Séminaire Erasmus+ “Guidance and Supportive approaches with adults in Adult and Vocational
Education and Training“ (Irlande, 6-8/11/2019)
Vous travaillez dans un service de guidance destiné aux jeunes et/ou adultes ? Vous souhaitez vous
inspirer d’autres pratiques dans le domaine de la guidance, de l’orientation, du conseil ou de
médiation en Europe ? Vous souhaitez coopérer et mettre en place des projets avec d’autres
organismes du secteur en Europe? Ce séminaire est pour vous!
Pendant le séminaire, vous pourrez :
- Assister à des présentations thématiques.
- Rencontrer et échanger avec d’autres organismes travaillant dans le domaine de la guidance
des jeunes et adultes, venant de toute l’Europe.
- Travailler, avec des partenaires potentiels, autour de projets Erasmus+ en vue d’améliorer
l’offre et les services de guidance en Europe.
Différentes thématiques pourront être abordées lors du séminaire :
- Défis auxquels sont confrontés les services de guidance dans un contexte de chômage et
réponses possibles.
- Rôle des services de guidance dans le développement des capacités de résilience et
d’adaptation.
- Rôle des services de guidance dans la validation des compétences formelles et non formelles.
- Les nouvelles technologies pour améliorer les services de guidance.
POUR QUI
Le personnel de l’éducation des adultes et/ou de l’enseignement et de la formation professionnelle
travaillant dans des services d’orientation, de guidance, d’accompagnement ou de médiation.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire aura lieu du 6 au 8 novembre 2019, à Dublin, en Irlande.
Les frais de séminaire (logement, repas, activités sociales) seront couverts par l’agence irlandaise et
les frais de voyage par l’AEF-Europe. La langue de travail est l’anglais.
COMMENT
L’Agence sélectionne les participants sur dossier. Pour soumettre une candidature, veuillez
télécharger le formulaire de manifestation d’intérêt disponible sur notre site web et l’envoyer à
l’adresse tca@aef-europe.be avant le vendredi 4 octobre 2019.
PLUS D’INFORMATIONS
www.erasmusplus-fr.be pour en savoir plus sur les partenariats d’échanges scolaires ou tca@aefeurope.be pour toute question relative au séminaire.

