
Agenda l'Europe s'engage en France

Notre pays bouge l'Europe s'engage : en France, un projet toutes les 3 minutes est 
cofinancé par les fonds européens ! +Pþ� 

Nous faisons partie de @ANCTerritoires

https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/evenements

Exposition sur l'Union Européenne et 
Erasmus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-sur-
lunion-europeenne-et-erasmus

Exposition sur l'Union Européenne et Erasmus

28 avril - 30 mai

@ CFA Chambre de Métiers 17 - 40, route de St 
Genis 17500 St Germain de Lusignan

Accueil de groupe d'apprenants italiens 
de la formation professionnelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/accueil-de-
groupe-dapprenants-italiens-de-la-formation-professionnelle

Des jeunes italiens de la formation professionnelle 
en stage sur notre territoire

9 mai - 9 juin

@ MFR du Bergeracois, - La Force

Speed dating des projets LEADER
https://openagenda.com/europeenfrance/events/speed-dating-
des-projets-leader

Vous avez une idée, un projet ? Venez rencontrer 
les membres du Groupe d'Action Locale du Pays 
Landes Nature Côte d'Argent pour présenter votre 
projet lors d'un moment convivial !

Mardi 23 mai, 17h00

@ Camping La plage by SIBLU - 9 Bd de 
l'Atlantique, 40200 Mimizan

Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-
leurope-2169406

Faire découvrir l'Europe

9 - 26 mai

@ INSTITUT DES METIERS DE L'ARTISANAT - 
25 TER RUE DU CARDINAL RICHAUD 33300 
BORDEAUX
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Joli mois de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-
leurope-7728770

Faire découvrir l'Europe à nos apprentis

9 - 26 mai

@ INSTITUT DES SAVEURS - 1 RUE René 
Cassin 33300 BORDEAUX

L'Europe au CFA
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-cfa

Expositions, quiz et plats européen. Fêter l'Europe 
au CFA CMA 86

1 - 31 mai

@ Campus des Métiers de Saint-Benoit - 1 rue de 
Chantejeau, 86000 Poitiers

Les apprentis aux côtés de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-apprentis-
aux-cotes-de-leurope

Lors d'ateliers, les apprentis font des recherches 
guidées sur les institutions européenne... 
concourent sur des quizz..

22 mai - 22 juin

@ Université des métiers - 34, avenue Léon Blum 
64000 PAU

Atelier pour entreprendre -
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-

Ma petite boite sur le web

Mercredi 24 mai, 09h30

@ Agence Adie d'Anglet - 3, rue du Pont de 
l'Aveugle, 64600 ANGLET

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-4442477

Découvrez le parcours du créateurs d'entreprise et 
les outils de l'Adie

Mercredi 24 mai, 09h30

@ Agence Adie de Limoges - 58, rue Meissonier, 
87000 LIMOGES

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCoMWQA1

Ateliers "Aide aux Choix Professionnels"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ateliers-aide-
aux-choix-professionnels

Venez découvrir les secteurs professionnels qui 
correspondent à votre profil avec l’aide de 
questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et de 
logiciels…

19 avril - 21 juin, les mercredis

@ CIJ Angoulême - 4 place du Champ de Mars, 
16000, Angoulême

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-5736558

B à Ba de la microentreprise

Jeudi 25 mai, 09h30

@ URSSAF Mont de Marsan - 6 ALLEE CLAUDE 
MORA, 40015 MONT DE MARSAN CEDEX

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCw7IQAT

Repas thématiques sur un pays 
européen
https://openagenda.com/europeenfrance/events/repas-
thematiques

3 Déjeuners thématiques sur un pays européen au 
self du CFA

11 - 25 mai, les jeudis

@ CFA Chambre de Métiers 17 - 40, route de St 
Genis 17500 St Germain de Lusignan
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INDODAY Erasmus+
https://openagenda.com/europeenfrance/events/indoday-
erasmus

Session d'information sur les nouvelles 
opportunités du programme Erasmus+ pour 
l'enseignement supérieur

Jeudi 25 mai, 14h00

@ Université de Limoges - Faculté des sciences et 
techniques - Amphithéâtre Couty - 123 avenue 
Albert Thomas

https://formulaires.unilim.fr/infoday-erasmus

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-7935636

Découvrez le parcours du créateurs d'entreprise et 
les outils de l'Adie

Jeudi 25 mai, 14h30

@ Agence Adie de Lormont - 11 rue du Général 
Delestraint 33310 LORMONT

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCk1cQAD

FACE AUX PROS... PAS D'IMPRO
https://openagenda.com/europeenfrance/events/face-aux-pros-
pas-dimpro

Sensibiliser les publics à l'accès aux métiers 
pouvant être exercé autant par des femmes que 
par des hommes. Mise en situation réelle avec des 
employeurs.

Vendredi 26 mai, 09h00

@ Palais des Congrès - 73 rue Toufaire 17300 
Rochefort

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-6939353

Mon commerce 64 : mieux communiquer sur 
internet

Vendredi 26 mai, 09h30

@ Agence Adie d'Anglet - 3, rue du Pont de 
l'Aveugle, 64600 ANGLET

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000UsuE3QAJ

Les dispositifs d'aide et 
d'accompagnement à la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/les-dispositifs-
daide-et-daccompagnement-a-la-mobilite-internationale

Venez découvrir les différents dispositifs de mobilité 
internationale pour tous!

Vendredi 26 mai, 19h00

@ Chaban'Café - Chartrier-Ferrière - Le Bourg

Urban Talent
https://openagenda.com/europeenfrance/events/urban-talent

La Maison de l'Europe sera présente à l'Urban 
Talent de Villeneuve-sur-Lot le samedi 27 mai 2023 
à partir de 13h.

Samedi 27 mai, 13h00

@ Rue des Cieutats - rue des cieutats villeneuve 
sur lot

https://ville-villeneuve-sur-lot.fr/urban-
talent-1183.html

la mobilité européenne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-mobilite-
europeenne

exposition sur l'europe et la mobilité européenne 
pour les apprenants

2 - 30 mai, les mardis

@ campus des métiers de Barbezieux - - 39 
avenue de Vignola - 16300 Barbezieux

Visites de projets financés par le 
programme Leader 14-20
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visites-de-
projets-finances-par-le-programme-leader-14-20

Visite des aménagements de l'Etang Neuf, suivi 
d’éléments du petit patrimoine restaurés sur 
Charron, échanges avec les chantiers d'insertion,  
CUC, temps de convivialité

Mardi 30 mai, 14h30

@ Etang neuf à Dontreix, Charron - Les corrioux 
hauts
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Créer sa boite, pourquoi pas moi ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/creer-sa-boite-
pourquoi-pas-moi-6230716

Découvrez le parcours du créateurs d'entreprise et 
les outils de l'Adie

Mercredi 31 mai, 09h30

@ Pépinière Lanazia - 314 Rue Larre Lore, 64310 
ASCAIN

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000UsuzCQAR

Cafés linguistiques - Événement de 
clôture du Joli Mois de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafes-
linguistiques

Envie de pratiquer l'anglais, le portugais, l'espagnol 
ou le gascon ? de découvrir d'autres cultures ? Le 
tout dans une ambiance décontractée ? Ces cafés 
animés par des jeunes sont pour toi !

Mercredi 31 mai, 18h00

@ Pôle Jeunesse Mont de Marsan Agglomération - 
15 rue Lacataye 40 000 MONT DE MARSAN

Webconférence "Orientation et 
compétences à l'ère des transitions" (en 
ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
webconference-orientation-et-competences-a-lere-des-
transitions-en-ligne

En cette période de transition écologique, 
numérique et d’évolution du marché du travail, 
comment accompagner les citoyens dans 
l'acquisition de compétences adaptées ?

Mardi 6 juin, 14h00

@ 

https://webcast.erasmusplus.fr/events/38/
participants/new

Ateliers "Destination Formation"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ateliers-
destination-formation

Venez découvrir les clés pour bien choisir une 
formation et développer ses compétences.

10 mai et 19 juin

@ CIJ Angoulême - 4 place du Champ de Mars, 
16000, Angoulême

Se réaliser par l'entrepreneuriat
https://openagenda.com/europeenfrance/events/se-realiser-par-
lentrepreneuriat

REUNION D'INFORMATION "ÊTES-VOUS PRÊT 
A ENTREPRENDRE ?" EN PRESENTIEL

Mardi 23 mai, 09h30

@ Mission locale de la Rochelle - 90 Rue de Bel Air

https://my.weezevent.com/reunion-dinformation-
etes-vous-pret-a-entreprendre-en-presentiel

Comment gagner des clients ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/comment-
gagner-des-clients

L'Adie vous explique tout !

Mardi 23 mai, 09h30

@ Agence Adie d'Anglet - 3, rue du Pont de 
l'Aveugle, 64600 ANGLET

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCqDGQA1

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-4091078

Atelier sensibilisation à la création d'entreprise avec 
l'Adie !

Lundi 22 mai, 14h00

@ Agence Adie de Poiters - 7, place de Bretagne, 
86000 POITIERS

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCup7QAD

Créer sa boite pourquoi pas moi ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/creer-sa-boite-
pourquoi-pas-moi-8924558

Découvrez le parcours du créateurs d'entreprise et 
les outils de l'Adie

Lundi 22 mai, 14h00

@ Agence Adie d'Anglet - 3, rue du Pont de 
l'Aveugle, 64600 ANGLET

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCwlyQAD
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Atelier d'échanges mobilité 
internationale par Pôle emploi 
Angoulême LA COURONNE.
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
dechanges-mobilite-internationale-par-pole-emploi-angouleme-
la-couronne

Des opportunités au service de toutes et tous ! Pôle 
emploi Nouvelle Aquitaine et son agence 
d'Angoulême - LA COURONNE vous proposent un 
atelier pour élargir vos opportunités d'action.

Lundi 22 mai, 14h30

@ pole emploi - la couronne

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-
evenements-emploi/evenement/107160

Visite scolaire : découverte de la 
continuité écologique sur la Charente
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visite-de-
decouverte-douvrages-pour-les-poissons-migrateurs-sur-la-
charente

L’équipe poissons migrateurs de l’EPTB Charente 
réalise une journée de visite avec des élèves de 
seconde (Lycée de l'Oisellerie). Objectif: les 
sensibiliser aux enjeux environnementaux de la 
Charente.

Lundi 22 mai, 09h00

@ Barrage de Saint Savinien - barrage saint 
savinien

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-4934765

Atelier sensibilisation à la création d'entreprise avec 
l'Adie !

Mercredi 17 mai, 14h00

@ Agence Adie de Châtellerault - 4, rue Saint-
Exupéry

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCvsfQAD

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-2241214

Découvrez le parcours du créateurs d'entreprise et 
les outils de l'Adie

Mercredi 17 mai, 09h30

@ Agence Adie de Talence - 3, rue Chateaubriand, 
33400 TALENCE

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCk14QAD

[COLLOQUE] Éduquer à l'Europe à 
l'École
https://openagenda.com/europeenfrance/events/colloque-
eduquer-a-leurope-a-lecole

Vous enseignez ?  
Participez au 1er colloque sur l'éducation à l'Europe 
à l'École qui se tiendra à Pau le 16 mai 2023 et qui 
réunira des personnalités et des experts de 
premiers plans.

Mardi 16 mai, 10h00

@ Palais Beaumont - Allée Alfred de Musset 64000 
Pau

https://eduqueraleuropealecole.rsvpify.com

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-5872514

Travailler son projet avec la méthodologie CANVAS

Mardi 16 mai, 09h30

@ Agence Adie d'Anglet - 3, rue du Pont de 
l'Aveugle, 64600 ANGLET

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCw4EQAT

Créer sa boite, pourquoi pas moi ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/creer-sa-boite-
pourquoi-pas-moi-9298658

Les étapes de la création d'entreprise 
Les outils d'accompagnement et de financement 
proposés par l'Adie

Lundi 15 mai, 14h00

@ Agence Adie de Pau - 18, avenue Léon Blum, 
64000 PAU

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCswuQAD

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-4800073

Créer votre entreprise avec l'Adie !

Lundi 15 mai, 09h30

@ Pole Emploi La Couronne - 3 Imp. Chapelle de 
Prade

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCtb9QAD
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Fête de l’Europe à Tours
https://openagenda.com/europeenfrance/events/fete-de-
leurope-a-tours

VENEZ FÊTER L’EUROPE ! 
Comme chaque année, la Maison de l’Europe de 
Tours Centre Val de Loire – Centre Europe Direct, 
organise la Fête de l’Europe au Jardin des 
Prébendes de Tours.

Dimanche 14 mai, 11h30

@ Jardin des Prébendes d’Oé - Rue Roger 
Salengro, 37000 Tours

https://fb.me/e/uFelMFJZ

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-3832906

Créer votre entreprise avec l'Adie !

Vendredi 12 mai, 09h30

@ Agence Adie de Saint Astier - 8, rue Amiral 
Courbet

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCqoeQAD

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-6523625

Découvrez le parcours du créateurs d'entreprise et 
les outils de l'Adie

Jeudi 11 mai, 14h30

@ Agence Adie de Lormont - 11 rue du Général 
Delestraint 33310 LORMONT

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCk1XQAT

Réunion transnationale à Cella, Espagne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
transnationale-a-teruel-espagne

Venez voir en direct et en ligne une réunion 
transnationale pour le projet Erasmus+ Equalling 2.

Mercredi 10 mai, 17h00

@ CPEPA Cella (Aula de Adultos) - Calle Sanchez 
de Motos, 44370 Cella, Teruel, Espagne

FORUM MOBILITE INTERNATIONALE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-mobilite-
internationale-8950233

FORUM MOBILITE INTERNATIONALE OUVERT A 
TOUS: demandeurs d'emploi, scolaires/étudiants, 
entreprises, associations, salariés, élus locaux...

Mercredi 10 mai, 13h30

@ Pôle-emploi Brive Marquisie - Rue Ernest Comte 
19100 Brive-La-Gaillarde

Présence au Forum sur la mobilité 
internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/presence-au-
forum-sur-la-mobilite-internationale

Stand d'information et animations au Forum sur la 
mobilité internationale ouvert à toutes et tous et 
organisé par le Pôle emploi de Brive.

Mercredi 10 mai, 13h30

@ Pôle emploi de Brive - Rue Ernest Comté, 19100 
Brive-la-Gaillarde

Intervention mobilité longue Erasmus
https://openagenda.com/europeenfrance/events/intervention-
mobilite-longue-erasmus

Conférence/Intervention de Destination Europe sur 
la mobilité longue  en Irlande

Mercredi 10 mai, 08h30

@ CFA Chambre de Métiers 17 - 40, route de St 
Genis 17500 St Germain de Lusignan

Forum de l'Europe - Habitats Jeunes Le 
Levain
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-de-
leurope-habitats-jeunes-le-levain

Forum interculturel, gratuit et ouvert au public dans 
une résidence Jeunes à l'architecture atypique, en 
plein centre de Bordeaux.

Mardi 9 mai, 17h00

@ Habitats Jeunes Le Levain - 33 Rue Paul Louis 
Lande
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L'Adie Nouvelle-Aquitaine fête ses 30 
ans !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ladie-nouvelle-
aquitaine-fete-ses-30-ans-

30 ans d'engagement pour l'entrepreneuriat de tous

Mardi 9 mai, 10h00

@ Rock School Barbey - 18 cours Barbey, 33000 
Bordeaux

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IEtVoNeb
OzundFcvVZGQqr0uN7hKIsIHtnNnc6U_l9k/edit?
usp=share_link

9 mai Journée de l'Europe : "Partir en 
Europe avec le programme Erasmus+"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/9-mai-journee-
de-leurope-partir-en-europe-avec-le-programme-erasmus

Information et témoignages sur les missions de 
volontariat européen de solidarité et les stages 
professionnels pour les demandeurs d’emploi, 
organisés par le BIJ41 et Europe Ensemble

Mardi 9 mai, 18h00

@ Espace Jeunesse La Fabrique - 7, rue 
d'Auvergne 41000 Blois

Créer sa boite, pourquoi pas moi ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/creer-sa-boite-
pourquoi-pas-moi-3739461

Atelier sensibilisation à la création d'entreprise avec 
l'Adie !

Mardi 9 mai, 14h00

@ Agence Adie d'Anglet - 3, rue du Pont de 
l'Aveugle, 64600 ANGLET

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCsRcQAL

Journée de l'Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journee-de-
leurope-3765358

Fêter l'anniversaire de l'Union Européenne

Mardi 9 mai, 12h00

@ Lycée Saint Augustin - 19 Rue Paul Courteault, 
33000 Bordeaux

Expérimentation européenne d'un 
parcours d'accompagnement pour des 
apprenantes ayant un parcours de 
migration
https://openagenda.com/europeenfrance/events/
experimentation-europeenne-dun-parcours-daccompagnement-
pour-des-apprenantes-ayant-un-parcours-de-migration

Cap Ulysse organise un parcours 
d'accompagnement vers l'insertion sociale et 
professionnelle auprès d'apprenantes adultes ayant 
un parcours de migration.

Mardi 9 mai, 11h00

@ Cap Ulysse - 5 rue Marengo Bordeaux

CAFE PEDAGOGIQUE INTERCULTUREL
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
pedagogique-interculturel

CAFE PEDAGOGIQUE INTERCULTUREL : 
Migrations, Arts et Citoyennetés  
FRANCO-ALLEMAND-BULGARE : Samedi 6 mai 
2023 à 18h00 
(CEMEA NOUVELLE AQUITAINE) : Salle 
Saumenude / Marché des Douves

Samedi 6 mai, 18h00

@ Salle Saumenude Marché des Douves 3300 
Bordeaux - Marché des Douves 3300 Bordeaux

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-1109213

Créer votre entreprise avec l'Adie

Vendredi 5 mai, 10h00

@ Pôle Emploi Angoulême - 7 rue jean fougerat

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCtbRQAT

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-5220463

Découvrez le parcours du créateurs d'entreprise et 
les outils de l'Adie

Vendredi 5 mai, 09h30

@ Agence Adie de Talence - 3, rue Chateaubriand, 
33400 TALENCE

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCk18QAD
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Ciné-échange: "Examen d'Entrée" (2007) 
de Marianne Bressy
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cine-echange-
examen-dentree-2007-de-marianne-bressy

Projection d'un film suivi d'un échange et d'un pot 
de "convivialité" dans le cadre de la fête de l'Europe

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Ciné-échange : "Examen 
d'Entrée" (2007) de Marianne Bressy
https://openagenda.com/europeenfrance/events/film-examen-
dentree-de-marianne-bressy

Projection d'un film suivi d'un échange et d'un pot 
de "convivialité" dans le cadre de la fête de 
l'Europe.

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Maison internationale de Rennes - 7 quai 
Chateaubriand

1h pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/1h-pour-
entreprendre

Créer votre entreprise avec l'Adie !

Jeudi 4 mai, 18h30

@ Le 400 - tiers lieux - 12, place Jean-Marie 
Dauzier

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCuDjQAL

L'INFA fête l'Europe et la jeunesse
https://openagenda.com/europeenfrance/events/linfa-fete-
leurope-et-la-jeunesse

Une journée pour découvrir les échanges 
européens différemment ! Participez à notre 
événement découverte et vivez un échange franco-
allemand de l'intérieur ! Willkommen !

Jeudi 4 mai, 12h00

@ Centre social Didée - rue Henri Dunant 33310 
Lormont

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre-2005706

Créer avec l'Adie

Jeudi 4 mai, 09h30

@ Espace COPERNIC - Coworking ECLIPSE - 60, 
place de la République, 33160 ST MEDARD EN 
JALLES

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000Usv0PQAR

Atelier pour entreprendre
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pour-
entreprendre

Créer votre entreprise avec l'Adie

Mardi 2 mai, 14h00

@ Pôle Emploi Angoulême - 7 rue jean fougerat

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VCtbMQAT

Café de la création
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-de-la-
creation-9445523

Speed Dating de la création d'entreprise

Mardi 2 mai, 09h30

@ La WAB Bergerac - 9, rue de la résistance

https://www.adie.org/nos-ateliers/?
id=a0w6S00000VClPiQAL

Job Dating La Rochelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/job-dating-la-
rochelle

Tu cherches un job pour cet été mais tu ne sais pas 
par où commencer ? L’équipe d’InfoJeunes La 
Rochelle organise son Job Dating !

Jeudi 13 avril, 14h00

@ CDIJ / Info Jeunes La Rochelle - 24 rue St-Jean 
du Pérot
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Forum : Objectif Jobs / Job Tour
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-objectif-
jobs-job-tour

La Maison de l'Europe / Europe Direcct Moyenne 
Garonne sera présente au Forum Objectif Jobs et 
au Job Tour

22 mars - 6 avril

@ Parc des expos de Villeneuve-sur-Lot - Av. de 
Fumel, 47300 Villeneuve-sur-Lot

Sublimes Bijoux: Découverte d'un lieu 
d'excellence en bijouterie et joaillerie au 
cœur de la Nouvelle Aquitaine
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sublimes-bijoux

À la découverte de la joaillerie

31 mars - 2 avril

@ Galerie Officine 8 - 8 rue Chabrefy 16000 
Angoulême

Explication du Tannage, des métiers, 
des différents cuirs
https://openagenda.com/europeenfrance/events/explication-du-
tannage-des-metiers-des-differents-cuirs

Explication du Tannage, du métier, des différents 
cuirs

31 mars - 2 avril

@ Les Sacs à M'Alice - La Bastide Clairence

https://www.lessacsamalice.com/

Forum "Tu fais quoi cet été ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-tu-fais-
quoi-cet-ete--9058314

Forum "Tu fais quoi cet été ?" - Samedi 25 mars 
2023 de 14h à 18h au Stadium, cours Washington 
à Agen

Samedi 25 mars, 14h00

@ Stadium d'Agen - Cours Washington Agen

Forum "Booste ton été"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-booste-
ton-ete

Forum "Booste ton été" - Samedi 25 mars de 13h30 
à 17h30 au Pôle Jeunes de Marmande

Samedi 25 mars, 13h30

@ Pôle jeunes - 3 rue de l'Observance Marmande

Teen's Up Limoges
https://openagenda.com/europeenfrance/events/teens-up-
limoges

Teen's Up est un événement destiné aux élèves de 
3e et de 2nde durant lequel de riches moments de 
découvertes, et de partage seront proposés afin de 
les inspirer et les aider à révéler leurs talents.

Jeudi 16 mars, 09h00

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

Forum « Partir à l’étranger »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-partir-a-
letranger-9266826

Forum "Partir à l'étranger" qui se tiendra le 
Mercredi 8 mars 2023 de 10h00 à 17h30 à la 
Maison du Temps libre à Limoges (derrière la 
Mairie, parking Blanqui).

Mercredi 8 mars, 10h00

@ Maison du Temps Libre à Limoges (derrière la 
Mairie) - square jacques chirac, limoges

https://europe-limousin.eu/forum-partir-a-
letranger-8-mars-2023-limoges/

Job Dating à Sainte-Livrade-sur-Lot
https://openagenda.com/europeenfrance/events/job-dating-a-
sainte-livrade-sur-lot

La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne / Europe 
Direct Moyenne Garonne sera présente au Job 
Dating de Sainte-Livrade-sur-Lot le 1 mars 2023 !

Mercredi 1 mars, 14h00

@ Salle des variétés à Sainte-Livrade-sur-Lot - 
Avenue Rene Bouchon 47110
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Formation SALTO Eye Opener
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-
salto-eye-opener

L'Agence belge néerlandophone organise une 
formation à destination des professionnels de 
jeunesse travaillant avec des jeunes NEET qui 
débutent dans le programme Erasmus +.

21 - 26 février

@ Bruxelles - Bruxelles

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/eye-opener-for-neet-
organisations.10778/

Prévenir l'Avenir - Le projet Récital -
https://openagenda.com/europeenfrance/events/prevenir-
lavenir-le-projet-recital-

Les jeunes se concertent sur les objectifs de 
développement durable.

20 - 26 février

@ Châtillon sur Indre - 29 rue de Bellevue

"Hrvastka"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/hrvastka

Une soirée pour célébrer la Croatie dans l'Union 
Européenne

Jeudi 23 février, 18h00

@ Ecole La Mache - 75 boulevard jean XXIII Lyon

https://www.helloasso.com/associations/maison-
des-europeens-lyon/evenements/hrvatska

Mobilité des professionnels de la 
jeunesse - Carte Blanche à Bruxelles !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mobilite-des-
professionnels-de-la-jeunesse-carte-blanche-a-bruxelles-

19 acteurs du tiers-lieu Carte Blanche au Blanc, ont 
participé du 23 au 25 janvier à une rencontre de 
professionnels à Bruxelles avec le soutien de la 
Ligue de l'Enseignement

23 - 25 janvier

@ Promo jeunes ASBL, Bruxelles - bruxelles

Partir étudier les métiers de 
l'enseignement au Québec, rencontre 
d'information à Bordeaux !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/etudier-au-
quebec-en-enseignement-cest-quoi

Une session d'information gratuite sur les études 
sur les métiers de l'enseignement au Québec !

Mardi 17 janvier, 16h00

@ Hôtel Mercure - 5 rue Robert Lateulade, 
Bordeaux

https://lb.benchmarkemail.com//listbuilder/
signupnew?IkfHTmyPVq%252FFXM9y7LTCtv5pwV
nAjsSIULakcpxSgxIQ9amXwphcstorKo5N
%252Fa3M

Forum Stage & Emploi - Faculté de Droit 
et des Sciences Économiques/IPAG
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-stage-
and-emploi-faculte-de-droit-et-des-sciences-economiquesipag

Forum Stage & Emploi - Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques/IPAG à destination des 
étudiants

Mardi 17 janvier, 10h00

@ Faculté de Droit de Limoges, Limoges - 5 rue 
Félix Eboué, 87031 Limoges

https://www.fdse.unilim.fr/events/event/forum-stage-
emploi-mardi-17-janvier-2023/

Formation "L'Union européenne et la 
migration mondiale"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-
lunion-europeenne-et-la-migration-mondiale

La Maison de l’Europe - EUROPE DIRECT 
Limousin organise à l’attention de bénévoles une 
formation ayant pour thème : "L'Union européenne 
et la migration mondiale"

Mercredi 14 décembre 2022, 08h30

@ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine - site 
Limoges - 27 boulevard de la Corderie, limoges

https://urlz.fr/jXS8

Formation sur les programmes 
européens : Erasmus + et Corps 
Européen de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-sur-
les-programmes-europeens-erasmus-et-corps-europeen-de-
solidarite

Formation sur les programmes européens : 
Erasmus + et Corps Européen de Solidarité, en 
ligne, le mardi 13 décembre de 10h à 16h30 !

Mardi 13 décembre 2022, 10h00

@ 
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Formation « Les Etats-Unis d’Europe, 
une utopie ? »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-les-
etats-unis-deurope-une-utopie

La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT 
Limousin organise à l’attention de bénévoles une 
formation ayant pour thème : « Les Etats-Unis 
d’Europe, une utopie ? ».

Mardi 22 novembre 2022, 08h30

@ KPMG Limoges - 25 rue Hubert Curien

https://europe-limousin.eu/formation-les-etats-unis-
deurope-une-utopie-limoges-22-novembre-2022/

Forum Post bac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-post-
bac-4212177

Organisé par l’Etudiant et l’académie de Limoges, 
la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT 
Limousin sera présente au forum Post bac de 
Limoges avec un stand pour informer sur la mobilité 
en Europe.

18 et 19 novembre 2022

@ Palais des expositions de Limoges - boulevard 
Schuman, limoges

https://bit.ly/3LPDJBE

Formation "Education à la paix : 
comment parler de colonisation/
décolonisation dans les rencontres 
jeunesse ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/formation-
education-a-la-paix-comment-parler-de-
colonisationdecolonisation-dans-les-rencontres-jeunesse-

L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
organise une formation d'éducation à la paix à 
Marseille dans le cadre des commémorations des 
60 ans des accords d'Evian.

10 - 14 octobre 2022

@ Marseille - Marseille

#ERASMUSDAYS à votre Pôle-emploi 
Brive
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmusdays-
a-votre-pole-emploi-brive

Notre référente mobilité internationale vous recevra 
sans RDV au sein de notre Agence Pôle-emploi 
pour échanger sur notre Offre de service sur la 
mobilité internationale.

Jeudi 13 octobre 2022, 08h30

@ Pôle-emploi Brive Marquisie - Rue Ernest Comte 
19100 Brive-La-Gaillarde

CAMPUS DATING APPRENTISSAGE - 
BOULAZAC (24750)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/campus-dating-
apprentissage-boulazac-24750

Le premier CAMPUS DATING APPRENTISSAGE à 
BOULAZAC se déroulera mercredi 14 septembre 
de 15h à 19h ! Candidats, entreprises, rencontrons-
nous ! (Inscription obligatoire)

Mercredi 14 septembre 2022, 15h00

@ Écoles de la CCI Dordogne - 24750 BOULAZAC 
- 12 avenue Henry Deluc

https://campus-formation-dordogne.fr/inscription-
campus-dating-14-septembre-2022/

Webinaire "Séjours collectifs de 
remobilisation professionnelle au 
Québec" (en ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
sejours-collectifs-de-remobilisation-professionnelle-au-quebec-
en-ligne

L'OFQJ organise un webinaire d’information qui 
présentera notamment les soutiens financiers aux 
séjours collectifs de remobilisation professionnelle 
au Québec.

Jeudi 30 juin 2022, 10h00

@ 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqf-
irrjssEtN4Ixr7RcRExjxiV7qoPs_S

Webinaire EPALE : "Les métiers de la 
transition écologique : des opportunités 
pour tous les citoyens ?"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
epale-les-metiers-de-la-transition-ecologique-des-opportunites-
pour-tous-les-citoyens-

L’équipe EPALE France, plateforme européenne 
sur la formation, organise 
un webinaire d’une durée d’1h30 sur les métiers de 
la transition écologique.

Jeudi 30 juin 2022, 10h30

@ 

https://webcast-epale.erasmusplus.fr/events/4/
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participants/new

Soirée jeux français langue étrangère
https://openagenda.com/europeenfrance/events/soiree-jeux-
francais-langue-etrangere

Le Blue Fox Coffee et la Maison de l'Europe 
proposent aux allophones (dont la langue 
maternelle n’est pas le français) une soirée jeux de 
société autour du FLE (Français Langue Etrangère).

Jeudi 9 juin 2022, 19h00

@ Blue fox coffee - 107 Victor Hugo 47000 Agen
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Réunion d'information - Corps Européen 
de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-corps-europeen-de-solidarite-7204814

Réunion d'information à propos du volontariat 
européen et notamment le Corps Européen de 
Solidarité

Mercredi 8 juin 2022, 17h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

Le JOLI MOIS DE l'EUROPE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
leurope

Discussion autour de la mobilité courte et longue

2 mai - 1 juin 2022

@ Campus des Métiers CFA 1 rue Chantejeau 
Saint Benoit - 1 rue Chantejeau Saint BENOIT

Votre Pôle-emploi de Brive vous 
présente l'Offre de Service de Mobilité 
Internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/votre-pole-
emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-service-de-mobilite-
internationale

Notre Référente Mobilité Internationale vous 
recevra sans RDV au sein de notre Agence pour 
échanger sur notre offre de service sur la Mobilité 
Internationale.

Mardi 31 mai 2022, 08h30

@ Pôle-emploi Brive Marquisie - Rue Ernest Comte 
19100 Brive-La-Gaillarde

Votre Pôle-emploi de Brive vous 
présente l'Offre de Service de Mobilité 
Internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/votre-pole-
emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-mobilite-internationale

Durant le "Joli mois de l'Europe", votre Pôle-emploi 
vous présentera l'Offre de Mobilité Internationale 
sur un stand dédié au Forum de l'emploi à Brive. 
Venez découvrir notre offre de service!

Mercredi 25 mai 2022, 09h00

@ Espace des Trois Provinces - 8 Rue des Trois 
Provinces 19100 BRIVE

Ateliers citoyens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-
avec-leurope

Ateliers et débats en maison d'arrêt.

11 - 25 mai 2022, les mercredis

@ Maison d'arrêt de Brest - 171 rue général Paulet 
- 29200 Brest

Joli mois de l’Europe en Nouvelle-
Aquitaine : la Mission Fonds Européens  
à la rencontre des étudiants !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-
leurope-en-nouvelle-aquitaine-la-mission-fonds-europeens-a-la-
rencontre-des-etudiants-

Au programme : échange sur l’Europe et ses 
dispositifs, 
focus sur le Fonds social européen, quizz…

Mardi 24 mai 2022, 11h00

@ Faculté de Droit de Limoges, Limoges - 5 rue 
Félix Eboué, 87031 Limoges

Sortie cinéma espagnol pour les élèves 
du lycée professionnel des Écoles CCI 
Dordogne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sortie-cinema-
espagnol-pour-les-eleves-du-lycee-professionnel-des-ecoles-
cci-dordogne

Projet Lycée au Cinéma (diffusion en espagnol)

2 - 23 mai 2022, les lundis

@ Cap Cinéma - 24000 Périgueux

Atelier autour des services à la personne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-autour-
des-services-a-la-personne

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les services à la personnes 
sous la forme d'un atelier d'échange et partage.

Lundi 23 mai 2022, 10h00

@ Grange du Barrat, 40260 Castets - 40260 
Castets

https://forms.gle/V4hqRskVUGWg9mww7

page 12 2023/5/23 15:21 UTC

https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-dinformation-corps-europeen-de-solidarite-7204814
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-dinformation-corps-europeen-de-solidarite-7204814
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/votre-pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-service-de-mobilite-internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/votre-pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-service-de-mobilite-internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/votre-pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-service-de-mobilite-internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/votre-pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-mobilite-internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/votre-pole-emploi-de-brive-vous-presente-loffre-de-mobilite-internationale
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-avec-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/rencontre-avec-leurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-leurope-en-nouvelle-aquitaine-la-mission-fonds-europeens-a-la-rencontre-des-etudiants-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-leurope-en-nouvelle-aquitaine-la-mission-fonds-europeens-a-la-rencontre-des-etudiants-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-leurope-en-nouvelle-aquitaine-la-mission-fonds-europeens-a-la-rencontre-des-etudiants-
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sortie-cinema-espagnol-pour-les-eleves-du-lycee-professionnel-des-ecoles-cci-dordogne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sortie-cinema-espagnol-pour-les-eleves-du-lycee-professionnel-des-ecoles-cci-dordogne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sortie-cinema-espagnol-pour-les-eleves-du-lycee-professionnel-des-ecoles-cci-dordogne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-autour-des-services-a-la-personne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-autour-des-services-a-la-personne


Agenda l'Europe s'engage en France

L'Europe au Lycée saint Augustin
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-au-
lycee-saint-augustin

Sensibilisation des lycéens à l'Europe. Organisation 
d'un concours de la plus belle production autour 
des pays européens. Débat, informations, 
échanges sur la thématique de l'Union Européenne

9 - 20 mai 2022

@ Lycée professionnel saint Augustin - 19, rue 
Paul Courtault 33000 Bordeaux

Qui contrôle l'IA ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/qui-controle-lia

Conférences et table ronde sur l'IA, la 
souveraineté, et le rôle de l'Europe

Vendredi 20 mai 2022, 09h00

@ 

https://live.iapau.fr/

Erasmus, aussi pour les apprentis!
https://openagenda.com/europeenfrance/events/erasmus-aussi-
pour-les-apprentis

Les apprentis partent en Mobilité

5 - 19 mai 2022, les jeudis

@ CFA 79 - 21 rue des Herbillaux 79000 NIORT

Conférence  : « Et l'Europe dans tout 
ça ? »
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conference-et-
leurope-dans-tout-ca

Place spécifique de l'UE dans le monde 
d'aujourd'hui

Mercredi 18 mai 2022, 20h00

@ l'Awena, médiathèque de Guipavas - 51 avenue 
Georges Pompidou, 29490 Guipavas

Joli mois de mai de l'Europe 2022 : les 
CEMEA font leur bilan de projet 
transfrontalier !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-mois-de-
mai-de-leurope-2022-les-cemea-font-leur-bilan-de-projet-
transfrontalier-

A Huesca, 17 au 18 mai, les CEMEA avec les 
partenaires du projet MIGAP POCTEFA (https://
www.poctefamigap.eu/) organisent une 
manifestation de clôture autour des enjeux 
européens transfrontaliers.

17 et 18 mai 2022

@ Place de la Catedral, 1, 22002 Huesca - Pl. de la 
Catedral, 1, 22002 Huesca

https://www.cemea-nouvelle-aquitaine.fr/ouverture-
europe-international

L'Orientation et l'insertion 
professionnelle "France vs Italie"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lorientation-et-
linsertion-professionnelle-france-vs-italie

Venez rencontrer et échanger avec des 
conseillères d’orientation et d’insertion Italiennes le 
17 mai 2022 à la Mission Locale de Cenon (54 
avenue Hubert Dubedout - 33150 Cenon) à 14h30.

Mardi 17 mai 2022, 14h30

@ Mission Locale de Cenon - 54 avenue Hubert 
Dubedout - 33150 Cenon

https://docs.google.com/forms/d/19uRVbAEzcPioxD
AeYLZ9JKKmm6mV15A23u5xxaXUqug/edit

Rencontre avec des écoliers
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-a-
lecole-6227695

Débat entre des élèves de CM1 et CM2 et 
Emmanuel Morucci, conférencier TeamEurope

Mardi 17 mai 2022, 13h30, 14h30

@ École Notre Dame du Sacré Cœur - 11 
boulevard Charles de Gaulle - 29490 Guipavas

Rencontre avec des collégiens
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-a-
lecole-8857252

Débat entre des élèves de 3e et Emmanuel 
Morucci, conférencier de TeamEurope

Lundi 16 mai 2022, 11h00, 14h00

@ Collège Saint-Charles - 41, rue amiral Guépratte 
- 29490 Guipavas
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JOURNEES EUROPEENNES
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journees-
europeennes-7778062

2 journées d'exposition avec 5 thèmes - débat sur 
du vécu de 6 personnes de nationalités différentes - 
repas partagé avec des plats typique des pays (ou 
région) des participants.

13 et 14 mai 2022

@ Salle des Fêtes 36300 LE BLANC - Place de la 
Mairie 36300 LE BLANC

Eurobus au forum Job d'été de 
Beaugency
https://openagenda.com/europeenfrance/events/eurobus-au-
forum-job-dete-de-beaugency

Retrouvez nous au forum Job d'été de Beaugency : 
découverte de petit job en europe, vos droits et 
devoirs en tant que citoyens européens

Samedi 14 mai 2022, 09h00

@ Maison de la jeunesse - 27 rue fontaine aux 
clercs, 45190 BEAUGENCY

Initiation Flamenco et musique 
Flamenca aux Écoles CCI Dordogne 
(lycée professionnel).
https://openagenda.com/europeenfrance/events/initiation-
flamenco-et-musique-flamenca-aux-ecoles-cci-dordogne-lycee-
professionnel

Initiation au flamenco et à la musique flamenca 
pour les élèves de 1ère au lycée professionnel des 
Écoles CCI Dordogne.

12 et 13 mai 2022

@ Écoles CCI Dordogne - Avenue Henri Deluc

Plateau radio "l'accueil digne des 
migrant.e.s en Union Européenne"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/plateau-radio-
laccueil-digne-des-migrantes-en-union-europeenne

Un plateau radio éphémère ouvert au public avec 
plusieurs associations rennaises œuvrant pour et 
avec les migrants (initiatives, dignité, ICE rennaise 
pour le digne accueil des migrants en UE).

Vendredi 13 mai 2022, 14h30

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

L'Europe en un clin d'œil
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-en-un-
clin-doeil

Exposition de 10 panneaux sur l'UE en 2022

2 - 12 mai 2022

@ Maison d'arrêt de Brest - 171 rue général Paulet 
- 29200 Brest

Jouer l'Europe: évènement de lancement
https://openagenda.com/europeenfrance/events/jouer-leurope-
evenement-de-lancement

Un séminaire à Périgueux du 10 au 11 mai 2022 
pour une éducation à l'Europe dans les loisirs 
collectifs, pour une Europe à hauteur d'enfant. Il 
rassemble des acteurs et actrices éducatifs.

10 et 11 mai 2022

@ Théâtre de l'Odyssée - Esplanade Robert 
Badinter Périgueux 24000 Périgueux

Café Recrutement Métiers de la Propreté
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
recrutement-metiers-de-la-proprete

Rencontre avec des entreprises et un organisme de 
formation du secteur de la propreté pour découvrir, 
mieux connaitre les métiers, les formations et les 
offres d’emploi à pourvoir.

Mardi 10 mai 2022, 14h00

@ BT EMPLOI - Terres Neuves Avenue Robert 
Schuman 33130 Bègles

Atelier: La dynamique des tiers lieux 
pour construire ensemble un territoire 
résilient à l'année
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-la-
dynamique-des-tiers-lieux-pour-construire-ensemble-un-
territoire-resilient-a-lannee

Le Pays Landes Nature Côte d'Argent organise une 
grande concertation citoyenne sur la manière dont 
l'Europe peut soutenir les dynamiques des tiers 
lieux sous la forme d'un atelier d'échange et partage

Mardi 10 mai 2022, 10h00

@ Halle du marché, 40170 Saint-Julien-en-Born - 
40170 saint julien en born
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atelier  travailler a l'étranger pourquoi 
pas
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-
travailler-a-letranger-pourquoi-pas

présentation offre de service mobilité internationale 
et échanges

Mardi 10 mai 2022, 09h30

@ pole emploi - la couronne

https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/
travailler-a-letranger-pourquoi-pas

Lancement de la Maison de l'Europe de 
la Charente-Maritime
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lancement-de-
la-maison-de-leurope-de-la-charente-maritime

Jour J! Ce lundi 9 mai Fête de 
l'Europe...Lancement officiel de la Maison de 
l'Europe de la Charente-Maritime!

Lundi 9 mai 2022, 18h00

@ Chapelle des Bénédictines Saint-Jean d'Angély 
17400 - Place du 18 juin 1940 17400 Saint-Jean 
d'Angély

Réalisation d'un guide franco-espagnol 
pour faciliter la mobilité des élèves des 
Écoles CCI Dordogne à Valence 
(Espagne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/realisation-dun-
guide-franco-espagnol-pour-faciliter-la-mobilite-des-eleves-a-
valence

La classe de 2de Pro Métiers de la Relation Client 
des Écoles CCI Dordogne réalise un guide à 
destination des élèves en vue de faciliter leur 
mobilité européenne en Espagne (Valence).

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Écoles CCI Dordogne - Avenue Henri Deluc

Visite de Clément Beaune, secrétaire 
d'Etat aux affaires Européennes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/visite-de-
clement-beaune-secretaire-detat-aux-affaires-europeennes

Notre centre de formation a reçu la visite de 
Clémént Beaune. Ce temps a été l'occasion 
d'échanges sur le rôle concret de l'Europe et la 
valorisation des projets européens.

Lundi 9 mai 2022, 14h30

@ Université des métiers - 34, avenue Léon Blum 
64000PAU

Réunion d'information : entreprendre en 
CAE culturelle
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-entreprendre-en-cae-culturelle

Réunion de présentation de Consortium 
Coopérative dédiée aux entrepreneur.es, porteurs 
et porteuses de projet, artistes, ... qui s’interrogent 
sur ce modèle entrepreneurial et son 
fonctionnement.

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Le Bêta - 70 rue Leclerc-Chauvin, 16000 
Angoulême

https://consortium-culture.coop/nous-rejoindre/

Exposition photographique "Sans Titre"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/exposition-
photographique-sans-titre

Sans titre, c’est une exposition photographique, 
menée en collaboration avec les habitant.e.s des 
maisons gérées par Un Toit c’est un Droit  Rennes 
– UTUD, grâce à la technique du sténopé.

3 - 6 mai 2022

@ Maison internationale de rennes - 7 quai 
chateaubriand

Espions à la Commission !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/espions-a-la-
commission-

L'Europe s'invite aux Halles de Pau avec un jeu de 
rôle qui permettra de comprendre le 
fonctionnement des institutions européennes !

Jeudi 5 mai 2022, 19h00

@ Les Halles de Pau - 8 Rue Carnot, 64000 Pau

L'Aéronautique au féminin, c'est 
possible ...
https://openagenda.com/europeenfrance/events/laeronautique-
au-feminin-cest-possible-

Un collectif : ADEQUAT, Pôle Emploi, Cap Emploi, 
la Mission Locale et le PLIE proposent d'initier un 
recrutement spécifique au poste d'Ajustage réservé 
aux femmes pour AIRBUS.

Jeudi 5 mai 2022, 09h00

@ Pôle Formation UIMM Poitou-Charentes - 23 
Avenue André Dulin 17300 ROCHEFORT
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volet territorial des fonds européens - 
concertation des acteurs locaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/volet-territorial-
des-fonds-europeens-concertation-des-acteurs-locaux

Limoges Métropole recueille l'avis des acteurs 
locaux sur son programme d'actions en faveur du 
développement local pouvant être soutenu par les 
fonds européens.

Mercredi 4 mai 2022, 16h30

@ ESTER technopole - Limoges

https://www.limoges-metropole.fr/informations-
transversales/actualites/limoges-metropole-et-elan-
limousin-avenir-nature-1022

Réunion d'information - Corps Européen 
de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-corps-europeen-de-solidarite-2243710

Réunion d'information à propos du volontariat 
européen et notamment le Corps Européen de 
Solidarité

Mercredi 4 mai 2022, 17h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

Mobilités européennes CDFAA 33
https://openagenda.com/europeenfrance/events/mobilites-
europeennes-cdfaa-33

30 apprentis agricoles du CDFA A 33 partent en 
mobilité professionnelle

Dimanche 24 avril 2022, 10h00

@ EPLFPA BORDEAUX-GIRONDE 33290 
BLANQUEFORT - 87 avenue du général de gaulle 
33290 BLANQUEFORT

Sport et inclusion : quelles opportunités 
avec le programme Erasmus+ Jeunesse 
et Sport ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sport-et-
inclusion-quelles-opportunites-avec-le-programme-erasmus-
jeunesse-et-sport

La DRAJES Nouvelle-Aquitaine et l'Agence 
Erasmus France Jeunesse et Sport organisent une 
journée d’information dédiée au sport comme outil 
d’inclusion dans le programme Erasmus+ Jeunesse 
et Sport.

Mercredi 13 avril 2022, 09h00

@ Maison régionale des Sports - 2 avenue de 
l'Université, 33400 Talence

https://framaforms.org/sport-et-inclusion-quelles-
opportunites-avec-le-programme-erasmus-
jeunesse-et-sport-13-avril-talence

Restitution voyage d'études ERASMUS +
https://openagenda.com/europeenfrance/events/restitution-
voyage-detudes-erasmus-

Présentation du voyage d'études ERASMUS + - 
ITALIE novembre 2021

Vendredi 8 avril 2022, 18h00

@ campus des métiers - 41 Rue du repos, 16100

Débat citoyen : Qu'attendez-vous de 
l'Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/debat-citoyen-
quattendez-vous-de-leurope

Concertation citoyenne sur l'Europe de demain

Samedi 12 mars 2022, 09h00

@ Hôtel de ville - Esquirol Agen

Forum "Partir à l'étranger"
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-partir-a-
letranger-4773998

Le Forum « Partir à l’étranger » est là pour informer 
les jeunes de Limoges et ses alentours sur les 
dispositifs et opportunités de départ à 
l’international..

Mercredi 9 mars 2022, 09h30

@ Maison du Temps Libre - Limoges

Girls Tech Day à Poitiers
https://openagenda.com/europeenfrance/events/girls-tech-day-
a-poitiers

Le CNFF, l’UEF, en partenariat avec de nombreux 
acteurs locaux de Poitiers, proposent d’organiser 
ces deux jours afin de sensibiliser les jeunes, et 
notamment les jeunes femmes, sur le numérique.

Samedi 5 mars 2022, 10h00

@ Hôtel de Ville de Poitiers, rue du Puygarreau - 
rue du Puygarreau, POITIERS
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Réunion d'information - Corps Européen 
de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-corps-europeen-de-solidarite-3333146

Réunion d'information à propos du volontariat 
européen et notamment le Corps Européen de 
Solidarité

Mercredi 2 mars 2022, 17h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

Réunion d'information - Corps Européen 
de Solidarité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/reunion-
dinformation-corps-europeen-de-solidarite-2623725

Réunion d'information à propos du volontariat 
européen et notamment le Corps Européen de 
Solidarité

Mercredi 2 février 2022, 17h00

@ Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine - 1 
place Jean Jaurès, Bordeaux

Salon virtuel Studyrama des formations 
internationales
https://openagenda.com/europeenfrance/events/salon-virtuel-
studyrama-des-formations-internationales

Un nouveau salon virtuel organisé par Studyrama 
pour trouver une formation de Bac à Bac+5 dans 
un cursus international !

Mardi 25 janvier 2022, 16h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://www.studyrama.com/salons/salon-des-
formations-internationales-de-paris-22

Salon virtuel Studyrama des études de 
santé en Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/salon-virtuel-
studyrama-des-etudes-de-sante-en-europe

Un nouveau salon virtuel organisé par Studyrama 
pour te renseigner sur les formations de Bac à Bac
+5 dans le secteur de la santé en Europe !

Mardi 25 janvier 2022, 16h00

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-
studyrama-etudes-sante-en-europe-196420

Café des projets
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-des-
projets

Partageons nos idées et nos projets autour d'un 
verre !

Mercredi 1 décembre 2021, 17h00

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine - Poitiers / 
Europe Direct Vienne-Deux-Sèvres - 45 place 
Charles de Gaulle, 86000 Poitiers

Forum du futur étudiant
https://openagenda.com/europeenfrance/events/forum-du-futur-
etudiant

Stand d'information sur l'UE et la mobilité en Europe

Jeudi 25 novembre 2021, 09h30, 13h30

@ Espace des 3 provinces - avenue jacques et 
bernadette chirac,brive-la-gaillarde

Séminaire en Islande sur les projets de 
mobilité avec des jeunes en situation de 
handicap
https://openagenda.com/europeenfrance/events/seminaire-en-
islande-sur-les-projets-de-mobilite-avec-des-jeunes-en-
situation-de-handicap

Le centre de recherche islandais organise un 
séminaire à destination des acteurs et animateurs 
jeunesse sur des projets de mobilité avec des 
jeunes en situation de handicap.

10 - 12 novembre 2021

@ Rannís - Reykjavík

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
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calendar/training/empower-inclusiv-ability.9589/

Journées de rencontre de recherche de 
partenaires européens en Hongrie (en 
ligne)
https://openagenda.com/europeenfrance/events/journees-de-
rencontre-de-recherche-de-partenaires-europeens-en-hongrie-
en-ligne

L'Agence Erasmus + Jeunesse & Sport & Corps 
Européen de Solidarité organise une rencontre 
pour trouver des partenaires européens afin de 
monter des projets de mobilités inclusifs en Hongrie.

20 - 22 octobre 2021

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
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calendar/training/accessability-new-eu-youth-
programmes-as-enablers-of-mobility-projects-for-
youth-with-disabilities.9544/
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Stage intensif d'anglais
https://openagenda.com/europeenfrance/events/stage-intensif-
danglais

Etude de l'écrit et de l'oral en anglais pour 
collégiens et lycéens sur le thème du street art.

23 - 26 août 2021

@ Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne - Avenue 
Edouard Herriot, 47000 Agen

Ciné-débat : égalité hommes/femmes et 
violences faites aux femmes
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cine-debat-
egalite-hommesfemmes-et-violences-faites-aux-femmes

Le 24 juin, nous vous proposons un débat sur 
l'égalité hommes/femmes et les violences faites 
aux femmes, dans le cadre de la Conférence sur 
l'avenir de l'Europe.

Jeudi 24 juin 2021, 19h00

@ Cinéma Le Rex Tonneins - rue Maréchal Foch, 
47400 Tonneins

Découverte de la mobilité européenne et 
internationale #DiscutEurope
https://openagenda.com/europeenfrance/events/decouverte-de-
la-mobilite-europeenne-et-internationale-discuteurope

Nous vous informons sur la mobilité internationale 
et les différents programmes de mobilité à 
l'étranger.

Vendredi 4 juin 2021, 09h00

@ Pôle Emploi Marmande - 35 Rue Portogruaro, 
47200 Marmande

Le FSE en Libournais - 11 témoignages 
sur le PLIE du Libournais
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-fse-en-
libournais-11-temoignages-sur-le-plie-du-libournais

11 portraits vidéo mis en ligne pour le Joli mois de 
mai

17 mai - 1 juin 2021

@ en ligne libournais - 189 avenue du Maréchal 
Foch 33500 LIBOURNE

http://www.plielibournais.fr

DEVELOPPER L'EDUCATION 
POPULAIRE EUROPENNE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/developper-
leducation-populaire-europenne

Conférence-débat ONLINE bilingue : Jeunesse 
Transfrontalière et Education Populaire !  Avec Jon 
Echeverria (Asociacion Nuevo Futuro) LUNDI 31 
mai 2021 : 17h00-18h00  https://
www.poctefamigap.eu

Lundi 31 mai 2021, 17h00

@ Bordeaux - 11 rue permentade

https://www.facebook.com/cemeanouvelleaquitaine

Kiosque Europe
https://openagenda.com/europeenfrance/events/kiosque-
europe-4484190

Information sur l'Europe et ses dispositifs de 
mobilité

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Place des Halles, Niort - place des halles, 79000 
NIORT

Le Joli Mois de l'Europe 2021 en 
présentiel et en distanciel !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/le-joli-mois-de-
leurope-2021-

Tout au long du mois de mai, la Maison de l'Europe 
des Landes (MEL) Wipsee vous propose une série 
d'animations pour célébrer l'Europe.

1 - 28 mai 2021

@ Wipsee Tiers-Lieu de LaCowo - 3 rue de Pion, 
40465 Pontonx-sur-l'Adour

L'Agenda social européen...au service 
des territoires
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lagenda-social-
europeenau-service-des-territoires

Suite au Sommet Social Européen de Porto des 7 
et 8 mai, Europe Direct Poitiers Vienne / Deux-
Sèvres et Sauvons l'Europe Vienne vous propose 
de faire le lien entre Agenda Social et Territoires.

Vendredi 28 mai 2021, 16h30

@ Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers - 
45 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers
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Que sais-je de l'Europe ?
https://openagenda.com/europeenfrance/events/que-sais-je-de-
leurope

Exposition

3 - 28 mai 2021

@ CFA des Métiers - 16 avenue Henry Deluc 
24750 BOULAZAC

L'UE et moi
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lue-et-
moi-3377080

L'UE dans mon quotidien d'apprenti

17 - 27 mai 2021

@ campus des métiers - 41 Rue du repos, 16100

atelier pole-emploi s'organiser pour 
partir a l'étranger
https://openagenda.com/europeenfrance/events/atelier-pole-
emploi-sorganiser-pour-partir-a-letranger

atelier visio de présentation et d'échanges sur la 
mobilité internationale

Mardi 25 mai 2021, 09h30

@ pole emploi - la couronne

Joli mois de mai en Libournais - 
l'Europe depuis 25 ans aux côtés du 
PLIE
https://openagenda.com/europeenfrance/events/joli-moi-de-mai-
en-libournais-leurope-depuis-25-ans-aux-cotes-du-plie

Mettre en avant l'impact du FSE sur l'insertion 
sociale et professionnelle des personnes les plus 
en difficulté du territoire

Vendredi 21 mai 2021, 15h00

@ Foyer Communal - avenue du Général de 
Gaulle- 33330 SAINT-SULPICE DE FALEYRENS

http://www.plielibournais.fr

EC2U Forum
https://openagenda.com/europeenfrance/events/ec2u-forum

Le 2e Forum EC2U, organisé par l'Alliance EC2U 
et coordonné par l'Université de Turku, se tiendra 
du 19 au 21 mai. Inscrivez-vous dès maintenant !

19 - 21 mai 2021

@ Université de Poitiers - poitiers

https://www.lyyti.fi/reg/EC2U_Turku_2021

Repas à thème
https://openagenda.com/europeenfrance/events/repas-a-theme

El rey y la reina. The queen and the king

Vendredi 21 mai 2021, 12h00

@ CFA CMA17 de Lagord - 9, rue René Dumont - 
17140 LAGORD

La semaine des langues - Pessac
https://openagenda.com/europeenfrance/events/la-semaine-
des-langues-pessac

Découvertes linguistiques au Collège de Noés à 
Pessac

17 - 20 mai 2021

@ Collège de Noès - 8 Avenue de Noës,  Pessac

Conférences en ligne
https://openagenda.com/europeenfrance/events/conferences-
en-ligne

Deux moments d'échange autour de l'accueil des 
élèves allophones en Europe

19 et 20 mai 2021

@ en ligne - Nouvelle-Aquitaine

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/casnav/
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Face aux Pros ... pas d'impro !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/face-aux-pros-
pas-dimpro-

Rencontre du public du PLIE de la Communauté 
d'agglomération Rochefort Océan avec des 
employeurs locaux.

Jeudi 20 mai 2021, 09h00

@ Palais des Congrès - 73 rue Toufaire - 17300 
ROCHEFORT

S'exiler pour exister
https://openagenda.com/europeenfrance/events/sexiler-pour-
exister

Conférence animée par Bruno Cochin, ex cuisinier 
de la reine d'Angleterre. Comment un chômeur en 
France peut par sa volonté et sa positivité devenir 
un très grand cuisinier.

Mercredi 19 mai 2021, 09h00

@ CFA CMA17 de Lagord - 9, rue René Dumont - 
17140 LAGORD

Café mobilité
https://openagenda.com/europeenfrance/events/cafe-
mobilite-8016185

Promotion de la mobilité autour d'un café 
pédagogique et linguistique

Mercredi 19 mai 2021, 09h00

@ CFA CMA17 de Lagord - 9, rue René Dumont - 
17140 LAGORD

L'Europe s'invite au Lycée Gustave Eiffel
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-
au-lycee-gustave-eiffel

Exposition, Atelier-jeu, inauguration du kiosque 
Europe

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ Lycée Gustave Eiffel - 143 cours de la Marne, 
Bordeaux

L'Europe s'invite au Lycée Nicolas 
Brémontier
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-
au-lycee-nicolas-bremontier

Exposition, présentation de projet culturel

Mardi 18 mai 2021, 14h00

@ Lycée Nicolas Brémontier - 152 cours de l'Yser 
Bordeaux

L'UE et moi
https://openagenda.com/europeenfrance/events/lue-et-moi

L'UE dans mon quotidien d'apprenti

6 - 18 mai 2021

@ Campus des métiers de Barbezieux - Avenue de 
Vignola 16300

Village Europe à Poitiers
https://openagenda.com/europeenfrance/events/village-europe-
a-poitiers

Le Mouvement Européen-France / Vienne présente 
Le Village Europe dans le centre-ville de Poitiers 
avec des associations et des organismes qui 
agissent pour l'Europe.

Samedi 15 mai 2021, 13h00

@ Poitiers Place Alphonse Le petit - Place 
Alphonse Lepetit

Webinaire : étudier en Europe avec 
l'IRTS
https://openagenda.com/europeenfrance/events/webinaire-
etudier-en-europe-avec-lirts

A l’occasion du « Joli mois de l’Europe » l’IRTS 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux vous donne rendez-
vous pour un webinaire spécial sur le thème « 
Etudier en Europe avec l’IRTS ».

Mardi 11 mai 2021, 11h00

@ 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_IeAGehlPQTOjjNm75D8uVg?fbclid=IwAR0eG
QURIFhdFkJ6OP0Z1BePYZomWRRwb_dKM7AuA
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Apéro-débat des Jeunes Européens de 
Bordeaux
https://openagenda.com/europeenfrance/events/apero-debat-
des-jeunes-europeens-de-bordeaux

Les Jeunes Européens de Bordeaux vous invitent à 
leur apéro-débat à la prairie des quais.

Dimanche 9 mai 2021, 11h00

@ Prairie des quais bordeaux - Place des 
quinconces, Bordeaux

Entrepreneurs du bâtiment, créez votre 
entreprise en coopérative !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/entrepreneurs-
du-batiment-creer-votre-entreprise-en-cooperative-

Réunion d'information sur le statut d'entrepreneur-
salarié

Vendredi 7 mai 2021, 09h30

@ 

https://www.coopetbat.fr/evenement/reunion-
dinformation-visio-5/

L'Europe s'invite !
https://openagenda.com/europeenfrance/events/leurope-sinvite-

[L'Europe s'invite] au centre social La Pépinière & à 
Osons ici et Maintenant !

5 et 6 mai 2021

@ Pyrénées Atlantiques - Pyrénées Atlantiques
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