COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les #ERASMUSDAYS au LYCEE LES ARCADES - DIJON
Fête des citoyens européens
Véritable mise en avant du programme, les #ErasmusDays rassemblant plusieurs milliers
de personnes dans toute l’Europe, permettent d’illustrer concrètement et localement ce
que l’Union Européenne apporte aux citoyens européens.

NOTRE EVENEMENT AU LYCEE LES ARCADES- VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
PARTAGE D’EXPERIENCES – TEMOIGNAGES
Le Lycée les Arcades a organisé le vendredi 11 octobre 2019 dans le cadre des
#ErasmusDays., une table ronde avec les étudiants de BTS Commerce International et
Support à l'Action Managériale partis en mobilité Erasmus + dans le cadre d’un stage de 9
semaines. Ces jeunes ont témoigné de leur expérience auprès de leurs camarades
souhaitant partir en mobilité cette année.
L’objectif était de valoriser les mobilités réalisées (témoignages, vidéos, photos…) mais
aussi de susciter des échanges avec les nouveaux sortants et quelque part de passer le «
flambeau ». La table ronde se soldera par un moment convivial.
Cette initiative a fait partie des nombreux évènements #ErasmusDays organisés les 10, 11
et 12 octobre 2019 partout dans le monde : une fête européenne et citoyenne, animée
par les agences Erasmus + européennes.
En 2018, 1 435 événements ont été organisés dans 39 pays ; plus de 116 millions de
personnes ont vécu ces #ErasmusDays grâce aux médias et aux réseaux sociaux.
Informations sur www.erasmusdays.eu.

LES PROJETS ERASMUS DU LYCEE LES ARCADES
Le Lycée Les Arcades mène, depuis plus de 10 ans, plusieurs projet Erasmus +
conjointement. Cette année à venir :
 Au titre de l’action Mobilité de l'enseignement et de la formation professionnels
avec pour thème :
« Acquisition de compétences techniques et linguistiques dans le cadre d’une mobilité
européenne multiculturelle, répondant aux nouveaux enjeux de la voie professionnelle. »
Public : Elèves du lycée professionnel en section euro anglais – personnels enseignants et
non enseignants.
Date : Projet de 24 mois du 15/10/2019 au 14/10/2021


Au titre de l’action Mobilité de l’enseignement supérieur dans le cadre de stage
professionnel :
Public : Etudiants de Section de technicien supérieur – personnels enseignants et non
enseignants.
Date : Projet de 24 mois du 01/06/2019 au 31/05/2021

Erasmus+: un tournant dans la vie de 5 millions de jeunes européens :
 Erasmus+ aide les jeunes à trouver leur voie professionnelle et à obtenir plus
rapidement un emploi : Plus de 70 % des anciens jeunes Erasmus+ déclarent mieux
savoir, à leur retour de l'étranger, quelle carrière ils souhaitent faire. Leur
expérience à l'étranger leur permet également de réorienter leurs études afin
qu'elles correspondent mieux à leurs ambitions.
 Erasmus+ renforce le sentiment d'appartenance à l'Europe : Plus de 90 % des
jeunes Erasmus+ ont aussi amélioré leur capacité à travailler et à collaborer avec
des personnes de cultures différentes et ont le sentiment d'avoir une identité
européenne.
 Erasmus+ favorise l’inclusion sociale : l'emploi de technologies nouvelles et de
méthodes innovantes d'enseignement et d'apprentissage leur permet de renforcer
la coopération internationale entre elles ainsi que leur capacité d'innovation.
http://www.agence-erasmus.fr/
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