
Erasmus+ est un programme du Parlement Européen 
dont le but consiste à améliorer les qualifications et 
l'employabilité et à moderniser l'éducation, la 
formation et le travail juvéniles. 

Le programme encourage les collaborations et associations entre les institutions et organisations éducatives 
destinées à promouvoir la coopération entre le monde de l'éducation et celui du travail. 

- Il améliore les méthodes d'enseignement de vos professeurs

- Il augmente l'horizon de vos étudiants

- Il offre de la mobilité au personnel de votre centre

- Il augmente le niveau en général de votre centre éducatif 

- Il crée un réseau de contacts avec d'autres pays européens 

- Il fournit des stages professionnels aux étudiants 

Erasmus+ - qu'est-ce que c'est?

Erasmus+ offre pour votre établissement éducatif les avantages suivants:
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- Conseils personnalisés et assistance pour l'élaboration du projet à solliciter.
- Démarche administrative des documents nécessaires pour le projet, par exemple les 
accords de formation, les déclarations d'intention et l'Europass entre autres.
- Localisation de stages et visites aux entreprises du secteur.
- Cours d'espagnol adaptés aux besoins de chaque groupe et projet.
-- Logement pour les étudiants et professeurs chez des familles, en résidences ou en 
collocation.
- Déplacement de l'aéroport, aux entreprises et aux excursions.
- Programme culturel et des activités et pour les étudiants et pour les professeurs.
- Carte de transport pour la ville.
- 24h de service par une équipe professionnelle en différentes langues.
- L'expérience de travailler avec des groupes de plus de 20 pays différents.

o Stages pour 25 étudiants du secteur commercial
o Durée de 4 semaines
o Logement en famille dans une chambre partagée entre 2 étudiants
o Programme culturel, activités et visites
o Carte de transport pour la ville
o Déplacement à l'aéroport

Dans les différents projets nous vous offrons les collaborations
suivantes à Séville (Espagne) autant que partenaire des Projets KA1:

Exemples de projets - Convocation 2017

Programme stage pour étudiants 

o Cours de perfectionnement pour 6 professeurs de langues
o 1 semaine de durée
o Logement en collocation ou chambres individuelles
o Visites culturelles du centre et des monuments principaux
o Déplacement à l'aéroport 

Programme de professeurs

o Programme pour 7 étudiants accompagnés par un professeur
o Durée de 2 semaines
o Logement en famille et en collocation
o Visites aux entreprises du secteur chimique
o Programme culturel
o Déplacement à l'aéroport

Programme Visites aux entreprises

Ce que
Carlos V offre:


