionnel peut être réalisée dans le
cadre d'une des unités obligatoires du diplôme ou d'une unité facultative dite « de mobilité » (code de l'éducation :
articles D. 337-54, D. 337-55, D. 337-64, D. 337-69, arrêté du 27 juin
2014, http://eduscol.education.fr/cid59312/diplomes-professionnels-et-europe.html).
iv - Année de seconde en Allemagne
Le plan de relance de l'apprentissage de l'allemand en France et du français en Allemagne, décidé par le Conseil
des ministres franco-allemand du 26 octobre 2004, prévoit que tout élève inscrit dans un établissement français
et passant son année de seconde dans un établissement allemand en classe 10/11 voit son année validée en
France si l'établissement allemand dans lequel il a été scolarisé l'a lui-même validée (note de service n° 2006-184
du 21 novembre 2006).
v - Admission Post Bac
Depuis la rentrée 2012, les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de faire valoir, dans l'application « admission
post-bac », les mobilités qu'ils ont effectuées.

c - Les attestations
La mobilité des élèves et des apprentis donne lieu à la délivrance d'une attestation. Toute mobilité apprenante est
une expérience dont notre système éducatif se doit de reconnaître la richesse et la spécificité ; pour chaque
mobilité, une attestation est donc produite, que ce soit au collège, au lycée général, technologique ou
professionnel ou au centre de formations pour les apprentis. Un modèle d'attestation d'expérience européenne ou
internationale est proposé en annexe 5. En outre, les principales attestations existantes sont présentées en
annexe 6.

