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MOBILISER L’EUROPE CITOYENNE
AVEC LES CONSULTATIONS CITOYENNES ET LES #ERASMUSDAYS
LES 12 & 13 OCTOBRE 2018
Le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a identifié les #ErasmusDays (vendredi 12 et samedi
13 octobre 2018) comme un temps des consultations citoyennes sur l’Europe, engagement du
Président de la République française et de 26 Etats européens, en amont de la campagne pour les
élections européennes de mai 2019.
Erasmus est un point d’entrée et de convergence pour de futurs débats, tant sur les universités
européennes que sur la réforme de la formation professionnelle et la mobilité des apprentis, tant sur
les questions de citoyenneté que sur l’apprentissage des langues et l’interculturel…
L’Agence Erasmus+ France invite les acteurs et bénéficiaires du programme, ainsi que la société
civile, à organiser des consultations citoyennes les 12 et 13 octobre 2018 pendant les #ErasmusDays,
autour des enjeux d’éducation, d’emploi et de citoyenneté.
Chaque structure est libre d’organiser l’événement qui lui ressemble. L’Agence apporte son soutien
avec une visibilité sur le site www.erasmusdays.eu (à partir du 1er juin), un kit adressé à chaque
organisateur et un relai sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ErasmusDays.
Le programme Erasmus + (2014-2020), et plus largement « Erasmus » en tant que communauté, ou
génération, c’est :
La 1ère réalisation européenne pour les Français (sondage BVA de mai 2017)
12 ministères impliqués dans le programme
Les agences nationales Erasmus+ et les élus des 27 Etats participants aux consultations citoyennes
9 millions de citoyens européens bénéficiaires des programmes de mobilité depuis
1987 (scolaires, lycéens professionnels, apprentis, étudiants, stagiaires de la formation
professionnelle, enseignants, formateurs)
- 4 000 acteurs du programme Erasmus + en France (établissements d’éducation et de formation,
entreprises, centres de recherche, chambres des métiers, chambres de commerce, acteurs de
l’emploi et de l’orientation, collectivités et associations)
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