
Plateforme régionale de la mobilité non-formelle européenne et internationale
Avec les Ceméa de La Réunion, l’Association Régionale des Missions Locales, les 4 missions locales de l’île, le Centre Régional d’Information Jeunesse, 

France Volontaires, le Forum Réunionnais de la Jeunesse et le soutien du Conseil Régional de La Réunion.

FORMATION « ÉCHANGE DE JEUNES », PROGRAMME ERASMUS +
Vendredi 9 et Samedi 10 Décembre 2016

de 8h30 à 12h, 13h à 16h30
15 places, Gratuit
A Sainte-Clotilde

Public: animateurs, conseillers mission locale, coordonnateurs, susceptibles de monter ou accompagner un projet d’échange de jeunes

Objectifs visés     :

- Appréhender le Programme Erasmus + et en particulier les actions de l'Agence Jeunesse et Sports (Action Clé 1)
- Être en capacité de s'identifier auprès de la Commission Européenne (Compte ECAS, Code PIC)

- Avoir les outils et connaissances de base pour porter un projet d’échange de jeunes 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
- Remplir, Signer et Envoyer la fiche d’inscription jointe par mail : info@sotlamer.re avant le 8 novembre 2016

- Vérifier auprès de votre employeur le cas échéant la possibilité de participer à cette formation
- Être disponible pour la totalité de la formation, soit 14h sur 2 jours

BESOIN D’INFORMATION ?

Contactez la Plateforme Sotlamer : info@sotlamer.re ou 0692 718 740
Informations disponibles sur www.sotlamer.re

mailto:info@sotlamer.re
mailto:info@sotlamer.re


PLANNING DE LA FORMATION
Vendredi 9 Décembre

8H30 : Accueil des participants
9H : Présentation des participants
9H30 : Présentation du Programme Erasmus + 2014-2020
Focus Action Clé 1, Mobilité des individus à des fins d’éducation et 
de formation (Volet Jeunesse & Sports)

10H30     : Pause
10H45 : S’enregistrer auprès de la Commission européenne
Le Compte ECAS – le Code PIC
             Les priorités du Programme Erasmus +
             L’échange de jeunes
- Qui ? Quoi ? 
Organisations et participants éligibles
Exemple de projets

12H – 13H     : Pause déjeuner

13H : L’échange de jeunes
- Pourquoi ? Comment ?
Les buts et impacts
La recherche de partenaires
Le calendrier de dépôt de dossiers

15H     : Pause

15H15: Le formulaire électronique
Les différentes parties à remplir et pièces à joindre
- Combien ? (le calcul de la subvention)
16H30 : Fin de la 1 ère journée

Samedi 10 Décembre

8H30 : Accueil des participants
9H : Retour sur les acquis de la veille
Temps d’échanges questions-réponses
9H30 : Les critères de qualité d’un échange de jeunes
- Les attentes de l’Agence, la cohérence entre le projet et les 
priorités du Programme Erasmus +

10H30     : Pause
10H45 : Les critères de qualité (suite)
- Atelier pratique en sous-groupes : Conception d’un projet fictif
- Échange en grand groupe

12H – 13H     : Pause déjeuner

13H30 : Deuxième partie de l’atelier pratique
- Recherche de partenaires, contexte, préparation des participants, 
conception du planning budget…

15H     : Pause

15H15 : Temps d’échanges de bonnes pratiques, témoignages
Partage d’opportunités de formations via les Agences européennes et
les centres ressources Salto Youth

16H : Bilan de la formation
16H30 : Fin de la formation



FICHE INSCRIPTION FORMATION DÉCEMBRE 2016 ÉCHANGE DE JEUNES (SOTLAMER)
FICHE À IMPRIMER, COMPLÉTER ET SIGNER PUIS ENVOYER À info@sotlamer.re AVANT LE 8 NOV 2016

VOS COORDONNÉES VOTRE STRUCTURE

NOM
PRÉNOM

MAIL
TÉL

NOM STRUCTURE

RESPONSABLE STRUCTURE ET CONTACT :

VOS MOTIVATIONS 

Expliquez en quelques lignes vos motivations à participer à cette formation, votre expérience dans ce domaine et vos attentes

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature et date :

mailto:info@sotlamer.re

