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ERASMUS+,

le bagage en plus !
Erasmus+, c'est le fameux programme européen pour l'éducation et la formation.
Cette nouvelle formule renforcée s’adresse à tous, tout au long de la vie. C’est maintenant plus simple : tous les
anciens programmes européens sont regroupés. Erasmus+ c’est 15 milliards de budget en Europe juqu’en 2020,
pour la France c’est 1 milliards d’euros de crédit d’intervention (soit +84%).
Erasmus+ s'adresse non seulement aux étudiants mais aussi aux apprentis, aux enseignants, aux formateurs et au
personnel administratif. Bref, Erasmus+ c'est toujours aussi bien et ça va plus loin, vers l’Europe et au-delà…
Pour faire vivre la citoyenneté européenne dans un monde plus tolérant et solidaire.
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Plus de 85% des étudiants Erasmus+ se forment ou étudient
à l’étranger afin d’améliorer leur employabilité
Les jeunes qui étudient ou se forment à l’étranger ont deux
fois moins de risque de devenir chômeur de longue durée

EMPLOYABILITÉ

64% des employeurs pensent que l’expérience internationale
représente une valeur importante pour le recrutement
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LA WEBSÉRIE “UN BAGAGE EN PLUS !”,
une création originale pour Erasmus+

Pour bien comprendre les atouts du programme, rien de plus simple :
il suffit de rencontrer quelqu’un qui vient d’en bénéficier. Et comme on n’est jamais mieux servi que par soit même,
pourquoi ne pas en discuter directement avec son moi du futur ?
En quatre épisodes, une enseignante, une coiffeuse, un cuisinier et un étudiant sont confrontés à leur double
post-erasmus grâce à l’Agent d’Avenir 318. Une websérie toute en humour, qui force volontiers le trait de ses quatre
protagonistes : ils affrontent avec brio des situations quotidiennes des plus délicates, et démontreront au passage
qu’Erasmus est en définitive un réel bagage en plus !

D’AVENIR

318
EN
GAGE
LE B A

DE LA SCIENCE FICTION POUR SE PROJETER DANS L’AVENIR
L’Agence Erasmus+ France / Education & Formation a confié à La Nestcouade et CutCut Prod la réalisation de cette
websérie. Un nouveau format permettant de proposer un contenu pédagogique, affinitaire et divertissant dans
lequel les quatre publics pouvant bénéficier des mobilités Erasmus+ peuvent se projeter.
« Le challenge était de créer une web-série drôle, fraîche et moderne
tout en faisant passer le message et les valeurs d'Eramus+ »
Sandy Loby, auteure et interprète de l’Agent d’Avenir 318.
Avec cette création originale, l’Agence Erasmus+ France initie un nouveau mode d’information institutionnelle. Sandy
Lobry - La Rousse la plus célèbre d’Internet et de Youtube - incarne cette nouvelle communication apporte à cette
fiction un grain de folie lui donnant ce charme si particulier.
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ERASMUS+ SE RACONTE EN IMAGES
À TRAVERS SON NOUVEAU SITE GÉNÉRATION ERASMUS+
Erasmus+ lance conjointement à la wébsérie une nouvelle plateforme en ligne : www.generation-erasmus.fr
L’idée ? Raconter le nouveau programme Erasmus+ en vidéo d’animation, en infographies, en témoignages.
La nouvelle plateforme regorge de contenus riches pour tout comprendre des opportunités du nouveau programme !

L’Agence Erasmus+ France / Education & Formation est mandatée par la Commission européenne depuis 2000
pour assurer la gestion et la promotion de programmes, dispositifs et conventions communautaires dans les
domaines de l’éducation et de la formation, dont le nouveau programme Erasmus+ pour la période 2014-2020 avec
plus d’1 milliard d’€ de crédits d’intervention.
La Netscouade est une agence de communication et de transformation numériques. Elle aide ses clients à bâtir et
mettre en oeuvre des stratégies orientées communautés et à réinventer leur communication et leurs démarches
d’innovation.

Rendez-vous sur la nouvelle plateforme en ligne Erasmus+ :

www.generation-erasmus.fr/

