Séminaire de contact régional: « École sans frontières! Schule ohne Grenzen! »
Votre école souhaite développer des projets transfrontaliers avec des écoles en France, au
Luxembourg et en Allemagne. Vous parlez le français et l’allemand (au moins une compréhension
passive) ? Participez au séminaire de contact Erasmus+ « École sans frontières ! Schule ohne
Grenzen ! ».
Organisé par l’agence allemande (PAD), ce séminaire réunira des écoles de l’enseignement primaire
et secondaire venant d’Allemagne, Luxembourg, France et Belgique, et souhaitant déposer une
candidature à un partenariat d’échanges scolaires Erasmus+.
Pendant le séminaire, vous pourrez :
- Rencontrer des écoles partenaires pour travailler ensemble sur des sujets d’intérêt commun.
- Recevoir une information sur les partenariats d’échanges scolaires Erasmus+ et le processus
de candidature.
- Etre soutenu dans la rédaction de votre projet, en recevant l’aide de coordinateurs
expérimentés et du personnel des agences nationales.
POUR QUI
Ce séminaire régional est ouvert aux directions, enseignants et représentants d’école de France,
Belgique, Luxembourg et Allemagne. Il couvre l’enseignement primaire et secondaire. Il s’adresse
principalement aux écoles n’ayant pas encore d’expérience Erasmus+ et souhaitant se lancer dans un
partenariat d’échanges scolaires avec les pays transfrontaliers.
Les langues de travail sont le français et l’allemand, et il n’y aura pas d’interprétation simultanée. Il
est donc attendu des participants qu’ils maîtrisent les 2 langues (ou du moins une compréhension
passive de la deuxième langue). Merci d’indiquer votre niveau d’allemand dans le formulaire de
candidature.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le séminaire aura lieu du 23 au 24 janvier 2020 à Saarbrücken, en Allemagne.
Les frais de séjour (logement pour 1 nuit, repas, coûts de la conférence) sont couverts par l’agence
allemande (PAD) et les frais de voyage par l’AEF-Europe.
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.

