
MAKE IT HAPPEN!

 
 

LE PROJET
 

MAKE IT HAPPEN est un projet transnational destiné à développer et

partager des bonnes pratiques et promouvoir la coopération entre les

prestataires d'Éducation et de Formation Professionnelle en Europe
avec un accent particulier sur l'accès aux Mobilités de l'EFP pour les

apprenants en situation de handicap. Le projet est co-financé par la

Commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus Plus. Il a

été lancé à Bordeaux en février 2020 et se terminera à Lisbonne en juin

2022. Au cours de ces 30 mois, 5 réunions transnationales sont prévues.

Ces réunions permettent aux partenaires d'échanger des expériences et

des pratiques liées à la thématique du projet. In fine, un Catalogue de

bonnes pratiques, un État des lieux sur la situation dans chaque pays

handicap dans l'éducation et la formation actualisé et de renforcer
l'intégration des apprenants en situation de handicap dans les

opportunités de mobilité en Europe.

Promouvoir les bonnes pratiques en
matière de mobilité professionnelle 
pour les apprenants en situation de

handicap



OBJECTIFS
 
 

L'objectif principal de ce projet est de découvrir le contexte, les pratiques, les défis et les initiatives concernant l'accès des
apprenants en situation de handicap à l'enseignement et à la formation professionnelle et à la mobilité européenne et

recueillir des études de cas vertueuses pour en tirer des enseignement et promouvoir de nouvelles opportunités de mobilité
plus inclusives. Il s'agit de développer les connaissances et les compétences des partenaires et de sensibiliser leurs

réseaux locaux. Permettant ainsi de contribuer à l'égalité des chances en favorisant l'accès des apprenants en
situation de handicap à la formation et à la mobilité..

 

 

IMPACTS ET RÉSULTATS ATTENDUS 
- Améliorer les connaissances des professionnels sur les politiques d'inclusion de chaque pays impliqués dans le projet et

encourager tous les partenaires à identifier les bonnes pratiques dans le domaine de l'éducation, de la formation pour les
apprenants ayant des besoins spécifiques.

 
- Créer un réseau européen d'acteurs économiques intéressés pour ouvrir leurs portes aux apprenants en situation de

handicap, les acteurs sociaux et les établissements d'enseignement, y compris de l'EFP visant à promouvoir les
opportunités de mobilité professionnelle pour les apprenants en situation de handicap.

 
- Élaborer un État des lieux européen sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la formation et sur le

marché du travail, en présentant le contexte local d'un point de vue social, économique et juridique ainsi qu'un Catalogue
des bonnes pratiques mises en avant lors des réunions transnationales organisées dans toute l'Europe.

 
 

SOLARIS FÖRDERZENTRUM
FÜR JUGEND UND UMWELT, ALL
Organisation à but non lucratif engagée dans la
promotion du travail social, des mesures de
protection de la jeunesse et d'activités éducatives.

ENGIM PIEMONTE, IT
Association de formation
professionnelle à but non lucratif qui
organise des activités de formation et
d'orientation en Italie et à l'étranger
pour les jeunes et les travailleurs.

COMETA FORMAZIONE, IT
Avec son centre de formation professionnelle
"Oliver Twist", il propose des parcours éducatifs
pour les étudiants susceptible de décrochage
scolaire ou ayant des besoins éducatifs particuliers.

FORTES IMPRESA SOCIALE, IT
Entreprise sociale spécialisée dans la gestion de des
programmes éducatifs et des expériences de travail
pour les étudiants, les stagiaires, les professionnels
et le personnel enseignant..

ASSOCIACIO ALBA, ES
Organisation à but non lucratif qui s'engage à fournir une aide éducative
et sociale aux handicapés mentaux afin de faciliter leur inclusion.

 

INCOMA, ES
Organisme de formation et de
recherche expérimenté dans la
coordination de projets
internationaux dans les domaines de
l'éducation, de la formation et de la
recherche.

EUROYOUTH, PT
Organisation spécialisée dans la
gestion de projets et le conseil
pour les programmes européens
dans les domaines de
l'éducation, de la formation, de
l'emploi et du développement
local.

CONTACTS
 

Elisabeth Silva
email: silva@capulysse.fr
Tel: +33 (0) 556940883
- Personne référente -

CAP'ULYSSE Carrières Internationales
5 Rue Marengo

33000 Bordeaux (France)
- Coordinateur du projet -

CAP ULYSSE, FR
Organisme de formation
professionnelle engagé mobilité pour
l'éducation, la formation et l'accès à
l'emploi dans une perspective
européenne.


