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« La place des mobilités internationales
dans les parcours professionnels et citoyens »
CLÔTURE OFFICIELLE DE L’ERASBUS TOUR – 30 ANS ERASMUS +

Evénement majeur des célébrations des 30 ans d’Erasmus+, cette conférence se tient
après plus de 30 jours et 90 évènements sur les routes de France pour aller à la rencontre
des jeunes et des porteurs de projets afin de promouvoir les mobilités et les échanges en
Europe et à l’International.
Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de nous exprimer pour interroger et questionner
ensemble la place de la mobilité dans les parcours individuels des jeunes, mais aussi dans les
pratiques collectives des acteurs engagés.
Cette conférence est pour nous l’occasion de réunir jeunes, associations, établissements
scolaires, collectivités, acteurs économiques et pouvoirs publics pour lancer une réflexion
collective et co-construire les pistes qui permettront que la mobilité soit, demain, une réalité
pour tous.
Nous espérons que les participants ressortent de ces échanges dans un esprit d’ouverture et
de partage afin de renforcer l’efficience de nos collaborations.
.
Au nom des associations membres du réseau Erasmus Student Network France
Florian Sapey-Triomphe, Président
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Les trois leviers d’une mobilité pour tous
Les réflexions abordées durant la conférence porteront sur trois thématiques que notre
réseau et ses associations membres ont identifiées de par leurs actions et les collaborations
sur le terrain avec les acteurs engagés.

INFORMATION ET COMMUNICATION
Les nombreux dispositifs de mobilité et en particulier le programme Erasmus + permettent
chaque année à des millions de Français d’effectuer un séjour de mobilité à l’international.
Ils répondent en partie à la diversité des parcours et des projets de chacun que nous soyons
collégien, lycéen, apprenti, étudiant ou en recherche d’emploi. Néanmoins, nous constatons
régulièrement la méconnaissance et l’incompréhension du public quant aux objectifs et aux
fonctionnements de ces dispositifs. Nous identifierons comment l’ensemble des acteurs
concernés par la promotion de ces programmes peuvent, dans une démarche commune et
complémentaire, favoriser l’accès à ces informations.

PRATIQUES D’ACCUEIL
Partir en mobilité est souvent une des premières expériences d’autonomie pour les jeunes.
Elle peut parfois créer des peurs et des appréhensions. Aussi, nous sommes convaincus que
le questionnement sur l’information ne peut être déconnecté des réflexions sur les pratiques
d’accueil des jeunes en mobilité. Faciliter l’arrivée dans les pays d’accueil que ce soit
administrativement, culturellement ou socialement est essentiel pour permettre à chacun
d’entre nous d’intégrer la mobilité comme un moment clé dans son parcours de vie. Nous
interrogerons ainsi les besoins et les pratiques d’accueil actuelles afin d’imaginer les projets
de demain qui lèveront les freins à la mobilité.

VALORISATION ET IMPACT
L’expérience de mobilité s’analyse le plus souvent sous le prisme de l’impact individuel dans
les parcours des jeunes. L’acquisition de compétences professionnelles tant au niveau de la
pratique des langues, que de l’adaptabilité et l’autonomie dans un contexte interculturel
sont un réel levier pour l’insertion. Au-delà de ce questionnement, nous interrogeons
l’impact des mobilités dans la construction d’une citoyenneté européenne individuelle, mais
aussi collective. En ce sens, les intérêts, le rôle des mobilités pour les acteurs engagés, les
territoires se doivent d’être débattus afin d’identifier au mieux les liens qui nous unissent et
créer une complémentarité.

CLÔTURE OFFICIELLE DE L’ERASBUS TOUR – 30 ANS ERASMUS +
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Programme

16h00
Accueil des participants

16h30
Ouverture officielle

16h50
Présentation des ateliers et des Grands Témoins

17h20
Ateliers thématiques

18h20
Témoignages des Grands Témoins

18h50
Retour sur l’Erasbus tour et discours de clôture
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Les intervenants
ANIMATEUR
•

Julien Kamité, Administrateur à Erasmus Student Network France

INTRODUCTION OFFICIELLE
•

Brigitte Fouré, Maire d’Amiens

•

Pauline Benoist, Présidente d’ESN Amiens

•

Mohammed Benlahsen, Président de l’Université d’Amiens

•

Salvatore Castiglione, élu Région Hauts de France

•

Simone Bonnafous, Chargée de mission Bologne, Inspectrice générale de
l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche

VIDEO D’INTRODUCTION DE LA CONFERENCE
•

François Taddei, Fondateur et Directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire

GRANDS TEMOINS
•

Laure Coudret-Laut, Directrice de l’Agence Erasmus + Education et Formation

•

Jean-Christophe Bonnin, Chef du département Mobilité et Placement International de
Pôle Emploi

•

Florian Prussak, Conseiller du président du CNOUS

•

Mouvement Européen-France

•

Malo Mofakhami, Président d’Animafac et Membre du bureau du Mouvement Associatif

•

Lena Brisset Doyle, Assistante de Jean-Paul Dedanot au Parlement Européen

DISCOURS DE CLÔTURE
•

Laure Coudret-Laut, Directrice de l’Agence Erasmus + Education et Formation

•

Florian Sapey-Triomphe, Président du réseau Erasmus Student Network France

5

ilité
ob
m
la
ir
vo
ou
om
pr
r
u
po
ce
n
Un tour de Fra
-delà !
u
a
et
pe
ro
Eu
en
es
g
n
a
h
éc
s
et le
Depuis le mardi 19 septembre, ESN France organise avec le soutien de l’Agence Erasmus +
Education/Formation, un tour de France de la mobilité internationale. Un minibus a sillonné
la France pour célébrer les 30 ans d’Erasmus +. Au final, 30 étapes : 50 interventions en
milieu scolaire, 40 événements grand public, les #ErasmusDays, des Nuits des Étudiants du
Monde… et de nombreuses actions organisées par les jeunes du réseau ESN pour ouvrir les
jeunes Français à la mobilité internationale.
Un projet co-porté par :
&

De nombreux partenaires ont soutenu le projet :

Pour retrouver toutes les informations, vous pouvez consulter :
•
•

https://ixesn.fr/erasbus-tour
http://www.generation-erasmus.fr
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Remerciements
Projet d’envergure et ambitieux, l’Erasbus tour n’aurait pu l’être sans l’engagement de
l’ensemble des acteurs et bénévoles reparti aux quatre coins de la France, nous tenions à
adresser simplement et avec un mot notre reconnaissance : Merci !

7

8

