
ERASMUS DAYS 
Un réseau et un dispositif au service des apprentis :  
à découvrir les 12 et 13 octobre 2018

Les Erasmus Days 2018 auront lieu le 12 octobre prochain, au sein des 
Centres de Formation du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
de Nouvelle-Aquitaine. Un écho très attendu permettant de connaître et faire 
connaître l’ensemble des actions menées par de nombreux acteurs de la 
formation professionnelle pour favoriser les initiatives conduisant à une aug-
mentation du nombre d’apprentis concernés par une expérience à l’étranger.

L’enjeu est de taille : seulement 7000 apprentis partent au-
jourd’hui en séjour de mobilité, contre 45 000 étudiants, et 
les discours de Mme la Ministre Pénicaud, visant à réduire cet 
écart, ne font que conforter ce que les analyses ont déjà établi 
s’agissant du bénéfice représenté par ces expériences – comme 
indiqué par exemple dans le rapport remis par le Député Jean 
Arthuis à la demande de Mme la Ministre, suite à un projet pilote 
auquel le réseau de la Nouvelle-Aquitaine avait participé. À savoir : 
l’apprentissage et la mobilité demeurent des vecteurs reconnus 
pour un accompagnement efficace depuis la formation profes-
sionnelle vers le marché du travail, et surtout pour augmenter 
l’employabilité des jeunes apprentis, figurant dorénavant parmi 
les orientations prioritaires du gouvernement.

C’est ainsi que le réseau fédéré par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aqui-
taine mène depuis plusieurs années une série d’actions s’intégrant dans le dispositif ERASMUS+, 
ayant conduit à l’envoi de plusieurs centaines d’apprentis en mobilité en Europe, et à la mise en 
œuvre  de nombreuses opérations qualifiées de pionnières par les autorités compétentes.

A l’occasion des ErasmusDays, ces Centres de Formation particulièrement actifs sur le plan de la 
mobilité, renforceront la promotion déjà engagée de cette stratégie d’ouverture, œuvrant encore et 
toujours pour une amélioration de la qualité de la formation professionnelle.

Le programme de ces actions telles que mentionnées ci-après, peut naturellement être retrouvé sur le 
site www.erasmudays.eu    

CMA 16 – Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente :
Organisation d’une table ronde / Echange autour de « qu’est-ce qu’être européen pour vous ? »
Quizz sur l’Europe (jeu de drapeaux, de spécialités culinaires, de monuments historiques…) 
Présentation de la mobilité européenne sur un stand
Où ? Au Campus de Cognac, 45 Rue du Repos, 16100 Cognac, le vendredi 12 octobre de 13h30 à 
16h45
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CMAI 33 – Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale Dordogne- Gironde-Lot-et-Garonne :

Un CFA mis aux couleurs de l’Europe !
Exposition photo dans le Hall – rétrospective 2010-2018 
Affichage des panneaux « ils l’ont fait » au Centre de Ressources
Publications européennes sur la page Facebook et le site internet du CFA
Mise à disposition de brochures d’informations dans les halls de chaque CFA
Où ? Au CFA Institut des Métiers de l’Artisanat, 25ter Rue du Cardinal Richaud, 33300 Bordeaux
Et au CFA Institut des Saveurs de Gironde, 6 rue Cassin, 33000 Bordeaux

CMAI 47 – Chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale Dordogne- Gironde-Lot-et-Garonne

Une journée d’animations autour de l’Europe en partenariat avec la Maison de l’Europe d’Agen :
Un CFA mis aux couleurs de l’Europe ! (banderoles, drapeaux, ‘goodies’…)
Témoignage d’un jeune Volontaire Européen, accompagné du Référent Mobilité du CFA et d’autres 
participants à un projet Mobilité (Dusseldorf 2017) 
Où ? Au CFA d’Agen, 2 Impasse Morère, 47000 Agen le vendredi 12 octobre de 8h à 12h et de 
13h30 à 15h30

CMA 40 – Chambre de métiers et de l’artisanat des Landes :

Affichage et informations au CFA, et création d’un quizz pour les apprentis en parcours aménagé.
Où ? Au CFA de Mont-de-Marsan : 170 Chemin Gustave Eiffel, 40000 Mont-de-Marsan dans la jour-
née.

CMA 86 – Chambre de métiers et de l’artisanat de la Vienne :

Quizz sur l’Europe (jeu de drapeaux, de spécialités culinaires, de monuments historiques…) 
Présentation de la mobilité européenne sur un stand
Où ? Au CFA de Saint-Benoît, 1, rue de Chantejeau Saint-Benoît 86280 le vendredi 12 octobre toute 
la journée
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