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MOSAIC : Lancement d’un Centre d'Excellence Professionnelle sur les Métiers d’art 

Du 13 au 15 septembre aura lieu le lancement du projet MOSAIC - Mastering job-Oriented 

Skills in Arts & crafts thanks to Inclusive Centers of vocational excellence – à Lyon dans les 

locaux de la SEPR, en présence des représentants des 15 partenaires internationaux. 

La SEPR est le pilote de ce projet emblématique, financé par le programme Erasmus+ sous 

l’égide de la Commission européenne, et dont l’objectif est de promouvoir l’excellence dans la 

formation professionnelle. Elle accueillera ainsi une cinquantaine de participants - directeurs 

d’établissements de formation professionnelle, personnels et professeurs d’universités, chefs 

d’entreprise, représentants de chambre de commerce et chambre de métiers, réseaux 

européens, représentants d’associations, etc. - en provenance d’Arménie, de Belgique, de 

Bulgarie, du Canada, de Finlande, d’Italie et de France. 

Ce séminaire international posera la première pierre d’un projet innovant et extrêmement 

ambitieux dans le domaine de la formation aux métiers d’art. Pendant 4 ans, les 15 partenaires 

vont travailler main dans la main, pour analyser les besoins actuels et futurs des entreprises du 

secteur des métiers d'art, en prenant en compte les profondes mutations qui traversent nos 

sociétés - technologiques, écologiques, digitales, et sociales ; le but étant d’adapter l'offre de 

formation dans chaque pays pour mieux répondre aux enjeux, dans une logique inclusive et 

centrée sur l’apprenant. 

Le projet MOSAIC abordera les questions clés pour les établissements de formation 

professionnelle et pour les entreprises de l'artisanat, et apportera des solutions concrètes qui 

assureront l’employabilité des apprenants et la compétitivité des entreprises du secteur. Les 

défis liés à l’innovation, à la transformation digitale, à la transition verte et aux nouvelles formes 

de travail seront au centre du projet. La plateforme de coopération transnationale qui sera mise 

en place permettra aux apprenants, aux enseignants et aux professionnels du secteur de suivre 

des parcours de formation de façon modulaire et dans plusieurs pays. Elle permettra en outre 

de faire tomber les barrières et de rapprocher des univers qui fonctionnent encore trop souvent 

en silo. 

En parallèle et en résonance, aura également lieu cette même semaine un workshop 

international de design, animé par trois designers finlandais au bénéfice des étudiants de Design 

et métiers d'art de la SEPR. Les étudiants se questionneront sur la faisabilité de produire des 

objets 100% naturel et sur le fait de repenser l’humain en symbiose dans son environnement 
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naturel. Le vernissage de l'exposition se déroulera le 15 septembre en présence des partenaires 

de MOSAIC. Une belle soirée artistique en perspective ! 
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MOSAIC Réseaux Sociaux 

 
https://www.facebook.com/mosaiceuproject  

 
https://www.linkedin.com/showcase/mosaiceuproject 

 
https://www.instagram.com/mosaiceuproject  

 
https://twitter.com/MOSAICeuproject 
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