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Avec une demande de financements en hausse de 30%,  

la France est le premier pays d’envoi en mobilité Erasmus+ 

 
L’Union européenne a souhaité renforcer les moyens alloués à Erasmus+ sur la période 2021-2027 
pour développer les échanges et la coopération entre citoyens européens dès le plus jeune âge. Avec 
un budget de 28 milliards d’euros (+80% par rapport à la période précédente), l’objectif est de faire 
partir 10 millions de personnes avec Erasmus+ entre 2021 et 2027 à l’échelle européenne. 1 

Dans ce contexte, le budget de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation augmente nettement, 
suivi par la demande de financements, pour la mobilité comme pour les partenariats. Les 
établissements d’éducation et de formation accélèrent leur ouverture internationale, avec des 
opportunités Erasmus+ à travers l’ensemble des territoires. Le secteur de l’enseignement scolaire, en 
particulier, tire profit d’un accès facilité par les accréditations Erasmus+ et un contexte porteur à 
l’échelle nationale, dans la continuité du rapport de l’Eurodéputée Ilana Cicurel, Faire de l’école le cœur 
battant de l’Europe (2021).  

 

La mobilité Erasmus+ repart à la hausse  

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation disposait d’un 
budget de 288 millions d’euros pour l’appel à projets 2022. La 
demande s’est élevée à 468 millions d’euros, une augmentation 
de 30% de la demande financière par rapport à 2021.   

En 2022, l’Agence a financé des bourses pour 136 135 
mobilités, soit trois quarts de la demande (188 772), réparties 
sur les différents secteurs d’éducation et de formation :  

• 71 527 dans l’enseignement supérieur (52%) 

• 35 358 mobilités dans l’enseignement scolaire (25%) 

• 27 230 mobilités dans l’enseignement et la formation 
professionnels (21%) 

• 2 020 mobilités dans l’éducation des adultes (2%) 

 

Le boom de la mobilité des élèves avec Erasmus+  

Avec une augmentation de +139% du nombre de mobilités Erasmus+ financées pour l’enseignement 
scolaire par rapport à 2021, les résultats de l’appel à projets Erasmus+ 2022 traduisent l’accélération 
actuelle de l’ouverture des établissements scolaires vers l’Europe.  

En 2022, l’Agence Erasmus+ France / Education Formation a financé 25 366 mobilités pour des élèves 
et 9 992 mobilités pour des enseignants et personnels de l’enseignement scolaire. Une nouveauté du 
programme Erasmus+ 2021-2027, la mobilité des élèves est organisée par 2 669 établissements 
scolaires en France qui bénéficient d’accréditations (en direct ou regroupés en consortium).   

Différents formats de mobilité existent pour les élèves : des séjours courts en groupe sur plusieurs jours 
ou semaines, des stages d’observation, mais aussi des séjours d’un ou plusieurs mois pour suivre des 
cours dans un autre établissement scolaire en Europe.  

A partir de 2023, de nouvelles modalités sont mises en place pour la reconnaissance de la mobilité dans 
la scolarité des élèves au lycée.2 Les notes obtenues par l’élève à l’étranger peuvent être transcrites 
dans son livret scolaire français (contrat d’études) et l’élève peut valoriser cette expérience par un 
rapport écrit et une épreuve orale au Baccalauréat (option de mobilité, coef 2).   

                                                           
1 Entre 1987 (création d’Erasmus) et 2021, 12 millions de personnes en Europe ont bénéficié de ces mobilités.   
2 Source : BOEN août 2022  

0

100 000

200 000

2019 2020 2021 2022

Mobilité Erasmus+ France 
Education Formation

Mobilités demandées

Mobilités accordées

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo31/MENE2206449N.htm


 

La France devient le 1er pays d’envoi en Erasmus+ dans le scolaire et la voie professionnelle 

La France est le premier pays d’envoi d’étudiants en mobilités 
Erasmus+ depuis plusieurs années. Avec l’appel à projets Erasmus+ 
2022, elle devient également le premier pays d’envoi pour les 
secteurs de l’enseignement scolaire et de la voie professionnelle.  

(voir en Annexe 2 les détails des chiffres par secteur) 

 

Des opportunités pour tous et partout   

 Une présence au plus proche des territoires 

Aujourd’hui, plus de 6 000 organismes français permettent de partir en Erasmus+ pour toute la période 
2021-2027, grâce à une accréditation Erasmus+ (1 462 structures) ou à une charte ECHE de 
l’enseignement supérieur (1 336 établissements), obtenues en direct ou en consortiums. 

Ces structures sont situées à travers l’ensemble des territoires, en zones urbaines comme rurales, en 
métropole comme outremer. Elles sont accompagnées par des relais de l’Agence Erasmus+ à travers les 
territoires : 326 développeurs Erasmus+ et des bureaux territoriaux Erasmus+.   

 Des mobilités pour tous  

Dans le cadre de l’appel à projets Erasmus+ 2022, les établissements candidats ont demandé à 
bénéficier du « complément inclusion » (250€ par mois) pour une partie de leurs publics faisant face à 
des difficultés économiques, sociales, géographiques, de santé… Cela concerne :  

- 94% des mobilités d’apprenants adultes  
- 35% des mobilités d’apprenants de l’EFP 
- 29% des mobilités d’élèves de l’enseignement scolaire   

 De nouveaux établissements rejoignent l’Espace Européen d’Education  

De nouveaux établissements se lancent dans le programme Erasmus+ et s’ouvrent vers l’Europe, 
contribuant à construire l’Espace Européen d’Education annoncé par la Commission européenne.3  

- hausse de +117% du nombre de demandes d’accréditations Erasmus+ entre 2021 et 2022 ; 
- 45% des partenariats financés sont des « partenariats simplifiés » dédiés aux nouveaux entrants 

(2 à 3 partenaires, budget de 30 ou 60 000€, durée entre 6 et 24 mois) ; 
- 19% de nouveaux entrants sur les projets de mobilité.  

 

Premières tendances de l’appel à projets Erasmus+ 2023  

Le volet Mobilité de l’appel à projets de Erasmus+ 2023 s’est clôturé le 23 février dernier. Le volet 
Partenariats se clôturera le 23 mars.  

D’après une première analyse des dossiers déjà reçus pour 2023, on constate que la demande de 
mobilités augmente de 30% à nouveau et dépasse les 200 000 mobilités demandées. 

Pour la première fois, l’enseignement supérieur représente moins de la moitié des demandes : 38% des 
dossiers (contre 50% en 2022) et 43% des mobilités demandées (contre 56% en 2022).  

L’enseignement scolaire connaît une nouvelle hausse des demandes de plus de 100% et correspond à 
35% des dossiers reçus en 2023. 

  

                                                           
3 https://education.ec.europa.eu/fr  

https://education.ec.europa.eu/fr


 

 

Lancement d’un Centre de ressources européen pour la transition écologique 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation a été sélectionnée par la Commission européenne 
pour créer un Centre de ressources pour la transition écologique. Lancé le 1er mars 2023, ce Centre 
s’appuie sur une équipe de quatre agents.  

« Notre rôle est d’accompagner les agences nationales en charge d’Erasmus+ et du Corps Européen de 
Solidarité et les établissements porteurs de projets dans la mise en œuvre de la priorité Transition 
écologique à l’échelle européenne » explique Delphine Sauvaget, responsable du centre. Un état des 
lieux des pratiques sera lancé en avril et les premiers modules de formation seront disponibles en juin. 

Le Pacte vert pour l’Europe vise à atteindre la neutralité carbone en 2050, en consacrant 30% des 
dépenses budgétaires de l’Union européenne aux actions de lutte contre le changement climatique. Il 
prévoit l’adaptation des formations à la transition écologique et la création de 480 000 postes d’ici 2030.  

Dans cette perspective, Erasmus+ finance les Centres d’Excellence Professionnelle et des partenariats 
d’innovation en formation pour développer les compétences « vertes » des métiers de la transition 
écologique. Le programme Erasmus+ contribue également à l’éducation au développement durable, et 
travaille activement sur la réduction de l’empreinte environnementale de chaque mobilité (forfait 
transports écoresponsables). En illustration, découvrir ici des exemples de projets Erasmus+.  

Quelques exemples de profils et témoignages de bénéficiaires Erasmus+ 

 

Rémi, apprenti viticulteur 
parti en mobilité au 
Portugal pour se former à 
l’adaptation des pratiques 
viticoles à la sécheresse et 
aux changements 
climatiques. 

 

 

Nathalie, formatrice de la Bergerie 
nationale de Rambouillet partie 
rencontrer d’autres lycées 
agricoles en Autriche pour créer 
de nouvelles formations à 
l’agroécologie, la souveraineté 
alimentaire, etc.   

 

 

Philippe, artisan impliqué 
dans le projet « Up for 
green concrete » piloté par 
l’Académie de Normandie 
(IFPRA Europe) sur la 
rénovation durable des 
bâtiments béton.  

Un aperçu des partenariats Erasmus+  

L’Agence a financé 221 projets de partenariats en 
2022, dont près de la moitié sont pilotés par des 
établissements scolaires et un tiers par des 
structures et associations de l’éducation populaire. 

23% répondent à la priorité Inclusion et 20% à la 
priorité Transition écologique. 

Erasmus+ hors UE : un accès plus souple  

82% des établissements d’enseignement 
supérieur qui ont demandé des financements 
Erasmus+ ont souhaité activer la possibilité de 
réserver jusqu’à 20% de leur subvention pour 
des mobilités en dehors des 33 pays 
participant au programme.   

Au total, plus de 1 100 établissements 
d’enseignement supérieur en France 
permettent de partir en séjours d’études ou 
stages hors Europe avec une bourse Erasmus+. 

Dans l’enseignement et la formation 
professionnels, cette possibilité existe aussi 
depuis 2021 et intéresse un nombre croissant 
d’organismes = 1 769 mobilités financées en 
2022 (+85% par rapport à 2021).  

Un opérateur national en évolution    

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 
a reçu 3 232 dossiers de candidatures en 2022 et 
fait appel à 476 évaluateurs extérieurs.  

La direction et les équipes (157 agents) s’adaptent 
à cette montée en charge du programme. En 2022, 
10 nouveaux postes ont été créés.  

https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-transition-ecologique/


 

Annexe 1  
Tableau récapitulatif des mobilités financées en 2022 par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation   

Secteur éducatif 
Publics 

concernés 
Type d'activités 2020 2021 2022 

Enseignement 

scolaire 

Elèves 

Mobilité d'apprentissage de 
longue durée 

-  104 346 

Mobilité d'apprentissage de 
courte durée 

-  494 1 479 

Mobilité de groupe -  8 973 23 541 

Total -  9 571 25 366 

Enseignants, 

personnels 

Accueil d'enseignants 
partenaires et experts invités 

-  170 328 

Formations, stages 
d’observation, enseignement 

6 101 5 037 9 664 

Total 6 101 5 207 9 992 

 Total 6 101 14 778 35 358 

Enseignement et 

formation 

professionnels 

Apprenants 

Mobilité d'apprentissage de 
longue durée  

2 199 1 938 1 265 

Mobilité d'apprentissage de 
courte durée 

21 776 16 389 21 705 

Participation à des concours 
de compétences 

-  183 169 

Total 23 975 18 510 23 139 

Personnels 

Accueil d'enseignants 
partenaires et experts invités 

-  252 261 

Formations, stages 
d’observation, enseignement 

3 086 4 112 3 830 

Total 3 086 4 364 4 091 

 Total 27 061 22 874 27 230 

Enseignement 

supérieur 

Etudiants 
Mobilité d’études  36 057 24 079 39 368 

Mobilité de stage  23 112 15 802 23 684 

Total 59 169 39 881 63 052 

Personnels 
Mobilité de formation 

8 099 

2 503 5 755 

Mobilité d'enseignement 2 191 2 720 

Total 4 694 8 475 

 Total 67 268 44 575 71 527 

Education  

des adultes 

Apprenants 

adultes 

Mobilité individuelle 
d'apprentissage 

-  9 42 

Mobilité de groupe -  138 327 

Total -  147 369 

Personnels 

Accueil d'enseignants 
partenaires et experts invités 

-  133 132 

Formations, stages 
d’observation, enseignement 

1 236 749 1 519 

Total 1 236 882 1 651 

 Total 1 236 1 029 2 020 

TOTAL 107 508 89 183 136 135 
 

➔ Retrouvez tous les résultats de l’appel à projets Erasmus+ 2022 sur le site agence.erasmusplus.fr  

https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2023/03/resultats-appel-propositions-2022.pdf


 

Annexe 2 

Nombre de mobilités Erasmus+ financées par les agences nationales Erasmus+  
sur les différents secteurs d’éducation et formation pour l’appel à projets Erasmus+ 2022 

 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

ENS. FORMATION PROFESSIONNELS 

France 71 527  France 27 230 

Espagne 58 786  Allemagne 23 754 

Allemagne 56 807  Pologne 15 444 

Italie 49 752  Espagne 12 667 

Pologne 29 671  Italie 12 382 

 
 

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE  EDUCATION DES ADULTES 

France 35 358  Pologne 2 623 

Allemagne 28 084  France 2 020 

Espagne 25 064  Espagne 1 935 

Italie 22 321  Italie 1 885 

Pologne 13 954  Allemagne 1380 

 

 

 

 

          

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

remercie Europa Experience d’accueillir la 

conférence de presse du 17 mars 2023, à 12h.  

A l’initiative du Parlement européen, en 

coopération avec la Commission européenne, 

Europa Experience est une exposition interactive 

inspirée du Parlamentarium de Bruxelles et 

déployée dans chaque capitale des 27 Etats 

membres d’ici aux élections européennes de 

2024, pour rendre l’Union européenne plus visible 

et compréhensible pour les citoyens.  

Lancée le 14 mai 2022, l’Europa Experience de 

Paris (28 place de la Madeleine, 75008) accueille 

environ 1 700 visiteurs par mois.  


