
	
		

			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

  FOLLOW US IN SOCIAL MEDIA ¡!	
 

	

PARTNERSHIP RENCONTRE	À	VICENZA	(IT) 

Le projet Erasmus Myself & Europe a pour objectif principal la 
création d'un programme de formation innovant - matrice d'acquis 
d'apprentissage, manuel et outils de formation - visant à promouvoir 
une citoyenneté européenne active, la culture médiatique, la 
pensée critique et les compétences interculturelles des jeunes. 

La deuxième réunion de partenariat du projet Erasmus + Myself 
& Europe organisé par Eurocultura à Vicenza (Italie) les 11 et 12 
mai 2018. 

Les partenaires ont établi la validation du programme d’études, 
approfondi le manuel de formation, les directives des boîtes à outils, 
le suivi de la diffusion, les questions administratives et financières. 
Que l’évaluation des six premiers mois et la planification des six 
prochains mois ... bon travail, bon partenariat!	



	

	

 
  	
	Le projet "Myself & Europe" s'est tenu du 1er au 5 octobre en Lettonie pour compléter 
une partie très importante de son projet. Pendant trois jours, des formateurs de chaque 
pays du consortium "Myself & Europe" ont échangé leurs bonnes pratiques et testé les 
outils et méthodes de Myself & Europe. Cette activité de renforcement des capacités 
visait à tester les nouveaux outils et à acquérir de nouvelles compétences en matière 
de formation en créant au cours de la première année du projet, en 2018.	

 
QUINZE FORMATEURS de 6 pays ont présenté, testé 
et partagé les bonnes pratiques, outils et méthodes de 
formation, avec de bons résultats.	
	
La première journée a été consacrée aux activités ”team 
building” pour connaître les formateurs et l'unité de test 1 - 

Fondations et structures européennes - de STP, 
en Espagne. 
	
La deuxième journée a été consacrée aux tests 
de l’Unité 2 - Démocratie et Citoyenneté - par le 
CIJ (Corse) et l’Unité 3 - Emploi et droits sociaux 
- du CIEP (Belgique). La journée s'est terminée 
par une visite d'étude à "Zili Brīnumi", à Jūrmala, 
un centre éducatif pour les familles, où les 
formateurs pourraient s'inspirer d'expositions 
scientifiques et interactives. 
	
Le troisième jour et le dernier jour des formateurs 
d’Activités d’apprentissage et d’enseignement pour 
Myself & Europe avaient pour objectif de tester 
l’Unité 4 - Interculturalisme / Multiculturalisme - de 
Eurocultura, Italie et l’Unité 5 - Les défis du 21e 
siècle - de l’ONG Zemgales, Lettonie 
 
 
La troisième réunion du projet transnational 
s'est tenue à Jelgava, en Lettonie, les 4 et 5  

octobre derniers. C’était le moment de préciser les échéances et de préparer les 
prochaines étapes du projet, à savoir des sessions pilotes nationales pour tester le kit 
de formation Myself & Europe avec de jeunes stagiaires. 

Qu'est-ce qui nous unit, ce qui nous fait nous sentir égaux et appartenir à l'Union 
européenne? Qu'est-ce qui fait de nous un citoyen européen? Venez découvrir nos 
activités de formation aux tests pilotes avec nos boîtes à outils durant l'hiver 
2019 !! 

SÉANCE	DE	RENFORCEMENT	DES	CAPACITÉS	À	JURMALA	(LV)	
	


