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LA MOBILITÉ EN  
EUROPE : LANCE-TOI !
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HUIT BONNES RAISONS 

le nombre de personnes qui ont 
vécu une expérience de mobilité 
grâce à Erasmus + depuis 30 ans. 

1 MILLION de bébés 
européens seraient nés de 
couples Erasmus depuis 1987.

2 semaines, la durée minimale pour 
partir en  stage à l’étranger en tant qu’apprenti

5 jours pour les collégiens et lycéens.

2 mois pour les étudiants.

d’euros est le montant du 
budget alloué au programme 
Erasmus +, pour la période 
2014-2020, soit 1,5% du bud-
get de l’Union Européenne.

9 MILLIONS

16,38 MILLIARDS

Des dispositifs de mobilité complets et 
gratuits comme ERASMUS + ou EURES

Un accompagnement administratif pour
les démarches à effectuer

Des aides financières à la mobilité Des cours de langues pris en charge

Une reconnaissance des diplômes 
dans toute l’Europe

Des outils pour préparer et attester de 
la mobilité : YouthPass, CV Europass

Une meilleure employabilité Un gain de compétences transversales

EURES 
EURES EST UN RÉSEAU DE COOPÉRATION VISANT À 
FACILITER LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
DANS LE CHAMP DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE.                                   
EURES s’appuie sur le réseau humain de ses 
1 000 conseillers à l’emploi, répartis dans toute l’Europe 
et quotidiennement en contact avec des 
demandeurs d’emploi et des employeurs.

ERASMUS +
ERASMUS + EST LE PROGRAMME DE MOBILITÉ DE 
L’UNION EUROPÉENNE POUR L’ÉDUCATION, LA 
JEUNESSE, LA FORMATION ET LE SPORT.
Il s’adresse à différents types de public 
qui souhaitent suivre une période 
d’études, faire un stage, enseigner ou 
bénéficier d’une formation à l’étranger. 
 

LA MOBILITÉ  EN EUROPE  est aussi encouragée par d’autres organismes et dispositifs :
L’OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE (OFAJ) : https://www.ofaj.org 
LE BRITISH COUNCIL : https://www.britishcouncil.fr   
LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL (V.I) EN ENTREPRISE OU EN ADMINISTRATION : https://www.civiweb.com  



É

www.europelr.eu

Informer, animer, conseiller

débattre des enjeux européens

2

 

 

Depuis 30 ans, 4,4 millions d’étudiant.e.s ont effectué une mobilité dans le cadre du programme 
Erasmus + !  
83% des étudiant.e.s Erasmus + déclarent se sentir plus européen.ne.s après leur voyage. 

    PARTIR EN STAGE ?
    PARTIR ÉTUDIER ?

 

Renseigne-toi :
- au bureau des stages et au service des Relations Internationales 
de ton établissement
- sur le site : generation-erasmus.fr

Au sein d’une structure située dans l’un des 33 pays participants 
au programme :
- Tous les Etats membres de l’UE
- Islande, Macédoine, Norvège, Liechtenstein et Turquie

Tous les étudiants à partir de la première année 

De 2 mois à 1 an

JE   SUIS 
ÉTUDIANT.E

• E r a s m u s +
E n s e i g n e m e n t 
s u p é r i e u r 

« J’avais vraiment envie de vivre à l’étranger. J’ai   
passé  tout un semestre de master 2 à Rome, 
dans une grande maison, avec huit personnes.
J’ai rencontré des gens super, notamment mon 
meilleur ami. Je suis tombé amoureux aussi.  
Ce qui est intéressant, c’est 
que tu vois une culture 
très proche de la tienne, 
tu te sens comme chez 
toi au départ mais en 
fait il y a plein de petits 
trucs qui changent donc 
tu apprécies d’autant plus 
ton retour, comme le bus qui arrive à l’heure.
Tu deviens plus sociable aussi, tu as un regard 
différent sur les gens. Pour moi, ça a surtout été 
l’occasion de découvrir de nouvelles cultures. » 

« J’ai effectué une année 
d’études  à   l’Université
en Pologne . Ca m’a 
permis de gagner 
confiance en moi, et 
en maturité, de mieux 
m’exprimer en langue 
étrangère, et d’avoir une 
meilleure connaissance des pays européens.
C’est une année qui a eu beaucoup 
d’influence sur mon parcours scolaire car j’ai 
décidé d’étudier les relations internationales.»

William - Etudiant à l’Université de 
Montpellier. 

Clara - Etudiante à l’Université de 
Montpellier. 
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Apprenti.e.s, ou élèves relevant du dispositif de la formation 
professionnelle initiale jusqu’au niveau baccalauréat, jeunes 
diplômés de l’enseignement secondaire professionnel

De 2 semaines à 12 mois

Erasmus + Enseignement et formation 
professionnelle   pour  effectuer    un      stage. 
Depuis 2014, 1,8 millions d’ap-
prenant.e.s sont parti.e.s avec le 
programme Erasmus+ 

86% des apprenti.e.s estiment avoir approfondi 
leurs connaissances grâce à leur séjour Erasmus + 
 
65% des apprenti.e.s se considèrent plus 
autonomes après leur séjour Erasmus +

59% des apprenti.e.s sont plus motivé.e.s dans 
leur travail au CFA après leur séjour Erasmus +

Condition : l’établissement d’envoi doit faire 
partie du programme Erasmus +
http://www.generation-erasmus.fr/

     TROIS INFORMATIONS SUR
    LE STAGE ERASMUS + 

JE SUIS APPRENTI.E
JE SUIS ÉLÈVE EN 
LYCÉE 
PROFESSIONNEL

• E r a s m u s +
E n s e i g n e m e n t & 
f o r m a t i o n 
p r o f e s s i o n n e l l e 

 

 

«  Je suis parti en Estonie, avec ma classe. J’étais en 
immersion une semaine et demie dans une entreprise.  
Le reste du temps, on avait des cours à l’universi-
té (en anglais) et on a fait plusieurs visites culturelles. 
C’était une expérience très enrichissante pour moi 

car ça m’a permis 
de découvrir une 
nouvelle culture 
d’entreprise et 
une manière diffé-
rente de faire de la 
chaudronnerie. » 

« J’ai effectué un stage 
d’un mois dans un hôtel à 
Tolède. J’avais un peu peur au 
début car c’est dans le 
centre de l’Espagne. 
Donc je pensais que ce serait 
difficile pour me faire 
comprendre et de com-
prendre les employés. 
Mais au bout d’une semaine, ça allait beaucoup mieux. 
Cette expérience Erasmus + m’a apporté de la 
confiance, de l’autonomie dans le travail au sein de 
l’entreprise, et dans ma vie privée. ça m’a rassuré 
sur les envies que j’ai de continuer dans cette voie.  

•  Réaliser un stage dans une entreprise européenne,
•  Suivre une formation en Europe, dans un organisme de formation professionnelle,   1 

   PARTIR AVEC ERASMUS +, C’EST :

 3 

2 

©Agence Erasmus+ France / Education Formation.

©Agence Erasmus+ France / Education Formation.

Disposer d’un service entièrement gratuit et d’une aide financière,

Avec Erasmus +, ta mobilité est encadrée par ton établissement de formation et 
validée dans le cadre de ton cursus : aucune perte de temps !

Pauline  - Lycée professionnel 
G. Frêche de Montpellier (34)Arthur - CFA des Compagnons du 

Devoir de Midi-Pyrénées (31)
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    TROUVER UN EMPLOI ?
   GAGNER DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ?

    EURES - PORTAIL EUROPÉEN SUR LA MOBILITÉ DE L’EMPLOI

       

   

    ERASMUS + JEUNES ENTREPRENEURS - sans limite d’âge 

     DROP’PIN@EURES 

 

   TON PREMIER EMPLOI EURES

JE CHERCHE UN
EMPLOI
J’AI UN PROJET 
PROFESSIONNEL

• Erasmus + Jeunes 
entrepreneurs 

              • EURES 

- un réseau européen de conseillers sur l’emploi, 
- un accompagnement aux projets de mobilité (ateliers pour les demandeurs d’emploi), 
 - un site https://ec.europa.eu/eures pour trouver votre conseiller EURES, des offres d’emploi
  et des informations pratiques.

« Mon expérience avec le programme TPEE s’est révélée en 
tous points positive. 
Très rapidement, j’ai trouvé un emploi dans une 
entreprise irlandaise, j’ai participé à un cours de langue 
intensif. Ce programme est très utile et offre 
une expérience de vie très enrichissante. »

TPEE aide les jeunes européens entre 18 
et 35 ans à trouver un placement profes-
sionnel : emploi, stage ou apprentissage. 
Type d’aides : allocation financière couvrant 
les frais liés au voyage en vue d’un entretien, 
frais d’inscription à des cours de langue, al-
location pour le déménagement, etc.

Cette plate-forme en ligne offre diverses op-
portunités, parmi lesquelles : des appren-
tissages, des stages, des programmes de 
formation, des cours en ligne, des forma-
tions linguistiques, un soutien à la mobilité, 
un encadrement et un tutorat, etc.

©Agence Erasmus+ France / Education Formation.

Acquérir de l’expérience professionnelle et améliorer 
mon CV,
Améliorer mes qualités personnelles, telles que mon 
esprit d’initiative, ma détermination et ma flexibilité,
Augmenter mon potentiel en termes d’employabilité.

Programme d’échanges transfrontaliers visant à aider les futurs entrepre-
neurs à acquérir les compétences nécessaires pour développer une entre-
prise, en travaillant aux côtés d’un entrepreneur chevronné pendant 1 à 6 mois.

Elena, grecque  
Stage en menuiserie, Irlande

       

     
«Voulant me tourner vers l’entrepreneuriat social, j’ai découvert le pro-
gramme Erasmus + Jeunes entrepreneurs et je suis partie en septembre 2016. 
Ce que ça apporte vraiment, c’est de connaître la structure, 
de voir un autre panaroma agricole.
Mon but était de monter un projet de coopération économique entre les agri-
culteurs français et les agriculteurs espagnols. Ca m’a permis de rencontrer 
des personnes là-bas, de créer des partenariats et de m’ouvrir de nouveaux 
horizons professionnels. J’alterne entre mon poste de directrice à Mont-
pellier et mon projet entrepreneurial à cheval entre la France et l’Espagne.»

Juliette - Mobilité professionnelle à Séville, Espagne 
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JE SUIS 
VOLONTAIRE
 

a

    M’ENGAGER À L’ÉTRANGER ?
   VIVRE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE ?

    LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN

 
97% 

97% 

93% 

85% 

    LE CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ 

Ralitsa, bulgare - 
SVE à Magalas (34)

estiment communiquer plus faci-
lement dans une langue étrangère

estiment pouvoir intéragir plus 
facilement avec des personnes 
de cultures différentes

sont plus confiants pour voyager 
et se déplacer seul.e,s

ont appris à mieux coopérer en 
équipe.

• Service Volontaire 
Européen 

 
• Corps européen    
de solidarité

Programme pour les 17-30 ans afin de vivre une 
expérience de mobilité et d’engagement d’une 
durée de 1 à 12 mois, à travers des actions de 
volontariat auprès d’une structure à but non lucratif,
au sein ou en dehors de l’Union européenne. Selon un sondage de l’Agence Erasmus+, 

sur les jeunes volontaires en SVE :

Une plateforme pour les 18-30 ans, qui nécessite de s’inscrire en ligne 
pour participer à un projet de solidarité, de 2 à 12 mois, que ce soit pour un 
volontariat, un stage, un apprentissage ou une expérience professionnelle.

« Je n’avais encore jamais passé autant de temps hors de mon pays mais aujourd’hui je peux 
dire que c’était une des meilleures décisions de ma vie.  J’étais impliquée dans un projet  avec 5 
personnes,  de différentes nationalités, pour travailler avec des enfants roumains et des personnes âgées.
J’ai  développé de nouvelles compétences et je suis devenue plus tolérante et ou-
verte d’esprit car j’avais un contact permanent avec les locaux et les autres volontaires.

 Sonia - Mission de volontariat en Roumanie

« Pour mon volontariat en 
France, j’ai réalisé des cours 
d’anglais et organisé diverses 

activités artistiques pour les enfants. 
J’ai aussi participé à l’organisation 

d’événements culturels organisés et menés 
par la Communauté  de  Communes des Avant Monts.
A la fin de mon SVE, je peux dire que l’expérience
que j’ai acquise est très importante pour mon avenir professionnel, 
pour mettre en place des activités pédagogiques en français. »
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JE SUIS 
UN.E JEUNE 
CITOYEN.NE 

    PARTICIPER À UN ÉCHANGE INTERCULTUREL ?

 FAIRE ENTENDRE MA VOIX DE JEUNE CITOYEN.NE EUROPÉEN.NE ? 

    LES ÉCHANGES DE JEUNES 

 

  LES DIALOGUES STRUCTURÉS 
 
 

De 5 à 21 jours

• Eramus + Jeunesse

Echanges de jeunes 
Dialogues structurés

« J’ai eu la chance de participer à la 4e RJE 
organisée par le Mémorial du Camp de 
Rivesaltes, autour de la thématique des 
migrations au XXe siècle et de l’éclairage 
que nous apporte cette histoire aujourd’hui.

Tereza - 4ème  Rencontre des 
Jeunes Européens (RJE) en France

De 13 à 30 ans

Il s’agit de rassembler des jeunes euro-
péens pour participer à un projet à visée 
éducative, pendant lequel ils pourront parta-
ger sur des thèmes variés comme le sport, la 
santé, l’art, la lutte contre les exclusions, etc. 
Ces rencontres se déroulent en 
dehors des structures scolaires, univer-
sitaires ou de formation professionnelle.  

Promouvoir la participation active des jeunes 
à la vie démocratique, encourager les inte-
ractions avec les décideurs et favoriser le 
débat autour des thèmes et des 
priorités fixés par le dialogue structuré.

Un dialogue structuré porté par le Conseil 
départemental de l’Hérault et les élus juniors du 
Conseil départemental des jeunes, âgés de 13-14 ans. 

Pour travailler sur 
la thématique de ce 
dialogue structuré, les 
jeunes se sont organisés 
en trois commissions  : 

Solidarité, Histoire d’Hier et de Demain,
Différences et Diversités.
Chaque commission s’est engagée dans un projet, 
tels que nourrir le lien intergénérationnel autour 
de questions sur l’Europe,  la réalisation d’un clip 
sur l’évolution de la qualité de l’air et comment la 
préserver, et la création d’un slogan et d’une 
affiche diffusés dans tous 
les collèges du département. 

« Tous différents, tous égaux, tous 
européens »

Avec 15 autres jeunes 
européens, nous avons 
participé à des activités 
sur la perception et l’in-
terprétation de la 
mémoire. ». 


