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Semaine européenne des compétences professionnelles
du 5 au 9 décembre 2016
Erasmus + pour les apprentis et demandeurs d’emplois… Depuis 1995, déjà !
En Europe, environ 1,2M des jeunes de la formation professionnelle ont bénéficié du
programme Leonardo da Vinci puis Erasmus + depuis 1995. En France, ce sont près de
200 000 jeunes de la formation professionnelle et plus de 16 700 enseignants, formateurs
et tuteurs qui ont tiré parti d’un séjour pour échanger ou construire des projets innovants
avec leurs collègues européens. En 2015, Erasmus + a fait partir 4 500 apprentis de
niveaux CAP-BEP et Bac en France.

#EUVocationalSkills
#DiscoverYourTalent
Organisée dans toute l’Europe du 5 au 9 décembre 2016, la première Semaine européenne
des compétences professionnelles a pour objectif de renforcer l’attractivité et l’image de
l’enseignement et de la formation professionnels pour des compétences adaptée au
marché de l’emploi. L’évènement rassemble des acteurs intervenant au profit de l’emploi
et de différents bénéficiaires et prescripteurs : apprentis, parents, entreprises,
organisations professionnelles et d’apprentissage continu, chercheurs, conseillers
d’orientation, prestataires éducatifs et de formation à tous les niveaux. L’Agence
Erasmus+ France / Education Formation valorise une vingtaine d’actions en France
métropolitaine et hors métropole. Pour accéder à la liste des évènements, veuillez
suivre ce lien.

Le Cercle Erasmus signe une tribune intitulée : " Mobilités en Europe et à l’étranger :
avec Erasmus +, offrons les mêmes chances aux apprentis qu’aux étudiants ! " Elle est
disponible en pièce-jointe pour publication. Le Cercle Erasmus compte parmi ses
membres Odile Quintin, Jean Arthuis ou Cédric Villani.
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FOCUS : Erasmus + pour l’enseignement et la formation professionnels
 Erasmus + finance la mobilité courte ou longue des lycéens professionnels, apprentis,
demandeurs d’emploi, enseignants/formateurs de la formation et de l’enseignement
professionnels depuis 1995. La durée de la mobilité des apprenants de la formation
professionnelle est comprise entre 2 semaines et 12 mois (en moyenne 28 jours) ;

 En France, Erasmus + finance également les projets d’acteurs différents d’un montant
maximal de 450 000 d’euros pour un projet sur 3 ans. Les principaux bénéficiaires de
ces fonds sont les régions, les Compagnons du Devoir, la CCI de France ... A titre
d’exemple, en 2015, l’Agence Erasmus + France / Education Formation a accordé une
attention particulière au secteur de l’enseignement et de la formation professionnels
en consacrant plus de 37M€ pour les projets de mobilité et de partenariat. Cependant,
la demande est largement supérieure à l’offre : en 2015, il a manqué plus 32,5M€ pour
satisfaire toutes les demandes.
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