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Afin de mieux illustrer la plus-value apportée par la participation à une Rencontre Européenne Erasmus+ (TCA), 
nous avons réunis quelques témoignages significatifs d’anciens participants sur la période 2018-2020. 
 
En espérant que ces témoignages vous inspirent, nous vous en souhaitons bonne lecture. 
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2018 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN NORVEGE 
Témoignage de Julien, 
Conseiller pédagogique à Sénart – Seine et Marne - Ile de France 
 

 
 
  

« Dans le cadre de mes missions, et après avoir réalisé un documentaire sur le 
projet Erasmus+ « European friends, together we are strong », il me semblait 
évident de vouloir continuer à permettre aux écoles de ma circonscription de 
s’ouvrir sur l’Europe.  
Malgré certaines difficultés à parfois exprimer des points de vus plus 
techniques sur certains points pédagogiques avec un vocabulaire plus 
professionnel en anglais, les échanges ont été très riches.  
Le fait de n’avoir qu’un seul participant de chaque pays a permis au groupe 
d’une vingtaine de personnes d’échanger avec tout le monde en anglais, sans 
petits groupes séparés.  
Chaque participant avait l’envie de connaître le fonctionnement des systèmes 
éducatifs et de l’usage des TICE dans les autres pays, mais aussi d’exprimer son 
point de vue à partir de sa propre expérience d’enseignant. Ce séjour va me 
permettre de développer un réseau de formateurs d’enseignants au niveau 
européen, mais aussi de mettre en relation plusieurs écoles du département 
avec des écoles européennes. Sur le plan personnel, j’ai amélioré mon anglais 
professionnel, et me suis fait de nouveaux amis enseignants que j’accueillerai 
en France ou qui m’accueilleront volontiers dans leur pays.  
C’est pourquoi je recommanderai à d’autres enseignants de participer à ce 
genre de visites d’études afin de se décentrer de ses expériences 
professionnelles pour s’enrichir de nouveaux points de vue sur l’enseignement 
et l’apprentissage des élèves.  
Plus généralement la découverte d’autres systèmes éducatifs européens 
permet de prendre de la distance et réfléchir sur nos propres méthodes de 
travail. Durant le séjour, nous avons constitué un groupe What’s App et un 
groupe Facebook très actif, dans lequel nous avons inclus l’agence Erasmus 
locale afin de mutualiser nos ressources plus aisément, partager nos 
expériences de classe notamment avec le numérique, et garder un contact 
resserré entre tous les participants européens ». 
 
 



4 

 
 

2018 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN ALLEMAGNE 
Témoignage de Bruno, 
Directeur de CFA – La Motte-Servolex - Savoie 

  

« Ma participation se voulait être une ouverture sur les pays de l’Europe du 
Nord pour mieux appréhender leur système de formation professionnelle et 
nouer des contacts en vus de futurs partenariats. L’organisation était 
fantastique avec un échange dynamique sous un format ludique.  
De nombreux échanges lors des moments informels où chaque participant 
apprend à se découvrir. Peut-être que les temps d’échange entre participants 
pourraient être raccourcis au profit de témoignage/retours d’expérience de 
participants qui ont déjà pratiqué des actions de mobilité.  
En effet, cela permettrait de faire profiter des problèmes qui ont pu se poser 
et des solutions qui ont été apportées pour y remédier ». 
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2018 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN ALLEMAGNE  
Témoignage de Gabriel, 
Responsable pôle mobilité européenne et certifications - ANFA 

 
  
 
  

« Le séminaire à Cologne a non seulement permis de mieux comprendre les 
systèmes de formation professionnelle d’autres pays européens et 
d’échanger sur différentes thématiques liées à la mise en œuvre de projets 
de mobilité mais aussi de rencontrer des organismes partenaires potentiels. 
La recherche de nouveaux partenaires s’avère souvent difficile et le 
séminaire de contact a été une très bonne occasion pour rencontrer un grand 
nombre de représentants de structures souhaitant développer la mobilité 
européenne dans la formation professionnelle.  
Rome ne s’est pas fait en un jour mais la rencontre physique et la mise en 
place d’action, même très limitées au début est un préalable pour instaurer 
un cadre de confiance qui au fur et à mesure permettra de développer des 
actions de plus grandes envergures. Si nous voulons construire l’Europe et 
un cadre européen de l’apprentissage, il faut favoriser les espaces de 
rencontres et d’échanges. 
Ce séminaire de contact a permis de mieux comprendre le programme 
Erasmus+, de nouer des contacts, de découvrir de nouvelles approches et 
pratiques et de diversifier au maximum le réseau de partenaires. Les 
interventions des experts et des agents des agences nationales Erasmus+ ont 
été très appréciées, cette approche permet une première mise en pratique 
et un travail de réflexion collectif sur des cas concrets.  
Un séminaire de contact est une excellente opportunité pour rencontrer des 
établissements impliqués dans des projets Erasmus+. Mais au de-là du 
séminaire, le séjour permet de se mobiliser et motiver dans l’implication aux 
actions de coopération. On rencontre de très belles personnes et c’est très 
enrichissant autant professionnellement que personnellement ». 
 
 
 



6 

 
 

2018 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ LUXEMBOURG 
Témoignage d’Odile, 
Présidente EUROPEAN CONNEXION 
 

  
 
  

« J'ai participé à ce séminaire dans le but de développer mon réseau en 
vue de la rédaction d'un projet pour l'appel de mars 2019. La thématique 
du séminaire était en rapport avec le partenariat KA2 « InVolvE » 
'Increasing Volunteers's skills across Europe » dans lequel je suis 
actuellement impliquée avec 9 autres pays européens. 
Le plus intéressant lors de séminaire était la variété et la qualité des 
intervenants. Ils ont apporté un éclairage sur la situation actuelle en 
Europe. Les exemples de bonnes pratiques bien illustrés m'ont permis de 
mettre en perspective mon activité et d'enrichir davantage mon 
approche de la formation. J'ai apprécié le point fait sur l'utilisation de la 
base Epale dans le cadre de la recherche de partenaires de travail. 
Lors de cette rencontre, nous avons travaillé totalement en anglais, un de 
mes domaines d'intervention en tant que formatrice en langues. 
Sur plan professionnel, la rencontre avec les partenaires européens s'est 
avérée très positive en élargissant mon réseau dans l'optique de 
collaborer ensemble. J'ai apprécié de connaître le système 
luxembourgeois et la culture de ce pays empreint de multilinguisme. 
Sur le plan personnel, la variété des participants et leurs différents 
domaines d'intervention ont permis un vrai partage et une réelle 
dynamique. 
Je conseillerais sans hésitation à d'autres personnels de participer à cette 
activité afin de se remettre en question, de partager, d'échanger pour 
faire évoluer en permanence leur pratique professionnelle et promouvoir 
davantage les bienfaits d'Erasmus + ». 
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2018 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN TCHEQUIE 
 

Témoignage de Prudence, 
Directrice adjointe Direction des Relations Extérieures et du Développement 
International  
Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
 

.  

  

« Ayant été nouvellement nommée directrice adjointe en charge de la 
coopération internationale et de la mobilité pour mon établissement, j’ai 
souhaité participer à ce séminaire afin d’acquérir plus d’informations et 
de compétences sur cet aspect de la mobilité étudiante, nouveau pour 
moi.  
C’est un aspect d’Erasmus + encore peu connu dans mon établissement 
mais que nous souhaitons développer. J’ai apprécié pouvoir échanger 
avec les autres participants et les représentants des agences nationales 
présentes sur leurs attentes vis-à-vis de ce programme et les échanges de 
« success stories » qui sont de bons exemples que j’espère pouvoir 
transcrire dans mon université.  
J’ai personnellement apprécié les interventions dans les workshops ; 
cette approche nous a permis une première mise en pratique et un travail 
de réflexion collective sur des cas concrets que je ne peux que conseiller 
à toute personne désireuse de comprendre et s’approprier la démarche 
d’internationalisation appliquée, dans ce cas précis, à la mobilité VET.  
Au-delà des sessions, les nombreux temps dédiés aux échanges entre 
participants et activités culturelles m’ont permis de nouer des liens avec 
de nouveaux partenaires et d’envisager de nouveaux projets pour mon 
établissement. »  
 
 



8 

 
 

2019 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN ITALIE 
Témoignage de Jean-Marie, 
Directeur de l’école Ste-Anne à Étable sur Mer 
 
 

 
 
 
  

« En tant que porteur de projets KA1 et KA2 au sein de mon école primaire et 
comme développeur Erasmus+ au sein du réseau breton, je suis très intéressé 
par le futur du programme européen et par ses orientations. Je souhaite 
m’investir toujours plus dans la promotion d’Erasmus+, car je suis convaincu qu’il 
va dans le sens de l’Histoire de notre vieux continent et qu’il peut changer des 
vies d’élèves, d’étudiants et d’enseignants. Ainsi ce TCA qui avait parmi ses 
objectifs de concevoir des outils pour promouvoir le programme Erasmus+ sur la 
période 2021/2027 correspondait tout à fait à mes motivations et attentes.  
J’ai beaucoup apprécié le temps d’échange sur le sujet des Alumni, les 
confrontations d’idées entre européens étaient enrichissantes. Tous, on a senti 
ce besoin de créer ensemble un groupe afin de former des ambassadeurs 
Erasmus+.  
Ce qui étonne et réjouit à la fois c’est de voir la diversité des profils (âge, 
profession, nationalité etc.) qui sont unis par la conviction que participer à un 
projet/un échange Erasmus+ est autant une opportunité professionnelle qu’une 
chance de développement personnel. Nous pouvions sentir combien cette idée 
de citoyenneté européenne traversait les conversations et les échanges.  
Pouvoir vivre cette expérience a conforté ma certitude qu’Erasmus+, comme une 
langue commune, relie les hommes et les femmes. Toutefois, l’Anglais est bien 
pratique lorsque l’on doit visiter une école primaire avec une délégation de 
douze enseignants de nationalités différentes. Sur le plan professionnel, j’ai pu 
prendre beaucoup de contact en discutant au grès des réunions et des moments 
de convivialité. Je retiens de ce séminaire la relation humaine, au sein de la 
délégation française et durant les réunions avec les alumnis avec qui on a 
travaillé.  
Qu’il est agréable de communiquer avec des personnes en chair et en os et non 
avec une adresse mail. Ces prises de contact avec des poignées de main, des rires 
et des maladresses seront des fondations plus stables pour de futurs projets. 
C’est donc ravi de ce TCA qui a rempli formidablement ses objectifs et je souhaite 
rééditer cette belle expérience professionnelle et personnelle !  
Comme anecdote je citerai la photo prise avant la conférence ayant pour thème 
« Unis dans la diversité », où l’on retrouve autour de Mme COUDRET-LAU 
Directrice de l’Agence française, mon collègue Hervé (Directeur d’une 
importante école primaire publique dans le 10è arrondissement de Paris) et moi-
même (Directeur d’une petite école primaire privée dans les Côtes d’Armor) …  
… Ou comment Erasmus+ réunit la province et la capitale, petite et grande école, 
réseau publique et réseau privé : Unis dans la diversité ! » 
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2019 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN HOLLANDE 
 

Témoignage de Christelle, 
Coordinatrice Etablissement Nouvel Horizon 
 
 

 
 
 

 « J’ai participé à ce séminaire car l’organisation pour laquelle je travaille à la 
Seyne sur mer, Nouvel Horizon, vient d’être financée par le FSE pour un projet 
d’accompagnement des NEET (Dispositif « Tous Représentés par l’Emploi » ou 
TREVE) et j’étais convaincue qu’un tel séminaire allait enrichir nos approches 
d’accompagnement de ce public, et de leur permettre une orientation plus large 
sur le marché du travail européen.  
 
De plus, nos actions incluent une prise en charge d’un public très large, qui à 
travers nos activités, bénéficient de plus-values en termes d’inclusion sociétale 
et professionnelle.  
 
Développer un réseau européen tout en nous enrichissant de projets attractifs 
devenait une étape supplémentaire indispensable à notre projet associatif 
global.  
 
Ce séjour s’est bien déroulé dans l’ensemble, sans anicroches ni aléas 
particuliers, j’ai travaillé en anglais, et bien que cela fut fatigant pour la 
concentration, cela s’est bien passé et n’a pas été un frein à la communication.  
 
Sur le plan professionnel, ce séminaire m’a énormément apporté et a répondu à 
mes attentes, désormais, je suis convaincue pouvoir m’enrichir auprès de tous 
ces contacts afin de développer des projets cohérents, innovants et 
déterminants pour un public en perpétuel besoin de soutiens divers.  
 
Je conseillerai à d’autres personnes de suivre ce type de séminaires pour 
l’opportunité d’échanges et de développement d’un réseau partenarial 
européen, étape cruciale et incontournable aujourd’hui pour les acteurs 
sociaux. » 
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2019 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN IRLANDE 
Témoignage de Malaya, 
Professeure de Physique-Chimie - Collège Charles Bruneau 
 

 

 
  

« J’ai souhaité participer à ce séminaire pour comprendre mieux ce qu’était un 
projet Erasmus + et trouver des partenaires pour monter un projet Erasmus+ KA2.  
 
Les activités proposées n’ont pas été dures car j’ai un bon niveau d’anglais et j’ai 
déjà ouverts plusieurs projets eTwinning de coopération virtuels avec des 
établissements européens.  
 
Ce qui fut intéressant était d’entendre d’autres professeurs témoigner de leurs 
expériences dans les projets Erasmus + et d’avoir des idées ainsi que des aides 
pour constituer un dossier avec des pays partenaires. 
 
Ce fut intéressant aussi de discuter avec les autres professeurs pour mieux 
comprendre leurs systèmes éducatifs trouver des points de concordances afin de 
fonder un partenariat avec eux ou avec d’autres professeurs de notre 
établissement et pour cela il faut être ouvert d’esprit et à l’écoute de l’autre. 
Un bon niveau d’anglais est nécessaire pour participer à ce type de séminaire afin 
de pouvoir comprendre les conférences et les activités menées et aussi pour 
pouvoir dialoguer avec les autres professeurs, tisser des liens pour pouvoir monter 
de futures projets avec eux. 
 
Ce fut une expérience très enrichissante car j’y ai rencontré des professeurs et des 
personnes très intéressantes et qui ont envie de faire découvrir les autres pays à 
leurs élèves pour leur transmettre la culture Européenne. » 
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2019 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN NORVEGE 
Témoignage de Rizlane, 
Professeur d’espagnol – enseignant référent pour l’action européenne et internationale.  
Lycée F. Arago – Villeneuve-Saint-Georges  
 
 

 
 
 
  

« J’ai participé à ce séminaire afin de pouvoir impulser de nouveaux 
projets de mobilité à mon établissement et j’y ai trouvé des homologues 
animés par la même quête, aussi motivés et positifs que moi.  
 
C’est pourquoi je qualifierai ce séminaire à caractère professionnel de 
réelle aventure humaine car je pense m’être fait des contacts fiables et 
sérieux qui seraient prêts à m’accueillir dans le cadre d’un « job 
shadowing ».  
 
Nous avons communiqué en anglais et je n’ai eu aucun problème à 
comprendre ni à me faire entendre de tous. Le plus difficile serait peut-
être d’aller vers les autres mais je dois avouer qu’il ne s’agit nullement 
d’un effort lorsque l’on est dans une optique de collaboration et 
d’entente cordiale, d’autant plus si vous êtes d’un naturel souriant et 
tolérant. 
 
Ce séminaire a d’ailleurs été une réussite car mon objectif premier de 
recherche de contacts a été atteint, j’en ressors enrichie de souvenirs 
indélébiles et de liens que je prendrai plaisir à tisser davantage. 
 
Séminaire formellement recommandé à toute personne curieuse 
souhaitant s’ouvrir aux autres dans une dynamique d’échanges ». 
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2020 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN ALLEMAGNE 
Témoignage de Lucie, 
Professeure, Lycée professionnel St Joseph à  Sarlat - Dordogne  
 

 
 
 
 
  

 
« J'ai participé à ce séminaire, car c'était pour moi l'occasion de pratiquer 

un peu mon allemand, car il n'y en a pas dans mon établissement.  

 

C'est une remise à niveau très intéressante. C'est également une possibilité 

d'étendre son réseau européen. Mais aussi d'échanger avec des collègues 

d'horizons et de pays différents. Le plus difficile a été de reparler en 

allemand, mais dans l'ensemble nous nous comprenions entre l'allemand, 

le français et l'anglais. Je conseille et j'ai d'ailleurs beaucoup conseillé aux 

collègues de mon établissement de participer à ce genre de séminaire, qui 

est très enrichissants.  

 

Il a été l'occasion pour moi de comprendre le financement des projets 

KA229 et de rencontrer des aides pour la rédaction de mes futurs projets 

Erasmus +. C'est une aventure merveilleuse.  

 
». 
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2020 - RENCONTRE EUROPEENNE ERASMUS+ EN LIGNE 
Visite d’étude organisée par l’Agence Nationale de Varsovie 
Témoignage de Michel 
Adjoint du DRAIO Rectorat Aix-Marseille 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Exposé et confrontation d’expériences entre les protagonistes. Animation 
particulièrement dynamique et bien rodée avec alternance d’échanges en 
petits groupes et de retour au collectif  
 
Ce séminaire en ligne a fait la preuve de l’intérêt d’une telle modalité 
d’échanges entre partenaires européens. Ce format est sans aucun doute à 
reconduire, en y ajoutant une dose d’hybridation : le présentiel et 
l’expérience in situ gardent en effet une valeur incontournable pour les 
échanges et l’amélioration de la compréhension mutuelle » 


