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INSTITUT DE FORMATION ET 

D’APPUI AUX INITIATIVES DE 

DÉVELOPPEMENT 

STRATEGIE ERASMUS + 

 

IFAID Aquitaine est engagé depuis 2006 dans des programmes européens d’éducation et de formation 

avec 60 organisations en Europe dans le cadre des bourses de mobilité et des partenariats de coopération. 

Les objectifs sont : 

• Proposer des mobilités européennes aux stagiaires de la formation COPSIL et à son équipe  

• Faire intervenir des professionnels européens au sein de sa formation  

• Renforcer les compétences de son équipe et innover pédagogiquement dans le cadre de projets 

de coopération avec des partenaires européens des secteurs de la formation et/ou de l’Economie 

Sociale et Solidaire 

• Accroître la dimension européenne de la formation en permettant aux stagiaires de participer 

directement à la mise en œuvre de projets européens   
 

 

Les bénéficiaires sont les stagiaires de la formation professionnelle, les demandeurs d’emploi et les 

salarié(e)s ou formateurs dans le secteur du Développement. 

L’ensemble de ces projets est cofinancé par l’Agence Erasmus + France / Education et Formation. 

IFAID Aquitaine bénéficie de la charte Erasmus pour l’Enseignement Supérieur délivrée par la 

Commission Européenne.  

 

Les mobilités  

Les Mobilités SMP visent à pour permettre à nos stagiaires de la formation professionnelle apprenant 

la Coordination de projets de solidarité internationale et locale de partir pour mettre en pratique au cours 

de leur deuxième année de formation les compétences acquises lors de la 1ère année. 

Les compétences recherchées visent à venir en appui au tiers secteur et l’expérience que nous leur 

demandons est de 9 mois, ce qui favorise une bonne intégration et donc une bonne connaissance du pays 

dans lequel ils exercent. 

Les structures d’accueil sont choisies en fonction de leur utilité sociale et de l’adéquation entre les 

missions proposées et le référentiel de la formation de Coordonnateur de Projet de Solidarité 

Internationale (COPSIL). Elles peuvent être domiciliées sur l’ensemble des pays membres du 

programme ERASMUS +.  

Les Mobilités du personnel STA visent à favoriser la venue d’intervenants de pays Européens dans la 

formation de COPSIL. Les partenaires européens sont choisis en fonction de la pertinence de leur 



expertise pour notre formation en privilégiant les thématiques sur lesquelles des ressources locales ne 

sont pas identifiées.  

Les Mobilités du personnel STT visent à permettre aux membres de l’équipe d’IFAID Aquitaine 

d’échanger avec d’autres professionnels des secteurs de la formation ou de la solidarité internationale et 

locale afin d’enrichir réciproquement nos pratiques. Elles peuvent engendrer par la suite l’accueil de 

stagiaires IFAID ou la mise en place de projets de coopération.  

Les partenariats de coopération :  

IFAID Aquitaine est ou a été impliqué dans plusieurs partenariats de coopération avec d’autres 

organismes européens. Ces projets visent l'échange d'expériences et de pratiques entre pairs ainsi que le 

développement et la mise en œuvre de méthodes pédagogiques innovantes. Les thématiques sont variées 

(gestion de projet, citoyenneté européenne, gestes éco-citoyens, secteur associatif en Europe, éducation 

au développement, etc.).  

Ces projets permettent aux formateurs et aux apprenants d’IFAID Aquitaine de travailler ensemble et 

d'introduire une dimension européenne dans leurs activités éducatives. Ces projets mettent aussi l'accent 

sur les mobilités des apprenants et des formateurs en Europe.  

Ces projets ont permis (et permettent encore) des innovations et expérimentations pédagogiques dans le 

cadre de notre formation COPSIL et contribuent ainsi à son amélioration continue.  

 


