Evénements #ERASMUSDAYS dans les CFA bretons et ligériens
partenaires du projet MOVIL’APP
CFA

Animations
12 octobre

13 octobre

Rencontre culinaire européenne
Les équipes du Campus proposent un tour d’Europe grâce à un buffet de
dégustation de spécialités culinaires européennes. Préparé par les apprentis des
filières alimentation et hôtellerie, il sera ouvert au personnel du Campus des
métiers à l’heure du déjeuner.
IFAC – Campus des
métiers – CCI MBO
465 rue de Kerlaurent
29801 Brest cedex 9

12 octobre

13 octobre

Journées jeunes et international organisées par la Maison de
l’International à Brest
Atelier : Partir en stage à l’étranger grâce à Erasmus+ : pourquoi et
comment ? en partenariat avec le Campus des métiers de l’IFAC
Retour d’expériences d’apprentis et de jeunes lycéens professionnels brestois
partis en Europe avec Erasmus+ : stages effectués en Europe en boucherie et
pâtisserie, commerce, maintenance, mécanique auto, métiers de la mode,
coiffure et esthétique…
Nicolas SAUVAGE – Tél. 02 29 00 60 43
Contact :
nicolas.sauvage@ifac-brest.fr
12 octobre

Faculté des Métiers –
CCI Ille-et-Vilaine
Avenue des Frères
Montgolfier
35170 Bruz

Erasmus+ à la carte – Site de Bruz
- Exposition photo « Mon expérience ERASMUS+ » réalisée par les apprentis
fleuristes
- Déjeuner ouvert à tous (sur réservation) : menu européen préparé et servi par
les apprentis
12 octobre

13 octobre

Erasmus+ à la carte – Site de St Jouan des Guerêts
- Buffet italien préparé par les apprentis Bac pro HR avec des témoignages de
jeunes partis en mobilité
Anne LESEUR – Tél. 02 99 05 45 48
Contact :
aleseur@fac-metiers.fr
https://www.fac-metiers.fr/fr/Erasmus-Days.aspx
12 octobre

CFA - CMA 56
10 Boulevard des Îles,
56000 Vannes

13 octobre

13 octobre

- Exposition et témoignages
- Restitution du séjour 2018
- Accueil cocktail aux couleurs de l'Espagne
Muriel BASTISTE – Tél. 02 97 63 95 10
Contact :
muriel.basthiste@cfa-morbihan.fr

12 octobre
CFA de la ville de
Lorient
Rue Saint-Marcel
BP 30010
56315 Lorient

13 octobre

Tous ensemble
Les apprentis Bacpro de différentes spécialités vont travailler ensemble pour
promouvoir la mobilité européenne dans leur établissement :
- En cuisine : préparation de tapas
- En arts plastiques : organisation d’une exposition qui présentera une
rétrospective des pays dans lesquels les apprentis du CFA ont séjourné depuis
que l’établissement adhère au programme Erasmus+.
Les tapas seront dégustés au moment de la découverte de l’exposition.
Béatrice GAUTIER – t2L ; 02 97 35 31 87
Contact :
bgautier@mairie-lorient.fr
12 octobre

13 octobre

Nottingham’s kitchen
- Menu anglais avec un service assuré en anglais par les apprentis du Bac pro
cuisine et CSR.
- diaporama sur le séjour passé à Nottingham par d’anciens apprentis et
témoignages
- vidéo d’un ancien apprenti parti en mobilité post-apprentissage
CFA - CMA 22
Campus de l'Artisanat &
des Métiers
22440 Ploufragan

12 octobre

Nottingham Street Food
- Repas anglais avec les Bac Pro Hôtellerie (apprentis qui vont partir à
Nottingham)
- Diaporama sur le séjour passé à Nottingham commenté par d’anciens apprentis
+ témoignages
- Vidéo d’un ancien apprenti parti en post- apprentissage
- intervention d’une personne de l’Esim pour présenter le post-apprentissage
- Invitation des entreprises des apprentis partant cette année en mobilité
Nadine THIERY – Tél. 02 96 76 27 27
Contact :
n.thiery@cma-22.fr
12 octobre

CFA iA – CCI LoireAtlantique
3 Boulevard Batonnier
Cholet – 44100 NANTES

13 octobre

13 octobre

#Erasmusdays à l’iA
- Témoignages d’anciens apprentis partis en mobilité sous forme vidéo avec une
interview réalisée par d’autres apprentis ;
- Stand avec présentation du dispositif MOVIL’APP des CCI
- Intervention d’une personne de la Maison de l’Europe
- Pose d’une plaque « Mon Projet Européen » en présence d’élus et médias locaux
à l’entrée de l’établissement
- Petit-déjeuner européen
- Exposition photos
- Présentation de l’Europass
- Groupe de parole de ceux qui ont expérimenté la mobilité
- Animation / jeu questionnaire sur l’Europe + carte de l’ Europe avec drapeaux à
placer.
Olivia EGRON – Tél. : 02 72 56 84 71
Contact :
olivia.egron@ifocotep.fr

12 octobre

CFA - CCI 72
Campus « La
Californie », 132 Rue
Henri Champion, 72100
Le Mans

13 octobre

Fêtons la mobilité européenne et Erasmus
- 8H15 : petit-déjeuner européen pour tous les apprentis du CFA
ère
- 10H20 à 12H00 : 1 présentation du dispositif Erasmus pour la mobilité
individuelle longue de 3 à 6 mois pour les apprentis
- 12H00 : déjeuner européen au Resto self pour l’ensemble des apprentis et du
personnel
- 12H30 : déjeuner européen au restaurant pédagogique pour les maîtres
d’apprentissage contributeurs de la mobilité professionnelle de leurs apprentis
ème
- 15H20 à 17H00 : 2
présentation du dispositif Erasmus pour la mobilité
individuelle longue de 3 à 6 mois aux apprentis avec des témoignages
d’apprentis et de professionnels
- 17H30 : restitution des projets 2018 par les apprentis eux-mêmes, remise de
leurs attestations de stage et Europass, puis présentation des projets 2019 aux
apprentis, familles et maîtres d’apprentissage.
La journée sera ponctuée de témoignages de jeunes ayant vécu une mobilité
longue et le témoignage d’un professionnel avec un riche vécu d’expatrié. De
même, le CEL offrira la possibilité d’évaluer son niveau de maîtrise dans
différentes langues étrangères.
Isabelle DENOUEIX – Tél. 02 43 40 60 91 Contact :
idenoueix@cciformation.net

Un événement régional multipartenaires soutenu par MOVIL’APP Bretagne :
Colloque régional « L’EUROPE, UN + POUR L’APPRENTISSAGE »
organisé à Vannes le 12 octobre prochain
Porté par le Mouvement Européen en Morbihan, cet événement vise à donner envie de développer davantage
l’ouverture européenne de l’apprentissage.
De 15 heures à 17h30, rendez-vous dans les locaux de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Morbihan –
Bd des Iles à Vannes
Les échanges avec les participants à la table-ronde s’appuieront sur l’intervention de Jean ARTHUIS, des
témoignages d’apprentis, de dirigeants d’entreprises et de formateurs.
Inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/oGzdGK
Contact :

Roger COURTINAT – Tél. 07 89 55 42 08
roger.courtinat904@orange.fr

