
FORUM  DES  

ELUS

ACTEURS  

DÉCIDEURS  

DES  LANDES

9 MARS 2021
16 MARS 2021
23 MARS 2021

 
 

Participation sur invitation
Conférence, ateliers, échanges de pratiques 

Evènement en ligne 

ZOOM

Découvrir Comprendre Développer

#mobilite #emancipation #competences #citoyennete #reseau #landes #erasmus #ofaj



PROGRAMME

Maison de l’Europe des Landes Wipsee
3 rue de Pion - 40465  Pontonx-sur-l’Adour 

wipsee40@gmail.com - 0786812548

1er Forum Départemental sur la mobilité européenne et internationale

1 - Comment s’engager
dans une politiqued’ouverture à l’Europe et

l’international : dans le
cadre hors scolaire et
formatif ? (Matin / 10h30 - 12h00)

2 - Comment s’engager
dans une politiqued’ouverture à l’Europe et

international : dans le
cadre scolaire etformatif ?(Après midi / 14h - 15h30)

 

https://bit.ly/2YQnHzL

ATELIERS

INSCRIPTIONS

Discussion à l’échelle de notre

département des Landes sur les

intérêts de la mobilité

européenne et internationale

Informations sur les différents

dispositifs d’aide à la mobilité

et les possibilités de

financements

Echanges de pratiques et

d'idées, témoignages, conseils

au service de la mobilité

THÈMESMardi 9 mars 2021

Mardi 16 mars 2021

Ateliers - Comment s'engager
 dans une politiqu

e d'ouvertu
re à

l'Europe
 et à l'interna

tional,

dans un cadre scolaire
 ? et hors scolaire

 ?

+approc
he méthodolo

gique

+ateliers
 d'échange

s de pratique
s

+points de vigilanc
e

matin + après-midi

Mardi 23 mars 2021

Présenta
tion des diagnost

ics "Mobilité europée
nne et

internati
onale" réalisés

 dans les Landes et la région Nouvelle-

Aquitain
e.

Résultats
 de l’enquêt

e "Landes" et ques
tions/réponse

s

+ Ateliers collectifs
  pour  construir

e une réponse territorial
e

locale : Comment dépa
sser les freins et inquié

tudes existant
s

sur notre
 départem

ent ?

10h - 11h30

10h - 11h30

Présentat
ion des appuis financier

s à l’échelle européen
ne, 

régionale
 et dépar

tementale.

+ ateliers d'échange
s de pratique

s sur: 

-comment monter son
 budget?

-comment suivre
 son budget s

ur plusieu
rs années?

Avec la participation d'intervenants

expérimentés et d'institutions,

associations partenaires



Nos partenaires

Liste à titre indicatif, pouvant évoluer.


