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Formation  
Comment valoriser mon expérience à l'international ? 

29 novembre 2016 
18-21h – Maisons des étudiants 

Campus de la Bouloie 
 

La soirée s’adresse aux jeunes qui ont vécu une expérience de solidarité à l'international ou qui ont 
réalisé un projet individuel ou collectif à l'étranger. 

 
Objectif de la soirée 
Prendre du recul sur son expérience et valoriser les compétences acquises. 
 
Objectifs secondaires : 

 Avoir un regard critique sur son expérience : est-ce que je revivrais cette expérience de la 
même façon ? 

 Devenir acteur ici, s’engager ici. 
Déroulement : 
 
1. Présentation de la séance et des organisateurs (5’) 
 
2. « Le coffre à trésors » (20’) 

 Formuler, illustrer des souvenirs marquants du séjour 
 
Amener un objet qui représente votre voyage. 
Tous les objets sont placés sur une table, chaque participant présentera son objet. 
 
3. Revisiter pour restituer. Discussion en groupe « Le bonhomme de mon voyage » (20’) 

 Exprimer les ressentis, comprendre et analyser nos expériences de voyage. 

 Sélectionner les points forts et les messages clés des expériences de voyage. 
- Qu’est-ce que je peux dire de mon séjour après expérience ? 
- Qu’est-ce que j’ai envie de faire de cette expérience ? 
- Qu’est-ce qu’elle m’a apporté dans mon expérience humaine, professionnelle… 

 
Pause (10’) 
 
4. Domino impact et post-it (45’) 

 Identifier et valoriser les compétences acquises ou en cours d’acquisition. 
 
Phase de repérage des compétences personnelles et professionnelles 

- Grille d’analyse. 
- Présentation des modalités et outils de valorisation (L’Europass mobilité, le Supplément au 
diplôme, le Supplément au certificat, le CV Europass…) 

 
5. Bilan et clôture de la soirée (20’) 
 
6. Apéro offert 


