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Vivre une expérience à l’étranger, décrocher  
une subvention européenne, concrétiser un 
projet... Europ’Armor vous offre un espace 
d’accompagnement et d’animations. 
Europ’Armor est un service du Département 
des Côtes d’Armor.

Agenda Europ’Armor

Petites  
annonces

Rejoignez Europ’Armor sur sa page Facebook  
suivez-nous et likez-nous !  
facebook.com/europarmor

Nos horaires d’ouverture
Lundi : 13h30-17h30
Mardi, mercredi, jeudi : 9h à 12h30 • 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30 • Sur rendez-vous l’après-midi

Date et lieux Événement

27 février 
14h00-17h30
Europ’Armor  
St-Brieuc

Atelier de relecture de vos dossiers de candida-
ture Erasmus + pour financer les « Échanges 
scolaires » 

18 janvier 
16h30 - 20h00
Part’âges - 7 rue 
de la Croix à Plérin

Info Job d’été pour les jeunes

19 février 
13h30 - 17h
Cité des métiers

Étudier, travailler et partir en stage à l’étranger 

Toute la programmation du Département à suivre sur notre page Facebook ! 

Jakie są wasze 
postanowienia?

“Będę uprawiał więcej zajęć na 
swieżym powietrzu! - to moje 
postanowienie noworoczne.” 
Damian volontaire européen à 

Europ’Armor

2 établissements scolaires alle-
mands recherchent des parte-
naires niveau collèges-lycées en 
Bretagne. 
Gymnasium Telemann de Leipzig
https://cms.sachsen.schule/gyml-
tele/start/

Gymnasium Templin dans le nord 
du Brandebourg 
http://www.gymnasium-templin.de/
typo3/index.php?id=4 

« Sport Info-Day »
L’Agence exécutive « Éducation, 
Audiovisuel et Culture » organise 
une journée d’informations sur le 
volet Sport du programme 
Erasmus+ intitulée « Sport Info-
Day ». Elle se déroulera le 5 
février 2019 à Bruxelles. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu’au 
28 janvier : 
https://www.eac-events.eu/ereg/
newreg.php?eventid=200184777& 

Pour les personnes qui souhaitent 
y assister mais ne peuvent se 
rendre à Bruxelles, une retrans-
mission en streaming sera propo-
sée à Europ’Armor (sur inscrip-
tion, par mail 
europ.armor@cotesdarmor.fr 
avant le 1er février) 

https://www.facebook.com//europarmor
https://www.facebook.com//europarmor
https://www.facebook.com//europarmor
https://www.facebook.com//europarmor
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Actualité 
européenne

La présidence du Conseil de l’Union européenne est une présidence tour-
nante, elle change tous les 6 mois. La présidence n’est pas détenue par 
un président unique mais elle est exercée par le gouvernement de l’État 
membre dans son ensemble. Depuis 2007, les présidences se présentent 
sous la forme de « triplet », c’est-à-dire que celles-ci sont liées par un 
programme commun pour permettre de maintenir la continuité de l’action 
politique. 

Du 1er janvier au 30 juin la présidence sera assurée par la Roumanie.

Le logo de la présidence est dessiné par un élève du 
collège national Ion Luca Caragiale de Bucarest et 
représente un draco (un animal de la mythologie dace 
au corps de serpent et à la tête de loup) aux couleurs 
européennes et roumaines. Il représente « une Union 
européenne à la fois mobile, confiante, dynamique et 
attachée à ses valeurs fondamentales ». 

Les principales deadlines des appels à projets Erasmus+ 2019 dans les 
domaines de l’éducation/formation et de la jeunesse ont été annoncées. 
Vous pouvez consulter toutes les dates sur le site :
https://info.erasmusplus.fr/candidater/14-les-dates-importantes.html 

Type de projet Volet Date

Projets de mobilité Éducation / 
Formation

05 février 2019 
12h00

Partenariats 
stratégiques Jeunesse 05 février 2019 

12h00

Projets de mobilité Jeunesse 05 février 2019 
12h00

Projets de 
partenariats

Éducation / 
Formation

21 mars 2019 
12h00

Partenariats 
stratégiques Jeunesse 30 avril 2019 

12h00

Projets de mobilité Jeunesse 30 avril 2019 
12h00

Partenariats 
stratégiques Jeunesse 1er octobre 2019 

12h00

Projets de mobilité Jeunesse 1er octobre 2019 
12h00 Horaires d’ouverture

Lundi : 13h30-17h30
Du mardi au jeudi :
9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30 
Sur rendez-vous l’après-midi

9 place du Général de Gaulle 
CS 42371 
22023 Saint-Brieuc cedex 1
Tél. 02 96 62 63 98
europ.armor@cotesdarmor.fr

Au programme  
chez nos partenaires

Opportunités de  
financements pour vos projets

MOBIL’RANCE
Plateforme de mobilité solidaire sur le territoire de Dinan Agglomération : 
une plate-forme partenariale portée par l’Association Steredenn.
Sur le territoire de Dinan, la mobilité a été identifiée comme un des 
principaux freins à l’emploi et à l’insertion professionnelle. Pour aider 
chacun dans ses déplacements quotidiens, Steredenn et une dizaine 
d’acteurs du pays de Dinan viennent de créer Mobil’Rance, une plate-
forme de mobilité solidaire qui s’appuie sur un parcours d’accompagne-
ment global. L’objectif est de détecter les freins à la mobilité des publics 
fragilisés (jeunes, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation 
de handicap, personnes âgées isolées, travailleurs précaires...) et d’appor-
ter des réponses concrètes de proximité. Le parcours d’accès à la mobi-
lité » comprend :
- Un diagnostic Mobilité  
- Un accompagnement renforcé individualisé
-  Une centrale de réservation pour des mises à disposition de véhicules, 

scooters, vélos électriques..   
Des ateliers collectifs thématiques : découverte du co-voiturage, gestion 
du stress. Avec les bénévoles de l’association Agiroute, un atelier de 
réconciliation avec le Code de la route a été mis en place. L’association 
Liaisons Douces, propose quant à elle des séances d’initiation au vélo en 
ville, encadrées par un animateur.
Le projet est co-financé par le Fonds Social Européen, il répond aux objec-
tifs du Programme opérationnel national FSE qui vise, dans son axe 3, à 
favoriser l’insertion professionnelle des personnes confrontées au risque 
de pauvreté et d’exclusion.

Janvier-Février 2019 

Retours sur...

Accueil de groupes à Europ'Armor

Noël Franco-polonais

Sup’Armor

Traditions de fin d’année


