Localisation des événements #ErasmusDays prévus en France

DOSSIER DE PRESSE / 15 octobre 2020
CONTACT MEDIA : Anne-Sophie Brieux – anne-sophie.brieux@agence-erasmus.fr – 05 56 00 94 41

2

#ErasmusDays 2020 : l’Europe sur le terrain !
Face aux défis imposés par l’épidémie de Covid-19, les acteurs de l’éducation et de la formation
s’adaptent et proposent des solutions pour permettre aux citoyens de continuer à étudier et à se former
en Europe. Les 15, 16 et 17 octobre prochains, les établissements porteurs de projets Erasmus + se
mobilisent pour faire vivre leurs projets européens : près de 5 000 événements sont organisés dans
81 pays pour les #ErasmusDays. La carte des événements est accessible sur erasmusdays.eu
A travers les territoires, en zones rurales comme urbaines, ces structures de toute taille rassemblent
leurs publics (élèves, enseignants, étudiants, professeurs, apprentis, formateurs, demandeurs
d’emploi…) en présence de jeunes et de parents, d’élus locaux et européens, de journalistes. Objectif :
informer activement sur les opportunités offertes par l’Europe en matière d’éducation, de formation
et de solidarité.
EN FRANCE, PLUS DE 1 000 EVENEMENTS et une diversité d’acteurs, dont :
- 220 universités, écoles et institut d’études supérieures
- 215 lycées (Bac pro, métiers agricoles, BTS…)
- 150 collèges, écoles primaires et rectorats d’académies
- 150 Missions Locales et antennes de Pôle emploi
- 80 CFA, Maisons Familiales et Rurales, EPLEFPA…
- 35 Centres d’Informations Jeunesse et Maisons de l’Europe
LE RENDEZ-VOUS EUROPÉEN DE LA RENTRÉE
Créés en 2017 par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, à l’occasion des 30 ans d’Erasmus,
les #ErasmusDays sont la fête européenne de l’éducation et de la citoyenneté. Les acteurs européens
de l’éducation et de la formation en ont fait un temps fort de leur rentrée. Cette année, le virtuel au
cœur des #ErasmusDays 2020 avec une diversité de thématiques : apprentissages à distance, transition
écologique, santé, solidarité, emploi des jeunes…
UNE LARGE MOBILISATION SUR LE WEB
Plus de 10 millions de citoyens européens ont bénéficié d’Erasmus +
depuis 1987 : ce sont autant de témoignages potentiels sur les réseaux
sociaux les 15, 16 et 17 octobre avec le hashtag #ErasmusDays !
De nombreux événements incluent une dimension digitale (concours
photo, cuisine en direct…) et des vidéos de soutien sont prévues de la
part de différents ministres, de l’Eurodéputée Sabine Verheyen, de
Kostis Giannidis, président d’Erasmus Student Network…
UN ENJEU POLITIQUE FORT
Dans la continuité de son appel pour une relance de
l’Europe grâce à l’éducation et la jeunesse (Discours de
la Sorbonne, 26/09/17), le Président de la République
française, Monsieur Emmanuel Macron, accorde son
Haut Patronage aux #ErasmusDays. Au sein du
gouvernement, des ministres s’engagent, notamment
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Frédérique
Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
A l’heure des négociations du budget européen pour 2021-2027, les #ErasmusDays sont soutenus par
la Commission européenne, le Parlement européen et les Eurodéputés. Salima Yenbou sera par
exemple au lycée professionnel Ferdinand Buisson à Ermont (95), et Marie-Pierre Vedrenne au Lycée
professionnel Coëtlogon à Rennes.
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PRES DE 5 000 ÉVÉNEMENTS DANS 81 PAYS
Afrique du Sud (2 événements), Albanie (15), Algérie (100), Allemagne (152), Argentine (3), Arménie (3),
Autriche (55), Azerbaïdjan, Barbade, Belgique (64), Bhoutan, Biélorussie, Birmanie, Bosnie-Herzégovine
(6), Brésil (3), Bulgarie (47), Cambodge, Chili (3), Chypre (7), Colombie (14), Costa-Rica, Croatie (72),
Danemark (6), Egypte (3), Equateur, Espagne (317), Estonie (24), Finlande (26), Géorgie (5), Grèce (129),
Honduras (2), Hongrie (91), Inde, Indonésie (2), Irlande (5), Islande, Israël (2), Italie (255), Jordanie (5),
Kazakhstan (48), Kosovo (5), Lettonie (35), Libye, Liechtenstein, Lituanie (14), Luxembourg (2),
Macédoine du Nord (10), Malaisie (5), Malte (10), Maroc, Moldavie (8), Mongolie, Monténégro (4),
Népal (3), Nicaragua (4), Norvège (7), Ouzbékistan (5), Palestine (3), Paraguay, Pays-Bas (16), Pérou (6),
Philippines (3), Pologne (246), Portugal (153), République Tchèque (100), Roumanie (145), RoyaumeUni (17), Russie (52), Serbie (32), Singapour, Slovaquie (59), Slovénie (23), Sri Lanka (2), Suède (4), Suisse,
Thaïlande (2), Tunisie (2), Turquie (491), Ukraine (62), Vietnam (2).


La carte et le programme des événements est sur le site erasmusdays.eu

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
En Birmanie, l’Université agricole de Yezin partage des vidéos de présentation du projet NEXUS. En Espagne,
la Fondation Emys de Riudarenes présente des solutions pour une meilleure synergie entre exploitation
agricole et conservation de la biodiversité, issues du projet Erasmus + Resifarms. En Italie à Bobbio, Green
Butterflies organise un débat sur le changement climatique et son impact sur l’agriculture traditionnelle. Aux
Philippines, le consortium des Universités du sud-est asiatique pour l’agriculture et les ressources naturelles
organise un retour d’expérience des étudiants ayant participé au Master en sécurité alimentaire et
changement climatique depuis 5 ans.
En Slovaquie, les élèves du collège de Zvolen participeront à une compétition de plogging (ramassage de
déchets + jogging). En Roumanie, le collège de Buzau organise une exposition numérique sur les nouvelles
sources d’énergie renouvelable et sur l’importance de prévenir le gaspillage énergétique.
EMPLOI ET ENTREPRISE
En Islande, Jafnréttisstofa & Women Making Waves diffuse un podcast sur le leadership au féminin. Au Brésil,
l’école de commerce de la Fondation Alvares Penteado propose un webinaire sur l’impact du Covid-19 sur
la vulnérabilité économique et sociale des femmes au Brésil et en Europe.
En Afrique du sud, l’Université de Johannesburg organise un direct sur ses réseaux sociaux sur l’employabilité
des jeunes après leurs études. En Jordanie, le Bureau National Erasmus + présente la nouvelle plateforme
Europass. En Serbie, l’association Club for Youth Empowerment de Nis promeut les projets Erasmus + pour
l’inclusion des jeunes.
A Almaty, au Kazakhstan à quelques kilomètres de la frontière chinoise, l’University of Power Engineering
and Telecommunications organise une compétition sur l’entreprenariat. En Tunisie, l’Université de Sfax
informe sur le projet Erasmus + WINTEX pour l’innovation dans le secteur du textile en Méditerranée.
NUMERIQUE
En Croatie, l’école primaire Ivan Gundulic de Zagreb organise un escape-game numérique. Au Maroc,
l’espace marocain de l’économie sociale, solidaire et environnementale présente son projet Erasmus + sur
la lutte contre le harcèlement sur internet et l’exclusion. Au Pérou, l’Universidad Continental organise une
conférence sur l’accès à l’éducation en ligne.
NOUVEAU PROGRAMME ERASMUS + 2021-2027
En Albanie, l’Université Méditerranéenne de Tirana et le Centre Science et innovation pour le
développement organisent un atelier virtuel sur un programme Erasmus + 2021-2027 encore plus inclusif.
En Russie, l’Université polytechnique de Saint Petersburg invite ses partenaires à un Erasmus + tea time en
ligne pour discuter des nouveaux défis auxquels le programme Erasmus + doit faire face. A Mendoza en
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Argentine, l’Université participe à un événement global partagé avec les partenaires du projet DHIP (sur
l’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur) à travers le monde.
SPORT, NUTRITION, SANTE
En Allemagne, les élèves de l’école Nardini de Gerlachsheim organisent une course cycliste avec les
partenaires de leur projet Erasmus + sur les bénéfices du sport dans l’acquisition des apprentissages à l’école.
En Hongrie, l’association KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület organise un tournoi de handisport à Nyíregyháza.
Au Danemark, le centre VIFIN de Vejle propose une formation basée sur la réalité virtuelle pour aider les
professionnels de soin à comprendre les jeunes autistes de 15 à 25 ans.
En Espagne, l’Institut technologique AIJU d’Ibi présente un guide nutritionnel pour les personnes âgées issu
du projet Erasmus + Food Gaming for Active Ageing Project.
ARTS, PATRIMOINE, CULTURES
Un festival virtuel de cinéma (FRIENDS) rassemble des partenaires du Bhoutan, du Cambodge, de Malaisie,
des Philippines et de Thaïlande qui partagent des projets sur les techniques de narration. En République
tchèque, à Prague, le Musée National du film NaFilM invite les visiteurs à explorer interactivement l’histoire
de l’industrie du cinéma.
Au Kazakhstan, les étudiants du Conservatoire National Kurmangazy à Almaty joueront un concert en ligne
et partageront des témoignages Erasmus +.
En Turquie à Kayseri, l’Institut Olgunlaşma – établissement d’éducation non formelle pour adultes – organise
des ateliers de teinture du verre grâce aux techniques apprises auprès du personnel du Musée des Vitraux
de Cracovie, en Pologne. En Grèce, la municipalité de Lamia met un mur de la ville à la disposition
d’associations et artistes locaux pour le décorer aux couleurs de leurs expériences Erasmus +.
En République Tchèque, les enseignants et les élèves du Kindergarten At The Castle de Třebíč découvrent la
culture suédoise (ateliers cuisine et langue) sur la musique d’ABBA. En Norvège, l’Université Agder à
Kristiansand propose des activités Erasmus + sur ses campus avec la collaboration d’Erasmus Student
Network (ESN).
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FRANCE : PLUS DE 1 000 ÉVÉNEMENTS A TRAVERS LES TERRITOIRES
Concours photos sur les réseaux sociaux, escape game numérique, rencontres en ligne, émissions de
radio… Les établissements mettent en place une déclinaison virtuelle adaptée dans le contexte sanitaire
actuel et testent les nouveaux formats de la mobilité hybride. Abdessatar Ben Moussa, Prix Nobel de la
Paix en 2015, ouvrira par exemple l’événement virtuel de l’Association des experts et évaluateurs de
l’Union européenne sur la thématique de l’inclusion.
A travers les territoires, des centaines de maires et d’élus locaux participent aux événements
#ErasmusDays dans leurs circonscriptions. Certains co-organisent des événements, comme la ville de
Brest, la ville de Frontignan, la mairie de Marmande, la ville de Boulogne-Billancourt. A l’échelle
territoriale également, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et la DRAAF Nouvelle-Aquitaine
participeront par exemple à l’événement organisé par la Fédération Régionale des Maisons Familiales
Rurales avec les référents mobilité Erasmus+ du réseau.

PRIORITÉ A L’EMPLOI…
Le programme Erasmus + et des outils européens comme Europass offrent des opportunités concrètes
pour se former et trouver un emploi, à tout moment de la vie. Plus d’informations dans le dossier
Erasmus+, révéler les talents (La Croix, juin 2020).
Pendant les #ErasmusDays, Pôle emploi La Réunion organise un événement en ligne sur les
compétences transversales. Pôle emploi Occitanie organise un webinaire sur les opportunités Erasmus +
avec les témoignages en direct de stagiaires en cours de mobilité.
Les événements #ErasmusDays sont aussi l’occasion de promouvoir le nouvel Europass et ses outils en
ligne gratuits qui aident les apprenants, les travailleurs et les demandeurs d’emploi dans toute l’Europe
dans leurs démarches de valorisation de compétences, de recherche de formation et d’emploi. Des
remises d’Europass sont organisées dans de nombreux établissements pour valider les mobilités de
stages Erasmus +. Des ateliers d’initiation au nouvel Europass sont organisés, notamment lors d’un
webinaire du média partenaire Toute l’Europe.

… ET A LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Les jeunes se mobilisent pour la protection de l’environnement. Les étudiants de BTS commerce
international du Lycée Condorcet de Belfort (90) montrent leurs travaux sur Le monde d’après dans une
grande exposition. Les jeunes de la Mission Locale de Grasse organisent un ramassage de déchets sur
les plages, dans les forêts et dans la ville. L’association Cap Solidarités et l'Université Catholique de Lille
s'associent pour organiser deux cafés citoyens du monde autour des Objectifs de Développement
Durable de l'ONU. Radio Campus diffusera une émission spéciale depuis l’Université d'Orléans, sur
l’écologie et les mobilités Erasmus + dans le contexte Covid.
L’Institut Agro / AgroCampus Ouest organise un championnat de jeu vidéo avec le serious game SEGAE
développé dans le cadre de leur projet Erasmus + pour mieux appréhender les enjeux de durabilité
d’une exploitation agricole dans différents pays européens. Convertissez votre ferme à l’agroécologie
et remportez un pass Interrail ! (Rdv sur https://rebrend.ly/SEGAE le 15/10, une partie dure 15mn).
La DRAREIC de l'académie d'Aix-Marseille propose des événements numériques à tous ses
établissements sur eTwinning dans un espace intitulé Le Greenspace : l'Europe en vert et pour tous !
Des établissements s’interrogent sur les nouveautés d’Erasmus+ 2021-2027, notamment la dimension
Green Erasmus +. Entre autres, le programme Erasmus + encourage désormais les modes de mobilité
plus respectueux de l’environnement par une prise en charge des frais supplémentaires liés aux
transports peu émissifs en gaz à effet de serre.
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DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Dans le domaine de la culture et des arts, les établissements
valorisent les parcours de leurs étudiants : à l’Ecole du Louvre, à
l’Ecole de design de Nantes, à l’Ecole supérieure d’arts de La
Réunion, ou encore dans les écoles d’architectures de Nancy et
Grenoble.
Dans le secteur de la santé, les instituts de formation de la CroixRouge française et leurs partenaires internationaux organisent un
grand événement virtuel : la création d’une mosaïque
multiculturelle sur le thème Take care together composée de
vidéos, photos, textes et audios. Les instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI) des hôpitaux universitaires de Strasbourg, de la Faculté de Santé de l’Université de Paris
et du Vinatier à Bron (69) accueilleront leurs étudiants internationaux et informeront sur les bénéfices
d’une mobilité de stage en Europe.
Les écoles d’ingénieurs célèbrent les #ErasmusDays : Centrale Nantes exposera les résultats de ses
projets Erasmus + et accueillera ses étudiants internationaux, le CESI à Pau organise des animations
internationales, l’EPITA au Kremlin-Bicêtre (94) fait un point sur ses opportunités Erasmus +.
A Rennes, Sciences Po organise une journée d’information sur les mobilités éco-responsables.
A Evry, les étudiants et les personnels de l’Institut Mines-Télécom Business School partageront leurs
expériences Erasmus + et leurs bonnes pratiques.
L’Université de la Polynésie française organise des animations pour faire découvrir le programme
Erasmus + à ses étudiants, avec des concerts et des jeux sur l'écologie et la solidarité.

FOCUS SUR LES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES
41 alliances Universités européennes en cours de création – financées par
le programme Erasmus + à hauteur de 287 millions d’euros – représentent
près de sept millions d’étudiants (294 établissements et 32 pays), soit
environ 18% des étudiants de l’ensemble de l’espace européen.
Les 47 établissements français impliqués représentent 15 % du nombre
total d’étudiants des universités européennes. Les établissements français
engagés dans les universités européennes mènent en moyenne quatre
actions Erasmus + depuis plusieurs années.
A l’occasion des #ErasmusDays, ils valorisent ces projets européens et internationaux :
- L’Université de Cergy-Pontoise, partenaire d’EUTOPIA, alliance pour l’entreprenariat, organise des
rencontres entre étudiants et reçoit des professeurs européens en mobilité.
- L’Université Côte d’Azur de Nice, partenaire d’ULYSSEUS, organise un flash-mob virtuel avec ses
partenaires européens, diffusé en direct sur les réseaux sociaux le 15 octobre.
- Grenoble INP Institut d'ingénierie et de management, partenaire de UNITE! pour la formation des
ingénieurs, organise un forum des métiers à l’international.
- L’Université Technologique de Troyes, coordonnateur de l’alliance EUT+ pour « une technologie
centrée sur l’humain », organise des événements physiques et virtuels pour présenter la mobilité
et les partenariats Erasmus + mis en œuvre en relation avec ses 70 partenaires internationaux,
notamment en direct de Riga.
- L’Université de Nantes, partenaire d’EUniWell, alliance spécialisée dans les études sur le bien-être,
fera le bilan des actions internationales menées dans le cadre d’Erasmus + de 2014 à 2020.
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- L’Université de Strasbourg, coordonnateur de l’alliance
EPICUR pour des méthodes d’apprentissages inspirés de
la recherche, informe largement ses étudiants sur
l’ensemble des opportunités de mobilité internationale
offertes par l’établissement.
- L’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, partenaire
d’ARQUS pour l’entrepreneuriat et l’employabilité,
organise 3 journées spéciales Erasmus + avec des
témoignages et une réflexion sur « la mobilité Erasmus +
à venir, plus verte, plus inclusive et interculturelle ».
- L’Université de Bretagne Occidentale, coordonnateur de
SEA EU, alliance de six universités du littoral spécialisées
dans les sciences de la mer, prévoit des partages
d’expériences Erasmus +.
- L’Université Paris-Saclay, coordonnateur d’EUGLOH sur la formation aux problématiques de santé et
bien-être, organise une information aux enseignants-chercheurs et un forum sur la mobilité
Erasmus + hors-Europe pour les étudiants et doctorants.
- L’Université de Rennes 1 présentera l'Université européenne EDUC dédiée au numérique, et
organise un concours photo, une projection de film documentaire et une réunion d'information.
- L’Université d’Orléans, partenaire de l’alliance ATHENA sur le numérique, organise un événement
virtuel et invite Radio Campus pour des émissions spéciales sur l’écologie et les mobilités Erasmus +
dans le contexte Covid.
- L’Université de Montpellier, partenaire de l’alliance CHARM-EU, organise un concours de mèmes
intitulé « Erasmus + se met au vert » sur Instagram (@ErasmusDaysMontpellier) avec la Maison de
l’Europe et l’association Erasmus Student Network. A la clef : un vélo électrique à gagner.
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DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Les élèves du collège Petit Versailles à La Flèche (72) – issus des filières
générale, SEGPA et IME – feront une démonstration de hip-hop dans
la continuité de leur projet Erasmus + sur la danse et l’inclusion.
Les élèves de grande section de l’école maternelle Les Moulins à Lille
se connecteront avec leurs correspondants Erasmus + du kindergarten
Les petits Malins de Cologne. Tandis que les écoles maternelle et
élémentaire d’Aulnay de Saintonge (17) impliquées dans le projet Play
to grow, organisent des Olympiades, en ligne et en présentiel.
Le collège les Perrières à Annonay (07) présentera deux courtmétrages réalisés par les élèves dans le cadre de leur projet Erasmus +
sur l’héritage culturel européen. Ces courts-métrages seront présentés au Festival Européen de film
amateur scolaire au Parlement européen de Strasbourg.
Le Lycée Louis Aragon de Héricourt présente son projet de lutte contre le mal-être des jeunes au lycée
et sur les réseaux sociaux grâce au théâtre.
L'Ensemble La Salle Saint Charles de Saint-Paul invite élèves, personnels de l'éducation et parents ainsi
que des élus locaux et les représentants de Canopé à participer à la pose des plaques Erasmus et
eTwinning School au lycée et à découvrir les nombreuses activités réalisées par les élèves dans le cadre
des projets Erasmus + et eTwinning.

PROJECTEUR SUR… deux films-documentaires issus de projets Erasmus +, diffusés
sur la plateforme partenaire Educ’Arte à l’occasion des #ErasmusDays.
Chemins d’engagement d’Olivier Husson (75mn) raconte le parcours de cinq témoins
qui se sont engagés dans la Guerre Civile Espagnole puis dans la Résistance en France,
et relate la rencontre de ces témoins avec les lycéens de cinq pays.
Egalité des chances de Nadia Hallaf (45mn) suit des jeunes en stage Erasmus + à Rome.

EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Le lycée professionnel Paul Poiret à Paris, spécialisé dans les métiers de la mode et du textile, organise
une exposition des modèles réalisés par ses élèves en stages Erasmus +.
L’EPLEFPA de Chaumont organise une après-midi jeux autour des destinations Erasmus + et une réunion
d’information sur le bac professionnel agricole.
Les référents mobilité de 16 Maisons Familiales et Rurales du Grand-Est se réuniront au
centre européen Robert Schuman à Scy-Chazelle pour des ateliers pédagogiques de
découverte de l’histoire européenne et pour un moment réflexion sur les objectifs de
l’accréditation Erasmus + 2021-2027.
Les Missions Locales organisent plus de 140 événements. A Bergerac :
trois journées dédiées à la mobilité avec jeux, échanges d’expériences,
cafés culturels… Au Havre : organisation d’un jeu-concours. Depuis
Grasse : flashmob et ramassage de déchets. Diffusion de témoignages
sur les réseaux sociaux.
Les élèves de plusieurs CFA et lycées hôteliers cuisineront des repas
européens, aux saveurs de leurs expériences Erasmus +. Les apprentis
en hôtellerie-restauration du CFA de La-Roche-sur-Yon (85) cuisineront
en direct sur Facebook et Instagram le menu européen prévu au
restaurant d'application les 15 et 16 octobre.
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ERASMUS +, ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
Pôle emploi Occitanie organise une conférence en ligne sur les dispositif Erasmus + porté par Pôle
emploi au service des demandeurs d’emploi de la région. Des stagiaires en cours de mobilité en
Allemagne, Suède, Irlande et République Tchèque partageront leur « bilan à mi-parcours » et donneront
des conseils.
En partenariat avec Association Odyssée et les élèves du MASTER LAI de l'Université Michel de
Montaigne, Cap Ulysse organise des ateliers de sensibilisation à "l'interculturalité" en vue de les
préparer à une future expérience de mobilité ou encore à une carrière au contact de travailleurs du
monde entier.
L’association Pistes Solidaires installe l’exposition photos EPALE, organise des échanges sur la
thématique « Comment Erasmus + favorise l’inclusion sociale ? » et présente ses formations
interculturelles.
L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Croix-Rouge française de Bretagne montrera
également l’exposition EPALE et publiera des témoignages sur Facebook et son site web.

EXPOSITION EPALE SUR L’INCLUSION EN EUROPE
A l’occasion des #ErasmusDays et des 5 ans de la plateforme EPALE (75 000
professionnels européens de l’éducation professionnelle et informelle des adultes),
l’Agence Erasmus + France / Education Formation et ses homologues en Europe publient
une exposition de photos en ligne Education et formation des adultes à travers l’Europe
qui illustre le soutien de l’Union européenne aux individus les plus fragiles, à travers des
projets conciliant activité économique, équité sociale, développement de la citoyenneté, accueil des
migrants.
A découvrir : en Italie, le projet Museums Art & Alzheimer’s permet aux personnes atteintes d’Alzheimer
ainsi que leurs soignants d’accéder à l’art. En Grèce, le projet iDance initie les personnes en situation de
handicap à la danse. En Slovaquie, le projet HIT vise à promouvoir l’acceptation des troubles de
l’inconscient pour lutter contre la marginalisation des personnes en société. En Croatie, le projet
Education for a Positive Pregnancy, Birth and Postpartum (3P+), sensibilise les sages-femmes aux aspects
psycho-sociaux de la primo parentalité. Etc.

CONTACT PRESSE EPALE : Johanna Despouys / johanna.despouys@agence-erasmus.fr / 05 56 00 41 45
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L’Agence Erasmus+ France / Education Formation remercie…
… ses partenaires institutionnels : Missions locales, Association des Maires de France, Régions de France,
CCI France, Centre Inffo, les Centres d’excellences Jean Monnet, le CIDJ, Centre Info Europe Direct,
ONISEP, les Compagnons du Devoir, e-Twinning, les Maisons Familiales et Rurales, l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse, Walt-La voix de l’alternance…

… et ses partenaires médias :

CONTACTS
COORDINATEUR EUROPE : Lucas Chevalier / lucas.chevalier@agence-erasmus.fr 06 74 79 50 79
CONTACT MEDIA : Anne-Sophie Brieux / anne-sophie.brieux@agence-erasmus.fr 06 18 90 93 02
Accédez ici à l’espace presse de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation
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