
UNE SAISON DE RENOUVEAU! 
Bonjour à tou.te.s, 

En ce début d'été, Eurotracks est heureux de vous retrouver à l'occasion de la publication

de sa première newsletter. Cette missive vous permettra de rester informé de nos actions

et de l'évolution de nos projets. 

Depuis 2015, notre mission est de contribuer à l'évolution et à l'inclusion sociale de tous

les individus en offrant des expériences éducatives qui s'inscrivent dans un processus

d'apprentissage tout au long de la vie, et de développement personnel. 

Cette année, bien que la crise sanitaire ait bouleversé le quotidien de chacun et les

projets de certains, Eurotracks a pu poursuivre son activité aussi bien dans la participation

à ses partenariats stratégiques, ses projets, que dans ses programmes de mobilité : on ne

pas compte pas moins de 112 stagiaires partis réaliser une mobilité en entreprise au cours

de l'année 2020-2021. 

Dans cette newsletter, nous effectuerons un tour d'horizon des nouveaux outils de

communication mise en place par Eurotracks, pour vous permettre de suivre, au plus

près, chacune des nouvelles expériences personnelles que nous accompagnons, chaque

partenaire que nous côtoyons, ainsi que les différents projets dans lesquels nous sommes

investis. Nous vous proposons également un rapport détaillé de nos actions de cette

année, avec les témoignages de nos stagiaires

 

À bientôt, 

 

L'équipe Eurotracks.

EUROTRACKS
La newsletter semestriel le de votre

concepteur de projets européens
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EUROTRACKS SUR LES RÉSEAUX

Avec une nouvelle interface sur son site internet, le lancement de sa page Instagram ainsi

que de sa page Linkedin, Eurotracks vous partage son actualité sur vos plateformes

préférées. 

Le site eurotracks.fr a été repensé afin de faciliter l'inscriptions aux différents programmes

de mobilité, mais aussi dans le cadre d'une démarche d'accessibilité, au regard des

informations concernant nos projets et actualités. 

La stratégie de communication digitale d'Eurotracks évolue et devient multi supports afin

de vous informer, de manière régulière, des différentes actions que nous entreprenons.

Chaque jeudi, nous vous retrouvons autour du nouveau format "Le Retour Du Jeudi", afin

de vous partagez les témoignages de nos stagiaires à la suite d'une mobilité. 

55   6    51

LA MOBILITÉ 2020-2021 EN CHIFFRES

départs avec

Erasmus+ (en
partenariat
avec Pole
emploi)

départs avec

EcoMob (en
partenariat avec
les missions
locales du 95)

départs avec

Bagages (région
Nouvelle
Aquitaine) 

Malgré la crise sanitaire,

nombreux ont été les
stagiaires à profiter d'une
expérience professionnelle à
l'étranger grâce à nos
différents programmes de
mobilité. La diversité des
secteurs de formation, des
destinations et des visées des
projets a finalement aboutit à
112 départs durant cette
année.



Grâce à ce stage j’ai acquis une nouvelle
expérience professionnelle dans un nouveau
secteur d’activité qui m’ouvrira davantage de

portes sur le marché du travail. J’ai développé mes
compétences en anglais et j’ai également grandi
humainement. Ce stage m’a permis d’obtenir un
CDD de 6 mois au sein de l’entreprise d’accueil

donc je suis extrêmement ravie! Je vous
recommande très fortement Eurotracks.

 

Charlène, 26 ans (départ en 2021)

Ce stage m'a permis de m'améliorer en
anglais et de tisser des liens avec des

personnes venant tous d'horizons différents.
L'organisme d'accueil répondait à mes

attentes également, je savais que je pouvais
compter sur eux si j'avais des questions, des

problèmes liés au logement, ils étaient là pour
nous aider pendant toute notre mobilité.

Cette mobilité Erasmus+ ne m'aura apporté
que du positif. Je suis très reconnaissante

d'avoir pu vivre une expérience comme celle
ci une fois dans ma vie, et conseille à toutes
les personnes hésitantes de passer le pas.

 

Clémence, 23 ans (départ en 2020)

NOS PROJETS À LA UNE
Les projets suivants sont financés par Erasmus+. 



Courant juin, les sept partenaires du
projet se retrouvaient, en distanciel, afin
de s’accorder sur les prochaines étapes.

Promouvoir des
services éducatifs
de qualité au sein
d’organisations

d’éducation non-

formelles

Lancé en février 2021, ENTER est un

projet de partenariat stratégique

Erasmus+, pour l’innovation dans

l’éducation des adultes, déposé

sous le nom de « ENTER :

Supporting Marginalized Young

Adults to ENTER the labor market

through indicative project »,

comprendre en français, « Soutenir

les jeunes adultes marginalisés à

s’insérer sur le marché du travail à

travers un modèle innovant de

mentorat autour de la gestion de

carrière ».

Aider les
éducateurs et
formateurs

Favoriser
l'inclusion et

l’employabilité
des jeunes
adultes, peu
qualifiés et
marginalisés

Introduire une
méthodologie
innovante de
mentorat axée

sur le
développement
et la gestion de

carrière

Depuis Novembre 2019 et pour une durée de deux ans, le projet CHERISH vise à fournir aux

enseignants de l’EFP un ensemble cohérent d’informations et un programme

d’enseignement axé sur la valorisation et la gestion durable des biens non reproductibles

(BNR). 

Ce programme d’enseignement interactif consiste en différents modules didactiques, avec

une forte dimension européenne et une attention particulière portée sur le tourisme

durable. Les modules seront conçus selon les critères du système européen de crédit

d’apprentissage pour l’enseignement et la formation professionnels ECVET. Ils aideront ainsi

les formateurs à sensibiliser leurs élèves aux enjeux du développement durable en Europe. 



Études de cas et
rapports

nationaux sur la
valorisation

durable des BNR

Modules
didactiques

d'introduction et
spécifiques
relatifs à la

gestion durable
des BNR

Module
didactique

approfondi sur les
systèmes

d'information
géographique pour
la gestion intégrée

du territoire

Recommandations
sur l'éducation au
développement
durable pour le
secteur de l'EFP

Le tourisme gastronomique, et le tourisme autour des boissons, placent l’aspect culinaire au

cœur de la découverte touristique. Cette exploration est considérée comme un élément à

part entière de l’expérience touristique, qui contribue à renforcer et développer le tourisme

local et régional. Cette forme de tourisme profite aux économies locales, en termes de

dépenses touristiques, d’agriculture, de productions locales et d’emploi. Cela contribue

également à accroître la sensibilisation des voyageurs à ces questions et la fierté des cultures

culinaires locales.  

Les objectifs sont donc les suivants : 

Fournir aux
producteurs et aux

intermédiaires
régionaux les outils
pour développer

leur produit
touristique et leur

stratégie marketing. 

Identifier et détailler les
bonnes pratiques du

tourisme
gastronomique dans

toute l’Europe  

Sensibiliser les
producteurs locaux

de produits
alimentaires et de

boissons à saisir une
opportunité
économique  

À bientôt! 


