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Patricia Burssens
• 18 ans conseillère des étudiants dans le centre d’information et
d’orientation de l’UGENT (Adviescentrum) -> insertion à l’emploi
• depuis 11 ans conseillère politique
UGent Dép. des Relations Internationales
• Stages internationaux – stages pour gradués / emploi
• Co-initiatrice de la Communauté de Pratique sur les Stages’ à UGent
• Flandres: ° 2014 Consortium Flamand pour stages Erasmus+ pour
gradués (projet Européen ‘Reconfirm’)
• LEO-NET: membre du conseil
• Participation au atelier CEN dans le cadre de SPRINT

Université de Gand
Belgique (Flandres)
° 1817 - 11 facultés - 200 formations (55 en Anglais)
47 000 étudiants – 15 000 personnel (dont 6500 chercheurs)
EIAE Award 2017
Top 100
Campus Corée du Sud (Incheon)
Réseau Universités Européennes
ENLIGHT

LEO-NET
• Association Européenne
• Réseau international des experts en stage dans établisssements
d’enseignement supérieur, les consortiums de stages ou autres organismes
reliés
• Actif dans le domaine de (mobilité internationale de) stages, le
développement des compétences et l’emploi des jeunes.
• Construire des ponts entre éducation et monde professionnel
en unissant les forces; échangeant de bonnes pratiques, synergies, etc.
• Vue stratégique / tendances / innovations
• ° 1999 - 100 membres – 17 pays Européens
> 20 ans d’experience

Stages internationaux
Quelques défits…
•
•
•
•
•
•
•

Différents contextes législatifs
Législation vs. situation actuelle
Mobilité de stage: accessible à tous les jeunes?
Sécurité et assurance pour tous les stagiaires?
Qualité ? Besoin d’introduire des notions communes
Approche structurelle ?
Découvrir davantage de possibilités pour les stages / possibilités
d’apprentissage; responsabiliser les entreprises, faciliter l’accueil par les
organismes d’accueil

Qualité des stages
• Qualité = l’ensemble des modalités selon lesquelles quelque chose se
présente, l’ensemble de chaque élément
• Important de considérer tous les elements, toutes les modalités;
séparément et ensemble
• STAGE
-> une expérience positive et qualitative pour tout les parties concernées (CT
– LT), en réalisant les objectifs.
• Plusieurs cadres de qualités

Qualité des stages - SPRINT
Multiples mérites:
• Tous les parties prenantes autour du table
• Analyse de la situation actuelle
• Identification des éléments qui impactent la qualité, d’une
façon intégrée; horizontalement et verticalement
• Inclut des aspects ‘sensibles’; rémunération, protection
(sociale) et assurances, référence aux conventions
collectives, canaux de plaintes formel pour stagiaires
• Inclut les stages obligatoires ou volontaires, pendant ou
après les études ou autre cadre

Qualité des stages - SPRINT
- Offre un language commun et outils pour tous les parties concernés
- Garde la vue d’ensemble
- Approche systématique qui permet les acteurs (et les legislateurs) de
voir oú se trouvent les lacunes
-> Cadre de référence fiable et commun
-> Projet catalysateur pour evoluer vers ‘normalisation’
en Europe et bien au-delà

N’oublions pas
Elements clefs:
• Fil rouge: communication!
• La bonne gestion des attentes des parties concernées
• Une bonne préparation pour le futur stagiaire: l’autoréflexion
• Evaluation et verbalisation après
• Le stages virtuels sont aussi un enjeu : nouveaux défits; cadres
adaptés ou particuliers?
• Les changements demandent du temps et des efforts soutenus

Université de Gand
• ° 2016 Communauté de Pratique de Stages: > 200 personnes
• Coopération: Dep. Rel. Int. + Dep. Qualité de l’Enseignement
• Objectif: contribuer à l’amélioration la qualité des stages
informer (website) – déjeuners discussions – partager les bonnes
pratiques
• Identifier les problèmes et ‘zones d’ombre’ ; stages internationaux
• Avoir les mêmes pratiques et définitions (p.ex. terminologie)
• Assistance / mettre en oeuvre
• Approche ascendante aux décideurs

Consortiums de stage
• = association temporaire de plusieurs acteurs actifs dans le domaine
• Concept très connu dans certains pays par ex. l’ Allemagne
• Flandre: depuis 2014, 1 consortium réunit 19 des 21 établissements
d’enseignement supérieur
• Demande de budget E+, collectivement ; gestion meilleure du budget
• Procédure de bourses: application en ligne / logiciel adapté
• 1 pers. pour gérer l’administration des bourses E+
• 3x par an: réunion, échange de bonnes pratiques, dialogue

• Les consortiums pourraient jouer un rôle de contact régionaux pour
stages
• Consortium: centre d’expertise régionale, réunissant plusieurs acteurs
régionaux différents.
• Consortium: faciliter la découverte de nombre des stages potentiels,
de tous les niveaux (‘one stop shop’)
• Accessible à tous les jeunes et organismes d’accueil
• Consortiums peuvent faciliter les échanges / Européen ou
international

Conclusion
• SPRINT nous montre la direction à suivre
• Le CWA une excellente base pour ‘continuer le travail’
• LEO-NET souscrit et souscrit à l’objectif de SPRINT, de
vouloir créer une culture dans laquelle les stagiaires se
sentent valorisés

