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Jeudi 20 juin 2019 
 

INFO PRESSE 
 

Mission d’information sur le programme Erasmus+ 
 
Trois experts de l’Agence Erasmus+ France / Éducation Formation seront en Nouvelle-
Calédonie du lundi 24 au jeudi 27 juin pour promouvoir le programme Erasmus+ auprès des 
acteurs de l’enseignement scolaire et supérieur, de la formation et de la jeunesse.  
 
Cette mission d’information, organisée avec le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
et de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, donnera lieu à des ateliers à Nouméa et à Lifou. Elle 
répond aux objectifs du projet éducatif calédonien et de la stratégie emploi-insertion 
professionnelle. 
 
> Vous êtes cordialement invités à venir assister : 

• à la matinée de présentation du lundi 24 juin à partir de 8 h 30 à la direction de la 
Formation professionnelle continue (DFPC, 19 avenue du Maréchal-Foch, à Nouméa – 
11e étage), en présence de Jean-Louis d’Anglebermes, membre du gouvernement en 
charge notamment de la formation professionnelle ; 

• aux conclusions de la mission, jeudi 27 juin à 14 h à l’Université de la Nouvelle-
Calédonie (UNC à Nouville, bâtiment Sigma, 1er étage). 
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L'agence Erasmus+ France / Éducation Formation 
 
L'agence Erasmus+ France / Éducation Formation est un groupement d'intérêt public (GIP) placé 
sous la tutelle des ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation, et du Travail. Elle assure, au niveau national, la promotion et la gestion des volets 
éducation et formation du programme européen Erasmus+, dont elle gère 95 % des fonds 
décentralisés à la France par l’Union européenne. Elle participe au développement des trois actions-
clés du programme : la mobilité à des fins d’apprentissage, les projets de partenariat et le soutien 
aux politiques publiques. Les objectifs du programme sont de permettre aux citoyens d'acquérir des 
compétences utiles pour un métier et de contribuer au multilinguisme et à la citoyenneté 
européenne.  
En 2018, 85 409 mobilités Erasmus+ ont été financées depuis la France, dont 49 355 étudiants et 
18 468 apprenants de la formation professionnelle. 
 
Programme de la mission Erasmus+ France / Éducation Formation en Nouvelle-Calédonie 
 
Lundi 24 juin, ateliers à Nouméa : 

À la DFPC, de 8 h 30 à 12 h : 
- discours d’ouverture, 
- présentation de l’Agence et du programme Erasmus+, 

- conclusions de l’atelier mobilité jeunesse des 10, 11 et 12 octobre 2018, 

- témoignages de participants à des projets Erasmus+, 

- présentation des opportunités du programme Erasmus+. 

À l’UNC, de 13 h 30 à 17 h : 

- ateliers « Préparer son projet Erasmus+ ». 

Mardi 25 juin, ateliers à Nouméa : 
À l’UNC de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h : 
- ateliers « Préparer son projet Erasmus+ », 

- tables rondes. 

Mercredi 26 juin, ateliers en province des îles Loyauté : 
À Lifou, de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h : 
- visites de terrain : collège Laura-Boula, lycée William-Haudra, Établissement provincial de 

l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle pour les îles loyauté (EPEFIP), 

- rencontre avec la province des îles Loyauté, 

- atelier de sensibilisation au programme Erasmus+. 

Jeudi 27 juin, restitution à Nouméa : 
À l’UNC de 14 h à 15 h : 
- restitution et conclusion de la mission. 
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