
Programme Erasmus +



“Qu’est-ce qu’Erasmus +?”
Erasmus Days: 

- 30 ans du programme Erasmus 

- mise en valeur des projets Erasmus.

Erasmus+: Programme d’échange pour 
tous entre universités, grandes écoles et 
établissements d’enseignement



II) Historique du programme Erasmus.

Un succès européen

+ de 5M d’étudiants ont bénéficié du programme



III) Les objectifs du programme

Soutenir des actions dans les domaines:
• enseignement
• formation
• jeunesse
• sport

Possibilité de séjourner à l’étranger:
• étudiants
• stagiaires
• personnel etc…

Comment ?
• soutien financier des actions et 
des activités dans ces domaines
• partenariats internationaux

Dans le but de :
• renforcer leurs compétences
• accroître leur employabilité



IV) Qui peut en bénéficier ?

Le programme européen Erasmus+ s'adresse à un grand nombre de personnes et 
d'organisations.

Les organismes

● associations
● établissements
● institutions

dont les activités sont soutenues 
par le programme.

Les individus

Particuliers:
● étudiants
● apprentis
● jeunes
● enseignants
● formateurs, etc...



V) Les bourses
Le montant varie selon la destination et le type de mobilité. 
Possibilité de financements des collectivités territoriales.

● Autriche
● Danemark
● Finlande
● Irlande
● Italie
● Liechtenstein
● Norvège
● Suède
● Royaume-Uni

200-300€/mois études 
350-450 €/mois stages

● Belgique
● Croatie
● République Tchèque
● Chypre
● Allemagne
● Grèce
● Islande
● Luxembourg
● Pays-Bas
● Portugal
● Slovénie
● Espagne
● Turquie 

150-250 €/mois études  
300-400€/mois stages

● Bulgarie
● Estonie
● Hongrie
● Lettonie
● Lituanie
● Malte
● Pologne
● Roumanie
● Slovaquie

150-250 €/ mois études
300-400 €/mois stages



VII) Comment fonctionne une mobilité Étude ?

Les objectifs: 

● meilleure insertion sur le marché du travail européen
● réelle plus-value sur un CV

L’évaluation des études:

● Système de crédits E.C.T.S. basé sur la charge de travail à 
réaliser par l'étudiant afin d'acquérir des connaissances et 
des compétences.

● Le  contrat d'études, signé par les deux établissements 
concernés.



VIII) Comment fonctionne une mobilité stage ?

● stage dans une entreprise dans un autre pays européen
● procédures et calendrier définis par chaque établissement
● de 2 mois à 12 mois
● 12 mois de mobilités stages par cycle d'étude
● encadrée par l'établissement d'envoi et l'entreprise d'accueil



IX) Qu’est-ce que l’Europass ?

Lien

https://www.youtube.com/watch?v=kwVHwTvfJFU
https://www.youtube.com/watch?v=kwVHwTvfJFU
https://www.youtube.com/watch?v=kwVHwTvfJFU


X) Quels sont les apports pour les 
bénéficiaires ?

● Apprendre une langue étrangère

● Découvrir de nouvelles cultures 

● Devenir plus mature et indépendant

● S’ouvrir au monde et s’ouvrir aux autres

● Dépaysement garanti

● Améliorer son CV



XI) Les chiffres-clés



L’employabilité



Budget

Objectifs



XII) Quels sont les pays participants ?

Site

http://www.touteleurope.eu/actualite/ou-vont-les-etudiants-erasmus-en-europe.html


28 états membres de l'UE:

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 

tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

3 États de l'Espace économique européen et de l'Association européenne de 

libre-échange:

Islande, Liechtenstein et Norvège.

2 États en procédure d'adhésion à l'Union européenne :

Turquie, Macédoine



Les établissements partenaires 
du Lycée Georges Frêche



International 
ue-Varna

University 
of Zadar

● Universidad de Alcala
● Universidad Laboral de 

Toleodo
● Universitat de Girona
● Universidad Nacional de la 

Educación a Distancia (Madrid)

● Escuela Superior de 
hostelería y turismo de 
Madrid

● Cenp de la Coruña
● Universidad de Zaragoza

Budapest Business 
School

Old Polish 
University Kielce



● Escola Superior de la Hotelaria e Turismo Do Estoril
● Politecnico Da Guarda

● Universita Sapienza (Roma)
● Scuola Superiore Per Mediatori Linguistici (Roma)
● Universitat Degli Studi (Roma)
● PSSAR Paolo Borsellino Palermo

Gazy University (Ankara)



Roc Van Amsterdam

● Saint Mary’s University College (Twickenham)
● Moray College (Elgin, Écosse)
● Llandrillo College (Rhos-on-Sea, Pays de Galles)


