Cycle de sensibilisations, de débats, de séminaires et de formations sur les stratégies et objectifs des programmes
de financements européens, auprès des acteurs associatifs de la région Occitanie impliqués dans les champs de
l’éducation & de la formation, de la jeunesse et du sport, de la cohésion sociale et de la culture.

Les formations proposées de septembre 2018 à février 2019 s’inscrivent dans les objectifs de
la politique régionale sur la mobilité européenne et internationale de la jeunesse conduite par
la DRJSCS Occitanie
La DRJSCS Occitanie dans le cadre de ce projet pilote d’animation et de formation territoriale s’est associée, en
complémentarité d’objectifs, aux dynamiques territoriales portées par la Région Occitanie, la DRAC Occitanie, la
DRAF Occitanie, les Agences françaises Erasmus+ Education & Formation et Jeunesse & Sport.

Ces temps de formations sont gratuits pour les participants car financés par la DRJSCS Occitanie.
La mise en œuvre pédagogique est assurée par les associations Tia Paula, Roudel et Samba Résille

Planning général des séminaires de formation

Tarbes

Pamiers

Note d’intention des coordinateurs pédagogiques
L’objectif de ce cycle de formation régional est d’organiser des temps de sensibilisation, d’échanges et de formation pour les
acteurs associatifs de la région Occitanie afin qu’ils puissent mieux connaître les acteurs impliqués et actifs dans la conduite de
projets européens, de créer du lien, du partenariat, de valoriser les projets européens en cours, de transmettre des outils et
bonnes pratiques européens et nationaux qui enrichissent chaque année la « valise pédagogiques Erasmus+ » constituées au fil
des formations antérieures. La démarche pédagogique développée dans ce cycle de formation souhaite donner la parole aux
porteurs de projets, collecter et mutualiser avec eux des retours qualitatifs et des bonnes pratiques qui ciblent les thèmes de
l’éducation, de la formation, de la jeunesse, du sport, de la culture. Ces temps de rencontres, de partages et de découvertes,
régionaux et interdépartementaux, ciblent le renforcement des connaissances et des compétences des acteurs associatifs dans
leurs pratiques de management et de gestion de projets européens afin qu’ils puissent, dans leurs territoires de projet, investir
leur dynamisme en faveur et auprès des jeunes occitans.
L’expérimentation de la structuration de l’accompagnement mise en place par la Plateforme EOLE, en 2016‐2017 pilotée par le
CRIJ, financé par le Fonds d’Expérimentation de la Jeunesse (Ministère de la Jeunesse) a mis en exergue la nécessité de
référencer, de coordonner et de valoriser les initiatives développées au niveau régional. De nombreuses collectivités territoriales
expriment également ce constat et elles ont souhaité s’associer à la stratégie régionale pilotée par la DRJSCS.
Les enseignements des formations antérieures, les impacts sur les territoires des résultats de projets européens développés en
zone rurale ou dans les quartiers politiques de la ville, pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi ou ceux ayant moins
d’opportunités, pointent la nécessité et l’urgence de faire connaître, au plus grand nombre d’acteurs associatifs, de collectivités
territoriales, d’établissement d’éducation et de formation, publics et privés, les priorités européennes, les objectifs, les
opportunités d’actions offertes par le Programme européen Erasmus+.
Le niveau de satisfecit, très élevé, des bénéficiaires de mobilités européennes et internationales, de projets de partenariats
stratégiques, de coopérations européennes et le niveau de compréhension, affiné, par chaque bénéficiaire de ce que propose
concrètement l’Union Européenne mettent en exergue les projets engagés en faveur du développement des compétences
sociales, relationnelles et professionnelles, formelles et informelles de chaque bénéficiaire.
Le projet régional vise à :


Lever des doutes et les incompréhensions sur ce que peut faire et fait l’Europe dans les domaines de l’éducation, de la
formation, de la jeunesse du sport et de la culture.



Offrir un cadre structurant régional qui capitalise les bonnes pratiques, les outils et méthodes efficients pour
accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches de développement de projets de partenariats européens.



Qualifier des acteurs régionaux pour qu’ils soient les promoteurs et les ambassadeurs de la mobilité européenne et
internationale auprès de tous les citoyens des territoires ruraux et urbains d’Occitanie.



Fédérer les compétences acquises au service de projets de territoires au niveau régional.

« La méthodologie de gestion de projets internationaux dans les secteurs de la Culture, de l’Education &
de la Formation, de la Jeunesse & Sports »

Les 26 & 27 septembre 2018 à Toulouse
Cette formation‐ atelier d’écriture s’adresse à des porteurs de projets, ayant déposé une candidature Erasmus+
Jeunesse & Sport, ou, Education & formation, non financée lors des rounds 2018, qui sont motivés et mobilisés
pour redéposer en R3 ‐ 2018 et/ou en 2019 une nouvelle candidature.
Conditions financières : Gratuité car entièrement financée par la DRJSCS Occitanie.
Lieu de formation : Samba Résille, 38 rue Roquelaine 31000 Toulouse (proche Métro Jeanne d’Arc)
Durée : 2 jours ‐ De 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Nombre maximum de stagiaires : 12 porteurs de projets à raison de 3 personnes par structure soit 36 personnes
maximum
Formateurs :
 Mme Rose‐Marie Soulé, Tia Paula – Développeur européen, évaluatrice référente auprès de l’Agence
Erasmus+ Education & Formation
 M. Hamza Medkouri, Samba Résille ‐ Développeur européen auprès de l’Agence Erasmus+ Education,
Formation
Les contenus pédagogiques
 Rappels fondamentaux du cadre général (stratégie Europe 2020, architecture du programme Erasmus +,
éléments de contexte de mise en œuvre des programmes européens, Charte Européenne de la mobilité,
Charte Inclusion et Diversité, Education Formation 2020, …)
 Les outils incontournables : analyse SWOT, Cadre logique, Gantt Chart, méthode SMART, Plan Qualité,
Plan de Communication et de Diffusion des Résultats …
 La « Qualité » dans un projet européen : ce que recouvre ce mot par rapport aux attendus des
programmes européens, des grilles d’évaluation, de la rédaction d’une candidature, de la démarche
d’évaluation en continue, de la stratégie de management participatif.

Pour s’inscrire :

ICI

Attention, places limitées et préinscription obligatoire

« Que peut/doit faire l’Europe pour l’éducation et la construction culturelle de notre
jeunesse ? »

12 octobre 2018 à Toulouse
Ce séminaire s’adresse à des porteurs de projets et agents territoriaux désireux de s’informer sur les stratégies
européennes menées dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la formation et de la jeunesse & sport,
qui souhaitent découvrir les modalités de mises en œuvre des Programmes européens dédiés au financement
d’actions de la société civile. Il poursuit l’objectif également d’accueillir les retours des participants sur leurs
perceptions, compréhensions et interrogations au travers d’un dispositif artistique dédié, ainsi que des
témoignages de bénéficiaires de mobilités européennes.

Conditions financières : Gratuité car entièrement co‐financé par la DRJSCS Occitanie et la DRAC Occitanie
Lieu du séminaire : DRAC Occitanie ‐ Hôtel Saint‐Jean, 32 Rue de la Dalbade, 31000 Toulouse
Durée : 1 jour ‐ De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Nombre maximum de stagiaires : 60 personnes
Formateurs :
 Mme Rose‐Marie Soulé, Tia Paula – Développeur européen, évaluatrice référente auprès de l’Agence
Erasmus+ Education & Formation
 M. Hamza Medkouri, Samba Résille ‐ Développeur européen auprès de l’Agence Erasmus+ Education,
Formation
Les contenus pédagogiques
Ce séminaire se déroule lors des Erasmus Days et s’organise autour des cadres stratégiques européens sur l’éducation, la
culture et la jeunesse autour de débats et d’échanges qui s’appuient sur de la formation non formelle, d’un dispositif artistique
pour créer des conditions d’immersion ludique et de formulation de propositions d’avenir, ainsi que l’accueil des témoignages
d’acteurs, jeunes et séniors, ayant bénéficié de mobilités européennes dans le cadre d’Erasmus+.

Pour s’inscrire :

ICI

Attention, places limitées et préinscription obligatoire

Séminaire de formation régional sur les opportunités européennes dédiées à la
mobilité européenne et internationale des jeunes
Les 14 & 15 novembre 2018 à Albi
Ce séminaire a pour objet de présenter la palette des Programmes européens qui permettent de financer la
réalisation de projets de mobilité européenne et internationale et de coopération, au bénéfice des jeunes et des
différents acteurs qui interviennent sur les territoires de projets (travailleurs jeunesse et sport, éducation &
formation, actions artistiques et culturelles, partenariats économiques et technologiques…).
Ces deux journées ciblent la présentation à deux voix du Programme Erasmus+ 2019 par les deux Agences françaises
Erasmus+, la présentation d’autres programmes et fonds européens favorisant la mobilité internationale, la
présentation des outils et plateformes à la disposition des territoires.
Le témoignage des porteurs de projets sur l’historique de leur démarche, sur les objectifs européens ciblés par leurs
projets en fonction des attentes et besoins des bénéficiaires, sur les outils et bonnes pratiques développés, sur les
résultats et les impacts des projets, illustreront les conseils proposés par les Agences Erasmus+ et les représentants
de programmes européens.
Des ateliers sur l’étude des actions clés proposées par le Programme Erasmus+ permettront d’investiguer plus en
détail les fiches techniques de ces actions, de collecter les interrogations des participants, de référencer les bonnes
pratiques et les outils développés au niveau régional. Conforter l’envie chez les participants de s’engager dans la
conduite d’un projet européen tout en étant accompagné dans cette démarche est un des objectifs pédagogiques de
ce séminaire.
Conditions financières : Gratuité car entièrement financé par la DRJSCS Occitanie
Lieu du séminaire : Lycée Agricole Albi‐Fonlabour.
Durée : 2 jours ‐ De 09h00 à 17h00
Nombre maximum de stagiaires : 200 personnes
Public prioritaire : Les animateurs et les membres des collectifs départementaux
Formateurs :
 Mme Rose‐Marie Soulé, Tia Paula – Développeur européen et évaluatrice référente auprès de l’Agence
Erasmus+ France Education & Formation
 M. Hamza Medkouri, Samba Résille ‐ Développeur européen auprès de l’Agence Erasmus+ France Education,
Formation
 M. Julian Urbansky, Permanent pédagogique de l’OFAJ et facilitateur de la coopération internationale
Les contenus pédagogiques
La stratégie 2020 de l’Union Européenne. Le programme Erasmus+ ‐ volets éducation & formation et jeunesse & sports, y
compris les nouvelles dispositions pour le Corps Européen de Solidarité.
Création collective et collaborative de fiches de bonnes pratiques qui seront exposées en restitution finale.
Présentation des outils et plateformes à la disposition des porteurs de projets. Présentation du réseau Eurodesk et de la
Plateforme EOLE.
Présentation du réseau des Développeurs E+ Education & Formation, des collectifs départementaux et de l'action régionale en
faveur du développement de projets de qualité.

Pour s’inscrire :

ICI

Attention, places limitées et préinscription obligatoire

Sessions de formation interdépartementales sur le cadre logique ou comment
structurer sa proposition de projet à un programme européen en fonction des attendus

5 sessions interdépartementales
28&29 novembre 2018 à Rodez (Aveyron, Lozère, Lot et Tarn)
05&06 décembre 2018 à Tarbes (Gers, Tarn&Garonne et Hautes‐Pyrénées)
12&13 décembre 2018 à Pamiers (Ariège, Aude et Pyrénées Orientales)
09&10 janvier 2019 à Montpellier (Hérault/Gard)
16&17 janvier 2019 à Toulouse (Haute‐Garonne)
Ces sessions de formation et d’échanges de bonnes pratiques ciblent la construction d’une proposition de
candidature de qualité lors d’un appel à projet européen en proposant des outils et des méthodologies d’approches
efficientes au regard du cadre qui régit chaque appel et programme européen sollicité.
Ces sessions interdépartementales sont centrées sur la méthodologie de gestion de projet européen et
internationaux. Il est essentiel, que les stagiaires aient suivi la formation des 14 & 15 novembre à Albi, aient une
connaissance approfondie et éprouvée des actions clés du Programme Erasmus+. Ces sessions ciblent la constitution
d’une valise pédagogique régionale Erasmus+ qui sera à la disposition de tous les membres des collectifs
départementaux pour leurs sessions, de sensibilisation, d’animation et d’accompagnement des porteurs de projets.

Conditions financières : Gratuité car entièrement financé par la DRJSCS Occitanie
Lieu du séminaire : En cours de validation
Durée : 2 jours ‐ De 09h00 à 17h00
Nombre maximum de stagiaires : 40 personnes
Public prioritaire : Les animateurs et les membres des collectifs départementaux
Formateurs :
 Mme Rose‐Marie Soulé, Tia Paula – Développeur européen, évaluatrice référente auprès de l’Agence
Erasmus+ Education & Formation
 M. Hamza Medkouri, Samba Résille ‐ Développeur européen auprès de l’Agence Erasmus+
Education&Formation
 M. Julian Urbansky, Permanent pédagogique de l’OFAJ et facilitateur de la coopération internationale
Les contenus pédagogiques
Méthodologie de mise en place des différentes étapes initiales et finales de la création du partenariat international en fonction
des publics bénéficiaires et des objectifs du projet en allant jusqu’aux choix des indicateurs d’impacts des résultats du projet
grâce à la maîtrise de son pilotage collaboratif. Mutualisation des outils pédagogiques, valorisation de fiches techniques et
travaux expérientiels en ateliers d’écriture

Pour s’inscrire :

ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff_6jz149RgN1dy087hkDdQorFQqPSDhskST4JdXVde83J3w/viewfor
m?usp=sf_link
Attention, places limitées et préinscription obligatoire

Séminaire à destination des animateurs des collectifs départementaux d’Occitanie de la
mobilité européenne et internationale de la jeunesse

Le 21 février 2019 à Carcassonne
Ce séminaire piloté par la DRJSCS avec l’appui de Tia Paula et de Samba Résille poursuit l’objectif d’accompagner la
création récente des collectifs départementaux organisés autour de la mobilité européenne et internationale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Il s’adresse aux animateurs des 13 collectifs départementaux et aux correspondants des DDCS de la région Occitanie.
Il a pour objectif de créer des espaces d’échanges sur les différents échelons de la coordination des mobilités
européennes et internationales, de mutualiser des approches pédagogiques pertinentes et efficientes, de capitaliser
et valoriser des outils et bonnes pratiques développés par les acteurs régionaux. Ces différentes actions
complémentaires s’inscrivent dans la mise place stratégique et harmonisée d’un schéma régional
d’accompagnement des jeunes désireux de bénéficier d’une mobilité. Ce séminaire permettra d’imaginer et de
proposer des actions collectives pouvant être menées dans le cadre des appels à projets de l’Union Européenne,
notamment dans le cadre d’Erasmus+.
Conditions financières : Gratuité car entièrement financé par la DRJSCS Occitanie
Lieu du séminaire : Maison des Sports ‐ Carcassonne
Durée : 1 jour ‐ De 10h00 à 17h00
Nombre maximum de stagiaires : 60 personnes
Public prioritaire : Les animateurs et les membres des collectifs départementaux et correspondants DDCS des 13
départements d’Occitanie
Formateurs :
 Mme Rose‐Marie Soulé, Tia Paula – Développeur européen, évaluatrice référente auprès de l’Agence
Erasmus+ Education & Formation
 M. Hamza Medkouri, Samba Résille ‐ Développeur européen auprès de l’Agence Erasmus+ Education &
Formation
Les contenus pédagogiques
Ce séminaire poursuit l’objectif de partager des constats entre animateurs départementaux, de créer des synergies entre
acteurs et d’imaginer une gouvernance partagée entre les échelons départementaux et l’échelon régional. Il interrogera les
participants sur les circuits d’accompagnements des jeunes dans leurs souhaits de bénéficier d’une mobilité européenne et/ou
internationale, depuis la simple information à la mise en place opérationnelle de cette mobilité. Enfin, il vérifiera les capacités de
ce réseau à mobiliser ses atouts et partenaires pour les mettre au service de stratégies opérationnelles, comme la création d’un
consortium d’envoi de jeunes volontaires, comme première action à réaliser dès 2019.

Pour s’inscrire :

ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZf3ktffc1rdyjWN1BZ43NHBBpTQTmbe-jQXXPkMeHnWmN1A/viewform
Attention, places limitées et préinscription obligatoire

