Vous êtes partis étudier ou vous former en Europe ?
Vous avez lancé un projet Erasmus + dans votre école,
collège, lycée, CFA ou université ? Avec votre entreprise,
votre collectivité ou votre association ?

S ous le Ha ut p a tr on a ge de la Présidence
d e la R é p ubliq ue fr a n ç aise,

Vous êtes fiers d’être Européens ?

E t à la d e m a n d e gé n é r a le,

En 2017,
MAD RID

FETEZ LES 30 ANS D’ERASMUS + AVEC NOUs !

Comment ?
Les 13 et 14 octobre 2017 seront organisés les #Erasmusdays.
Pendant ces deux jours, partagez votre expérience et organisez votre
événement de communication localement avec la presse, les élus, les
partenaires européens, les parents etc. Faites parler de votre
Erasmus + autour de vous et sur les réseaux sociaux. Des kits seront
disponibles sur www.generation-erasmus.fr

TOKY O

Participez
aux 30 ans
d’Erasmus +

ans !

FAITES DU BRUIT !
Commandez le kit de communication « Erasmus + 30 ans » et, si vous
êtes porteur de projet Erasmus +, accrochez votre plaque sur la
façade de votre établissement ou organisme.

www.generation-erasmus.fr

B E RL IN
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Toute l’année, postez vos témoignages et annoncez vos événements
sur www.generation-erasmus.fr et sur les réseaux sociaux.

ÉTUDIANTS

APPRENTIS

SCOLAIRES

FORMATEURS / ENSEIGNANTS

Le défilé Erasmus + / L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS
Erasmus +, paysage en progrès à Bordeaux /

ans !
Voilà 30 ans qu’Erasmus
bouscule l’Europe.
30 ans qu’il lui donne un
visage souriant.
30 ans d’échanges, de
connaissances et de destins
européens partagés.
30 ans que ce programme,
devenu Erasmus + (2014-2020),
incarne le succès de la
coopération entre les États et
les peuples d’Europe.

Avec Erasmus +, nous sommes « fiers d’être Européens ».
Nous voulons remercier l’Europe pour ces formidables
opportunités d’études ou de stage en entreprise et pour
ces projets structurants pour les territoires.

15 AU 25 SEPTEMBRE / BORDEAUX
>> Une journée autour des
acteurs et projets Erasmus +
portés sur l’architecture,
l’urbanisme et le design dans
le cadre d’Agora 2017 sur le
thème Paysage en
mouvement, paysage en
progrès. Et une soirée festive
pour les associations jeunesse
au sein de Bordeaux
Métropole.

Faites de la place dans vos agendas pour assister à cette
programmation et, surtout, pour construire votre projet de
communication au cœur de l’Europe.

JUIN 2017 / PARIS
>> ESMOD International fait défiler l’Europe.
Étudiants du monde, professionnels de la mode et
entreprises partenaires remettront des prix Erasmus +
aux créatifs internationaux les plus inspirés.

LA Fête de l’Europe
9 MAI AU 13 MAI / FRANCE

Erasmus + au Festival européen
du film d’éducation

Elèves, apprentis, étudiants, enseignants, formateurs,
chefs d’entreprises ou éducateurs, vous êtes tous invités à
fêter l’Europe et Erasmus + en 2017 !

ET TECHNIQUES DE LA MODE /

AVRIL & DÉCEMBRE / ÉVREUX
>> Plongée dans les salles obscures du Festival
européen du film d’éducation à Evreux pour
travailler sur les besoins des publics les moins
mobiles et les plus fragiles. Un coffret DVD
spécial 30 ans est aussi prévu !

>> Chaque ville européenne organise à sa manière sa
fête. Manifestations, concerts, rencontres… Il n’y a
qu’à choisir. Une surprise érasmusienne vous attend
le 13 mai sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

Erasbus ou le « magical mystery tour de France »
26 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE / FRANCE
>> Des jeunes d’ESN au volant d’un minibus…
A la rencontre des écoles, des lycées et des centres
d’apprentissage dans 15 villes. Un crochet est prévu sur les
Nuits des Etudiants du Monde, les maisons de l’Europe et
les Centres Europe Direct.

Le lancement officiel
9 JANVIER / PARIS – ODÉON THÉÂTRE DE L’EUROPE
>> 700 personnes rassemblées autour du
programme star de l’Europe, Erasmus +.
Témoignages et débats avec le Président de la
République et trois ministres :
Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri
et Patrick Kanner.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS
24 AU 29 JANVIER / BIARRITZ
>> En 2017, le FIPA, le « Cannes de la télé », fête
aussi ses trente ans. Des créations audiovisuelles
venues d’écoles de toute l’Europe sont en
compétition pour remporter le nouveau prix
Erasmus +.

#Erasmusdays, LA fête nationale d’Erasmus +
13 ET 14 OCTOBRE / FRANCE
>> Vous avez 48h chrono pour déployer votre action
de valorisation : réunissez les partenaires et acteurs
de votre projet Erasmus + ; mobilisez la presse, les
élus, les associations locales… Bref, criez votre « Merci
l’Europe. Fiers d’être Européens ! » et bénéficiez de
l’impact national de #Erasmusdays. Kit et relai
disponibles sur www.generation-erasmus.fr.

Le livre des 30 ans :
« Ils ont fait Erasmus »
/ FESTIVAL DES ÉTONNANTS VOYAGEURS /
3 AU 5 JUIN / SAINT-MALO
>> A la rencontre d’anciens Erasmus et
d’actuels Erasmus +, les éditions La
Martinière nous feront voyager au cœur de
l’Europe et dans celui des Européens.
Présentation de l’ouvrage au festival
« Etonnants voyageurs » de Saint Malo.

PROGRAMMATION, KITS
ET ENGAGEMENT SUR

WWW.GENERATION-ERASMUS.FR

PROJETS & PARTENAIRES MÉDIAS

