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À travers ce recueil, nous souhaitons vous faire dé-

couvrir la grande diversité des projets Erasmus +, des 

acteurs qui les coordonnent et des secteurs qu’ils 

impactent positivement. Pour cela, nous avons choisi 

de vous présenter différents types de projets :

1. les projets de mobilité qui financent au sein des 

33 pays européens participant au programme (voir 

au-delà pour certaines actions) :

+ des périodes d’études pour les étudiants ;

+ des périodes de stage en entreprise pour les étu-

diants, les jeunes diplômés, les apprentis, les jeunes en 

formation professionnelle ou encore les demandeurs 

d’emploi ;

+ des échanges ou des périodes de volontariat hors 

cadre scolaire pour les jeunes ;

+ des périodes d’enseignement, d’échange de bonnes 

pratiques ou de formation pour les professionnels des 

secteurs éducation, formation et jeunesse.

2. les projets de partenariat (appelés aussi partena-

riats pour l’innovation et l’échange de pratiques) qui, 

en impliquant des acteurs diversifiés, permettent de 

décloisonner les secteurs, d’innover en matière de 

pratiques pédagogiques et de développer les ter-

ritoires.

3. les projets structurants qui soutiennent la réforme 

des politiques publiques en matière d’éducation, de 

formation et de jeunesse.

Les projets présentés sont des projets dits « de qua-

lité » en raison :

+ de leur pertinence eu égard aux priorités éducatives 

nationales et européennes ;

+ des réponses qu’ils apportent à des besoins iden-

tifiés en termes de pratiques et d’outils ;

+ de leur impact et de leur pérennité ;

+ de leur innovation et de leur transférabilité ;

+ de la bonne valorisation et diffusion des résultats 

obtenus.

Ils sont illustrés au moyen des témoignages de bé-

néficiaires et de partenaires que nous remercions 

chaleureusement pour leur contribution.

Enfin, nous avons souhaité souligner le rôle important 
joué par les entreprises qui, en plus d’accueillir les 

jeunes en mobilité de stage, s’associent à certains 

projets de partenariat pour faire évoluer leur secteur 

d’activité. Car l’idée de ce recueil est en effet d’illus-
trer la double ambition du programme Erasmus + : 

dans un contexte mondialisé, la mobilité des appre-

nants en Europe et au-delà facilite l’insertion pro-
fessionnelle et la construction d’une citoyenneté 
fondée sur des valeurs héritées des Lumières. 

Bonne lecture !

Erasmus + 
un programme pour tous

En France, le programme Erasmus + est géré par 

deux agences :

+ L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

qui assure la promotion et la gestion des volets 

Éducation et Formation

+ L’Agence Erasmus+ France / Jeunesse & Sport, 

rattachée à l’Agence du Service civique, qui gère le 

volet Jeunesse et anime le volet Sport.
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+ Retrouvez d’autres projets Erasmus + dans le recueil de pro-

jets « La génération Erasmus s’engage pour le climat » : 

https://www.agence-erasmus.fr/docs/2348_erasmus-recueil-

projets-cop21.pdf

+ Visionnez les vidéos-témoignages de professionnels et de 

jeunes ayant bénéficié du programme sur le site Génération 

Erasmus + : http://www.generation-erasmus.fr/temoignages/

+ Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter Le Mag’Erasmus. 

Vous y découvrirez, chaque trimestre, l’actualité du programme 

Erasmus +, les interviews de porteurs de projets et d’acteurs 

du programme, des conseils pour votre projet et l’agenda des 

évènements à venir : http://www.agence-erasmus.fr/page/abon-

nement

L’ensemble des projets européens est consultable 

sur la plateforme de diffusion des projets Erasmus + 

pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 

de la Commission européenne :

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects/
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Les acteurs de l’apprentissage et de la forma-

tion professionnelle sont nombreux à déposer, 

chaque année, des projets Erasmus +. Les fi-

nancements accordés leur permettent d’organiser, 

par exemple, des mobilités de stage dans une en-

treprise d’Europe pour leurs apprenants. En plus de 

faciliter l’insertion professionnelle de leurs bénéfi-

ciaires, ces mobilités permettent aussi aux structures 

organisatrices de tisser un réseau d’entreprises et de 

centres de formation à l’étranger. 

Parmi ces structures, on trouve les collectivités terri-

toriales, les rectorats, les chambres consulaires, Pôle 

Emploi, les Maisons Familiales et Rurales (MFR) ou 

encore les Compagnons du Devoir qui, en tant que 

têtes de réseaux, soumettent des projets groupés 

bénéficiant à plusieurs organismes et établissements 

de formation. Ces projets d’envergure s’inscrivent 

bien souvent dans les actions menées au cœur des 

territoires et des enjeux de branches profession-

nelles pour valoriser l’enseignement et la formation. 

C’est le cas de l’un des projets sélectionnés par ce 

recueil qui vise à améliorer l’image et l’attractivité 

de l’apprentissage.

Depuis 1995 avec Léonardo da Vinci (aujourd’hui 

intégré dans Erasmus +), plus de 145 000 apprentis, 

élèves de la formation professionnelle et deman-

deurs d’emploi français sont partis dans l’un des 33 

pays participant au programme pour des séjours 

de deux semaines à douze mois (3 à 4 semaines en 

moyenne). Et plus de 16 700 enseignants, formateurs 

et tuteurs de la formation professionnelle ont tiré 

parti d’un séjour pour échanger ou construire des 

projets innovants avec leurs collègues européens.

Les projets de partenariat pour l’innovation et 

l’échange de pratiques, témoignent ici de l’utilité 

de la coopération entre acteurs publics et privés en 

Europe pour apporter une plus-value sectorielle et/

ou territoriale.

EN 2015, ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS :

• 273 projets de mobilité avec un 
financement global de 28 048 785 € 
Pour 15 895 mobilités d’apprenants 
(dont 4 500 mobilités d’apprentis de niveau 
IV & V)

• 31 projets de partenariat

Formation et enseignement professionnels
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LES APPRENTIS
aussi partent avec Erasmus +

Les Chambres de Commerce et 
d’Industrie, actrices de la formation 
des apprentis

Une plus-value pour tous

MOVIL’APP est un projet qui allie 
apprentissage et mobilité européenne

CCI France, le réseau des Chambres de Commerce 

et d’Industrie, investit depuis de nombreuses années 

dans l’apprentissage. Ce réseau consulaire, pionnier en 

matière de mobilité internationale, est convaincu depuis 

longtemps de l’impact d’un stage à l’étranger pour la 

maîtrise d’un métier et l’insertion professionnelle. Depuis 

mars 2014, il s’appuie sur la nouvelle loi relative à la 

formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 

sociale qui vise à faciliter les contrats d’apprentissage et à 

encourager la mobilité européenne des apprentis.

Le projet, qui rassemble 32 CCI et 54 CFA, couvre 8 

(anciennes) régions et concerne de nombreux secteurs 

de formation : hôtellerie-restauration, commerce, services 

à la personne, alimentation, industrie et mécanique.

Deux types de public participent au projet :

+ les apprentis de niveaux IV et V qui, pour des raisons 

de compatibilité avec le rythme de l’alternance, réalisent 

des mobilités de courte durée (3 semaines en moyenne) ;

+ les post-apprentis, c’est-à-dire les jeunes diplômés 

depuis moins d’un an inscrits comme demandeurs 

d’emploi, dont la mobilité est de longue durée (6 mois en 

moyenne).

Les apprentis qui ont bénéficié d’une mobilité européenne, 

gagnent en confiance, mais aussi en compétences 

informelles : ouverture d’esprit, tolérance, curiosité, 

adaptation. Grâce à une durée de mobilité plus longue, les 

post-apprentis développent quant à eux des compétences 

techniques et linguistiques qui leur permettent d’être en 

adéquation avec un marché du travail concurrentiel et 

ouvert à l’international. En tant que prescripteurs de la 

mobilité des jeunes, les formateurs, qui partent en stage 

d’observation chez les partenaires européens (organismes 

de formation ou entreprises), découvrent des pratiques 

et des organisations différentes et développent le réseau 

des entreprises européennes chargées d’accueillir les 

apprentis en stage.

Inscrire une mobilité européenne, même courte, au 
programme des formations renforce l’attractivité de 
l’apprentissage et contribue à en valoriser l’image.

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de la formation et de 
l’enseignement professionnels

DURÉE DU PROJET : 
24 mois du 01/06/2014 au 31/05/2016 

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
1 659 639 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
CCI France

TITRE DU PROJET : Movil’app

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Projet de mobilité
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753 apprentis & post-apprentis
et 98 formateurs & tuteurs de 
stage sont partis en mobilité 

avec MOVIL’APP.

Depuis juin 2014, les cursus de Bac 
Professionnel ont la possibilité 
d’intégrer une unité facultative 

« mobilité ». Cette nouvelle unité 
valide les résultats obtenus au 

cours d’une période de formation 
effectuée en Europe dans le cadre 

de la préparation au diplôme.

J’organise les mobilités au sein de l’UTEC, 

établissement de Seine et Marne, depuis 

très longtemps. Nous avons des partenariats 

depuis de nombreuses années dans différents 

pays. J’organise des mobilités d’apprentis, de 

stagiaires de la formation professionnelle et de 

personnels. C’est une opportunité que les jeunes 

savent saisir : ils sont de plus en plus nombreux 

à s’inscrire pour partir. On ressent une véritable 

envie chez les jeunes. Tant mieux !

Marie-Thérèse ROUX 
Formatrice et référente Europe

Passer 3 semaines à Birmingham a été une 

grande chance. D’abord au lycée, pour revoir 

les bases de la langue anglaise, puis dans 

un restaurant, le Purnell’s, pour le service en 

salle. J’ai beaucoup progressé, tant sur le 

plan linguistique que professionnel. J’ai ainsi 

découvert d’autres habitudes. Par exemple, ce 

sont les serveurs qui mettent la serviette sur 

les genoux des clients avant de servir. Autres 

exemples : les serveurs ne font pas de pause 

déjeuner. Désormais, quand je travaille dans un 

restaurant en France, je suis capable d’avoir une 

conversation avec des touristes anglais. C’est un 

gros avantage.

Lea VESCO 
Apprentie - Royaume-Uni

Les du projet

+ Valorisation de l’image de l’apprentissage

+ Insertion professionnelle pour les apprentis et comparaison internationale 
pour les formateurs
+ Attractivité de l’offre de formation des CFA et lycées professionnels

Ce qu’elles ont 
vécu...
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IMMERSION TOTALE EN 
SARDAIGNE pour douze 
jeunes en situation de 
handicap cognitif 

Réinsertion et accompagnement des 
personnes en situation de handicap
Rattachée à l’Assurance Maladie, l’UGECAM est un 

groupement d’établissements de santé spécialisés dans le 

soin, la rééducation, la réinsertion et l’accompagnement 

des personnes en situation de handicap lourd (physique 

ou mental). Dans le cadre de ses missions d’aide à la 

reconversion et à la réadaptation professionnelles, 

l’UGECAM dispense des formations et organise des 

périodes de stage en milieu professionnel.

La Loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances des 

personnes handicapées pose le principe de l’éducation 

inclusive. C’est dans ce contexte que s’inscrit « Parcours 

européen de réussite ». Le projet implique deux instituts 

médico-éducatifs de l’UGECAM de Normandie, La 

Garenne et La Traverse, qui accueillent des adolescents 

présentant un handicap intellectuel. Il consiste à organiser 

des périodes de mobilité pour ces jeunes et pour les 

professionnels de santé accompagnateurs et repose sur 

un partenariat avec des établissements italiens œuvrant 

également dans le domaine du handicap.

Un projet pour trouver sa place et aider 
à trouver sa place
12 jeunes en situation de handicap cognitif ont réalisé 

une mobilité en Sardaigne en immersion totale. Pendant 

leur séjour, l’autonomie et le « vivre ensemble » ont été les 

maîtres-mots : ils ont appris à se déplacer seuls, à gérer les 

tâches du quotidien eux-mêmes et à vivre ensemble. Ils ont 

en effet logé en collocation avec leurs accompagnateurs et 

avec des jeunes Italiens bénéficiaires des structures médico-

éducatives partenaires. 

Côté professionnel, les jeunes ont réalisé un stage en 

entreprise en lien avec leur projet personnel dans les 

secteurs du bâtiment, de l’horticulture, des espaces verts, 

des services et de la restauration. Ces périodes de stage ont 

été organisées grâce aux accords signés avec les chambres 

de commerce, les groupements d’employeurs et les élus 

locaux. Un véritable impact a été ressenti à la fois par les 

jeunes, qui ont amélioré leur propre estime et développé 

leurs compétences sociales et professionnelles, et par leur 

entourage dont le regard a évolué.

Les professionnels de santé accompagnateurs ont pu 

découvrir les politiques sociales italiennes relatives au 

handicap, échanger avec leurs homologues italiens et 

observer leurs pratiques professionnelles. Cette expérience 

a été motivante et « ressourçante » : elle leur a permis 

d’appréhender des méthodes d’accompagnement moins 

« institutionnelles » qu’ils se sont appropriées.

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de la formation et de 
l’enseignement professionnels

DURÉE DU PROJET : 
24 mois du 01/06/2015 au 31/05/2017 

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
28 842 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
UGECAM de Normandie

TITRE DU PROJET : Parcours européen de 
réussite

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Projet de mobilité
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J’ai beaucoup appris : j’ai servi des clients, 

j’ai validé des commandes, j’ai découvert une 

nouvelle culture.

Ryan 
Participant

J’allais livrer de la nourriture à des enfants : 

j’étais content parce que je ne m’attendais pas 

à faire ça et c’était hyper épanouissant.

Swan 
Participant

Quand je me suis engagée dans ce projet, je 

ne soupçonnais pas toutes les richesses qui 

pouvaient en découler. Les jeunes que l’on 

a accompagnés ont révélé leur potentiel : 

autonomie de déplacement - ils allaient dans 

leur lieu de stage dans une ville inconnue -, 

capacité à préparer leurs repas et à échanger 

avec des camarades étrangers.

Angelique BOHN
Éducatrice spécialisée
Institut médico-éducatif La Garenne

Les du projet

+ Principe d’égalité des chances et de non-discrimination 
+ Développement de l’estime de soi
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TAILLEUR DE VIGNE :
un métier reconnu grâce à la 
coopération en Europe

Tailleur de vigne, un métier peu valorisé
Le projet Vitea porte sur des activités essentielles de la 

production viticole : la taille d’hiver et l’effeuillage. Un 

tailleur doit maîtriser toutes les étapes du cycle annuel 

de la vigne et ces connaissances sont enseignées par 

des formations certifiantes dans certains pays d’Europe 

producteurs de vin. Bien qu’il existe de réelles possibilités 

de carrière et d’emploi durable, les employeurs éprouvent 

des difficultés à embaucher des tailleurs qualifiés, en 

raison du déficit d’image, du caractère saisonnier et de la 

faible rémunération de ce métier.

Des compétences certifiées pour une 
main d’œuvre qualifiée 
Le projet VITEA souhaite, en rendant le métier de tailleur 

de vigne plus attractif, apporter une réponse européenne 

au besoin d’une main-d’œuvre qualifiée dans ce secteur 

de la viticulture. L’idée est de renforcer et de certifier les 

compétences des employés et des candidats de manière 

à ce qu’ils accèdent à une meilleure rémunération et à une 

plus grande stabilité d’emploi. Des unités d’apprentissage 

visant à développer et à valider les compétences néces-

saires à la taille de la vigne seront construites.

Deux niveaux de qualification à la clef
Un niveau d’expertise est requis pour analyser les 

conditions de production (composition des sols, cépages, 

conditions climatiques, contexte social) et adapter son 

travail de manière à optimiser la qualité de la récolte. 

VITEA propose de concevoir une formation pour 

chacun des niveaux - « tailleur » et « tailleur confirmé » 

- construite avec une approche compétences et savoir-

faire. Les apprenants seront évalués par un outil de suivi 

de la progression.

Un projet soutenu par le dispositif 
ECVET et son équipe d’experts
Grâce à l’utilisation du système ECVET, les partenaires 

européens du projet ont pu construire un profil commun 

des compétences clefs d’un tailleur de vigne sur lequel ils 

se sont appuyés pour concevoir ces deux formations et 

leurs outils d’évaluation. Ils ont bénéficié pour cela de la 

pédagogie et du réseau de l’équipe française des experts 

ECVET.

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
projet de partenariat de l’enseignement 
et de la formation professionnels

DURÉE DU PROJET : 
24 mois du 01/09/2015 au 31/08/2017

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
293 443 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
Etablissement Public Local d’Enseigne-
ment et de Formation Professionnelle 
Agricole (EPLEFPA) du Périgord

TITRE DU PROJET : Vocational Itinerary in 
Training and Education in Agriculture VITiculture 
and Education for All types of learners Vocational 
Itinerary in Training and Education in Agriculture 

(VITEA)

LES PARTENAIRES :
Des centres de formation profes-
sionnelle, des entreprises de main 
d’œuvre et les organismes certi-
ficateurs de 7 pays européens 
(France, Italie, Espagne, Autriche, 
Portugal, Hongrie, Grèce).

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Projet de partenariat
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Qu’est-ce qu’ECVET ?

Le système européen de crédit d’apprentissages 
pour l’enseignement et la formation professionnels, 
désigné sous l’acronyme d’ECVET, est un instrument 
européen de la transparence des compétences et 
des qualifications qui vise à développer la mobilité 
pour tous et à favoriser les apprentissages tout au 
long de la vie. Plus spécifiquement, ECVET est un 
cadre technique dont les conditions de mise en 
œuvre permettent le transfert, la reconnaissance et 
l’accumulation des acquis d’apprentissages validés 
à l’issue de mobilités en vue de l’obtention d’une 
certification professionnelle (diplôme, titre ou 
certificat).

Le projet VITEA s’est appuyé sur le dispositif 

ECVET. Il est vrai qu’ECVET peut paraître lourd 

et difficile, mais le projet a bénéficié de l’appui et 

de l’accompagnement de l’équipe française des 

experts ECVET. Grâce à elle, les partenaires ont 

pu s’approprier le dispositif et mettre en œuvre 

une démarche commune centrée sur les acquis 

d’apprentissage. ECVET a permis d’atteindre 

rapidement et même de dépasser les objectifs 

initiaux du projet.

Jean-Marc BAYLE 
EPLEFPA du Périgord
Coordinateur du projet

ECVET est un catalyseur. Dans le cas du 

projet VITEA et de sa démarche collective de 

construction d’un profil commun dédié à la taille 

de vigne, il a permis d’atteindre des objectifs qui 

n’étaient ni envisagés, ni envisageables à l’initial : 

offrir une meilleure employabilité, une insertion 

et une professionnalisation durables, mais 

également une promotion professionnelle aux 

tailleurs de vigne, en France, en Europe et même 

à l’international. 

Habib MARANDE 
Expert ECVET

Les du projet

+ Valorisation internationale d’un métier méconnu mais stratégique 

+ Certification des compétences et professionnalisation de la main d’œuvre
+ Utilisation d’ECVET et démultiplication des objectifs et résultats
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Les regroupements universitaires boule-

versent, en France, le paysage de l’ensei-

gnement supérieur : fusion d’universités et 

création de Communautés d’Universités et d’Eta-

blissements (COMUE). Ils augmentent l’autonomie 

des établissements et en accroissent l’attractivité 

internationale. Erasmus +, très largement implanté 

dans l’enseignement supérieur depuis le lancement 

d’Erasmus en 1987, s’inscrit dans ces évolutions 

comme un instrument stratégique de développe-

ment et de modernisation de l’enseignement supé-

rieur.

Erasmus + offre la possibilité aux établissements 

de se regrouper en consortia. Ce mode de gestion 

mutualisée est en augmentation. La demande étu-

diante pour des stages dans des entreprises euro-

péennes est également en hausse : la mobilité de 

stage est en effet perçue comme une condition de 

l’insertion professionnelle.

Un certain nombre d’établissements d’enseigne-

ment supérieur, publics ou privés, déclinent toutes 

les actions du programme Erasmus + pour déve-

lopper leur politique internationale : projets de mo-

bilité et de partenariat, masters conjoints, chaires 

et modules Jean Monnet, actions hors Europe (mo-

bilité internationale de crédits) pour la mobilité en-

trante et sortante. 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

joue un rôle de promoteur, de conseil et de valori-

sation des projets en et hors Europe dans la straté-

gie de développement de l’enseignement supérieur 

français dans le monde. 

EN 2015 , ont été sélectionnés :

• 1 114 établissements d’enseignement 
supérieur en France ont une Charte 
Erasmus + qui leur permet d’accéder aux 
financements du programme

• 693 projets de mobilité

• 35 962 étudiants inscrits dans un 
établissement français sont partis en Europe 
avec Erasmus + : 26 331 pour des études et 
9 631 pour un stage en entreprise

• 10 projets de partenariat

Enseignement supérieur
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CUMULER LES PROJETS 
ERASMUS + pour articuler sa 
stratégie internationale

Les principaux pays d’accueil sont le Royaume-Uni, 

l’Allemagne, l’Italie, et l’Espagne. Les mobilités vers les 

pays scandinaves connaissent un succès grandissant.

LES PROJETS

NOM DU PORTEUR DES PROJETS : 
Université de Strasbourg (France)

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Activité Jean Monnet – chaires

DURÉE DU PROJET : 
36 mois du 01/09/2015 au 31/08/2018

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
50 000 €

TITRE DU PROJET : Etudes européennes du sport

DEUXIÈME PROJET 

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de l’enseignement supérieur

DURÉE DU PROJET : 
16 mois du 01/06/2015 au 30/09/2016

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
1 113 812 € pour 717 mobilités étu-
diantes et 49 mobilités de personnels

PREMIER PROJET 

PROGRAMME DÉBAT/RENCONTRE / 
MARDI 31 MAI  

COLLOQUE / 
VENDREDI 10 JUIN

2016
CE QUE 
L’EURO

FOOTBALL
NOUS DIT  
DE L’EUROPE

DE

CONVERSATIONS / 
JEUDI 9 JUIN  

  

Une université géographiquement et 
historiquement ouverte sur l’Europe

La mobilité pour tous les acteurs de 
l’Université :

Européenne géographiquement et internationale par 

vocation, l’Université de Strasbourg ancre l’ouverture 

dans ses missions fondamentales. Comptabilisant 1 458 

accords de coopération avec 765 universités de 74 pays, 

elle est engagée dans le programme Erasmus depuis 

sa création en 1987 et est aujourd’hui impliquée dans 7 

projets Erasmus +. Les projets de mobilité qu’elle organise 

touchent toutes les composantes de l’université ainsi que 

les écoles associées (IEP, Ecole de Management).

Les mobilités d’études vers les universités partenaires 

sont en augmentation chaque année (663 étudiants 

en 2014-2015, dont 30% étaient boursiers sur critères 

sociaux, boursiers Erasmus + et boursiers de la 

Région Alsace) ;

Les mobilités de stage s’appuient sur l’ouverture 

de l’Université sur le monde professionnel et 

économique ;

Les mobilités d’enseignement touchent plus de 50 

enseignants chaque année et contribuent à renforcer 

la coopération avec les partenaires européens ;

Les mobilités de formation augmentent chaque année 

pour les personnels administratifs, les enseignants et 

les personnels non-enseignants.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Projet de mobilité
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Connaître l’Europe à travers le prisme du sport 

est inédit. Pour la première fois, grâce à des 

conférences, à des activités et à des rencontres, 

le grand public découvre l’Europe autrement. 

L’idée est d’étudier, par exemple, ce que l’Euro 

2016 de football nous dit de l’Europe. Cette 

compétition permet en effet de parler et de 

faire parler des nations et de leurs équipes 

nationales. Je travaille dans un laboratoire 

social dont l’objectif est de croiser les sciences 

sociales et d’expliquer l’Europe enrichie grâce 

au sport. C’est passionnant !

William GASPARINI
Sociologue - Chaire Jean Monnet

Les du projet

+ Une politique internationale au service d’une stratégie globale
+ Des projets pluridisciplinaires

Une stratégie globale 

Une Chaire Jean Monnet sur le Sport

Une implication dans deux Masters 
conjoints…

…et dans deux projets de partenariat

Les accords Erasmus + sont gérés par la Direction des 

relations internationales, en concertation avec les trente-

trois composantes de l’Université. Tout nouveau projet 

pédagogique s’intègre dans la stratégie internationale de 

l’établissement :

La Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg a 

obtenu une Chaire Jean Monnet en sciences sociales du 

sport. L’Ecole d’ « études européennes du sport » permet 

de lancer des projets de recherche sur la genèse du 

projet sportif européen et sur la contribution du sport à 

l’européanisation des citoyens.

60% des flux de mobilité se font vers des pays 

désignés comme prioritaires dans la stratégie 

partenariale de l’Université ;

Crossing the Mediterranean : towards Investment and 

Integration : coordonné par l’Université Ca Foscari 

de Venise (Italie), il associe également l’Université de 

Barcelone (Espagne) et l’Université Paul Valéry de 

Montpellier (France) ;

Musik Kreativ coordonné par l’Université d’Education 

de Fribourg (Allemagne) ;

Les coopérations internationales touchent toutes les 

disciplines (sciences, droit, sport, sciences humaines, 

musique, etc.).

Cultures Littéraires Européennes (CLE) : coordonné 

par l’Université de Bologne (Italie), il implique aussi 

l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce) et 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal).

Neuron-Line : Creating on-line educational resources 

for a Life Long Learning : coordonné par l’Université 

de Bordeaux (France), il vise à transformer la totalité 

du Master de Neurosciences ISIS en un enseignement 

en ligne.

Ce qu’il a vécu...
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Une stratégie internationale au-delà de 
l’Europe…
La politique internationale de l’Université de Saint-Etienne 

s’étend au-delà des frontières de l’Union européenne grâce 

à la labellisation Erasmus + de deux masters conjoints, à 

la création d’un module Jean Monnet et à la mise en place 

de mobilités hors de l’Union européenne.

… au service du développement 
régional et de l’attractivité de l’Europe.
Depuis 2015, 40 mobilités d’études et de formation 

(entrantes et sortantes) ont déjà été réalisées dans le cadre 

de partenariats avec des établissements de Russie, Brésil, 

Canada, Algérie et Maroc. Les établissements étrangers 

ont été choisis pour leur expertise et leur innovation sur 

des secteurs considérés comme prioritaires par la COMUE 

Lyon Saint-Etienne et la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 

l’optique, la santé et le patrimoine.

Les masters conjoints Erasmus + sont ouverts aux étudiants 

du monde entier. Ils jouent la carte de la complémentarité 

entre l’excellence des enseignements dispensés par les 

établissements européens impliqués et l’expertise des 

établissements hors-Europe et des partenaires industriels 

associés. 

UNE STRATÉGIE 
INTERNATIONALE 
Erasmus + à 360°LES PROJETS

NOM DU PORTEUR DES PROJETS : 
Université Jean Monnet 
(Saint-Etienne – France)

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de l’enseignement supérieur 
– action masters conjoints

DURÉE DU PROJET : 
36 mois du 01/09/2015 au 31/08/2018

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
1 990 000 € pour 3 promotions

TITRE DU PROJET : COlour in Science and Industry 
(COSI)

DEUXIÈME PROJET 

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de l’enseignement supérieur 
– action masters conjoints

DURÉE DU PROJET : 
36 mois de 09/2015 à 09/2018

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
1 859 000 € pour 3 promotions

TITRE DU PROJET : DYnamics of Cultural 
Landscapes And heritage Management (DYCLAM)

TROISIÈME PROJET 

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de l’enseignement supérieur 
– action mobilité internationale de 
crédits

DURÉE DU PROJET : 
26 mois du 01/06/2015 au 31/07/2017

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
250 398 € pour 30 mobilités étu-
diantes et 10 mobilités de personnels

PREMIER PROJET 

Le master COlour in Science and Industry (COSI) 
forme des experts dans les secteurs de l’optique, de 
la couleur et de l’imagerie spectrale. Il rassemble :

+ quatre universités européennes : l’Université Jean 
Monnet (France), l’Université de Grenade (Espagne), 
l’Université de Finlande Orientale, l’Université de Gjøvik 
(Norvège)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Projet de mobilité

Fait rare, l’Université coordonne deux 
masters conjoints Erasmus Mundus :
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Les du projet

+ Une coopération universitaire avec des pays en Europe et hors Europe
+ De nombreuses collaborations avec le monde de l’entreprise

Le master Dynamics of Cultural Landscapes and 
Heritage Management (DYCLAM). Il forme aux métiers 
de la gestion, de la valorisation et de la sauvegarde 
des patrimoines et des paysages culturels, envisagés 
comme des leviers de croissance. Les étudiants se 
spécialisent sur des modèles de gestion durable alliant 
respect de la nature et développement territorial. 
Y participent :

+ cinq organismes européens : l’Université Jean Monnet 
(France), l’Université Federico II de Naples (Italie), l’Université 
de Stuttgart (Allemagne), l’Institut Polytechnique de Tomar 
(Portugal), le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (France) ;

+ quatre universités non européennes :  l’Université de 
Tétouan (Maroc), l’Université de Dakar (Sénégal), l’Université 
de Santa Catarina (Brésil), l’Université Laval de Québec 
(Canada)

+ cinq acteurs du développement territorial et de la 
protection du patrimoine :  l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN - comité français), 
le Bouclier Bleu (comité français), le Centre universitaire 
européen pour les biens culturels (Italie), l’association Terra 
e Memoria (Portugal), la ville de Firminy (France).

+ quatre universités hors Europe : l’Université de Monash 
(Malaisie), l’Université de Chulalongkorn (Thaïlande), 
l’Université de Technologie de Toyohashi (Japon), l’Institut 
Technologique de Bandung (Indonésie)

+ cinq partenaires industriels : Olympus Corporation 
(Japon), Tecnalia Research & Innovation (Espagne), 
Chromasens GmbH (Allemagne), Specim Ltd et SoftColor 
Ltd (Finlande)

+ dix entreprises qui apportent leur soutien : Technicolor 
R&D (France), Beckers Industrie (France), CEI BioTic 
(Espagne), CSIC (Espagne), Sedoptica (Espagne), Instituto 
de Optica Daza de Valdes (Espagne), AkzoNobel (Pays-
Bas), FFEI Ltd (Royaume-Uni), Fraunhofer IGD (Allemagne), 
Kubicam AS (Norvège), Barbieri (Italie).

La rencontre avec des personnes de 

nationalités différentes permet d’en apprendre 

plus sur chaque pays. Etre encadré par des 

enseignants très compétents dans leurs 

domaines et être mis dans des situations 

que nous rencontrerons en entreprises a été 

instructif. Ce master marquera la fin de mes 

études, c’est pour cela qu’il est si important 

pour moi. Ma façon de travailler et de gérer 

mon temps et mon stress a beaucoup évolué. 

Bien que je fasse partie de la première 

promotion du master, je suis sûr qu’il perdurera. 

En effet, il a déjà une certaine réputation et, 

personnellement,  j’ai déjà été contacté par une 

entreprise qui souhaite me recruter à la fin de 

ma formation.

Victor LANDRÉ
Étudiant du Master COSI

Ce qu’il a vécu...

Un module Jean Monnet sur le patrimoine 
européen

Programme court d’enseignement, EUMETIS (European 
Union METIS heritage) travaille sur la nécessité de 
constituer et de reconnaître le patrimoine européen, 
métissage de cultures. Prenant la forme d’une université 
d’hiver au cours de laquelle les participants assistent à 
des ateliers et à des débats interactifs, il promeut l’idée 
d’une communauté et d’une citoyenneté européennes.
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ACCOMPAGNER LES
UNIVERSITÉS dans la 
révolution du numérique

LE PROJET

NOM DU PORTEUR DES PROJETS : 
Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme de Paris (France)

TITRE DU PROJET : DigiTal Resources As a 
New Strategical factor FOr a Renovation of 
Modernization in higher education (D-Transform)

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Projet de partenariat de 
l’enseignement supérieur

DURÉE DU PROJET : 
36 mois 01/09/2014 au 31/08/2017

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
449 822 €

LES PARTENAIRES :
Politecnico di Milano (Italie)

Sero Consulting Ltd (Royaume-Uni)

Budapesti Muszaki es Gazdasagtudo-
manyi Egyetem (Hongrie)

European Distance and E-learning 
Network (EDEN) (Hongrie)

Université de Lorraine (France)

Fondacio per la universitat oberta de 
Catalunya (Espagne)

TIC et révolution des pratiques 
pédagogiques 
Les enjeux nouveaux de l’information et de l’éducation au 

numérique sont considérés comme des piliers de la société 

de la connaissance et du développement des sociétés. Les 

technologies numériques induisent des transformations 

majeures qui bouleversent les pratiques pédagogiques 

et leur organisation dans le monde de l’enseignement  : 

apparition des MOOC (formations en ligne ouvertes à 

tous), développement des ressources éducatives libres, 

apprentissage mixte qui combine l’apprentissage en ligne 

et l’apprentissage traditionnel en « présentiel » (blended 

learning)… Les politiques d’intégration et de développement 

des TIC dans les établissements d’enseignement supérieur 

sont au cœur de ce projet. 

D-Transform cible la gouvernance des 
universités
Le projet D-Transform contribue à la modernisation et à 

l’attractivité de l’enseignement supérieur européen. Son 

objectif est de mettre en place un programme de formation 

à l’attention des gouvernances des établissements 

d’enseignement supérieur européens (présidents, vice-

présidents, directeurs de départements). Son but : 

permettre à chaque établissement de définir, en lien avec 

les politiques publiques (nationales ou européennes), sa 

propre stratégie numérique de manière à adapter son offre 

de formation et ses pratiques pédagogiques aux nouvelles 

habitudes des apprenants et aux besoins des entreprises. 

Résultats et accès libre
D-Transform propose deux séminaires de cinq jours à 

Barcelone et à Paris, ainsi qu’un MOOC fournissant un 

modèle organisationnel à contextualiser par chaque 

université qui sera disponible en 2017. Les productions 

réalisées dans le cadre de projets soutenus par le programme 

Erasmus + étant en libre accès, cette modélisation sera 

ensuite consultable par tous les acteurs de l’enseignement 

supérieur.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Projet de partenariat
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Les du projet

+ Le numérique et les MOOC au cœur des universités
+ Modernisation de l’enseignement supérieur

D-Transform est un projet ambitieux qui rassemble sept 

partenaires de cinq pays différents. Tous travaillent 

ensemble pour moderniser, grâce à l’utilisation des 

technologies numériques, l’enseignement supérieur 

européen. Leur objectif est de mettre en place un 

programme de formation à l’attention des présidents et 

des vice- présidents des universités. Pour la Fondation 

Maison des sciences de l’Homme de Paris, ce projet 

concrétise un engagement fort en faveur de la recherche 

sur l’éducation. Notre engagement se traduit par ailleurs 

par d’autres actions que nous menons. Nous avons 

notamment créé un groupement d’intérêt scientifique 

consacré aux questions d’innovation et de formation 

qui associe un grand nombre d’équipes de recherche, 

françaises et internationales. En décembre 2016, nous 

avons également inauguré une chaire au Collège 

d’études mondiales dédiée aux questions des nouvelles 

technologies et de l’éducation.

Françoise THIBAULT
Vice-Présidente de la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme de Paris

Ce qu’elle a 
vécu...
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Enseignement scolaire
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L’ouverture européenne et internationale des 

établissements scolaires est aujourd’hui une 

réalité. Ces derniers s’appuient notamment sur 

les programmes européens pour mettre en œuvre 

des projets de mobilité et des projets de coopération 

avec d’autres établissements d’Europe. Depuis sa 

mise en œuvre, en 2014, le programme Erasmus + 

observe dans le secteur de l’enseignement scolaire 

quatre grandes tendances :

+ la progression de la mobilité des élèves. Elle 

est organisée sous la forme de périodes d’études 

dans un établissement partenaire européen pour les 

élèves de plus de 14 ans (mobilités longues) ou de 

séjours groupés réalisés dans le cadre d’un projet 

de partenariat à des fins linguistiques ou culturelles 

(mobilités courtes) ;

+ l’organisation de mobilités pour les enseignants 
et les équipes éducatives pour répondre au plan 
de formation des établissements. Elles concernent 

des périodes d’observation ou de formation, des 

échanges de pratiques pédagogiques ou des mis-

sions d’enseignement ;

+ l’apparition de consortia structurés portés par 

des rectorats, des GIP académiques ou des établis-

sements fédérateurs. Ils permettent de mettre en 

place une stratégie territoriale et de lier mobilité et 

priorités académiques ;

+ le succès des projets de partenariat scolaire. De 

moindre envergure, tant sur le plan de la gestion 

financière que sur celui du montant de la subven-

tion européenne octroyée, ces projets ont un fort 

rayonnement dans les établissements et les terri-

toires concernés. 

En 2015, ont été sélectionnés :

•151 projets de mobilité  avec un 
financement global de 4 196 483 € 
pour organiser 1 695 mobilités 
d’enseignants ou d’inspecteurs

•15 projets de partenariat

•175 projets de partenariat entre 
établissements scolaires uniquement

Enseignement scolaire

eTwinning
Dispositif Erasmus + mis en place par la Commission 

européenne en 2005, eTwinning vise à favoriser 

la coopération européenne dans le champ de 

l’enseignement  scolaire via les technologies de 

l’information et de communication. Cette plateforme 

multilingue gratuite permet aux enseignants et à leurs 

élèves de :

+ réaliser des projets de coopération à distance ou initier 

des projets de mobilité ;

+ chercher des partenaires européens ;

+ préparer leur candidature grâce à la mise à disposition 

d’outils d’accompagnement ;

+ échanger avec leurs partenaires via un espace numé-

rique de travail sécurisé.

Pour apprendre à utiliser eTwinning, les établissements 

peuvent s’appuyer sur des tutoriels mis en ligne sur You-

tube, sur les correspondants académiques eTwinning 

(réseau Canopé) et sur les formations thématiques en 

ligne animées mensuellement par des enseignants am-

bassadeurs.

www.etwinning.fr



32

UNE STRATÉGIE consolidée 
en consortium pour 
l’Académie de La Réunion

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de l’enseignement scolaire

DURÉE DU PROJET : 
24 mois du 01/06/2015 au 31/05/2017

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
515 508 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
Académie de la Réunion

TITRE DU PROJET : Consortium académique 
Erasmus + de La Réunion

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Projet de mobilité

Treize établissements regroupés pour 
partager leurs objectifs de formation
Depuis 2015, les établissements scolaires ont la possibilité 

de s’organiser en consortia, sous le statut ou le couvert 

d’un rectorat-Gip académique, d’une école supérieure du 

professorat et de l’éducation (ESPE) ou d’une direction des 

services départementaux de l’éducation, pour déposer un 

projet Erasmus +. Ce nouveau mode de candidature permet 

de définir et d’engager une stratégie au niveau académique.

C’est le cas du consortium porté par l’académie de La 

Réunion (DAREIC) qui regroupe treize établissements : 

une école, cinq collèges et sept lycées. Son projet concerne 

la formation de l’ensemble de la communauté éducative 

et vise à en faire évoluer les pratiques professionnelles 

pour un meilleur accompagnement à l’individualisation des 

parcours des élèves.

De nouvelles méthodes pédagogiques 
inspirées des pratiques européennes
En raison du contexte socio-économique dégradé et de 

l’éloignement de l’Europe continentale, le risque d’assister à 

une diminution de la motivation et de l’engagement citoyen 

est réel. Il est donc nécessaire d’encourager les élèves à 

devenir acteurs de leurs propres apprentissages et de faire 

évoluer les pratiques professionnelles de la communauté 

éducative.

Le projet prévoit d’organiser 157 mobilités (52 mobilités de 

formation et 105 mobilités d’observation) à l’attention de 113 

personnels : enseignants, conseillers principaux d’éducation, 

chefs d’établissement, conseillers pédagogiques, cadres 

pédagogiques et administratifs…

ÉTABLISSEMENTS IMPLIQUÉS 
DANS LE CONSORTIUM :
Lycée Boisjoly Potier (Le Tampon)

Collège Les Deux Canons (Sainte-Clotilde)

LGT Leconte-de-Lisle (Saint-Denis)

Ecole primaire de la Plaine des Grègues 
(Saint-Joseph)

Collège Joseph Hubert (Saint-Joseph)

Lycée général et technologique Pierre-Poivre 
(Saint-Joseph)

Collège Chaloupe (Saint-Leu)

Lycée Stella (Saint-Leu)

Lycée général technologique Antoine Roussin 
(Saint-Louis)

Lycée Professionnel Isnelle Amelin (Sainte-Marie)

Ensemble scolaire Lasalle Saint-Charles (Saint-
Pierre)

Collège Les Tamarins (Saint-Pierre)

Collège Thérésien Cadet (Sainte-Rose)
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Les du projet

+ Implication et mobilisation de toute une communauté éducative
+ Evolution du système éducatif à l’échelle académique

Impulser un changement en profondeur
Six champs thématiques sont investis par le projet : 

l’évaluation, la relation parents-écoles, la citoyenneté active, 

le travail en équipe, la persévérance scolaire, le numérique 

comme vecteur de réussite éducative et d’ouverture 

européenne. Les impacts attendus sont nombreux : 

sensibiliser les enseignants à une nouvelle pédagogie, 

redonner aux élèves le goût des apprentissages, initier un 

travail en synergie au sein de la communauté éducative, co-

construire des formations et repenser le système éducatif 

dans son ensemble.

Le consortium Erasmus + offre un cadre pertinent 
pour l’engagement de la communauté éducative 
dans un projet ambitieux. La qualité de l’éducation, 
de l’insertion professionnelle des jeunes et de 
l’internationalisation de l’Académie de La Réunion 
sont au rendez-vous.
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L’ENSEIGNEMENT DES 
LANGUES
à l’heure européenne

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Projet de mobilité

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de l’enseignement scolaire

DURÉE DU PROJET : 
12 mois du 01/07/2014 au 30/06/2015

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
21 590 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
Institution Robin 
(Sainte Colombe – Rhône)

TITRE DU PROJET : EUROPE +

Des missions d’observation pour les 
enseignants
Le projet Europe + consistait à organiser des mobilités 

de formation pour 23 personnels enseignants et 

administratifs de l’établissement. Son objectif : observer 

les méthodes d’apprentissage des langues étrangères de 

cinq écoles européennes partenaires et s’approprier leurs 

innovations pédagogiques. Les établissements d’accueil 

ont été sélectionnés pour le caractère innovant de leurs 

pratiques didactiques : un établissement norvégien a tout 

particulièrement été ciblé pour son utilisation des nouvelles 

technologies.

Europe + dynamise l’enseignement des 
langues étrangères
Lors de leurs mobilités, les enseignants ont observé des 

cours de langues, analysé le fonctionnement des équipes 

pédagogiques, rencontré les équipes de direction et évalué 

en bibliothèque la nature des ressources documentaires 

disponibles. Au retour, un « groupe de travail Europe + » 

a été mis en place pour moderniser l’enseignement des 

langues au sein de l’établissement. Constitué d’enseignants, 

ce groupe s’est appuyé sur les méthodologies observées 

en Europe telles que l’enseignement de l’anglais dès le plus 

jeune âge en Norvège.

L’Institution Robin porte un projet éducatif linguistique 
global centré sur les élèves qui illustre parfaitement sa de-

vise « Eduquer le jeune comme une personne en devenir ».

Un établissement ouvert sur le monde 
et l’innovation
Dans un contexte de mondialisation et de diversité 

linguistique et culturelle, la connaissance des langues 

vivantes est un atout pour la compréhension du monde et 

l’insertion professionnelle.

Répartie sur trois sites géographiques implantés dans les 

départements de l’Isère et du Rhône, l’Institution Robin se 

compose de six établissements : un groupe scolaire, un 

collège, un lycée général, un lycée professionnel, un lycée 

hôtelier et un établissement d’enseignement supérieur. 

L’ouverture internationale est l’une de ses priorités et vise 

tous les niveaux et secteurs de l’établissement. Elle se 

traduit notamment par l’organisation, chaque année, de 

stages, de voyages culturels et d’échanges linguistiques 

à l’étranger pour 650 de ses élèves. Afin de faciliter leur 

mobilité et de développer davantage leurs compétences 

linguistiques, l’Institution Robin a souhaité développer 

l’innovation dans l’apprentissage des langues.
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Les du projet

+ Mobilisation et motivation des équipes enseignantes
+ Impacts sur la qualité des enseignements linguistiques et 
sur la mobilité des élèves

Ce qu’elle a 
vécu...

Ce séjour linguistique a été très enrichissant. 

Il m’a permis de prendre de la distance par 

rapport à mes habitudes et à mes propres 

pratiques. J’ai découvert l’intérêt de l’auto-

évaluation que j’ai expérimentée dans ma 

classe à mon retour de mobilité. Désormais, 

j’anime certains de mes cours en anglais qui est 

la langue du commerce à l’international. C’est 

une ouverture indispensable. Je suis prête à 

renouveler l’expérience.

Bénédicte FORGERON
Professeur en marketing et 
management des organisations
Ecosse
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REVALORISER 
les filières scientifiques dès 
le lycée

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Projet de partenariat

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Projet de partenariat de 
l’enseignement scolaire

DURÉE DU PROJET : 
24 mois du 01/09/2014 au 31/08/2016

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
42 072 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
Lycée Jean Monnet (Yzeure – Allier)

TITRE DU PROJET : EXPERSCIENCES

Expérimentations et rencontres 
scientifiques
Expersciences s’est appuyé sur les notions de physique 

et de chimie au programme dans les deux établissements 

scolaires. La première année du projet a été consacrée 

à la chimie et la seconde à la physique, à travers l’étude 

des notions de gravité, de pression et d’astronomie. Au 

cours de ces deux années, les élèves ont filmé et commenté 

en anglais leurs expériences et diffusé leurs vidéos sur 

Internet afin que d’autres enseignants et élèves puissent 

s’en inspirer.

Quatre séjours groupés ont permis aux élèves et aux équipes 

pédagogiques de se rencontrer. Lors de ces échanges, les 

élèves polonais et français ont confronté les résultats des 

expériences qu’ils avaient menées en classe et visité des 

lieux dans lesquels ils ont pu observer des applications 

concrètes des notions scientifiques étudiées (laboratoires 

de recherche, stations de pompage et d’épuration, mines 

de sel…). Ces rencontres ont aussi permis de comparer les 

méthodes d’apprentissage des sciences et de s’inspirer des 

bonnes pratiques observées. Les élèves ont communiqué 

tout au long du projet en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, 

via les réseaux sociaux.

Une double finalité de formation
Le projet vise plus largement à :

+ attirer davantage d’élèves, filles et garçons, vers les 

« sections européennes sciences » et les inciter à poursuivre 

des études scientifiques, en France ou à l’étranger ;

+ permettre aux enseignants de découvrir et de partager 

d’autres méthodes scientifiques et pédagogiques et de 

dynamiser l’enseignement des sciences.

L’Académie de Clermont-Ferrand a soutenu le projet en 
organisant un concours Expersciences et en participant 
aux Olympiades de chimie.

Promotion des filières scientifiques
Depuis 2006, en France, le socle commun de connaissances 

et de compétences présente ce que tout élève doit savoir 

et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Il rassemble 

sept connaissances, compétences, valeurs et attitudes 

nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu 

et de futur citoyen. Parmi elles, les mathématiques et la 

culture scientifique et technologique. L’apprentissage du 

raisonnement et la démarche d’investigation développent 

en effet la curiosité, la créativité et l’esprit critique.

Projet de partenariat bilatéral entre le Lycée Jean Monnet et 

le Lycée Jan Sniadecki de Kielce (Pologne), Expersciences 

est parti d’un constat très clair : la désaffection des jeunes, 

et plus particulièrement des filles, pour les carrières 

scientifiques et techniques. Le projet a abordé de manière 

différente les notions scientifiques afin de donner une 

image plus ludique, plus concrète et plus attrayante des 

sciences.
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Les du projet

+ Partager des pratiques et enrichir son savoir
+ Poursuivre des études scientifiques et élargir ses connaissances

Ce qu’elle a 
vécu...

Dans le cadre d’un projet scientifique en 

physique, j’ai découvert une nouvelle façon 

de travailler dans les laboratoires polonais. 

Malgré les différences culturelles, l’accueil, les 

échanges et le travail ont été très riches. En 

sciences, les mots se ressemblent beaucoup 

et parler en anglais n’a pas été un problème. 

J’aborde la Prépa scientifique avec un esprit 

plus ouvert sur le monde : cela me servira, j’en 

suis sûre.

Deborah GIBAUD
17 ans
Pologne
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Education des adultes

La formation tout au long de la vie, dans une 

perspective de développement des compé-

tences, est un enjeu de société. Elle concerne 

toute activité d’apprentissage, à tout moment de 

la vie, en vue d’améliorer les connaissances, quali-

fications et compétences. L’éducation des adultes 

rassemble des acteurs très différents issus du monde 

associatif, de la formation professionnelle, de l’édu-

cation formelle ou encore du secteur de l’éducation 

populaire.

Le volet « éducation des adultes » du programme 

Erasmus + cible la formation des personnels impli-

qués dans l’éducation des adultes en soutenant la 

mise en œuvre de stages d’observation et d’activités 

de formation en Europe ou encore d’échanges de 

pratiques avec des acteurs européens de l’éducation 

des adultes. Le programme finance par ailleurs la 

mobilité de personnes ayant le moins d’opportunités 

dans l’objectif de développer des compétences et 

de faciliter leur inclusion sociale et professionnelle.

Depuis 2014, la Commission euro-

péenne a mis en place la plate-forme 

d’échanges EPALE pour favoriser la 

coopération entre professionnels de 

l’éducation des adultes, acteurs de 

terrain et acteurs politiques : https://ec.europa.eu/

epale/fr

Le Conseil de l’Union européenne 

a adopté, le 28 novembre 2011, une 

résolution pour un « agenda euro-

péen renouvelé dans le domaine de 

l’éducation et de la formation des 

adultes », c’est l’AEFA. Ce texte met 

l’accent sur le rôle de l’éducation des adultes pour 

faire face aux défis de la gestion des carrières et des 

compétences, de la lutte contre l’exclusion sociale 

et la pauvreté des personnes plus âgées. Il s’appuie 

notamment sur l’acquisition de compétences fon-

damentales par les adultes les moins qualifiés grâce 

à des dispositifs de type « seconde chance », et 

sur la possibilité d’acquérir un niveau supérieur de 

qualification. Nommée coordinateur national pour la 

France, l’Agence Erasmus+ / Education Formation 

pilote un plan d’action pour promouvoir l’AEFA en 

France : groupes de travail, conférences, expérimen-

tations, publications et visites de terrain en Europe.

En 2015, ont été sélectionnés :

•9 projets de mobilité  avec une 
enveloppe budgétaire de 769 168 € pour 
329 mobilités

•15 projets de partenariat

Coordination 
française

AEFA
Agenda européen 
pour la formation 

des adultes
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LA RECONNAISSANCE de 
l’éducation non formelle en 
Europe est en marche

Ouvrir les personnels à d’autres méthodes 
de travail
3GC est un projet groupé porté par un consortium d’acteurs 

de la formation non formelle, dont cinq associations 

régionales du réseau CEMEA France. Il concerne la mobilité 

de 175 personnels de l’éducation des adultes, qu’ils soient 

salariés, volontaires ou bénévoles : formateurs, dirigeants ou 

encore encadrants d’activités à visée éducative. Trois types 

d’activités sont organisés :

+ des stages d’observation au sein d’une structure parte-

naire pour échanger sur les pratiques professionnelles et 

développer de nouveaux partenariats ;

+ des séminaires de formation pour approfondir ou com-

pléter ses connaissances et savoir-faire ;

+ des missions de formation pour dispenser un enseigne-

ment au sein d’une structure partenaire.

Former des « passeurs » de la mobilité et 
de la citoyenneté européenne
Pour les personnels participants, ces mobilités offrent 

une montée en compétences grâce à l’apprentissage de 

nouvelles méthodes d’animation et de formation, mais aussi 

grâce à l’initiation au travail en coopération internationale. 

Le projet a aussi un impact plus large sur l’évolution des 

pratiques de formation dans le secteur de l’éducation des 

adultes.

Véritables ambassadeurs de la mobilité et de la coopération 

internationale, les personnels bénéficiaires devront ensuite 

être en capacité de monter de nouveaux projets dans 

leurs structures respectives et inscrire l’interculturalité et la 

citoyenneté européenne dans leur projet d’établissement.

La reconnaissance de l’éducation non 
formelle en Europe
Association éducative complémentaire de l’enseignement 

public, les CEMEA (Centres d’Entrainement aux Méthodes 

d’Education Active) sont des organismes de formation 

impliqués dans l’éducation populaire et engagés dans 

le mouvement de l’éducation nouvelle. Œuvrant pour la 

reconnaissance de l’éducation non formelle en Europe et 

dans le monde, ils visent à observer les pratiques des autres 

pays dans ce secteur et à fédérer un réseau européen des 

acteurs de l’éducation non formelle. Ils s’appuient pour 

cela sur son réseau de partenaires et sur des projets de 

dimension européenne tels que Go, Give and Get more 

Competencies (3GC).

ÉDUCATION DES ADULTES

Projet de mobilité

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de l’éducation des adulte

DURÉE DU PROJET : 
24 mois du 01/06/2015 au 31/05/2017

MEMBRES DU CONSORTIUM : 
CEMEA Aquitaine
CEMEA Basse-Normandie
CEMEA Nord-Pas-de-Calais
CEMEA Poitou-Charentes
CEMEA Rhône-Alpes
Association « La Coordination Montagne » 
(Grenoble)
Association «  Les Big Bang Ballers » (Grenoble)

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
256 581 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
CEMEA Rhône-Alpes

TITRE DU PROJET : Go, Give and Get more 
Competencies (3GC)
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En tant que formatrice, cette mobilité m’a 

permis de réfléchir à mes propres pratiques 

et conceptions. Les visites de structures et les 

rencontres avec les professionnels portugais 

ont suscité beaucoup de questionnements sur 

nos modes d’intervention, notre manière de 

concevoir l’éducation et la formation en France. 

Elles m’ont également permis d’acquérir des 

connaissances sur le système socio-éducatif 

portugais et de nouvelles manières d’agir 

autour de problématiques communes. Ces 

expériences de mobilité vont permettre 

d’améliorer nos contenus de formation auprès 

des apprenants, de sensibiliser aux questions 

européennes et d’imaginer une nouvelle offre 

de formation à la gestion de projets européens.

Vérane
Responsable pédagogique au sein des 
CEMEA Rhône-Alpes
Lisbonne

Les du projet

+ Structurer l’éducation non formelle au niveau européen
+ Sensibiliser au montage de projets européens

Ce qu’elle a 
vécu...



44

DES PROFESSIONNELS 
MOBILES POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER le maintien 
à domicile de personnes 
handicapées

ÉDUCATION DES ADULTES

Projet de mobilité

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité de l’éducation des adultes

DURÉE DU PROJET : 
12 mois du 01/09/2014 au 31/08/2015

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
7 350 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
Mutualité Française Anjou-Mayenne

TITRE DU PROJET : Exchanges of professionals 
about support to Helpers

Rencontres professionnelles au Portugal, 
entre découverte et inspiration
Le projet consiste en l’organisation de rencontres entre 

l’équipe du SAMSAH et celle d’un partenaire portugais, 

le Centre de rééducation fonctionnelle de Gaia. L’objectif 

est de mieux connaître les modes d’accompagnement 

des personnes cérébro-lésées au Portugal et de découvrir 

des travaux de recherche qui y sont menées sur le sujet. 

Six professionnels ont donc bénéficié de cette mobilité : 

le chef de service, un médecin, une assistante sociale, un 

psychologue et deux personnes en charge de l’aide médico-

psychologique. La délégation française a réalisé un séjour de 

cinq jours au cours duquel elle a visité des centres médicaux 

de rééducation fonctionnelle, échangé avec leurs équipes 

pluridisciplinaires et découvert leurs projets de recherche 

en rééducation neuropsychologique et en qualité de vie.

Cette approche européenne, comparative, a donné lieu 
à l’enrichissement des formations délivrées aux aidants 
familiaux du SAMSAH d’Arceau Anjou et à l’amélioration 
des modes d’accompagnement des personnes suivies.

Accompagner les aidants familiaux
Les établissements médico-sociaux Arceau Anjou 

accompagnent environ 500 personnes en situation de 

handicap victimes de lésions cérébrales (traumatisme 

crânien ou accident vasculaire cérébral). Son Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapées (SAMSAH) assure des prestations médicales 

et médicosociales en milieu ordinaire de vie dans une 

démarche de type ambulatoire favorisant le choix du 

maintien à domicile. Ses champs d’intervention couvrent 

la réadaptation, l’évaluation des besoins d’autonomie, 

l’inclusion et l’accompagnement psycho-affectif. Son 

projet Exchanges of professionals about support to Helpers 

vise à découvrir d’autres modes d’accompagnement des 

personnes cérébro-lésées et à compléter les pratiques de 

ses aidants familiaux.
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Les du projet

+ Comparer les pratiques pour former ses personnels
+ Capitaliser sur les expériences internationales pour innover 

Ouvrir le programme Erasmus + aux 
personnes en situation de handicap et aux 
professionnels qui les accompagnent
Retrouvez des informations pratiques relatives au montage 

de projets en direction de ces publics sur le dépliant 

« Erasmus + & handicap ».

Vous y découvrirez aussi les témoignages d’organismes 

et d’associations qui s’appuient déjà sur le programme 

Erasmus + pour organiser des mobilités de formation ou 

pour construire des outils d’aide à l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap.

https://www.agence-erasmus.fr/docs/2426_flyer-

abilympics.pdf
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UTILISER LA RADIO
pour mieux intégrer les 
migrants

ÉDUCATION DES ADULTES

Projet de partenariat

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Projet de partenariat de l’éducation 
des adultes

DURÉE DU PROJET : 
24 mois du 01/09/2015 au 31/08/2017

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
60 000 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
Errobi Promotions Association

TITRE DU PROJET : InclusiONDES

LES PARTENAIRES :
Association Errobi Promotions 
(France)

Taller de comunicacion radio enlace 
(Espagne)

Civil Rádiózásért Alapítvány (Hongrie)

Förderverein für ein Freies Radio TÜ/
RT e.V. Tübinguen (Allemagne)

Dublin North East Community Com-
munications Cooperative Society Ltd 
(Irlande)

Les langues, facteur d’intégration
Les communautés immigrées se heurtent à deux problèmes 

linguistiques :

+ l’usage de la langue d’accueil n’étant pas aisé, elles tendent 

à se regrouper en communautés dans des villes ou des 

quartiers pour continuer d’utiliser leur langue d’origine ;

+ l’utilisation de leur langue maternelle permet de garder 

le lien avec leurs racines et avec leurs familles restées dans 

leur pays d’origine. Indispensable, y compris pour les jeunes 

générations, elle est également un facteur de richesse 

culturelle pour l’Europe.

Cette dualité linguistique pose des problèmes en termes 

d’inclusion sociale et d’insertion professionnelle, même si le 

système éducatif et les structures socioculturelles œuvrent 

pour faciliter leur intégration.

Radios associatives et inclusion sociale des 
migrants
En France, il existe environ 600 radios associatives locales 

qui accomplissent une mission de communication sociale 

de proximité et favorisent les échanges entre les groupes 

sociaux et culturels. Elles jouent un rôle important dans la 

valorisation des langues des populations immigrées et dans 

la compréhension et l’intégration de ces communautés.

Former les radios associatives à l’inclusion 
sociale des migrants
Radio associative, Radio Kultura souhaite avec le projet 

InclusiONDES maintenir du lien social entre les différentes 

communautés en valorisant les langues d’origine des 

migrants et en sensibilisant la population d’accueil au respect 

des langues minoritaires et à l’inclusion des populations 

émigrées. 
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Les du projet

+ Sensibilisation aux langues et aux cultures des communautés immigrées
+ Complémentarité entre langues officielles et langues minoritaires

InclusiONDES associe cinq organisations européennes 

expérimentées, qui mèneront un travail d’observation et 

d’analyse sur une vingtaine de sites en Europe. Il vise à 

produire :

+ onze programmes de radio (dix émissions locales associant 

des communautés de migrants et une émission multilingue 

commune aux cinq partenaires) ;

+ un guide de bonnes pratiques intitulé « Savoir utiliser la 

radio pour favoriser l’inclusion sociale par la prise en compte 

des langues minoritaires des communautés immigrées ».

Ce qu’ils ont
vécu...

La radio m’a donné une dimension 

internationale intéressante grâce à la musique 

orientale, arabe ou allemande. Passer ce 

genre de musique à l’antenne ouvre l’esprit 

à la diversité culturelle. Ce fut comme une 

formation pour moi : être initié à de nouvelles 

techniques, apprendre à réaliser une interview, 

découvrir de nouveaux groupes musicaux. J’ai 

pu progresser et acquérir des compétences.

Antoine ALCHOUFI
Originaire du Liban
Bénévole de la radio Wüste Welle, 
à Tubingen (Allemagne)

La radio m’a permis de mieux communiquer. 

Mon programme brésilien m’a donné les clés 

pour comprendre des situations de ma privée 

et professionnelle. De retour dans mon pays, 

je vais utiliser cette nouvelle richesse pour 

apporter une dimension plus culturelle à mes 

activités. La radio associative est pour moi un 

exemple d’ouverture aux migrants. Toutes les 

langues et les nationalités peuvent s’y croiser et 

c’est fascinant.

Kelly TAVOLASSI
Originaire du Brésil
Bénévole de la radio Near FM,
à Dublin (Irlande)
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Jeunesse et sport

Éducateurs

Volontaires

Jeunes

Projets

M
obilité européenne

Partenariats
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Le volet Jeunesse du programme européen 

Erasmus + est dédié au développement des 

activités d’éducation non formelle, c’est-à-dire 

celles se déroulant en dehors du cadre scolaire ou 

professionnel. Il s’adresse à tous les jeunes de 13 à 

30 ans - quel que soit le niveau de diplôme ou de 

formation - et aux acteurs de jeunesse.

Il finance les associations, collectivités ou orga-

nismes de jeunesse, pour leur permettre d’organiser 

des projets de mobilité, de partager des pratiques 

entre professionnels et de participer à la construc-

tion de l’Europe et des politiques de jeunesse.

Les nombreux parcours et projets exemplaires dé-

montrent et réaffirment le rôle clé de la mobilité et 

de l’éducation non formelle dans l’acquisition de 

compétences utiles au développement personnel 

et au parcours d’insertion socio-professionnelle des 

bénéficiaires, notamment des « jeunes ayant moins 

d’opportunités ».

De nombreuses organisations ou collectivités ins-

crivent leur projet « jeunesse » dans la stratégie de 

leur structure, ce qui permet de dynamiser leurs 

partenariats et de pérenniser l’action. Le programme 

devient ainsi un outil au service de leurs missions qui 

enrichit leurs pratiques et apporte une dimension 

européenne aux enjeux locaux.

EN 2015, ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS :

• 520 projets de mobilité impliquant 8 781 
participants pour un budget de 9 700 466 € 

• 40% des jeunes suivis par l’Agence 
Erasmus+ France / Jeunesse & Sport étaient 
considérés comme «jeunes ayant moins 
d’opportunités»

• 10 projets de coopération (partenariats 
stratégiques Jeunesse) pour un budget de 1 
910 106 € 

• 17 séminaires de «dialogue structuré» 
impliquant 4 079 participants (jeunes et 
décideurs) grâce à un budget de 619 137 €.

Jeunesse
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En introduisant un volet Sport dans ses ac-
tions, l’Union européenne souhaite promou-
voir :

+ l’intégrité du sport (lutte contre le dopage, contre 

les matches truqués, contre la violence, contre l’in-

tolérance et les discriminations) ; 

+ la bonne gouvernance dans le sport et la double 

carrière des athlètes ; 

+ les activités de volontariat à travers des théma-

tiques prioritaires telles que l’insertion sociale, l’éga-

lité des chances, le rapport sport/santé…

Le programme Erasmus + apporte un soutien pé-

dagogique et financier à deux types de projets 

« sport » ;

+ les manifestations européennes à but non lucratif 

(soutien à l’organisation de l’événement ou encore 

formation des sportifs et des personnels) ;

+ les partenariats collaboratifs, qui favorisent la 

création de réseaux et l’échange de pratiques et 

contribuent à engager des actions de sensibilisation 

et de formation.

Les projets soutenus permettent le développement, 

le transfert ou la mise en œuvre de pratiques inno-

vantes à tous les niveaux - du local à l’européen. 

Une attention particulière est apportée aux activités 

faisant la promotion du « sport pour tous  » et du dé-

veloppement de la pratique des activités physiques 

et sportives.

Les organismes à but non lucratif (associations et 

fédérations) et les établissements publics actifs dans 

le domaine du sport sont les acteurs concernés par 

ce volet du programme Erasmus +.

Désignée point national d’information, l’Agence 

Erasmus+ France Jeunesse & Sport informe et ac-

compagne les porteurs de projets souhaitant pré-

senter une demande de financement sur le volet 

Sport. L’organisation de l’appel d’offre, la sélec-

tion et le suivi des projets sont néanmoins gérés 

par l’Agence exécutive « Education, Audiovisuel et 

Culture » de la Commission européenne, située à 

Bruxelles.

EN 2015, ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS :

• 53 projets européens

• La France est au 3ème rang en termes de 
nombre de projets financés

• 4 projets français pour un budget de 1 
446 000 €

• 38 organisations françaises ont été 
partenaires de projets coordonnés par des 
structures d’autres pays.

Sport
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S’ENGAGER POUR DEVENIR
des éco-citoyens européens 
responsables

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Service Volontaire Européen
(volet Jeunesse)

DURÉE DU PROJET : 
17 mois du 03/08/2015 au 03/01/2017

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
7 947 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
Association pour la mise en Valeur 
des Rivières et des Initiatives Locales 
- AVRIL (Saint Pierre de Coutances - 
Normandie)

TITRE DU PROJET : L’Ecole européenne de l’eau

JEUNESSE

Accueillie au sein de l’association, du 1er octobre 2015 au 
31 aout 2016, Liva, 23 ans, volontaire venue de Lettonie, 
a apporté son soutien à diverses missions éducatives et 
citoyennes : 

+ sensibilisation des jeunes et du grand public aux enjeux 

de l’environnement via l’organisation d’animations ‘’nature’’ : 

pêche à pied, découverte des dunes, plantation d’arbres, 

découverte des forêts et du bocage, découverte des milieux 

aquatiques, sorties ornithologiques, classes d’eau ;

+ création d’outils pédagogiques adaptés aux différents 

publics cibles ;

+ aide aux projets d’insertion professionnelle ;

+ animation du réseau des partenaires européens et soutien 

au montage de projets ;

+ sensibilisation à la mobilité internationale et promotion 

du service volontaire européen.

Liva a également développé son propre projet personnel. 

Elle a ainsi réalisé une vidéo sur l’Europe et l’environnement 

(plus particulièrement sur la protection du littoral) dans le 

cadre d’un projet d’accueil de court terme de quatre jeunes 

volontaires européens ayant ‘’moins d’opportunités’’.

Ces projets Erasmus + permettent à l’association AVRIL 

d’élargir les regards sur l’Europe, de mettre en place 

une réflexion et des actions sur l’environnement et le 

développement durable dans un cadre européen, et de 

contribuer à la démarche de développement en liaison 

avec les autres acteurs de terrain. L’accueil de volontaires 

est une chance pour l’association, une ouverture sur 

l’Europe, un témoignage vivant de ce que l’Europe peut 

apporter aux jeunes. C’est une invitation à la mobilité, à 

une ouverture interculturelle, à la tolérance, au partage 

de savoir-faire et à la construction de partenariats. Une 

ouverture indispensable dans une région rurale enclavée.

A la fin de son projet, Liva a reçu un certificat Youthpass 

pour évaluer les compétences acquises lors de son 

expérience de mobilité européenne. Aujourd’hui, elle 

poursuit son parcours d’engagement dans le cadre d’un 

projet au sein d’une Maison Familiale Rurale (MFR).

L’association AVRIL est une association d’éducation à 

l’environnement œuvrant dans le champ de l’éducation 

formelle et non formelle. Elle permet à tous les publics et 

plus particulièrement aux jeunes de participer à différentes 

activités de découverte de l’environnement, de s’engager 

pour devenir des éco-citoyens responsables. Depuis 2000, 

l’association AVRIL accueille régulièrement des jeunes en 

Service Volontaire Européen (cinq jeunes par an sur des 

projets de court et long terme) et envoie entre six et dix 

jeunes dans d’autres pays partenaires.

A travers le Service Volontaire Européen (SVE), 
Erasmus + soutient la mobilité et l’engagement des 
jeunes Européens dans des projets d’intérêt général et 
au service du développement local et des territoires.

Action Service Volontaire Européen

Service Volontaire Européen
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+ Opportunités de mobilité et d’engagement ouvertes à tous les jeunes
+ Contribution au développement local

Accueillir des jeunes en SVE nous permet 

d’apporter un ‘’bout’’ de l’Europe et du monde 

dans la vie de la population locale. Le message 

d’engagement ouvre de nouvelles perspectives 

aux jeunes et aux professionnels locaux, une 

autre façon de réussir dans sa vie. De plus, 

les volontaires contribuent à sensibiliser aux 

questions environnementales, aussi bien en 

France que dans leur pays d’origine.

Agi MUSSET
Coordinatrice du projet

Ces deux mois passés en Normandie avec 

quatre volontaires européens étaient 

incroyables. Grâce à ce projet, j’ai pu vivre 

de nouvelles expériences et rencontrer des 

personnes venant de différents horizons. Je 

me suis prouvé que j’étais capable de sortir 

de ma zone de confort et d’évoluer dans un 

environnement inconnu. Ce projet SVE a aussi 

renforcé mon idée de continuer mes études 

dans la biologie marine.

Leo VAN VENN
19 ans - Allemagne
SVE court terme

Je me sens comme la personne la plus 

chanceuse de l’univers d’avoir eu cette 

opportunité. Le SVE m’a aidée à mieux 

comprendre moi-même et à mettre des 

mots sur ce que je veux faire dans ma vie. 

Une expérience très riche qui m’a permis de 

développer des compétences techniques 

concernant l’environnement, l’éducation 

non-formelle, mais aussi des compétences 

personnelles. J’ai changé, j’ai grandi, le monde 

s’est ouvert à moi.

Liva KOZLOVSKA
23 ans - Lettonie
SVE long terme

Toutes les structures d’envoi ou d’accueil du Service 
Volontaire Européen sont accréditées par les Agences 
nationales Erasmus + et la Commission européenne. 
C’est un gage de qualité des projets SVE et du bon 
accompagnement des jeunes par les organisations 
(formations, missions, tutorat, soutien linguistique…). A 
ce jour, 5 000 structures sont accréditées en Europe, dont 
500 en France.
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DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES des acteurs 
Jeunesse pour améliorer 
l’inclusion des jeunes 
migrants

Le Réseau Express Jeunes est un réseau européen 

d’associations de jeunesse et de structures sociales 

visant à travailler à un niveau local, régional et européen à 

l’inclusion sociale des jeunes. Constitué de 27 associations 

membres situées dans 21 pays différents, il organise, 

depuis une vingtaine d’années, des stages de formations, 

des séminaires, des projets transfrontaliers et des projets 

de mobilité pour les travailleurs sociaux, les animateurs 

Jeunesse et les jeunes en situation vulnérable.

Le séminaire H.O.M.E est une activité conjointe de Réseau 

Express jeunes et de Voix des Jeunes Réfugiés en Europe. 

Réunissant, du 22 au 27 septembre 2014, à Mollina 

(Espagne), vingt-trois participants de neuf pays différents 

(Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Roumanie, Turquie, 

Arménie, Géorgie, Bosnie-Herzégovine, France), il visait à 

améliorer la vie et les opportunités des jeunes migrants et 

des réfugiés en Europe.

Les objectifs principaux du séminaire, spécialement conçu 
pour des jeunes migrants et les éducateurs qui travaillent 
avec eux, étaient de :

+ Sensibiliser les participants à ce sujet de société fort via 

le déroulé de leurs histoires de vie ;

+ Promouvoir l’intégration sociale et l’égalité des droits 

des jeunes migrants et des réfugiés ;

+ Encourager les jeunes à s’engager dans le débat public 

et à porter leur parole hors et dans leur communauté ;

+ Outiller les éducateurs et travailleurs Jeunesse pour 

mieux comprendre les besoins spécifiques de ce public 

cible. 

Qu’ils soient jeunes réfugiés ou professionnels du secteur 

Jeunesse œuvrant auprès de publics migrants, les 

participants ont travaillé sur le thème des migrations en 

Europe. Leur diversité a permis d’aborder et de mettre en 

corrélation différentes approches de l’insertion sociale et 

éducative des migrants en Europe. Les échanges se sont 

concentrés sur des sujets comme l’identité, la citoyenneté 

et l’information. 

Une participation active a été sollicitée à travers 

l’organisation d’activités inspirées des méthodes de 

l’éducation non formelle : collage, vidéos, exercices de 

simulation, ateliers de photographie participative et récits 

de vie (story-telling). L’idée était de construire un espace 

où les participants pouvaient échanger sur leur vécu et 

expérience et s’exprimer librement sur la façon dont les 

migrants souhaitaient être perçus par la société.

Un court-métrage réalisé par les participants pour illustrer 

les résultats du séminaire a été diffusé lors de la 15ème 

édition de l’Université Jeunesse et Développement (sep-

tembre 2014) et de la 6ème édition du Festival Internatio-

nal des Droits de l’Homme (Strasbourg, novembre 2014). 

Chaque participant au séminaire H.O.M.E a reçu un certificat 

Youthpass pour évaluer et valoriser les compétences qu’il 

a acquises au cours de sa mobilité.

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Mobilité des acteurs de jeunesse
(volet Jeunesse)

DURÉE DU PROJET : 
5 jours du 22/09/2014 au 27/09/2014

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
16 895 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
Réseau Express Jeunes / Youth Express 
Network (Strasbourg)

TITRE DU PROJET : H.O.M.E: Higher Opportunities 
for Migrants in Europe

JEUNESSE

Mobilité des acteurs Jeunesse
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+ Inclusion sociale des réfugiés
+ Pérennité du partenariat au-delà du projet

Participer à ce séminaire a été très important 

pour moi. Grâce à cette expérience, j’ai pu 

développer des projets au niveau local, au 

sein du Club de Jeunes l’Etage. Par exemple, 

certains jeunes sans domicile fixe et usagers 

de l’association ont pu participer au Festival 

International des Droits de l’Homme de 

Strasbourg et montrer le film réalisé pendant 

le séminaire. Nous avons également développé 

un projet artistique dans le cadre du festival 

Strasbourg-Méditerranée. Enfin, une idée 

d’échanges de jeunes Erasmus + sur le sujet de 

l’accueil des jeunes migrants est en cours de 

construction. 

Noufissa SIMULA
Éducatrice française au « Club de 
Jeunes l’Etage »
(bénéficiaire)

Le Réseau Express Jeunes est très fier de ce 

projet. Grâce à l’engagement de nos associations 

les participants sélectionnés étaient appropriés 

et nous avons eu de vrais EXPERTS : des jeunes 

migrants, des jeunes demandeurs d’asile, des 

jeunes réfugiés, des travailleurs jeunesse et des 

travailleurs sociaux en charge de leur accueil et 

de leur accompagnement. Les récits de vie des 

participants et les compétences qu’ils ont pu 

acquérir à travers leurs parcours mouvementés 

ont été partagés, reconnus et valorisés. Nous 

voulions montrer, à travers ce projet, que les 

jeunes migrants et les jeunes refugiés sont avant 

tout des jeunes, avec des intérêts et des rêves 

similaires à ceux des jeunes Européens de leur 

âge. Grâce à ce projet, nous avons contribué à 

changer, un peu, l’image que la société porte 

sur les jeunes migrants, les jeunes réfugiés et les 

jeunes demandeurs d’asile

Véronique BERTHOLLE 
Réseau Express Jeunes 
(porteur du projet)

En 2015, le Réseau Express Jeunes a mené une cam-

pagne d’information européenne à destination des 

jeunes sur l’accès aux droits sociaux. Dans le cadre 

de cette campagne, les partenaires du projet H.O.M.E. 

ont développé des actions locales à l’attention des 

jeunes migrants, des jeunes réfugiés et des jeunes 

demandeurs d’asile.
Ce qu’elles ont 

vécu...
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LE SPORT au service de la 
mixité sociale et de l’égalité 
des chances

Le projet EMIS vise à valoriser le rôle que le sport 

peut jouer dans la promotion de la mixité sociale et de 

l’égalité des chances et dans l’amélioration de la santé. 

Son objectif : démontrer, via différents ateliers pratiques, 

échanges d’expériences et conférences, que l’on peut 

faire de l’inclusion grâce au sport. Il articule trois publics 

et trois thèmes prioritaires : la mixité hommes-femmes, le 

sport à tous les âges et l’égalité des chances (il associe 

des personnes en situation de handicap et des personnes 

valides).

Débuté en octobre 2015, le projet EMIS a pris forme grâce 

aux différents temps de rencontres et d’échanges qui ont 

réuni les partenaires et au cours desquels a été construit 

un programme festif : la semaine «EMIS - Egalité, Mixité, 

Intégration par le sport ». Du 25 au 29 avril 2016, l’évènement 

a rassemblé, à Besançon, 186 étudiants et 37 enseignants 

des 11 universités partenaires (Belgique, Bulgarie, Espagne, 

Grèce, Irlande, Macédoine, République tchèque, Roumanie, 

Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie) et plus de cent Français, 

bénévoles et membres de l’établissement. Répartis en 

groupes, les participants ont séjourné sur le Campus de 

Besançon et partagé 65 activités qui ont été pratiquées sur 

17 lieux stratégiques et qui ont associé divers professionnels 

et pratiquants (des femmes, des hommes, des jeunes, des 

seniors, des valides et des non valides).

L’ensemble des services et des filières de l’Université de 

Franche-Comté se sont fortement mobilisés pour l’accueil 

des Européens et l’organisation de la manifestation. Un 

groupe d’étudiants de l’UPFR Sports a plus particulièrement 

travaillé sur l’événement dans le cadre d’un projet 

encadré : rédaction du cahier des charges à destination 

des universités partenaires, « roadbook », recherche de 

partenaires financiers et conception d’un parcours guidé 

pour présenter les installations sportives et les lieux 

importants de la semaine sportive.

Grâce à l’égalité d’accès aux activités physiques et sportives, 

le projet EMIS a permis de promouvoir l’inclusion sociale 

et l’égalité des chances. Il a aussi mis en avant les activités 

de volontariat et le rôle bénéfique de l’activité physique 

pour la santé.

LE PROJET

TYPE DE PROJET ERASMUS + : 
Manifestations sportives européennes 
à but non lucratif (volet Sport)

DURÉE DU PROJET : 
12 mois du 01/11/2015 au 31/10/2016 

SUBVENTIONS EUROPÉENNES :
319 648 €

NOM DU PORTEUR DE PROJET : 
L’Université de Franche-Comté
(Besançon)

TITRE DU PROJET : EMIS : Egalité Mixité 
 Intégration par le Sport

SPORT

Manifestations sportives 
européennes à but non lucratif
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+ Forte mobilisation des acteurs locaux et européens 
+ Le sport, un thème porteur et inclusif

Ce projet Erasmus + m’a encore plus motivé 

pour aller droit vers mes objectifs ! Ne pas 

renoncer face aux obstacles et faire encore 

plus d’efforts, surtout quand on voit tous ces 

exemples flagrants. Cette semaine EMIS a fait de 

moi une personne plus sensible, responsable et 

active ! 

Athanasios PASCHOS
Participant 
Université d’Athènes - Grèce

Cette semaine européenne nous a tous changé. 

Le monde a besoin de projets comme celui-là, 

qui nous renvoie à notre humanité. Grâce au 

projet EMIS nous avons acquis de nouvelles 

compétences dans l’accueil des étudiants 

étrangers et dans l’organisation événementielle. 

Un savoir-faire qui sera transféré au sein de 

l’Université et partagé avec nos partenaires. 

C’était une belle opportunité de confronter 

nos idées et nos projets avec des universités 

partenaires et nous souhaitons développer de 

nouvelles collaborations par et à travers le sport. 

Daiana BARILONE
Cheffe de projet 
Université de Franche-Comté - France

Ce qu’ils ont 
vécu...

© Lu
do

vi
c 

G
od

ar
d



59

Réalisé avec le soutien de la Commission européenne.
Le contenu de cette publication et l’usage qui pourrait en être fait n’engagent pas la responsabilité de la Commission européenne.

Crédits photos : ShutterstockImages. Décembre 2016



60

www.erasmusplus.fr




