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Les acteurs français de l’éducation et de la formation intensifient leur dynamique 

d’internationalisation avec les nouvelles opportunités Erasmus+  

 

 

A l’occasion de la Journée de l’Europe et à presque dix-huit mois du lancement du programme Erasmus+ 

2021-2027, l’Agence Erasmus+ France détaille l’engagement des acteurs français de l’éducation et de la 

formation pour l’ensemble des nouveaux formats de mobilités et de partenariats.  

Les premiers appels à projets du nouveau programme en 2021 ont marqué un engouement pour les nouvelles 

opportunités : mobilités d’élèves, accueil d’experts et de partenaires, partenariats simplifiés… La demande 

totale s’élevait à 360 millions d’euros, pour un budget annoncé « de transition » de 221 millions d’euros. 

En 2022, l’intérêt se confirme avec des établissements qui ont intégré la mobilité apprenante comme élément 

de leurs parcours éducatifs.  

 

UNE DEMANDE DE MOBILITE EN FORTE HAUSSE  

Dans un contexte favorable et grâce à l’adaptation du cadre légal, la mobilité européenne et internationale 

devient plus accessible et mieux reconnue dans tous les parcours de formation et à tous les niveaux d’études.  

Les demandes de mobilités sont encouragées par divers facteurs tels que les nouvelles alliances d’Universités 

européennes dans l’enseignement supérieur, un investissement pour la mobilité longue des apprentis à 

l’échelle nationale, ou encore les nouvelles modalités de reconnaissance de la mobilité des lycéens à partir de 

septembre 2022.  

En 2021, l’Agence Erasmus+ France / Education Formation a financé plus de 89 000 mobilités dont 39 880 

étudiants de l’enseignement supérieur, 18 510 apprenants de la voie professionnelle, 13 840 enseignants et 

formateurs de tous secteurs…  

Un premier aperçu des candidatures 2022 permet d’observer une hausse constante de la demande de 

mobilités, qui croît de près de 40% par rapport à 2021, largement tirée par l’enseignement scolaire dont la 

demande fait plus que doubler. Malgré l’augmentation des fonds en 2022, l’Agence Erasmus+ France ne 

devrait pouvoir financer que deux tiers des mobilités demandées. « Pour suivre la dynamique 

d’internationalisation croissante et continuer d’encourager les établissements français, des financements plus 

conséquents seront nécessaires pour 2023 » explique ainsi Laure Coudret-Laut, directrice de l’Agence 

Erasmus+ France / Education Formation. 

 

UN ENGOUEMENT POUR LES NOUVEAUTES DU PROGRAMME 

Aujourd’hui, comme le confirment les chiffres des demandes de mobilités, les organismes se sont approprié 

les opportunités du programme Erasmus+ 2021-2027 pour consolider un espace européen d’éducation.  

« Dans le double contexte du Covid et de la nouvelle programmation Erasmus+ 2021-2027, nous avons choisi 

de poursuivre la dynamique de projets portés en consortium académique et de renforcer notre 

accompagnement de proximité qui est essentiel pour relancer l’ouverture européenne et internationale des 



 

 

établissements » explique Lazare Paupert, délégué académique aux relations européennes, internationales et 

à la coopération de l'académie de Paris. 

920 structures ont déjà obtenu une accréditation Erasmus+ pour organiser la mobilité dans le scolaire, l’EFP 

et l’éducation des adultes sur la période 2021-2027. 1 300 établissements d’enseignement supérieur sont 

également titulaires d’une charte Erasmus+. Ainsi, en direct ou par l’intermédiaire de consortiums, plus de 

4 000 établissements d’éducation et de formation en France sont actuellement actifs dans le 

programme Erasmus+.  

En parallèle, dans le cadre des appels à projets 2021 : 

 Les établissements d’enseignement supérieur s’engagent sur une variété de projets : programmes 

intensifs hybrides, mobilités hors-Europe…  

 Des mobilités sont financées pour plus de 9 500 élèves de l’enseignement scolaire et 560 experts ou 

partenaires invités dans le scolaire, l’EFP et l’éducation des adultes. 

 300 partenariats de coopération ont été sélectionnés, dont 85 partenariats « simplifiés » destinés aux 

structures sans expérience européenne pour se lancer dans Erasmus+.  

 11 Académies Erasmus+ des enseignants et 41 alliances d’Universités européennes ont été financées 

pour la coopération et l’échange entre établissements à l’échelle européenne.  

 

L’ADHESION DES PORTEURS DE PROJETS AUX PRIORITES DU PROGRAMME  

Les quatre priorités du programme Erasmus+ 2021-2027 sont plébiscitées par les porteurs de projets. 

Concernant les mobilités financées en 2021 : 

 30% des mobilités (hors enseignement supérieur) ont demandé le complément financier « mobilité 

écoresponsable » pour l’utilisation d’un mode de transport alternatif à l’avion ou la voiture individuelle 

 19% des mobilités (hors enseignement supérieur) concernent des personnes avec moins d’opportunités 

et des publics répondant à une situation d’inclusion. 

Parmi les partenariats de coopération sélectionnés en 2021 : 

 34% s’inscrivent dans la transformation numérique, 

 30% pour l’inclusion et la diversité,  

 24% pour la transition écologique,  

 12% pour la participation à la vie démocratique.  

« La liberté de la presse et les valeurs européennes sont au cœur de notre coopération Erasmus+. Nous 

travaillons depuis des années sur l’éducation aux médias avec des élèves en France, en Turquie, en Roumanie 

et en Belgique. Notre prochaine rencontre est prévue aux assises internationales du journalisme à Tours » 

explique Alain Devalpo, journaliste à l’initiative du projet Globe Reporters. 

 

#ERASMUSDAYS 2022 : SOUS LE SIGNE DES VALEURS EUROPEENNE ET DE LA JEUNESSE 

Les valeurs européennes, la jeunesse et les 35 ans du programme seront à l’honneur des #ErasmusDays 2022, 

avec la thématique : « Unis avec la jeunesse autour des valeurs européennes : depuis 35 ans et pour bien plus 

encore ».  

La sixième édition est lancée ce lundi 9 mai avec l’ouverture du site erasmusdays.eu. Rendez-vous est donné 

les 13, 14 et 15 octobre 2022 pour illustrer les projets Erasmus+ à travers les territoires et partager les 

témoignages d’expériences européennes. En 2021, plus de 5 670 événements étaient organisés dans 67 pays.   

 

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

https://agence.erasmusplus.fr/documents-de-presse/academies-erasmus-enseignants/
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Tribune du Cercle Erasmus+ 

 
Dimanche 8 mai dans le Journal du Dimanche, à la veille de la Journée de l’Europe, le Cercle Erasmus+ a publié 

une Tribune pour défendre un « droit à la mobilité apprenante pour tous ». Ils soutiennent les 35 propositions 

issues du Forum citoyen Erasmus+ mené dans le cadre de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe.  

 

« Pour un droit à la mobilité apprenante pour tous » 

Année européenne de la jeunesse et 35ème anniversaire d’Erasmus+, 2022 met le projecteur sur une 

génération dont les horizons se heurtent à des obstacles sanitaires ou géopolitiques… Plus que jamais, dans 

un monde incertain où la paix et les libertés sont menacées, il est temps de réenchanter la jeunesse, de 

répondre à son attente d’ouverture sur l’Europe et le monde, de lui permettre d’aller à la rencontre d’autres 

cultures, de défendre les valeurs européennes.  

En 35 ans avec Erasmus+, plus de 12 millions de personnes ont bénéficié d’une mobilité européenne ou 

internationale. Le programme Erasmus+ 2021-2027 doté d’un budget ambitieux change d’échelle, destiné à 

un public encore plus large pour apprendre ailleurs et autrement. Pour que l’Agence Erasmus+ France et les 

acteurs de l’éducation et de la formation aient les moyens d’atteindre ces objectifs, il faut encore que certains 

verrous sautent et que chacun s’empare des opportunités à son niveau.  

Les Français estiment que le programme Erasmus+ est attractif et manifestent une forte envie de mobilité. 

Paradoxalement, les aides à la mobilité (conseils, bourses) sont insuffisamment connues. Lors du Forum 

Erasmus+, 70 citoyens – étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, enseignants… – ont proposé des 

mesures énergiques pour remédier à cela et proclamer qu’Erasmus+ est vraiment pour tous. 

Nous appelons de nos vœux la création d’espaces Erasmus+ dans chaque établissement, écoles, collèges, 

lycées, universités, CFA… Le champ des possibles est large mais trop peu connu : 57% des Français pensent 

encore qu’Erasmus+ est réservé aux étudiants.1 La mobilité est un enjeu d’orientation, les familles attendent 

des informations dès le collège pour un choix éclairé. Avec un lieu et un personnel dédié, ces espaces 

offriraient un accès aux informations, un lieu de dialogue, de préparation et d’accompagnement.  

Nous souhaitons également voir se constituer un réseau d’ambassadeurs Erasmus+, de tous profils et 

générations, pour partager les expériences, tisser un réseau d’entraide professionnelle. Ne nous privons pas 

de l’enthousiasme de ceux qui ont vécu l’expérience européenne ! Trop souvent, les apprenants 

s’autocensurent, surtout les plus fragiles, par peur de l’inconnu, d’obstacles réels ou imaginés. L’échange 

avec des pairs permet de vaincre sa frilosité et de se lancer. 

Enfin, nous encourageons l’ensemble des acteurs des territoires à s’emparer des opportunités Erasmus+, au 

service de leurs publics, y compris les collectivités et les entreprises. Nous invitons chacun à se renseigner 

près de chez soi auprès des bureaux territoriaux Erasmus+ et à l’occasion d’événements pour la Journée de 

l’Europe ou les #ErasmusDays en octobre. 

Nous, membres du Cercle Erasmus+, militons pour un droit à la mobilité européenne, inscrit dans les parcours 

et pleinement reconnu. Il élargit l’horizon professionnel des jeunes, contribue à leur épanouissement 

personnel et nourrit le ferment d’un sentiment de citoyenneté européenne. Ensemble, donnons un nouvel 

élan à la jeunesse !  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sondage Institut CSA, janvier 2022.  

https://agence.erasmusplus.fr/agence-erasmus/ecosysteme-agence/cercle-erasmus/
https://agence.erasmusplus.fr/2022/04/14/une-consultation-citoyenne-pour-ameliorer-lacces-au-programme-erasmus/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/la-notoriete-et-limage-derasmus-en-france/


 

 

 
Le Cercle Erasmus+ est le comité d’orientation de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation. Il est 
constitué de 25 personnalités et présidé par Jean Arthuis. Voici ses membres :  
 

• Pieyre-Alexandre ANGLADE, député de la 4ème circonscription des Français de l’étranger, Vice-
Président de la commission des Affaires européennes de l’Assemblée Nationale et membre de la 
Commission des Lois 

• Jean ARTHUIS, Président du Cercle Erasmus+, Président d’Euro App Mobility, ancien président de la 
Commission des budgets au Parlement européen, ancien ministre, ancien sénateur 

• Jérôme AUSLANDER, Vice-Président délégué « Europe et Relations internationales » de l’AVUF – 
Association des villes universitaires de France, adjoint au Maire de Clermont-Ferrand 

• Pascal BRUNET, Directeur du Relais Culture Europe 

• Anaïs CANTIN, Co-présidente d’Erasm’Us Alumni 

• Louise CHANCELIER, Déléguée générale d’Erasmus Student Network France (ESN) 

• Laure COUDRET-LAUT, Directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

• Estelle DELAUDE, Etudiante en Master 2 « Management et ingénieries des évènements à l’IAE de 
l’Université Savoie Mont-Blanc 

• Marie-Christine DELAUNAY-FELIX, Vice-présidente en charge des partenariats ANDEV 

• Michel DERDEVET, Président de Confrontations Europe, Président de la Maison de l’Europe de Paris 

• M’Hamed DRISSI, Président de la Commission Relations internationales de la CGE- Conférence des 
Grandes Ecoles – Ancien directeur de l’INSA de Rennes 

• Sonia DUBOURG-LAVROFF, IGESR, Experte pour l’éducation (Education 2030) à la Commission 
Nationale Française pour l’UNESCO, ancienne directrice de l’Agence 2e2f (Erasmus+) 

• Pierre DUBUC, Co-fondateur et CEO d’Open Classrooms 

• Laurence FARRENG, Députée au Parlement européen -groupe Renew (coordinatrice politique), 
Conseillère municipale de Pau et conseillère communautaire de l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

• Samia GHOZLANE, Directrice de la Grande Ecole du Numérique 

• Antoine GODBERT, Directeur de projet chez Le Défenseur des Droits, Vice-Président du Mouvement 
européen de France, Ancien directeur de l’Agence Erasmus+ 

• Sylvie GUILLAUME, Députée au Parlement européen, Commission parlementaire des Libertés civiles, de 
la justice et des Affaires Intérieures 

• Patricia HUMANN, Coordonnatrice du Pôle Ecole, Petite enfance, Jeunesse à l’UNAF 

• Wendy LAFAYE, Présidente déléguée de la mission locale de Clermont Métropole & Volcans, Présidente 
de l’association régionale des missions locales d’Auvergne-Rhône-Alpes (Amilaura) 

• Merouane MEDGHOUL, Vice-Président étudiantes et étudiants, étudiant en 3ème année de Licence de 
la vie, Sorbonne Université 

• Joana MIRA GODINHO, Ancienne directrice de l’Agence Erasmus+ portugaise, retraitée 

• Julien PEA, Directeur de la Maison de l’Europe en Bourgogne Franche-Comté 

• Jean-Christophe SCIBERRAS, Président de NewsBridges, DRH, Conseil en relations sociales, Président du 
Réseau Emploi Compétences de France Stratégie. Ancien président ANDRH 

• André VIOLA, Président de la Commission Relations internationales de l’Assemblée des départements 
de France, conseiller départemental de l’Aude 

• Salima YENBOU, Députée au Parlement européen, membre de la commission des Affaires étrangères 
et de la commission Culture et Éducation (CULT) 

https://agence.erasmusplus.fr/agence-erasmus/ecosysteme-agence/cercle-erasmus/

