PILOTER ET DÉVELOPPER UNE ORGANISATION

PROGRAMME EUROPE
La Fédération générale des PEP vous accompagne
à mettre en place des projets à dimension européenne
Le projet fédéral 2017-2022 est le premier à comporter un programme Européen en appui au développement
du réseau. Le service FACE PEP vous propose dans ce cadre une articulation d’actions d’accompagnement
dont la FGPEP prend en charge les coûts pédagogiques, qui commence par un séminaire Web permettant au
plus grand nombre d’acteurs PEP de choisir les axes européens prioritaires qu’ils souhaitent développer dans
le cadre de leur projet associatif.

Réservez dès maintenant
UNE HEURE DE SÉMINAIRE WEB
pour s’initier à l’Europe
et choisir ses projets

UNE JOURNÉE EN PARTENARIAT
AVEC L’AGENCE ERASMUS + FRANCE

SÉMINAIRE WEB
LE JEUDI 11 OCTOBRE 2018
DE 11H15 À 12H15

LE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 :
9H30 À 16H30

pour le premier Séminaire
Web européen PEP :

Concrétiser un projet ERASMUS +
et s’outiller pour une réflexion
sur son territoire

Comprendre les principes d’intervention
de l’Union européenne sur les territoires,
les fonds à disposition, les actions
potentiellement finançables, les
interlocuteurs
animé par Madame Anne ROUESSARD

animé par Estelle DUPRAT
de l’Agence ERAMUS + France /
Éducation Formation

Formatrice et Consultante en financements européens,
http://europeanne.eu

Intervention d’un porteur de projet Erasmus + Éducation
des adultes et/ou Jeunesse

 es fonds de l’Union Européenne, des
L
financements au service d’une stratégie
 uels sont les types de projets financés
Q
par l’Union Européenne ?
Les fonds structurels pouvant intéresser
les acteurs du réseau PEP
 es programmes INTERREG (soutien
L
à la coopération) et leurs spécificités

10

Dispositifs et opportunités
en lien avec le projet fédéral.

C
 omment passer d’une bonne idée à un projet
européen ?
- Témoignage de montage et réalisation de projet financé
- Comprendre l’architecture ERASMUS +, choisir le bon
secteur, saisir les opportunités en fonction de son projet
- Les critères de qualité d’un dossier : les attentes
de la Commission Européenne
- Le calendrier
 ravail en ateliers, formalisation des projets dans
T
le format « Fiche mémo de projet »
Trouver les informations et outils

