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Erasmus + :
plus de 150 000 € accordés à la formation professionnelle
pour le projet CIVEEL, coordonné par la Région Grand Est
Le projet CIVEEL ou Cooperation In Vocational training for EuropEan Labour market démarre en Grand Est les
19 et 20 octobre 2017. En juillet 2017, le projet CIVEEL, coordonné par la Région Grand Est a été sélectionné
dans le cadre de l’appel à propositions Erasmus + pour bénéficier d’une subvention de 157 665 € à destination
de la formation professionnelle.
La Région Grand Est accueille des délégations venues des Régions de Moravie-Silésie en République tchèque et
de Lublin en Pologne à Strasbourg les 19 et 20 octobre 2017 pour le lancement du projet Erasmus + CIVEEL autour
de l’enseignement professionnel et des marchés européens de l’emploi. Ces deux Régions sont partenaires de la
Région Grand Est au titre de ses relations de coopération internationale.



CIVEEL : une action adaptée aux marchés de l’emploi

Dans les domaines de l’hôtellerie-restauration, de la chimie, du transport-logistique et de l’agriculture, le projet
CIVEEL permettra d’accroître l’intérêt des jeunes pour ces enseignements professionnels et ces filières
présentant de nombreux débouchés sur le marché du travail européen.
Articulés autour de la mobilité des enseignants et personnels éducatifs dans les autres régions, des échanges sur
les contenus pédagogiques et outils d’orientation des jeunes, de la mobilité des élèves dans les autres régions et
de leurs visites en entreprises et dans les établissements partenaires pour des stages, ainsi qu’autour du
développement de leurs réseaux professionnels, le projet CIVEEL se déroulera du 1er septembre 2017 au 31
août 2019.



CIVEEL : un partenariat transnational

Le projet CIVEEL repose sur un partenariat mêlant acteurs institutionnels et professionnels du secteur. Chaque
région assure la bonne mise en œuvre des actions se déroulant sur son territoire en qualité de coordinatrice
locale. Pour ce faire, chaque région mobilise 4 établissements scolaires, un par filière de coopération.
Pour le Grand Est, le Lycée Alain Fournier de Verdun (hôtellerie-restauration), le Lycée René Cassin de Metz
(transport-logistique), le Lycée Lavoisier de Mulhouse (chimie), l’EPLEFPA de la Meuse (agriculture) et le rectorat
de l’académie de Nancy-Metz sont mobilisés.



Un cofinancement Erasmus +

157 665 €, c’est la participation du programme Erasmus + pour la mise en œuvre de ce projet de coopération
rassemblant 15 partenaires, pour lequel la Région Grand Est assure la coordination globale.
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