
Formations continues  
internationales



De quoi s’agit-il ?

Jeunesse en Action propose différentes offres de formation continue à prix avantageux 
pour des personnes actives dans l’animation jeunesse et/ou qui souhaiteraient  
organiser des projets impliquant des adolescentEs ou des jeunes adultes. D’une du-
rée de deux à quatre jours, elles ont lieu dans des pays européens et sont généralement 
données en anglais et qui offrent un appui dans la planification et la mise en œuvre 
de projets ainsi que dans le travail au quotidien dans le secteur de la jeunesse. La 
formation continue peut porter sur un sujet (intégration, interculturalité, environnement, 
etc.), sur une région (bassin méditerranéen, Balkans, Europe de l’Est, etc.) ou sur  
un projet (préparation d’une rencontre de jeunes, mentorat de bénévoles, etc.).  
Movetia prend en charge les frais de transport et de participation, moins une contri-
bution de 80 CHF.

Rechercher une formation 

Vous trouverez les cours actuels sur notre site web : www.movetia.ch 

Des formations supplémentaires offertes par les agences nationales et les centres 
de ressources SALTO figurent dans le calendrier européen des offres de formation : 
www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/.

Contactez-nous, nous vous aiderons à rechercher l’offre qui vous convient.

Profil requis

Les formations continues s’adressent à plusieurs groupes cibles, et le profil varie  
selon les offres. Critère commun : l’âge minimum est fixé à 18 ans, avec la possibilité 
de faire une exception pour certains cours, si les parents donnent leur accord par 
écrit. Outre l’intérêt et la motivation, les participants doivent être prêts à transmettre 
les acquis ou à les mettre en œuvre dans leur projet, par ex. dans le cadre de Jeu-
nesse en Action. La plupart des cours sont donnés en anglais, certains en allemand 
ou en français.

Coûts

Pour toute formation organisée par une agence nationale ou par un centre de  
ressources SALTO, Movetia finance le voyage et la participation, moins une contribution
80 CHF. 

Voyage

Les participants sont seuls responsables de l’organisation de leur voyage aller-retour.  

http://www.movetia.ch
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/


Ils opteront pour la variante la plus avantageuse en utilisant les transports publics 
(vol en classe économique, billet de train 2e classe). Avant la réservation, il est 
nécessaire d’avoir reçu l’accord de Movetia pour le voyage correspondant. Afin que 
les frais de voyage soient pris en charge, un séjour ne peut être prolongé de plus de 
jours que la durée du cours lui-même. Si le séjour total dépasse le double de la durée 
de la formation, les frais de transports seront rejetés.

Assurances 

Les assurances (maladie, accidents, responsabilité civile) incombent aux  
participants. 

Inscription

IntéresséE par une formation ? Alors contactez Movetia. Vous recevrez une confirmation 
de participation avant de pouvoir vous inscrire sur www.salto-youth.net. 

Sélection des participants

La sélection des participants revient à l’agence nationale organisant la formation. 
Movetia, à titre d’agence pour la Suisse (qui a le statut de pays tiers sous le  
régime de la solution transitoire Erasmus+ 2017), est habilitée à recommander des  
candidats. S’il y a un grand nombre de demandes, les candidats ne pourront pas  
tous participer.

Après la formation continue 

Dans les 30 jours suivant la formation, les participants envoient un bref rapport et 
les originaux des pièces justificatives (carte d’embarquement, factures, billets TP, 
etc.), pour l’évaluation de la formation et le remboursement des frais de voyage.  
Les formulaires correspondants sont disponibles sur notre site web : www.movetia.ch 
Si vous agrémentez votre rapport d’un texte de blog, d’une vidéo ou d’un article,  
vous serez récompensé par une réduction de vos frais d’inscription. Intéressée ? 
Contactez Movetia pour en savoir plus.

Conseil

N’hésitez pas à nous contacter :

jeunesse@movetia.ch
+41 32 462 00 50

www.salto-youth.net
mailto:jeunesse@movetia.ch


Dornacherstrasse 28A
Case postale
4501 Solothurn
Switzerland

Movetia
Echanges et mobilité

info@movetia.ch 
+41 32 462 00 50

movetia.ch
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