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LES INNOV ’ TROPHEES 2018
ET L’ACTUALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
À l’occasion de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle (UHFP), l’Agence Erasmus+
France / Education Formation récompense l’innovation et fait le point sur les résultats et
opportunités du programme Erasmus + pour l’enseignement et la formation professionnels.

Innov’Trophées 2018 : Erasmus + au service de l’innovation en formation professionnelle
Le projet de certification européenne de TEchnicien de la Performance Energétique du Bâtiment
(TEPEB, http://www.tepeb.eu/) reçoit l’Innov’Trophée 2018 dans la catégorie « projet européen ».
Laure Coudret-Laut, directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, a remis le prix à
Michel Brosse, directeur du GIP académique de Grenoble : « TEPEB incarne une volonté
d’accompagner des entreprises du bâtiment dans le développement des compétences liées à la
transition énergétique. »
Le programme Erasmus + finance des projets de partenariat qui présentent un enjeu économique et
d’innovation par la compétence pour leur filière. TEPEB crée un référentiel pour les métiers du
bâtiment et structure la formation pour faire monter en qualité la filière du bâtiment en Europe. Avec
près de 400 000€ de subventions européennes sur trois ans, ce projet a rassemblé une dizaine
d’organismes de formation et d’entreprises en France, en Espagne et en Turquie.
Les Innov’Trophées 2018 sont organisés par le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels) et le Copanef, en partenariat avec Centre-Inffo et l’Agence Erasmus+ France /
Education Formation, pour mettre en valeur et faire connaître les innovations en formation
contribuant à améliorer l’accès à la qualification et à l’emploi.
Ces récompenses sont décernées dans le cadre de l’Université d’Hiver de la Formation Professionnelle
(UHFP), du 31 janvier au 2 février 2018 à Biarritz. L’Agence Erasmus+ France / Education Formation y
est présente à travers différents ateliers et prises de paroles sur les compétences transversales, les
ressources humaines, la transition numérique et écologique, ainsi que la présence des experts de la
formation des adultes avec EPALE.

TEPEB et neuf autres projets européens
innovants sont à découvrir dans le recueil
Erasmus + « Innovation dans la formation
professionnelle » : http://www.agenceerasmus.fr/docs/2629_recueil-projetsformation-erasmus.pdf

Le saviez-vous ?
Selon la Commission européenne, la poursuite
des objectifs européens en faveur de
l'efficacité énergétique devrait permettre la
création d'environ 400 000 emplois en Europe
d'ici 2030. Représentant 40 % de la
consommation d'énergie en Europe, le secteur
du bâtiment devrait être particulièrement
concerné.

Réforme de la formation professionnelle et rapport Arthuis : Erasmus + en soutien pour
booster la mobilité des apprentis
UN PROGRAMME PLEBISCITE
Depuis sa création en 1995 (programme Leonardo da Vinci), le programme Erasmus + a financé
160 667 mobilités pour des apprenants de la formation professionnelle : lycéens professionnels,
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle… Un public particulièrement réceptif aux bienfaits
de la mobilité puisque le programme a enregistré, en France, une augmentation de 35% de la demande
entre 2016 (14 991 mobilités) et 2017 (20 338 mobilités).
UN BUDGET INSUFFISANT MAIS EN CROISSANCE
En 2017, ce sont 66 millions d'euros qui auraient été nécessaires pour satisfaire l'ensemble des
demandes françaises de mobilités de la formation professionnelle (contre une enveloppe de 33
millions d’euros). Malgré son augmentation progressive (plus 5 millions € en France entre 2016 et
2017), le budget d'Erasmus + reste insuffisant. Ce point a été souligné dans le rapport de Jean Arthuis
qui préconise de multiplier par trois le prochain budget du programme.
LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES : UNE PRIORITÉ
En ce qui concerne l'équivalence des diplômes, l'Agence Erasmus+ France / Education Formation est
centre national Europass et coordonne l'équipe nationale des experts ECVET qui accompagnent la
reconnaissance des compétences dans le cadre des mobilités de la formation professionnelle.
FAVORISER LES PARTENARIATS ET SIMPLIFIER LE PROGRAMME ERASMUS +
Les projets de partenariat Erasmus + permettent la coopération entre centres de formation européens.
Réunissant au moins trois établissements, ils peuvent être financés jusqu'à 400 000 euros sur 3 ans.
(cf. projet TEPEB, lauréat Innov’Trophées 2018)
Les opportunités de collaboration offertes aux centres de formation européens par Erasmus + sont
favorisées par les régulières évolutions et adaptations du programme aux besoins de simplification des
acteurs de terrain. C'est ainsi, que les groupes de pays imaginés pour aligner le montant des bourses
Erasmus + sur le niveau de vie local ont été harmonisés entre les secteurs « enseignement supérieur »
et « formation professionnelle ». Cette démarche de simplification est au cœur de la réflexion sur le
prochain programme pour la période 2021–2028.
UN IMPACT POSITIF POUR L’EMPLOYABILITE
Les apprentis et apprenants de la formation professionnelle sont 86% à percevoir une amélioration de
leur employabilité suite à une mobilité Erasmus + (Note de l'Observatoire Erasmus +, n°4). On sait par
ailleurs que les jeunes qui ont réalisé une période de mobilité encadrée à l’étranger trouvent, en
moyenne, un emploi dans 2,9 mois, contre 4,6 mois pour les autres (Note de l'Observatoire
Erasmus +, n°1).
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