
« Echanger du savoir, ça   
crée du savoir » 

Apprendre par le voyage dans les 
métiers de l’humain  

BOURSES MOBILITY 

Le programme Erasmus+ de l’UE donne aux organisa-

tions l’opportunité d’obtenir des bourses de voyage 

Mobility afin que leur personnel puisse rencontrer ses 

pairs à l’étranger.  

Le bureau central de Ecett peut vous aider à préparer 

votre candidature pour des bourses Mobility.  

Infos Bourses Erasmus +:  

contactez votre agence nationale Erasmus+ ou voyez : 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

Liste des Helpdesks Europeens  

ECETT NETWORKS  

NGO 

CONTACT@ECETT.EU 

TREMPOLINE 

BELGIQUE 

PAULNA.AGUILA@TREMPOLINE.BE 

CEIS FORMAZIONE 

ITALIE 

A.ASCARI@ GRUPPOCEIS.ORG 

CEIS ROMA 

ITALIE 

SILVIA.LOMBARDI@CEIS.IT 

CEID 

FRANCE 

KRASSI-TOTCHEVA@NET-C.COM 

N.BOURGUIGNON@CEID-ADDICTION.COM 

PROYECTO HOMBRE 

ESPAGNE 

CMARTOS@PROJECTEHOME.ORG 

MAGDALENA 

REPUBLIQUE 

TCHEQUE 

DOLEJSI@MAGDALENA-OPS.CZ 

MONAR ASSOCIATION 

POLOGNE 

A.GRZELKA@MONAR.ORG 

SOLIDARNOST 

BULGARIE 

ELENA@SOLIDARNOST-BG.ORG 

ARGO 

GRECE 

ARGO@PSYCHOTHES.GR 

KETHEA 

GRECE 

FPANAGIOTOUNIS@KETHEA.GR 

PHOENIX FUTURES FRANCES.GRAY@PHOENIX-FUTURES.ORG.UK 

COOLMINE 

IRELANDE 

AMY@COOLMINETC.IE 

CONDITIONS BOURSES ECETT-NETWORKS :  

 Travailler dans le secteur éducatif, social ou théra-

peutique. 

 Etre parrainé par une organisation partenaire du 

réseau Ecett.  

 Suivre la procédure de voyage établie par Ecett.  

Ecett Networks asbl 

www.ecett.eu 

67 rue de Mons à 1400 Nivelles 

Belgique 

contact@ecett.eu 

T: +32 496 28 81 59 



POURQUOI ? 

De nombreuses équipes professionnelles sont confrontées à 

d’énormes défis : 

 S’adapter à un contexte social, économique et technologique qui 

évolue à grande vitesse et où il est de plus en plus difficile 

d'atteindre les objectifs assignés. 

 Atteindre les objectifs fixés avec moins de moyens et moins de 

temps à disposition. 

Si tel est votre cas, sortez des situations bloquées et trouvez un nou-

veau souffle !  

Prenez du recul, allez voir ailleurs des praticiens qui exercent un métier 

semblable au vôtre, mais d’une manière un peu différente et dans un 

autre contexte.  

QUI SOMMES-NOUS ? 

Ecett-Networks organise des stages et des échanges de savoirs 

entre professionnels sur le modèle du compagnonnage (méthode 

MECETT).  

Votre établissement est prêt à échanger des bonnes pratiques ?  

Votre helpdesk Ecett vous accompagnera, pas à pas, pour organiser 

un voyage efficace en termes de découvertes de bonnes pratiques 

et sera là pour vous guider.  

Ecett-Networks répertorie avec vous des centaines de lieux 

d’expertise en Belgique et à l’étranger, qui sont prêts à échanger 

des savoirs.  

Nous  construisons  des catalogues d’expertises et de lieux de stage 

pour les professionnels des métiers de l’humain : travail social, 

éducation, addictions… Votre réseau Ecett compte de nombreux 

partenaires et est coordonné par un comité de pilotage 

rassemblant un représentant par organisation-leader.  

Plus d’infos sur www.ecett.eu.  

POUR QUI ? 

Le réseau d’apprentissage Ecett est destiné aux 

membres des organisations partenaires d’un ré-

seau Ecett : addictions, travail social & jeunesse ou 

enseignement.  

Il y a deux possibilités pour bénéficier de stages 

Ecett: 

A. Votre organisation est déjà membre du réseau 

Ecett, vous avez accès direct aux échanges de 

stages et vous pouvez demander votre login 

pour la plate-forme e-learning (sur 

www.ecett.eu). 

B. Si ce n’est pas le cas, votre organisation peut 

signer un accord pour rejoindre un réseau Ecett.  

Détails sur le site www.ecett.eu. 

Nous cherchons avec vous comment surmonter les obs-
tacles liés à la langue, à la mobilité, etc . 

Vous pouvez voyager seul ou avec plusieurs 
collègues 

Vous êtes accompagné par un helpdesk avant et après 
le voyage afin d’optimaliser l’impact de votre stage. 

Ce voyage, vous le construirez avec nous…. Vous 
avez des questions...    
   nous avons le réseau !  

COMMENT ?  

Nous vous aidons à établir des contacts avec des établissements-

hôtes qui ont développé des Bonnes Pratiques (BP) dans votre 

domaine. Vous restez l’acteur principal de votre recherche, mais 

nous vous aidons à identifier et nommer le problème auquel 

vous êtes confronté et à formuler votre question. Nous vous 

proposons un ou plusieurs établissements ressources dans le 

réseau de partenaires Ecett.  

 

Trois formules de base :  

A. mini-stages individuels ou en groupe pour découvrir 

d’autres organisations et la méthode MECETT. 

B. stages individuels ciblés avec rédaction d’une Bonne 

Pratique. 

C. trois stages « B » dans trois institutions avec présen-

tation de 3 BP et d’un projet d’implémentation. 

D. implémentation d’une pratique innovante sur son 
lieu de  travail.  

http://www.ecett.eu

