Circulaire 8301

du 07/10/2021

Erasmus+ et Epale pour l'enseignement de Promotion sociale

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire informative
à partir du 07/10/2021
non

Information succincte

Séance d'information et de témoignages afin de découvrir les nombreuses
possibilités offertes par les programme Erasmus+ et Epale à
l'enseignement de promotion sociale

Mots-clés

Erasmus+, Epale, Europe, mobilité, coopération, promotion sociale

Remarque

Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas rédigée
en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux hommes
qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement
Ens. officiel subventionné

Unités d’enseignement
Promotion sociale secondaire
Promotion sociale secondaire en
alternance
Promotion sociale supérieur

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)

Signataire(s)
Autre administration générale :

Secrétariat Général, Direction générale de la Coordination et de
l’Appui, Service général du Pilotage et de Coordination des Politiques transversales, Direction des
Relations internationales, Agence Education - Formation Europe, Madame Fanny Lutz, Directrice
Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service

Téléphone et email

MIGNOT Mélanie

Service général du Pilotage et de
02/542.62.73.
Coordination des Politiques transversales, melanie.mignot@cfwb.be
Direction des Relations internationales,
Agence Education Formation - Europe

Bruxelles, le 6 octobre 2021
Agence francophone pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie
44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles
http://www.erasmusplus-fr.be
Votre correspondante
Mélanie MIGNOT
T : 02/5426273
melanie.mignot@aef-europe.be

CONCERNE : Découverte des programmes Erasmus+ et Epale pour l’enseignement de promotion sociale
Invitation à la séance d’information du jeudi 28 octobre, 10h00-12h00, en ligne

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint une invitation à participer à une séance d’information-découverte des nombreuses
possibilités offertes par le programme Erasmus+ et la plateforme EPALE pour les établissements de promotion
sociale.
Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de croire en l’assurance de ma considération distinguée.

Fanny Lutz
Directrice

AEF-Europe – 44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles - http://www.erasmusplus-fr.be/
Inscrivez-vous à notre newsletter

L’AEF-Europe en collaboration avec EPALE vous invite à une séance information Découverte des nombreuses possibilités offertes par le programme Erasmus+ et la
plateforme EPALE pour les établissements de promotion sociale.
Le jeudi 28 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 en virtuel.

Programme :
10h00 : Accueil des participants.
10h05 : Présentation du programme Erasmus+, Mélanie Mignot.
10h35 : L’inclusion et les participants avec moins d’opportunités dans Erasmus+,

Isabella Livoti – référente inclusion pour l’AEF-Europe.
10h45 : Q&A
11h00 : Témoignage des intervenants des 4 établissements de promotion sociale de la
capsule vidéo « Erasmus+ pour l’enseignement de promotion sociale ».
Monsieur Olivier Dessailly, EAFC Evere
Monsieur Laurent Deprez, IPEPS Jemeppe
Madame Carine Cuvelier, IEPSCF Frameries
Madame Florence Verbanck, EPFC
11h30 : Présentation de la plateforme EPALE, Michèle Mombeek et Véronique Halbart,
Direction des Relations Internationales.
11h45 : Témoignage d’un utilisateur EPALE.
12h00 : Clôture de la séance.

Inscriptions avant le 27 octobre 12h00 via ce lien.

Mélanie Mignot
Evelyne Hontoy

Michèle Mombeek
Véronique Halbart

Agence AEF-Europe
Promotion et Valorisation Erasmus+
communication@aef-europe.be

EPALE – Coordination nationale
michele.mombeek@cfwb.be
veronique.halbart@cfwb.be

