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FORMATION-ACTION
ERASMUS PLUS
CONDUIRE VOS PROJETS EN LIEN AVEC
VOTRE ENVIRONNEMENT LOCAL
Dans une volonté affirmée d’intégrer jeunesse, éducation et formation, Erasmus Plus
présente de nombreuses opportunités à décrypter derrière une architecture perçue
comme complexe. En s’exerçant à une traduction critique du Programme, l’enjeu est
bien de découvrir un nouveau champ des
possibles.
Après l’exploration, il s’agit de s’approprier les
nouvelles opportunités qui s’offrent à nous,
en pensant le programme en adéquation avec
son environnement local, sa structure, son
établissement. Approché de manière pragmatique et stratégique, Erasmus Plus apparaît
alors comme une passerelle entre des coopérations bilatérales ou sectorielles et des projets multilatéraux ou trans-sectoriels.

Cette formation-action s’adresse aux professionnels des différents domaines concernés,
qui cherchent à comprendre, à mettre en action, à donner du sens à des (futurs) projets,
potentiellement soutenus par le Programme.
Suivant une démarche expérientielle, la formation s’appuiera avant tout sur les situations de chacun pour poursuivre des objectifs
d’apprentissage concrets et pragmatiques.
En croisant les regards, en confrontant les
points de vue entre professionnels de l’éducation, de la jeunesse, de la formation, l’enjeu identifié est de faire émerger et de développer des projets de qualité et, de manière
sous-jacente, de favoriser la naissance de
coopérations inédites, décloisonnées entre les
secteurs.

D’où l’importance de passer en mode projet,
d’oser expérimenter une ou plusieurs actions
du Programme, en s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse.
Pour donner tout son sens au projet, l’enjeu est bien d’intégrer l’impact d’une action
de mobilité sur son public, son établissement,
son territoire, l’Europe. Anticiper, produire et
lire l’impact de son projet Erasmus Plus s’impose comme incontournable.
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FORMATION-ACTION ERASMUS PLUS

Objectifs :

Approche pédagogique

Acquérir les clés de lecture pour comprendre Erasmus Plus en fonction de son
environnement local ;

Pédagogie active, centrée sur les besoins
des stagiaires (mises en situation, études
de cas…).

Identifier les adéquations entre les
opportunités d’Erasmus plus et les
besoins et objectifs de sa structure, de
son organisation ou de son
établissement ;

Travaux en petits groupes thématiques
par niveaux, typologies de public, de
projets…

Se former à une démarche pédagogique
de projet européen ;
Amorcer ou développer son projet ou
plan d’action, accompagné(e) par les
formateurs et le groupe.

Public :
En adéquation avec la logique d’Erasmus
Plus, il est recherché une mixité et une
diversité de publics. Ce module de formation s’adresse aux porteurs de projet actuels ou futurs, débutants ou aguerris,
aux professionnels des secteurs jeunesse,
éducation et formation (scolaire, enseignement professionnel, enseignement
supérieur, éducation des adultes).

Dans cette formation, les
stagiaires développent des
capacités à :
Analyser un nouvel environnement
éducatif ;
Travailler dans la diversité (culturelle,
structurelle, d’approche pédagogique) ;
Développer une lecture critique d’un
programme européen et de ses enjeux ;
Concevoir et conduire un projet éducatif
à dimension européenne ;

Temps communs pour favoriser le
croisement des regards et de potentiels
partenariats.

Durée :
2 jours : 1 journée de « tronc commun »,
mixant les publics + 1 journée spécifique
en fonction du secteur d’activités

Dates et lieux :
Saint-Etienne, 25-26 septembre 2014
Bordeaux, 2-3 octobre 2014
Paris, 9-10 octobre

Tarif (en fonction):
600¤ (possibilité de prise en charge par
fonds de formation)

Pour plus d’informations
ou inscriptions, merci de
contacter :
Kaléido’Scop (www.kaleido-scop.eu)
formation@kaleido-scop.eu
06 80 47 95 92 / 06 10 33 08 70

Définir et valoriser l’impact d’un projet
européen aux différentes échelles de
territoire ;
Situer un programme européen dans son
contexte politique local et européen.
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