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FREREF DAY
Vendredi 13 octobre 2017 au Comité Européen des Régions, Bruxelles
Multiplier les impacts d’Erasmus + dans les Régions
« Des réseaux européens pour l’accompagnement des parcours formation-emploi
formation
»
Le 13 octobre prochain,
ain, dans le cadre des ″Erasmus Days″ de l’Agence Erasmus France pour célébrer les 30 ans
du programme star
ar de l’Union Européenne, et avec le soutien du Comité Européen des Régions, la Freref
organise un Freref Day à Bruxelles.
Intitulé « Multiplier les impacts d’Erasmus + dans les Régions - Des réseaux européens pour
l’accompagnement
’accompagnement des parcours formation-emploi
formation
» cet événement sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les initiatives portées ou accompagnées par la Freref dans le cadre du plus connu des programmes
européens et de réfléchir sur l’impact territorial de ces projets
projet ainsi que des dynamiques qu’ils ont permis
d’initier.
Comité Européen des Régions
99-101, rue Belliard, Bruxelles

Le programme prévisionnel
9h00 Ouverture
Accueil par M. Alin-Adrian NICA,
NICA 1er Vice-président de la Commission SEDEC du Comité Européen des
Régions
Intervention de Steve BAINBRIDGE,
BAINBRIDGE CEDEFOP
Intervention de Christiane DEMONTES, Présidente de la FREREF
9h50 – 13h « Comment multiplier les impacts d’Erasmus sur les territoires pour accompagner les chemins
formation-emploi ?»
Numérique, réseaux sociaux, réseaux d’accompagnement ?
Relations Education-formation
formation entreprise ?
Les mobilités au cœur de l’action ?
9h50 – 11h10 session 1
11h25 – 12h10 session 2
12h10 – 13h00 session 3
14h50 - Regards croisés
Alin-Adrian NICA, 1er Vice-président
président de la Commission SEDEC du Comitéé Européen of Régions
M.Carlo SCATOLI, unité « formation professionnelle, apprentissage et éducation des adultes » DG pour
l’Emploi, les Affaires
es sociales et l’inclusion de la Commission Européenne
Christelle COËT AMETTE, Agence Erasmus France
Estanislau VIDAL-FOLCH, Department d’Ensenyament - Generalitat de Catalogne, Vice-Président
V
de la
FREREF
15h30 – Synthèse et conclusions
Christiane DEMONTES,, Présidente de la FREREF

16h00 – Fin du Freref Day

POUR VOUS INSCRIRE : https://goo.gl/forms/sVkJeJEYC8Y714Ue2

