HORS-SÉRIE

4 pages dédiées au programme
d'échange Erasmus+ avec des
infographies, des témoignages variés
d'étudiants, professeurs et apprentis,
et une interview de Sébastien Thierry,
directeur adjoint de l'Agence
Erasmus+ France / Education Formation

EN CHIFFRES
Erasmus est la 1ère
réalisation de l’Union
européenne aux yeux
des Français.

1/3

39% des étudiants et 19%
des apprenants de la formation professionnelle en mobilité
Erasmus+ se déclarent boursiers
sur critères sociaux.

(sondage BVA, mai 2017)

9

9 millions de personnes sont parties en
mobilité avec Erasmus depuis 1987.
La France est le 1er
pays d’envoi
d’étudiants en
Europe avec Erasmus+
(40 910 personnes en 2016,
contre 40 089 depuis
l’Allemagne et 39 445 depuis
l’Espagne).

€

Les bourses Erasmus+ pour les
étudiants : de 170 à 520€ /
mois selon le motif (études ou
stage) et le pays de
destination. Les bourses
Erasmus+ pour les apprenants de la formation
professionnelle : de 756 à 1038€ / mois selon le
pays de destination. (voir www.generation-erasmus.fr)

80 000

Top 3 des régions les plus
actives en 2017 :
- Île-de-France
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Nouvelle-Aquitaine

En 2017, près de 80 000 personnes sont parties
en mobilité Erasmus+ depuis la France, dont :
20 338 apprenants de la
formation professionnelle
(dont environ 5 000 apprentis)

45 511 étudiants
(43 745 en Europe + 1 766 hors Europe)

1/3 des étudiants en
mobilité Erasmus+ en Europe
partent pour un stage.

201

201 pays sont accessibles
avec Erasmus+ : 33 pays en
Europe et 168 hors Europe

(pour l'enseignement supérieur)

VOCABLE Du X au X mois 2015

•1

TEMOIGNAGES
APPRENTISSAGE ET
FORMATION PROFESSIONNELLE
ELODIE VERGÉ

28 ans
Pâtissière
Mobilité : Barcelone (2 semaines)
puis Nottingham (8 mois)
Financement : bourse ERASMUS+ / bourse de
la région Nouvelle Aquitaine / aide de
l’organisme Destination Europe.

Am a z i n g !
Dans quel cadre êtes-vous partie en mobilité en
Espagne ? Lors de mon année de mention
complémentaire en pâtisserie, chocolaterie, glacerie
et confiserie spécialisées, mon CFA l’Institut des
Saveurs de Bordeaux offrait l’opportunité de partir en
mobilité Erasmus+ dans le cadre d’un stage de 2
semaines dans une pâtisserie japonaise à Barcelone.
Et vous êtes repartie ensuite en stage en
Angleterre… Après mon expérience en Espagne, j’ai
réalisé que je pouvais allier travail et voyage. J’ai
donc décidé après mon diplôme de retenter
l’expérience dans un pays anglophone pour
consolider mes bases d’anglais et mes compétences
professionnelles. Mon CFA, l’Institut des Saveurs,
m’a mise en relation avec l’organisme Destination
Europe qui propose à des jeunes diplômés français
des métiers de bouche de partir effectuer des stages
en Angleterre pour une période de 2 semaines à 12
mois. Ils m’ont aidé à trouver un logement, un
organisme pour suivre des cours de langue pendant
3 semaines et une entreprise d’accueil sur Londres.
J’ai ainsi eu la chance d’effectuer 26 semaines de
stage dans le restaurant gastronomique Angler, 1
étoile au guide Michelin au sein du South Place Hotel.

Ils sont apprentis, étudiants, en reconversion professionnelle ou encore
professeurs. Ils nous racontent leur expérience de mobilité.

LYCÉE PROFESSIONNEL
JONATHAN ANDERSON
Professeur d’anglais au sein du Lycée Professionnel
Joseph Constant à Murat (Cantal), il nous raconte
l’expérience de mobilité de 3 de ses élèves de
terminale option technicien menuisier agenceur.
Mobilité des élèves : 6 semaines à Rakvere en
Estonie.

Votre établissement a-t-il un engagement
européen particulier ? Depuis la rentrée 2015,
nous proposons une classe européenne par
promotion Bac Pro. Notre lycée, très dynamique
dans le domaine des partenariats dans le secteur
bois, assure depuis quelques années plusieurs
mobilités individuelles à l’étranger et des partenariats d’échanges de compétences. Sachant que le
Cantal est un département très rural avec une très
faible mobilité de population, cette opportunité
d’ouverture est très importante. Et les entreprises où
les trois élèves étaient en apprentissage ont accepté
avec beaucoup d’enthousiasme leur départ pendant
six semaines.
Pourquoi avoir choisi l’Estonie ? Nous avions
déjà collaboré avec l’établissement estonien
Rakvere Ametikool lors d’un projet Leonardo
d’échange de compétences ‘Teach me Wood’ de
2013 à 2015 qui impliquait 8 pays partenaires
représentant l’ensemble de la filière bois. Cette
collaboration ne comprenait pas de mobilités
individuelles mais des départs de mini-groupes
d’élèves et de professeurs. Comme l’expérience avait
été fructueuse, en 2016, nous avons souhaité
renouveler pour la deuxième fois un projet de
mobilités individuelles Erasmus+ Clé Action 1 ‘Viva
Bois’ (anciennement projet Comenius).
Dans quelle structure les élèves ont-ils été
accueillis ? Le lycée professionnel estonien a
hébergé les élèves et a pu leur trouver des lieux de
stage dans le domaine du bois aux alentours de la
ville. Les deux premières semaines de stage au sein
d’une grande usine de construction se sont si bien

Inoubliable !
déroulées qu’ils ont reçu chacun une
prime totalement inattendue mais très appréciée !
Le directeur leur a également proposé de revenir
travailler pendant les vacances d’été !
Avez-vous une anecdote particulière concernant le séjour ? Nous sommes arrivés lorsque les
températures affichaient -25° ! La période du
célèbre vent froid "Moscou-Paris" (ou "The Beast
from the East" en anglais !) et les élèves ont pu
visiter la côte baltique où la mer était gelée sur des
centaines de mètres. Evidemment, ils en ont profité
pour marcher sur la mer et admirer les grands
rochers qui étaient descendus depuis la Finlande !
Etes-vous prêt à renouveler l’expérience ? Bien
sûr ! Nous l’avons renouvelée déjà car nous avons
monté un projet Erasmus+ KA1 (Clé Action 1) en
consortium avec 4 établissements français et
l’Estonie fait partie de nos 2 partenaires avec l’Italie.
Lors de l’année scolaire 2018-2019, nous allons
également accueillir deux professeurs de Rakvere
Ametikool. Ils vont passer une semaine de mobilité
au sein de notre lycée pour visiter nos ateliers et les
entreprises locales afin de préparer l’accueil
d’élèves estoniens chez nous. Cela permettra de
développer notre partenariat et de motiver
d’autres élèves à faire le grand pas et participer
aux projets Erasmus+ ! l

Avez-vous éprouvé des difficultés particulières ? A Londres, les deux premiers mois ont été les
plus durs car j’avais des difficultés pour m’exprimer
mais petit à petit, j’ai pris confiance en moi. Et j’ai
réussi à décrocher un emploi à la fin de mon stage en
tant que chef de partie dans le restaurant !
Quels ont été les bénéfices de ces expériences à
titre personnel et professionnel ? La prise de
confiance en soi, le dépassement de soi, l’indépendance, l’acquisition de nouvelles compétences de
travail et de la rigueur. De la fierté aussi quand mon
chef m’a annoncé qu’il voulait me garder au sein de
son équipe car il pensait que j’avais ma place pour
l’aider à décrocher sa seconde étoile ! C’est une belle
aventure que je ne regrette pas une seule seconde. l
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Découverte de la côte baltique par les 3 élèves du lycée professionnel Joseph Murat.
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PROJET LYCÉE

ANNE-LOUISE CARNEC

En quoi consiste le projet The Faces of Europe ?
The Faces of Europe est l’acronyme de Faces and
Challenges of Europe : visages (au sens propre et
figuré) et défis européens autant pour l’Europe
elle-même que les défis auxquels nos élèves
pourront être confrontés au cours de leur scolarité,
études et parcours professionnel. Les enjeux sont
donc multiples : la pratique de l’anglais, l’utilisation
des TICE (les Techniques de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement), l’orientation
et la lutte contre les préjugés.
Avec quels pays avez-vous élaboré le projet ?
La Norvège, l’Allemagne et la Turquie. Le principe
était d’emmener un groupe d’élèves dans l’un des
pays pour échanger avec leurs "camarades"
européens sur des sujets précis et fédérateurs, tels
que le climat, l’école en Europe, l’Europe, passé,
présent et futur, les Tice, la place de l’Europe dans
notre vie de tous les jours, le stress à l’école…
Et comment travaillez-vous concrètement avec
vos homologues ? A chaque fois, il y a un déroulé
commun : avant de partir, les élèves travaillent en
amont sur une thématique et ensuite lorsqu’ils se
rendent à l’étranger, ils confrontent sur une journée

Professeur d’anglais au sein du lycée Jean Moulin de
Châteaulin (Finistère), Anne-Louise Carnec, nous
parle du projet The Faces of Europe qui engage
depuis trois ans des élèves de seconde et de
première en section européenne anglais.
Mobilité : 113 élèves ont pu sur 3 ans bénéficier de
mobilité de 9 jours dont 3 mobilités longues de 6 à
10 mois, et 9 mobilités d’un mois.
Financement : Erasmus+ et Karta Bretagne
(dispositif de financement local pour des projets
éducatifs)

Fantastique !
leurs travaux avec leurs camarades européens afin de
dialoguer en anglais et de construire en équipe un
exposé sur place. Le reste du séjour est consacré à des
visites d’entreprises et d’universités. Ils s’ouvrent ainsi
au monde du travail et des études supérieures, ils
découvrent des métiers et des secteurs qu’ils ne
connaissaient pas et imaginent un futur étudiant ou
professionnel ailleurs que dans leur pays d’origine.
Ils doivent rendre un
rapport ensuite ? Les
élèves ont un carnet de
voyage à faire avec une
trame très précise et
doivent en conclusion
analyser ce qu’ils ont
appris sur eux-mêmes et
quel est l’impact sur leur
avenir. Beaucoup n’ont
qu’une idée par la suite :
repartir en mobilité
longue.

Cette expérience doit les aider à mûrir...
Oui car au-delà des échanges, ils prennent aussi
confiance en eux. Ce n’est pas rien de parler en
anglais devant 50 ou 60 personnes que l’on ne
connaît pas. Surtout que les Norvégiens sont très à
l’aise en anglais et que les Allemands avec qui nous
avons réalisé l’échange étaient plus âgés (18-20 ans).
Cette expérience doit aussi être l’occasion de
confronter des techniques pédagogiques entre
professeurs ? Absolument ! Les premiers projets
européens que j’ai réalisés ont complètement
changé mes pratiques d’enseignement. C’est un vrai
enrichissement pédagogique.
Un des objectifs c’est "learning by doing" et cela
marche très bien !
Etes-vous prête à renouveler l’expérience ?
Oui ! Nous avons écrit avec ma collègue Corinne Le
Doaré, professeur de SVT, un nouveau projet qui
vient d’être approuvé par Erasmus+. Nous repartons
donc pour une nouvelle aventure dès septembre
pour trois ans. l

Les élèves reçus en Norvège.

EN ÉTUDES SUPÉRIEURES
MARTIN DE GAULLE
23 ans
Etudiant en double cursus Architecture et Ingénierie à
l’école Paris La Villette et à l’Ecole des grands projets
(ESTP)
Mobilité : 10 mois à Trondheim (Norvège)
Aide financière : bourse Erasmus+

Epanouissant

!

Qu’est-ce qui vous a décidé à partir en
mobilité à Trondheim ? J’ai choisi de passer ma
1ère année de Master d’architecture à Trondheim en
Norvège afin d’y travailler le bois, un matériau qui
m’intéresse tout particulièrement en architecture.
Les pays nordiques sont en effet connus pour leur
expertise dans ce domaine. Et j’avais eu d’excellents retours des élèves qui y avaient séjourné les
années précédentes. De plus, qui n’a pas rêvé de
voir des aurores boréales autrement qu’au travers
de photographies ?

Quel a été votre ressenti sur place ? Le premier,
soyons francs, est l’appréhension : on se demande
ce qu’on fait là, si on a bien fait de quitter toute une
année notre famille, nos amis etc… Mais on ouvre les
yeux et on est heureux de découvrir une autre
culture. Je pense que j’ai passé la plupart de mon
temps à être émerveillé par ce qui m’entourait.
Quels bénéfices en avez-vous tiré ?
Personnellement, les bénéfices ont été énormes
pour moi : étant parisien depuis ma naissance et
vivant aux crochets de mes parents depuis lors,
cette expérience m’a aidé à être autonome dans la
vie de tous les jours (même si je l’étais déjà
auparavant). De plus, j’ai fait de superbes rencontres
et noué des amitiés avec des étudiants Erasmus de
toute l’Europe. Professionnellement, ce fut aussi
très bénéfique car j’ai beaucoup appris sur
l’architecture en bois, établi de nombreux contacts
dans des agences d’archi et surtout pu travailler
mon anglais professionnel 7j/7. l
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L'INTERVIEW
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VOCABLE TATIANA DILHAT

« ERASMUS UN
LEVIER POUR
L'EMPLOI DES JEUNES »
Lancés en 2017, à l’occasion des 30 ans du programme
d’échange, les Erasmus days seront reconduits cette année les
12 et 13 octobre prochains dans au moins 25 pays. À cette
occasion, Sébastien Thierry, directeur adjoint de l’Agence
Erasmus+ France / Education Formation, évoque ici l’évolution
du programme.
RENCONTRE AVEC

Vo : L’un des enjeux d’Erasmus+ sur la période

SÉBASTIEN THIERRY

2014-2019 était la démocratisation du
programme d’échange. Considérez-vous que les
objectifs aient été atteints ?
S. T. : Oui. Et contrairement à une idée qui a
beaucoup circulé, les jeunes qui bénéficient du
programme ne sont pas tous issus de milieux
favorisés. Sur les 10 000 jeunes partis en Erasmus
pour l’enseignement supérieur, près de 40 %
étaient des boursiers sur critères sociaux, un
taux supérieur au 32% d’étudiants boursiers en
France. Tout un pan du programme concerne
aussi la formation professionnelle. 20 000
bourses ont ainsi été accordées chaque année
pour des jeunes de lycées professionnels, bac pro,
CAP, apprentis ou demandeurs d’emploi.

Directeur adjoint de l’Agence
Erasmus+ France / Education Formation

Vocable : Vous renouvelez les Erasmus days
cette année et en profitez pour sensibiliser les
jeunes aux prochaines élections européennes de
mai 2019…
Sébastien Thierry : Les deux journées du 12 et 13
octobre prochain restent avant tout la fête d’Erasmus. Pas seulement celle d’un programme mais
aussi celle des acteurs qui font les projets : des
écoles, des lycées, des universités, des apprentis...
À un moment complexe pour l’Union européenne, on a décidé de renouveler cette fête qui
est celle d’une Europe ouverte, positive et souriante. Nous profitons de cet événement pour
mobiliser la jeunesse qui, au demeurant, vote
peu, et plus particulièrement aux européennes.
Dans le cadre de ces Erasmus days, des eurodéputés seront aussi amenés à se déplacer sur le
terrain pour rencontrer et échanger avec des
jeunes sur l’Europe.

AGENDA
12 et 13 octobre : retrouvez les événements
des Erasmus days sur www.erasmusdays.eu
et témoignez sur les réseaux sociaux avec le
hashtag #erasmusdays
Février et mars 2019 : enseignants de collège
et lycée, déposez vos projets de mobilité ou de
partenariat Erasmus+ pour la rentrée 2019
Printemps 2019 : l’Agence Erasmus+ France /
Education Formation attribuera le Label
Européen des Langues à des projets
innovants pour l’apprentissage et
l’enseignement des langues.
	26 mai 2019 : élections européennes en
France afin d’élire les députés représentant la
France au Parlement européen.
Informez-vous sur
www.thistimeimvoting.eu.
Hors-série

Célébration des #ErasmusDays à Montpellier SupAgro. (DR)

Vo : Et avez-vous des retours chiffrés concernant

l’employabilité qui est aussi l’un des objectifs du
programme ?
S. T. : Oui. Une enquête du CEREQ (Centre
d’Etudes et Recherches sur les Qualifications) a
été réalisée en 2013 auprès de 35 000 jeunes qui
sont sortis du système éducatif en 2010. Et pour
la première fois, les impacts de la mobilité internationale ont été abordés. On a ainsi pu constater
des différences très importantes. Ceux qui étaient
partis à l’étranger accédaient plus rapidement à
l’emploi, avec des conditions salariales meilleures
(rémunération, CDI…). Une autre étude a porté
sur le ressenti, à savoir le regard porté sur sa
propre expérience, ce qui est fondamental en
termes de compétences comme la confiance en
soi ou l’adaptabilité face à un employeur. Ainsi,
plus de 85% des apprenants partis en Erasmus
pensent que leur employabilité a progressé.
Vo : Le Royaume Uni était le 4ième plus gros

contributeur au budget de l’Union. Comment va
s’organiser le financement du programme après
le Brexit ?
S. T. : On y verra plus clair en octobre ou novembre si un accord est signé mais la question

financière n’est pas la plus préoccupante. Le
Royaume-Uni est un partenaire très important
dans les échanges d’étudiants et d’enseignants
en raison de la langue. On conseille donc aux
porteurs de projets de développer des partenariats avec d’autres destinations proposant des
cursus en anglais, comme l’Europe du Nord, de
l’Est, les pays baltes…
Vo : Et pour la période 2021-2027, savez-vous

déjà quels sont les objectifs du programme ?

S. T. : Il s’agit encore d’un projet de la commission

européenne qui doit être validé par le Parlement
européen et le conseil des ministres des Etats
membres. La proposition est ambitieuse. Erasmus
doublera son budget et le nombre de participants
triplera. C’est à dire que l’on cible 12 millions de
participants à l’horizon 2027 et un budget qui
passera de 14,7 à 30 Mds d’euros. Et la France
soutient totalement ce budget.
Vo : Y-a-t-il d’autres axes qui seront développés

sur 2021-2027 ?

S. T. : Oui l’inclusion. Faire en sorte que ce projet

de politique publique de mobilité sociale puisse
encore plus jouer le rôle d’ascenseur social pour
les jeunes. Le 2ième axe important concerne celui
des valeurs de l’Europe, de la république, à savoir
l’ouverture, la tolérance, la non-discrimination. Il
s’agit de questions fondamentales qui sont nées
d’une prise de conscience au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, qui a amené les 28 ministres
de l’Education à se réunir à Paris à propos de
l’éducation à la citoyenneté. L’ouverture c’est l’ADN
du programme Erasmus…Le 3e axe qui est encore
un combat c’est l’insertion professionnelle. ●

VOCABLE

56, rue Fondary 75015 PARIS.
Tél : 01 44 37 97 97 / sag@vocable.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : C. Lecat. CONCEPTION ET SUIVI ÉDITORIAL : T. Dilhat [01.44.37.97.70]. CONCEPTION MAQUETTE : S.Burlion.
PHOTOCOMPOSITION : S.M.P. PARTENARIATS : C.Veziris [01.44.37.97.80].
IMPRESSION : ROTIMPRES, Aiguaviva Girona-Espagne.
N° de commission paritaire 1222K82494

www.vocable.fr

