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Cher apprenant et étudiant,
Chaque année, de nombreux étudiants à travers le monde terminent une
partie de leurs études dans des entreprises de pays étrangers sous la
forme de formations pratiques ou de stages. Dans ce guide, le terme
stage fait également référence au terme formation pratique quelle que
soit la durée. Si ce matériel vous est parvenu, cela signifie que vous avez
décidé de rejoindre la famille internationale des apprenants et des
étudiants. Par les termes Apprenant et Étudiant, nous aimerions désigner
les personnes qui étudient dans les écoles professionnelles du deuxième
cycle du secondaire ou les collèges dans des qualifications de base,
complémentaires ou spécialisées, ou les étudiants de l’université des
sciences appliquées. Le facteur commun qui unit tous ces niveaux
d’éducation et de formation est l’apprentissage obligatoire en milieu de
travail ou la formation qui a lieu dans les entreprises. Dans ce document,
l’accent est mis sur les stages qui ont lieu dans des pays étrangers.
Ce matériel est votre guide de l’outil en ligne où vous pouvez compiler des
informations sur vos stages, enregistrer des documents et des certificats,
et

utiliser l’outil d’évaluation fourni pour

reconnaître

et valider les

compétences professionnelles que vous acquérez pendant votre stage.
L’outil de validation des compétences

a

été développé dans le cadre du

projet de partenariat Erasmus+ appelé EUROMOB.

1. Introduction
EUROMOB Tool est un outil en ligne qui mesure et valide le développement des compétences
professionnelles acquises par les étudiants dans le cas de leurs stages à l’étranger. Cette
évaluation est effectuée à la fois par l’étudiant, qui auto-évalue ses propres progrès, et par
l’entreprise d’accueil, toujours supervisée par l’établissement d’enseignement qui envoie
l’étudiant.
Avec cet outil, les compétences des étudiants sont reconnues, ce qui facilite le processus de
sélection des ressources humaines des entreprises qui implique une amélioration de
l’employabilité des jeunes.
Le processus de création d’un stage est effectué par l’étudiant du début à la fin.

2. Login
Pour vous connecter, cliquez sur l’URL suivante (https://platform.euromob.eu/), sélectionnez
la langue et remplissez le formulaire d’inscription. Entrez le nom, le prénom, l’email et le mot
de passe (doit contenir au moins 8 caractères, une majuscule, une minuscule, un nombre et
un symbole, par exemple Iwant2login +). Assurez-vous que votre mot de passe répond aux
exigences de sécurité et cliquez sur « S’inscrire ».

Une fois que vous vous êtes inscrit sur la plateforme, vous devez entrer votre nom d’utilisateur
(adresse e-mail) et le mot de passe que vous avez créé. L’étape suivante → allez dans
« Connexion ».

Après vous être connecté à la plateforme, vous verrez les informations suivantes dans la barre
de navigation : « Carte de visite », « Stages », « Évaluations », « Documents » et «
Déconnexion ».

3. Mettre à jour les informations et la langue
Vous pouvez vérifier et/ou modifier vos informations personnelles en cliquant sur « Carte de
visite » sur le côté gauche de la barre de navigation. Sur cette page, vous pouvez également
sélectionner votre langue préférée.

Vous pouvez mettre à jour les informations en cliquant sur « Coordonnées ».

Une liste s’affiche afin que vous puissiez modifier les champs. Il est nécessaire d’enregistrer
toutes les modifications si vous souhaitez les conserver en cliquant sur « Enregistrer », sinon
appuyez sur « Annuler ».

Vous pouvez également ajouter une photo dans cette section. Cliquez sur « Ajouter une
photo » et sélectionnez une image sur votre ordinateur à télécharger.

Si vous souhaitez changer la langue, allez dans « Application de langue » et sélectionnez
votre langue préférée dans la liste déroulante

4. Créer un stage
Vous pouvez créer un stage et ajouter les tâches et les compétences qui seront développées
pendant la mobilité. Cliquez sur « Stage » dans la barre de navigation puis cliquez sur « Créer
un stage ».

Le formulaire suivant apparaîtra. Entrez toutes les informations requises, telles que le cadre
de stage, le programme éducatif, le programme de mobilité, la date de début et de fin des
stages et téléchargez l’accord correspondant. Vous pouvez cliquer sur le point d’exclamation
sur le côté droit de chaque champ pour une explication plus détaillée des informations
requises.
Une fois que vous avez terminé de remplir le formulaire, appuyez sur « Suivant ».

Dans l’étape suivante, ajoutez toutes les informations relatives à l’organisation hôte, telles que
le nom et l’adresse, ainsi que des informations sur le tuteur (nom, prénom, poste, e-mail et
numéro de téléphone). Remplissez tous les champs et cliquez sur « Suivant ».

Ajoutez ensuite toutes les informations concernant l’organisation d’envoi, c’est-à-dire votre
institution professionnelle (nom et adresse) et le tuteur (nom, prénom, fonction, e-mail et
numéro de téléphone). Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Suivant ».

Pour compléter les informations pour le stage, vous devrez indiquer les activités et les
compétences qui seront développées au cours de la mobilité. Les compétences
commerciales, numériques, linguistiques, de gestion/planification et/ou de communication qui
seront travaillées lors de leur stage doivent être indiquées.
Cliquez sur « Ajouter » pour enregistrer toutes les informations saisies dans chaque champ.

Enfin, cliquez sur « Créer » et la note suivante apparaîtra:

Veuillez vérifier toutes les informations fournies avant de créer votre stage. Ces informations
seront envoyées à votre établissement. Si ces informations sont incorrectes, vous devrez
recréer un stage.

Assurez-vous que les informations fournies sont correctes et cliquez sur « Créer un stage ».
Votre stage est déjà créé.
Vous pouvez voir un exemple ci-dessous.

Dans la section « Stage », vous pouvez voir à la fois les stages en cours dans « En cours »
et les stages déjà terminés dans « Terminé ».

5. Validation du stage.
Une fois que vousavez créé le stage, votre établissement d’enseignement / organisation
d’envoi) doit valider la convention de stage. Pour ce faire, dans la section « stage en cours »
vous devez cliquer sur «Veuillez valider votre formation stage auprès de votre autorité».

Après l’envoi de votre demande, le message «En attente de validation» apparaîtra comme
ci-dessous.

Une fois que votre établissement d’enseignement (la personne de contact que vous avez
ajoutée dans les détails de l’organisation) a validé votre contrat de stage, vous recevrez une
confirmation à votre email connecté à votre profil. En accédant à ce lien, vous serez redirigé
vers la page suivante, où, si tout est OK, vous devez accepter avec « Oui ».

Maintenant, vous pouvez commencer par votre stage.

6. Évaluation
Avec le stage validé et en cours, l’évaluation des compétences acquises peut être réalisée à
différentes phases du stage :
• Évaluation au début du stage
• Évaluation pendant le stage (évaluation à mi-parcours)
• Évaluation à la fin du stage.
Il est recommandé que l’évaluation soit effectuée sur toutes les phases, mais la seule
évaluation obligatoire est la dernière.
Pour chaque évaluation, l’étudiant et l’organisation d’accueil (entreprise accueillant le stage)
doivent participer. L’étudiant doit également effectuer une auto-évaluation concernant les
compétences énumérées dans le plan de stage.

Pour commencer l’évaluation de vos compétences, cliquez sur «Auto-évaluation».

Vous recevrez un e-mail avec un lien qui vous mènera à une enquête où vous évaluerez le
niveau des compétences prévues pour votre stage que vous avez ajoutées dans la
Mission/ Tâches/ Compétences.
Cliquez ensuite sur "Enregistrer« .

Ensuite, vous devez cliquer sur "Évaluation de l’entreprise" afin que le superviseur / tuteur
du lieu de travail puisse évaluer la progression de votre stage.
En fonction de la culture d’évaluation des compétences de l’organisation de formation
d’envoi et de la société d’accueil, vous pouvez effectuer l’évaluation séparément ou
ensemble lors d’une session d’évaluation avec le superviseur.

Le superviseur de l’entreprise recevra un courriel avec un lien vers le même sondage pour
évaluer le niveau des compétences acquises ajoutées dans la zone Mission / Tâches /
Compétences. Cliquez ensuite sur "Enregistrer« .

Les évaluations sont maintenant terminées.
Vous pouvez vérifier les résultats en cliquant sur «Stages» dans la barre de menus.
Déplacez votre curseur sur le stage terminé et deux icônes apparaîtront. L’un pour
supprimer le stage et l’autre avec un arrière-plan vide pour vérifier les données d’évaluation
enregistrées.

Vous pouvez vérifier les évaluations séparément ou dans un tableau combiné.

Le processus d’évaluation ci-dessus est appliqué pour chacune des évaluations, initiale,
intermédiaire et finale.

7. Documents
Dans l’élément de menu "Évaluations« , un résumé des évaluations de l’étudiant et de
l’entreprise apparaîtra. Dans l’icône du cloud, vous pouvez télécharger cette évaluation sur
votre PC.

Cliquez sur «Documents» pour accéder à vos documents enregistrés sous votre profil.

8. Déconnectez-vous
Vous pouvez vous déconnecter de la plateforme EUROMOB à tout moment en cliquantsur
«Déconnexion» sur le côté droit de la barredemenu supérieure.

Vous pouvez toujours accéder à votre profil EUROMOB pour vérifier vos stages précédents
ou en créer de nouveaux.

