L’Agence Erasmus+ / Education & Formation répond à vos questions sur
l’international au Forum Expat !

Retrouvez l’Agence Erasmus+ / Education & Formation sur le stand n°66, le mardi 2 juin de 10h à 21h et
le 3 juin de 10h à 18h à la Cité du Design et de la Mode lors du Forum Expat organisé par Le Monde.
Pour la première fois, l’Agence Erasmus+ / Education & Formation participera au rendez-vous des expatriés
français et fera découvrir toutes les possibilités du programme Erasmus+. Aujourd’hui les jeunes ont de
nombreuses possibilités de partir et d’envisager leur avenir à l’étranger. Le Forum Expat se réunit pour
permettre un accompagnement spécifique et concrétiser les multiples opportunités offertes par la mobilité
internationale.
Trois conférences sur la mobilité Erasmus+ se tiendront durant le forum :


LA MOBILITE ET L'EMPLOI DES JEUNES EN EUROPE / LE 2 JUIN - 10H30 / SALLE A

Avec Antoine GODBERT, Directeur de l'Agence Erasmus+ France / Education Formation, Olivier CADIC,
Sénateur des Français établis hors de France, Michel SERVOZ, Commission Européenne, Directeur général de la
DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion et Dominique BRUNIN, CCI de France, Directeur International,
Industrie, Innovation et Intelligence Economique


ERASMUS+ ALUMNI : FEDERER LA COMMUNAUTE DES ANCIENS ERASMUS / LE 2 JUIN - 15H15 /
SALLE B

Pourquoi et comment fédérer cette communauté des anciens du programme ? Promouvoir Erasmus+, trouver
des stages, soutenir l’emploi des anciens bénéficières. Les réseaux ESN et GaragErasmus débattront dans la
perspective du réseau ESAA. Nous avons convié: Marco MAZZINI co-fondateur de GaragErasmus, Valentin
DUPOUEY et Thomas JOLY pour ESN France. Cette conférence sera animée par Jean-Pierre PONT, expert en
mobilité internationale


MOBILITE DES JEUNES A L'INTERNATIONAL / LE 3 JUIN - 13H30 / SALLE A

Avec l’Agence Erasmus+ France / Education Formation (Karim Dekiouk, responsable du département de
contrôle et de l’évaluation finale des projets), OFAJ, Pôle Emploi International, PVTistes.net, Business France
(VIE).

L'Agence Erasmus+ France / Education
Formation assure, pour la France, la
promotion et la gestion de plusieurs
programmes et dispositifs communautaires,
notamment Erasmus+ sur les volets éducation
et formation.
Ces programmes européens ont pour
principaux objectifs de permettre au citoyen
d'acquérir des compétences utiles pour un
métier, de contribuer au multilinguisme et à la
citoyenneté européenne.

