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Bienvenue dans la seconde newsletter du projet européen de mobilité 
pour l’éducation des adultes Erasmus+ « Europe in the way » remporté 
par Sud Concept en juillet 2017. 
 

Dans le cadre de ce projet, deux membres de l’équipe de Sud Concept 
sont partis en janvier dernier à Saint-Jacques de Compostelle 
(Espagne) participer à 5 jours de formation. 
 

Lors de ces journées, les participants à la mobilité ont traité les points 
suivants : 
▪ Jour 1 : partage d’idées de projet et méthodes de développement 
d’un partenariat.  
▪ Jour 2 : caractère innovant des projets Erasmus+ et choix des 
groupes cibles. Travaux sur les programmes 2014-2020 de la 
Commission européenne dont Erasmus+. Pour finir, les participants 
ont échangé sur leurs expériences et des bonnes pratiques issus de 
projets antérieurs et ont mené des analyses de cas. 
▪ Jour 3 : gestion, suivi et évaluation de projets dans le cadre du 
programme d’Erasmus+ avec un focus particulier sur les actions clés 
mobilités et partenariats stratégiques. 
▪ Jour 4 : diffusion et événements multiplicateurs dans le cadre 
d'Erasmus+. Au cours de cette journée, les participants ont aussi 
travaillé sur la sélection des partenaires, composante importante lors 
de la rédaction d’un projet international. 
▪ Jour 5 : budget, gestion du financement et procédures financières.  

 

Pour les participants, cette semaine de formation a représenté une 
opportunité de s’essayer à la rédaction de projets européens. Les 
participants sont repartis avec la promesse de poursuivre les travaux 
entamés et une possible candidature pour l’appel à propositions 
Erasmus+ partenariats stratégiques de mars 2018.  
 

Afin d’allier l’utile à l’agréable et faire l’expérience du partage de la 
culture Européenne, ils ont pu visiter Saint-Jacques de Compostelle et 
faire des itinéraires culturels dans la ville. 
Enfin, tout au long de cette semaine de formation ils ont rencontré les 
acteurs locaux dans le domaine de l’éducation des adultes.  
 
 

 

Retrouvez toute l’information du projet « Europe in the way » sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/SudConcept.coop/  
 

Retrouvez de l’information dans une page dédiée au projet sur le site Internet de Sud Concept: 
www.sudconcept.eu. 
 

A très bientôt !  

L’équipe Sud Concept 
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