
JOURNÉE RÉGIONALE ERASMUS+
PROGRAMME

A partir de 9h30 : accueil 

10h / 12h : séance plénière 

1. Intervention des trois copilotes du COREMOB : Région, Rectorats et Etat sur :  
« Quel point de vue sur la mobilité internationale des jeunes ? »

2. Intervention du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) 

3. Intervention des Agences représentants le Programme Erasmus+ France : Erasmus+ France / 
Education Formation et Erasmus+ France / Jeunesse Sport

4. Table ronde : « Erasmus+ : Enjeux et perspectives »

• Le point de vue des acteurs :  L’Université de Lille, le Campus des Métiers et des Qualifications du 
Touquet, l’école publique d’Oust-Marest, le Lycée Hôtelier International de Lille (LHIL)  
et la plateforme régionale de mobilité « Ready to Move ! »

• Le point de vue du programme par les Agences Erasmus+ :  
« Erasmus+ : Un atout ? Le renforcement de l’inclusion sociale et de l’attractivité du territoire ? »

• Les perspectives présentes et à venir du Programme Erasmus+ (2021-2027)  
présentées par les Agences : « Des objectifs et des moyens renforcés ? »

12h / 13h30 : cocktail & stands 

13h30 / 15h30 : ateliers & conférences 

1. Relation avec le monde économique, employabilité, entreprises et compétences (EUROPASS)

2. La mobilité dans un parcours d’engagement 

3. Les possibles pour les établissements scolaires

4. Les possibles pour l’enseignement supérieur

15h30 / 17h : speed meeting 

Échanges entre porteurs potentiels de projets et techniciens des Agences Erasmus+,  
du COREMOB ou de la Plateforme « Ready To Move ! »

mercredi 12 juin 2019 - Siège de Région - Lille 

Cet événement ouvert à un large public de porteurs et développeurs de projets, d’institutionnels  
et de partenaires apportera de manière concrète des informations sur les enjeux actuels et à venir 
du Programme phare de l’Union européenne pour l’éducation la formation et la jeunesse : Erasmus+.  
Pour la période 2014-2020, Erasmus+ soutient financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans 
les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport. Le programme vise à donner 
aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d’une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans avec 
ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur 
employabilité. Il aide les organisations à travailler dans le cadre de partenariats internationaux et à partager les 
pratiques innovantes dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. Erasmus+ comporte 
également une importante dimension internationale notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur. 
Cette dimension permet d’ouvrir le programme à des activités de coopération institutionnelle, de mobilité des 
jeunes et du personnel et ce, au niveau mondial.


