S'appuyer sur le programme Erasmus Plus
pour développer des activités à l'international
Face à la montée des communautarismes et du repli sur soi, il devient plus que nécessaire de mettre en place
des actions et des activités où les jeunes , notre futur, rencontrent l'Autre. Rencontrer l'Autre, comprendre,
apprendre, écouter, échanger, discuter, se nourrir, concevoir, rêver. Loin d'être une utopie, ces aspirations se
concrétisent lors des échanges européens de jeunes qui permettent à des jeunes de 13 à 30 ans de se croiser
et, le temps de quelques jours, de se côtoyer pour mieux se comprendre.
Les professionnels de la jeunesse, animateurs, éducateurs sont au contact de jeunes toujours en demande de
nouvelles activités, stimulantes, enrichissantes, impliquantes. Ils recherchent de nouvelles expériences, sont
prêts à s'investir dans la mise en place d'un projet dès lors qu'ils sont bien accompagnés pour le faire.
Par ailleurs, l'objectif premier du programme Erasmus Plus tourné vers les jeunes est de leur offrir des
possibilités d'apprentissage non formel et informel.
Ainsi il devient pertinent à l'échelle d'un territoire comme la Loire de faire se rencontrer les professionnels
de la jeunesse et le programme Erasmus plus volet Jeunesse.

La formation proposée est un cycle de modules qui seront repartis sur les années 2017 et 2018.
Les objectifs pédagogiques généraux sont les suivants :
–
–
–
–
–
–
–
–

Nommer les difficultés interculturelles auxquelles font face les jeunes et les animateurs ;
Comprendre l'enjeu sociétal que représente la mise en place d'activités interculturelles ;
Réfléchir collectivement à la notion d'interculturalité et tenter d'en faire une définition consensuelle ;
Comprendre l'articulation de la stratégie 2020 de l'Union européenne avec la mise en place d'un
échange européen au niveau local ;
Comprendre l'action-clé 1 du programme Erasmus Plus volet Jeunesse ;
Démystifier le passage à l'écriture d'une demande de subvention dans le cadre du programme Erasmus
Plus ;
Se doter du vocabulaire européen adéquat et interpréter les critères de sélection des projets ;
Simuler l'écriture d'un projet d'échanges de jeunes pour l'été 2018
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En 2017, le Crefad Loire propose un module de deux jours dont les objectifs spécifiques
seront la compréhension du programme Erasmus Plus et comment le mobiliser.
Méthode : pédagogie active basée sur les expériences des participant.es.
Dates : 14 et 15 décembre 2017
Public visé : personnes en situation d'animation de jeunes, professionnels de la jeunesse,
administrateurs de structures jeunesse
Horaires : de 9h à 15h.
Lieu : Saint Etienne
Inscription souhaitée avant le 1 er novembre 2017. Votre inscription ne concerne que le module
proposé en 2017. Pour 2018, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes.
Formulaire d'inscription ici : https://goo.gl/forms/srcCdHDYslybw2JQ2
Coût : 300 euros. Ce coût peut faire l'objet d'une demande de financement auprès de votre OPCA.
N'hésitez pas à nous contacter pour constituer un dossier. Pour les bénévoles, nous appliquons un
tarif préférentiel. Contactez-nous !
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