


Projet pilote porté 
par un partenariat transnational



Projet pilote porté 
par un partenariat transnational composé de 
3 organismes de formation européens



LES PAYS PARTENAIRES 
ET DATES DU PROJET  

Bénin 🇧🇯 – entre 08/2022 et 11/2022

Cap-Vert 🇨🇻 – à définir

Cameroun 🇨🇲 – 26/04/2022 au 12/05/2022 – fin/08/2022 
début/09/2022

Gabon 🇬🇦 – à définir

Kenya 🇰🇪 – à définir

Nigeria 🇳🇬 – entre 08/2022 et 11/2022

Sénégal 🇸🇳 – COMPLET !

Afrique du Sud 🇿🇦 – entre 08/2022 et 11/2022

Tunisie 🇹🇳 – 27/04/2022 au 13/05/2022 + 09/2022 et 10/2022
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ÉCOLES PARTENAIRES

🇧🇯 Bénin - Lycée Technique, Tertiaire et Industriel de Djakotomey

🇨🇻 Cap-Vert  - Escola Basica e Secundaria ‘Olavo Moniz’

🇨🇲 Cameroun - Institut Superieur d’Agriculture et de Gestion 
d’Obala

🇬🇦 Gabon - Lycée Forestier et Agricole ‘Maurice Betote’

🇰🇪 Kenya – Thika College of Banking and Accountancy

🇳🇬 Nigeria – Federal University of Technology Akure – FUTA 
Secondary School

🇸🇳 Sénégal – École Nationale de Formation Hôtelière et Touristique
Cheikh Amala

🇿🇦 Afrique du Sud – Unicom Agricultural Secondary School

🇹🇳 Tunisie – Lycée Agricole de Thibar



OBJECTIFS DU PROJET

Ø Permettre un échange de bonnes pratiques et de
méthodes d'enseignement entre les établissements
scolaires et de formation européens et africains

Ø Soutenir le processus de modernisation, d’innovation et
d’internationalisation au sein d’établissements,
d’organismes d’éducation et de formation africains
participant au projet.

Ø Travailler conjointement pour une meilleure
employabilité des étudiants

Ø Promouvoir l'intégration des activités de mobilité dans
les programmes scolaires des établissements de
formation professionnelle africains.

Ø Favoriser la coopération entre les établissements
participants.

Ø Projet dans les secteurs de l'agriculture, l'agro-
alimentaire, le tourisme / hôtellerie - restauration.



MOBILITÉ VERS L’AFRIQUE

Ø 15 jours sur place (2 jours de voyage) – dates précises à établir ultérieurement

Les frais suivants sont pris en charge par la bourse de mobilité : 
Ø Préparation culturelle avant le départ

Ø Support administratif et logistique

Ø Vol et transfert vers la destination

Ø Frais de séjour sur place

Ø Assurance

Ø Attestation officielle de complétion du projet de mobilité

Les Bourses

Ø 20 bourses seront attribuées à des personnels (enseignants, personnels administratifs, 
personnels de direction, …) – Choix définitif du pays validé par les organisateurs.

Ø 2 personnes par pays partenaires



LES SUITES 
DU PROJET

• 20 enseignants Africains en mobilité en France (15jours)

• 50 étudiants en stage en France

• Des opportunités de partenariats sur le long terme avec les 
partenaires africains avec le soutien et l’accompagnement du 
projet Overstep



QUESTIONS

?



74 avenue Thiers - 33100 BORDEAUX
+33 (0) 9 53 03 16 20

contact@newdealinstitut.com


