
AU PROGRAMME

RECUEILLIR LES BESOINS DES ACTEURS DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE EN RÉGION 

Sur quelle.s thématique.s travaillez vous ? D’où venez vous ? Et surtout, quelles sont vos

attentes concrètes concernant ce séminaire ? 

Les présentations dynamiques sont les bienvenues !  (ex :vidéos etc.)

PRÉSENTATION DES ACTAUALITÉS DES NOUVEAUX PROGRAMMES ERASMUS +
JEUNESSE ET SPORT ET CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ

 Vous profiterez de l'expertise de l'Agence Erasmus + Jeunesse et Sport et de l'équipe de

formation de la DRJSCS Occitanie.

OBJECTIFS

 

 

SÉMINAIRE SUR LES OPPORTUNITES
DES PROGRAMMES EUROPEENS
VILLAGE CLUB RIVES DES CORBIÈRES RUE DU FRESQUEL 
11370 PORT LEUCATE

6 OCTOBRE  

7 OCTOBRE 

8 OCTOBRE 

La DRJSCS Occitanie, en collaboration avec l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et

Sport, l’association Samba Résille et la plateforme Eole Occitanie (portée

par le CRIJ Occitanie et financée par la Région), vous proposent 3 jours de

rencontres, d’échanges et de formations dynamiques dans un esprit 

de co-construction.

Lecture et analyse des nouveaux formulaires d'accréditation Erasmus + et de labellisation CES

Lecture et réflexion autour du plan de qualité attendu par Erasmus+ 

Explication et compréhension de la mise en place d'un consortium

Echanges de pratiques et ateliers sur le Corps Européen de Solidarité

Mise en relation des acteurs

Accompagnement dans l'internationnalisation de votre structure

Information et mise à disposition de ressources numérique sur la mobilité internationale

Pour faire plus ample connaissance et
idéalement, passer une bonne soirée,
nous vous proposons une soirée
conviviale le 6 octobre ! Nous vous
demandons donc d'apporter un petit
quelque chose (nourriture, boissons
etc.) qui vous représente et que vous
aimeriez partager.  

Dans le cadre du respect des règles
sanitaires liées à la Covid 19, nous vous
demandons de bien vouloir apporter vos

propres masques pour les 
3 jours de séminaire. 

Nous ferons tout notre possible pour vous
accueillir dans les meilleures conditions. 

9h (Accueil café) - 10h / 13h Repas 14h / 18h

9h / 13h Repas 14h / 18h

9h / 13h Repas 14h / 16h


