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#ErasmusDays 2021 : l’Europe dans les territoires 

 

En date du 14 octobre, plus de 5 300 événements sont déjà prévus dans 65 pays à l’occasion des 
#ErasmusDays, les 14, 15 et 16 octobre 2021. La carte est accessible sur erasmusdays.eu    

En cinq ans, les bénéficiaires Erasmus+ ont fait de ces trois jours un rendez-vous pour valoriser leurs 
expériences européennes et rassembler les publics : élèves, professeurs, parents, associations, élus 
locaux, eurodéputés, journalistes... Initiés par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation 
en 2017, les #ErasmusDays illustrent le maillage territorial fort du programme Erasmus+, en zones 
urbaines comme rurales, à travers les cinq continents.  

Ciné-débats, table-rondes, expositions, spectacles, ateliers numériques, les formats sont variés et 
permettent aux acteurs de l’éducation et de la formation de toute taille de lancer leurs projets, 
rencontrer leurs partenaires, en trouver de nouveaux, se mettre à jour sur les nouveautés d’Erasmus+… 

Avec plus de 125 millions de citoyens européens touchés dans les médias 
et sur les réseaux sociaux en 2020, les #ErasmusDays vivent aussi largement 
à travers les témoignages. C’est le moment de s’exprimer ! 
 

EN FRANCE, PLUS DE 1 050 EVENEMENTS et une diversité d’acteurs, dont : 

- 200 universités, écoles et institut d’études supérieures  

- 12 alliances d’Universités européennes 

- 330 lycées (Bac pro, métiers agricoles, BTS…)  

- 160 collèges, écoles primaires et rectorats d’académies 

- 130 missions locales et antennes de Pôle emploi  

- 100 CFA, Maisons Familiales et Rurales, EPLEFPA… 

- 35 Centres d’informations jeunesse et Maisons de l’Europe 

- 15 collectivités territoriales  

 

TEMPS FORT DE LA CITOYENNETE EUROPEENNE 

En 2021, année de lancement d’Erasmus+ 2021-2027, les #ErasmusDays sont marqués par les quatre 
priorités du nouveau programme. En France, 300 événements sont liés à l’inclusion sociale, 160 au 
développement durable, 105 au numérique et 322 à la culture et à la citoyenneté.  

A la veille des 35 ans d’Erasmus+ et du lancement de la Présidence 
Française du Conseil de l’Union Européenne, élus et personnalités 
politiques confirment l’utilité du programme au service des territoires. 
Au sein du gouvernement, plusieurs ministres participeront aux 
#ErasmusDays. Le Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes 
Clément Beaune, sera accueilli par des élèves ambassadeurs Junior du 
Parlement européen au Lycée René Auffray de Clichy, en présence du 
Maire de la ville et de la députée Ilana Cicurel.  

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, expriment leur 
soutien par vidéos sur les réseaux sociaux.  

A travers l’Europe, les eurodéputés participent aux #ErasmuDays. En France, 
Valérie Hayer sera au Forum des Mobilité européennes et internationales de Saint-
Malo. Jérémy Decerle se rendra au Lycée Bel Orme à Bordeaux. Christophe 
Grudler participera à l’événement de l’ESTA de Belfort.  

https://erasmusdays.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=-5EJPyfxjYE
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FRANCE : PLUS DE 1 050 ÉVÉNEMENTS A TRAVERS LES TERRITOIRES   

 

En 2021, année de lancement d’Erasmus+ 2021-2027, les #ErasmusDays sont marqués par les quatre 
priorités du nouveau programme. En France, 300 événements sont liés à l’inclusion sociale, 160 au 
développement durable, 105 au numérique et 322 à la culture et à la citoyenneté.  

 

TRANSITION ECOLOGIQUE  

Le collège Jean Mounès de Pornic (44) – finaliste du Prix Hippocrène 2021 – présentera dans son CDI 
une rétrospective de ses projets européens, notamment sur les déchets plastiques en mer.  

Les étudiants en BTS du Lycée Largenté à Bayonne (64) participeront à un challenge de nettoyage des 
plages du Pays basque, et suivront une formation au sauvetage côtier. 

Sciences Po Rennes (35) mobilise ses étudiants sur les bons gestes pour respecter l’environnement 
pendant leur année Erasmus+.  

INCLUSION SOCIALE 

Les Missions Locales organisent plus de 71 événements en 
France. Des points d’information seront installés à travers 
la ville de Brignoles (83), un flashmob est prévu à Lillebonne 
(76) pour promouvoir les opportunités pour les jeunes, un 
petit-déjeuner international à Chambéry (73), deux 
journées portes-ouvertes et témoignages de jeunes à 
Crolles (38), un café-débat à Grasse (06), etc. 

En présence du Maire Patrick Labesse, la Mairie de Carbon Blanc (33) organise une journée de 
rencontres pour promouvoir la formation "Animateur Européen pour la Jeunesse" et les opportunités 
du programme Erasmus+ pour l’inclusion. Un concert clôturera la journée avec de jeunes artistes locaux. 

La Communauté de Communes de Saint-Marcellin Vercors Isère (38), en partenariat avec la mission 
locale, organise plusieurs points d'information devant le lycée du secteur et dans la ville pour toucher 
un maximum de publics différents.  

TRANSFORMATION NUMERIQUE 

Concours photos sur les réseaux sociaux, escape game numérique, rencontres en ligne, émissions de 
radio… Les formats virtuels ou « hybrides » représentent 25% des événements #ErasmusDays 2021.   

Le réseau Canopé organise des webinaires de découverte de la plateforme eTwinning pour les échanges 
numériques entre écoles européennes.  

L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (78) organise une exposition avec une carte 
interactive et des témoignages d’étudiants, français et étrangers, partis en échanges internationaux. 

L’Ecole Boulle organise un atelier Erasmus+ digital et un afterwork pour faire se rencontrer étudiants 
Erasmus+ et candidats au départ. Les étudiants entrepreneurs du réseau PÉPITE HESAM Entreprendre 
présenteront aussi leurs projets. 

PARTICIPATION A LA VIE DEMOCRATIQUE 

Organisée par la Commission européenne, la Conférence sur l’Avenir de l’Europe interroge les citoyens 
sur leurs avis et propositions pour l’Europe de demain.   

Le Collège Pierre-Auguste Renoir de Ferrières-en-Gâtinais (45) qui mène un projet Erasmus+ pour lutter 
contre le décrochage scolaire, affichera sur ses murs la campagne « zéro discrimination » élaborée par 
ses élèves et préparera une mobilité d’élèves et de professeurs prévue fin novembre. 

Le Collège Notre-Dame de la Salle, à Marmande (47) organise des ateliers, débats et activités autour de 
la citoyenneté européenne. 

https://futureu.europa.eu/?locale=fr


 

5 

  
 

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

Les Beaux-Arts de Paris organisent des « ateliers ouverts » où les 
étudiants et professeurs présentent leur travail et discutent de 
l'enseignement de l'art en France et à l'étranger. 

L’Ecole Supérieure d'Art de La Réunion organise une table-ronde 
et des partages d’expériences sur la mobilité internationale. 

A Marseille, l’institut Méditerranéen de Formation et Recherche 
en Travail Social valorisera ses activités à l’international. 

L’EHESP organise une exposition, des animations et des retours 
d’expériences pour promouvoir les opportunités Erasmus+ 
accessibles aux étudiants et personnels de l’école.  

L’Université Clermont Auvergne (63) organise son jeu-concours annuel "My Erasmus Spot", invitant les 
étudiants à réaliser une vidéo sur le thème de leur expérience Erasmus+.  

 

FOCUS SUR LES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES 

Après des lancements au niveau institutionnel des 
partenaires en 2019 et 2020, les alliances 
d’Universités européennes impliquent à présent 
directement leurs étudiants.   

L’Université PSL (Paris, Science et Lettre), composée 
de Chimie Paris Tech, Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussée et l’Institut Mines Telecom, membre de 
l’alliance EELISA, organise un atelier autour de la 
digitalisation de la gestion de la mobilité dans le 
cadre de l’initiative Erasmus without Paper et une 
table-ronde avec des témoignages d’étudiants.  

L'Université d’Orléans, membre de l’alliance 
ATHENA, axée sur la thématique de la 

transformation numérique des sociétés, organise un focus sur les parcours internationaux avec ses 
partenaires. 

L’Ecole Polytechnique de Paris, membre de l’alliance EuroTeq, programme d'études international visant 
à élaborer la formation du futur dans le domaine de l’ingénierie, organise une journée d’information 
sur les opportunités de mobilité et de partenariats Erasmus+.  

L’Université Côte d’Azur à Nice, partenaire de l’alliance ULYSSEUS, qui vise à créer un écosystème pour 
l’innovation dans le développement local et régional, organise des rencontres et partages d’expériences 
entre étudiants.  

L’Institut National Polytechnique de Toulouse, membre de l’alliance UNIVERSEH construite autour du 
thème de l’espace, organise un événement d’échanges interculturels. 

L’Université de Pau et des Pays de l'Adour, membre de l’alliance UNITA, qui rapproche six universités 
de régions rurales, montagneuses et transfrontalières, organise un temps d’information sur la mobilité 
hybride et une soirée internationale. 

L’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, membre de l’alliance ARQUS, organise une conférence 
sur la mobilité douce et durable. 

Grenoble INP Institut d'ingénierie et de management, partenaire de UNITE! pour la formation des 
ingénieurs, organise des échanges autour de l’inclusion et la participation citoyenne et une présentation 
des projets européens associant des collectivités territoriales. 

https://www.paristech.fr/fr/international/europe/eelisa
https://www.erasmuswithoutpaper.eu/
https://www.univ-orleans.fr/en/node/5115
https://www.polytechnique.edu/fr/content/lecole-polytechnique-rejoint-lalliance-duniversites-eurotech
https://newsroom.univ-cotedazur.fr/universite-cote-dazur-en-route-vers-le-futur-grace-a-son-alliance-a-luniversite-europeenne-ulysseus
https://organisation.univ-pau.fr/fr/grands-projets/unita.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2018-2019/zoom-sur/arqus-une-reussite-collective.html
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/unite-university-network-for-innovation-technology-and-engineering
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L’Université de Cergy-Pontoise, partenaire d’EUTOPIA, alliance pour l’entreprenariat, organise des 
rencontres entre étudiants et reçoit des professeurs européens en mobilité.   

L’Université Paris Nanterre, membre de l’alliance European Digital UniverCity (EDUC) pour l’ innovation 
pédagogique via les outils numériques, organise un forum sur la mobilité à l’étranger.  

L’Université de Paris, membre de l’alliance Circle U autour de la santé globale, la démocratie et le climat, 
publie un « guide de survie » à l’attention des étudiants internationaux (The Great Univ-enture). 

L’Université Aix-Marseille, membre de l’alliance CIVIS autour de l’engagement civique, organise un 
« café des idées » avec les enseignants qui souhaitent monter un projet Erasmus+.   

 

DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Le lycée Frédéric Ozanam de Lille (59) présentera l’œuvre théâtrale et 
musicale conçue par les élèves de cinq lycées en France, en Espagne, 
en Grèce et en Turquie, avec le soutien d’artistes et de scientifiques 
européens, dans le cadre du projet Erasmus+ Archipelago. 

Une école élémentaire de Bourgogne organise un cross pour ses 380 
élèves du CP au CM2, aux couleurs des drapeaux de leurs partenaires 
Erasmus+ (Italie, Roumanie, Portugal, Royaume-Uni, Turquie).  

Au collège Hubert Fillay de Bracieux (41), une rencontre est prévue 
entre les élèves de deux territoires de l’Union européenne qui 
disposent d’observatoires astronomiques : au Pic Teide sur l’île de 
Tenerife et le Grand Radiotélescope de Nançay. 

Le collège Jean-Félix Orabona de Calvi et l'IES Luis Chamizo de Don Benito, en Italie, réuniront leurs 
élèves de façon virtuelle pour des excursions culturelles virtuelles, des reportages et un jeu numérique. 

L'Ecole Notre-Dame à Langueux (22) réunit 15 enseignants finlandais, croates, grecques, irlandais et 
tchèques, à la rencontre de l’équipe pédagogique, des élèves, de leurs familles… et de la culture 
bretonne. 

 
 
Les établissements lauréats du Prix Européen de l’Enseignement Innovant (EITA) célèbrent les 
#ErasmusDays : Les écoles maternelle et élémentaire d’Aulnay de Saintonge (17) organisent des 
ateliers autour de jeux et de lectures provenant d'autres cultures. L’école primaire Octave Tordo de 
Tourrette-Levens (06) organise une chorale. Le lycée 
professionnel Roland Garros, le collège Boris Vian et le 
Lycée Jean Bart célébreront ces journées autour de leurs 
engagements européens et poseront des plaques 
Erasmus+.   

>> Le Prix EITA sera remis aux lauréats le 26 novembre à 
Paris lors de la Conférence annuelle Erasmus+ à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris (CIUP) à destination 
des nouveaux entrants dans le programme Erasmus+. 

 

 

PROJECTEUR SUR… le concours Europorters ! 

A l’occasion des #ErasmusDays 2021, l’Association pour l’Education aux Medias (APEM) et le CLEMI 
lancent la deuxième saison du concours Europorters à destination des futurs électeurs. Avec le soutien 
de la presse nationale et régionale, ce concours permet aux lycéens de réaliser un reportage sur une 
action de l’Union Européenne qui les concerne directement. Plus d’informations https://europorters.fr/   

https://www.cyu.fr/decouvrir-lalliance
https://www.parisnanterre.fr/european-digital-univercity-educ-/european-digital-univercity-educ--934071.kjsp
https://www.erasmusdays.eu/?post_type=event&p=34396
https://u-paris.fr/category/circle-u-fr/
https://www.erasmusdays.eu/event/le-cafe-des-idees-parlons-projets/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/civis-une-universite-civique-europeenne
https://agence.erasmusplus.fr/2021/09/14/lancement-prix-europeen-enseignement-innovant/
https://europorters.fr/
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EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’établissement d’enseignement agricole EPLEFPA de Castelnaudary (11) reçoit ses partenaires 
européens et organise avec eux des visites de fermes et d’entreprises locales où les apprentis effectuent 
leurs stages. Une cérémonie de remise d’Europass est prévue en présence du Maire de la Ville. 

La Maison Familiale et Rurale de Verneil-le-Chetif (72) organise une journée d’information sur les 
opportunités Erasmus+ et la mobilité européenne. 

Les 200 lycéens bijoutiers du Lycée des métiers Jean Guehenno de Saint-Amand-Montrond (18) 
exposeront leurs créations.   

La Fédération Régionale des MFR de Nouvelle-Aquitaine organise un temps de promotion du 
programme Erasmus+ auprès des MFR de Charente et de Charente-Maritime. 

Le CFA intelligence apprentie de Nantes met à disposition de ses apprentis 
un espace ouvert à tous et dédié à l'information sur la mobilité Erasmus+ 
des apprentis.   

Le lycée Horticole de Lyon-Dardilly organise une journée de présentation du 
programme de mobilité et de partage d’expériences. 

Les élèves de l’Ensemble Sainte-Marie à Joinville-Le-Pont (94) rencontreront 
l'Ambassadeur de Malte et Maria Bonnici, chef de cuisine maltaise, afin de 
découvrir la culture maltaise avant leur période de mobilité. 

 

DANS LES COLLECTIVITES LOCALES 

La Région des Pays de la Loire organise deux tables-rondes sur la lutte contre le harcèlement à l'école, 
en présence de la Présidente de Région Christelle Morançais. C’est la thématique du projet Fighting 
against Bullying at School, mené par la Région, qui rassemble 11 partenaires dans 5 pays européens 
pour mettre en place un référentiel de bonnes pratiques contre le harcèlement à l’école.  

La Région Grand Est organise, avec les Universités de Haute-Alsace, Lorraine, Reims Champagne-
Ardenne, Strasbourg, et l’Université de Technologie de Troyes, une journée d’information et d’ateliers 
à destination des personnels qui déposent des projets de partenariats Erasmus+. Six agents de l’Agence 
Erasmus+ France / Education Formation participeront à cette session.   

La Ville de Saint-Malo (35) organise un grand forum des mobilités européennes en présence de 
l’eurodéputée Valérie Hayer, et réunit les acteurs de l’éducation et de la formation sur son territoire 
(établissements scolaires, universités, CFA…). 

Le Centre Information Jeunesse de la Mairie de Périgueux, les Francas de Dordogne et la Communauté 
de communes du Périgord Ribéracois propose un ciné-débat autour de la mobilité européenne avec 
des retours d’expériences de plusieurs jeunes partis en mobilité Erasmus+. 

La Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire (44) organise une soirée concert autour de la mobilité en Suède 
(à venir) des agents de l’Ecole Municipale de Musique. 

La Mairie du Mans organise des stands d’échange dans trois lieux de la ville pour informer sur les 
opportunités Erasmus+ tout au long de la vie. 

 

PROJECTEUR SUR… la série de podcasts Erasmus+ ! 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation lance une série de podcasts sur la plateforme EPALE 

(75 000 professionnels européens de l’éducation professionnelle et informelle des adultes). Au micro, 
des porteurs de projets Erasmus+, des bénéficiaires, des spécialistes de l’éducation populaire nous 
parlent de réussites concrètes portées par l’Europe.  

  

https://epale.ec.europa.eu/fr
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PLUS DE 5 300 ÉVÉNEMENTS DANS 65 PAYS 

 
Albanie, Algérie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Chili, 
Chypre, Colombie, Croatie, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, 
Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Lettonie, Lituanie,  
Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Palestine, 
Pays-Bas, Pérou, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Sri Lanka, Suède, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vietnam 

 

➔ La carte et le programme des événements est sur le site erasmusdays.eu  

 

En Albanie, l'Université de Tirana et le réseau Erasmus Student Network réunissent des étudiants pour 
un partage d’expérience autour de la mobilité européenne. L’Université d’Elbasan présente les projets 
Erasmus+ dans lesquels elle est engagée. 

En Allemagne, le collège Hankensbüttel, les élèves de 5e et 6e années vont apprendre à connaître leur 
continent en créant des profils des pays de l'UE et en découvrant les drapeaux des pays européens. 

En Belgique, les apprentis des métiers de la mode de l’école Sint-Willebrord exposeront leurs créations.  
Les étudiants en Erasmus+ intervieweront les étudiants qui sont déjà partis à Londres et à Dublin.  

Au Chili, la délégation européenne à Santiago organise une journée d’information sur les opportunités 
Erasmus+. 

En Croatie, le lycée Marko Marulić à Split organise une soirée quizz avec des élèves ambassadeurs de 
l’école au parlement européen. L’École technique Nikola Tesla à Vukovar organise une conférence sur 
les compétences interculturelles. L’École d'économie de Varaždin sensibilisera les étudiants sur l’impact 
des déchets plastiques sur l’environnement, en lien avec son projet Erasmus+ sur la réduction des 
plastiques.  

Quatre écoles partenaires à Haderslev au Danemark, Izmir en Turquie, Gela en Italie et Nice en France 
organisent des activités sportives à pied et à vélo et des nettoyages de plages. 

En Egypte, au Caire, l’association JoveSolides ouvre ses portes aux jeunes qui souhaitent en savoir plus 
sur les opportunités Erasmus+ et les invite à rencontrer d’autres jeunes partis se former avec Erasmus+. 

En Equateur, l’ambassade de France organise un concours de photographie. 

En Espagne, depuis une ferme laitière de Galice, les apprentis de l’établissement professionnel Efa 
Galicia partageront leurs bonnes pratiques en matière d'éducation au changement climatique et de 
réduction de l’empreinte carbone du bétail. L’Université polytechnique de Madrid et l’Ecole technique 
supérieure du bâtiment présenteront des bonnes pratiques en matière d’aménagement urbain, 
observées dans le cadre de leur projet Erasmus+. L’Université de Barcelone, porteur de l’alliance 
Université Européenne CHARM-EU organise un challenge virtuel autour de la thématique du 
développement durable.   

Depuis Addis-Abeba en Ethiopie, l’African Students and Alumni Forum 
(ASAF) propose une rencontre en ligne pour discuter des opportunités 
du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 pour développer les 
compétences en Afrique.  

En Finlande, l’établissement d’enseignement professionnel Lapin 
Kouloutuskeskus Redu à Rovaniemi fait la promotion de ses projets 
Erasmus+ et de la mobilité longue des apprentis. 

En Grèce, l’Université Hellenic Open organise une conférence sur les 
opportunités et aussi les challenges pour les professeurs à l’heure du 
digital. En partenariat avec la Direction Régionale de l’Education de 

https://erasmusdays.eu/
https://www.charm-eu.eu/index.php/
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Thessaly, l’école maternelle de Larissa organise une exposition photo témoin de sa participation à des 
projets européens avec ses élèves. L’ONG Iasis organise une journée de débats sur la santé mentale et 
l’inclusion sociale, l’éducation des adultes, la citoyenneté active pour les jeunes.  

En Indonésie, des professeurs thaïlandais et écossais 
présenteront le guide pour les études de commerce issu d’un 
projet Erasmus+ pour des formations de vente BtoB de qualité 
en Asie du Sud-Est. 

En Irlande, l'Ambassade de France à Dublin organise un 
déjeuner entre ambassadeurs européens en Irlande et 
étudiants, autour des opportunités et de l’évolution du 
programme Erasmus+.  

En Italie, l’association EUFEMIA de Turin reçoit ses partenaires Erasmus+, dont l’association française 
Cap Ulysse, autour du projet Youth Escape COVID pour renforcer les compétences digitales et 
citoyennes des jeunes européens, et lutter contre les effets négatifs de la pandémie. Le groupe scolaire 
des Îles Eoliennes organise une journée Eco-Champions' Games pour sensibiliser la communauté à la 
collecte des déchets sur le littoral.  

Au Kazakhstan, l’université technique Kazakh organise des conférences sur la protection de 
l’environnement. 

En Lituanie, l’université Vytautas organise une compétition d’histoires courtes (100 mots) pour raconter 
les expériences des étudiants étrangers venus étudier en Lituanie. 

Au Luxembourg, le Lycée Hubert Clément d’Esch-Alzette inaugure le drapeau de son projet Values, 
Identity and Culture en présence de l’eurodéputé Christophe Hansen. 

L’Université des Sciences Appliquées de Norvège présente son projet Erasmus+ sur le changement 
climatique et rassemble ses partenaires belges, autrichiens et suédois pour un échange de pratiques. 

En Palestine, l’Université de Hebron organise une sortie sur le terrain jusqu’aux institutions européennes 
basées à Ramallah, afin de donner aux étudiants un aperçu de la coopération croissante entre l’Union 
européenne et la Palestine, et du soutien de l’UE dans la conduite des recherches scientifiques dans 
différents domaines, sur le terrain.    

Aux Pays-Bas, ESN Breda et l’Université des Sciences Appliquées de Breda organisent une table-ronde 
autour des thématiques du nouveau programme Erasmus+. 

Au Portugal, le Service Emploi de la ville de Cascais organise un jeu pour se questionner sur son 
employabilité, grâce à des outils développés dans le cadre du projet Erasmus+ « EMPLAY ». Le centre 
de formation professionnelle ETAP, à Viana do Castelo réunira ses élèves partis en mobilités de stages 
pour un partage d’expériences autour d’un film sur l’Europe. Le Collège D. Afonso Henriques réunit 
élèves, professeurs et parents autour d’une exposition sur la citoyenneté européenne représentant 
différentes personnalités européennes.  

En Russie, l’université linguistique de Moscou recueillera le 
ressenti des étudiants partis en mobilités Erasmus et l’impact de 
la pandémie sur leurs séjours. L'Académie d'agriculture de l'État 
de Bouriatie organise une journée de partage d’expériences 
autour de la mobilité Erasmus+. 

En Slovénie, le lycée de Joze Plecnik de Ljubljana organise un 
concours de recettes de cuisine autour du recyclage de déchets 
alimentaires. Le Jardin d'enfants de Podgorci partage son 

approche d’un enseignement hors les murs : la forêt est un environnement riche et stimulant pour 
apprendre, résoudre des problèmes, explorer… Des événements virtuels sont organisés par 
l’International School for Social and Business Studies sur des retours d’expérience d’étudiants partis en 
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mobilité. L’école primaire de Krapinske Toplice organise des activités 
pour présenter son projet Erasmus+ autour de l’écologie.   

Au Sri Lanka, l’Université de Kelaniya organise une conférence sur le 
thème de la transformation numérique dans l’enseignement 
supérieur, avec des partages d’expériences d’étudiants Erasmus+.  

En Suède, le lycée Hälsinglands Utbildningsförbund à Bollnäs présente 
son projet Digital Marketing At Secondary school, pour l'acquisition de 
nouvelles compétences en e-business. 

En Turquie, l’Université d’Istanbul organise une journée dédiée à l’échange culturel avec ses étudiants 
en mobilités. A l’école primaire de Karaköprü Şanlurfa, comme au lycée de Bornova Anadolu Lisesi, des 
événements sont organisés pour parler de culture(s) européenne(s). Un établissement privé de 
Bahcesehir organise un challenge de codage pour tous ses élèves afin de programmer un robot. 

En Uruguay, le Centre d’Etudes du CEP organise un atelier sur les outils pédagogiques utiles dans 
l’entreprenariat social. 

Au Vietnam, les alumni ErasmusMundus d’Asie du Sud-Est se donnent rendez-vous à Hanoi.  
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L’Agence Erasmus+ France / Education Formation remercie…  

… ses partenaires institutionnels : Missions locales, Association des Maires de France, Régions de 

France, CCI France, Centre Inffo, les Centres d’excellences Jean Monnet, le CIDJ, Centre Info Europe 

Direct, ONISEP, les Compagnons du Devoir, e-Twinning, le Réseau Canopé, les Maisons Familiales et 

Rurales, l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, Walt-La voix de l’alternance…  

… et ses partenaires médias :  

 

 

 

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

>> Accédez ici à l’espace presse de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation 
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