
Global Local est un projet Erasmus+ KA2 de 30 mois qui vise 

à explorer et à remettre en question l'idée que la mobilité 

sortante n'est accessible qu'à une minorité de jeunes issus de 

milieux privilégiés. Alors que de nombreuses possibilités de 

mobilité existent dans le cadre d'Erasmus et de 

l'enseignement supérieur, le problème est que ces 

expériences sont souvent trop intimidantes pour les jeunes 

qui n'ont jamais quitté leur région. Pour beaucoup d'entre 

eux, quitter la familiarité de leur quartier (souvent assez 

petit) pour une quelconque opportunité d'apprentissage ou 

de travail est une pierre d'achoppement avec de multiples 

obstacles (financiers, émotionnels, sociaux) à surmonter. Le 

projet vise donc à aider les jeunes à s'informer sur les 

possibilités d'éducation et d'emploi en dehors de leur région 

et sur la manière d'y accéder, afin d'accroître leur confiance 

en eux pour changer de ville, de région ou même de pays 

pour apprendre et travailler.
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Le projet Erasmus + Global Local touche à sa fin. Après plus de deux 
ans, les partenaires du projet ont travaillé et collaboré pour 

développer des outils utilies, interactifs et innovant pour renforcer 
l'accès à la mobilité et des opportunités professionnelles des jeunes 

issues de zones géographique éloignées et défavorisées.
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires anglais, roumains, bulgares, français et espagnols 
ont développés un jeu en ligne intéractifs et éducatifs qui abordent 

le chemin vers la mobilité. 
Accompagné de ce jeu, une charte a été mise en place pour 

permettre aux établissement scolaires de mettre en place toutes les 
conditions nécessaires pour favoriser la mobilité au sein de leur 

établissement. 
Un eBook contenant des informations détaillés sur la mobilité en 

Europe et dans les pays participants a été mis en place pour 
accompagner les enseignants à la mise en place de mobilités 

scolaires.
Pour finir, le guide pratique Global Local permet aux professeurs et 
autres acteurs de comprendre les enjeux du projet, les différentes 

possibilités de mobilité dans leur pays, comment utiliser le jeu Global 
Local et s'ouvrir aux industries et profil qui recrutent. 

 
 

La mobilité, pourquoi pas vous?

Partenaires du 

projet


