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Erasmus +  Contexte et enjeux 
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EU 2020 

E & F 2020 
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compétences 

Postes vacants Citoyenneté 

Cohésion sociale 
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L’agence Erasmus+ France / éducation formation :   

 un opérateur de l’état  

 une mission nationale  

1. Un rôle de gestionnaire de fonds européens 

2. Un rôle d’impulsion 

3. Un rôle de réflexion stratégique 

Autorités de tutelle: 

 

Ministères en charge de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation professionnelle 
 

Commission européenne 
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Erasmus + en pratique 

C’est la programmation 2014-2020 de l’Union européenne pour  

l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 
 

Fiche d’identité 
 

Nom : Erasmus + 
 
Durée : 7 ans 
 
Démarrage : 1er janvier 2014 
 
Budget : 14,7 milliards € 
 
Objectif : +/- 4 millions de personnes en mobilité 
 



AVEC QUELS PAYS ? 
1. PAYS PARTICIPANTS  

→ 33 pays (28 pays membres de l’UE + 
Macédoine, Islande, Liechtenstein, Norvège, 
Turquie.) 

La Suisse est inéligible en 2015 en tant que 
pays participant au programme  
 
mais éligible en tant que pays partenaire 

RUP 

2. PAYS PARTENAIRES 

Limité dans AC2 
 
Uniquement Ens Sup dans AC1 
éducation & formation 



Architecture Erasmus+  

3 x 5  
 

 

+ 2 



L’architecture d’Erasmus + 

Erasmus + 

Action clé 1 : 

MOBILITÉ  

d’apprentissage 
(63%) 

Action clé 2 : 

COOPÉRATION POUR 
L’INNOVATION ET LES 
BONNES PRATIQUES 

(28%) 

Action clé 3 : 

SOUTIEN AUX 
REFORMES 

POLITIQUES (4,3%) 

Jean Monnet 
Sport 

Enseignement 
scolaire 15% 

Ens/formation 
professionnels 22% 

Enseignement 
supérieur 43% 

Education des 
adultes 5% 

Jeunesse 10% 

3 

5 

2 



 Les messages clefs Erasmus +  

La qualité des mobilités 

L’impact 

La diffusion 

  



Action clé 1: Mobilité d’apprentissage  

Quels objectifs ? 
 

L’action clé 1 soutient les activités de mobilités les personnels éducatifs & 
d’encadrement afin de développer: 
 

► l’acquisition et l’utilisation des compétences  

► les compétences linguistiques 

► la citoyenneté européenne 

► la coopération éducative et les synergies entre les secteurs de 
l’éducation 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Durée du projet: 12 ou 24 mois (Sco, Form Pro, Ed Adultes) / 
16 ou 24 mois (Ens. Sup) 

Début des projets: 1er juin 



Action clé 1: Mobilité éducation & formation 

E+  

une approche institutionnelle 

Dépôt d’un projet de mobilité par un établissement 
/ organisation d’envoi ou un groupement 

(consortium) 

Mobilité est portée: 
- Par l’employeur des équipes pédagogiques 
- Par l’établissement éducatif des apprenants 
 
Mobilité « éducation & formation » est: 
- inscrite dans le cursus des apprenants 
- Reconnue dans le parcours 



Action – clé 1 : Mobilité des apprenants 
 
 

Etudiants de l’enseignement supérieur 
 
 

 Mobilité d’étude Europe : 3 à 12 mois 
 

Mobilité d’étude Internationale : 3 à 12 mois (entrante à 80%, ie accueil) 
 
 Mobilité de stage Europe  : 2 à 12 mois 
 
 Fréquence: 12 mois maximum par cycle LMD 

 



Action – clé 1 : Mobilité des apprenants 
 

 
Apprenants de la formation professionnelle: 
 
 Activités: stage ou combiné étude/stage en Europe 

 
 Durée: 2 semaines à 12 mois 

 
  Public éligible: 

  Apprentis, jeunes en formation professionnelle initiale, stagiares de la 
formation professionnelle préparant un diplôme professionnel enregistré 
au RNCP de niveau 5 ou 4   
 

  Stagiaires de la formation professionnelle non engagés dans la 
préparation d’un diplôme / titre 

 



Action – clé 1 : Mobilité des personnels 
 
 

Personnels (enseignants, formateurs, équipes pédagogiques) 
 
  Durée: 2 jours à 2 mois (Europe)  + pays voisins (Jeunesse) 

 
 Durée:  5 jours à 2 mois (international Ens Supérieur) 
 
 
 Activités possibles:  

 
  Enseigner 

 
  Suivre une formation (uniquement Scolaire et Education des Adultes 

Jeunesse ) ,  
 

  Faire un stage d’observation 
 

 



  
Action Clé 1 - masters conjoints Erasmus Mundus 

Action centralisée 

 Programme d’études intégré mis en œuvre par un consortium 
d’universités d’au moins 3 pays EU + participation possible de pays non EU  

 
  concerne toutes les disciplines (pas de priorité au niveau EU)
  
 Bourses pour les meilleurs étudiants (75% pays non EU) : max 2 ans 
   
  financements prévus pour 3 cohortes 

 
 Parcours d’études dans min 2 pays européens  
  
  possibilité de mobilité dans un pays non européen selon la 
 composition du consortium  
 
 Délivrance d’un diplôme double, multiple ou conjoint  

 
 Dépôt des projets: Agence Exécutive EACEA 

 



ACTION CLE 2 :  

Coopération et Partenariats  pour 

l’innovation et les bonnes pratiques  

 Les partenariats stratégiques 

 Les Alliances sectorielles et de la connaissance 

 Renforcement des capacités secteurs enseignement 

supérieur et jeunesse 

 



Action clé 2: Partenariats Stratégiques 
24 à 36 mois / 450 000 € 

 

Ets scolaire FR 

Asso IS 

Entreprise BE 

Universi
té ALL 

Projet  

International: importation 
d’expertise / limitée  

Sujet commun à plusieurs 
secteurs éducatifs  / acteurs 
variés 
Productions et/ou échanges 
expérience 
Priorités par secteur 

Coordinateur 
resp. financier 
unique 

Mobilité 
apprenants / 
formateurs 

3 partenaires 3 pays EU (exception SCO) 



• Des projets de grande échelle: 9 partenaires / 3 pays  
 

• Stratégiques besoins en compétences au niveau européen, 

restreints certains secteurs, ex en 2015: 

• Production manufacturée /  Technologies de l’information 

• Commerce / innovations vertes / industries culturelles et 

créatives /  Santé / Tourisme 
 

• Structurés: autorités nationales ou locales, certificateurs, 

branches, organismes de formation 
 

• Concevoir des programmes de formation conjoints, renforcer 

pédagogie 

 

• Budget: 700 000 € 2 ans / 1 million 3 ans  

• Dépôt des projets => Agence exécutive EACEA 

Action clé 2 : les alliances sectorielles 
Action centralisée 



• Des projets de grande échelle: 6 partenaires / 3 pays  

 

• Stratégiques besoins en compétences au niveau européen, 

coopération avec les entreprises : 

• Méthodes d’enseignement 

• Esprit d’entreprendre, d’initiative, d’entreprise 

• Etudes et expérimentations de terrain 

 

• Structurés: au moins 2 EES, 2 entreprises 

 

• Budget: 700 000 € 2 ans / 1 million 3 ans 

 

• Dépôt des projets => Agence exécutive EACEA 

Action clé 2 : les alliances de la connaissance 
Action centralisée 



  Action Clé 2: Renforcement des capacités 
Action centralisée  

• Projets qui soutiennent  la modernisation des systèmes d’enseignement 
supérieur des pays partenaires  
 

• Pays concernés: env. 150 ( pays du voisinage, Asie, Amérique Latine, 
Russie, ACP) 
 

• Min. : 3 ets d’enseignement supérieur EU + 2 non EU 
 

• Financements:  
. de 300 000 € à 500 000 € pour  la zone Afrique Caraïbe Pacifique  
. de 500 00 € à 1 million € pour les autres pays  

 
• Possibilité de déposer un projet de mobilité en complément  

 
• Dépôt des projets => Agence exécutive EACEA 

 
 

 



« jeunes » 

Stages 

Apprentis – 
Lycée pro – 

MFR 
Service 

volontaire 
Européen 

Groupes 
Jeunes 

Dans un 
projet 

formation 
pro 

Dans un 
projet 

scolaire 
Dans un 
projet 

jeunesse 

Dans un 
projet 

Universitaire 

Dans un 
projet jeunes 

adultes 

Stages 
étudiants 

Mobilités 
étudiantes 

Erasmus + : apprenants  



pédagogues 

Mobilité 
Stages 

D’observation Mobilité 
Suivre 

formation 

Dans un 
projet 

scolaire 

Dans un 
projet 

jeunesse 

Dans un 
projet 

formation 
pro 

Dans un 
projet 

Universitaire 

Dans un 
projet 

éducation 
adultes 

Mobilité 
Suivre un 
séminaire 

Mobilité 
Enseigner 

Erasmus + : personnels  



Où orienter:  

Informations 
générales 

www.erasmusplus.fr   

Procédures de candidatures 
« éducation et formation » 

les organismes candidats ?  les individus ? 

www.generation-erasmus.fr/  

Zone euro-méditerranée: 
- Opportunités de mobilités  
- Possibilités de projets 
- Accompagnement 

Accompagnement: 
LA CARTE DES 
DÉVELOPPEURS DE LA 
MOBILITÉ  

S’orienter, étudier, se 
former en Europe 

www.euroguidance-france.org/fr/  

http://www.erasmusplus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
http://www.generation-erasmus.fr/
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Erasmus + si affinités ! 

1, Envoyer des enseignants de collège 
suivre une formation continue  courte en 
Belgique 

3, Stages pour les lycéens professionnels 

5, Stage en entreprise pour des jeunes en 
BTS 

6, Développer un outil pour la formation à 
la lecture pour des mères au foyer 

2, Mobilisation des élèves sur les sciences 

4, Améliorer pédagogie d’enseignement 
de la chaudronnerie pour les apprentis 
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AC1 Enseignement Scolaire 
Mobilité des formateurs 

AC1 Formation Professionnelle 
Mobilité apprenants 

AC1 Enseignement supérieur 

AC2 Education des adultes 
Partenariats Stratégiques  

AC2 Enseignement scolaire 
Partenariats Stratégiques  

AC2 Formation Professionnelle 
Partenariats Stratégiques  


