
Formation : Projet de séjour international

L'ITII forme par alternance de jeunes 
ingénieurs dans plusieurs filières en 
partenariat avec des grandes écoles.  
Dans le cadre de leur cursus, ils et elles 
doivent réaliser un stage de 9 semaines à 
l'étranger pour valider leur diplôme. 
Au sein d'une équipe de formateurs pluri- 
disciplinaires, AJ Projets & Formation 
intervient en amont du stage pour 
accompagner les jeunes sur leur réflexion 
(quels objectifs personnels et 
professionnels donner à ce stage ?) et leur 
recherche, ainsi que sur les situations 
interculturelles qu'ils et elles auront à 
appréhender. A leur retour AJ Projets & 
Formation les accompagne pour 
transformer leur expérience en récit afin de 
présenter une vidéo-rapport de stage.  

L A  C O M M A N D E L E S  O B J E C T I F S
Au-delà de l'objectif pédagogique très 
concret de transmission d'outils pour 
permettre de trouver un stage en 
adéquation avec leurs aspirations 
personnelles et professionnelles, l'objectif 
est d'amener les apprentis à réfléchir à 
plusieurs concepts en lien avec l'expérience 
internationale : 
- S'interroger : au-delà d'un déplacement 
géographique, qu'est-ce la mobilité 
internationale ?  
- Comprendre les mécanismes derrière les 
stéréotypes pour les déconstruire, 
- Appréhender l'approche interculturelle, 
- Savoir regarder son expérience de 
manière distanciée pour l'analyser et en 
faire un récit. 

L E S  O U T I L S

Une alternance entre apports théoriques 
et mise en pratique 
Des temps en ateliers pour échanger sur 
les objectifs du stage, les ressources et 
contraintes en lien avec le stage. 
La réalisation de vidéo CV. 
Des ateliers d'aide à la recherche.
Le Jeu des Derdians pour aborder les 
différences interculturelles 
Le photo-langage pour aborder la 
complexité du langage dans le récit. 
.../... 

Vous souhaitez mettre en place une 
formation personnalisée pour votre 

organisation ? 
contact@ajprojetsetformation.com
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