
 
 
 

Erasmus+ 
  

 
Quels avantages 
pour l'éducation, 
la formation, la 
jeunesse et le 
sport? 



ERASMUS+ 
 
Associe 7 programmes 
de l'Union européenne 
pour l'éducation, la 
formation et la jeunesse 
et inclut pour la 
première fois le sport 
 
 

Un budget total de  
14,7 milliards d'euros, 
soit une augmentation  
de 40 % 

 



ERASMUS+ 
 
Des opportunités 
accrues d'études et de 
stages à l'étranger 
pour les étudiants et 
les enseignants 
 
Des aides 
européennes pour 
quelque 4 millions de 
personnes et 
125 000 institutions 
 
  

 

 



Ventilation du budget 

MOBILITÉ DES INDIVIDUS À 
DES FINS D’APPRENTISSAGE 

Au moins 63 % 

COOPÉRATION POUR 
L'INNOVATION ET 

L'ÉCHANGE DE BONNES 
PRATIQUES 

Au moins 28 % 

SOUTIEN À LA RÉFORME DES 
POLITIQUES 

4,2 % 



ÉTUDIER ET SE 
FORMER À 
L'ÉTRANGER 
 
2 millions d'étudiants de 
l'enseignement supérieur 
 
500 000 jeunes en 
volontariat ou échanges 
 
650 000 apprentis et 
jeunes en formation 
professionnelle 



ÉTUDIER ET SE 
FORMER À 
L'ÉTRANGER 
 
200 000 garanties de 
prêt pour étudier en 
master 
 
25 000 bourses de 
masters conjoints 
 
 
 
 



MOBILITÉ DU 
PERSONNEL 
 
800 000 professionnels de 
l’éducation et de la 
jeunesse pourront acquérir 
de nouvelles méthodes de 
travail et d’enseignement 
à l'étranger 



ALLIANCES DE LA CONNAISSANCE  
 
150 alliances  
1 500 établissements d'enseignement supérieur et 
entreprises  

 
ALLIANCES SECTORIELLES POUR LES 
COMPÉTENCES 
 
150 alliances  
2 000 établissements de formation professionnelle et 
entreprises 



PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES 
 
Coopération 
transsectorielle dans les 
domaines de 
l'enseignement supérieur, 
de la formation 
professionnelle, de 
l'enseignement scolaire, 
de l’éducation des 
adultes et de la jeunesse 
 
25 000 partenariats 
 
125 000 institutions 
 



 
 
 

SPORT 
 
600 partenariats de 
collaboration incluant des 
événements sportifs à but 
non lucratif 
 
3 000 organismes 
partenaires participeront à 
des projets de coopération 
 
Un forum annuel européen 
du sport pour le dialogue 
entre acteurs du monde 
sportif 

 



JEAN MONNET 
 
Jean Monnet 
financera 
400 postes 
d'enseignants et 
600 formations de 
courte durée 
 
Plus de 100 centres 
d'excellence 
bénéficieront d'un 
soutien à travers le 
monde 
  
 



 
 
 

ERASMUS+ , c’est ... 
  
Un programme intégré 
plus accessible 
 
Un recentrage sur les 
compétences pour l'emploi  
 
De nouvelles opportunités 
pour moderniser 
l'enseignement et 
l'apprentissage 
 
De nouveaux partenariats 
entre les mondes de 
l’éducation et du travail 



 
 
 

POUR PLUS D'INFORMATIONS, 
CONSULTEZ : 

 
ec.europa.eu/erasmus-plus 
 
OU RETROUVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX : 

 
Twitter : #ErasmusPlus 
Facebook : Erasmus+ 
 
 

 
PHOTOS : ©SHUTTERSTOCK  


