
  



 

 

 

 

 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation remercie  

ses partenaires institutionnels : les Bureaux Territoriaux Erasmus+, l’Agence du Service Civique, l’Académie du 

Climat, CMA France, Pôle emploi, Croix-Rouge Compétences, la Grande Ecole du Numérique, le CIDJ, Régions 

de France, CCI France, EuroApp Mobility, Centre Inffo, les Maisons Familiales et Rurales, les Missions locales, 

l’Association des Maires de France, les Centres d’excellences Jean Monnet, Centre Info Europe Direct, ONISEP, 

les Compagnons du Devoir, e-Twinning, le Réseau Canopé, 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 

>> Espace presse Erasmus+ France   

>> Dossier de presse « Erasmus+ fête ses 35 ans » 
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#ErasmusDays 2022  
Unis avec la jeunesse autour des valeurs européennes :  

depuis 35 ans et pour bien plus encore 
 

Dans le contexte européen de l’année 2022, les agences nationales Erasmus+ ont donné aux #ErasmusDays 
un sous-titre qui évoque le combat citoyen pour la démocratie en Europe et rappelle l’Année européenne de 
la Jeunesse et les 35 ans d’Erasmus+.  

Depuis 1987, le programme Erasmus+ a bénéficié à 12 millions de personnes. Synonyme d’échanges, de 
découverte, de rencontres, « Erasmus » est connu de 87% des Français.1 Mais l’étendue du programme reste 
méconnue et 73% des Français expriment le souhait d’être mieux informés sur les opportunités Erasmus+ pour 
tous, tout au long de la vie. 

Les #ErasmusDays répondent à cet objectif ! Les 13, 14 et 15 octobre, près de 6 300 événements sont 
organisés à travers le monde pour faire connaître la réalité d’Erasmus+. Cette fête européenne est l’occasion 
pour les établissements de valoriser leurs projets européens et de rassembler leurs publics dans les territoires, 
en zones urbaines comme rurales, en métropole comme outremer.  

 

#ErasmusDays : l’Europe sur le terrain  

En France, plus de 1 600 événements et une diversité d’acteurs, dont : 

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

- 360 universités, écoles et institut d’études supérieures  

- 175 collèges, écoles primaires et rectorats d’académies 

- 120 missions locales et antennes de Pôle emploi  

- 70 CFA, Maisons Familiales et Rurales, EPLEFPA… 

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

- 10 collectivités territoriales  

 

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

 

Un événement grand public   

Les tutelles européennes et nationales, ainsi que les partenaires médias et 
institutionnels de l’Agence Erasmus+ s’engagent à l’occasion des #ErasmusDays et 
prennent la parole pour inviter chacun à s’emparer de ces opportunités. Parmi 
eux : le ministre de l’Education Nationale Pap N’Diaye, la Secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse Sarah El Haïry, ou encore l’eurodéputée Salima Yenbou.  

Chaque année, l’écho digital et médiatique de cette fête touche plus de 
80 millions d’individus. Bénéficiaires et anciens bénéficiaires Erasmus+ 
témoignent de leur expérience sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#ErasmusDays.    

En 2022, l’Agence Erasmus+ lance le challenge vidéo #GuessWherasmus sur 
Tiktok et Instagram avec l’appui de quatre influenceurs partis en Erasmus+ : 
@RachelDMT, @Santiagololp, @Isiaarcang et @Mariustory. Le principe est 
simple : faire deviner la destination de son échange et inviter ses contacts à 
découvrir les opportunités Erasmus+ pour tous et dans tous les secteurs.  

                                                           
1 Enquête d’opinion, Institut CSA (janvier 2022) 
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https://www.tiktok.com/@racheldmt?lang=fr
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https://www.tiktok.com/@mariustory?lang=fr
https://agence.erasmusplus.fr/publications/la-notoriete-et-limage-derasmus-en-france/
https://www.instagram.com/p/CjQfDmhsCaA/


 

Plus de 1 600 événements en France : quelques exemples   

 

Se rassembler pour célébrer l’Europe 

Le Forum de la mobilité internationale à Nîmes, organisé par la CCI Gard, rassemble la Maison de l’Europe de 
Nîmes et une quinzaine de partenaires, entreprises locales, associations et organismes de formation… pour 
informer plus de 600 jeunes sur les opportunités de mobilité en Europe et dans le monde.  

La Maison de l’Europe du Mans, en charge du Bureau Territorial Erasmus+ Sarthe, organise une journée festive 
le 12/10 ouverte au public pour informer sur les opportunités européennes et fêter les 35 ans d’Erasmus+, 
avec jeux et cadeaux à gagner !  

La Ville de St Malo organise un Forum des mobilités européennes et internationales avec les acteurs publics 
locaux pour promouvoir les opportunités de mobilités (étudiantes, professionnelles, volontaires…). 

 

Valoriser ses compétences et trouver de l’aide vers l’emploi   

Le CRIJ de Toulouse organise un atelier d’aide à l’écriture d’un CV en anglais. L’antenne Pôle emploi de 
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) organise un atelier sur la prise de parole en anglais en public. 

Une trentaine d’antennes Pôle emploi célèbrent les #ErasmusDays à travers la France. A Gaillac, près de 
Toulouse, l’antenne Pôle emploi et le Relais Information Jeunesse organisent une rencontre à la MJC pour 
informer sur les dispositifs Erasmus+ à destination des jeunes. L’antenne Pôle emploi de Bordeaux organise 
un webinaire « Vivre et travailler dans les pays baltes » en lien avec les services pour l’emploi de Lettonie, 
Lituanie et Estonie. Dans toute la Corse, les antennes Pôle emploi se mobilisent pour informer leurs publics 
sur les opportunités de mobilité. Pôle emploi et l’Agence Erasmus+ France invitent les demandeurs d’emploi 
à poser toutes leurs questions lors d’un live Instagram, jeudi 13 octobre à 18h. 

L’association ADICE, en charge du Bureau Territorial 
Erasmus+ Hauts-de-France, organise deux événements le 
13/10 sur la thématique de l’emploi à l’auberge de jeunesse 
Stéphane Hessel à Lille, et le 14/10 sur les opportunités 
Erasmus+ pour tous, avec l’association ESSteam à Tourcoing.  

 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) à travers la France se mobilisent : leurs CFA et leurs écoles de 
commerce et de gestion organisent de nombreux événements pour leurs publics, de Tarbes à Paris, en 
Corrèze, au Mans ou encore en Guyane, en Bretagne, en Dordogne, en Isère, en Normandie, dans la Drôme. 
Remises d’Europass, partages d’expériences entre étudiants sont prévus.  



 

L’Agence Erasmus+ France, CMA France et EuroAppMobility co-organisent une rencontre en direct sur 
LinkedIn, jeudi 13/10 à 16h, à destination des artisans et employeurs d’apprentis (accessible en replay).   

 

 

S’engager pour préserver l’environnement 

La Maison de l’Europe des Landes organise une collecte de déchets sur la plage de Capbreton. Les élèves du 
Lycée de l’Arc à Orange organisent un flashmob et une collecte de déchets lors d’une journée dédiée à l’éco-
citoyenneté européenne.  

Les élèves des écoles maternelles et élémentaires Nuyens, à Bordeaux, vont passer une journée à la réserve 
écologique de Barails. Le Lycée de la Plaine de l’Ain, à Ambérieu-en-Bugey (01), rassemble ses élèves et leurs 
familles pour planter un nouvel arbre, en écho à leur projet Erasmus+ "Seeds without borders".  

Le Lycée Ernest Hemingway, à Nîmes, accueille l’exposition "Dessine-moi l’écologie" du collectif Cartooning 
for peace. L’Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes organise un concours photo "Green my day".  

Le Lycée agricole Jean Errecart, à Arberats-Sillègue (64), inaugure une parcelle mise à disposition au jardin 
partagé de la commune et lance un projet Erasmus+ sur l’agroécologie.  

 

Partager ses expériences Erasmus+ et inspirer les plus jeunes 

A travers la France, les Centres de Formations des Apprentis des Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA 
France) rassemblent leurs apprentis pour les sensibiliser aux opportunités de mobilité Erasmus+. A Agen, 
Bordeaux, Vannes, Cognac ou Cayenne, près de Rennes, Saint-Brieuc, Nantes, Poitiers, Perpignan ou Rodez…  

Info Jeunes Lyon, Bureau Territorial Erasmus+ Auvergne Rhône-Alpes, et la Maison de l’Europe de Lyon 
proposent une rencontre entre jeunes avec le partage d’expérience de ceux qui sont partis en mobilité 
Erasmus+.  

La Mission locale de Tournon, en Ardèche (07), organise deux jours de conférences, balades, jeux pour 
informer sur les opportunités Erasmus+ pour tous et partager les témoignages, en partenariat avec des 
établissements scolaires locaux, la communauté de communes et le centre Europe Direct.  

A Strasbourg, l’association Erasmus Student Network (ESN) organise un Village de la mobilité au Lieu d’Europe. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6986326031456423938/
https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6986326031456423938/


 

Rencontrer ses partenaires européens  

Des élèves du Collège Gaucelm Faidit, à Uzerche (19), seront en mobilité en Turquie et présenteront leurs 
travaux dans le cadre du projet Erasmus+ « For a greener world ».  

Le Lycée Maurice Ravel de St Jean de Luz (64), lauréat du Prix Européen de l’Enseignement Innovant, accueille 
ses partenaires turcs, roumains et polonais.  

Le Lycée professionnel Germaine Tillon de Thiers (63) accueille les élèves croates partenaires et interroge sur 
le développement durable.  

 

Découvrir l’Europe de façon ludique  

Le Rectorat d’Académie d’Aix-Marseille et Eurocircle, en charge du Bureau Territorial Erasmus+ Provence, 
organisent un grand jeu de pistes dans les rues du centre de Marseille, à destination des collégiens et des 
lycéens de toute la région académique. 

Une vingtaine d’instituts de formation Croix-Rouge Compétences à travers la France organisent des 
événements, des conférences en ligne et un grand quizz en simultané sur l’ensemble des sites. A Toulouse, 
l’institut de formation Croix-Rouge Compétences inaugure un centre d’information sur la mobilité 
internationale, en partenariat avec la Maison de l’Europe et la Région Occitanie.      

A Saint-Pierre de La Réunion, trois missions Locales, la Maison Familiale et Rurale, Pôle emploi et le CRIJ 
rassemblent une centaine de jeunes à la Cité des Métiers pour des « Erasmus Games ». Plus de 80 missions 
locales organisent des événements. 

 

Déguster des spécialités culinaires  

Au Lycée Anita Conti de Bruz (35), les élèves feront déguster le miel des ruches du lycée qu’ils ont récolté, en 
lien avec leur projet Erasmus+ sur la biodiversité locale.  

Au CFA de la CCI de Boulazac, un atelier de cuisine slovène est organisé avec un chef formateur en mobilité 
Erasmus+. A Caen, le restaurant d’application de l’ICEP proposera des menus européens à ses clients.  

Les ATSEM et agents municipaux des écoles de la Ville de Libourne réaliseront des recettes de différents pays 
européens avec les élèves et proposeront une dégustation aux familles le samedi 15 octobre. Le Conseil 
Municipal Enfant animera un quizz sur l'Union Européenne. 

L’association D’Antilles et D’ailleurs, Bureau Territorial Erasmus+ Martinique, organise une caravane Erasmus+ 
itinérante qui se déplacera dans cinq lieux différents le 13/10 après-midi pour aller à la rencontre de la 
population et animera un temps sur le campus de l'Université des Antilles, avec des témoignages et un repas 
international. Le Centre Europe Direct Antilles-Guyane, Bureau Territorial Erasmus+ Guyane, organise une 
journée d’information à Macouria.  

A Loudun (86), les élèves de Première bac pro cuisine et service du lycée professionnel Marc Godrie feront 
découvrir la gastronomie européenne au travers d'un dîner et d’animations culturelles. Les sections 
boulangerie-pâtisserie et crémerie fromagerie proposeront des produits européens à la vente dans la boutique 
pédagogique. 

 

 



 

Plus de 6 200 événements à travers l’Europe et le monde   

 

Cette année, les partenaires de projets Erasmus+ célèbrent les #ErasmusDays dans une cinquantaine de pays : 

Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Chypre, Congo, 
Croatie, Danemark, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irak, 
Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kirghizistan, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Mongolie, Nigeria, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, 
Pérou, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Sri Lanka, Suède, Tunisie, Turquie, Ukraine. 

 

 

 

L’ONG Stella (Ukraine) met en place des échanges de 
jeunes dans le cadre d’Erasmus+. Ils organisent un live 
sur Instagram et Telegram avec des jeunes en 
mobilité à travers l’Europe.  

Au Sénégal, l’association sportive et culturelle 

Ndormboss va planter des arbres sur la commune de 

Podor et encourager les populations rurales à 

préserver la forêt et lutter contre la désertification.  

En Equateur, les ambassades de France, d’Italie, 

d’Allemagne et de Hongrie, et la délégation de l’UE 

organisent deux jours de promotion des masters 

conjoints Erasmus Mundus et un concours vidéo "Tu 

momento Europa".  

En Irak, le réseau UNIMED des universités en 

Méditerranée organise un webinaire sur 

l’internationalisation des établissements en lien avec 

la région du Kurdistan.  

Au Kosovo, l’Universum College de Prishtina organise deux jours de célébration et d’activités : un forum de la 

mobilité internationale, des témoignages d’étudiants, des jeux, une fresque, des infos pratiques et un atelier 

sur la communication interculturelle quand on part en mobilité.  

En Indonésie, la délégation de l’UE à Jakarta organise un talkshow sur les opportunités professionnelles pour 

les jeunes, et des séances de coaching pour rédiger une lettre de motivation. 

  

 

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