Circulaire 8728

du 16/09/2022

Erasmus+ se déplace chez vous!

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.
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Validité
Documents à renvoyer
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non

Résumé

Information et témoignages du terrain autour des projets européens
Erasmus+ pour les écoles (maternel, primaire, secondaire général,
secondaire technique et professionnel) et les établissements de
promotion sociale!

Mots-clés

Erasmus+, échanges, mobilité, formation

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement

Ens. officiel subventionné

Maternel ordinaire
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Maternel spécialisé
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé

Centres psycho-médico-sociaux
Centres d'Auto-Formation
Centres de Technologie Avancée (CTA)
Centres techniques

Secondaire artistique à horaire réduit
Promotion sociale secondaire
Promotion sociale secondaire en
alternance
Promotion sociale supérieur

Signataire(s)
Autre administration générale : Secrétariat Général, Direction générale de la Coordination et de
l’Appui, Service général du Pilotage et de Coordination des Politiques transversales, Direction des
Relations internationales, Agence Education - Formation Europe, Madame Fanny Lutz, Directrice

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service

Téléphone et email

Mélanie Mignot

Service général du Pilotage et de
Coordination des Politiques transversales,
Direction des Relations internationales,
Agence Education Formation - Europe

02/542.62.73.
communication@aef-europe.be

Bruxelles, le 16 septembre 2022
Agence francophone pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie
44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles
http://www.erasmusplus-fr.be
Votre correspondante
Mélanie MIGNOT
T : 02/5426273
melanie.mignot@aef-europe.be

CONCERNE : Campagne « Erasmus+ se déplace chez vous »
Organisation de différentes sessions de découverte du programme Erasmus+, partout en Wallonie et à Bruxelles

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint une invitation à participer à différentes sessions de découverte des possibilités offertes par
le programme Erasmus+ aux écoles du maternel, du primaire, du secondaire général, technique et professionnel,
ainsi qu’aux établissements de promotion sociale.
Ces sessions, étalées en octobre et novembre prochain, auront lieu dans chacune des provinces de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Ces sessions seront également l’occasion d’entendre le témoignage d’écoles et d’organismes de la Fédération
Wallonie-Bruxelles actuellement impliqués dans un projet européen Erasmus+.
Plus d’informations sont disponibles dans le fichier en pièce jointe ainsi que via la page web dédiée à la campagne.
Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de croire en l’assurance de ma considération distinguée.

Fanny Lutz
Directrice

AEF-Europe – 44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles - http://www.erasmusplus-fr.be/
Inscrivez-vous à notre newsletter

ERASMUS+
#ErasmusPlusontheroad

on the road

www.erasmusplus-fr.be

Erasmus+ se déplace chez vous !

Une question?
communication@aef-europe.be

Venez écouter plus de 20 témoignages de projets Erasmus+ menés près de chez vous et portés par des écoles, des organismes de formation
professionnelle et de l’éducation des adultes !
Vous pourrez également découvrir les possibilités offertes par le programme Erasmus+ et les activités proposées par les centres Europe-Direct.

Bruxelles- Mardi 11 octobre
BIP, 2-4 Rue Royale

Mons -Mardi 18 octobre
Salle Pol Rysman, Boulevard Initialis 22

Liège- Mardi 8 novembre
Palais provincial, Place St-Lambert, 18A

Rossignol - Jeudi 24 novembre
Château, 1 rue Camille Joset

Namur - Mardi 29 novembre
La Bourse, Place d’Armes 1

09 :00: Accueil des participants
09 :30: Mot de bienvenue
09 :40: Présentation des activités des Europe Direct
10 :00: Présentation du programme Erasmus+
10 :40: Pause-café
11 :00: Témoignages d’expériences Erasmus+ (voir invités ci-dessous)
12 :00: Comment se lancer dans un projet Erasmus+ ?
12 :30: Lunch

Nos invités à Bruxelles :

Nos invités à Mons:

Nos invités à Liège :

Nos invités à Rossignol:

Nos invités à Namur:

Enseignement scolaire
Ecole Second'Air Singelijn (Schaerbeek),
Madame Emilie Ecochard, Enseignante
Echanges entre écoles en Europe autour de la
diversité culturelle et de la migration

Enseignement scolaire
Collège de la Lys (Comines),
Madame Bérénice Bourgeois, Enseignante
Partenariat entre écoles en Europe autour du
climat et de la citoyenneté active

Enseignement scolaire
Athénée royal Air Pur (Seraing),
Madame Sabrina Pittera, Enseignante
Echanges entre élèves en Europe autour de la
question du harcèlement

Enseignement scolaire
Promemploi asbl (Arlon),
Madame Sylvie Lefebvre, Directrice générale
Formations transnationales dans le secteur de la
petite enfance

Enseignement scolaire
Institut de la Providence de Champion,
Monsieur Florian Coheur, Enseignant
Echanges entre jeunes en Europe pour débattre
autour de questions environnementales

Enseignement et formation professionnels
Centre de Coordination et de Gestion des
Programmes européens,
Monsieur Manuel Ribeiro, Chargé de mission, et,
Athénée Royal Léonardo da Vinci (Anderlecht)
(sections Mécanique/Carrosserie),
Madame Moyart, Enseignante
Stages à l’étranger pour les jeunes du qualifiant et
formation continuée pour le personnel

Enseignement et formation professionnels
Direction générale des Enseignements du Hainaut
(Mons),
Monsieur Giuseppe Vitellaro, Référent Erasmus +,
et,
Institut Provincial d'Enseignement Secondaire
Léon Hurez (La Louvière),
Madame Juanna Garcia Leon, Cheffe d’atelier
Stages à l’étranger pour les jeunes du qualifiant et
formations pour le personnel

Enseignement et formation professionnels
Direction Générale de l'Enseignement et de la
Formation de la Province de Liège,
Madame Sarah Delvin et Monsieur Gilles Huaux, et,
IPES HESBAYE, Monsieur Patrice Mancuso,
Professeur de boulangerie-pâtisserie
Stages à l’étranger pour les jeunes du qualifiant et
formations pour le personnel

Institut Notre Dame (Arlon),
Madame Anne Collet, Enseignante
Echanges entre classes en Europe autour de
l’inclusion sociale et de l’interculturalité

Enseignement et formation professionnels
ITHCF Gembloux,
Monsieur Christopher Heenan (tbc), Enseignant
Mobilités pour les sections environnement,
horticulture et sylviculture, et, échanges autour du
climat et du réseau Natura 2000

Education des adultes
Iepscf Evere-Laeken,
Monsieur Olivier Dessailly, Directeur de l'EAFC
Rixensart
Partenariat européen sur l’apprentissage en ligne et
en présentiel au service des formations du social et
du soin

S’inscrire pour Bruxelles !

Education des adultes
Trempoline asbl (Châtelet),
Madame Paulina Aguila, Coordinatrice Erasmus+
Partage de pratiques entre professionnels du
secteur de la toxicomanie en Europe

S’inscrire pour Mons !

Education des adultes
IPEPS Huy-Waremme,
Monsieur Banack Biem, Chargé de Mission
Relations Internationales
Programme d’entrepreneuriat pour les prisonniers
européens

S’inscrire pour Liège !

Enseignement et formation professionnels
CEFA INDSE (Bastogne),
Monsieur Cédric Gustin, Coordonnateur Cefa
Mobilités Erasmus+ pour les jeunes de l’alternance
Education des adultes
Forêt.nature asbl (Marche-en-Famenne),
Madame Anne Crespin, Coordinatrice projets
internationaux
Stages d’observation à l’étranger et création d’un
MOOC pour une gestion résiliente des espaces
forestiers

S’inscrire pour Rossignol !

Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin (Dave),
Monsieur Jocelyn Deloyer, Référent projets
européens
Partage de pratiques dans le domaine de la santé
mentale en Europe
Education des adultes
Mouvement d'Action Paysanne-Ecole Paysanne
Indépendante,
Madame Catherine Tellier, Mandataire MAP
Echanges de pratiques de autour de l’agroécologie
paysanne
S’inscrire pour Namur !

