
Qui peutbénéficier duprogramme ?

Le programme européen qui vise à soutenir les
actions dans les domaines de l’enseignement, de la

formation, de la jeunesse et du sport.

Cette exposition a été créée par la Maison de l'Europe de
Montpellier - Europe Direct Montpellier Occitanie 

Quel âge faut-il

avoir ?

Est-ce que c'est juste

pour les études ?

Tout savoir sur 
Erasmus+
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Avec le soutien de :

Est-ce qu'il y ades aides ?



Erasmus+ donne l'opportunité à des élèves de la
maternelle au lycée de partir en mobilité, en groupe
ou individuellement dans un établissement
partenaire du leur. La plateforme eTwinning rend
aussi possible les échanges à distance.

La mobilité pour les
élèves et étudiants 

Erasmus+ permet aux étudiants de partir en
échange universitaire, d'une durée de 3 mois (un
semestre) à 12 mois à partir de leur deuxième
année. Vous bénéficiez d'une bourse Erasmus+ pour
vos frais de séjour et de voyage. 

Si vous êtes étudiant à l'université ou jeune
diplômé, vous pouvez partir faire votre stage à
l'étranger grâce à Erasmus+. D'une durée de 2 mois
à 12 mois, cette mobilité est cumulable avec une
mobilité d'études tant que vous ne dépasser pas 12
mois de mobilité combinée. Un soutien financier est
possible. 

+ Jusqu'au bac :

+ Etudes 
supérieures : 

+ Stages 
étudiants :
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Pour les apprentis en entreprise, Erasmus+ permet
de réaliser des stages de 2 semaines à 12 mois. En
plus de l'aide financière pour le voyage et le séjour,
une subvention supplémentaire peut être attribuée
pour apprendre la langue de travail locale. 

+ Stages pour 
les apprentis :
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Les programmes
universitaires
d'Erasmus +

+ Masters Erasmus
Mundus :

Les masters conjoints Erasmus Mundus sont des
programmes d'études de haut niveau. Ils sont conçus
via un partenariat international d’établissements
d’enseignement supérieur de différents pays. Il peut
également associer d’autres partenaires enseignants
ou non enseignants ayant une expertise et un intérêt
spécifiques dans le domaine d’études.

+ Universités 
européennes : 

Les universités européennes sont des alliances d'au
moins 3 établissements d'enseignement supérieur de
3 pays de l'Union européenne. Leur but est de
pouvoir proposer aux étudiants et au personnel une
coopération plus poussée en terme de mobilité, mais
aussi de contenus pédagogiques et d'engagement
européen. 



Erasmus+ offre des possibilités de formation au
personnel éducatif, enseignant ou non. Les périodes
de formation à l'étranger peuvent être des stages
d'observation, des cours de développement
professionnel ou des événements spécifiques de
renforcement des compétences, dans tous les
domaines de l'éducation. 

Pour les demandeurs d'emploi, sans condition d'âge
ou de diplôme, le programme Erasmus+ donne
l'opportunité de partir à l'étranger pour un stage de 3
à 6 mois.  En France, vous êtes accompagnés par Pôle
Emploi pour trouver un logement et une entreprise
d'accueil.  

Les autres types de
mobilité 

Si vous travaillez dans le secteur éducatif ou êtes
salariés d'une entreprise et êtes appelés à partager
une compétence spécifique, vous pouvez bénéficier
d'une mobilité dans le cadre d'Erasmus+. Cette
mobilité est possible dans tous les domaines de
l'éducation.

+ Formation des
enseignants :

+ Enseignement 
à l'étranger :  

+ Demandeurs
d'emplois :

© Union européenne, 2017

Une activité de mobilité à des fins d’apprentissage
peut être organisée pour des apprenants adultes
moins favorisés, en groupe ou individuellement.
Cette mobilité, de 2 à 30 jours, est gérée par
l'établissement d'éducation des adultes. Les frais de
voyage et de séjour sont couverts. 

+ Apprenants 
adultes :



Coopération et
partenariats

Les partenariats stratégiques sont des projets
transversaux visant à élaborer et partager des
pratiques innovantes entre organisations. Il en existe
deux types : les partenariats de coopération (au
minimum 3 organisations participantes) et les
partenariats simplifiés (au minimum 2 organisations
participantes).

Les alliances pour l’innovation visent à stimuler la
capacité d’innovation de l’Europe en renforçant la
coopération et le flux de connaissances entre
l’enseignement supérieur, l’enseignement et la
formation professionnels, les entreprises et
l’environnement socio-économique général.

Les projets de renforcement des capacités sont des
projets de coopération multilatérale entre des
organisations de pays membres et associés au
programme et des pays tiers non associés. Ils visent à
améliorer les compétences de ces derniers dans les
domaines de l'éducation supérieure, de
l'enseignement et de la formation professionnels, de
la jeunesse  et du sport. 

+ Partenariats 
stratégiques :

+ Alliances pour 
l'innovation : 

 + Renforcement
des capacités :
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Ces activités permettent à des jeunes de 13 à 30 ans
de participer à des projets encourageant leur
participation à la vie démocratique. Ces projets
peuvent être à échelle locale, nationale ou
internationale.  Ils peuvent être déposés directement
par les jeunes, ou par une organisation.  

Les projets par les
jeunes, pour les jeunes

+ Activités de
participation des 
jeunes :

Les échanges de jeunes peuvent être menés par des
organisations ou par un groupe de jeunes informel.
Ils permettent à des personnes de 13 à 30 ans de
partir à l'étranger rencontrer d'autres personnes en
dehors du cadre scolaire pour mettre en place
différentes activités et mettre en oeuvre leur
citoyenneté européenne. 

+ Les échanges
de jeunes :

+ DiscoverEU :

DiscoverEU offre la possibilité aux jeunes de 18 ans
de voyager gratuitement dans toute l'Europe en train
pendant 1 mois. Vous bénéficierez aussi de
réductions pour le transport, les activités culturelles
et sportives, l'hébergement et la nourriture. Il y a
deux appels à candidature par an.
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Les actions Jean Monnet visent à soutenir
l’enseignement, l’apprentissage, la recherche et les
débats sur différents aspects de l’Union européenne.
Vous pouvez obtenir un financement pour
développer des cours, formations ou recherches
dans le domaine des études européennes, à tous les
niveaux d'enseignement.

Erasmus+, 
c'est aussi...

+ Actions Jean
Monnet :

+ Manifestations
sportives
européennes à but
non lucratif :

Erasmus+ offre un soutien à l’organisation de
manifestations sportives européennes à but non
lucratif revêtant une dimension européenne. Elles
peuvent soit avoir lieu dans un seul pays et accueillir
des participants d’autres pays, soit consister en
l’organisation d’une manifestation par pays
participant.
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Des aides supplémentaires sont proposées pour les
apprenants en situation de handicap ou ayant moins
d'opportunités (zone rurale, boursiers...).

+ Le  plus
d'Erasmus+ :


