
Envie de partir étudier, travailler ou simplement te former à l’étranger ? Ou besoin de fonds 
pour monter un projet avec des jeunes ? Le programme Erasmus + est là pour ça ! 

ERASMUS +, LE PROGRAMME DE LA MOBILITÉ POUR TOUS !

MAIS QU’EST-CE QU’ERASMUS + ?

Souvent, ce programme est connu 

comme un moyen de partir étudier à 
l’étranger pour les étudiant.e.s. En effet, 

tout.e jeune inscrit.e dans l’enseignement 

supérieur (université, écoles, mais aussi 

BTS, IUT, etc.) peut, dès sa 2ème année, 

partir dans un des 33 pays du programme 

(les 28 États-membres + 5 pays 

partenaires). Attention, les destinations 

varient selon ton établissement, et ta 

bourse varie selon la destination. Tu peux 

aussi demander une bourse si tu pars faire 

un stage dans une entreprise d’un des 33 

pays.

JUSTE POUR LES ÉTUDIANT.E.S ?

Non ! Si tu es apprenti.e, élève en lycée 
professionnel, ce programme est aussi 

pour toi ! Tu peux partir dans une 

entreprise, une organisation ou un autre 

établissement de formation en Europe. 

Collégien.ne ou lycéen.ne, tu peux aussi 

bénéficier du programme ! Il suffit que 

ton établissement ait un partenariat avec 

un autre établissement scolaire. Tu peux 

partir seul.e (min. 14 ans) et être accueilli.e 

dans une famille, ou avec ta classe pour 

rencontrer des élèves qui ont travaillé sur 

le même projet que vous. 

L’associa(on par excellence des étudiant.e.s 
Erasmus qui se trouve dans la plupart des villes 
françaises : 

Erasmus Student Network (ESN) 

Pour préparer ton départ : 

Ton bureau de rela6ons interna6onales 

Ton centre de forma6on pour appren6 

Ton établissement scolaire 

Le site genera6on-erasmus.fr 

Pôle emploi 

France volontaires 

Pour bien t’installer à Paris : 

Campus France Paris 

Les associa6ons de ressor6ssant.e.s européen.ne.s 

Le Centre d’informa6on et de documenta6on 
jeunesse 

Les ins(tu(ons : 

L’agence Erasmus + Jeunesse et sport, basée à 
Paris  

L’agence Erasmus + Educa6on et forma6on, basée 
à Bordeaux

QUEL.LE.S INTERLOCUTEURS.RICES ?

Le contenu de ce*e fiche représente la vue des auteurs uniquement et engage leur responsabilité. La Commission européenne n'endosse aucune 
responsabilité pour l'u<lisa<on qui peut être faite de l'informa<on qui s'y trouve.

http://generation-erasmus.fr
http://generation-erasmus.fr


ET EN DEHORS DES ÉTUDES ?

Si tu as entre 17 et 30 ans, tu peux faire 

un Service Volontaire Européen (SVE) 
au sein d’une structure à but non 

lucratif traitant de toutes sortes de 

problématiques : environnement, 

santé, lutte contre les discriminations, 

etc. Depuis 2016, il y aussi le Corps 
européen de solidarité, qui doit 

dépasser le SVE en ouvrant le 

programme aux stages et qui permet 

aussi de trouver un emploi ou un 

apprentissage dans le secteur de la 

solidarité.

Si tu cherches un emploi, tu peux 

également effectuer un stage en 
entreprise en Europe avec Erasmus +, 

en étant inscrit.e à Pôle Emploi. Si tu 

es jeune diplômé.e, tu peux aussi en 

bénéficier dès la fin de tes études mais 

tu dois déposer ta candidature tant 

que tu es encore inscrit.e dans ton 

établissement.

EN SAVOIR PLUS

Agence Erasmus +, Toute l’Europe, ESN : Le Passeport de la Mobilité Internationale 

Erasmus + en chiffres : 

2 agences nationales 

14,7 milliards d’euros pour 2014-2020 

1987 : création du programme 

9 millions de personnes ayant 
effectué une mobilité depuis 1987 

71 340 personnes ont bénéficié en 
France d'une mobilité d’études 

281€ : bourse mensuelle moyenne 
pour un.e étudiant.e Erasmus 

2 jours à un an : la durée de ton 
séjour selon ton profil

JUSTE POUR LES « JEUNES » ?

Non plus ! Si tu es formateur.rice ou 
enseignant.e, tu peux aussi bénéficier 

du programme afin de rencontrer tes 

pairs d’autres pays européens et 

échanger avec eux, voire créer des 

partenariats. 

ERASMUS +, UNE ENVELOPPE 
FINANCIÈRE POUR FINANCER 
TES PROJETS !

Ce programme permet aussi à ton 

établissement scolaire ou ton 

association, club de sports, etc., de 

financer des projets qui visent à 

favoriser les échanges entre jeunes 
européen.nes.

ET EN DEHORS D’ERASMUS +, IL 
Y A QUELQUE CHOSE ? 

Il n’y a pas que le programme 

Erasmus + qui te permet de partir à 

l’étranger. Voici quelques exemples : le 

Service Civique à l’étranger, le 

Volontariat International en 
Entreprise ou en Administration (VIE/
VIA), le programme Eurodyssée, etc.

https://www.generation-erasmus.fr/wp-content/uploads/Passeport-de-la-mobilite2.pdf
https://www.generation-erasmus.fr/wp-content/uploads/Passeport-de-la-mobilite2.pdf

