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ERASMUS + EN FRANCE : RAPPORT D'ACTIVITES 2019
L'Agence Erasmus+ France / Education Formation publie son rapport annuel d'activités et les résultats de
l'appel à projets 2019, donnant un aperçu de l'impact du programme Erasmus + en France dans les différents
secteurs d'éducation et de formation.
Avec des financements européens en
croissance pour la troisième année
consécutive (247 millions, +22%), l’Agence
Erasmus+ France / Education Formation a
été en capacité de franchir la barre des
100 000 mobilités financées sur l'appel à
projets 2019.
Au total, 102 476 mobilités Erasmus + sont
financées, dont 31% pour l'enseignement
et la formation professionnels : 31 721 mobilités financées pour 23 722 apprenants (lycéens professionnels,
alternants, stagiaires) et près de 8 000 enseignants et formateurs.
Dans l'enseignement supérieur, l’augmentation du nombre de mobilités de stage en entreprise confirme
l’intérêt pour un programme européen professionnalisant : en 2019, 20 606 mobilités de stages ont été
financées pour des étudiants (16 171 en 2018). La mobilité Erasmus + hors Europe génère également des
candidatures en hausse chaque année (+20% entre 2018 et 2019). Les contrats financés en 2019 pour la
France prévoient des mobilités hors Europe pour 2 360 étudiants et 2 369 enseignants.
Dans l'enseignement scolaire, 5 447 mobilités d’enseignants et personnels sont financées (4 265 en 2018 :
+28%), pour effectuer un stage d’observation dans un établissement scolaire en Europe, suivre une
formation ou enseigner à l’étranger. En parallèle, les projets de partenariats Echanges scolaires
Erasmus + intéressent de plus en plus d'établissements, avec des candidatures en hausse de 39% entre 2018
et 2019. Depuis 2017, 28 648 élèves ont été impliqués dans 1 182 projets d’Echanges scolaires Erasmus +
financés par la France.
Sur l’ensemble des secteurs, près de 5 000 mobilités sont prévues pour des professeurs français qui partent
enseigner à l’étranger dans le cadre d’Erasmus + (dont 1 624 hors d’Europe).

EFFET BREXIT
Entre 2016 et 2019, les données Erasmus + en France montrent un ralentissement des mobilités vers le
Royaume-Uni, en faveur de l’Espagne qui passe en tête des destinations favorites en Erasmus + au départ
de la France. L’Irlande et les pays anglophones du nord de l’Europe attirent de plus en plus pour leurs
formations en langue anglaise. L’Italie bénéficie également de cette évolution. Pour l’année 2018-2019, le
Royaume-Uni est la seule destination pour laquelle le nombre de mobilités baisse.

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre de l’appel à projets 2020, le programme Erasmus + finance les modes de mobilité plus
respectueux de l’environnement par une prise en charge des frais supplémentaires liés aux transports peu
émissifs en gaz à effet de serre. Avec un bonus de trois points à la candidature, le programme Erasmus +
privilégie à partir de cette année les projets qui répondent aux enjeux environnementaux, forment les jeunes
générations aux métiers du développement durable ou contribuent à sensibiliser les citoyens à la transition
écologique.

Tous les résultats 2019 sont à retrouver dans le Rapport d'activités ainsi que :
- l'édito de Laure Coudret-Laut, directrice de l'Agence Erasmus+ France / Education Formation (p.4),
- des informations sur les publics fragiles dans Erasmus + en France (p.29),
- l'action de l'Agence dans les territoires (p.34),
- un état des lieux des Universités européennes (p.63) et de la transition numérique du programme (p.70)
- des exemples de projets Erasmus + (p.76).

Le contexte de pandémie de Covid-19 met l’information et le suivi des porteurs de projets
Erasmus + au cœur de notre activité et de nos priorités : l’Agence relaie quotidiennement
les informations de la Commission européenne et des ministères français, spécifiques aux
participants à la mobilité Erasmus + (www.generation.erasmusplus.fr), aux professionnels
de l'éducation et de la formation (www.agence.erasmusplus.fr), comme aux
établissements candidats et porteurs de projets Erasmus + (plateforme Penelope).
L’Agence
soutient
les
initiatives
de
solidarité
d'acteurs
tels
que
le réseau Erasmus Student Network (ESN) ou les missions locales pour aider les jeunes à
gérer les effets du confinement sur leurs mobilités.
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