E + E = Erasmus + Erasmus
Le programme de mobilité du supérieur
(dont sections BTS depuis 2007)
Lundi 13 janvier - Mercredi 15 janvier 2014
DAREIC
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Double jeu : le philosophe et
l’acronyme
 Desiderius (Gheert) Erasmus /
Erasmus de Rotterdam
 Né entre 1466 et 1469 aux PaysBas bourguignons
 Mort en 1536 à Bâle
 Philosophe, humaniste de la
Renaissance et théologien,
proche de Luther
 Grand voyageur
 Milite pour la paix en Europe
avec pour devise « Le monde
entier est notre patrie à tous »
 Erasmus d'EuRopean
Community Action Scheme for
the Mobility of University
Students (Programme d'action
communautaire en matière de
mobilité des étudiants).
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Un peu d’histoire :
quelques dates clefs
1986-87

Premières réalisations de
mobilités Erasmus

A partir de 2000

Programme Socrates

De 2007 à 2013

Programme LLT / EFTLV

De 2014 à 2020

Programme Erasmus +
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Erasmus en quelques chiffres en Europe

Nombre de mobilités

Budget

1987

623 mobilités

530 300 €

1986-2013

3 millions de mobilités

2013-2020

Objectif 5 millions de
mobilités (dont 2
millions de mobilités
pour étudiants
Erasmus)

UNE MONTÉE EN
PUISSANCE
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14,7 milliards € pour
l’ensemble des
programmes
d’échanges scolaires et
universitaires
40% de budget en plus

Un bilan académique
 Nombre d’établissements détenteurs de la charte
Erasmus dans l’académie de Strasbourg
De 2007 à 2013

De 2014 à 2020
A ce jour

Etablissements
supérieurs

11

12

Lycées à sections
BTS

19

12

Total

30

24
diminution dans le
secondaire
 RÉAGIR
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Quelques constats
 Peu d’appétence pour ce programme
 Charge de travail conséquente dans les EPLE
 Données non-disponibles ou difficilement accessibles
lors de la dernière vague de candidature
 Communication insuffisante sur les dates de
soumission
 Méconnaissance du programme
 Accompagnement de la Dareic
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Cartographie des chartes Erasmus dans
l’académie de Strasbourg
Haguenau :1
Saverne :1

Molsheim :1
Colmar :1

Ingersheim :1
Mulhouse :6
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Strasbourg :13

De l’académie de Strasbourg à l’Europe
Le cadre géographique Erasmus +
Carte de la zone Erasmus + U.E.
Islande + Lichtenstein + Norvège + Suisse
+ Macédoine + Turquie = 34 pays

Carte de l’Union européenne
en 2013 : 28 pays membres
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Le lien avec Erasmus + 2014-2020
la stratégie 2020
 Faire en sorte que l’éducation et la formation tout au long de la vie ainsi
que la mobilité deviennent une réalité.
 Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes d’éducation et de
formation
 Améliorer le niveau des compétences et des aptitudes des jeunes à
l’emploi, un défi majeur dans une Europe en crise
 Favoriser le développement personnel, la participation à la vie
démocratique, l’intégration sociale, le dialogue interculturel, la solidarité
et la citoyenneté active, en augmentant les possibilités de mobilité pour
les jeunes et les professionnels
 Accroître la créativité et l’innovation à tous les niveaux d’éducation et de
formation
 Réduire le décrochage scolaire et augmenter les diplômés de
l’enseignement supérieur.
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Les grands principes du nouveau
programme Erasmus + Erasmus






Cohérence par rapport aux priorités européennes
Ouverture intersectorielle et internationale
Stratégie (assurance qualité)
Impacts durables
Diffusion des résultats
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Erasmus + Erasmus:
 du philosophe à une philosophie : les objectifs de la
philosophie Erasmus
 les réalités pratiques des mobilités
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Les objectifs de la philosophie E + E :








Lutter contre l’échec scolaire
Démocratiser les mobilités
Elever le niveau linguistique des jeunes européens
Promouvoir la citoyenneté européenne
Echanger des bonnes pratiques
Développer l’employabilité des jeunes européens
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Les réalités pratiques d’E + E
Les types de mobilités
Pour les étudiants

Pour les personnels enseignants et
administratifs

SMS
Les mobilités d’études
De 3 à 12 mois

STA
Les mobilités d’enseignement
De 2 jours à 2 mois

SMP
Les mobilités de stages
De 2 à 12 mois

STT
Les mobilités de formation
De 2 jours à 2 mois
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Les nouveautés d’E + E
 EFTLV : 2007 - 2013

 Erasmus + Erasmus 2014 - 2020
Affichage de la charte et des
contenus de cours sur le site du lycée
pour visibilité et transparence

Simple affichage de la charte sur
le site du lycée pour visibilité
Enveloppe d’un an de mobilité sur
l’ensemble des cycles
universitaires

Enveloppe d’un an de mobilité par
cycle universitaire / 3 ans sur L-M-D

Subventions en fonction du pays
d’envoi

Subventions en fonction des niveaux
de vie des pays de destination

Double gestion papier et
numérique de chaque dossier de
mobilité par Pénélope et Ulysse

Dématérialisation de la gestion des
dossiers de mobilités grâce à Mobility
Tool
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Les avantages d’E + E :
crédits et subventions

 Les rencontres nouvelles avec des partenaires
institutionnels et le monde des entreprises
 La reconnaissance des mobilités dans un cadre établi
avec le système des ECTS pour les périodes d’études
et de stages
 Les ECTS sont la monnaie d’échange de base dans les
mobilités européennes
 Un ECTS = 27,5 heures de charge de travail
 LES SUBVENTIONS avec des exemples
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Quelles mobilités des étudiants de l’enseignement
supérieur ?

Pour qui?

Pour quoi faire?

-

-

Etudiant inscrit dans un
cursus d’enseignement
supérieur : cycle court
BTS

-

Durée des activités

Mobilité d’étude Mobilité d’étude
incluant une
période de stage
Mobilité de stage -
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3 à 12 mois

3 à 12 mois
2 à 12 mois

Modalités de financement
 Frais de séjour des étudiants en fonction du niveau de vie du
pays de destination : 3 groupes de pays
 Groupe 1 (coût de la vie élevé) : Autriche, Danemark, Finlande,
France, Irlande, Italie, Norvège, Lichtenstein, Royaume-Uni,
Suède, Suisse
 Groupe 2 (coût de la vie moyennement élevé) : Allemagne,
Belgique, Croatie, Chypre, Espagne, Grèce, Islande, Luxembourg,
Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Turquie
 Groupe 3 (bas coût de la vie) : Bulgarie, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie
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Vous souhaitez candidater à la charte
Erasmus + Erasmus au printemps 2014

3 ÉTAPES
• Faire un bilan préalable de l’action européenne et internationale dans
votre lycée
• Raisonner en termes de déclaration de stratégie pour la candidature
• Créer un compte ECAS
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Le bilan de l’action européenne et internationale
dans votre établissement.
D’où vous partez





Collaboration virtuelle
Echanges de bonnes pratiques
Mobilités : voyages, échanges, partenariats,
Accueil d’élèves, d’étudiants, d’enseignants en période
d’études ou de stages
 Stratégie de placement d’élèves et d’étudiants en stage en
France ou à l’étranger
 Coopération avec les mondes de l’entreprise et de
l’université
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Le bilan de l’action européenne et internationale
dans votre établissement.
Qui fait quoi?

 Identifier un enseignant référent de l’action
européenne et internationale ERAEI susceptible de
devenir le coordinateur Erasmus
 Identifier une équipe pour accompagner le référent
(un membre de la direction, le gestionnaire, quelques
linguistes, le PRI) pour être en charge de projet
Erasmus
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Définissez vos objectifs






Comment développer un réseau de partenariats?
Les partenaires locaux incontournables
Entrer dans la logique bac + 3 : licence pro, master
Combien de mobilités?
Fréquence, durée
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La déclaration de stratégie lors de la candidature
Un exercice rhétorique

 Transparence sur la politique d’ouverture européenne du
lycée (données statistiques / mise en ligne des données)
 En cohérence avec les objectifs européens
 Mise en évidence de la coopération avec les mondes de
l’entreprise et de l’université
 Mise en évidence de la connaissance des outils européens
(ECTS, le Portfolio, Europass… etc)
 Mise en évidence des pratiques lors des mobilités
sortantes et entrantes
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Avant, pendant et après la mobilité
Avant la mobilité

Pendant la mobilité

Après la mobilité

Visas, titres de séjour
Assurances,
Compte bancaire

Evaluation de la
mobilité

CPAM

Intégration des
étudiants,
Suivi linguistique des
étudiants (cours en
ligne, tutorat, soutien)

Recherche
d’hébergement

Garder le contact sur
réseaux sociaux

Valorisation de la
mobilité

Préparation culturelle

Recourir à des cercles
d’amis, des mentors,
des associations (ESN)

Le Portfolio

Préparation
linguistique
Nouveauté : agence exécutive de
Bruxelles mettra à disposition un
site gratuit de préparation
linguistique dans 5 langues
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Reconnaissance de la
mobilité = ECTS

5 documents officiels
Le CV Europass
Le passeport européen des langues
Le supplément au certificat
Le supplément au diplôme
L’Europass mobilité

La création du compte ECAS
pour candidater
 Avant la création du compte, lire les supports de documentation
et les tutoriels de la base légale 2014 en 68 pages.
 Configuration minimale requise Adobe Reader Version 8.1.5
 La demande de compte ECAS se fait sur le site de l’agence
exécutive de Bruxelles
 http://eacea.ec.europa.eu/about/about_eacea_en.php
 EACA-HELPDESK@ec.europe.eu
 La création du compte ECAS donne accès au formulaire de
candidature. Le « Sign Up » est suivi de l’obtention d’un compte
et d’un mot de passe.
 Il faut valider le compte et le mot de passe dans les 90 minutes
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Formulaire de candidature
Quelques conseils







le courriel
répondre à tous les champs
adéquation statistiques et déclaration de stratégie
des liens actifs
valider = enregistrer
soumettre = candidature définitive

Le consortium
 Avantage financier : augmentation de la dotation
 Condition : chaque établissement doit être détenteur
de la charte
 Deux types de consortia: géographiques ou sectoriels
 Demande auprès de l’agence nationale = déclaration
de stratégie.
 L’établissement gestionnaire - une entité
administrative ou rectorale - munie d’un GIP, pas
nécessairement titulaire de la charte.
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Liens utiles
 Le site de l’agence française 2e2f Europe éducation formation France
 http://www.europe-education-formation.fr/page/erasmus
 Historique, actualités, cadre, statistiques, lien vers l’agence exécutive de
Bruxelles
 Le site de l’agence exécutive de Bruxelles eacea = education,
audiovisual, and culture executive agency
 http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php
 Candidature, cadre, conseils, liste des titulaires / détenteurs de la charte
 Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur, manuel du candidat
 http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/documents/fr_eche_manuel_du
_candidat.pdf
 Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur 2014-2020, guide
 http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/documents/annotated_guidelin
es_fr.pdf
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Contacts
 Site de l’académie :

www.ac-strasbourg.fr/

 Site de la Dareic :

www.ac-strasbourg.fr/dareic/

 Email :

ce.dareic@ac-strasbourg.fr

 Téléphone :

03 88 23 38 24
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