RESTITUTION DES CONSULTATIONS CITOYENNES
Evénement labellisé

Organisateur de l’activité
Nom : Janoueix
Prénom : Olivier
Adresse : Espace Paul et André Véra, 2 rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Numéro de téléphone : 01 39 73 63 52
Raison sociale : Maison de l’Europe des Yvelines/Centre d’Information Europe Direct de SaintGermain-en-Laye
Informations pratiques

Titre de la Consultation : Les jeunes réforment Erasmus+
Description de l’activité : A l'occasion d'une animation pédagogique sur l'Union européenne, des
jeunes en BTS ont réfléchi sur les pistes d'amélioration possibles afin d'améliorer le programme
Erasmus+
Date et heure : 13 septembre 2018 de 14h à 17h
Lieu : Lycée Hôtelier et de Tourisme, Place Rabelais, Guyancourt
Nombre de participants : 26
Catégories de publics présents :
Jeunes en formation professionnelle
Corps enseignant
Nom(s) des intervenants ou des grands témoins qui se sont exprimés : Aucun
Thèmes évoqués : L'avenir d'Erasmus+
Synthèse de l’activité :

Propositions évoquées :
Faciliter pour les établissements intéressés la mise en place de programmes permettant des départs
en stage Erasmus+ formation professionnel pour les étudiants volontaires.
Ouvrir la possibilité à des stagiaires bénéficiant de bourse Erasmus+ de pouvoir effectuer des stages
de formation professionnelle en dehors de l’Union européenne.

Rendre obligatoire la participation à des cours de langue sur place dans le cas de stages de longue
durée.
Faciliter la gestion administrative d'un programme Erasmus+ pour les porteurs de projets
Questions, attentes, et/ou problèmes soulevés :
Comment faire en sorte que les jeunes européens partent plus facilement en stage professionnel?
Comment faciliter l'accès à Erasmus+ formation professionnelle?

Facultatif
Commentaires sur le déroulé de la consultation :
Les échanges ont été intéressants. La présence et les témoignages de plusieurs professeurs
responsables des programmes de mobilité ont permis d'apporter un autre éclairage et d'approfondir
les débats. Les jeunes ont pu ainsi se rendre compte de ce qui est permis ou pas dans la maquette
actuelle d'Erasmus+.

