
 
 

Circulaire 6778         du 20/08/2018      

 

Erasmus + : liste des séminaires de contact 2018-2019 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveaux : Tous 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du  01-09-2018         

                                        

 Du                 au  

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 
Union européenne, Eramus + 
 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- Aux Chefs d'établissements de tous les établissements 

d'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, tous 

niveaux d’enseignement et réseaux confondus 

- Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements  

 

 

Pour information : 

- Aux Inspecteurs de tous les niveaux d’enseignement 

- Aux Fédérations d’associations de parents 

- Aux Délégués du Gouv. près des ESA et des Hautes Ecoles 

- Aux Délégués et Commissaires du Gouv. près les institutions 

universitaires  

- Au Conseil des PO de l’enseignement officiel neutre 

subventionné (CPEONS) 

- Au Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces 

(CECP) 

- Au Secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGEC) 

- A la Fédération des Etablissements Libres Subventionnés 

Indépendants (FELSI) 

- Au Président du Conseil général des Hautes Ecoles (CGHE) 

- Au Président du Conseil Supérieur de l’Enseignement artistique 

(CSESA) 

- Au Président du Conseil supérieur de l’enseignement de 

promotion sociale 

- Au Président de la Commission de concertation de 

l’enseignement de promotion sociale 

- Au Président du Conseil interuniversitaire de la Communauté 

française (CIUF) 

- Aux Préfets et coordonnateurs de zone(s) 

- Au Coordinateur du Service de Conseil et de Soutien 

pédagogique de l’enseignement organisé par la Communauté 

française 

- Aux CAF et CTP  

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 

Secrétariat Général 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : AEF-Europe, Boulevard Léopold II, 44  à 1080  Bruxelles 

Nom et prénom  Téléphone Email 

     Sophie LECLERE 02/542.62.92 tca@aef-europe.be   

          Silvia PARADELA 02/542.62.89. communication@aef-europe.be  

 

Service  ou Association :         

Nom et prénom  Téléphone Email 

                  

                  
 

  

mailto:tca@aef-europe.be
mailto:communication@aef-europe.be


                                                                                                                                                                                 

Madame, Monsieur,  
 
Vous souhaitez lancer votre établissement dans un projet de mobilité ou de partenariat Erasmus+ ? 
Vous avez une idée de projet mais ne savez pas par où commencer ou comment rencontrer d’autres 
partenaires en Europe ? Vous souhaitez être encadré dans la mise sur pied de votre projet Erasmus+? 
 
Participez à un séminaire de contact Erasmus+ ! 
 
Les séminaires de contact Erasmus+ sont organisés par les agences nationales en charge du programme 
Erasmus+ en Europe. Ils ont pour objectif de faire se rencontrer les acteurs de l’éducation et la formation en 
Europe, autour d’un thème commun, en vue de mettre sur pied un projet Erasmus+. Les frais de participation 
sont pris en charge dans leur quasi-totalité par les agences nationales (plus de détails sur demande). 
 
Liste des séminaires de contact Erasmus+ proposés en 2018-2019 (régulièrement mise à jour) :  
 
Où ? Actions visées* Secteurs visés Quand ? Sujet 

Liège AC1 et AC2 Scolaire, Adultes, 
Supérieur 

22-24/10/2018 Cross-sectorial approaches to literacy for 
young migrants and their families 

Norvège AC2 Adultes 10/2018 Study Visit in Norway: Public Libraries and 
their work with inclusion 

Budapest 
(Hongrie) 

AC1 et AC2 Supérieur 10/2018 Connecting Higher Education Institution and 
Business community: Increasing the Quality 
of Erasmus+ Traineeships 

Grèce AC1 et AC2 (à 
confirmer) 

Formation 
professionnelle 

Fin 2018 Role models for early school leavers 

Luxembourg À confirmer Formation 
professionnelle 

Automne 2018 Le pouvoir des éducations 

Norvège À confirmer Formation 
professionnelle 

Fin 2018 – début 
2019 

EU Skills agenda, Mobility and Guidance 

Malte AC1 et AC2 Adultes 30 octobre au 1er 
novembre 2018  

Supporting migrants through Education and 
training 

Allemagne À confirmer Adultes Fin 2018 Promoting critical media and political 
literacy through Erasmus+ 

*AC1, Action-Clé 1: projets de mobilités Erasmus+ (formations à l’étranger pour le personnel éducatif, mobilité des apprenants et des étudiants à 
des fins d’étude ou de stage) - AC2, Action-Clé 2 : partenariats stratégiques (coopération entre acteurs de l’éducation et la formation en Europe 
autour d’un thème commun, échanges de pratiques et entre apprenants, élaboration d’outils pédagogiques innovants) 

 

 
Intéressé(e) par un de ces séminaires ? 

- Consultez le descriptif complet du séminaire auquel vous souhaitez participer 
-  Complétez le formulaire de manifestation d’intérêt  
- Renvoyez le formulaire complété au minimum 6 semaines avant le début du séminaire de contact 

 
Aucun thème ne vous inspire ? 

- Consultez la liste des séminaires, régulièrement mise à jour sur notre site web 
- Contactez-nous pour discuter de votre idée de projet et comment trouver des partenaires 
 

Pour toute question: tca@aef-europe.be ou Sophie LECLERE, 02/542.62.92. 
 

 
Plus d’infos: www.erasmus-plus.fr    

Le Secrétaire général, 
Frédéric Delcor 
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