
Professionnels de l’Éducation 
étrangers

Vous êtes 
cordialement invité(e)!

AB EĞİTİM VE GENÇLİK
T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Vous avez l'opportunité de venir dans notre pays grâce au programme Erasmus 
qui apporte un soutien financier aux établissement d'enseignement supérieur pour 
des échanges de personnels académiques de courte durée, ainsi que pour le 
développement et la mise en œuvre de projets académiques communs.

Les visites d'études sont des rencontres organisées dans les pays européens 
pour les professionnels  de l'éducation, venus des quatre coins de l'Europe. 
Cela peut être pour vous  l'occasion d'échanger savoir et expérience avec des 
professionnels de l'éducation en Turquie, tout en récoltant d'inoubliables 
souvenirs de ce pays hors du commun.

Professionnels de l’Éducation 
étrangers

Avec l'assistanat Comenius, vous pouvez  vous familiariser avec la langue turque 
et des modes de vie différents, faire connaître votre propre culture, tout en 
développant dans notre pays vos compétences d'apprentissage et d'enseignement.

En choisissant un des programmes destinés aux personnels enseignants, vous 
pourrez observer la manière dont se reflètent l'innovant et le traditionnel, tel un 
conte des temps modernes, sur la ville, les gens, la vie et, partant, sur l'éducation.

L’assistanat Comenius

Erasmus

Visites d'Étude

www.ua.gov.tr     

info@ua.gov.tr

Cette publication fut préparée avec le soutien de la Commission Européenne. 
Cependant, La Commission Européenne ne peut pas être tenue responsable de quelque utilisation des informations figurant ici.
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PROGAMMES DE JEUNESSE EUROPÉENS
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• Actions décentralisées
  http://ua.gov.tr

• Actions centralisées
  http://eacea.ec.europa.eu

Pour tous vos questions

  twitter.com/ulusalajans
  www.facebook.com/ulusalajans

Vous êtes 
cordialement invité(e)!

Si vous avez envie de partager votre savoir, de contempler les nuances inconnues 
de couleurs bien familières, marcher sur les traces de l'Histoire, de rencontrer 
des étudiants qui vous ouvriront de nouvelles perspectives, d'explorer sur le terrain 
un système d'éducation différent et de regarder l'Occident  avec les yeux l'Orient, 
nous vous invitons en Turquie.


