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9 partenaires ont développé un cours de formation 
e-learning (apprentissage électronique), adressé aux 
stagiaires Erasmus et aux PME qui vise à développer l'esprit 
d'entreprise des étudiants en mobilité. Un stage dans une 
petite entreprise offre aux étudiants une perspective 
particulière sur l'entrepreneuriat:
ils auront la possibilité d’exécuter tout une variété de tâches 
tout en rencontrant tous les employés et surtout/ particu-
lièrement le propriétaire de l’entreprise. Grâce au cours en 
ligne Uni-key ils pourront acquérir une compréhension 
approfondie de la structure de l'entreprise et des compé-
tences entrepreneuriales.

Modules d'apprentissage Uni-key:

•  Welcome! La mobilité des étudiants et l'entrepreneuriat 
en perspective

•  Ready to Go! Planifier un stage à l'étranger
•  Plan 2 Succeed! Auto-organisation, résolution de 

problèmes et questions financières
•  Have you heard? Traiter la confidentialité et les situations 

difficiles au niveau éthique
•  I have an idea...! Identifier des opportunités de coopéra-

tion entre son propre Pays et le Pays hôte
•   Turn it around! Faire face aux situations sous-défiées et 

surmenées
•   Dare to change! Maîtriser/vaincre ses propres réticences
•  Enjoy success! Présenter les activités du stage, gérer le 

processus de réintégration (follow-up)
• Comment encadrer les stagiaires et le personnel interna-

tional (Module destiné aux employeurs)

• 7 modules pour étudiants internationaux
• 1 module pour les mentors/tuteurs et organisations
• 2 pilot runs avec 81 étudiants inscrits provenant de 5 

Pays
• Taux d'achèvement de cours e-learning (tous les 

modules) > 65%
• 43 employeurs inscrits
• 1 jeu social Facebook > Edition Business de Trivia 

Heroes
• 2 tournés du concours X-Challenge entrepreneurial 

skills
• 6 grands gagnants, 6 grands prix (un voyage à 

Bruxelles!)
•  Site web, Plate-forme d’apprentissage, Facebook, 

Twitter et LinkedIn disponibles sur le web et sur les 
téléphones mobiles

•  “Académie Erasmus On-line”: Exploitation des 
résultats via des partenariats et des investissements 
futurs

Nous apprécions le feedbacks positif de nos 
étudiants!

Très bon. Facile à lire, facile à comprendre. Agréable!

J’ai bien aimé la tâche: «Apprendre à se connaître les 
uns les autres" parce que Je suis très intéressé par les 

histoires des autres étudiants. 
Le module était intéressant et facile à dérouler.

Le questionnaire a été un outil utile pour réfléchir sur sa 
propre motivation, les capacités et les connaissances 

d'être entrepreneur.
Ce cours est génial et c'est vraiment clair dès le premier 

module.

Je pense que c'est une excellente idée d'inclure des 
vidéos dans chaque module et c'est aussi une bonne 
idée d'inclure une vidéo d'un étudiant qui développe 

un stage à l'étranger.
J'aime bien ce module. Chaque fois, peu importe ce que 

nous faisons, nous devons penser au budget, aux 
coûts et un bon plan est nécessaire!

Agréable!
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Modules d'apprentissage innovants pour 

les étudiants européens en mobilité 

et leurs employeurs

Uni-key – Rendre les placements européens un

 environnement d'apprentissage des compétences

 entrepreneuriales, comme une compétence clé 

des diplômés des universités européennes


