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Formations sanitaires et sociales à travers l’Europe

450 bénéficiaires du projet B’MOUVE en 4 ans
Depuis 2015, le dispositif B’MOUVE conçu par la Région a déjà permis de financer les stages à l’étranger de 270 élèves, étudiants ou personnels d’établissements de formation sanitaire et sociale bretons. 180 en bénéficieront d’ores et déjà en 2018-2019. En présence de Forough Salami-Dadkhah,
Vice-présidente de la Région à l’Europe et l’international et d’Elisabeth Jouneaux-Pedrono, Conseillère régionale déléguée aux formations sanitaires et sociales, une journée de partage d’expériences
était organisée ce lundi avec les établissements partenaires et ceux susceptibles de les rejoindre
dans cette démarche qui ne cesse de monter en puissance.
Mieux appréhender les nouvelles pratiques de la
filière sanitaire et sociale, favoriser les échanges,
susciter des coopérations et enrichir les contenus
des formations pour contribuer au maintien de la
qualité des soins, c’est tout l’intérêt de B’MOUVE
(pour Bretagne Mobilité OUVerture vers l’Europe).
Porté par la Région en lien avec 16 établissements de
formations sanitaires et sociales bretons ainsi
qu’une quarantaine de partenaires dans une dizaine
de pays, le projet B'MOUVE bénéﬁcie d'un ﬁnancement de l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+ (350 000 € entre septembre 2015
et juin 2018).
En présence de 4 témoins de la Région Grand Est,
pionnière en la matière, cette journée a été l’occasion
de dresser un bilan des initiatives réalisées depuis
2015 et de se projeter sur les actions prioritaires à
mener au cours de l’année à venir, dont l’organisation
des ErasmusDays les 12 et 13 octobre prochains et le
déplacement d’une délégation au Pays de Galles
durant ce même mois d’octobre.
En 2018-2019, B’MOUVE sera doté d’une enveloppe de
220 000 €. Elle ﬁnancera les séjours en Europe d’au

moins 180 bénéficiaires : 80 élèves, 50 étudiants et
50 personnels des formations sanitaires et sociales.

Retour sur 3 ans de projets B’Mouve
Depuis 2015, 270 élèves, étudiants et personnels ont
bénéﬁcié de bourses attribués dans le cadre du projet
B’Mouve grâce à 350 000 € de financement européen.
Laura, lors de sa formation de moniteur-éducateur à
l’Askoria, est ainsi partie faire un stage à Sibiu en Roumanie, dont les =ais ont été entièrement couverts
par une bourse Erasmus +. « Grâce à une immersion de
plusieurs mois dans un orphelinat, j’ai développé ma capacité d’adaptation », reconnaît-elle.
Accompagnante éducative et sociale, Marie-France,
elle, est revenue du Portugal avec un système de pictogrammes qu’elle a pu importer à l’hôpital de Dinan.

33 destinations possibles
Les aides à la mobilité Erasmus+ concernent les
28 pays de l'Union Européenne ainsi que la Norvège,
la Macédoine, la Turquie, l'Islande et le
Liechtenstein.

16 établissements partenaires ; bientôt 20 !
Les établissements partenaires de la Région dans le projet B’MOUVE sont les suivants :
Les écoles paramédicales de Vannes (IFSI et IFAS*), le CHRU de Brest (IFSI, IFAS, école de sage-femme, IFMK), l’Institut Régional de Formation Sanitaire
et Sociale Croix-Rouge Bretagne (IFSI, IFAS, IFAP), l’Askoria - Les Métiers des solidarités, l’Institut pour le Travail Educatif et Social (ITES) de
Brest, l’Institut de Formation en Pédicurie-podologie, Ergothérapie et Masso-kinésithérapie (IFPEK) de Rennes, le Centre hospitalier de SaintBrieuc (IFSI), le Centre hospitalier de Redon (IFAS), le Centre hospitalier de Fougères (IFSI, IFAS, IFA), l’Institut de formation professionnelle
Santé de Quimper (IFSI, IFAS), le Centre de formation St-Michel de Malestroit (IFAS), l’Hôtel Dieu de Pont l'Abbé (IFAS), le Lycée Marie-Lefranc
de Lorient (IFAS), le Lycée Ker Anna de Kervignac, le Lycée Ste-Elisabeth de Douarnenez et le Centre hospitalier de Pontivy (IFSI et IFAS).
Le Centre Guillaume-Régnier de Rennes, le lycée Jeanne d’Arc à Rennes, les écoles paramédicales de Morlaix et Saint-Malo (IFSI et IFAS) s’apprêtent à les rejoindre au cours de l’année 2018-2019.
* IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers ; IFAS: Institut de Formation d’Aides Soignants

