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HAUSSE DU BUDGET ERASMUS +
POUR L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
A l’occasion de la publication de son Appel à Propositions 2018, l’agence Erasmus+ France / Education
Formation annonce une hausse de 40% de son budget dédié aux projets de coopération dans
l’enseignement scolaire.
Les équipes pédagogiques de l’enseignement scolaire organisent des projets d’échanges avec leurs
homologues européens depuis déjà plus de 20 ans (anciennement Comenius).
En 2017, 253 projets de partenariats entre établissements scolaires étaient financés grâce au programme
Erasmus+, dont 112 coordonnés par des établissements français.
DE LA MATERNELLE AU LYCEE
Connaissances et compétences civiques, autonomie face à l’information et au numérique, esprit critique,
constitution d’une culture européenne commune… les échanges scolaires Erasmus+ ont des objectifs et des
bénéfices transversaux adaptables à chaque âge.
Entre 2015 et 2018, 800 élèves auront par exemple bénéficié du projet « HOME » qui rassemble six écoles
maternelles en Angleterre, en France (l’école maternelle Nuyens à Bordeaux), en Hongrie, en Italie, en
Espagne et en Turquie, autour de pratiques quotidiennes culturelles dans sa maison et son environnement.
Au collège Hector Berlioz à Paris (18ème), six enseignants ont mis en place le projet « No One Offside » avec
des établissements d’Édimbourg et Madrid. L’écriture d’un guide touristique ou encore un tournoi de rugby
permettront aux élèves de s’interroger sur la mixité sociale, l’inclusion et le statut de citoyen européen.
Afin d’apprendre de nouveaux gestes professionnels et une seconde langue vivante, les élèves de première
en Bac pro Cuisine au Lycée Charles de Gaulle d’Amiens peuvent partir en séjour dans un établissement
partenaire en Espagne.
CANDIDATURES SIMPLIFIEES
En 2018, le budget dédié à ces échanges augmente de 40%. Ces projets ont une durée de 12 à 36 mois,
pour un budget moyen de 80 000€ à 100 000€. Avec un formulaire simplifié, les candidatures sont à
déposer avant le 21 mars 2018 pour un début de projet en septembre 2018.
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