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2. S'inscrire au  temps spécifique consacré aux BTS de 14h à 15h le 2 juin lors des
journées Erasmus+
Comme chaque année, l’Agence Erasmus+ France rassemblera au début de l’été les acteurs
de l’enseignement supérieur pour ses journées Erasmus+ coopérations internationales.
Nous nous retrouverons le 2 juillet 2021 en format virtuel.
Entre 14h et 15h il est proposé un focus intitulé « Quelles opportunités Erasmus+ pour
les établissements préparant au BTS ? ». Ce focus s’adresse aux personnels de direction,
enseignants et administratifs des établissements disposant des filières de technicien supérieur.
A travers des témoignages d’étudiant, de personnel ainsi que de la présentation d’outils et
d’échanges de bonnes pratiques, venez découvrir tous les intérêts que vous avez à engager
votre établissement, les équipes pédagogiques et vos étudiants dans l’aventure Erasmus+.
Nous vous invitons à inscrire cette date dans vos agendas.
Les inscriptions seront ouvertes ici mi-juin sur le site de l’Agence Erasmus+ France : 

https://agence.erasmusplus.fr/evenements/journee-erasmus-enseignement-superieur-2/


 
 
 N'oubliez pas de suivre nos vidéos en vous abonnant à notre chaîne Youtube "RenaSup
Actu"
 
 Si vous n’êtes pas encore abonné(e) et souhaitez recevoir Lettres Dépêches RenaSup
indiquez le par retour de mail à Véronique Borocco

Si vous n'êtes pas encore inscrit aux dépêches RenaSup et que vous
souhaitez les recevoir
Accéder aux dernières dépêches
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Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de rectification et
d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si vous ne souhaitez plus

recevoir nos communications, suivez ce lien.
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCSFwgajrWM2GlwTINFfFKXg
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://forms.gle/3xJswYy26VPRiHuz8
https://www.renasup.org/d%C3%A9peches
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009346385653
https://twitter.com/ReseauRenasup
https://www.linkedin.com/company/renasup-france/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/renasupfrance/?hl=fr
https://app.sarbacane.com/

