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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.
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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.

Coﬁnancé par
le programme Erasmus+
de l’Union européenne
Ce projet a été ﬁnancé 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 opportunités
oﬀertes par B’Mouve
* RENFORCER l’acquisition de compétences transversales
chez les apprenant·e·s (autonomie, conﬁance 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
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* VALORISER les établissements, les formations
et la ﬁlière sanitaire et sociale

* CONTRIBUER à l’innovation dans les secteurs

du sanitaire et sociale en Bretagne et en Europe

Qui peut bénéﬁcier
de B’Mouve ?

Elles·ils témoignent

Gilles ALLIÈRES,
Adjoint de direction
à l’ITES* de Brest

« 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 ! »

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

« 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. »

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 accueils bénéﬁcient 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 quelles formations ?
Pour la santé : Inﬁrmiers, 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 (Accompagnement, soins et services aux personnes) …

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

Devenez partenaire
du consortium B’Mouve
B’Mouve est porté par un consortium composé de la Région Bretagne 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 ﬁlière sanitaire et sociale peuvent le rejoindre ! Il est également 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 bénéficier de la dynamique B’Mouve ?

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

* ITES : Institut pour le travail éducatif et social | IFAS : Institut de formation des aides-soignants
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B’MOUVE,
THE EUROPEAN
MOBILITY DRAWCARD
FOR TRAINING COURSES
IN HEALTH AND
SOCIAL CARE

GAIN A EUROPEAN
PERSPECTIVE WITH
B’MOUVE!
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Health and social care is one of Brittany’s leading employment sectors. In the
face of a steep population increase and a mounting proportion of elderly residents, the sector is expanding to cope with the growing need for healthcare and
support services.
Against this backdrop of far-reaching changes, maintaining the quality of care is a
major challenge. Establishments need to look at what is happening in the broader
European context to gain a better understanding of new practices and new job
fields, position themselves at the centre of European innovation and enhance the
content of their training courses.
The B’MOUVE project (for Bretagne Mobilité OUVerture vers
l’Europe), which is run by the Regional Council of Brittany in
partnership with around 20 training centres and supported
by the «Erasmus+» programme, aims to instil a broader
outlook. It gives students the possibility of doing courses all
over Europe; it helps staff do training or teach at their partners’
establishments, and it allows establishments in Brittany to host
European professionals.

This project was funded with support from the European Commission.This publication
is the sole responsibility of its author. The European Commission is not responsible
for any use made of the information it contains.

B’Mouve oﬀers a hoﬆ
of opportunities
* BOOST trainees’ acquisition of cross-functional skills
(autonomy, self-conﬁdence, adaptability, foreign
language skills, etc.) for increased employability

* IMPROVE course content
* LEARN new practices and broaden their career openings
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* SHOWCASE the establishments, training courses
and the health and social care sector

* CONTRIBUTE to innovation in the health and social
care sectors in Brittany and Europe

Who is eligible for B’Mouve?

What they have to say
about B’Mouve

THE B’MOUVE PROJECT IS OPEN TO:

* trainees doing a health and social care course (levels V to I) in

one of the partner establishments;
* staﬀ of the partner establishments (trainers, management and
administrative staﬀ);
* European professionals hosted by partner establishments in
Brittany for periods of teaching. These teaching periods are for
the beneﬁt of all of the trainees and other establishments too,
since the training is pooled;
* over longer periods (3-6 months): vocational training participants who have completed a health and social care course and
who have recently graduated from a partner establishment.

What are the target
training courses?
In healthcare: nurses, nursing auxiliaries, childcare assistants, physiotherapists, chiropodists, occupational therapists, midwives, etc.
In social work: special-needs teachers, early-childhood teachers,
social workers, educational and social support staﬀ, care workers
for people with disabilities, vocational diplomas in home-help
and support services, etc.

B’MOUVE’S ACHIEVEMENTS SINCE ITS INCEPTION IN 2015:
Over 20 partner training
establishments in Brittany
Over 40 staff members per
year take advantage of mobility
programmes to train or teach
Over 100 pupils and students per
year take advantage of mobility
programmes to do internships
in Europe

Over 40 partners
throughout Europe, including
hospital complexes, nursing
homes, day nurseries, orphanages,
reception centre for people with
disabilities, etc. in a dozen European
countries (United Kingdom,
Germany, Italy, Spain, Portugal,
Denmark, Finland, etc.)

Gilles ALLIÈRES,
Assistant manager at
the ITES social work
institute in Brest

Enora MARCHAND,
Student nursing auxiliary
at the IFAS in Quimper

« Students come back different people after
their time abroad in Europe: they have
discovered other work environments, had to
adjust and learnt to review their practices
from a different standpoint. They are more
autonomous and more clear-sighted:
mobility helps them gain in maturity! »

« My internship in Europe helped me
become more self-sufficient and selfconfident. Today I enjoy talking about my
experience, explaining other ways of doing
things, which are just as useful, and being
able to compare and exchange experiences.»
Enora Marchand, student nursing
auxiliary at the IFAS in Quimper »

Become a partner
in the B’Mouve consortium
B’Mouve is supported by a consortium made up of the Brittany
Regional Council and partner establishments. The initiatives
it carries out make it possible to pool the networks and share
practices.
This group will need to expand: all of the establishments in
Brittany’s health and social care sector are welcome to join it! It
is also open to any European care or social work establishment
looking to develop exchanges with Brittany for trainees or professionals to do internships. Interested in joining the consortium
and being part of the B’Mouve initiative?

GET IN TOUCH WITH US!
Brittany Regional Council
Educational and citizen projects, and youth mobility department
bmouve@bretagne.bzh

