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Eramus+ avec le portail européen de la jeunesse Eurodesk

Introduction
Le programme Erasmus+ est composé
de 2 grandes parties qui sont :
Agence Erasmus+ Education et formation et
Agence Erasmus+ Jeunesse et sport.
Erasmus+ a pour but de renforcer
les compétences de tous afin de permettre une meilleure employabilité, de
soutenir l’innovation au sein d’établissements et d’organismes d’éducation.
il y a 33 pays au programme Erasmus+
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlance, France
Grêce, Hongrie, Irlande, islande, Italie,
Lettonie, Liechestein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume uni, Slovquie,
Slovénie, Suède et Turquie
Plus des pays partenaires comme la
Suisse
infos https://www.erasmusplus.fr/
penelope/pays.php

Programme

Classé par public ciblé
Collègiens
Lycééns
Etudiants
Apprentis
Salariés
Sans Emploi

Collégiens
Erasmus+ Enseignement Scolaire
Etudier dans un autre pays
Participer à des échanges de Classes
Infos www.agence-eramus.fr

Erasmus+ Jeunesse & sports

Participer à des échanges de jeunes
(hors cadre scolaire)
Infos www.eramusplus-jeunesse.fr
s’appuyant sur le réseau Information
Jeunesse et les DRJSCS (Direction
régionale Jeunesse et Sports et de la
Cohésion Sociale. Voir fiche pratique
18.K2 listing DRJSCS et DDJSCS
Hauts de France Ile de France Normandie

Lycéens
Erasmus+ Enseignement Scolaire
Etudier dans un autre pays
2 à 12 mois, contacter votre lycée
Suivre une formation avec une période
en entreprise
2 semaines à 12 mois, contacter votre
lycée techno, pro

Faire un stage dans un autre pays
jeunes diplômés de moins d’un an,
contacter votre lycée
Participer à un échange de classe
moins de 2 mois savec des etablissements partenaires.
Infos www.agence-eramus.fr

Erasmus+ Jeunesse & sports
Participer à un échange de jeunes
(hors cadre scolaire)
13 à 30 ans de 1 à 3 semaines de 16 à
60 participants
Infos www.eramusplus-jeunesse.fr
Partir en Service Européen SVE (Hors
cadre scolaire)
pour les 17/30 ans, durée de 2 à 12
mois dans une association, une collectivité...
Info sur le SVE, dans le web eramusplus jeunesse.
Lien direct http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html

Etudiants
Erasmus+ Enseignement Supérieur
Etudier dans un autre pays
A partir de la 2ème année 3 à 12 mois
via son établissement
Faire un stage dans un autre pays
BTS, DUT, licence, master dès la première année, de 2 à 12 mois, via son
établissement
Partir comme assistant et Partir en
master conjoint
Etudiants en pédagogie ou langues,
Licence 3 pour le master, via votre éta-
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blissement
Infos www.agence-eramus.fr

Erasmus+ Jeunesse & sports
Participer à un échange de jeunes
(hors cadre scolaire)
13 à 30 ans de 1 à 3 semaines de 16 à
60 participants
Infos www.eramusplus-jeunesse.fr
Partir en Service Européen SVE (Hors
cadre scolaire)
pour les 17/30 ans, durée de 2 à 12
mois dans une association, une collectivité...
Info sur le SVE, dans le web eramusplus jeunesse.
Lien direct http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html

Apprentis
Erasmus+ Enseignement Supérieur
Erasmus+ Formation professionnelle
Faire un stage dans un autre pays
BTS, DUT, licence, master dès la première anne, de 2 à 12 mois, via son
établissement
jeunes diplômés de moins d’un an
Suivre une formation incluant une période en entreprise
Apprentis jusqu’au niveau bac de 2
semaine à 12 mois contacter votre etablissement
A partir de la 2ème année (enseignement sup.)
Infos www.agence-eramus.fr

Erasmus+ Jeunesse & sports
Participer à un échange de jeunes
(hors cadre scolaire)
13 à 30 ans de 1 à 3 semaines de 16 à
60 participants
Infos www.eramusplus-jeunesse.fr

Partir en Service Européen SVE (Hors
cadre scolaire)
pour les 17/30 ans, durée de 2 à 12
mois dans une association, une collectivité...
Info sur le SVE, dans le web eramusplus jeunesse.
Lien direct http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html

Salariés
Erasmus+ Enseignement Scolaire
Erasmus+ Enseignement Supérieur
Erasmus+ Formation professionnelle
Erasmus+ Education des adultes
Erasmus+ Jeunesse & sports
Se former, faire un stage ou une période d’observation en milieu professionnel dans un autre pays
De 2 jours à 2 mois, contacter votre
employeur
Infos www.agence-eramus.fr
et Infos www.eramusplus-jeunesse.fr
pour Erasmus+ Jeunesse et sports
Enseigner ou former au sein d‘un établissement d’un autre pays
de 2 jours à 2 mois, contacter votre
employeur
Pour professionnels du milieu scolaire,
supérieur ou de l’éducation des adultes
personnels des entreprises intervenant
dans les établissements
Infos www.agence-eramus.fr
et Infos www.eramusplus-jeunesse.fr
pour Erasmus+ Jeunesse et sports

mois dans une association, une collectivité...
Info sur le SVE, dans le web eramusplus jeunesse.
Lien direct http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html

Sans emploi
Erasmus+ Enseignement Supérieur
Erasmus+ Formation professionnelle
Faire un stage dans un autre pays
jeunes diplômés de moins d’un an, de
2 à 12 mois contacter votre dernier établissement

Erasmus+ Jeunesse & sports
Participer à un échange de jeunes
13 à 30 ans de 1 à 3 semaines de 16 à
60 participants
Infos www.eramusplus-jeunesse.fr
Partir en Service Européen SVE (Hors
cadre scolaire)
pour les 17/30 ans, durée de 2 à 12
mois dans une association, une collectivité...
Info sur le SVE, dans le web eramusplus jeunesse.
Lien direct http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html

Erasmus+ Jeunesse & sports
Participer à un échange de jeunes
(hors cadre scolaire)
13 à 30 ans de 1 à 3 semaines de 16 à
60 participants
Infos www.eramusplus-jeunesse.fr
Partir en Service Européen SVE
pour les 17 à 30 ans, durée de 2 à 12
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Adresses utiles & web Europe/Erasmus+/Sve
Erasmus+ en Picardie

Sites Erasmus+

Université de picardie Jules verne

le site web officiel

Tous les dispositifs d’aides à la mobilité
européenne
Etudier en Europe : ERASMUS+
https://www.u-picardie.fr/international/
partir-a-l-etranger/etudier-en-europeerasmus--237525.kjsp
Venir étudier à l’UPJV : Programme
ERASMUS +
https://www.u-picardie.fr/international/
venir-a-l-upjv/venir-etudier-a-l-upjvprogramme-erasmus--236778.kjsp
Doc Erasmus plus (PDF)
https://www.u-picardie.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.
LectureFichiergw?ID_FICHIER=5569
ou via Calameo Blog46
http://fr.calameo.com/
read/000017408c1acea9e043a

Conseil régional Hauts de France

Tous les dispositifs d’aide à la mobilité
européenne:
http://generation.hautsdefrance.fr/
categorie/formation/a-letranger/
et
le web Hauts de France envoie
toujours sur l’ancien site http://www.
picardie.fr/-Aides-regionales-

Avec la DRDJSCS Picardie

hébergé sur le web http://hautsde-france.drjscs.gouv.fr/spip.
php?article576

Formation professionnelle

http://www.maison-emploi-formationoise.fr
Cité des métiers du beauvaisis https://
www.facebook.com/citedesmetiersbeauvaisis

Programme de l’Union européenne
pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport
les agences Erasmus+ France sortent
leur site commun
https://info.erasmusplus.fr/
Twitter Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport Promotion et Gestion
du programme européen Erasmus+
https://twitter.com/ErasmusplusJeun
Twitter Education et formation
https://twitter.com/ErasmusplusFR
mot clé twitter et facebook
#erasmusplusfr

Facebook Erasmusplus France

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
et aussi
http://www.generation-erasmus.fr/
FB https://www.facebook.com/GenerationErasmus/
Agence Erasmus plus France
Jeunesse et Sport
Agence du Service Civique
95 avenue de France
75013 Paris – France
Tél. : + 33 (0)1 70 98 93 69
www.erasmusplus-jeunesse.fr
Sur FB
https://www.facebook.com/AFPEJA/
sur Youtube
https://www.youtube.com/user/afpeja
Agence Erasmus+France/ Education
et formation
24-25, quai des Chartrons

33080 Bordeaux Cedex
Tél: 05 56 00 94 00
Fax: 05 56 00 94 80
http://www.agence-erasmus.fr

Europe
Union Européenne en français
http://europa.eu/european-union/index_fr
Portail européen de la jeunesse
www.europa.eu/youth portail avec tous
les pays
http://europa.eu/youth/eu_fr le portail
européen de la jeunesse en Français
Eurodesk
Le réseau des professionnels pour
aider et informer les jeunes
www.eurodesk.eu en anglais
facebook.com/eurodeskFrance
réseau Erikya (European Youth Information and counselling agency)
http://eryica.org

SVE (Service Volontaire
Européen) EVS en anglais
Sur le web du gouvernement français
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/volontariat/article/service-volontaire-europeen
et
http://europa.eu/youth/node/12175_fr
Témoignages SVE sur youtube
https://youtu.be/gql7kyCnTJM
https://youtu.be/YUqGEnIlHtE
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