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ERASMUS + ARRIVE

L’Agence 2e2f organise
une conférence nationale de lancement

NANTES
Hôtel de Région

3&4
décembre 2013

L’Agence Europe-Education-Formation France (2e2f) organise, les 3 et 4 décembre prochains, à
Nantes, une conférence nationale intitulée « Erasmus +, nouveau programme, nouvelles
opportunités ». L’évènement a pour partenaires le Conseil régional des Pays de la Loire,
particulièrement impliqué dans la mobilité de formation des jeunes Ligériens, et la radio-école
Eur@dioNantes, qui forme des journalistes apprentis venus de toute l’Europe en s’appuyant sur des
sujets locaux intégrant une dimension européenne.

L’objectif de ces 2 journées est de dresser un bilan du précédent programme « Education et
Formation Tout au Long de la Vie » (2007-2013), et de lancer « Erasmus + », le nouveau programme
européen 2014-2020 pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

Avec près de 300 personnes inscrites, la conférence accueillera des représentants d’organismes
œuvrant dans l’éducation, la formation, la jeunesse ou encore le sport : établissements scolaires et
rectorats, universités et écoles, organismes de formation, collectivités territoriales, chambres de commerce
et d’industrie, associations, entreprises…

Quatre moments clés au programme :
1. L’ouverture :
-

Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional des Pays de la Loire ;
William MAROIS, Recteur de l’Académie de Nantes ;
Pierre MAIRESSE, de la Commission européenne ;
Bernadette VERGNAUD, Députée européenne ;
Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence 2e2f.

2. L’intervention de la Commission européenne, sur les enjeux d’Erasmus +
3. Les sessions thématiques pour découvrir Erasmus + en pratique :
-

Les mobilités des jeunes en formation ;
Les mobilités des professionnels ;
Les partenariats stratégiques et les alliances ;
La dimension internationale dans l’enseignement supérieur.

4. La remise des Prix de l’Agence par Laurence AUBRON, Directrice d’Eur@dioNantes :
-

Catégorie « Citoyenneté » : « Chacun ses racines et l’Europe pour tous : trouver son visage dans
l’image de l’autre », projet Grundtvig de la Maison de l’Europe des Yvelines ;

-

Catégorie « Publics en difficulté » : « Sculpture et recyclage, objet sonore », projet Comenius de
l’Institut médico-éducatif « Le Clos du Parisis » ;

-

Catégorie « Grand prix du programme LLP » : Les Compagnons du Devoir pour leurs nombreux
projets Leonardo da Vinci

-

Catégorie « Prix spécial de l’Agence 2e2f » : « Lieux Fictifs », projet Grundtvig du Laboratoire de
recherche cinématographique et social

Le Conseil régional des Pays de la Loire s’engage pour
la mobilité européenne
Favoriser l’ouverture et la mobilité des jeunes Ligériens
sur l’Europe est une des priorités régionales. La Région a
en effet mis en place plusieurs dispositifs et fonds d’aides
pour leur permettre d’accéder à d’autres cultures et
approfondir l’apprentissage d’une langue étrangère :
 « Envoléo » soutient les étudiants en stage ou en
poursuite d’études. En 2013, 3 900 bourses ont été
distribuées (4,2 M€).
 Les crédits éducatifs « Séjours en Europe » offrent à
tous les jeunes l’opportunité de réaliser un séjour en
Europe au cours de leur formation. Plus de 10 000
jeunes bénéficiaires en 2013 (2,5 M€).
 Le « Programme régional d’Actions Educatives »
(PAE) finance des échanges entre des établissements
ligériens et leurs partenaires allemands et italiens, ainsi
que des séjours à Bruxelles pour faire découvrir les
institutions européennes à plus de 200 jeunes par an.
 Des bourses de mobilité pour les stagiaires et les
formateurs de la formation professionnelle
continue.
 Des bourses d’accueil pour les étudiants étrangers
de niveau Master inscrits dans un établissement ligérien
(plus de 600 000€).
 L’Office International des Jeunesses (OIJ) soutient
les projets de jeunes Ligériens âgés de 15 à 30 ans
impliqués dans la pratique et le développement
interculturels.
 Un soutien aux entreprises qui accueillent un
« Volontaire International en Entreprise » (VIE) : plus
de 300 entreprises sont concernées par le dispositif et 1
volontaire sur 2 a été embauché ou prolongé.

L’Agence Europe-Education- Formation France
(2e2f) est en charge de la mise en œuvre du
nouveau programme Erasmus + pour la période
2014-2020.
Forte d’une expérience de plus de treize ans, elle
est mandatée par la Commission européenne,
depuis 2000, pour assurer la gestion et la
promotion de plusieurs programmes et dispositifs
communautaires dans les domaines de l’éducation
et de la formation. Ces programmes ont pour
objectif de permettre aux citoyens européens
d’acquérir de nouvelles compétences utiles pour un
métier, qu’il s’agisse des scolaires (Comenius), des
apprentis et salariés (Léonardo da Vinci), des
étudiants (Erasmus) ou des adultes (Grundtvig).
L’Agence 2e2f est un groupement d’intérêt public
(GIP) situé à Bordeaux qui a pour tutelle trois
ministères : Education nationale ; Enseignement
supérieur et Recherche ; Travail, Emploi, Formation
professionnelle et Dialogue social. Elle intervient
dans tous ces domaines pour développer une
Europe de la connaissance et favorise chaque
année la mobilité de plus de 75.000 citoyens
français en Europe et au-delà.
A travers différents réseaux de coopération et de
collaboration, ses 90 agents agissent pour une
Europe de la mobilité positive, multilingue,
ouverte aux autres et favorisent la citoyenneté
active.
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