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#ERASMUSDAYS 2019 : L’EUROPE SUR LE TERRAIN 

 

Les 10, 11 et 12 octobre, plus de 3 995 événements sont prévus dans 53 pays1 à l’occasion des 

#ErasmusDays. A travers les territoires, les acteurs d’Erasmus + et les 10 millions d’alumni valorisent 

leurs projets européens et témoignent de leur expérience internationale lors de cette fête européenne 

de l’éducation et de la citoyenneté.  

 

UNE FÊTE EUROPEENNE AU SUCCES RAPIDE  

Depuis la création des #ErasmusDays en 2017 par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, 

les agences nationales Erasmus+ à travers l’Europe se sont emparées de ce nouveau rendez-vous et 

ont mobilisé largement leurs porteurs de projets. La barre des 3 500 événements est ainsi largement 

franchie pour cette troisième édition, visibles sur un site web commun : www.erasmusdays.eu 

Les acteurs européens de l’éducation et de la formation ont fait des #ErasmusDays un temps fort dans 

leur calendrier de rentrée et leur communication auprès de leurs élèves, des familles, des élus locaux, 

etc.  

Cette fête est aussi un moment clé pour les collectivités. Sept régions françaises portent des projets 

Erasmus + (Bretagne, Centre Val de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Normandie 

et Occitanie). Pendant les #ErasmusDays, 900 jeunes sont par exemple attendus pour le forum de la 

mobilité Time to Move organisé par le CRIJ et la Région Grand Est.  

Au-delà de l’Europe, les ambassades et alliances françaises se mobilisent, ainsi que les partenaires 

internationaux des porteurs de projets européens (Universités de Karachi, de Niamey…) 

 

 

                                                           
1 Albanie, Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada, Chypre, Côte d’Ivoire, 
Croatie, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, 
Kazakhstan, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monténégro, Niger, 
Norvège, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République Tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Togo, Turquie, Ukraine.  

http://www.erasmusdays.eu/
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UNE GRANDE DIVERSITE D’EVENEMENTS  

Conférences, débats, journées portes-ouvertes, tournois sportifs, escape games, projections de films… 

Les #ErasmusDays sont organisés par les acteurs de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du 

sport qui bénéficient du programme Erasmus + et plus largement par tous les acteurs qui coopèrent à 

l’international autour de ces enjeux.  

Les #ErasmusDays illustrent la diversité des publics et des opportunités du programme Erasmus + pour 

tous : élèves, apprentis, demandeurs d’emploi, étudiants, enseignants, formateurs, entreprises, 

associations, collectivités locales...   

Les chiffres pour la France : 1 200 événements en France  

- 680 événements dans l’enseignement scolaire  
- 275 événements en formation professionnelle et éducation des adultes  
- 260 événements dans l’enseignement supérieur  
- 85 dans le secteur de la jeunesse et du sport  

 

 
 

Pour les acteurs académiques, ce sont des événements utiles à leur stratégie :  

- grand public et festifs : Aix-Marseille Université anime ses 5 campus au rythme d’Erasmus + 

pendant trois jours avec la participation active des associations étudiantes (projections de 

films, stands d’information, ateliers, débats, 2 concerts, fresque géante…)  

- d’influence : l’Académie de Strasbourg organise au Parlement de Strasbourg une table ronde 

sur Erasmus + en présence de l’eurodéputée Anne Sander. 

- de promotion : l’Académie de Corse réunit une vingtaine de potentiels bénéficiaires en 

s’appuyant sur l’expertise du Lycée de Rocca Serra. 

- sur-mesure : l’Académie de Paris oriente et conseille sur rdv les 10 et 11 octobre dans son 

nouveau bureau Erasmus + ouvert à tous les professionnels de l’éducation. 

- utiles aux enseignants : l’école élémentaire de Tourcoing (Académie de Lille) utilise les kits 

#ErasmusDays toute l’année pour parler d’Europe et a créé un jardin européen grâce aux 

sachets de graines. 
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LES ALUMNI ERASMUS SE STRUCTURENT EN RESEAU 

 

Plus de 10 millions d’alumni ont bénéficié des programmes européens de mobilité depuis 1987, soit 
autant de citoyens invités à témoigner de leur expérience Erasmus sur les réseaux sociaux les 10, 11 et 
12 octobre prochains avec le hashtag #erasmusdays.  

Dans les établissements bénéficiaires, des centaines d’événements font intervenir d’anciens élèves pour 

témoigner des effets d’Erasmus dans leur parcours d’études et professionnel. Par exemple, l’IRFSS de 

la Croix-Rouge française organise sur ses cinq sites de formation d’Auvergne-Rhône-Alpes des 

rencontres avec les anciens apprenants autour de déjeuners européens et de cafés polyglottes.  

Les associations d’Alumni Erasmus organisent également des événements #ErasmusDays. L’association 

ESN (Erasmus Student Network) interviendra sur plusieurs ateliers à Aix-Marseille Université. Les 

Missions Locales lancent cette année leur association Erasm’Us Alumni à l’occasion des #ErasmusDays, 

avec plus de cent événements à travers la France ! 

 

 

 

 

RAPPEL 

Plus largement, les agences nationales Erasmus+ appellent les Alumni Erasmus à soutenir la « nouvelle 
génération Erasmus ». Extraits de l’Appel pour une stratégie Alumni Erasmus :  

« Nous, Agences nationales Erasmus+, appelons les anciens Erasmus à se mobiliser largement pour 
partager leurs expériences et leur réseau professionnel ainsi qu’à promouvoir les opportunités offertes 
par le prochain programme, notamment auprès des publics défavorisés. L’inclusion sociale sera au cœur 
des objectifs du prochain programme Erasmus (2021-2027). » 

Cet Appel fait écho aux propositions de la Commission européenne pour le prochain programme 
Erasmus (2021-2027) : « Le programme devrait mobiliser les participants potentiels et passés du 
programme Erasmus + et soutenir les activités des réseaux d’Alumni en particulier, ambassadeurs et 
pairs européens, en les encourageant à agir comme des multiplicateurs du programme. »  

http://www.agence-erasmus.fr/article/326/l-appel-des-agences-europeennes-erasmus-pour-une-strategie-alumni-2021-2027
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LES UNIVERSITES EUROPEENNES S’INAUGURENT 
Les Universités européennes sont financées par le programme Erasmus +. Les universités françaises 
engagées dans les Universités européennes lauréates sont très actives dans le programme. Certaines 
profitent des #ErasmusDays pour inaugurer leurs alliances européennes.  

L’école de commerce ESCP Europe à Paris officialisera son consortium baptisé European University for 
Entrepreneurs en présence des 6 universités partenaires.  

L’Université de Poitiers présentera le consortium EC2U, European Campus of city-universities qui 
rassemble sept universités européennes.  

En présence de la secrétaire d’Etat Amélie de Montchalin, l’Université Paris Nanterre présentera jeudi 

10 octobre son projet pilote European Digital University et tiendra des conférences débats sur le rôle 

des universités dans l’Europe de demain. 

L’Université Paris-Saclay rassemble à Orsay des enseignants-chercheurs autour de ses projets 

Erasmus + et organise une table-ronde dédiée à son projet d'Université européenne « EUGLOH ». 

 

RESPONSABLES POLITIQUES ET EURODEPUTE.E.S SE MOBILISENT 

Les ministres s’engagent pour les #ErasmusDays dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.  

Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale : « Cette initiative est née de l’Agence 

Erasmus+ France / Education Formation et elle a très largement dépassé les frontières de la France et 

même de l’Europe. En 2018, 116 millions de personnes ont vécu les #ErasmusDays. Cette année plus de 

trois mille événements sont organisés dans plus de quarante-huit pays. C’est un énorme succès et c’est 

celui du programme Erasmus+. Erasmus+ est essentiel à la coopération en matière d’éducation qui doit 

permettre de construire une école européenne de la confiance. (…) Nous sommes prêts au triplement du 

budget d’Erasmus+ parce que c’est cela qui donnera une influence matricielle aux projets de mobilité 

que nous avons pour les jeunes européens. »   

Franck Riester, Ministre de la Culture : « L’Europe doit devenir le cadre de recherche, de travail et de 

création des artistes et créateurs. Je veux que tous les étudiants de l’enseignement supérieur Culture 

puissent bénéficier du programme Erasmus +, quelle que soit leur situation. C’est pourquoi, dès la rentrée 

2019, tous les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur Culture pourront désormais bénéficier 

d’une aide à la mobilité internationale. (…) Ensemble, faisons vivre l’Europe de la Culture ! » 

 

A travers le territoire, des centaines de maires et élus locaux participent aux événements #ErasmusDays 

dans leurs communes. Les Eurodéputé.e.s et les responsables politiques participent à des événements 

dans leurs circonscriptions électorales à travers l’Europe.  

La conférence finale du projet PRODOME – sur la professionnalisation des employés familiaux en Europe 

– a lieu à l’ENA à Paris en présence des députées européennes Sylvie Brunet et Klara Dobrev.  

L’Eurodéputée Anne Sander participe à une table-ronde sur Erasmus + dans l’Académie de Strasbourg 

au Parlement européen de Strasbourg. 

L’Eurodéputée Salima Yenbou sera au Lycée Le Gué à Tresmes (Seine-et-Marne) pour présenter aux 
élèves le rôle du Parlement européen et celui d’eurodéputée.  

L’Eurodéputée Laurence Farreng participera à la journée européenne du Lycée technologique et 
professionnel Bel Orme à Bordeaux (Gironde) et échangera avec les élèves des sections européennes.  

L’Eurodéputée Stéphanie Yon-Courtin rencontrera les élèves du Lycée Augustin Hébert 
d’Evreux (Normandie) avant d’inaugurer officiellement la plaque « Ecole ambassadrice du Parlement 
européen ». 

L’Eurodéputé Stéphane Bijoux participera à la journée européenne du lycée polyvalent Horizon à La 
Réunion (jeux, ateliers, rencontres).   



 

6 

  
 

PLUS DE 1 200 EVENEMENTS EN FRANCE  

 

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

Les instituts de formation de la Croix-Rouge française (IFSI et 

IRFSS) célèbrent les #ErasmusDays activement, avec une 

quinzaine de manifestations en Auvergne-Rhône-Alpes, 

Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Bretagne. 

Les Centres d’Excellence français Jean Monnet se réunissent 

à Nantes pour célébrer les 30 ans de l’action Jean Monnet 

pour les études sur l’Europe et la citoyenneté européenne. 

L’Université Paris Est Créteil organise une formation sur les 

compétences interculturelles en milieu professionnel pour 

les acteurs de la santé et du social. 

Sur le campus d’Evry, les étudiants et les personnels des écoles Institut Mines-Télécom Business School 

et Télécom SudParis partageront leurs expériences Erasmus+ et leurs bonnes pratiques. 

Associant #ErasmusDays et Fête de la Science, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour participe au 

Village des Sciences à Hendaye, dont le thème cette année est le voyage.  

Le CROUS de PACA célèbre les #ErasmusDays dans tous les Restos U de la région.  

 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

Dans le secteur de l’apprentissage, le CCCA-BTP (Paris) organise une rencontre des référents mobilité 

européenne du réseau de l'apprentissage du BTP en France. Les Compagnons du Devoir organisent des 

événements à Troyes, Marseille, Beaune, Toulouse, Bordeaux, Tours et Nancy.  

Les agences Pôle emploi Occitanie se mobilisent pour présenter les opportunités Erasmus + et 

organisent des ateliers en anglais pour optimiser sa recherche d’emploi.  

350 élèves du Lycée des Métiers Saint Pierre (Essonne) participeront à un hommage à Simone Veil, une 

chorale multilingue, un concours de cuisine, la création d’une grande fresque européenne…  

Le Lycée des Métiers Côte Basque Ramiro Arrue organise un concours de jeunes créateurs de mode 

européens de moins de 30 ans avec défilé devant un jury de professionnels européens de la mode.  

 

FOCUS SUR L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Avec près de 450 établissements d’enseignement agricole participant actuellement 

au programme Erasmus +, les #ErasmusDays sont largement célébrés dans les écoles 

supérieures (AgroCampus Ouest à Angers, AgroSup Dijon, AgroCampus 64 à 

Montardon) comme les établissements de formation professionnelle : CFPPA 

Toulouse Auzeville, CNEAP Bretagne à Arradon, CEZ Bergerie nationale à 

Rambouillet, EPLEFPA (Landes, Rethel, Saint Aubin du Cormier), une quinzaine de 

lycées agricoles et seize Maisons Familiales et Rurales (MFR), dont trois à La 

Réunion. En parallèle, les référents mobilité des 17 MFR Grand Est se retrouvent à 

Commercy pour une journée de travail.    
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DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

A Paris, le Lab 110bis de l’Education nationale accueille enseignants et élèves de lycées professionnels 

pour des ateliers et un speed-dating sur la mobilité Erasmus+ en filière professionnelle.  

Le rectorat de l’Académie de Marseille organise une journée pour ses lycées professionnels au rooftop 

Friche La Belle de Mai avec un défilé de mode, un DJ set, des ateliers de coiffure et de maquillage.  

Les élèves du Lycée Marc Bloch à Bischheim présenteront leur projet Erasmus+ sur la vision de la ville 

écologique européenne de demain lors de la Fête de la science organisée par l'Université de Strasbourg.  

Le Lycée Géneviève de Gaulle Anthonioz de Milhaud (Gard), qui porte un projet Erasmus + sur l’égalité 

des genres, met en avant le rôle des jeunes dans la mobilisation pour le climat et en particulier le rôle 

de figures féminines comme Greta Thunberg.  

Dans la continuité de son projet Erasmus + « Les conduites à risques : un fléau à combattre ! », avec trois 

collèges espagnol, grec et portugais, le Collège Bellevue d’Albi (Tarn) propose à ses élèves des ateliers 

sur le cyber harcèlement, le bon usage des écrans et le sommeil.  

 

LES ACTEURS DE L’INSERTION ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE    

A l’ENA à Paris, IPERIA organise la conférence finale de son projet Erasmus+ PRODOME pour la 

professionnalisation des employés familiaux en Europe avec des intervenants de la Commission 

Européenne, du Parlement Européen et de l’OIT (Organisation Internationale du Travail).  

La Région Pays de la Loire prévoit une journée sur Erasmus + et l’économie sociale et solidaire à Nantes. 

A Bordeaux, l’association Aux Couleurs du DEBA, qui lutte contre les discriminations et pour l’insertion 

professionnelle des jeunes, organise un concert d’artistes locaux.  

Le Groupe SOS valorisera son projet Erasmus for Entrepreneurs à Paris.  

 

DES EVENEMENTS JEUNESSE & SPORT    

262 événements sont organisés par les porteurs de projets Erasmus+ Jeunesse & Sport, dont une 

quarantaine en France.  

Le Centre Information Jeunesse / Eurodesk du Val d'Oise organise des cafés des langues dans les 

résidences universitaires de La Croix Saint-Sylvère et dans les locaux du CIJ. 

 Au CIDJ à Paris, des jeux sur l’Europe sont organisés à destination des lycéens, ainsi qu’un café des 

parents pour accompagner son enfant à partir étudier à l’étranger.  

 

DANS LES OUTRE-MER  

L’école maternelle de Baie-Mahault à la Désirade en 

Guadeloupe organise deux journées portes ouvertes pour 

présenter les avancées du projet Erasmus + de l’école 

« Penser globalement, agir localement pour garantir la 

réussite de chacun ». 

L’Université de la Réunion à Saint Denis célèbre la diversité 

culturelle à travers des rencontres entre étudiants locaux 

et internationaux, des spectacles, des expositions…   
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PLUS DE 1 850 EVENEMENTS SUR 5 CONTINENTS 

Pour la première fois, des événements #ErasmusDays s’organisent en Argentine, au Canada, au 

Cambodge, en Egypte, en Indonésie, au Kazakhstan, en Moldavie, au Niger, au Pakistan ou encore au 

Togo.  

Voici quelques exemples :  

 

EUROPE 

 

Turquie : 520 événements. A Erzurum, l’Université Atatürk montrera comment le 
projet Erasmus+ PLANETISE permet de sensibiliser la jeunesse aux enjeux climatiques. 
A Istanbul, la municipalité de Pendik organise une rencontre nationale avec des 
responsables politiques, des formateurs, des jeunes et leurs familles, pour présenter 
son projet Erasmus+ d’ampleur pour l’insertion professionnelle des jeunes. 
 

 

Espagne : 365 événements. A l’Institut Torre Vicens de Lleida, les apprentis en coiffure, 
esthétique, BTP et santé partageront leurs expériences de stages Erasmus+, tandis que 
les élèves du collège présenteront le projet Erasmus+ #GLOSU21 Challenges of 21st 
century: Globalization and Sustainability en partenariat avec des écoles en Allemagne, 
au Portugal et en Lituanie.  
 

 

Italie : 295 événements. Le Lycée Laura Bassi de Bologne organise une conférence en 
ligne sur e-Twinning avec ses six établissements partenaires en Europe. A Palerme, le 
Centre Provincial pour l’Education des Adultes de Termini Irese organise une mobilité 
virtuelle (par Skype) avec ses partenaires européens. 
 
Roumanie : 245 événements. Les élèves de 4ème du college Nicolae Iorga à Ploiesti 
participeront à une table-ronde sur la protection de l’environnement. Le lycée 
technologique Constantin Brancusi organsie un flashmob à Satu Mare avec 10 écoles 
locales, pour promouvoir son projet Erasmus+ Minorities for Europe.  
     

 

Pologne : 200 événements. L’Université d’Economie de Cracovie organise un forum 
pour l’emploi, où des employeurs européens présenteront leurs offres de stage aux 
étudiants et jeunes diplômés.   

  

 

République tchèque : 135 événements sont prévus, à Prague et dans des écoles à 
travers le pays. L’école Biskupské de Brno présentera ses projets Erasmus + à travers 
divers ateliers de biologie et de littérature.  
 

 

Allemagne : 130 événements. Sur le site hostingtransformation.eu se tiendra un 
événement virtuel : quelques experts de l’éducation des adultes présenteront leur 
méthodologie et leur experience, avant un débat entre participants. 
 
Grèce : 115 événements. L’école maternelle de Kendri invite les parents et les enfants 
à planter un olivier, symbole de la paix et de l’unité. Ils participeront ensuite à des jeux 
interculturels, et chanteront des chansons.  
 

 

Hongrie : 80 événements. Une école primaire de Budapest rassemble ses partenaires 
européens du projet Erasmus+ Drops of life pour une semaine d’activités sur la 
préservation des ressources en eau.  
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Belgique : 60 événements. Le CNP St Martin organise le “Prix de la Réintégration” pour 
valoriser les projets de réintegration des personnes ayant des troubles psychiques.  

 

Ukraine : 30 événements. À Karbivka, l’Agence régionale de développement et 
l’Association des Femmes en Ukraine organisent le forum “Effective Woman” dédié au 
succès des femmes au travail, en entreprise et en politique. 

AFRIQUE 

 

Cameroun : l’Institut UCAC-ICAM rassemble à Douala des entreprises, des anciens 
élèves et d’autres écoles d’ingénieurs pour la publication d’une enquête sur les 
besoins d’ingénieurs au Cameroun, réalisée dans le cadre du partenariat Erasmus+ 
Mose-Fic avec l’Université Technologique de Troyes. 
 

 

Egypte : l’association pour la jeunesse JovesSolides organise à Gizeh une rencontre 
avec des jeunes Egyptiens bénéficiaires pour faire connaître le programme Erasmus+ 
Jeunesse. 

 

Niger : l’Université Abdou Moumouni organise une journée d’information sur les 
opportunités du programme Erasmus+, avec le soutien de l’Ambassade de France à 
Niamey. Cette université est en partenariat avec l’Université Côte d’Azur sur le thème 
de la santé, avec Agrocampus Ouest (Rennes) sur le thème de l’agroécologie et 
bientôt avec les universités de Lille (mathématiques), de Toulouse (relations 
internationales) et de Bordeaux (géographie). 

ASIE 

 

Kazakhstan : 35 événements. L’Université M.Kh. Dulaty à Taraz présentera ses projets 
Erasmus+ sur le développement d’outils pédagogiques innovants pour les enseignants.  
 

 

Cambodge : L’Ambassade de France à Pnom Penh et Campus France organisent un 
événement pour promouvoir les projets Erasmus+ et la cooperation scientifique entre 
le Cambodge et la France.  

 

Pakistan : L’Université d’Ingénieurs et de Technologie de Karachi organise un Idéathon 
où les étudiants ingénieurs concourreront pour le meilleur concept créatif devant un 
panel de juges internationaux. 
 

AMERIQUE 

 

Canada : L’Alliance française à Halifax prévoit un Speak dating où les participants 
seront invités à pratiquer leur Français et d’autres langues européennes.  

OCEANIE 

 

Nouméa : le Centre Information Jeunesse de Nouvelle-Calédonie organise un petit-
déjeuner européen avec des jeunes, une exposition et des activités ludiques. 
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EXPOSITION EPALE SUR L’INCLUSION SOCIALE EN EUROPE 
  

La plateforme européenne EPALE – qui rassemble 42 000 professionnels européens de l’éducation des 

adultes (bénévoles, formateurs…) pour monter des projets européens – présente une exposition 

numérique de photographies, accessible en ligne. Les acteurs du secteur peuvent facilement la 

télécharger, l’imprimer, l’exposer et créer un évènement #ErasmusDays pour l’occasion : 

https://epale.ec.europa.eu/en/content/epale-exhibition // https://www.erasmusdays.eu/ 

Coordonnée et éditée par l’Agence Erasmus+ France /Education Formation, cette exposition réunit 28 

pays européens partenaires au travers d’une série de photos où l’Union européenne soutient les 

individus les plus fragiles (peu diplômés, éloignés de l’emploi, en situation de handicap ou d’isolement…) 

ou encore des projets qui concilient activité économique et équité sociale, développement de la 

citoyenneté, accueil des migrants, etc. 

Quelques exemples : 

- en Italie, le projet Museums Art & Alzheimer’s permet aux personnes atteintes d’Alzheimer 

ainsi que leurs soignants d’accéder à l’art; 

- en Grèce, le projet iDance initie les personnes en situation de handicap à la danse; 

- en Estonie, le projet Eestimaaehitus enseigne des solutions traditionnelles et écologiques 

dans l’univers de la construction ; 

- en Islande, le projet I´m not a racist, but.., développe des stratégies et des méthodes pour 

lutter contre le racisme quotidien ; 

- en Croatie, le projet Education for a Positive Pregnancy, Birth and Postpartum (3P+), 

sensibilise les sages-femmes aux aspects psycho-sociaux de la primo parentalité. 

 

https://epale.ec.europa.eu/en/content/epale-exhibition
https://www.erasmusdays.eu/
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CONTACT PRESSE EPALE : Johanna Despouys / johanna.despouys@agence-erasmus.fr / 05 56 00 41 45 
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ERASMUS + EN FRANCE : INFOS CLES  

Erasmus + est le programme de l’Union européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Ce 
sont des opportunités de mobilités et de partenariats pour les acteurs de l’enseignement scolaire, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, de l’éducation des adultes, de la jeunesse et du sport. 
 

Le budget d’Erasmus + est de 16,7 milliards d’euros pour la période 2014-2020, dont 1,2 milliards d’euros pour 
la France gérés par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation (130 agents à Bordeaux). 

 
Depuis la création d’Erasmus en 1987, plus de 10 millions de personnes en ont bénéficié. 

Erasmus + est la 1ère réalisation concrète de l’UE aux yeux des Français (sondage BVA de mai 2017) 
 

En 2018, l’Agence Erasmus+ France a financé 85 409 mobilités Erasmus+ pour différents publics : 

 
 

Tendance 2019 : Plus de 100 000 mobilités Erasmus + seront financées sur l’appel à proposition 2019, dont 
plus de 30 000 en formation professionnelle. 

 
Le programme Erasmus + permet de partir dans 34 pays2 en Europe et 167 pays hors d’Europe. 

La bourse Erasmus + est de 750 à 1 000€ par mois en formation professionnelle et de 170 à 520€ par mois 
dans l’enseignement supérieur. Elle peut être cumulée avec des aides nationales et locales. 

 
60% des apprenants de la formation professionnelle bénéficiant d’une mobilité Erasmus + sont des jeunes 

d’origine sociale populaire et 39% des étudiants Erasmus + se déclarent boursiers sur critères sociaux. 
 

En France, le volet Jeunesse & Sport (mobilité hors cadre scolaire) du programme Erasmus + est géré par 

l’Agence Erasmus+ France / Jeunesse & Sport qui accompagne les associations et les collectivités pour faire 

partir environ 20 000 jeunes en mobilité chaque année. 

                                                           
2   Les 28 pays membres de l’Union européenne, ainsi que la République de Macédoine du Nord, l’Islande, le Liechtenstein, la 
Norvège, la Serbie et la Turquie. 
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HAUT PATRONAGE, SOUTIENS ET PARTENAIRES  

 
Les  #ErasmusDays  sont  soutenus  par  la  Commission  européenne et Le 

Parlement  européen,  et  placés  en France sous le Haut patronage du Président 

de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. 

Dans la continuité de son appel pour une relance de l’Europe grâce à l’éducation 
et la jeunesse (Discours de la Sorbonne, 26 septembre 2017), Monsieur 

Emmanuel Macron, Président de la République, a accordé son haut patronage aux #ErasmusDays en 
2017, en 2018 et à nouveau en 2019.  
Au sein du Gouvernement français, 12 ministères sont associés à travers les projets Erasmus + 
d’établissements et institutions sous leur tutelle.  
 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation remercie ses partenaires institutionnels : les Missions 

locales, l’Association des Maires de France, Régions de France, CCI France, Centre Inffo, les Centres 

d’excellences Jean Monnet, le CIDJ, Centre Info Europe Direct, l’ONISEP, les Compagnons du Devoir, e-

Twinning, les Maisons Familiales et Rurales, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. 

 

Les médias partenaires :         

            

                   

 

 

CONTACTS 

RESPONSABLE MEDIA : Anne-Sophie Brieux / anne-sophie.brieux@agence-erasmus.fr  06 18 90 93 02 

COORDINATEUR EUROPE #ED : Lucas Chevalier / lucas.chevalier@agence-erasmus.fr  06 74 79 50 79 

 

 

Accédez ici à l’espace presse de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation 
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http://www.agence-erasmus.fr/page/presse

