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Bilan du programme Erasmus + 2014-2020 en France
Nouveautés et enjeux du programme Erasmus + 2021-2027
En ouverture de sa conférence annuelle des 14 et 18 janvier (https://conference.erasmusplus.fr/), l’Agence
Erasmus+ France / Education Formation présentera le bilan du programme Erasmus+ en France entre 2014
et 2020 et les nouveautés du programme Erasmus + 2021-2027. Rdv le 14 janvier de 9h à 10h en
visioconférence (lien Youtube ici) avec les interventions de :
-

Laurence Farreng, eurodéputée française, membre de la commission Culture et Education
Thémis Christophidou, directrice générale éducation, culture, jeunesse et sports, Commission
européenne
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par message
vidéo (accessible le 14/01 sur https://youtu.be/6462QzoO5jc).
Bernard Beignier, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-D’azur, recteur de
l’académie d’Aix-Marseille
Laure Coudret-Laut, directrice de l’Agence Erasmus + France / Education Formation
Mathieu Roumegous, directeur de l'Agence Erasmus + France / Jeunesse et Sport

➔ Un point presse est prévu de 10h30 à 11h15 pour des questions-réponses avec les intervenants dans les
locaux de l’Agence Erasmus+ (9 rue des gamins, 33800 Bordeaux) et à distance sur Lifesize.

VIDEO BILAN ERASMUS + 2014-2020

LE CONTEXTE EUROPEEN
A la mi-décembre 2020, les institutions européennes se sont mises d’accord sur le cadre financier pluriannuel (20212027) et sur le règlement du nouveau programme Erasmus + 2021-2027. Avec une enveloppe de 24,6 milliards d’euros
pour sept ans, Erasmus + voit son budget augmenter de 80% par rapport à la période 2014-2020.
Le 16 décembre 2020, la Commission européenne a publié le rapport d’activités Erasmus+ 2019 à l’échelle européenne.
Le rapport et les factsheets par pays sont à retrouver sur le site de la Commission.
Le 30 décembre 2020, la Présidente de la Commission européenne, le Président du Conseil européen et le Premier
ministre britannique ont signé un accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le RoyaumeUni. Erasmus + ne figure pas parmi les programmes de l’Union européenne inscrits dans l’accord. Pour plus
d’informations : www.brexit.gouv.fr

ERASMUS + EDUCATION FORMATION 2014-2020 EN FRANCE : 7 ANS, 7 POINTS A RETENIR
En France, quel impact a eu le programme Erasmus + sur l’éducation et la formation entre 2014 et 2020 ?
Avec un budget national de 1,26 milliards d’euros pour la période 2014-2020, le programme Erasmus +
(volets Education et Formation) aura permis de faire partir près de 600 000 personnes en mobilité depuis la
France et de financer les projets européens de plus de 5 000 établissements et organismes de formation
en France.
Le regroupement en 2014 de sept programmes sous l’unique bannière Erasmus + aura permis d’installer les
échanges européens dans une dynamique d’éducation tout au long de la vie, pour tous les publics.

1. Toujours plus de mobilités. Le nombre de bénéficiaires du programme Erasmus + a augmenté durant
toute la période, passant de 67 500 mobilités financées en 2015 à 107 000 en 2020. C’est une
augmentation de +21% pour les étudiants et +34% pour les apprenants de la formation professionnelle.
Près d'un étudiant français sur deux en mobilité sortante bénéficie d'un financement Erasmus +. La
France est le premier pays d’envoi d’étudiants en Erasmus +. La mobilité de stage est particulièrement
plébiscitée : +114% entre 2014 et 2018. Aujourd’hui plus d’une mobilité sur deux est un stage
professionnel en entreprise et l’amélioration de l’employabilité est une des motivations principales des
candidats à la mobilité Erasmus +*. ET DEMAIN ? L’objectif d’ici à 2027 est de 10 millions de citoyens
européens en mobilité Erasmus +.
2. Plus de destinations : Erasmus + s’ouvre à l’international, hors des frontières de l’Europe. Depuis 2015,
l’Agence Erasmus+ France / Education Formation a financé 11 200 mobilités internationales pour les
étudiants et personnels de l’enseignement supérieur en provenance ou vers plus de 200 pays, pour un
budget de 95 millions d’euros. ET DEMAIN ? Les destinations hors Europe sont accessibles aux mobilités
de la formation professionnelle dès 2021.
3. Accent mis sur l’Erasmus des apprentis. Entre 2014 et 2020, 164 000 mobilités ont été financées pour
l’enseignement et la formation professionnels (apprenants et formateurs). Pour les apprenants, on
passe de 7 000 à plus de 20 000 mobilités financées. Les lycées agricoles sont particulièrement actifs,
bénéficiant de 28% de ces mobilités. 86% des apprenants estiment avoir développé leur autonomie et
leurs compétences linguistiques grâce à leur mobilité Erasmus+, 93% leur capacité d’adaptation, des
compétences transversales valorisées avec Europass. ET DEMAIN ? La mise en place systématique de
référents mobilité dans les CFA devrait permettre à plus d’apprentis encore de bénéficier d’Erasmus +.
50 Centres d’excellence de la formation professionnelle seront financés par le programme Erasmus +
d’ici 2025.
4. Inclusion des publics fragiles, éloignés des opportunités. 60% des apprenants de la formation
professionnelle en Erasmus + sont des jeunes d’origine sociale populaire et 39% des étudiants Erasmus +
sont boursiers sur critères sociaux. 38% des partenariats sont mis en œuvre par des établissements
scolaires situés en REP ou REP+ et 77% des projets impliquent des élèves ayant des difficultés scolaires
et dans deux tiers des cas le projet a permis de les réduire et d’éviter un décrochage scolaire.
ET DEMAIN ? L’inclusion est la priorité du nouveau programme. Avec des mobilités d’élèves dès le
collège, Erasmus + devrait permettre à une part encore plus importante de la population d’avoir une
première expérience à l’étranger.
5. Un accès facilité pour les petites structures. Depuis 2014, la création de consortium (groupements
d’établissements) a permis de rassembler des acteurs territoriaux autour d’enjeux communs,
d’optimiser leurs efforts, d’alléger le poids administratif et d’intégrer des petits établissements qui,
seuls, n’auraient pas eu les ressources pour répondre aux appels à projets. Les GIP académiques et les
rectorats ont ainsi mené un nombre croissant de projets Erasmus +, bénéficiant d’un total de 5 millions
d’euros en 2014 à 15 millions d’euros en 2019. Dans les secteurs scolaire et de la formation
professionnelle, 6 mobilités sur 10 sont actuellement organisées via un consortium. ET DEMAIN ? Les
*

Note 13 de l’Observatoire Erasmus+ à lire sur https://agence.erasmusplus.fr

accréditations Erasmus + 2021-2027 sont une clé d’entrée pour accéder aux financements Erasmus +
de façon simplifiée. Les projets de partenariats « small scale » dès 2 partenaires sur un à deux ans seront
une introduction vers la coopération européenne pour des écoles de toutes tailles.
6. Impact sur le système éducatif et internationalisation des établissements français. Erasmus + est une
opportunité pour la formation initiale et continue des enseignants français. Entre 2014 et 2020, près de
65 000 enseignants, formateurs, responsables éducatifs et personnels administratifs de tous les secteurs
ont fait l’expérience d’une mobilité Erasmus +. Aujourd’hui, on estime à 5 000 le nombre d’enseignants
et formateurs français qui partent enseigner à l’étranger dans le cadre du programme Erasmus +, sur
une année académique (donnée 2018-2019). 82% des personnels considèrent que leur mobilité sert à
l’internationalisation de leur établissement et 91% déclarent avoir renforcé ou étendu leur réseau
professionnel. ET DEMAIN ? L’Espace Européen d’Education se structure. Dans l’enseignement
supérieur, 41 alliances Universités européennes impliquent 294 établissements européens, dont 47
établissements français. Dans l’enseignement professionnel, 50 Centres d’excellence de la formation
professionnelle seront financés par Erasmus + d’ici 2025.
7. Un levier pour les territoires. Les collectivités territoriales se sont emparées des opportunités Erasmus +
pour dynamiser leurs politiques d’orientation, de formation et d’emploi, proposant une bourse de
mobilité cumulable à la bourse Erasmus +. 7 régions et 24 groupements académiques coordonnent des
projets Erasmus +. ET DEMAIN ? Régions de France et l’Association des Villes Universitaires de France
(AVUF) intègrent la gouvernance de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation.

Un programme + ouvert, + responsable, + ambitieux
ERASMUS + DIGITAL // Le programme Erasmus + prévoit de développer la mobilité hybride en
tant qu’innovation pédagogique afin qu’elle corresponde à une véritable offre complémentaire
des séjours à l’étranger (cf. les alliances Universités européennes, telles EDUC European Digital
UniverCity impliquant Rennes 1 et Paris Nanterre). La dématérialisation des dossiers sera
étendue, ainsi que l’utilisation de la Carte Etudiante Européenne valable partout en Europe pour
alléger la charge de gestion des établissements et faciliter les démarches des étudiants (accès
aux services, CNOUS, etc) via une application mobile.
GREEN ERASMUS + // Le programme Erasmus + soutient les modes de transports plus
respectueux de l’environnement – avec une prise en charge des frais supplémentaires liés aux
transports peu émissifs en gaz à effet de serre – et favorise les projets qui répondent aux enjeux
environnementaux, forment les jeunes générations au développement durable ou contribuent
à sensibiliser les citoyens à la transition écologique (points supplémentaires à la candidature).

CONTACT : Anne-Sophie Brieux – anne-sophie.brieux@agence-erasmus.fr – 05 56 00 94 41

