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Erasmus+
• 2 grands objectifs
– Citoyenneté européenne
– Employabilité
• 84% en mobilité de stage financée sont en emploi 3 ans
plus tard contre 69% pour ceux qui n’ont pas effectué
de séjour pour étude et stage (Génération 2013)
• Davantage d’emploi à durée indéterminée et de cadres

• Un programme porteur
– 15 Mds € sur 2014-2020
– Une place privilégiée pour l’entreprise
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Erasmus+ et l’entreprise
Action clé 2

Action clé 1
Organiser la mobilité des
enseignants et personnels

Organiser la mobilité des
apprenants
Pour les étudiants (Niv III à I)

Partenariats stratégiques

Missions d’enseignement

 Mobilité d’étude 3 à 12 mois

- pour l’innovation

2 jours - 2 mois

 Mobilité de stages 2 à 12 mois
 possibilités de mobilité avec des
pays hors Europe (limitées)

- Pour l’échange de pratiques

Périodes de formation, Stages
d’observation
2 jours - 2 mois

Pour les jeunes en FP ou apprentissage
(Niv V, IV, stagiaires FPC)
 Mobilité de stage 2 semaines à 12
mois

Action clé 3

Gestion par la CE

Invitation de représentants d’entreprise
pour des missions d’enseignement

Appui aux politiques publiques

Gestion par l’Agence

Coopérer avec d’autres acteurs de
l’éducation et de la formation en
Europe

Alliances de la connaissance
l’enseignement supérieur, la recherche
et l’entreprise
Alliances sectorielles des compétences
entre la formation professionnelle et les
acteurs économiques

Centres d’excellence professionnelle

Opportunités de coopération pour les entreprises

Les Alliances de la connaissance et sectorielles
Bénéfices réciproques
Adaptation de l’offre de formation
aux besoins des entreprises
Recrutement de profils adaptés
Transfert d’innovation

Acculturation au monde de
l’entreprise
Compétences entreprenariales

Les Alliances de la connaissance et sectorielles
Opportunités
Alliances de la
connaissance

Alliances sectorielles
Lot 1 : Conception et mise en œuvre d’EFP
Lot 2 : Approche stratégique sectorielle
Lot 1 : 8 organisations de 4 pays programme

6 organisations de 3 pays du programme

Lot 2:12 organisations de 8 pays programme
Lot 1:3 entreprises-3 prestataires formation

2 EESup et 2 entreprises

Lot 2: 5 entreprises-5 prestataires formation
Lot 1 :700 000€ (2ans) à 1M€ (3 ans)

700 000€ (2ans) à 1M€ (3 ans)
Budget 2020 : 30 M€
Taux de sélection 2019 : 17%

Lot 2 : 4 ans/ 4 M€
Budget 2020 : 35 M€
Taux de sélection 2019 : 30%

les alliances de la connaissance
Pour faire quoi?
 Stimulation de l’innovation dans l’enseignement supérieur et les
entreprises
 Nouvelles méthodes d’apprentissage et de formation
 Nouveaux programmes de formation
 …
 Développement de l’esprit d’entreprise et des compétences
entrepreneuriales




Méthodes de développement des compétences transversales en
coopération avec les entreprises
Sensibilisation interdisciplinaire à l’entrepreneuriat
…

 Stimulation des échanges entre l’enseignement supérieur et les
entreprises
 Intégration dans le programme d’études, d’activités réalisées en
milieu professionnel


….

• Pour aller plus loin
EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-forinnovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en

Agence FR Erasmus+
http://www.agence-erasmus.fr/page/alliances-de-la-connaissance

Erasmus+ Project Results Platform
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

