Madame, Monsieur,
La programmation Erasmus+ 2021/2027 et la parution de son guide de mise en œuvre offre aujourd’hui de
nouvelles opportunités qu’il est nécessaire de bien appréhender pour s’en saisir pleinement et donc nécessite du
temps d’appropriation.
Aujourd’hui, en Bretagne et grâce au partenariat entre le réseau breton des développeurs de la mobilité
européenne, réseau piloté par la Région Bretagne et en lien avec le Rectorat/DAREIC, et l’Agence Erasmus +
France Jeunesse et Sport, il a été décidé de mettre en œuvre un « parcours » des futurs porteurs de projets
Erasmus+ et Corps Européen de Solidarité : de la sensibilisation aux possibilités offertes jusqu’à l’accompagnement
à l’écriture de projets.
Un 1er temps fort régional vous a été proposé le jeudi 10 mars intitulé webinaire « sensibilisation Erasmus+ jeunesse
et sport et CES » vous permettant de mieux connaitre les différentes lignes du programme grâce notamment aux
témoins bretons.
Vous trouverez l’ensemble des contenus dans le padlet suivant :
https://fr.padlet.com/dundundardar/aqrg7apiyurbo3uq
De nouveau animé par les équipes de l’Agence Erasmus + France Jeunesse et Sport, un 2ème temps régional est
prévu afin de vous accompagner à l’écriture de vos projets dans la perspective d’un dépôt auprès de l’Agence
Erasmus+.
Celui-ci se déroulera le :
Mercredi 15 juin 10h/16h (accueil à 9h30)
A la Région Bretagne, site de Courcy, à Rennes.
Ces ateliers de travail aborderont l’engagement des jeunes dans les projets suivants :
Echanges de jeunes/Participation des jeunes/Projets de solidarité.
J’attire votre attention sur 2 points :
- La nécessité de vous inscrire en amont car 40 places maximum sont ouvertes
- La nécessité de venir avec votre pré-projet Erasmus +/CES.
Ci-dessous le lien d’inscription à remplir jusqu’au mercredi 1er juin inclus :
http://applications.region-bretagne.fr/enquetes/index.php/668137?lang=fr
Je vous signale enfin que 2 autres ateliers sont organisés pendant cette journée, cette fois-ci avec l’Agence Erasmus+
Education formation destinés spécifiquement aux lycées bretons :
- L’accréditation Erasmus+ « enseignement scolaire »
- Les projets « short mobility » pour les établissements scolaires.
Pour toutes informations complémentaires, patrice.duclos@bretagne.bzh.

