
 
 

Erasmus+ est un programme européen  

d’Éducation et Formation tout au long de la vie, pro-
posé par la Commission Européenne. 

 

Il est conçu pour permettre aux stagiaires de la for-
mation continue d’aller en stage  en Europe pendant 
leur formation.  

 
Info : sur le site de l’Agence 2e2f  

www.agence-erasmus.fr  
à l‘onglet « Formation Professionnelle » 

 

     Il vous en parle 
 
 
 
« Je suis rentré en France, plus serein et j’ai 
moins peur pour l’avenir, par contre à mon  
retour j’ai trouvé que les gens se plaignaient et 
critiquaient tout le temps ! Il n’y a que des 
avantages et cela a eu un impact positif sur ma 
vie personnelle et professionnelle.  
Je voudrais repartir !» 

 
 

Extrait du témoignage de Paul, 
Accompagné dans le cadre  de  

son parcours d’insertion 
a participé avec 5 autres stagiaires  

à un séjour de 2 semaines  
en Sardaigne à Cagliari en avril 2014 

 
 
 
 

 
 

SOS 
 
 

 
Contact CFPPA Toulouse-Auzeville 

Marion COUTURIER 
Téléphone: +33 (0)5 61 00 39 64 
Fax:  +33 (0)5 61 00 39 78 
E-mail : marion.couturier@educagri.fr 

                     www.citesciencesverte.fr 

 
 
 

Contact CFPPA du Tarn 
Raja NEJJAR 
Téléphone: +33 (0)5  63 38 07 46  
Fax: +33 (0)5 63  38 58 99 
E-mail : raja.nejjar@educagri.fr 
www.tarn.educagri.fr 

 
 
 

Contact CFPPA du Tarn-et-Garonne 
Virginie MAS-MOLL 
Téléphone: +33 (0)5  63 04 63 10  
Fax:  +33 (0)5 63  04 63 11 
E-mail : virginie.mas-moll@educagri.fr 

                      www.campusterrevie.org 
 

 

Pour une expérience professionnelle  
en Europe ! 

ERASMUS + 
Mobilités 



Le CFPPA de Toulouse et ses partenaires (CFPPA 
 du Tarn et CFFPA du Tarn-et-Garonne) bénéfi-
cient du programme  Erasmus + Mobilités, qui 
offre la possibilité d’effectuer une mobilité afin  
d’acquérir une expérience à l’étranger et de 
développer ses capacités techniques. 

Tout stagiaire de la formation continue inscrit 
dans un des établissements partenaires. 
 

 

Dans n’importe quel pays de l’Europe des 27, 
l’AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège), ainsi 
que la Turquie et la Croatie. 
 

Et chez un partenaire identifié :  
il s’agit d’une entreprise, d’une coopérative mais 
aussi d’association, institution  en lien avec le 
domaine de formation des participants 

S’intégrer dans une entreprise, une association 
ou une ONG pour travailler sur le geste  
professionnel, améliorer ses compétences  
professionnelles ou techniques et développer 
son réseau professionnel. 
 
En profiter pour découvrir la culture du pays,   
favoriser les échanges humains et construire la 
citoyenneté européenne de demain.     

 

La mobilité : 
 

•  dure minimum 2 semaines 

•  se fait individuellement ou collectivement  

•  avec une bourse d’aide au départ 

•  et chez un partenaire identifié. 

 

Pendant la formation et avant le 30 juin 2017. 
 

 

Cagliari, Sardaigne - Avril 2014 

Quand ?  

  Où faire la mobilité ? 

  Qui peut partir ? 

  Conditions ? 

Quelle valorisation ? 

Leonardo Eurostages : Quid ?  

Prise de contacts  
Développement d’un réseau informel 
Pratique de la langue 
Enrichissement personnel 
Apports pratiques  
Retour sur expérience 
Reconnaissance par l’Europass mobilité 
Découverte d’une culture 
Appréhension des systèmes d’éducation 
Rencontres avec des professionnels 
Apport de nouvelles pratiques/savoir-faire 
Témoignages, partages 

Erasmus + : Quid ?  

  Pour y faire quoi ? 


