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. Appeli candidature

BOURSES LMC-VET 2O2I
Mobilit6 d'6tudiants vers I'Europe

Date limite de candidature :30 luin202l.

Avec le soutien de l'Union europ6enne, pour le partenariat Afrique-UE,

Institut Sup6rieur d'Agriculture et de Gestion d'Obala (ISAGO)

Offre aux jeunes dipl6m6s dans les domaines d'6tudes Agricoles des cycles : Techniciens d'Agriculture (TA),

Techniciens Sup6rieurs d'Agriculture (TSA), lng6nieurs des Travaux Agricoles (lTA) et lng6nieurs Agronomes
(lA) des possibilit6s d'effectuer un stage i l'6tranger, dans le cadre du projet Overstep (EAC - 2OL9 -0572lr.
"Overstep: a joint alliance to develop a mobilityscheme ond share best practices betweenAfrican ond
European VET systems" est un projet soutenu par un partenariat transnational compos6 de 3 prestataires
d'EFP europ6ens et de L0 prestataires d'EFP africains couvrant toutes les r6gions africaines.

OBJECTIFS DU PROGRAMME:
Overstep inclura 200 apprenants africains, parmi les 6tudiants et les jeunes dipl6m6s, provenant d'6coles
bas6es dans 10 pays africains diff6rents : les 6tudiants actuels et les jeunes dipl6m6s, une fois s6lectionn6s,
participeront i un programme de mobilit6 vers les pays europ6ens, afin d'avoir une exp6rience on-the-job.
lls d6velopperont des comp6tences techniques et professionnelles, des connaissances et des aptitudes li6es
i leurs profils professionnels sp6cifiques (d6finis dans des Unit6s de comp6tence), ainsi que des
comp6tences linguistiques et transversales, requises par le march6 du travail, qui rendront leur capacit6
d'emploi plus comp6titive.
La mobilit6 en Europe permettra
suivants :

de satisfaire des besoins de formation sp6cifiques, li6s aux secteurs

. Tourisme et services (accueil-h6tel) et leur promotion, y
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Transformation agroalimentaire : organisation de la production animale et v6g6tale,

transformation et commercialisation de ses produits et utilisation des biqtechnologies ;

Agriculture : organisation et gestion des activit6s productives, transformatrices et
valorisantes du secteur.

Les parcours de formation work-basedseront adapt6s i une analyse attentive des besoins mis en 6vidence
par chacun des apprenants s6lectionn6s, en tenant compte des niveaux d6montr6s par les participants.

ACTrVlTES

10 6tudiantsdipl6m6s dans les programmes de l'ISAGO seront s6lectionn6s pour une exp6rience de

formation de 90 jours dans une entreprise europ6enne, qui opdre dans les secteurs du Tourisme et des

services hdteliers, de l'Agriculture ou de la Transformation agroalimentaire.

Les candidats s6lectionn6s suivront un cours de prdparotion culturel/e dispens6 par des experts sur le

contexte sp6cifique, ainsi que sur la culture et les traditions du pays d'accueil.

En outre, les apprenants suiviont un cours d'orientation prolessionnelle organis6 par les tuteurs de l'6cole
sur les profils professionnels qui feront l'objet de la formation i l'6tranger.

llsera dispens6 un coursde prdporation linguistique en mode d'apprentissage. Les participants, sur la base

des r6sultats d'un test de niveau, suivront un cours de formation qui comprendra, outre l'6tude de la

grammaire de base, des exercices et des simulations de la vie quotidienne, tant dans des contextes formels
qu'informels. Un accent particulier sera mis sur la micro-langue utilis6e dans le domaine du tourisme, de

l'agroalimentaire et de I'agriculture.

DESTINATIONS

Les candidats s6lectionn6s effectueront l'activit6 de mobilit6 dans la mesure de:

. 2 candidats s6lectionn6s en Espagne

. 2 candidats s6lectionn6s en France

. 3 candidats s6lectionn6s en ltalie

. 3 candidats s6lectionn6s i Malte

DUREE DE LA MOBILIE
La mobilit6 aura une durr5e de 90 jours, plus 2 jours de voyage. Le programme de mobilit6 d6butera
octobre 2021 (sauf modifications dues i des cas de force majeure).

coNDtTroNs REqursEs
Sont6ligibles pour participer au programme de mobilit6 du projet Overstep les dtudiants qui, i la date du

d6but de la p6riode de mobilit6, remplissent les conditions suivantes :

. Etre resident au Cameroun ; '

6tre titulaire d'un dipl6me d'enseignement sup6rieur d6livr6 a ISAGO (DTA, BTS/DTS, ITA

et/ou lA) en Agriculture, depuis au maximum 12 mois i la date de d6but de la mobilit6;
6tre sans emploiau moment de la

Une commission 6tablie au sein de l'lSAGO, de langues 6trangEres et les

ssionnelle, europ6enne,
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examinera les candidatures regues et s'entretiendra avec les candidats 6ligibles. La s6lection s'effectuera
selon les critdres suivants :

. Curriculum Vitae (max. 10 points);

. 6valuation de la motivation (par la lettre de motivation) (max. 20 points);

. connaissance de la langue anglaise pour un niveau d'au moins 81 et connaissance de base de la

langue du pays de destination, 6valu6e par un entretien individuel (max. 20 points).

Chaque participant doit atteindre un score minimum de 30 pour 6tre 6ligible. En cas d'6galit6 des points, la

participation des femmes et des candidats ayant un revenu familial inf6rieur sera privil6gi6e.
A I'issue des s6lections, un classement final sera publi6 sur les sites internet www.overstep.eu et www.iao-
cm.org

A partir de la date de publication des classements, il sera possible d'introduire une r6clamation dans un

d6lai de 5 jours ouvrables ; pass6 ce d6lai, la liste des b6n6ficiaires sera consid6rde comme d6finitive.

COMMENT POSTULER }

Pdriode de postulation : Du 15.04.2O2L au 30.05.2021
Les candidats int6ress6s sont invit6s i soumettre leur candidature par courrier 6lectronique i l'adresse
suivante isag.obala@gmai!.com et copie i info@overstep.eu en pr6cisant comme objet : "Overstep: tM C-

VET GRANTS".

Le dossier de candidature doit contenir :

I

I

Annexe A - formulaire de candidature ;

Annexe B - CV au format donn6 (en anglais) et lettre de motivation (en frangais ou en anglais,
ou, si connu, ou en italien ou en espagnol);

Copie du certificat de I'ann6e scolaire en cours;
Copie des attestations pertinentes d6tenues;
Copie d'un document d'identit6 en cours de validit6.

I

I

I

Tous les documents doivent 6tre remis avec une signature manuscrite et en format PDF.

Toutes les donn6es personnelles transmises par les candidats seront trait6es exclusivement aux fins de cette
proc6dure de s6lection et de toute autre proc6dure strictement n6cessaire i I'attribution des bourses.

SERVICES CO,MP,RIS

Chaque bourse comprend les services suivants :

. frais de voyage et de s6jour;

. couverture d'assurance ;

. pr6paration culturelle-et sur le contexte de destination ;

. soutien administratif et logistique ;

. certificats de I'exp6rience.

Veuillez noter que la certification ne sera d6livr6e qu'aprEs l'achdvement des activit6s et la remise de tous
les documents requis.
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Les candidats s6lectionn6s signeront un accord avec ISAGO. Cet accord d6finit les taches et les r6sultats
attendus, pr6cise les droits et les obligations de chaque partie.
Une fois le contrat sera sign6, en cas de renonciation par le b6n6ficiaire de la subvention avant le d6part,
lorsque le projet a d6ji engag6 des d6penses au nom et pour le compte du b6n6ficiaire (par exemple, achat
de billets d'avion), ce dernier sera tenu de rembourser les d6penses ou p6nalit6s engag6es par TSAGO et/ou
les partenaires du projet.
En cas de retour anticip6, le b6n6ficiaire, en plus du co0t du nouveau billet, sera tenu de rembourser le

montant d6ji avanc6 pour la p6riode des activit6s non r6alis6es.

PLUS D,INFORMATIONS
Pour de plus amples informations sur le projet, veuillez 6crire i l'adresse 6lectronique suivante
isag.obala@gmail.com et copie i info@overstep.eu ou t6l6phoner au + 237 653222882 ou +237 696!48703

LE PROMOTEUR DE L'ISAGO
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ANNEXE A
Remplir en caractdres d'imprimerie

Formulaire de candidature

BOURS:ES.LM C-VET 2, 7::L

#_ Ville:

R6gion:

Emai!

Sode postal

T6l6phone (+ )
T6l6phone poftable (+_)
Je, soussign6(e), d6pose !a pr6sente demande officielle de Bourse LM, en pr6cisant que je suis

int6ress6(e) i participer au projet OVERfiTEP - A joint alliance to develop a mobitity scheme ond

shore best practices between Alricdn ond Europeon VET systems.

Etat:

Je d6clare 6tre un 6tudiant r6cemment dipl6m6($

depuis 12 mois au maximum i la date de d6ma

d'un dipl6me sup6rieur

[rm*S.Xm, cArrrghrcgt4i

;M orb,i I it6 d'6t ud.ia,nts ve,rs 'l'' Eru,rop€

pouR lR sElrcloru or lo"BEruErtctRtRrs DE LA LM, eut sERA EFFEcTuEE veRs: ESpAGNE, FRANcE,

ITALIE, MALTE - DANS LE CADRE DU PROGRAMME PILOT VET MOBILITY SCHEME FOR THE

ENLARGEMENT COUNTRIES AND AFRICA, MIS EN GUVRE AVEC LE SOUTIEN DE L'UNION

ruRopErruNE, DANS LE cADRE DU pARTENARIATAFRteUE-uE

A joint alliance to develop a mobility schem€ ?nd
share best practices between Afr:ican and European VET systems

EAC-20L9-0572

Nom: Pr6nom:

Date de naissance: _l _l _
Nationalit6 actuelle:

Lieu de naissance (ville et pays):

Genre: F r1 M r1 Autre r
:t.: 1.,. : ':, li :tl

Rue:

2027't, dans les domaines d'6tudes suivants (indi

jlit6 (pr6vue en octobre

LE PARTEI{ARIAT AFRIOUE-UE
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tr Agriculture;

E Transformation alimentaire ;

E Tourisme et services hOteliers.

J'indique que je pr6f6rerais 6tre pris en consid6ration pour les destinations suivantes (m6me plus

d'un choix) :

E Espagne E ltalie

E France E Malte

Je d6clare accepter pleinement et inconditionnellement les proc6dures de s6lection d6finies dans

l'appel i candidatures correspondant et les proc6dures de prestation de services. Je m'engage )

participer i toutes les activit6s pr6vues dans I'appel i propositions y compris les activit6s de

diffusion.

Je joins ) ma demande par e-mail (en format PDF) :

1. ANNEXE B : Curriculum Vitae (en anglais) dans le format donn6, avec la lettre de motivation
dans la marge, sign6 en bas (nom du fichier : NOM_PRENOM_CV) ;

2. Copie d'une pidce d'identit6 en cours de validit6 (nom de fichier : NOM_PRENOM_ID) ;

3. Copie du dipl6me (ou certificat de I'ann6e scolaire en cours) (nom du fichier :

NOM_PRENOM_ SCHOOL);

4. Les 6ventuelles certifications et/ou attestations poss6d6es (nom du fichier :

NOM-PRENOM_CERT1).

Je d6clare que les informations fournies dans le pr6sent formulaire et dans ses annexes sont, i ma

connaissance, vraie, compldte et exacte, sachant que, si s6lectionn6(e), toute fausse d6claration ou

dissimulation de faits peut conduire i des mesures disciplinaires, y compris le licenciement.

Lieu et dote Si g natu re (a utog ra phe)

Toutes les donndes personnelles tronsmises por les condidots ovec lo candidoture ofin de porticiper d la
procddure de sdlection seront troitdes exclusivement oux fins de cette procddure et de toute autre procddure

due pour l'ottribution des prdsentes subventions d l'dtranger. Les donndes personnelles ndcessoires d lo
gestion odministrative du projet, et protdgdes por les Dota Protection Acts 7988-2078, continueront d €tre
protdgdes et gdrdes ovec la plus gronde confidentialit4, et tous les droits conformdment d l'art. 5 du prdsent

rdglement. Tout troitement ultdrieur des donndes doit €tre formellement autorisd conformdment ou

p*\?x

K:M

rdglement GPRD Reg Eu 679/16.

Effi



Curriculum Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s)

Address(es)

Telephone(s)

Fax(es)

E-mail

Nationality

Date of birth

Gender

Desired employment /
Occupational field

Work experience

Dates

Occupation or position held

Main activities and responsibilities

Name and address of employer

Type of business or sector

Education and training

Dates

Title of qualification awarded

Principal subjects/occupational skills
covered

Name and type of organisation
providing education and training

Level in national or international
classification

Personalskills and
competences

Mother tongue(s)

Other language(s)

Self-assessment

European level (.)

Language

Language

Page 1/3 - Curriculum vitae of
Surname(s) First name(s)

ANNEX B

Complete the form in typescript

First name(s) Surname(s)

House number, street name, postcode, city, counky

Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most recent.

Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent.

Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s)

I For more information on Europass go to http:

| @ European Communities, 2003 20060628

Mobile:

/e

-,r#



Social skills and competences

Organisational skills and

competences

Technical skills and competences

Computer skills and competences

Arlistic skills and competences

Other skills and competences

Driving licence

Additional information

Annexes

ANNEX B

Complete the form in typescript

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired,

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of vehicle.

lnclude here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc.

List any items attached.

Page 2/3 - Curriculum vitae of
Surname(s) Fint name(s)
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M*For more information on Europass go to http:

O European Communities, 2003 20060628
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ANNEX B

Gomplete the form in typescript
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Explain the reosons for your interest in the project ond exploin your quolificotions, knowledge and
skills in relotion to planned activities,

to 5000

Place and Date

For more information on Europass

@ European Communities, 2003

"ffi

w
Page 3/3 - Cuniculum vitae of I

Surname(s) First name(s) |
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Appel i candidature. BOURSES LM I-VET 2O2I
Mobilit6 d'6tudiants vers I'Europe

Date limite de candidature : 30 juin 2021

Avec le soutien de l'Union europ6enne, pour le partenariat Afrique-UE,

lnstitut Sup6rieur d'Agriculture et de Gestion d'Obala {ISAGO}

offre la possibilit6 i ses 6tudiants inscrits en avant-derniEre ann6e de formation professionnelle sup6rieure

dans les Cycles : Techniciens d'Agriculture, Techniciens Supdrieurs d'Agriculture ,lngdnieurs des Travaux

Agricoles et lng6nieursAgronomes d'effectuer un stage i l'6tranger, dans le cadre du projet Overstep (EAC-

2079 - 0s72).

"Overstep: a joint atliance to develop a mobility scheme and share best practices between African and European

VET systems" est un projet soutenu par un partenariat transnational compos6 de 3 prestataires d'EFP

europ6ens et de 10 prestataires d'EFP africains couvrant toutes les r6gions africaines.

Overstep inclura 200 apprenants africains, parmi les 6tudiants et les jeunes dipl6m6s, provenant d'6coles

bas6es dans 10 pays africains diff6rents : les 6tudiants actuels et les jeunes dipl6m6s, une fois s6lectionn6s,

participeront i un programme de mobilit6 vers les pays europ6ens, afin d'avoir une exp6rience on-the-iob.

lls d6velopperont des comp6tences techniques et professionnelles, des connaissances et des aptitudes li6es

i leurs profils professionnels sp6cifiques (d6finis dans des Unit6s de comp6tence), ainsi que des comp6tences

linguistiques et transversales, requises par le march6 du travail, qui rendront leur capacit6 d'emploi plus

comp6titive.
La mobilit6 en

suivants : 
.

Europe permettra de satisfaire des rmation sp6cifiques, li6s aux secteurs

ueil-h6tel) et leur promotion, yTourisme et services h6teliers :

l3

&
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compris la conception de prod du territoire ;
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Transformation agroalimentaire : organisation de la production animale et v6g6tale,

transformation et commercialisation de ses produits et utilisation des biotechnologies ;

Agriculture : organisation et gestion des activit6s productives, transformatrices et
valorisantes d u secteur.

Les parcours de formation work-bosed seront adapt6s i une analyse attentive des besoins mis en 6vidence
par chacun des apprenants s6lectionn6s, en tenant compte des niveaux d6montr6s par les participants.

10 6tudiants inscrits aux programmes de I'ISAGO seront s6lectionn6s pour une exp6rience de formation de
30 jours dans une entreprise europ6enne, qui opdre dans les secteurs de I'Agriculture ou de la

Tra nsformation agroalimentaire.
Les candidats s6lectionn6s seront soutenus par un personnel d'accompagnement pendant toute la dur6e de
leur s6jour i l'6tranger.

Les candidats s6lectionn6s suivront un cours de prdparation culturelle dispens6 par des experts sur le
contexte sp6cifique, ainsi que sur la culture et les traditions du pays d'accueil.

En outre, les apprenants suivront un cours d'orientdtion professionnelle organis6 par les tuteurs de l'6cole
sur les profils professionnels qui feront I'objet de la formation d l'6tranger.

ll sera dispens6 un cours de prdparation linguistique en mode d'apprentissage mixte. Les participants, sur la
base des r6sultats d'un test de niveau, suivront un cours de formation qui comprendra, outre l'6tude de la

grammaire de base, des exercices et des simulations de la vie quotidienne, tant dans des contextes formels
qu'informels. Un accent particulier sera mis sur la micro-langue utilis6e dans le domaine du tourisme, de
I'agroalimentaire et de I'agriculture.

Les candidats s6lectionn6s effectueront I'activit6 de mobilit6 dans la mesure de:

. 2 candidats s6lectionn6s en Espagne

. 2 candidats s6lectionn6s en France

. 3 candidats s6lectionn6s en ltalie

. 3 candidats s6lectionn6s d Malte

La mobilit6 aura une dur6e de 30 jours, plus 2 jours de voyage. Le programme de mobilit6 pour les apprenants
devrait d6buter en octobre 2021 (sauf changements dus d des cas de force majeure).

Sont 6ligibles pour participer au programme de! mobilit6 du projet Overstep les 6tudiants qui remplissent
les conditions suivantes :

. 6tre r6sident au Cameroun ;

. i la date de la candidature, 6tre inscrit en avan d'un cours de formation
professionnelle sup6rieure dans les dom

au m6me parcours d'6tudes i la date du

" e I'ISAGO et suivre inscrit

. 6tre sans emploi au moment de la dem

mobilit6;

EAC-2019-0572
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Une commission 6tablie au sein de l'ISAGO, comprenant les professeurs de langues 6trangdres et un

responsable de projet pour chaque partenaire europ6enne, examinera les candidatures regues et

s'entretiendra avec les candidats 6ligibles. La s6lection s'effectuera selon les critdres suivants:

Curriculum Vitae (max. 10 points);
6valuation de la motivation (par la lettre de motivation) (max. 20 points) ;

connaissance de Ia langue anglaise pour un niveau d'au moins 81 et connaissance de base de la

langue du pays de destination, 6valu6e par un entretien individuel (max. 20 points).

Chaque participant doit atteindre un score minimum de 30 pour 6tre 6ligible. En cas d'6galit6 des points, la

participation des femmes et des candidats ayant un revenu familial inf6rieur sera privil6gi6e.

A I'issue des s6lections, un classement final sera publi6 sur les sites internet : www.overstep.eu et

www.iao-cm.org.

A partir de la date de publication des classements, il sera possible d'introduire une r6clamation dans un

d6lai de 5 jours ouvrables ; pass6 ce d6lai, la liste des b6n6ficiaires sera consid6r6e comme d6finitive.

P6riode de postulation : Du 15.04.2O2L au 30.05.2021

Les candidats int6ress6s sont invit6s d soumettre leur candidature par courrier 6lectronique i I'adresse

suivante isag.obala@gmail.com et copie i info@overstep.eu en pr6cisant comme objet: "Overstep: LM l-

VET GRANTS".

Le dossier de candidature doit contenir :

I

r
I

I

I

I

Annexe A - formulaire de candidature (/es candidats mineurs, et en tout cas de moins de 78
ons, doivent prdsenter l'autorisation incluse signde par les parents) ;

Annexe B - CV au format donn6 (en anglais) et lettre de motivation (en frangais ou en anglais,

ou, siconnu, ou en italien ou en espagnol);
Copie du certificat de I'ann6e scolaire en cours ;

Copie des attestations pertinentes d6tenues ;

Copie d'un document d'identit6 en cours de validit6.

Tous les documents doivent 6tre remis avec une signature manuscrite et en format PDF.

Toutes les donn6es personnelles transmises par les candidats seront trait6es exclusivement aux fins de cette
proc6dure de s6lection et de toute autre proc6dure strictement ndcessaire i I'attribution des bourses.

SERVICES COMPRIS

Chaque bourse comprend les services suivants :

. frais de voyage et de s6jour;

. couverture d'assurance ;

. pr6paration culturelle et sur lp contexte de destination ;

. soutien administratif et logistique ;

. certificats de l'exp6rience.

Veuillez noter que la certification ne sera d6livr6e qu' des activit6s et la remise de tousffi
m

ryR8

ru
les documents requis.
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Les candidats s6lectionn6s signeront un accord avec ISAGO. Cet accord d6finit les t6ches et les r6sultats
attendus, pr6cise les droits et les obligations de chaque partie.
Une fois le contrat sera sign6, en cas de renonciation par le b6n6ficiaire de la subvention avant le d6part,
lorsque le projet a d6ji engag6 des d6penses au nom et pour le compte du b6n6ficiaire (par exemple, achat
de billets d'avion), ce dernier sera tenu de rembourser les d6penses ou p6nalit6s engag6es par TSAGO et/ou
les partenaires du projet.
En cas de retour anticip6, le b6n6ficiaire, en plus du co0t du nouveau billet, sera tenu de rembourser le

montant d6ji avanc6 pour la p6riode des activit6s non r6alis6es.

Pi.U5 D,INFCIRMATIONS
Pour de plus amples informations sur le projet, veuillez 6crire i I'adresse 6lectronique suivante :

isag.obala@gmail.com et copie i info@overstep.eu ou tr5l6phoner au + 237 653222882 ou +237 696148703

fuaa/qrz
l4lnlru?Agrooon
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ANNEXE A

Remplir en caractdres d'imprimerie

Formulaire de candidature

BOURSES LM I-VET 2O2L

Mobilit6 d'6tudiants vers l'Europe

pouR lR sElecloN DE ro gENErtctArRES DE LM, eur sERA rrrrcruEe VERS: ESpAGNE, FRANcE,

ITALIE, MALTE - DANS LE CADRE DU PROGRAMME PILOT VET MOBILITY SCHEME FOR THE

ENLARGEMENT COUNTRIES AND AFRICA, MIS EN CEUVRE AVEC LE SOUTIEN DE L'UNION

euRopEeruNE, DANS LE cA.DRE DU pARTENARTATAFRTQUE-uE

OVERSTEP
A joint alliance to develop a mobility scheme and

share best practices between African and European VET systems

EAC-20L9-0572

R6gion:

Email

Nom: Pr6nom:

Date de naissance: _l_l_ Lieu de naissance (ville et pays):,

Nationalit6 actuelle: Genre: F r; M o; Autre n

ADRESSE PERMANENTE

Rue: #_ Ville:

,Code postal

T6l6phone (+ )
T6l6phone poftable (+ )

Je, soussign6(e), d6pose la pr6sente demande officielle de Bourse LM, en pr6cisant que je suis

int6ress6(e) i participer au projet OVERSTEP - A joint alliance to develop a mobility scheme and

shore best proctices between Africon and Europeon VET systems.

Je d6clare 6tre un 6tudiant inscrit i l'ISAG d'Obala, de cours d'une formation

Etat:

\3
'{9^

professionnelle sup6rieure dans l'un des doma ique laquelle, svp):

EffiLE PARTEilARIAT AFNIOUE.I,,E
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tr Agriculture ;

E Transformation alimentaire ;

E Tourisme et services h6teliers.

J'indique que je pr6f6rerais 6tre pris en consid6ration pour les destinations suivantes (m6me plus

d'un choix) :

E Espagne

E France

tr ltalie

E Malte

Je d6clare accepter pleinement et inconditionnellement les proc6dures de s6lection d6finies dans

l'appel ) candidatures correspondant et les proc6dures de prestation de services. Je m'engage )

participer i toutes les activit6s pr6vues dans I'appel ) propositions y compris les activit6s de

diffusion.

Je joins i ma demande par e-mail (tous le documents en format PDF) :

1. ANNEXE B : Curriculum Vitae (en anglais) dans le format donn6, avec la lettre de motivation,
sign6 (nom du fichier: NOM_PRENOM_CV);

2. Copie d'une pidce d'identit6 en cours de validit6 (nom de fichier : NOM_PRENOM_ID) ;

3. Copie du certificat de l'ann6e scolaire en cours (nom du fichier : NOM_PRENOM_
scHooL);

4. Les 6ventuelles certifications et/ou attestations poss6d6es (nom du fichier :

NOM_PRENOM-CERTl).

Je d6clare que les informations fournies dans le pr6sent formulaire et dans ses annexes sont, i ma

connaissance, vraie, compldte et exacte, sachant que, si s6lectionn6(e), toute fausse d6claration ou

dissimulation de faits peut conduire i des mesures disciplinaires, y compris le licenciement.

Lieu et date Sig n atu re (o utog ra phe )

Toutes les donndes personnelles transmises par les

procddure de sdlection seront traitdes exclusivement

candidoture afin de porticiper d la
et de toute outre procddure

due pour l'attribution des prdsentes subventions personnelles ndcessaires d lo
gestion administrotive du projet, et protdgdes 2078, continueront d €tre

_-J_J
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protdgdes et g€rdes avec la plus grande confidentialitd, et tous les droits conformdment d l'art. 5 du prdsent

rdglement. Tout troitement ultdrieur des donndes doit €tre formellement autorisd conformdment au
rdglement GPRD Reg Eu 679/16.

POUR ErRe AOUIS A LA SEUCflOT
LES CANDTDATS MTNEURS D',AGE (ET EN TOUT CAS AGES DE MOrNS DE 18 ANS),

DOTVENT PRESENTER L'AUTORISATION SUIVANTE STGNEE pAR TOUT ADULTE EXERGANT lECnlennrrur
L'AUTORITE PARENTALE

Je soussign6(e) n6(e) le dans le

en tant qu'adulte exergant l6galement l'autorit6 parentale

et

Je soussign6(e) n6(e) le

en qualit6 d'adulte exergant l6galement I'autorit6 parentale

de le mineur d'6ge n6(e) le

tn

e (_), r6sidant(e) i (_),

Je donne/nous donnons le consentement, pour que le mineur participe i I'appel i s6lection LM I-VET GRANTS

2021 Learners Mobility to Europe.

Je d6clare/nous d6clarons accepter pleinement et sans condition les proc6dures de s6lection d6finies dans
I'appeli s6lections et les proc6dures de prestation de services; conscient(e)s des responsabilit6s impliqu6es
dans la renonciation ou le retour anticip6 de le mineur d'6ge, si s6lectionn6(e).

Je joins/nous joignons une copie de mes/nos documents d'identit6.

Lieu et date

Signatures (a utographe)

c>a
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ANNEX B

Complete the form in typescript

__l

e urriculunn Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s)

Address(es)

Telephone(s)

Fax(es)

E-mail

Nationality

Date of birth

Gender

Desired employment /
Occupational field

Work experience

Dates

Occupation or position held

Main activities and responsibilities

Name and address of employer

Type of business or sector

Education and training

Dates

Title of qualification awarded

Principal subjects/occupational skills

covered

Name and type of organisation
providing education and training

Level in national or international
classification

Personalskills and
competences

Mother tongue(s)

Other language(s)

Self-assessment

European level(.)

Language

Language

Page 1/3 - Cuniculum vitae of
Surname(s) First name(s)

First name(s) Surname(s)

House number, street name, postcode, city, country

Mobile:

Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most recent.

Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent.

Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s)

For more information on Europass go lo
@ European Communities, 2003

-.#,,,



Social skills and competences

Organisational skills and

competences

Technical skills and competences

Computer skills and competences

Ar,tistic skills and competences

Other skills and competences

Driving licence

Additional information

Annexes

ANNEX B

Complete the form in typescript

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired,

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of vehicle.

lnclude here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc.

List any items attached.

For more information on Europass

@ European Communities, 2003

Page 213 - Curriculum vitae of
Surname(s) First name(s)

ffi
m
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Cover letter

OVERSTEP
A joint alliance to develop a mobility scheme and share best
practices between African and European VET systems

EAC-2019-0572

Exploin the reosons for your interest in the project ond exploin your quolificotions, knowledge
and skills in relotion to plonned activities.

to 5,000

Place and Date

ANNEX B

Complete the form in typescript

Page 3/3 - Curriculum vitae of
Surname(s) First name(s)

For more information

ffi
m

,# (x
\d
lo

ar.- I .,ltepronobai

@ European

Signature (autograph)

*



THE AFRICA-EU PANTENRSHIP

' 
Oppel i candidature

BOURSES SMDA 2O2L

Mobilit6 de personnel d'EFP vers I'Europe

Date limite de candidature : 30 Mai 2021

trffiT

Avec le soutien de I'Union europ6enne, pour le partenariat Afrique-UE,

lnstitut Sup6rieur d'Agriculture et de Gestion d'Obala (ISAGO)

offre la possibilit6 i'son personnel d'entreprendre une exp6rience de formation chez un prestataire de

formation professionnelle europ6en dans le cadre du projet Overstep (EAC - 2Ot9 - 0572).

" Overstep: o ioint alliance to develop a mobility scheme and shore best proctices between Africon and European
VET systems" est un projet soutenu par un partenariat transnational compos6 de 3 prestataires d'EFP

europ6ens et de 10 prestataires d'EFP africains couvrant toutes les r6gions africaines.

OBJECTIFS DU PROGRAMME:
Promouvoir un 6change de bonnes pratiques sur les instruments, m6thodologies et strat6gies p6dagogiques
afin d'am6liorer I'offre de formation propos6e par ISAGO.

Le programme comprendra les sujets suivants :

. d6veloppement de programmes d'6tudes bas6s sur les comp6tences ;

' m6thodologies didactiques innovantes, actives et de laboratoire, utiles pour favoriser I'acquisition
par les apprenants des comp6tences cl6s et transversales requises par le march6 du travail ;. la planification strat6gique triennale de I'offre de formation, en tant qu'outil pour planifier les
actions de formation des FP sur la base des besoins exprim6s par les apprenants et
par le territoire, du po et productif, en tenant compte des ressources
disponibles ;. la mise en place du

travail ;

en tant qu'approche d'apprentissage par le

EAC-2019 -0s72
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l'introduction dans les parcours 6ducatifs d'actions de mobilit6 visant d la formation professionnelle

des apprenants et i la mise i jour professionnelle du personnel scolaire.

ACTIVITES

8 membres du personnelen seruice i ISAGO seront s6lectionn6s pour une exp6rience d'observation de 15
jours dans une 6cole d'EFP europ6enne op6rant dans les secteurs de l'Agriculture ou de la Transformation
agroalimentaire.

Les candidats s6lectionn6s, par le biais d'une activit6 de mobilit6 et d'une collaboration de travail en 6quipe
i distance, d6velopperont :

. des curricula bas6s sur les comp6tences

. un plan strat6gique de l'6cole;

. des activit6s professionnelles sur le moddle de l'alternance 6cole/travail.

lls participeront i des focus-gtoups en ligne programm6s i la fin du mois de juin 2O2t pour discuter du

ddveloppement des programmes d'6tudes et des besoins du march6 du travail.

Les membres du personnel de l'6cole s6lectionn6s avant la mobilit6 suivront un cours de pr6paration

dispens6 par des experts sur:
- le systdme 6ducatif du pays d'accueil, le contexte sp6cifique de l'6cole d'accueil et les principales

activit6s de formation professionnelle r6alis6es, ainsi que sur la culture et les traditions du pays

d'accueil ;

- le programme Erasmus+ ; les m6thodologies didactiques bas6es sur les comp6tences et les

m6thodologies didactiques innovantes, actives et en laboratoire ; les pratiques d'apprentissage
bas6es sur le travail qui seront r6alis6es en alternance 6cole-travail.

Le personnel acad6mique s6lectionn6 participera d un cours de langue pour acqu6rir les connaissances de

base des langues 6trangdres qui seront utilis6es pendant les phases de mobilit6 dans les diff6rents pays de

destination. Une attention particulidre sera accord6e i la micro-langue, c'est-i-dire au langage technique
que le personnel acad6mique utilisera au cours des activit6s de formation qui se d6rouleront pendant la
mobilit6.

DESTINATIONS

Les candidats s6lectionn6s effectueront I'activit6 de mobilit6 dans la mesure de 2 participants pour chacun

des pays de destination suivants :

. Espagne
t France
. ltalie
. Malte

DUREE DE LA MOBILITE
La mobilit6 aura une dur6e de 15 2 jours de voyage.

1" (sauf modifications dues i des cas de force majeure).
/|''

sw
Le programme de mobilit6

EAC - 2019 -0572
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CONDITIONS REQUISES

Sont 6ligibles au pr6sent appel i s6lection :

. Personnel de l'administration

. Personnel managers

. Enseignants/formateurs,

qui, i la date de la candidature, remplissent les conditions suivantes :

. 6tre employ6 e ISAGO depuis au moins 2 ans;

. avoir une connaissance de I'anglais au moins au niveau 81 du CECR. La connaissance de la langue

d'un pays de destination (au moins au niveau A2 du CECR) sera consid6r6e comme un avantage.

lndicateurs comportementa ux requis :

. Approcheinterculturelle;

. Adaptation au contexte et flexibilit6 ;

. Travail en 6quipe; 
". Professionnalisme.

Une Commission mise en place par ISAGO, comprenant des professeurs de langues 6trangEres et le project

officers des partenaires europ6ens, examinera les candidatures regues et s'entretiendra avec les candidats

6ligibles.

La s6lection s'effectuera selon les critdres suivants :

r motivation pour participer i l'exp6rience d l'6tranger (20 points maximum);
. connaissance du domaine de la formation professionnelle (max. 5 points) ;
. connaissance de l'anglais (au moins niveau Bl du CECR) (max. 15 points).

A l'issue des s6lections, un classement final sera publi6 sur les sites web www.overstep.eu et www.iao-cm.org

A partir de la date de publication des classements, il sera possible d'introduire une r6clamation dans un d6lai

de 5 jours ouvrables ; pass6 ce d6lai, la liste des b6n6ficiaires sera consid6r6e comme d6finitive.

COMMENT POSTULER

P6riode de postulation : Du 15.04.2021. au 30.05.2021

Les candidats int6ress6s sont invit6s i soumettre leur candidature par courrier 6lectronique i I'adresse

suivante : isag.obala@gmai!.com et copie i info@overstep.eu en pr6cisant comme objet : "Overstep :

SMDA Grants AU to EU".

Le dossier de candidature doit contenir :

I

t

Annexe A - formulaire de candidature ;

Annexe B - CV au format donn4 (en anglais) et lettre de motivation (en frangais ou en anglais,

ou, siconnu, ou en italien ou en espagnol);
Attestation de travail actuel ;

Copie des attestations pertinentes d6tenues ;

Copie d'un document cours de validit6.

I

I

I

Tous les documents doivent
Toutes les donn6es personn

hanuscrite et en format PDF.

seront trait6es exclusivement aux fins de cette
ment n6cessaire i I'attribution des bourses.

,6P**D

S#wproc6dure de s6lection et de

EAC-2019-0572
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Seuls les candidats pr6s6lectionn6s seront contact6s.

SERVICES COMPRIS
Chaque bourse comprend les services suivants :

. frais de voyage et de s6jour;

. couverture d'assurance ;

. pr6paration culturelle et sur le contexte de destination ;

. soutien administratif et logistique ;

. certificats de l'exp6rience.

Veuillez noter que la certification ne sera d6livr6e qu'aprds I'achdvement des activitds et la remise de tous
les documents requis.

RENONCIATION OU RETOUR ANTICIPE
Les candidats s6lectionn6s signeront un accord avec ISAGO. Cet accord d6finit les tdches et les r6sultats
attendus, pr6cise les droits et les obligations de chaque partie.
Une fois le contrat sera sign6, en cas de renonciation par le b6n6ficiaire de la subvention avant le d6part,
lorsque le projet a d6ji engag6 des d6penses au nom et pour le compte du b6n6ficiaire (par exemple, achat
de billets d'avion), ce dernier sera tenu de rembourser les d6penses ou p6nalit6s engag6es par ISAGO et/ou
les partenaires du projet.
En cas de retour anticip6, le b6n6ficiaire, en plus du co0t du nouveau billet, sera tenu de rembourser le
montant d6ji avanc6 pour la p6riode des activit6s non r6alis6es.

PLUS D'INFORMATIONS
Pour de plus amples informations sur le projet, veuillez 6crire i l'adresse 6lectronique suivante :

isag.obala@gmail.comcopie i info@overstep.eu ou t6l6phoner au + 237 653222882 ou +237 6961.48703.

LE PROMOTEUR DE L'ISAGO

EAC - 2019 -0572

THE AFRICA-EU PAHTENNSHIP

LE PABTENANIAT AFHIOUE.UE
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ANNEXE A
Remplir en caractdres d'imprimerie

Formulaire de candidature

BOURSES SMDA 2O2L

Mobilit6 de personnel d'EFP vers l'Europe

POUR LA SELECTION DE 8 BENEFICIAIRES DE LA SMDA, QUI SERA EFFECTUEE VERS : ESPAGNE,

ITALIE, MALTE - DANS J-E CADRE DU PROGRAMME PILOT VET MOBILITY SCHEME FOR THE

ENLARGEMENT COUNTRIES AND AFRICA, MIS EN CEUVRE AVEC LE SOUTIEN DE L'UNION

EUROPEENNE, DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AFRIQUE-UE

OVERSTEP
A joint alliance to develop a mobility scheme and

share best practices between African and European VET systems

EAC-20L9-0572

. .1. .'. \lr"i , .. . -'11.,: ) : '. ...(. 1.. . ;. .i

Nom: Pr6nom:

Date de naissance: _l_l_ Lieu de naissance (ville et pays):

Nationalit6 actuelle: Genre: F o; M a; Autre r

Rue: #_ Ville:

€ode postal

T6l6phone (+_)
T6l6phone poftable (+_)

Je, soussign6(e), d6pose la pr6sente demande officielle de Bourse SMDA, en pr6cisant que je suis

int6ress6(e) i participer au projetOVERSTEP- A joint olliance to develop a mobilityscheme ond

R6gion:

Email

Etat:

FA
=lEl

frx

s.\C'
clzrlrl*

ffi*%
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share best practices VET systems.
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Je d6clare 6tre employ6(e) par ISAG d'Obala, en tant que :

nEnseignant / formateur

r Personnel administratif

n Personnel de direction/gestion, dans le domaine de I'EFp

J'indique que je pr6f6rerais 6tre pris en consid6ration pour les destinations suivantes (m6me plus

d'un choix) :

E Espagne

E ttalie '

E France

E Malte

Je d6clare accepter pleinement et inconditionnellement les proc6dures de s6lection d6finies dans

I'appel i candidatures correspondant et les procddures de prestation de services. Je m'engage i
participer i toutes les activit6s pr6vues dans I'appel ) propositions y compris les activit6s de

diffusion.

Je joins i ma candidature par e-mail (en format pDF) :

1. ANNEXE B:C. V. dans le format donn6, y compris la lettre de motivation, sign6 (nom de
fichier : NOM_PRENOM_CV) ;

2. Copie d'un document d'identit6 en cours de validit6 (nom de fichier : NOM_pRENOM-ID);
3. Copie du contrat de travail en cours (nom de fichier : NOM_PRENOM-CONTRAT);
4' Copie des certificats et/ou attestations poss6d6s (nom de fichier : NOM_pRENOM_CERT1).

Je d6clare que les informations fournies dans le pr6sent formulaire et dans ses annexes sont, i ma

connaissance, vraies, compldtes et exactes, sachant que, si employ6(e), toute fausse d6claration

ou dissimulation de faits peut conduire i des mesures disciplinaires, y compris le licenciement.

Lieu et dote Si g natu re (a utog ra ph e)

Toutes les donndes personnelles transmises por les condidats ovec lo condidoture afin de porticiper d lo
procddure de sdlection seront traitdes exclusivement oux fins de cette procedure et de toute autre procddure

gestion administrative du projet, Dato Protection Acts 7988-20L8, continueront d €tre
protegdes et gdrdes ovec la gt"tous les droits conformdment d l'art. 5 du prdsent
rdglement. Tout traitement

wE(
\?. >-#

rdglement GPRD Reg Eu

it €tre formellement autorisd conformement ou

Effi



Curriculum Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s)

Address(es)

Telephone(s)

Fax(es)

E-mail

Nationality

Date of birth

Gender

Desired employment /
Occupational field

Work experience

Dates

Occupation or position held

Main activities and responsibilities

Name and address of employer

Type of business or sector

Education and training

Dates

Title of qualiflcation awarded

Principal subjects/occupational skills
covered

Name and type of organisation
providing education and training

Level in national or international

classiflcation

Personalskills and
competenGes

Mother tongue(s)

Other language(s)

Self-assessment

European level (.)

Language

Language

Page 1/3 - Curriculum vitae of
Surname(s) First name(s)

ANNEX B

Fillthe form in typescript

-r,,,,,,#

First name(s) Surname(s)

House number, street name, postcode, city, country

Add separate entries for each relevant post occupied, starting from the most recent.

Add separate entries for each relevant course you have completed, starting from the most recent,

Specify mother tongue (if relevant add other mother tongue(s)

For more information on

Mobile:

@ European Communities,



Social skills and competences

0rganisational skills and

competences

Technical skills and competences

Computer skills and competences

Artistic skills and competences

Other skills and competences

Driving licence

Additional information

Annexes

ANNEX B

Fillthe form in typescript

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

Replace this text by a description of these competences and indicate where they were acquired.

State here whether you hold a driving licence and if so for which categories of vehicle.

lnclude here any other information that may be relevant, for example contact persons, references, etc.

List any items attached.

For morePage2l3 - Curriculum vilae of
Surname(s) First name(s)
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ANNEX B

Fillthe form in typescript
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Cover lefter

OVERSTEP
A joint alliance to develop a mobility scheme and share best
practices between African and European VET systems

EAC-20t9-0572t*
Exploin the reosons for your interest in the project and explain your qualifications, knowledge
ond skills in relotion to the plonned octivities.

to 5,000 includi

Place and Date

Page 3/3 - Curriculum vitae of
Sumame(s) Finst name(s)

I l-or more inlrt-_
I o turopean

ffi,W
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Signature (autograph)


