L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Social Centre-Val de Loire
charté ERASMUS + POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 2014-2020
vous invite
à fêter les 30 ans d’ERASMUS

le vendredi 13 octobre 2017
de 9 h à 12 h30

Expositions, stands, jeux sur l’Europe
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IRFSS Centre-Val de Loire
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9h00

Ouverture de la journée

9h30

«Erasmus + 30 ans après»

Madame Françoise PARISOT-LAVILLONNIERE, Directrice de l’IRFSS C-VL
suivie d’une vidéo «L’auberge européenne»

Monsieur Antoine GODBERT
Directeur de l’Agence européenne Erasmus France (de 2012 à 2015)

9h50

«Les engagements de la Région Centre-Val de Loire
sur la mobilité internationale des jeunes dont Erasmus»
Monsieur Charles FOURNIER
Vice-président chargé de la démocratie, des initiatives citoyennes, du développement
rural, de la coopération internationale et de l’égalité
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Pause
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« Un bagage positif et riche de nouvelles compétences»
10h30

«Partir pendant ses études, partir après ses études»
Madame Astrid COURTY

Chargée de mission à la Maison de l’Europe à Tours

11h30

«La mobilité internationale au sein de l’IRFSS C-VL»
Partage d’expériences, support vidéo - Etudiants - Formateurs - ....

12h30

Clôture de la journée

Madame Isabelle CLEMENT
Référente ERASMUS IRFSS C-VL

Contact IRFSS C-VL : Référente ERASMUS 02 47 88 43 56

L’ouverture sur l’Europe et le monde est une volonté de
l’Institut de développer des échanges de pratiques
professionnelles en service social, se former à de
nouvelles méthodes pédagogiques, expérimenter
d’autres conceptions en soins infirmiers et en
ergothérapie.
« Charté » ERASMUS depuis 2013, les départs
des étudiants et des formateurs de notre Institut
se sont multipliés. Ils reviennent de leur séjour
enrichis sur le plan professionnel et humain.
ERASMUS +, c’est découvrir le monde, la
culture d’un pays, sa manière de vivre.
C’est un formidable mélange
ethnique qui valorise les différences.
Et, aujourd’hui, à l’occasion
des 30 ans d’Erasmus, l’IRFSS
Centre-Val de Loire a le
plaisir de vous inviter à une
matinée d’échanges et de
débats.
Ed de sept 2017 Comm/mg

