
Découvrir Comprendre Développer

FORUM  DES

ÉLUS  

ACTEURS  

DÉCIDEURS  

DES  LANDES

1er DEC 2020
9 MARS 2021
16 MARS 2021
23 MARS 2021

Participation sur invitation
Conférence, ateliers, café péda, témoignages 

Evènement en ligne 

ZOOM



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 2020 - 2021

Mot de bienvenu
e et présen

tation du programme. 

Prises de parole officielles
 sur la politique nationale, régionale et

départementale d’ouverture à l’Europe et à l’internatio
nal.

Les intérêts de la mobilité : quels sont les impacts de la mobilité sur

les bénéficia
ires, les structure

s, les territoires
 ?

Les nouveaut
és d’Erasmus+ avec l’accrédit

ation.

Illustratio
n par les témoignages des jeunes et des partenair

es.

Témoignages et échang
es en petits groupes.

Présentat
ion des diagnosti

cs "Mobilité européen
ne et interna

tionale"

réalisés dans les Landes : les réussites et les freins.

Comment dépas
ser les freins et inquiét

udes existants sur notre

départem
ent ? 

Résultats de l’enquête
 et questio

ns/réponses
.

Ateliers - Comment s'engager d
ans une politique

 d'ouverture
 à

l'Europe et à l'internat
ional, dan

s un cadre scolaire et hors scolaire ?

Présentat
ion des appuis financiers

 à l’échelle européen
ne, 

régionale
 et départ

ementale.

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://forms.gle/7SBpfu8WtMJm5o8NA

Mardi 1er Décembre 2020

ATELIERS

10h - 12h
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
ET ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ

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

THÈMES

Mardi 9 mars 2021 10h - 11h

Mardi 16 mars 2021 Matin + Après midi

Mardi 23 mars 2021 10h - 11h30



Nos partenaires

Liste à titre indicatif, pouvant évoluer.


