
 

 

 

 

 

Atelier à distance 

« Réussir son projet de mobilité » 
 
 
 

 
 
 

1) Accueil des lycéens sur la plateforme ZOOM. Présentation des animateurs. Explication des objectifs de 
l’atelier. 

2) Vérification du matériel nécessaire et de l’utilisation du tchat en présentant deux ou trois photos de villes 
dans le monde et en leur demandant d’indiquer dans la conversation le nom de la ville 

3) Premières animations pour faire connaissance.  

L’animateur demande à chaque lycéen de prendre une feuille blanche, de la plier en deux et d’écrire d’un côté 
« oui », de l’autre « non » 

Ils devront présenter cette feuille devant l’écran pour répondre aux questions que posera l’animateur sur les 
langues étudiées, les mobilités déjà effectuées… 

 
 

 

 

 

 

 

Public : un groupe de 10 lycéens  
 

Un animateur (ou 2 si possible) 
 

Durée: 2h00 

Matériel: 
 
- Pour les lycéens 
- Une adresse mail 
- Un ordinateur et si possible un smartphone 

- Une feuille blanche et un feutre 

- une connexion internet 

- Pour les animateurs 

- Une invitation à l’atelier sur la plateforme ZOOM 

- Un ordinateur et un smartphone 

- Une connexion internet 

Objectif : permettre aux lycéens de réfléchir aux opportunités de mobilité après le bac, d’en prendre 

connaissance et d’en cerner les avantages mais aussi de soulever les points de vigilance pour 

bien préparer sa mobilité. 



 
 

 

- Seconde animation : l’animateur invite les lycéens à se connecter à Mentimeter  

www.mentimeter.com/app 

Indiquer le code de la présentation et dire aux élèves de se connecter en entrant le code sur 

menti.com 

puis les inviter à réfléchir aux avantages d’une mobilité, ce qu’elle peut apporter à court, moyen 

ou long terme. Chaque lycéen écrira les mots qui pour lui font référence à ces avantages et qui 

apparaitront dans le nuage. Rapide synthèse des avantages à réaliser une mobilité. 

 
4)Projets des jeunes 

L’animateur prépare un tableau blanc avec deux axes 

Europe - hors Europe 

Etudes – hors études 

Puis partage son écran pour que chaque lycéen puisse écrire son prénom et son ou ses projets et 

les placer au bon endroit sur le tableau 

 

Pour écrire aller sur le bandeau noir en haut de l’écran 

choisir format et changer la taille de police à 12 

puis choisir texte et positionner sa souris à l’endroit voulu pour écrire son prénom et son projet 
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5) Phrases freins 

- Les lycéens sont partagés en deux groupes de 5 pour travailler dans des salles différentes, un PDF 

listant une série de phrases numérotées est ouvert pour que chacun puisse surligner les deux ou trois phrases 

retenues 

• Exemple de phrases :  

- Je n’ai pas encore 18 ans. 

- Ma famille va me manquer. 

- Je ne sais pas où m’adresser pour trouver un logement 

Option d’affichage, annoter et individuellement mettre un point coloré à côté des phrases retenues 

- Ils expliquent ensuite leurs choix aux autres lycéens pour ensemble ne retenir que 5 phrases dont ils 

notent le numéro associé 

Attention, à la fin quitter la séance (en bleu) et pas la réunion (en gris) 

Mise en commun et retour sur les solutions qu’ils envisagent pour lever les obstacles 

Chaque groupe restitue les freins choisis (annonce les numéros des phrases retenues), les autres groupes sont 

interrogés pour compléter et pour donner directement des pistes en termes de solutions pour lever les obstacles. 

L’animateur reprend de manière synthétique les thèmes abordés en illustrant. 

Le second animateur reprend les phrases retenues en catégorisant et en notant en quelques mots les solutions 

trouvées aux freins repérés sur un tableau. 

On explique ensuite les 5 affiches et puis on montre directement les sites CII avec la mobidata, EG, opportunités CES, 

workaway et des exemples en fonction des projets des jeunes. 

 

4) Travail en grand groupe : répondre à un kahoot qui permet de revenir sur les informations phares. 

 

Le PsyEN complète, ajuste et accompagne la démarche. 

 

 

 

Pour avoir accès au Menti et au Kahoot : contacter euroguidancef@gmail.com  
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1) J’aimerais bien mais c’est trop cher 

2) Je ne connais personne qui ait fait ses études à l’étranger 

3) Je ne vais jamais réussir à me débrouiller dans la langue 

4) J’ai peur de partir loin  

5) Je ne sais pas si je peux m’inscrire à l’étranger avec mon 
baccalauréat français 

6) Je n’ai pas de compte en banque 

7) Je ne trouverai pas de travail 

8) Je ne sais pas de quels papiers j’ai besoin pour partir 

9) Je ne sais pas comment ça fonctionne si on est malade 

10) Mes amis vont trop me manquer 

11) Mes parents pensent que je suis trop jeune 

12) Je ne connais pas la culture et les coutumes du pays 

13) Je ne sais pas si mon université est obligée de me reprendre après 
ma césure  

14) Je ne sais pas combien ça va me coûter  

15) Je ne sais pas comment trouver un logement 

16) Je n’arriverai jamais à me faire comprendre  

17) Les cours de langue, c’est trop cher  

18) Je ne sais pas ce qu’il faut faire comme démarches 

19) Les études sont trop chères  

20) J’ai peur de me sentir seul 

21) Je ne suis pas fort en langues 

22) Je ne suis pas sûr de réussir à m’adapter  

23) Je n’ai pas le permis de conduire  

24) Je trouve beaucoup d’informations sur internet mais je ne sais pas 
si elles sont fiables 

25) Je ne sais pas où m’adresser pour trouver un logement 

26) Vais-je pouvoir trouver du travail en France avec un diplôme 
étranger 

27) C’est trop compliqué de partir à l’étranger 

28) Je ne connais personne sur place  

29) Mes parents veulent être sûrs que les diplômes sont reconnus en 
France  

30) Je ne sais pas comment rédiger un CV en anglais 

31) Je ne suis pas sûr que mon diplôme étranger soit reconnu en 
France 

32) Je n’ai pas de passeport  

33) J’ai toujours habité chez mes parents, comment vais-je faire pour 
me débrouiller seul 

34) Je manque de confiance en moi  

35) Je n’arriverai jamais à m’inscrire à l’université  

36) Je n’ai pas les moyens de partir 

37) Je ne connais pas les “bons plans” pour voyager moins cher  

38) Je n’ai pas encore 18 ans 

39) Je ne veux pas perdre une année  

40) Ma famille va me manquer  

41) Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer mes études en France avec 
un diplôme étranger 

42) Je ne sais pas par où commencer  

43) Mes parents ne sont pas d’accord avec mon projet  

44) Je n’aurai jamais de bourse  

45) Je ne serai jamais pris dans les études que je veux faire  

46) Je ne suis pas à l’aise avec les démarches administratives 

47) Je ne sais pas quoi faire comme études  

48) Je veux partir mais pas trop longtemps  












