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Projet de mobilité Erasmus + « Europe in the way » 
2017-1-FR01-KA104-036140 

 

Bienvenue dans la première newsletter du projet européen de mobilité de l’éducation des adultes 
Erasmus+ « Europe in the way » remporté par Sud Concept en juillet dernier.  

 

Dans le cadre de ce projet, dans les prochains mois, deux membres de l’équipe de Sud 
Concept effectueront une formation en Espagne afin de développer leurs compétences linguistiques 
et leurs aptitudes en matière de gestion de projets internationaux.   

 

Il s’agira particulièrement de renforcer les points suivants : 
 

- mobilité du personnel, 
- ouverture vers l'extérieur, 
- accroissement des relations avec d'autres potentiels partenaires au niveau européen, 
- échanges d'expériences et d'idées avec d'autres professionnels de l’éducation des adultes 

européens,  
- sensibilisation aux valeurs européennes : contacts avec d'autres cultures, apprentissage 

dans un contexte culturel et social différent. 
 

Pour ce faire, une mobilité de 5 jours sera organisée avec le partenaire hôte espagnol : Academia 
Postal 3. Sur place, les participants rencontreront d'autres professionnels impliqués dans l’éducation 
des adultes et la rédaction & gestion de projets européens.  

 

La semaine de formation se déroulera comme suit :  
 

• 1er jour : recherche de potentiels idées de projets et développement de méthodes 
d’élaboration d’un partenariat. 

• 2ème jour : travaux sur l’aspect innovant et les groupes cibles. 

• 3ème jour : gestion, suivi et évaluation de projets dans le cadre du programme Erasmus+. 

• 4ème jour : diffusion et événements multiplicateurs dans le cadre du programme Erasmus+ 
• 5ème jour : élaboration du budget, gestion du financement, procédures financières. 

 

A leur retour, les participants partageront ce qu'ils ont appris en Espagne et formeront les autres 
membres de l'équipe aux méthodes acquises pour la rédaction et la gestion de projets européens. 
Ainsi, cette mobilité permettra de consolider les compétences des équipes de Sud Concept qui les 
mettront au service des acteurs locaux en développant de nouveaux projets 
européens/internationaux.  
 

Pour en savoir plus sur le projet « Europe in the way », retrouver toute l’info en direct sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/SudConcept.coop/  
 

Très bientôt, toutes les informations relatives au projet seront disponibles sur notre site Internet, au 
sein d’une page dédiée au projet : www.sudconcept.eu. 
 

Pour plus d’informations sur les projets de mobilités, consultez : 
https://www.erasmusplus.fr/penelope/mobilite/46/mobilite-education-des-adultes-2017  
 
A très bientôt !  

 

L’équipe Sud Concept 
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