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Les Erasmus Days au rectorat de Paris
Célébration de l’obtention de nos labels de bonne pratique
Vendredi 16 octobre 2020, les Erasmus Days ont été l’occasion de célébrer
l’obtention de trois labels de bonnes pratiques pour des projets Erasmus+
menés à l’échelle de l’académie de Paris, via le bureau Erasmus+ de la
DAREIC, et portés par le GIP-FCIP de Paris.
Les personnels du GIP-FCIP de Paris et de la DAREIC (Délégation
académique aux relations européennes et internationales et à la
coopération) ont célébré ensemble cette labellisation qui atteste de la
qualité de la gestion, de la mise en œuvre, de l’impact et de la diffusion de
nos projets.
Trois projets ont été labellisés :
Le projet « REP » de mobilité KA101, « Développer la stratégie d’ouverture
européenne et internationale des réseaux d’éducation prioritaire ».
Le projet « CAPMOB-EFP » KA102, Consortium de l’académie de Paris
pour la mobilité des apprenants et des personnels de l’enseignement et de
la voie professionnels.
Le projet de partenariat stratégique « I’n’Arts » KA201, mené entre des
partenaires de Paris, Rome et Berlin visant un travail inclusif et artistique.
https://www.ac‐paris.fr/portail/jcms/p1_2046802/i‐n‐arts‐rapport‐transnational‐fr‐v2
https://www.youtube.com/watch?v=yFk‐p36aU9M

Les #ErasmusDays sont devenus, en trois éditions, une fête européenne
incontournable organisée en France et dans le monde. Pendant trois jours,
écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation d’apprentis, ou
encore collectivités territoriales organisent des événements virtuels et
physiques pour valoriser leurs projets européens. C’est l’occasion pour les
acteurs et citoyens européens de montrer concrètement l’utilité de l’Europe
et de témoigner de leur expérience internationale réussie.
En 2019, 3 995 événements ont été organisés dans 53 pays. Cette année,
les #ErasmusDays ont eu lieu les 15, 16 et 17 octobre.

