
L’Europe s’est construite par l’économie. Certains ont déploré qu’elle ne se soit pas faite par la culture ! 
Et si, à bas bruit, sans crier gare, depuis deux décennies, l’Union s’installait solidement dans les esprits et devenait une 
évidence par l’éducatif, par Erasmus ? 
 
 Erasmus, acronyme célèbre sert, aujourd’hui, de marqueur générationnel pour une partie de la jeunesse. Il devient, 
au fil des ans, plus qu’une chance, un droit : faire un Erasmus, partir en Erasmus pour mieux préparer sa vie d’adulte. 
Erasmus, connu de tous les Européens et même au-delà, figure sur le podium des réussites de l’Union. C’est que chacun sent 
bien l’importance et la richesse de l’expérience Erasmus avec la découverte et la compréhension de l’autre comme fondements 
de la citoyenneté européenne.
 
 Erasmus est la vitrine emblématique de la politique éducative de l’Union européenne. Ce dossier se propose 
d’analyser cette politique dans sa mise en place, sa définition, ses objectifs, ses réalisations mais aussi ses limites.
Cette politique éducative repose sur les échanges éducatifs entre pays réalisés sous l’égide de l’Union. Ces échanges portent 
sur des domaines très divers : certains concernent l’éducation formelle - l’éducation et la formation -, d’autres, l’éducation non 
formelle - la jeunesse et le sport -. Dans ce dossier, seuls les échanges éducatifs relevant de l’éducation formelle sont analysés.
Les échanges éducatifs dans l’Union européenne s’organisent en deux catégories : ceux qui ont trait à la mobilité des individus 
et ceux qui participent de la coopération par le partenariat. Bien que les recoupements soient fréquents, cette distinction est 
commode pour l’analyse.
 
Ce dossier ne prétend pas à l’exhaustivité. Sa seule ambition est d’esquisser une réponse à la question de départ : l’action 
éducative européenne constitue-t-elle un levier majeur pour « créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de 
l’Europe » ?

dossier thématique

L’échange éducatif
dans l’union européenne  

Mobilité et coopération pour l’éducation et la forMation 

Dossier complet à retrouver sur notre site : europe-limousin.eu
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         une politique éducative
de l’union européenne

Une compétence récente
1976 : définition des priorités et des étapes pour une 
coopération en matière d’éducation et de formation.
1983 : principes pour une coopération entre les 
établissements d’enseignement supérieur en Europe. 
1987 : création du programme Erasmus.
1992 : traité de Maastricht, titre XII : éducation, 
formation professionnelle, jeunesse et sport.

Une compétence limitée
Principe de subsidiarité oblige, l’Union favorise la 
coopération entre les Etats membres et la coordination de 
leur action ce qui signifie que l’éducation et la formation 
professionnelle relèvent toujours du « domaine réservé » 
des Etats.

« éducation et formation 2020 »

4 objectifs stratégiques
- Éducation et formation tout au long de la vie et mobilité 
effectives.
- qualité et efficacité des politiques de l’éducation et de la 
formation améliorées.
- Créativité et innovation y compris l’esprit d’entreprise 
encouragées à tous les niveaux de l’éducation et de la 
formation.
- Équité, cohésion sociale et citoyenneté active favorisées.

Critères de référence
- Au moins 95 % des enfants entre l’âge de 4 ans et 
l’âge du début de l’enseignement primaire obligatoire en 
enseignement préscolaire.
- Une moyenne d’environ 15 % des adultes (de 25 à 64 ans)  
participant à l’éducation et la formation tout au long de la vie.
- Taux moyen d’adultes entre 30 et 34 ans ayant une 
éducation de troisième cycle, d’au moins 40 %. 
- Taux moyen des jeunes de 15 ans ayant des lacunes en 
lecture, en mathématiques, en sciences inférieur à 15 %. 
- Taux moyen de décrochage scolaire inférieur à 10 %.

Principes d’action
éducation
- Développer la dimension européenne dans l’éducation. 
- Favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants. 
- Promouvoir la coopération entre les établissements 
d’enseignement.

- Développer l’échange d’informations et d’expériences.
- Favoriser le développement des échanges de jeunes 
et encourager la participation des jeunes à la vie 
démocratique de l’Europe. 
- Encourager le développement de l’éducation à distance.

Formation
- Faciliter l’adaptation aux mutations industrielles. 
- Améliorer la formation professionnelle initiale et la 
formation continue.
- Faciliter l’accès à la formation professionnelle et favoriser 
la mobilité des formateurs et des personnes en formation.
- Stimuler la coopération en matière de formation 
entre établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle et entreprises.
- Développer l’échange d’informations et d’expériences.

         l’échange, fondeMent de la 
politique de l’ue pour l’éducation 
et la forMation

La naissance difficile d’Erasmus 
L’idée de faciliter les échanges entre étudiants européens a 
été lancée par Sofia Corradi, étudiante italienne contrainte 
de recommencer ses études pour cause de non équivalence 
de diplôme, à son retour de l’étranger en 1969. Devenue 
pédagogue et consultant scientifique auprès de la 
conférence des recteurs des universités italiennes, elle ne 
cesse de la soumettre à ses interlocuteurs. 
Au début des années 1980, l’idée est reprise par Franck 
Biancheri qui, à la tête du Bureau des élèves de Sciences-Po 
Paris, crée, en 1984, la première association d’étudiants 
européens, AEGEE-Europe (Association des Etats Généraux 
des Etudiants Européens). Elle milite pour la mise en 
place d’un programme interuniversitaire approfondi 
d’échanges et d’études et, si elle entame un dialogue 
avec les responsables de la Commission, elle se heurte aux 
réticences des ministres de l’éducation des Etats membres. 
L’association se lance alors dans un lobbying politique au 
« plus haut niveau » dans tous les Etats membres. Le 15 juin 
1987, après trois rejets successifs, le programme Erasmus, 
appuyé par F. Mitterrand, président de la République, est 
adopté par le Conseil des ministres de l’Éducation.

L’union européenne
et l’éducation/formation



         erasMus+,
syMbole de l’europe éducative
en construction

Un système intégré

D’Erasmus (1987-2013) à Erasmus+,
le développement de la mobilité

ERASMUS, programme d’échanges d’étudiants et d’enseignants entre les universités 
a été complété, dans les années 1990, par d’autres programmes visant des publics 
nouveaux : les apprentis et les scolaires en 1995, les adultes en 2000. Il est ainsi 
devenu un sous-ensemble du programme « pour l’éducation et la formation tout au 
long de la vie » (EFTLV) adopté en 2007 dont font partie trois autres programmes 
sectoriels - LEONARDO DA VINCI pour la formation et l’enseignement professionnel, 
COMENIUS pour l’enseignement scolaire, GRUNDTVIG pour l’éducation des adultes, 
un Programme transversal et le programme Jean Monnet pour tout projet au service 
de l’intégration européenne.
ERASMUS, pour la mobilité intra européenne, s’est étendu, au fil des élargissements, 
à l’ensemble des Etats membres auxquels se sont adjoints d’autres pays européens :
la Norvège, la Finlande, l’Islande, la Suisse, le Liechtenstein et la Turquie.

Erasmus, programme 
d’échanges d’étudiants 
et d’enseignants entre 

les universités est 
un acronyme faisant 

référence au grand 
humaniste hollandais 

du XVIe siècle, 
considéré comme le 

prince des lettres
(v. 1469-1536).

Trois actions clés
Action clé 1 : MOBILITé (€ = 63 %)
La mobilité individuelle à des fins d’éducation et 
de formation facilite la mobilité à tous les âges de la 
vie et pour tous les niveaux de formation. Elle prône des 
mobilités d’études et des mobilités professionnelles intra 
européennes sans exclure, pour l’enseignement supérieur, 
les pays tiers.

Action clé 2 : COOPérATIOn (€ = 28 %)
La coopération pour l’innovation et l’échange des 
bonnes pratiques encourage les projets de coopération 
internationale et le partage d’expériences entre institutions 
à tous les niveaux et tous les secteurs : l’enseignement 
scolaire, supérieur, la formation professionnelle, l’éducation 
des adultes et le secteur jeunesse.

Action clé 3 : sOUTIEn (€ = 4.5 %)
Le soutien à la réforme des politiques concerne 
principalement des fonctions de support avec notamment 
la mise en œuvre d’outils de transparence ou de 
reconnaissance de diplômes. Bien que liée à la mobilité et 
à la coopération qu’elle doit faciliter, cette action clé, de 
portée limitée, n’est pas analysée dans le dossier.
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Erasmus+

1987 1990 1992 1994 1995 1998 1999 2000 2002 2004 2007 2009 2013 2014

11 pays Autriche, 
Finlande,

Islande, Norvège, 
Suède, Suisse

Liechtenstein Chypre,
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Bulgarie, Estonie, 
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Pour l’éducation et la 
formation tout au long 
de la vie (2007-2013)



Apprentis en Erasmus 

 

Il s’agit de favoriser l’acquisition 
et l’utilisation de compétences 
clés, la compréhension de la 
diversité des cultures à travers des 
périodes de stages, d’études ou des 

échanges de jeunes en Europe. Elle 
s’adresse aux jeunes entre 15 et 30 ans 

(les apprenants), et plus spécifiquement aux étudiants, en 
période d’études ou en stage d’entreprise et à l’ensemble 
des personnels de l’enseignement scolaire, supérieur, 
professionnel et de l’éducation des adultes (les formateurs).
L’analyse porte successivement sur les apprenants et sur 
les formateurs. 

         Mobilité des apprenants

Objectifs 2014-2020 : étudiants = 2 millions ; stagiaires en 
entreprise = 0,45 million

Etudiants en Erasmus

La mobilité des individus à des fins 
d’éducation et de formation

ERASMUS+

AC1
Mobilité

Public Objectifs Type de mobilité Organisation

Etudiants

- Acquisition de compétences 
linguistiques, interculturelles, 
professionnelles
- Meilleure insertion dans le 
marché du travail

- Études :
entre 3 mois et 12 mois
- Stage en entreprise :
2 mois à 12 mois

Universités, établissements 
d’enseignement supérieur

Apprentis 
stagiaires de 
la formation 
professionnelle

- Rapprocher les mondes de 
l’éducation et du travail
- Développer la reconnaissance 
des acquis d’apprentissage

- Stages :
2 semaines à 12 mois
- Formation dans un organisme 
de formation professionnelle

Bourses de stage (mais il faut 
trouver son lieu de stage)

scolaires

- Lutter contre le décrochage 
scolaire
- Développer les compétences 
clés

Échanges scolaires Projets entre établissements

étudiant.e français.e en Erasmus

- une étudiante (61 %)
- âge moyen 24,5 ans
- bourse mensuelle : 281 € 

Destinations préférées des étudiants français Erasmus 

32 % Royaume Uni
16 % Allemagne
16 % Autriche
15 % Espagne
15 % Portugal
  6 % autres

en 10 ans

6500
apprenti(e)s

destination

19
pays

94 %
des

post-apprenti(e)s
trouvent leur
1er emploi

6 mois après leur 
formation



Nombre de mobilités par secteur d’enseignement
en France 2016

         Mobilité des forMateurs

Objectif 2014-2020 : 800 000 enseignants et personnels

         Mobilité d’enseMble

Nombre de mobilités par secteur d’enseignement
dans l’Union européenne en 2015

Public Objectifs Type de mobilité Organisation

Enseignants 
et personnels 
administratifs  de 
l’enseignement 
supérieur

- qualité des enseignements
- Innovation et 
développement professionnel
- Coopérations entre 
établissements et entreprises

- Enseignement dans un 
établissement européen 
partenaire
- Formation
- Durée : 2 jours à 2 mois

- Établissements chartés
Erasmus+
- Candidature individuelle ou 
projet groupé 

Enseignants
de la formation 
professionnelle

- qualité des enseignements
- Développement professionnel
- Coopération entre 
établissements et entreprises

- Enseignement dans un 
établissement européen 
partenaire
- Formation
- Durée : 2 jours à 2 mois

- Toute organisation publique 
ou privée 
- Candidature individuelle ou 
projet groupé

Personnels de 
l’enseignement 
scolaire

- Nouvelles compétences, 
- Méthodes, nouveaux  outils
- Coopération et synergies 
entre éducation formelle et non 
formelle

- Enseignement dans un 
établissement européen 
partenaire
- Formation
- Durée : 2 jours à 2 mois

- Établissements scolaires de la 
maternelle au lycée (inclus lycées 
professionnels et technologiques)
- Plan européen de développement

Personnels
de la formation
des adultes

- Nouvelles compétences, 
connaissances, méthodes, 
nouveaux outils
- Coopération et synergies 
entre éducation formelle et non 
formelle

- Participation à des cours 
structurés ou événements de 
formation
- Formation (stage)
- Enseignement
- Durée : 2 jours à 2 mois

- Organisme actif de l’éducation 
formelle ou non formelle des 
adultes
- Candidature individuelle ou 
groupée (Plan européen de 
développement)

secteur Public
Mobilités 
accordées 

2016

Formation
professionnelle

Lycéens professionnels, 
apprentis, stagiaires de la 
formation professionnelle
(demandeurs d’emploi)

15 821

Enseignants formateurs 2 145

Enseignement
supérieur
(mobilité en 
Europe)

Etudiants :

Mobilité d’études
Mobilité de stage

38 531

26 072
12 459

Enseignants 2 454

Personnels 1 618

Enseignement
supérieur
(mobilité hors 
Europe)

Etudiants, enseignants et 
personnels

742

Enseignement 
scolaire

Enseignants et personnels 1 839

éducation des 
adultes

Formateurs, adultes 326

Enseignement supérieur
intra UE

Formation
professionnelle

Enseignement
scolaire

Formation
des adultes

130 070

21 1015 077

339 799
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    total    63 476



- un volet de coopération internationale avec les pays tiers 
(voisinage européen, Amérique latine, Afrique et Asie) pour 
moderniser l’enseignement supérieur et l’éducation non 
formelle.
Trois types de partenariats stratégiques dans le 
domaine de l’éducation et de la formation :
- les « partenariats d’échange de pratiques » concernent 
uniquement les secteurs de l’enseignement scolaire, de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle ;
- les « partenariats pour l’innovation » concernent tous les 
secteurs du programme,
- depuis 2018, les « partenariats d’échanges scolaires » 
concernent les secteurs de l’enseignement scolaire (maternelle, 
élémentaire et secondaire).

         

         enseMble des partenariats
         stratégiques

Nombre participants dans l’Union européenne en 2015

Nombre de partenariats stratégiques en France 2016

Il s’agit d’encourager les projets 
de coopération internationale et 
le partage d’expériences entre 
institutions à tous les niveaux et 
dans tous les secteurs. L’innovation 

et l’échange de bonnes pratiques 
sont au cœur des projets de partenariats. 

L’action 2 soutient 4 types de projets : 
- les partenariats stratégiques dans le domaine de 
l’éducation, de la formation ; 
- les alliances de connaissances  pour la modernisation des 
établissements de l’enseignement supérieur ; 
- les alliances sectorielles pour la coopération entre 
établissements de formation professionnelle et entreprises ;

Public Type d’activités  (liste non exhaustive) Modalités pratiques

Enseignement 
supérieur

- Mise en place de pratiques innovantes 
- Collaboration entre établissements d’enseignement supérieur et 
collectivités locales
- Développement de mobilités virtuelles, TIC et ressources éducatives 
ouvertes, d’un système d’apprentissage modulable

- Au minimum 3 organisations
de 3 pays différents
- Établissement « chartés »
- Projet de 2 à 3 ans

Enseignement 
scolaire

- Mobilité mixte d’élèves, physique et virtuelle (ex : eTwinning)
à court terme : 5 jours à 2 mois
- Échanges de groupes d’élèves de courte durée : 5 jours à 2 mois
- Mobilité d’études de longue durée d’élèves : 2 à 12 mois
- Mission d’enseignement ou de formation de longue durée : 2 à 12 mois
- Événements conjoints de formation du personnel de courte durée :
3 jours à 2 mois

- 3 organisations actives dans les 
champs de l’Éducation et de la 
formation  
- Projet entre 1 et 3 ans

Formation 
professionnelle

- Nouveaux outils d’apprentissage, mobilités virtuelles, TIC
- Outils de transparence, de validation et de reconnaissance
des compétences et des qualifications (CRC) 
- Outils et méthodes facilitant la professionnalisation des enseignants 
formateurs et personnels 

- Au minimum 3 organisations
de 3 pays différents
- Projet de 1 à 3 ans

Formation des 
adultes

- Mise en place de pratiques innovantes
(méthodes, cursus, conseil et accompagnement) 
- Développement de méthodes et d’outils permettant de valoriser les 
compétences acquises dans le champ de l’éducation non formelle

- Au minimum 3 organisations
de 3 pays différents
- Projet de 1 à 3 ans

La coopération en matière d’innovation 
et de bonnes pratiques

ERASMUS+

AC2
Coopération

Formation
des adultes

Enseignement
scolaire

Enseignement
supérieur

Formation
professionnelle

51 122

115 964

45 434

98 473

secteur Projets reçus Projets financés

sCOLAIrE

Partenariats entre 
établissements scolaires

119
(coordinateurs FR)

82
(coordinateurs FR)

Hors partenariats entre 
établissements scolaires 38 22

Formation professionnelle 78 30
Enseignement supérieur 65 9
Formation des adultes 65 20

A
ge

nc
e 

Er
as

m
us

+
Fr

an
ce

/É
du

ca
tio

n&
Fo

rm
at

io
n

Rapport Erasmus+ 2015          total      365             163



Les centres
Agence exécutive « Education, audiovisuel, culture » 
https://eacea.ec-europa
Agences nationales  Erasmus +  
https://www.agence-erasmus.fr/
Les centres nationaux Europass 
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/about/national-europass-
centres
Les Points de coordination nationaux (PCN) du cadre européen 
des certifications (CEC)
http://ec.europa.eu/ploteus 
Points de référence nationaux du réseau CERAq       
http://www.eqavet.eu/
Centres nationaux d’information sur la reconnaissance 
académique des diplômes (NARIC)
www.enic-naric.net

         erasMus+ :
les outils de la Mise en œuvre de 
la Mobilité et de la coopération

Les plates-formes 
E.TwINNING
http://www.etwinning.net/fr/pub/get_support/contact.htm
SCHOOL EDUCATION GATEwAY (SEG)
http://schooleducationgateway.eu
EPALE
(Electronic Platform for Adult Learning in Europe)
http://ec.europa.eu/epale/fr/node/1.  
ERASMUS+ VIRTUAL EXCHANGE
www.generation-erasmus.fr/store/erasmus-virtual-exchange/
Les réseaux 
EURYDICE
https://eacea.ec-europa
EUROGUIDANCE
http://euroguidance.eu/.
Réseau des équipes nationales d’experts ECVET               
http://www.ecvet-secretariat.eu et 
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_fr.htm
EURODESk
http://www.eurodesk.org/edesk/

         erasMus+ :
bilan statistique (france)

erasmus+ : données

EnsEIgnEMEnT sUPérIEUr 1987-2017
Projection
2018-2020

Total
1987-2020

étudiants 616 000 199 375 815 975

Enseignants et personnels 74 756 20 991 95 747

FOrMATIOn PrOFEssIOnnELLE

Apprenants 160 667 58 483 219 150

Enseignants et formateurs 25 999 13 713 39 712

EnsEIgnEMEnT sCOLAIrE

élèves, enseignants
et personnels 111 296 44 613 155 909

FOrMATIOn DEs ADULTEs

Professionnels de l’éducation
et de la formation des adultes 17 420 5 283 22 703

Erasmus+, volets éducation et formation (nombre de bénéficiaires)

étudiants Erasmus :
emploi et évolution de carrière

Plus de 85 % des étudiants Erasmus étudient 
ou se forment à l’étranger afin d’améliorer 
leur employabilité à l’étranger.
Les jeunes qui étudient ou se forment à 
l’étranger risquent deux fois moins de devenir 
chômeurs de longue durée.
Cinq ans après l’obtention de leur diplôme, 
leur taux de chômage est inférieur de 23 %.
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Total   1 006 738        342 458     1 349 196



L’europe éducative
existe au travers d’erasmus+ 

Connu du grand public et unanimement salué comme une des réussites de l’Union, Erasmus+ remplit plusieurs fonctions 
essentielles : 
- il participe à la formation des jeunes Européens et apporte à chacun des bénéficiaires une forte valeur ajoutée pour l’emploi 
et la carrière ;  
- il aide à la transformation de l’enseignement supérieur en Europe en encourageant la coopération entre établissements et 
en favorisant l’harmonisation des cursus ;
- il constitue une ouverture sur les autres, avec, outre l’apport linguistique, une rencontre interculturelle appréciée de tous les 
publics d’Erasmus ;
- enfin, pour les mobilités longues, il représente une expérience de vie parfois déterminante pour le reste de l’existence.
Est-ce un hasard, si 33 % des anciens étudiants Erasmus ont un conjoint d’une autre nationalité ?

Cependant, Erasmus+ montre quelques limites : 
- son organisation est complexe avec de nombreux acteurs : organismes européens, ministères et agences nationales, 
Conseils régionaux, organismes de jeunesse ce qui multiplie et disperse les offres avec le risque de la confusion et, parfois, 
du découragement ;
- la mobilité des jeunes par Erasmus reste une pratique sélective : d’une part, elle est liée majoritairement aux études et les 
dispositifs s’adressent encore prioritairement aux diplômés du supérieur et aux jeunes les plus qualifiés  ; d’autre part, la 
précarité financière, l’isolement territorial, les difficultés d’intégration sociale sont autant d’obstacles qui expliquent que les
publics moins favorisés n’en bénéficient pas… encore ;
- s’agissant de la coopération, la faiblesse des taux de sélection des projets de partenariats (1/3 en 2015 pour la France) risque 
de provoquer une démotivation des candidats potentiels, et, à terme, une baisse des partenariats stratégiques notamment 
entre établissement scolaires.

Faiblesses mineures, certes. Sauf que pour y remédier, un effort financier important est nécessaire, à un moment où, Brexit 
aidant, les ressources de l’Union sont contraintes. Gageons que, dans les arbitrages à venir pour 2021-2027, les responsables 
politiques n’oublieront pas le rôle essentiel joué par Erasmus+ dans la construction d’« une union sans cesse plus étroite entre 
les peuples de l’Europe » ?
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