
 
 

Circulaire 6424 du 06/11/2017 

Enseignement qualifiant : partir en stage avec Erasmus + 

 

 
 

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  06-11-2017         

                                        

 Du                 au  

 

Documents à renvoyer 
 

 Oui  

 

Date limite :         

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mot-clé : 

 
Enseignement qualifiant, stage,  

Erasmus+ 

 

 

 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- Aux Chefs d'établissements de l'enseignement secondaire 

ordinaire ou spécialisé organisé ou subventionné par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles 

- Aux pouvoirs organisateurs des établissements de 

l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé organisé ou 

subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

 

 

Pour information : 

- Au Conseil des PO de l'Enseignement officiel neutre 

subventionné 

- Aux Conseil de l'Enseignement des Communes et des 

Provinces 

- Au Secrétariat Général de l'Enseignement catholique 

- A la Fédération des Etablissements Libres Subventionnés 

Indépendants 

- Aux Préfets et coordonnateurs de zone(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

     Mélanie MIGNOT 02/542.62.73. melanie.mignot@aef-europe.be  

     Silvia PARADELA 02/542.62.89. silvia.paradela@aef-europe.be   

 

Service  ou Association :         

Nom et prénom  Téléphone Email 
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Madame, Monsieur,  
 
Vous souhaitez ouvrir votre école à l'Europe, permettre à vos élèves d’acquérir de nouveaux savoir-faire 
professionnels et de revenir valorisés de cette expérience de mobilité européenne ?  
 
Faites partir vos élèves en stage en Europe et ouvrez votre personnel à d’autres approches : lancez 
votre école dans un projet de mobilité Erasmus+ ! 
 
Un projet de mobilité Erasmus+, c’est quoi ? 

- Des stages en entreprise pour les élèves du qualifiant (enseignement ordinaire, alternance, 
promotion sociale) 

- La possibilité pour le personnel de se former à l’étranger ou pour l’école d’inviter un professionnel 
d’une entreprise étrangère à venir donner cours  

- 33 destinations possibles en Europe 
- Un financement couvrant les frais de voyage et de séjour des participants 
- Un cadre offert pour la mobilité : contrat de bourse et contrat pédagogique 
- L’acquisition de savoir-faire professionnels mais aussi confiance en soi, motivation et autonomie 

ainsi que la confrontation à d’autres systèmes de formation  
- La pédagogie par le projet en fédérant une équipe, des sections, des enseignants et leurs élèves 

 
Des exemples : 

- Coiffure : formation chez l’Oréal et stage dans des salons de coiffure à Paris 
- Restaurateur: nouvelles découpes et cuissons, utilisation de produits régionaux 
- Maçonnerie: travail de la pierre naturelle en Auvergne, restauration de bâtiments anciens en Italie 
- Horticulture: stages en zone Natura 2000 et initiation à l’agriculture biologique en Slovénie, travail 

avec des plantes tropicales en Corse et en Guadeloupe 
- Electromécaniciens: travail sur la climatisation, manipulation de fiches techniques en anglais, 

initiation à une autre approche (réparer plutôt que remplacer les pièces) au Portugal 
- Chefs d’ateliers en stylisme : actualisation de leurs connaissances auprès de stylistes au Portugal 

Il y a un avant/après l’expérience Erasmus+. En se confrontant à un autre environnement, se dépassant, et 
en faisant l’expérience de la vie en groupe, le jeune revient grandi et changé. 
 

 
Pour participer : 
 

- Un site internet : www.erasmusplus-fr.be  
- Des questions : Mélanie Mignot, melanie.mignot@aef-europe.be , 02/542.62.73. 
- Une aide à la candidature : 22 novembre (13h30-17h30), Ministère de la FWB (Bruxelles) 

Informations : mobilite@aef-europe.be  
- La possibilité de rejoindre d’autres écoles en projet, en consortium: www.ccgpe-dgeo.cfwb.be  

 

 
 
  

Le Secrétaire général, 
Frédéric Delcor 
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