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Cantate pour la paix : célébration des valeurs
européennes de paix, de solidarité et de
fraternité

Dans le cadre du projet
européen ERASMUS+ « Cantate de la Paix », les élèves des écoles Jean Moulin et
Léonard de Vinci de la ville de Moulins, ainsi que ceux de la classe Cham du collège
François Villon d'Yzeure se sont produits en concert, avec leurs camarades de deux
villes européennes, Montepulciano en Italie et Dresde en Allemagne, dans la
prieurale de Souvigny, le 18 mai dernier. Ces concerts ont clôturé un travail de deux
années de partenariat entre les écoles de ces trois pays européens, autour de la
thématique de la première Guerre mondiale. Plus de 250 élèves ont interprété les
chansons qu'ils ont écrites à « plusieurs mains », lors d'échanges entre leurs différentes
classes. Le projet fédérateur de partenariat européen a reçu la validation de l'agence
européenne ERASMUS+, qui l'a financé, à hauteur de 131 318 € pour l'ensemble des
activités. Il a également obtenu le label du Centenaire de la Grande Guerre, a reçu le
soutien de la Délégation académique aux relations européennes et à la coopération
(DAREIC), ainsi que celui du Ministère de la Défense.

Eurodictée dans les collèges 2018
Le centre d'information Europe Direct Allier propose
de nouveau cette année aux collèges du département
(classes de troisième) de participer à l'eurodictée
2018.
En effet, depuis 2001, à l'initiative au Conseil de
l'Europe, la journée européenne des langues est
célébrée chaque année le 26 septembre. Convaincu
que la diversité linguistique est une voie vers une
meilleure communication interculturelle et l'un des
éléments clé du riche patrimoine culturel du continent, le Conseil de l'Europe soutient le
plurilinguisme à travers toute l'Europe.
Il s'agira d'un texte court traitant de l'Union européenne en anglais, espagnol, italien
ou allemand que pourront utiliser les enseignants à des fins pédagogiques. Inscriptions
des collèges auprès d'Europe Direct Allier avant le 14 septembre (europedirect@allier.fr).
Un mail d'inscription sera envoyé prochainement.

Source : Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de l'Allier

La Commission propose de doubler le financement du programme Erasmus
Dans le cadre du prochain budget de l'UE pour la période 2021-2027, la Commission européenne propose de doubler le financement du
programme Erasmus + pour le faire passer à 30 milliards d'euros.
Le programme Erasmus + permet d'ores et déjà à des millions de jeunes Européens d'étudier, d'apprendre ou de se former à l'étranger, tout
en renforçant leur expérience et leur connaissance de l'Europe et en améliorant leurs futures chances sur le marché de l'emploi. Grâce au
doublement de ses moyens financiers, le programme Erasmus + sera encore plus efficace par rapport à de grands objectifs politiques tels
que la construction d'un espace européen de formation, d'ici à 2025, en renforçant l'autonomie des jeunes et en encourageant une
identité européenne à travers les politiques de la jeunesse, de l'éducation et de la culture.
La proposition de la Commission vise à:
. augmenter le nombre de bénéficiaires
. tendre la main aux personnes issues de tous les milieux sociaux
. renforcer les relations de l'Union avec le reste du monde
. mettre l'accent sur les études prospectives
. promouvoir une identité européenne à travers une expérience de voyage
Source : Commission européenne

Plan Juncker: Objectif des 315 milliards d'EUR
dépassé!

Erasmus Days 2018
Rendez-vous les 12 et 13 octobre 2018 pour deux
journées de célébration de la mobilité
européenne !
Il vous reste quelques semaines pour réfléchir à
une action de valorisation de votre choix. Vous
pourrez ainsi enregistrer votre événement sur le
site www.erasmusdays.eu et commander un kit
de communication.
Placée sous le patronage de la Représentation en
France de la Commission européenne, cette
seconde édition sera l'opportunité de valoriser
votre projet Erasmus+ auprès du grand public, des
élus et des médias tout en bénéficiant d'une
visibilité accrue.
Les #ErasmusDays 2018 constituent également un temps de célébration idéal pour
l'organisation de consultations citoyennes, comme l'a suggéré Frédérique Vidal,
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Source : Agence Erasmus+ France / Education Formation

Le plan Juncker devrait accroître le PIB de l'UE de
1,3 % et créer 1,4 million d'emplois d'ici 2020.
Le plan Juncker a eu une incidence indéniable sur
l'économie de l'UE et a révolutionné les modalités
de financement de l'innovation en Europe.
La Commission européenne et le groupe de la
Banque européenne d'investissement (BEI) ont tenu
leur engagement de mobiliser 315 milliards d'euros
d'investissements supplémentaires dans le cadre
du plan d'investissement pour l'Europe, le plan
Juncker. 898 opérations ont été approuvées, ce qui
devrait
générer
335
milliards
d'euros
d'investissements dans l'ensemble des 28 États
membres de l'UE. C'est plus que l'objectif initial de
315 milliards d'euros fixé en 2015, lors du lancement de l'EFSI, ce qui contribue à
combler le déficit d'investissement provoqué par la crise économique et financière. 700
000 petites et moyennes entreprises devraient bénéficier d'un meilleur accès aux
financements. Compte tenu du succès de l'EFSI, le Conseil européen et le Parlement
européen ont convenu l'année dernière de prolonger sa durée et d'accroître sa capacité
pour atteindre 500 milliards d'euros d'ici à la fin de 2020.
Source : Commission européenne
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