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B’MOUVE  
L’ATOUT MOBILITÉ 

EN EUROPE 
DES FORMATIONS 

SANITAIRES ET SOCIALES



BOUGEZ EN EUROPE 
AVEC B’MOUVE !

La filière sanitaire et sociale représente un  des  premiers secteurs d’emplois en 
Bretagne. Face à une forte croissance démographique et un vieillissement accru 
de la population, elle se développe pour faire face à des besoins de plus en plus 
importants en matière de santé et d’accompagnement des personnes.
Dans ce contexte en évolution, le maintien de la qualité des  soins est un enjeu 
majeur. Pour  y  contribuer, les  établissements doivent s’ouvrir sur l’Europe afin 
de mieux appréhender les nouvelles pratiques et les nouveaux métiers, se placer 
au cœur de l’innovation européenne et enrichir le contenu de leurs formations.

Porté par la Région Bretagne, en partenariat avec une vingtaine 
d’établissements de formation, et soutenu par le programme 
« Erasmus + », le projet B’MOUVE ( Bretagne Mobilité 
OUVerture vers l’Europe ) répond à cet objectif. Il permet 
aux élèves et étudiant·e·s de réaliser des stages partout 
en Europe, aux personnels de se former ou d’enseigner chez 
leurs partenaires, et aux établissements bretons de recevoir 
des professionnels européens.

Ce projet a été fi nancé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission européenne 

n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Les opportunit és 
off ertes par B’Mouve

*   RENFORCER l’acquisition de compétences transversales 
chez les apprenant·e·s (autonomie, confi ance en soi, 
adaptation, maîtrise d’une langue étrangère…) 
et favoriser ainsi leur employabilité

*   AMÉLIORER les contenus de formation

*   ENRICHIR les pratiques et ouvrir des 
champs d’évolution professionnelle

*    VALORISER les établissements, les formations 
et la fi lière sanitaire et sociale

*    CONTRIBUER à l’innovation dans les secteurs 
du sanitaire et sociale en Bretagne et en Europe

Cofi nancé par 
le programme Erasmus+ 
de l’Union européenne
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Qu i peut bénéfi cier 
de B’Mouve ?

LE PROJET B’MOUVE EST OUVERT :

*  aux apprenant·e·s en formation sanitaire ou sociale de niveaux 
V à I et suivant leur formation dans l’un des établissements 
partenaires ;

*  aux personnels des établissements partenaires (formateur·rice·s, 
personnel de direction ou administratif) ;

*  aux professionnels européens accueillis dans les établissements 
bretons partenaires pour des temps d’enseignement. Ces ac-
cueils bénéfi cient à l’ensemble des apprenant·e·s en formation 
et à d’autres établissements, dans le cadre de mutualisation ;

*  pour des durées plus longues (3 à 6 mois) : aux stagiaires de la 
formation professionnelle issu·e·s d’une formation sanitaire ou 
sociale et récemment diplômé·e·s d’un établissement partenaire.  

Pour qu ell es formations ?

Pour la santé : Infi rmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, 
kinésithérapeutes, podologues, ergothérapeute, sages-femmes…

Pour le travail social : éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes 
enfants, assistants de service social, accompagnants éducatifs 
et sociaux, moniteurs-éducateurs, bacs professionnels SAPAT 
(Service aux personnes et aux territoires) ou ASSP (Accompa-
gnement, soins et services aux personnes) …

Elles·ils témoignent

Devenez partenaire 
du consortium B’Mouve 

B’Mouve est porté par un consortium composé de la Région Bre-
tagne et des établissements partenaires. Les travaux qu’il mène 
permettent de mutualiser les réseaux et de partager les pratiques. 
Ce collectif a vocation à grandir : tous les établissements bretons 
de la fi lière sanitaire et sociale peuvent le rejoindre ! Il est égale-
ment ouvert à tout établissement européen de soins ou de travail 
social souhaitant développer les échanges avec la Bretagne, pour 
des accueils en stage d’apprenant·e·s ou de professionnel·le·s. 
Vous souhaitez rejoindre le consortium et bénéfi cier de la dyna-
mique B’Mouve ? 

CONTACT 

Conseil régional de Bretagne 
Service des projets éducatifs, citoyens et de la mobilité des jeunes 
bmouve@bretagne.bzh

+ de 20 instituts de formation 
bretons partenaires

+ de 100 mobilités d’élèves 
et d’étudiant·e·s / an 
pour des stages en Europe

+ de 40 mobilités 
de personnels / an pour se former 
ou pour enseigner

+ de 40 partenaires européens
centres hospitaliers, EHPAD, crèches, 
orphelinats, centres d’accueil pour 
personnes en situation de handicap…, 
dans une dizaine de pays européens
(Royaume-Uni, Allemagne, 
Italie, Espagne, Portugal, 
Danemark, Finlande, etc.)

DEPUIS SA CRÉATION EN 2015, B’MOUVE C’EST :

« Les étudiants rentrent transformés 
de leur expérience de mobilité en Europe : 
ils ont découvert d’autres environnements 
professionnels, ont dû s’adapter et prendre 
du recul sur leurs pratiques. Ils sont plus 
autonomes et plus clairvoyants : la mobilité 
est un accélérateur de maturité ! »

« Grâce à mon stage en Europe, 
j’ai gagné en autonomie, j’ai pris 
confiance en moi. Aujourd’hui, j’aime 
bien parler de mon expérience, 
expliquer d’autres façons de faire 
qui sont aussi intéressantes, pouvoir 
comparer et échanger. » 

Gilles ALLIÈRES, 
Adjoint de direction 

à l’ITES* de Brest 

Enora MARCHAND, 
Élève aide-soignante 
à l’IFAS* de Quimper 

* ITES : Institut pour le travail éducatif et social   |   IFAS : Institut de formation des aides-soignants
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