Mobilité Européenne et Internationale
CHARTE QUALITE WIPSEE
Cette Charte Qualité WIPSEE est applicable, dans son intégralité, à tous les membres de WIPSEE et ses partenaires.
Cette Charte est validée par le Comité de Pilotage “Mobilité” de WIPSEE.
• Egalité des chances : Wipsee s’engage à offrir les mêmes opportunités à l’ensemble des publics sur le territoire landais
• Parcours personnalisé : Wipsee propose une mobilité qui s’intègre aux parcours d'apprentissage personnels, aux compétences et à la motivation des
participants
• Qualité des informations : Wipsee offre l'accès à des sources fiables et claires d'orientation et d'informations sur les possibilités de mobilité et leurs
conditions
• Une mobilité sécurisée : Wipsee prévoit un appui logistique rodé, qui sécurise l’ensemble des étapes de la mobilité pour les participants AVANT, PENDANT et
APRES la mobilité
• Qualité des partenaires : Wipsee s’entoure de partenaires de confiance, qui respectent nos valeurs, notre éthique, notre charte de qualité ainsi que notre
projet pédagogique

• Une mobilité formative : Wipsee s’appuie sur un projet pédagogique fort pour proposer des mobilités enrichissantes et impliquantes sur le plan personnel
et socioprofessionnel
• Une montée en compétences : Wipsee accompagne chaque participant dans l’analyse des compétences visées et acquises lors de la mobilité avec
l’élaboration d’un tableau de bord de compétences formelles et non formelles
• Valorisation du parcours : Nos outils et notre savoir-faire permettent aux participants de tirer parti des compétences acquises au cours de leur séjour et de
les intégrer à leur retour dans leurs portefeuilles de compétences (+ remise d’OPENBADGE, attestation et certificat)
• Engagement écologique : Wipsee s’engage à travailler avec une attention particulière à diminuer son empreinte Carbone ainsi que celle de ses bénéficiaires
• Engagement citoyen et solidaire : Wipsee s’engage à inscrire les notions de citoyenneté, d'interculturalité et de solidarité dans l’ensemble des ses actions
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