
 

 

 

 

EOLE Occitanie, animée par le CRIJ Occitanie, soutenue par la Direction régionale Jeunesse, Sports et 

Cohésion Sociale Occitanie et par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée vous invite à participer 

au Groupe de travail sur la valorisation des compétences acquises en séjour 

mobilité 

Animé par l’OFAJ et le CRIJ Occitanie 

le 10 septembre 2019 à la MJC de Lézignan-Corbières 

 

OBJECTIFS IDENTIFIES 

Les compétences formelles, non formelles et informelles acquises en séjour en mobilité 
internationale sont encore trop peu reconnues, en terme d’employabilité et d’insertion sociale. 
Plusieurs outils de valorisation et de reconnaissance des compétences acquises en séjour mobilité 
internationale existent : Europass, ECVET, Youthpass, AKI…  
Néanmoins, ces outils sont souvent peu utilisés par les jeunes et peu reconnus par les employeurs. 

L’utilisation de ces outils nécessite un accompagnement par les travailleurs de jeunesse. Afin de 

faciliter cet accompagnement, la création d’un tutoriel d’utilisation de ces outils semble opportune. 

 

PROGRAMME 

09h45 - 10h : Accueil des participant.e.s 

 

10h30 - 12h30 : Ateliers sur AKI animés par M. Daelman et Mme Philippon de l’OFAJ 

- Présentation brève des programmes et outils d’accompagnement de la mobilité de l’OFAJ  

- Présentation l’outil AKI-App  

- Atelier pour tester l’outil AKI-App 

 

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner  

 

13h30 - 16h30 : Ateliers en sous-groupe 

Créer un « support pédagogique », afin de permettre aux travailleurs de jeunesse d’aider au mieux le 

jeune à identifier et verbaliser les compétences acquises, avec la meilleure adéquation possible aux 

attentes du marché du travail.  

16h30 - 17h00 : Temps d’évaluation et suites. 

 

Afin de faciliter l’organisation de cette journée nous vous demandons de vous inscrire à l’adresse 

suivante : https://forms.gle/qXfyCXMikbZZGrXD8  

N’hésitez pas à relayer cette information auprès des acteurs susceptibles d’être intéressés pour y 

participer. Pour plus de renseignements vous pouvez joindre fabrice.villiere@crij.org / Tél : 04 67 04 

36 72 – ligne directe 

Bien cordialement, L’équipe projet de la plateforme EOLE. 
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