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LES #ERASMUSDAYS, FÊTE OFFICIELLE EUROPÉENNE
Créés en 2017 à l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, les #ErasmusDays sont devenus la fête
officielle européenne de l’éducation et de la citoyenneté, placée en 2018 sous le haut patronage de la
Commission européenne, du Président du Parlement européen, monsieur Antonio TAJANI, et du Président
de la République française, monsieur Emmanuel MACRON.

Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018, les #ErasmusDays se sont tenus dans 39 pays dont certains hors
Europe : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM),
Autriche, Belgique, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire, Croatie, Espagne,
Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Maroc, Niger, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal,
Serbie, Slovénie, Suède, Turquie.
Tous les événements sont référencés sur la carte des #ErasmusDays : www.erasmusdays.eu (version française
et anglaise)

Les #ErasmusDays ont été l’occasion :
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d’illustrer concrètement les projets européens grâce aux acteurs et bénéficiaires d’Erasmus + et de
donner la parole aux citoyens européens ;
de mobiliser les territoires et l’ensemble des acteurs locaux (établissements publics et privés,
entreprises, collectivités, associations, décideurs, médias) ;
de fédérer les pays en Europe et dans le monde autour de la marque Erasmus, dans le contexte de
la préparation du prochain programme (2021-2027) pour un « Erasmus élargi ».

Cette fête européenne associait les parties prenantes des milieux professionnels, associatifs, médiatiques,
institutionnels et politiques autour de plus de 1 435 événements. Les porteurs de projets Erasmus + ont
organisé des événements très variés : expositions et concours photos, concerts, escape game,
représentations théâtrales, dégustations culinaires, émissions de radio, inaugurations et poses de plaque
Erasmus +, consultations citoyennes, manifestations sportives, jeux de pistes, portes ouvertes, etc.

Autant d’actions qui ont permis de valoriser les projets Erasmus + et leurs impacts dans les territoires et dans
tous les secteurs :







261 événements dans l’enseignement supérieur
699 événements dans le secteur scolaire
229 événements dans la formation professionnelle
54 événements dans l’éducation des adultes
112 événements liés à des projets intersectoriels
80 événements dans la jeunesse et le sport

Scolaires, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, enseignants, formateurs, monde
associatif… Plusieurs milliers de bénéficiaires du programme Erasmus + ont témoigné de leur expérience à
l’étranger pour promouvoir les opportunités et impacts de l’Union Européenne grâce à Erasmus +.

Les #ErasmusDays se sont déroulés sur les campus, dans les amphithéâtres, au cœur des villes et des maisons
dédiées aux jeunes et aux savoirs. Certains espaces ont ouvert leurs portes ; tous ont rassemblé leurs publics
autour de la mobilité internationale, quelle qu’elle soit (études, stages, formation…). Parents d’élèves et
familles étaient également impliqués.
Les #ErasmusDays ont mobilisé largement en vue des élections européennes de mai 2019 au niveau local
grâce à la marque Erasmus, principale réalisation européenne aux yeux des Français (selon un sondage BVA
de mai 2017) et troisième réalisation à l’échelle de l’Union Européenne (selon l’évaluation à mi-parcours
d’Erasmus + par la Commission européenne en janvier 2018).
Plus de 116 millions de personnes ont vécu ces #ErasmusDays grâce aux médias et aux réseaux sociaux.

RDV les 10, 11 et 12 octobre 2019 pour la prochaine Édition des #ErasmusDays
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PLUS DE 680 ÉVÉNEMENTS EN FRANCE

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L’Université Paris-Saclay organisait une journée
d’information et d’ateliers sur les opportunités d’Erasmus
+ pour les enseignants-chercheurs, en présence de Laure
Coudret-Laut, directrice de l’Agence Erasmus+ France /
Education Formation.
L'Université Paris Est Créteil a proposé un forum emploi
dédié aux étudiants et jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur francilien en partenariat avec l’APEC.

EvalUE a apporté sa contribution aux consultations européennes avec
son partenaire IDEFFIE en croisant les regards sur l’Expertise au service
de l’éducation et de la formation. Deux anciens ministres ont apporté
leurs contributions à cette réflexion : monsieur Alain Lamassoure
(Député européen Région Ile-de- France et ancien ministre) et
monsieur Jean Arthuis (Président de la commission des budgets au
Parlement européen, ancien ministre et auteur d’un rapport récent sur
l’apprentissage et la mobilité des apprentis en Europe)
La Direction internationale de KEDGE a organisé avec Bordeaux
Métropole et la Ville de Bordeaux une consultation citoyenne sous
forme de table ronde en présence de Nathalie LOISEAU, Ministre
chargée des Affaires européennes et d’Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux
et Président de Bordeaux Métropole.
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Agrosup Dijon proposait un événement sur la prise de conscience autour de l’omniprésence du plastique
dans notre quotidien.
CCI France a invité toutes les écoles de gestion et de commerce de son réseau à organiser un événement
#ErasmusDays. A Lille, Montauban et Rodez, des journées d’informations et des dégustations de spécialités
européennes ont été organisées, ainsi que
des
soirées Erasmus-Globetrotteurs,
concours de vidéos, et tables rondes sur les
retours de mobilités.
La Ville de Clermont-Ferrand a proposé un
programme riche : Nuit des Etudiants du
monde, café des langues, jeu de piste
géant dans la ville, dialogue citoyen, apéro
Europe…

EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Les agences Pôle emploi Occitanie à Toulouse organisaient des ateliers pour s’informer sur les bénéfices
d’une expérience professionnelle à l’étranger et déposer sa candidature pour « partir en Erasmus » avec Pôle
emploi. A Bordeaux, la direction régionale de Pôle emploi proposaient une journée de rencontres et
témoignages au Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA) sur le thème : « Bouger hors des frontières,
une opportunité pour les professionnels de la culture ». À la Réunion, l’agence Pôle emploi de Saint-Pierre a
informé et valorisé les expériences de mobilités.
Sur l’ensemble du territoire, les CFA du réseau CCI
France organisaient des journées d’informations,
des déjeuners européens… Le CFA CCI Le Mans
organisait par exemple une journée de célébration
avec remises d’Europass, exposition de photos, jeu
collectif sur l’Europe et déjeuner européen au
restaurant d’application. Des Maisons de l’Europe
et des conseillers au commerce extérieur
participaient à ces événements.
Le Lycée des Métiers Saint Pierre (Essonne)
organisait un concours de pâtisserie, une chorale
multilingue, un atelier théâtre et des interviews
réalisées par les étudiants en communication.
A Bordeaux, le Lycée professionnel Bel-Orme a confectionné une journée riche en rencontres avec un petit
déjeuner équitable dans le cadre de leur projet Jeunes Ambassadeurs du Commerce équitable, un escape
game, une représentation théâtrale en espagnol, échanges avec un Jean-Marie CAVADA (Eurodéputé).
Au Bouscat s’est tenue une matinée d’information et de
témoignages sur la mobilité européenne des apprentis et des
demandeurs d’emplois. Des acteurs de la mobilité européenne tels
que les Compagnons du devoir ou encore Pôle Emploi sont
intervenus en présence de la Députée Catherine FABRE.
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DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Le Réseau Canopé Hauts-de-France
proposait un séminaire sur les
échanges scolaires Erasmus+ à Lille,
avec la participation de la DAREIC de
l’Académie de Lille, du Bureau
National eTwinning.
Le Rectorat de l’Académie de Paris
rassemblait
les
33
lycées
professionnels de son projet CAPMOB
pour un événement à Paris, et lance un
nouveau projet Erasmus + au Maroc.
L’école élémentaire Alésia (Paris
14ème) accueillait ses partenaires
européens dans le cadre d’échanges
sur l’école inclusive.

Le lycée Henri Bergson (Paris 19ème) a présenté la création d’une
œuvre d’art grand format illustrant son projet Erasmus +
« Intercultural Creative Art Bridge » avec des lycées en Lituanie,
Turquie, Hongrie, Estonie, Slovénie et Finlande.
Le Lycée polyvalent et des métiers Gustave Eiffel, à Rueil-Malmaison,
organisait une journée festive européenne avec exposition de photos et affiches, déjeuner européen à la
cantine, carte blanche à un pianiste, conférence…
Le collège Jean Mounès de Pornic (Loire-Atlantique) a convoqué dans son CDI la littérature de chacun de ses
pays partenaires (Allemagne, Espagne, Italie, Irlande et Islande) à travers une exposition de livres (mangas
islandais…).
L’école primaire Saint Anne à Etablessur-Mer (Côtes-d'Armor) réunissait ses
six partenaires européens autour de
deux jours de séminaires, de moments
festifs avec les élèves (fresque
européenne, chants, etc).
Au CIDJ à Paris, des jeux sur l’Europe
étaient proposé à destination des
lycéens, ainsi qu’un café des parents
pour accompagner son enfant à partir
étudier à l’étranger.

8

DES ÉVÉNEMENTS JEUNESSE & SPORT
Un peu plus de quatre-vingt événements étaient organisés par des porteurs de projets Erasmus + dans le
secteur de la Jeunesse (associations, groupes de jeunes…). En France, le volet Jeunesse & Sport (mobilité hors
cadre scolaire) du programme Erasmus + est géré par l’Agence Erasmus+ France / Jeunesse & Sport, située
à Paris, qui accompagne plus de 1 000 porteurs de projets (associations, collectivités) et permet la mobilité
de 20 000 personnes (dont 30% jeunes ayant moins d’opportunités en 2017).

A Bordeaux, l’association Urban Vibrations School a
ouvert un point info Europe dans le quartier prioritaire
des Aubiers. Les 12 et 13 octobre, leur village européen
proposerait des animations, des ateliers culinaires
intergénérationnels, un concert, ainsi qu’un débat sur
l’emploi et l’insertion.
L’association Ballade, dans un quartier prioritaire de
Strasbourg, proposait par exemple un atelier de
musique animé par de jeunes bénéficiaires européens
pour
lier
les
habitants
de
ce
quartier
multicommunautaire, de jeunes réfugiés et des enfants
de la communauté rom.

ÉDUCATION DES ADULTES
Durant les #ErasmusDays, une douzaine d’événements concernant l’éducation des adultes ont eu lieu en
France.
Le partenariat avec le groupe SOS, présidé par Mr. Jean-Marc BORELLO, a permis de mettre en
avant l’éducation des adultes ainsi que la plateforme EPALE dans son magazine UP et à travers
l’application et le site de sa radio RAJE.
Le projet LALI médiation culturelle pour l’apprentissage de la langue, développe des programmes
d’apprentissage de langue et de l’alphabétisation à travers la médiation artistique dans les musées. Ce projet
était présenté par l’association Elan Interculturel le 12 octobre au Centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou à Paris.
https://raje.fr/podcast/erasmus-day-lali-mediation-culturelle-pour-lapprentissage-de-lalangue

Le projet STELLA, organisé par Les Papillons Blancs de Lille produit et diffuse un manuel pratique à l’attention
des professionnels du handicap, favorisant ainsi l’employabilité de ce public prioritaire.
Créée en 2015, EPALE rassemble plus de 42 000 professionnels européens de l’éducation
des adultes (bénévoles, formateurs…). La plateforme leur permet de s’informer,
d’échanger, de valoriser et de rechercher des partenaires pour monter des projets
européens.
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/adult-learning-european-digital-exhibition
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EN OUTRE-MER
Les élèves du Collège Henri Matisse à Saint-Pierre La
Réunion ont créé une comédie musicale internationale
contre les discriminations avec leurs partenaires en
Grèce, en Pologne, en Allemagne et aux Pays-Bas.
La Fédération des Maisons Familiales et Rurales de La
Réunion présentait une journée de rencontres autour
d’Erasmus + à la Cité des Métiers de Saint Pierre.
L’école maternelle Laure-Laurent Soliveau, au Moule
en Guadeloupe, organisait une journée d’accueil de ses
partenaires Erasmus +.
L’Université des Antilles à Schoelcher en Martinique
proposait une journée d’information sur Erasmus +
avec le Rectorat de Martinique et l’Ecole de commerce
et de gestion.

L’ANNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE CULTUREL
2018 est l’Année européenne du patrimoine culturel. Dans ce contexte, les
établissements d’enseignement culturel valorisent leurs projets Erasmus +.

115 événements #ErasmusDays ont été labellisés Année européenne du
Patrimoine culturel.
Un événement international s’est tenu au Musée de l’Acropole à Athènes, en lien
avec le Ministère de la Culture et l’Ambassade de France.
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LES CONSULTATIONS CITOYENNES

Le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a identifié les #ErasmusDays comme un temps des
consultations citoyennes sur l’Europe. Des consultations citoyennes sont organisées dans le cadre de cette
fête européenne.
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux organisaient une consultation citoyenne à KEDGE Business
School le 12 octobre, en présence de Nathalie LOISEAU, Ministre Chargée des Affaires européennes et
d’Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux et Président de Bordeaux Métropole.
Le Conseil Départemental de Seine Saint-Denis (93) proposait une consultation citoyenne le 12 octobre à
Bobigny sur le thème « Partir en Erasmus pourquoi pas moi ? Les opportunités offertes aux jeunes par l’Union
européenne », en présence de Mathieu ROUMEGOUS, directeur de l’Agence
Erasmus+ France Jeunesse & Sport.
Le Conseil National Education Economie (CNEE) organisait une consultation
citoyenne sur la mobilité européenne des jeunes en formation professionnelle au
Lycée professionnel Gustave Monod d’Enghien-les-Bains, en présence de
Sébastien THIERRY, directeur adjoint de l’Agence Erasmus+ France / Education
Formation.
Dans le cadre de son Université d’automne, le Mouvement Européen – France
présentait un débat sur le thème « Quelle éducation pour une Europe plus
citoyenne ? » le samedi 13 octobre à Boulogne-Billancourt, avec la participation
de Odile QUINTIN, présidente du Cercle Erasmus.

Jean-Michel Blanquer (le 09/10/2018), Ministre de l'Education nationale :
« Je salue la dynamique actuelle qui a lieu autour d’Erasmus. (…) Il est important que
derrière ces enjeux quantitatifs, c’est-à-dire le nombre de jeunes qui bénéficient
d’Erasmus, il y ait aussi un enjeu qualitatif, c’est-à-dire notre capacité à être
Européens. (…) Erasmus joue un rôle essentiel, formateur pour la jeunesse. Je suis
heureux de voir que l’Agence Erasmus+ France a été à l’origine d’un dynamisme en
matière de consultations citoyennes sur l’Europe. (…) Soyons nombreux à participer
activement et à donner nos idées au travers de ces #ErasmusDays ! »
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DÉCIDEURS ET ÉLUS MOBILISÉS
Emmanuel MACRON (Président de la République) – Haut patronage
Antonio TAJANI (Président du Parlement européen) – Haut patronage et courrier de
mobilisation auprès des 751 membres du Parlement européen

Jean ARTHUIS (Eurodéputé) – Mouvement Européen du Morbihan

Guillaume BALAS (Eurodéputé) – Lycée du Gué à Tresmes
Jean-Michel BLANQUER (Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse) – Vidéo de
soutien
Alain CADEC (Eurodéputé) – Lycée Sacré-Cœur

Jean-Marie CAVADA (Eurodéputé) – Lycée Bel-Orme

Catherine FABRE (Députée) – Le Bouscat

Vincent FELTESSE (Conseiller Régional Nouvelle Aquitaine) - Lycée Gustave Eiffel
Sylvie GUILLAUME (Eurodéputé et Vice-présidente du Parlement européen) – Missions
locales Auvergne-Rhônes-Alpes
Alain JUPPÉ (Maire de Bordeaux et de Bordeaux métropole) - Kedge Business School

Alain LAMASSOURE (Eurodéputé) - EvalUE

Jean-Charles LARSONNEUR (Député) – Groupe scolaire la Croix rouge
Nathalie LOISEAU (Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères) –
Lycée Gustave Eiffel et Kedge Business School
Tibor NAVRACSICS (Commissaire à l’éducation, Culture, Jeunesse et Sport) – Courrier de
sollicitation auprès des agences nationales Erasmus+
Frédérique VIDAL (Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation) – Tweet de soutien aux #Erasmusdays
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SOUTIEN DE L’AGENCE AUX ORGANISATEURS
KITS DE COMMUNICATION
En soutien à l’organisation de leur
événement #ErasmusDays, l’Agence
Erasmus+ France a adressé aux porteurs
de projets plus de 500 kits de
communication et de promotion. Ces kits
des affiches #ErasmusDays et du
programme Erasmus +, des copies du
hors-série de Vocable sur les élections
européennes, des dépliants d’information
thématiques, des stickers, ballons,
banderoles, drapeaux européens et
sachets de graines Erasmus + à planter.

Un kit de communication numérique était également accessible sur le site www.erasmusdays.eu pour aider
les organisateurs à communiquer sur leurs événements.

PLAQUES ERASMUS +
Plus de 50 plaques ont été commandées chez notre prestataire. Des
poses officielles de ces plaques ont eu lieu les 12 et 13 octobre en
présence des parents et élèves, de maires, responsables politiques et
acteurs économiques locaux.

MOBILISATION DES AGENTS SUR LE TERRAIN
17 agents ont été mobilisés afin d’assurer la représentation de l’Agence et la promotion du programme lors
de différents événements : conférences, journées dédiées au programme Erasmus+, rencontres, tables
rondes, consultations citoyennes…
Ces agents se sont rendus dans des structures variées :
universités, écoles, région, lycées, points d’information et
d’orientation sur l’Europe…
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Le Conseil National Education Economie (CNEE) a organisé une
consultation citoyenne sur la mobilité européenne des jeunes en
formation professionnelle au Lycée professionnel Gustave Mono
d’Enghien-les- Bains, en présence de Sébastien THIERRY.
Jérôme BARROIS et Cyril DEJEAN sont intervenus lors du Café des
parents #Erasmusdays organisé par le CIDJ de Paris. Cette session
d’information et d’échange sur le thème « Accompagnez votre enfant
dans son projet de mobilité en Europe ».
L’Université Paris-Saclay organisait une journée d’information et
d’ateliers sur les opportunités d’Erasmus + pour les enseignantschercheurs, en présence de Laure COUDRET-LAUT qui a sensibilisé les
jeunes aux parcours d’études et de stages à l’étranger.
L'Université Paris Est Créteil a proposé un forum emploi dédié aux étudiants et jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur francilien. Les 12 et 13 octobre, en partenariat avec l’APEC, environ 100 entreprises
et 1 000 étudiants étaient présents. Maude SIRE y a présenteré un atelier d’une heure sur « la mobilité,
booster d’employabilité ».
Marie BARRACHINA s’est rendue au lycée professionnel de Bel Orme à Bordeaux, qui organisait de multiple
activités pour promouvoir l’Europe auprès de ses élèves. Le Député européen Jean-Marie Cavada y a fait une
intervention au cours de cette journée.
Yana LANGLOIS s’est rendue au centre d'animation Sarah Bernhardt (quartier prioritaire GINKO) afin de
porter la voix de l’agence Erasmus + auprès des publics les plus éloignés de la mobilité.
Susana MAJOR participerait aux côtés de la DAREIC de l’Académie de Lille et du Bureau National Twinning,
à un séminaire sur les échanges scolaires Erasmus + à Lille organisé par le Réseau Canopé Hauts-de-France.
la DAREIC Aix-Marseille a présenté une matinée de conférence auprès d’une centaine d’établissements sur
les opportunités d’Erasmus + pour les établissements scolaires, durant laquelle Audrey MACÉ ROUSSEAU est
intervenue.
Simon MACAIRE a pris la parole lors d’une table ronde organisée par l’ESPE Aix Marseille Université sur le
thème « Peut-on parler de Génaraltion Erasmus ? Mobilité enseignante et citoyenneté européenne ».
Le lycée Gustave EIFFEL organisait, une table ronde autour des enjeux de la mobilité, de l’importance de la
professionnalisation des jeunes dans un cadre européen, avec la participation de Christelle COËT-AMETTE
et de Jean-Luc PRIGENT, en présence de Madame Nathalie LOISEAU, ministre auprès du ministre de l'Europe
et des Affaires étrangères. M. PRIGENT a également représenté l’agence lors d’une remise d’Europass à
l’Académie Nancy Metz en présence de la Rectrice.
Irina DUFAUD et Lydie LAGOUARDE se sont rendues sur deux
événements. Le premier au lycée Saint-Michel de Blanquefort qui
œuvre auprès des élèves des milieux défavorisés. Ces jeunes qui
n’ont pas souvent la parole ont été mis à l’honneur, le deuxième se
déroulait au lycée Marcel Dassault de Mérignac où les élèves
avaient organisé les #ErasmusDays. Ils ont proposé divers jeux
autour du thème de l’Europe ainsi qu’une présentation de la
mobilité puis une remise d’Europass.
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SUR LE WEB
Les étudiants ont collégiens, apprentis, lycéens, enseignants et formateurs,
demandeurs d’emploi et toute personne ayant bénéficié du programme
Erasmus + ou préparant sa mobilité ont témoigné sur les réseaux sociaux en
publiant une photographie, un commentaire, avec le hashtag
#ErasmusDays.

Un kit numérique, incluant habillages et logos aux couleurs de l’opération,
était accessible sur le site www.erasmusdays.eu. Les Agences Erasmus+ France relayaient aussi des
informations sur les #ErasmusDays sur ses comptes Twitter et Facebook.
Cette année pour la première fois, des web-reporters étaient présent à Bordeaux
et Clermont-Ferrand pour couvrir des évènements #ErasmusDays
À Bordeaux :
- Facebook Live au Lycée Gustav Eiffel pour un échange avec Nathalie
Loiseau, ministre en charge des affaires européennes.
- Facebook Live au lycée Bel Orme avec l’eurodéputé Jean-Marie Cavada.
À Clermont-Ferrand : Facebook-Live à Radio Campus en direct d’une émission avec
des étudiants en mobilité

Une playlist de vidéos a également été créée sur notre page Youtube.

IMPACT WEB

Nombre de fois que le
hashtag a été utilisé
dans une publication

Nombre de mentions
j’aime, de commentaires
et de retweets

Nombre de personnes
ayant vu une publication
liée aux #ErasmusDays

Sources: Facebook analytics, Twitter analytics, Brand24, Hashtagify
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Le hashtag #ErasmusDays a été tendance nationale sur Twitter le mercredi 10 octobre lors de la conférence
de presse ainsi que le vendredi 12 octobre pour la première journée des #ErasmusDays

Mention du hashtag sur twitter
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Témoignages / sélection

Instagram
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Meilleurs tweet / impact

244 retweets
469 likes

123 retweets
186 likes

149 retweets
206 likes

88 retweets
139 likes

27 retweets
41 j’aime

18

Influenceurs / engagement

Sponsoring de posts
La campagne de webmarketing sur les réseaux sociaux s’est déclinée en trois temps, avec :
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un appel à création d’évènements #ErasmusDays à destination des porteurs de projets
une phase d’appel à témoignages à destination du grand public
une phase de remerciement post-événements

FREQUENTATION DU SITE GENERATION ERASMUS
Nombre d’utilisateurs (visites uniques)
Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 4,51% les vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018 (vs vendredi 13 et
samedi 14 octobre 2017)

Nombre de pages vues
Le nombre de page vues a augmenté de 27.5% les vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018 (vs vendredi 13
et samedi 14 octobre 2017)

Pages les + vues

Si la page #ErasmusDays est logiquement la plus
consultée sur ces deux journées, l’augmentation
de la fréquentation a également bénéficié à
d’autres contenus : pages étudiants, stages,
partenariats et apprentis.

Fréquentation du site sur la période d’inscription des événements
En comparaison avec la période d’inscription 2017, le site a été visité 96 149 fois, soit 10 000 visites de plus
que l’an passé (année des 30 ans d’Erasmus).

Consultations par pays
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Acquisition du trafic







Les sites référents ont aussi permis une augmentation du
trafic le 12 et 13 octobre. A noter, la forte présence de nos
partenaires institutionnels et médias.

Profil des utilisateurs (âge)
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Organic search : accès au site via
un moteur de recherche
(référencement naturel)
Social : réseaux sociaux
Direct : accès direct au site
Referral : sites
référents (partenaires)
Paid
search :
référencement
payant

RETOMBÉES MEDIAS EN FRANCE

Retombées médias nationaux
France Info, reportage d’Alexis Morel dans les journaux de la journée. Témoignages
de Bac pro cuisine partis en Erasmus (12/10/2018)
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/cela-ne-me-fait-plus-peur-de-travailler-en-anglais-dans-l-essonnedes-eleves-en-bac-pro-cuisine-profitent-d-erasmus-pour-s-ouvrir-de-nouveaux-horizons_2981357.html

TV5 Monde, JT de 14h avec Caroline Gosse
Interview de Laure Coudret-Laut (13/10/2018)
https://information.tv5monde.com/culture/erasmus-le-programme-qui-fait-bouger-l-europe-265386

France 2, Télématin avec Sophie Pignal
Présentation des #ErasmusDays et d’Erasmus+ (12/10/2018)
https://www.france.tv/france-2/telematin/766531-emploi-apprentissage-erasmus.html

RFI, Reportage France par Aram Mbengue
Témoignages de lycéens Bac pro et d’étudiants sénégalais (12/10/2018)
http://www.rfi.fr/emission/20181012-le-programme-europeen-erasmus-s-exporte-afrique

France Inter, Par Jupiter (17h20), Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek
« Premier jour des #ErasmusDays à travers l’Europe » (12/10/2018)
https://www.franceinter.fr/emissions/par-jupiter/par-jupiter-12-octobre-2018

France Info TV
Témoignage d’une apprentie (12/10/2018)
https://www.youtube.com/watch?v=2gBPnldkLbc&list=PLCf8y9N0Hew9lUp_nMFwwRzqzXqI4rfEX&index=3&t=0s

Reportage sur des apprentis bretons en Grèce (13/10/2018)
https://www.youtube.com/watch?v=40sQl0u672w&list=PLCf8y9N0Hew9lUp_nMFwwRzqzXqI4rfEX&index=2&t=0s
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France 24, JT de 14h
Interview de Lucas Chevalier (12/10/2018)

Le Monde, « ErasmusDays 2018: tout savoir sur le programme d’échanges
européen » (12/10/2018)
https://abonnes.lemonde.fr/campus/article/2017/10/13/tout-savoir-sur-erasmus-qui-fete-ses-30ans_5200504_4401467.html

Le Figaro Etudiant, « ErasmusDays : deux jours pour célébrer l’Europe »
http://etudiant.lefigaro.fr/article/erasmusdays-deux-jours-pour-celebrer-l-europe_66f12f4a-68bd-11e8-af46c1c4f66a2412/

Le Parisien, « Une école bretonne à l’heure européenne » (13/10/2018)
http://www.leparisien.fr/societe/une-ecole-bretonne-se-met-a-l-heure-europeenne-13-10-2018-7917993.php

M6, le 19.45 « ErasmusDays au lycée en Seine-Saint-Denis » (14/10/2018)
https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-dimanche-14-octobre-c_12183369

Phosphore
« Partir à l’étranger, ça se prépare » (12/10/2018)
https://www.phosphore.com/entre-nous/erasmus-partir-a-letranger-au-lycee-ca-se-prepare/

Virgin radio
Speak animateur et article (12/10/2018)
https://www.virginradio.fr/la-jeunesse-celebre-les-erasmusdays-les-12-et-13-octobre-a661463.html

NRJ
Sujet / les antennes de Strasbourg, Nice, Tours et Rouen (12/10/2018)

Toute l’Europe
« Stages à l'étranger : rêves et craintes des bac pro » (17/10/2018)
https://www.touteleurope.eu/actualite/stages-a-l-etranger-les-reves-et-les-craintes-des-bac-pro-d-enghien-lesbains.html

Raje
Podcast sur le projet LALI
https://raje.fr/podcast/erasmus-day-lali-mediation-culturelle-pour-lapprentissage-de-la-langue
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Les partenaires en France
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PLUS DE 730 ÉVÉNEMENTS EN EUROPE

Créés par l’Agence Erasmus+ France / Education Formation en 2017 à l’occasion des 30 ans d’Erasmus, les
#ErasmusDays ont essaimé à travers l’Europe et le monde grâce à l’implication des agences Erasmus + et
des centres nationaux Epale.

En dehors de la France, plus de 730 événements ont été enregistrés sur le site www.erasmusdays.eu dans
les pays gestionnaires du programme Erasmus +. Les fiches pays qui suivent et le nombre d’événements
indiqué tiennent compte des événements enregistrés sur le site.
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ALLEMAGNE
42 événements ont été organisés en Allemagne.

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
L’Agence Erasmus+ allemande pour la formation professionnelle (BIBB) organisait une journée d’information
et de retours d’expériences sur EuroApprentices au Ministère fédéral de l’éducation, à Bonn.
IHK-Projektgesellschaft mbH a organisé une journée de mobilité avec les partenaires de l’enseignement
professionnel (OSZ), du centre d’information Europe Direct (EDIC) et de la Chambre des métiers (HWK). Les
divers ateliers interculturels avaient pour but de réduire les inhibitions des apprentis allemands et polonais.
La journée s’est clôturée par une croisière sur le fleuve Oder qui relie les deux pays.
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AUTRICHE
36 événements ont été organisés en Autriche

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
Les étudiants de FH JOANNEUM à Graz ont dû relever le challenge de créer leur propre globe à partir de
matériaux durables afin d’illustrer leur vision du monde.
Les écoles Hertha Firnberg ont présenté leur nouvelle initiative : « Hertha en mouvement - Les écoles Hertha
Firnberg courent pour l’Europe ». Étudiants et enseignants ont participé à deux événements caritatifs, «Red
Noses Run» et «AKH Cancer Research Run». Le 12 octobre, les participants au projet Erasmus + ont reçu leur
laissez-passer européen et une exposition de photos des deux courses caritatives a été présentée.
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BELGIQUE
47 événements ont été organisés en Belgique

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
A l’Université Libre de Belgique un salon sur la mobilité internationale a permis aux étudiants de rencontrer
les universités partenaires et déposer leur candidature pour un séjour Erasmus +.
Le Pôle Liège-Luxembourg a organisé une journée inter-culturelle : découverte de la Province du Luxembourg
et des spécificités gastronomiques avec un repas régional, et rencontre culturelle entre les participants issus
des différentes institutions du Pôle.
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BULGARIE
58 événements ont été organisés en Bulgarie

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
L’école primaire St. Kliment Ohridski au Haskovo a présenté des activités et des réalisations issues de leurs
projets Erasmus +. Des jeux de rôle, des présentations et des films ainsi qu’une exposition de dessins
d'enfants illustrant des sites historiques et culturels des pays partenaires du projet étaient présentés.
À Shumen, les enfants de plusieurs écoles maternelles ont chanté, dansé, raconté, dessiné et présenté leurs
projets Erasmus + Plus devant le théâtre Vasil Drumev.
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CHYPRE
8 événements ont été organisés à Chypre

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
Les parents et les élèves de l'école primaire de Kiti ont assisté à une cérémonie au cours de laquelle ont été
présentés tous les projets Erasmus + et Etwinning organisés par l’école au cours de l'année scolaire 2017 et
2018.
Les étudiants et le personnel de l'École de médecine moléculaire, de l'école de troisième cycle de l'Institut
de neurologie et de génétique de Chypre, ont assisté à une présentation sur les programmes de mobilité
Erasmus + et ont pu échanger avec des étudiants et des personnels ayant participé aux programmes de
mobilité par le passé.
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CROATIE
11 événements ont été organisés en Croatie

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
L’agence nationale a organisé une formation destinée aux animateurs du secteur de la jeunesse leur
permettant de mettre en œuvre des activités d'éducation aux droits de l'homme dans leur travail quotidien.
Cette formation pour débutants aidera les participants à développer leurs compétences de base
(connaissances, compétences, attitudes) nécessaires à la mise en œuvre d'activités d'éducation aux droits de
l'homme.
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ESPAGNE
3 événements ont été organisés en Espagne

Une exposition a été organisée dans le hall de l'école ant Llorenç de Balàfia (Ibiza). Le projet Erasmus + a été
présenté aux étudiants, aux nouveaux enseignants, aux familles, etc. Les opportunités de mobilité
Erasmus + ont été présentées avec des retours d’expériences d’anciens bénéficiaires du programme. Les
élèves ont célébré la diversité et la richesse culturelle en peignant une fresque murale constituée de mots
dans les différentes langues maternelles qui coexistent dans l’école.
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FINLANDE
2 événements ont été organisés en Finlande

Le lycée d’Helsinki réunit les six partenaires de son projet Erasmus + pour un concours et une exposition
photo.

L’université de Helsinki participait à l’exposition digitale EPALE avec son projet HANDMADE WELLBEING.
Ce projet visait à développer les compétences professionnelles des
animateurs artistiques et artisanaux et à améliorer les pratiques
d'atelier dans les contextes de soins aux personnes âgées.
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GRECE
6 événements ont été organisés en Grèce

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
Au musée de l’Acropole (Athènes) se tenait une conférence sur « Le patrimoine culturel dans l'Europe
méditerranéenne: un contact de la culture dans le temps ».
L’école secondaire d’éducation interculturelle d’Evomos a proposé une exposition ainsi qu’un parcours de
géocaching sur le thème "mode de vie sain pour un mode de vie durable".
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HONGRIE
71 événements ont été organisés en Hongrie

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
A Pécs-Baranya, la Chambre de Commerce et d’Industrie présente son projet Erasmus + sur les méthodes de
soutien aux femmes qui montent leur entreprise (notamment les mères) et l’égalité des chances.
A Budapest, l’association Artemisszió Alapítvány organise un vernissage d’exposition sur le thème de
l’inclusion sociale et des ateliers pour créer un jeu de piste à travers la ville.
A Eger, un flashmob est organisé par l’école maternelle Ste Imre autour d’un chant pour la planète, chanté
par les élèves, sur une chorégraphie de son partenaire danois.
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IRLANDE
4 événements ont été organisés en Irlande

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
L'Agence nationale s'est associée à l'Ambassade de France avec le soutien de la Représentation de la
Commission européenne en Irlande et des ambassades de Belgique, du Danemark, de Finlande, d'Allemagne,
de Grande-Bretagne, de Hongrie, d'Italie, des Pays-Bas, de Norvège, de Pologne, d’Espagne et de Suisse pour
présenter l’exposition « l'Union[s] européenne[s]», présentant 17 familles franco-européennes.
Les étudiants du DIT Erasmus ont pu profiter de la ville historique de Strokestown à Roscommon avec diverses
visites organisées et un festival de musique traditionnelle irlandaise.
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ISLANDE
1 événement a été organisé en Islande

Le Centre islandais de recherche a participé à l'exposition numérique européenne sur la plateforme EPALE
avec son projet BALL.
Ce projet vise à préparer au plus tôt les individus au
« troisième âge », en mettant l'accent sur la
réinvention d'un nouveau travail, la retraite,
l'apprentissage, l'environnement et l'ambiance
culturelle et le partage des connaissances. Le projet
répond à l'urgence d'établir des lignes directrices et
des pratiques dans ce domaine.
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ITALIE
83 événements ont été organisés en Italie

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
A Rome, sur le Campus de l’Université Link, une journée de tables-rondes sur l’emploi, l’insertion
professionnelle et la formation continue a réuni des élus, des formateurs, des entrepreneurs…
Dans la petite ville de Modigliana, la Cooperativa sociale Kara Bobowski a organisé un micro-trottoir sur
l’Europe, un flashmob et un atelier de travaux manuels mené par des personnes en situation de handicap.
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LETTONIE
1 événement a été organisé en Lettonie

Le Ministère de l’éducation et des sciences participait à l'exposition numérique européenne sur la plateforme EPALE en présentant le Collège professionnel l’Ogre.

En collaboration avec les municipalités de la région
et les employeurs, le collège a mis au point
plusieurs programmes d'éducation des adultes qui
valident les connaissances et les compétences des
personnes qui ont travaillé dans les domaines de
l'exploitation forestière et de l'horticulture.
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LITUANIE
1 événement a été organisé en Lituanie

Le J. I. Krasevskio Gimnasium de Vilnius a permis à des élèves et des enseignants de sept pays différents de
participer à des activités de géocaching. Le géocaching est un jeu de chasse au trésor utilisant le GPS qui
permet d’explorer des lieux peu connus.
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LUXEMBOURG
2 événement ont été organisés au Luxembourg

Le Ministère de l'Éducation des enfants et de la jeunesse a participé à l'exposition numérique européenne
sur la plateforme EPALE, qui présente plusieurs projets d'apprentissage des adultes. Le projet ENABLE
s’intitule "De la culture de la sollicitude à la culture de l'habilitation: Services de coproduction pour les
personnes handicapées mentales". Son résultat attendu est de développer une plate-forme de formation et
d’apprentissage inclusive sur la manière de concevoir, fournir et évaluer conjointement les services.
L’Anefore (Agence nationale Erasmus+ du Luxembourg) a lancé son premier concours photos. Les
participants devaient partager leur aventure Erasmus + à travers une photo originale sur Facebook ou
Instagram en utilisant #ErasmusDays et #shareyourstorywithAnefore, pour remporter une caméra GoPro.
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MALTE
8 événements ont été organisés à Malte

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
Les étudiants en assistance sociale et en vente du lycée LeTertre / Notre Dame à La Ferté Bernard ont
participé à un nettoyage de la plage de Saint Julian avec un objectif : collecter plus que l'an dernier (142 kilos
d'ordures avec 50 participants en 2 heures).
La ville de Zejtun a lancé une campagne de sensibilisation, créée par les jeunes, pour les jeunes, pour
encourager la participation aux activités Erasmus +.

Le Conseil national des femmes participait à l’exposition
digital EPALE avec son projet Getting Started: Start your
own Business Course
Ce projet proposait un cours intitulé «Pour commencer:
créez votre propre entreprise». Ces cours gratuits ont
aidé les participants à comprendre leurs forces, à
analyser leurs concepts de manière critique et à mieux
comprendre leurs options. Il aide les participants à
créer de la valeur et à planifier leurs activités de la manière la plus efficace.

https://www.newsbook.com.mt/artikli/2018/10/12/erasmus-projects-showcased-inerasmusdays/?lang=en
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PAYS-BAS
3 événements ont été organisés aux Pays-Bas

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
L’arcus College a proposé un concours à ses étudiants : ils devaient envoyer une photo qui exprime la notion
de culture. Les étudiants, professeurs et autres membres de l’équipe éducative devaient ensuite voter pour
leur photo préférée et attribuer un prix.
L’Université de Radboud proposait un séminaire de mise en valeurs du bénévolat et une reconnaissance des
bénévoles en général. Le projet contribue aux priorités du programme Erasmus + en matière de promotion
de la citoyenneté active, d’équité, d’inclusion sociale, de solidarité et du sens de l’initiative des jeunes.
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POLOGNE
22 événements ont été organisés en Pologne

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
Pour celer l’amitié franco-polonaise, l’Ambassade de France en Pologne, l’Institut français et le réseau Alumni
France Pologne avaient invité autour d’un verre les étudiants français qui venait d’arriver en Erasmus, ainsi
que les étudiants polonais qui souhaitent étudier en France pour un moment de rencontre et d’échange avec
des alumnis.
La ville de Bydgoszcz proposait une rencontre pour professeurs autour du programme Erasmus +, reprenant
les grandes lignes du programme, comment le mettre en place dans un établissement et comment le mettre
en valeur.
L’exposition EPALE sur l’éducation des adultes étaient aussi visible en Pologne à la fondation Polonaise du
développement du système éducatif.

https://e-wyszogrod.pl/artykul/erasmus-days-w-sp-wyszogrod/521107
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PORTUGAL
5 événements ont été organisés au Portugal

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
A Lisbonne, un concours de DJ a été organisé à l’Université de Lisbonne par l’Institut Français du Portugal, en
association avec l’Alliance Française, Erasmus Student Network Portugal et l’Agence nationale.
L’Université Catholique de Porto organisait un pique-nique ouvert à tous les étudiants ; ces derniers devaient
amener leur nourriture dans une boite innovante et créative. Les étudiants ont après le piquenique, fait des
quizz et discuté du programme Erasmus + autour de jeux de société traditionnels.
Un collège de Funchal organisait une conférence sur le potentiel d’Erasmus +. La conférence était suivie de
témoignages d’étudiants sur leur projet ainsi qu’une exposition sur le
voyage.
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REPUBLIQUE TCHEQUE
68 événements ont été organisés en République tchèque

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
Une école d’Ostrava, à la frontière avec la Pologne, a reçu des enseignants polonais pour des journées de
fête (cuisine, danses traditionnelles) et de travail dans le cadre de leur projet Erasmus + entre écoles
transfrontalières.
L’association ESN de Hradec Králové a organisé une soirée quiz pour tous les étudiants étrangers, sous forme
de compétition par équipes. Une distribution de prix a été organisée à l’issue de la compétition.

https://www.radio.cz/fr/rubriq
ue/infos/erasmusdays-2018les-programmes-erasmus-deplus-en-plus-prises-enrepublique-tcheque
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ROUMANIE
38 événements ont été organisés en Roumanie

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
L’école primaire School Viceamiral Ioan Murgescu proposait une exposition de collages et de dessins de ses
élèves sur le thème du voyage.
Les nouveaux élèves du lycée Teoretic Mircea Eliade participaient à une grande chasse aux trésors pour
trouver des informations sur le programme Erasmus +.

http://www.bihon.ro/erasmusdays-la-liceul-teoretic-lucian-blaga-din-oradea/2129062
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ROYAUME-UNI
1 événement a été organisé au Royaume-Uni.

Le Royaume Uni participait à l’exposition EPALE avec son projet Lifeboat Crew Exchange Europe pour
permettre de découvrir les différentes techniques de sauvetage en mer.
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SLOVENIE
1 événement a été organisé en Slovénie.

La Slovénie participait à l’exposition EPALE avec son projet Traditional Handcraft bring us together pour
permettre de découvrir et de préserver les cultures traditionnelles.
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SUEDE
2 événements ont été organisés en Suède.

Dans le quartier Gamla Stan de Stockholm, les étudiants ont lu l'hymne national et ont suscité un vif intérêt
de la part des touristes qui les ont accompagnés.

Le Conseil suédois pour l'enseignement supérieur
participait à l'exposition numérique européenne sur la
plateforme EPALE avec son projet « Le suédois pour
immigrés ». L’éducation formelle des adultes incombe
aux municipalités suédoises. Sundsvall, municipalité de
Suède, a adopté une stratégie visant à aider le
personnel et les apprenants de l’enseignement et de la
formation professionnels en éducation des adultes à
participer à la coopération internationale.
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TURQUIE
206 événements ont été organisés en Turquie.

QUELQUES EVENEMENTS MARQUANTS
A Ankara, le bureau Eurodesk a organisé un grand concert pour la jeunesse ; une école primaire organisait
un vol de cerfs-volants et un lycée a donné une pièce de théâtre sur le parcours des réfugiés.
A Seferihisar, le lycée Salih Değerli Çok a célébré les projets Erasmus + menés depuis sept ans avec ses
partenaires européens pour les jeunes avec le moins d’opportunités Youth Got the Power.
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EXPOSITION NUMERIQUE EPALE
A l’occasion des #ErasmusDays 2018 la plateforme numérique EPALE a proposé une
exposition numérique de photographies européennes mettant en lumière la diversité et
l’impact des projets Erasmus + de l’éducation des adultes en Europe.

Coordonnée et produite par l’Agence Erasmus+ France /Education Formation, cette exposition réunit 22 pays
européens partenaires au travers d’une série de photos où l’Union européenne soutient les individus les
moins diplômés, éloignés de l’emploi.

Quelques exemples :





en Allemagne, le projet STELLA développe un guide pour l’accompagnement des personnes en
situation de handicap ;
en Hongrie, le projet leaning to fly favorise la pratique du yoga acrobatique comme moyen de
renforcer le sentiment de confiance, l’altruisme et la vie en communauté ;
en France, le projet DIME, aide à l’insertion sociale des migrants au travers de la création d’un
référentiel de compétences ;
en Grèce, le projet InHerit vise à sensibiliser les citoyens à la préservation du patrimoine culturel.

L’exposition est disponible en ligne depuis le 12 octobre sur la plateforme EPALE.

Les 22 projets européens ont été encadrés par les 22 Services nationaux EPALE qui publient sur le site et
encouragent les professionnels de l’éducation des adultes à apporter leur contribution.
EPALE bénéficie d’un financement des gouvernements des États membres et de la Commission européenne.
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13 ÉVÉNEMENTS HORS EUROPE
En Afrique, six événements étaient organisés et soulignent les actions du programme Erasmus + pour la
coopération Europe-Afrique en éducation et formation, en Afrique du Sud, au Cameroun, en Côte d’Ivoire,
au Maroc, au Niger et au Sénégal.
Les Balkans se sont mobilisés également, avec des événements en Albanie, en Bosnie Herzégovine, au Kosovo
et en Serbie.

A Pretoria, en Afrique du Sud, l’Ambassade de France et l’Alliance française organisaient un événement sur
les opportunités de partenariats Erasmus+ entre Afrique et Europe, avec l’exemple d’un projet Black Women
in Science : the cultural and societal impacts of the Erasmus+ programme.
A Dakar, l’École nationale supérieure d'informatique pour
l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) et l'Ecole Supérieure
Polytechnique (ESP) invitaient plus de 300 étudiants le samedi 13
octobre sur le parvis du Monument de la Renaissance Africaine
pour une grande fête avec concert du groupe Johno Band, lâcher
de ballons, films et témoignages d’alumni Erasmus, rencontres
avec des entreprises locales.
Au Maroc, l’Université de Murcia (Marrakech) organisait la réunion
de clôture de son projet Erasmus + sur les TIC appliqués à
l’expérimentation scientifique.
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A Abidjan en Côte d’Ivoire, l’Université Nangui Abrogoua organisait une journée de conférences sur le thème
de la mobilité internationale, les opportunités dans le cadre du programme Erasmus +, avec des témoignages
du personnel et d’étudiants bénéficiaires.
Au Cameroun, à l’Ecole Nationale supérieure Polytechnique
de Yaoundé, le Ministre de l’enseignement supérieur
camerounais a participé à une table ronde sur la coopération
Afrique-Europe au bénéfice des formations d’ingénieurs au
Cameroun.
Au Niger, l’Ambassade de France à Niamey organisait une
conférence à l’Université Abou Moumouni, vendredi 12
octobre avec les représentants de l’Union européenne, de
l’équipe rectorale et du Ministère de l’enseignement
supérieur de la recherche et de l’innovation.

L’Albanie et la Serbie ont participé à l'exposition numérique
européenne sur la plateforme EPALE, qui présente plusieurs projets
d'apprentissage destinés aux adultes.
L’Albanie présentait le projet AL-Tour qui vise à soutenir la qualité et
l'accès à l'éducation et à la formation en tourisme afin d'améliorer la
qualité des services et la pertinence de ce secteur.

La Serbie exposait son projet Hearing Voices qui aide les
personnes à vaincre la maladie mentale. Cette approche
encourage les personnes ayant des diagnostics graves à parler
librement de leurs expériences et à surmonter les problèmes
auxquels elles sont confrontées avec le soutien des personnes
vivant dans leur environnement.
L’Université de Sarajevo (Bosnie Herzégovine) a proposé un salon
de bourses d’études regroupant différentes institutions offrant
des bourses d’études (organisations gouvernementales et non gouvernementales, ambassades, centres
d’initiatives civiles, communautés locales, institutions étrangères, centres de la culture, universités, etc.)
L’université de Prishtine (Kosovo) en collaboration avec le bureau Erasmus + a proposé un séminaire d'une
journée sur les principes de liberté académique et d'éthique, au ministère de l'Éducation, des Sciences et de
la Technologie. Ce séminaire portait sur la liberté académique et les défis de sa mise en œuvre dans une
perspective régionale et globale, et aborderait les principes d'éthique dans l'enseignement supérieur.
Le Centre Info de Moldavie et l’Institut de formation et de développement MilleniuM ont organisé des
Journées de l’éducation non formelle #ZEN_Moldova. Les personnes intéressées étaient invitées à découvrir
les jeux sociaux et le cinéma en tant qu'outils d'éducation non formels.
Le Campus France de Géorgie a proposé une campagne de communication et une série
de témoignages afin de promouvoir Erasmus +.
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ANNEXE 1 - RETOMBEES MEDIAS
MEDIAS NATIONAUX

Radio

14/10 ErasmusDays au lycée en
Seine-Saint-Denis

https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-dimanche-14octobre-c_12183369

13/10 Erasmus, le programme
qui fait bouger l'Europe

https://information.tv5monde.com/culture/erasmus-leprogramme-qui-fait-bouger-l-europe-265386

13/10 Une école bretonne à
l’heure européenne

http://www.leparisien.fr/societe/une-ecole-bretonne-se-met-a-lheure-europeenne-13-10-2018-7917993.php

12/10 Des élèves en bac pro
cuisine
profitent
d'Erasmus

https://www.francetvinfo.fr/societe/education/cela-ne-me-faitplus-peur-de-travailler-en-anglais-dans-l-essonne-des-eleves-enbac-pro-cuisine-profitent-d-erasmus-pour-s-ouvrir-de-nouveauxhorizons_2981357.html

12/10 Par Jupiter

https://www.franceinter.fr/emissions/par-jupiter/par-jupiter-12octobre-2018

Charline Vanhoenacker,
Alex Vizorek
12/10 Le programme européen
Erasmus s'exporte en
Afrique

http://www.rfi.fr/emission/20181012-le-programme-europeenerasmus-s-exporte-afrique

12/10 Participez aux Erasmus
Days !

https://rcf.fr/la-matinale/participez-aux-erasmus-days

12/10 Télématin

https://www.france.tv/france-2/telematin/766531-emploiapprentissage-erasmus.html (1:47 - 1:50)

12/10 Interview
de
Chevalier à 14h

Lucas

13/10 Reportage
sur
des
apprentis bretons en
Grèce
TV
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12/10 Témoignage
d’une
apprentie du Lycée Paul
Poiret à Paris (11h50)
12/10 ErasmusDays 2018: tout
savoir sur le programme
d’échanges européen

https://abonnes.lemonde.fr/campus/article/2017/10/13/toutsavoir-sur-erasmus-qui-fete-ses-30-ans_5200504_4401467.html

12/10 Erasmus+ : partir à
l’étranger au lycée, ça se
prépare

https://www.phosphore.com/entre-nous/erasmus-partir-aletranger-au-lycee-ca-se-prepare/

12/10 La jeunesse célèbre les
#ErasmusDays les 12 & 13
octobre

https://www.virginradio.fr/la-jeunesse-celebre-les-erasmusdays-les12-et-13-octobre-a661463.html

17/10 Stages à l'étranger : rêves
et craintes des "bac pro"

https://www.touteleurope.eu/actualite/stages-a-l-etranger-lesreves-et-les-craintes-des-bac-pro-d-enghien-les-bains.html

05/10 10 chiffres sur le
programme Erasmus +

https://www.touteleurope.eu/actualite/10-chiffres-sur-leprogramme-erasmus.html

04/10 Erasmus
:
élèves
infirmières, elles ont fait
leur stage en Italie

http://etudiant.lefigaro.fr/article/erasmus-eleves-infirmieres-ellesont-fait-leur-stage-en-italie_1cd57096-c584-11e8-9af9fb68b2b9a6ad/

21/09 Erasmus days : Marine
fait découvrir l’Europe
aux enfants de Bordeaux

http://etudiant.lefigaro.fr/article/erasmus-days-marine-faitdecouvrir-l-europe-aux-enfants-de-bordeaux_522d5bd6-917d-11e8a664-d462304fc440/

14/09 Théo, en BTS hôtelier, est
parti en stage en Espagne
grâce à Erasmus

http://etudiant.lefigaro.fr/article/theo-en-bts-hotelier-est-parti-enstage-en-espagne-grace-a-erasmus_e5386f16-8a92-11e8-b8b48c07df39ac28/

05/06 ErasmusDays : deux jours
pour célébrer l’Europe

http://etudiant.lefigaro.fr/article/erasmusdays-deux-jours-pourcelebrer-l-europe_66f12f4a-68bd-11e8-af46-c1c4f66a2412/

04/10 ErasmusDays 2018

https://www.vocable.fr/erasmus

16/10 Erasmus. “La génération
valise à roulettes a
remplacé la génération
sac à dos”

https://www.courrierinternational.com/article/erasmus-lageneration-valise-roulettes-remplace-la-generation-sac-dos

27/09 ErasmusDays avec Elan
interculturel

https://www.up-inspirer.fr/43837-erasmusdays-seances-demediation-culturelle-pour-lapprentissage-dune-langue-avec-elaninterculturel

11/10 Le programme Erasmus
mis à l'honneur lors des
#ErasmusDays

https://diplomeo.com/actualite-erasmus_days_2018

24/09 Partez en Erasmus+ !

https://www.digischool.fr/international/guide-pays/partir-erasmusm2-36941.html

12/10 ErasmusDays :
parti !

c’est

MEDIAS REGIONAUX
19/10 Des lycéens mitonnent
leurs plats à l’anglaise
19/10 Avec « Erasmus », Savina
s'ouvre à l'international
18/10 Quatre
semaines
à
l'étranger avec Erasmus
Days

58

https://www.francaisaletranger.fr/2018/10/12/erasmus-days-cestparti/

18/10 La
mobilité
professionnelle au cœur
des Erasmus days
18/10 Depuis 30 ans, la Fac des
métiers
s'ouvre
au
monde
15/10 Binic. Quand
Sainte-Anne
l’Europe

l’école
reçoit

https://www.ouest-france.fr/bretagne/binic-22520/binic-quand-lecole-sainte-anne-recoit-l-europe-6019183

15/10 Le lycée Atlantique reçoit
ses partenaires Erasmus
15/10 Avec
Erasmus,
les
apprentis s’ouvrent au
monde

https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/erasmus-lesapprentis-morbihannais-veulent-s-ouvrir-l-europe-6015002

19/10 L’Europe au lycée
19/10 Le
collège
Erasmus

célèbre

Condorcet
18/10 Le Lycée
célèbre les ErasmusDays

https://www.sudouest.fr/2018/10/18/le-lycee-condorcet-celebreles-erasmus-days-5490358-2733.php

17/10 ErasmusDays au lycée
hôtelier

https://www.sudouest.fr/2018/10/17/erasmus-days-au-lyceehotelier-saint-michel-5487720-2774.php

15/10 Eramus Days.
gourmands à
primaire

https://www.sudouest.fr/2018/10/15/eramus-days-invitesgourmands-a-l-ecole-5480243-2882.php

Invités
l’école

12/10 ErasmusDays à Bordeaux
« On peut s’en sortir,
quelle que soit son
origine »

https://www.sudouest.fr/2018/10/12/on-peut-s-en-sortir-quelleque-soit-son-origine-5473151-2780.php

12/10 Nathalie Loiseau est à
Bordeaux
pour
les
ErasmusDays
18/10 Erasmus
Days.
Des
enseignants européens
reçus par Alain Cadec
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16/10 Lycée Sainte-Thérèse. Un
séjour à Barcelone plein
d’opportunités

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/lycee-saintetherese-un-sejour-a-barcelone-plein-d-opportunites-16-10-201812108320.php

16/10 École Sainte-Anne. 20
enseignants européens
accueillis

https://www.letelegramme.fr/cotes-d-armor/binic-etables-surmer/ecole-sainte-anne-20-enseignants-europeens-accueillis-16-102018-12107882.php

16/10 Faculté des Métiers. Les
apprentis tournés vers
l’Europe

https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-jouan-desguerets/faculte-des-metiers-les-apprentis-tournes-vers-l-europe-1610-2018-12107108.php

15/10 Lycée Savina. L’hymne
écossais entonné au CDI

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/treguier/lycee-savina-lhymne-ecossais-entonne-au-cdi-15-10-2018-12106892.php

15/10 Formation. Erasmus c’est
aussi pour les apprentis

https://www.letelegramme.fr/bretagne/formation-erasmus-c-estaussi-pour-les-apprentis-14-10-2018-12106315.php

15/10 Erasmus Days. Zoom sur
la mobilité étudiante
16/10 Erasmus Day au lycée
Aragon à Hér'icourt

https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourtmontbeliard/2018/10/16/erasmus-day-au-lycee-aragon-a-hericourt-un-jour-pour-parler-d-europe

12/10 Erasmus : mobilité à saisir

https://www.estrepublicain.fr/education/2018/10/12/erasmusmobilite-a-saisir

12/10 Ouvrir les esprits et
dépasser les frontières

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-leduc/2018/10/12/ouvrir-les-esprits-et-depasser-les-frontieres

11/10 Des élèves Erasmus + mis
à l’honneur

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancyagglomeration/2018/10/11/des-eleves-erasmus-mis-a-l-honneur

17/10 Erasmus Days : les
collégiens enregistrent
des émissions de radio en
anglais

https://www.ledauphine.com/savoie/2018/10/17/erasmus-daysles-collegiens-ont-enregistre-des-emissions-radio-en-anglais

15/10 Erasmus Days au collège
Simone-de-Beauvoir
(Crolles, 38)
12/10 Un stand du lycée
Bellevue sur le marché de
ce samedi

https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/10/12/un-stand-dulycee-bellevue-sur-le-marche-de-ce-samedi

12/10 Strasbourg : Lycée Ort,
Lycée des Pontonniers,
Université de Strasbourg
12/10 Nice
12/10 Tours
12/10 Rouen
15/10 Génération Erasmus au
lycée
professionnel
Clément Ader de Bernay
12/10 Nathalie
Loiseau
Bordeaux
pour
ErasmusDays

https://www.francebleu.fr/infos/education/generation-erasmus-aulycee-professionnel-clement-ader-de-bernay-1539416068

à
les

18/10 Charles-Péguy :
construire la « culture
eruopéenne »
15/10 Trois élèves de lycée
récompensés
par
Erasmus
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https://www.republicain-lorrain.fr/edition-deforbach/2018/10/15/trois-eleves-recompenses-par-erasmus

18/10 Le campus des métiers
s'ouvre à l'international

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/18/2890367-le-campusdes-metiers-s-ouvre-a-l-international.html

19/10 Graulhet.
Le
lycée
Clément-de-Pémille
à
l'heure de l'Europe

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/19/2891093-lyceeclement-pemille-heure-europe.html

17/10 Une journée à l’heure
européenne
en
Loudunais

https://www.lanouvellerepublique.fr/loudun/une-journee-a-lheure-europeenne-en-loudunais

27/09 Erasmus Days : l’Europe
s’invite en pays loudunais

https://www.lanouvellerepublique.fr/loudun/erasmus-day-leurope-s-invite-en-pays-loudunais

16/10 L'école Ste Anne de
Vigneux-de-Bretagne en
lice pour le label
« établissement
international »

https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loireatlantique/tv-loustics-vigneux-bretagne-adultes-travaillent-trop1558608.html

18/10 « EraSmuS days » au
lycée agricole de la Lande
de la rencontre
18/10 Erasmus au lycée Anguier
de Eu, ça marche

https://www.paris-normandie.fr/region/erasmus-au-lycee-anguierde-eu-ca-marche-DD13981301

18/10 Le lycée Nadar fête les
ErasmusDays
18/10 Au collège Saint-Étienne :
semaine du goût et
Erasmus Days
16/10 Erasmus
maternelle

dès

la

https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/10/16/erasmusdes-la-maternelle

16/10 Erasmus à l’honneur au
collège à Epernay
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15/10 ErasmusDays et apprentis

http://www.tv7.com/europe-s/europes-erasmus-days-etapprentis_x6v9ut3.php

19/10 Les lycéens arcachonnais
de Condorcet ont fêté les
Erasmus Days

http://www.tvba.fr/vie-locale/arcachon-lycee-condorcet-erasmusdays-2018/

15/10 Les #Erasmusdays sont
lancés au lycée JeanGuéhenno

https://www.leberry.fr/saint-amand-montrond/2018/10/15/leserasmusdays-sont-lances-au-lycee-jeanguehenno_13016943.html#refresh

15/10 Erasmus
Days
:
l'expérience des stages à
l'étranger

https://www.petitbleu.fr/article/2018/10/15/94962-erasmus-daysl-experience-des-stages-a-l-etranger.html

19/10 Toujours plus d'ouverture
sur l'Europe
19/10 4 bonnes raisons d’aller
faire ses études à
l’étranger
19/10 A la découverte
échanges Erasmus

des

19/10 Les lycéens de l’Amandier
parés pour des stages
européens
18/10 Journée Erasmus au lycée
Aiguerande

Bordeaux

14/10 Erasmus : un tremplin
pour valoriser les filières
professionnelles

https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/10/14/erasmus-untremplin-pour-valoriser-les-filieres-professionnelles

14/10 Erasmus
à
l’école
primaire Thomas Pesquet

https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-roanneroannais/2018/10/14/l-ecole-primaire-thomas-pesquet-continueson-programme-europeen-erasmus

12/10 Nathalie
Loiseau
Bordeaux
pour
ErasmusDays

à
les

12/10 Erasmus Days sur le
campus de Schoelcher

http://www.martinique.franceantilles.fr/loisirs/agenda/erasmusdays-491840.php

12/10 L’Université
de
La
Réunion "fait grandir la
mobilité"

http://www.domtomnews.com/%E2%96%B6%EF%B8%8F-Les-31ans-d-Erasmus-L-Universite-de-La-Reunion-fait-grandir-lamobilite.html#.W8c6o2gzaUk

11/10 Le Lycée Nadar célèbre
les ErasmusDays (Draveil)
91 - Essonne
sur
le
09/10 ErasmusDays
Campus Michel Serres
Lot-et-Garonne
MEDIAS PROFESSIONNELS
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15/10 Le lycée Jeanne Delanoue
fête Erasmus Day (Cholet,
49)

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formationecole/2018-10/Le-lycee-Jeanne-Delanoue-fete-Erasmus-Day.htm

15/10 Le Lycée Edouard Branly
de la Roche sur Yon fête
les ErasmusDays

https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/formationecole/2018-10/Le-Lycee-Edouard-Branly-de-la-Roche-sur-Yon-feteles-ERASMUS-DAYS-2018.htm

11/10 ErasmusDays 2018 : « des
objectifs plus que doublés
»

https://education.newstank.fr/fr/article/view/130805/erasmusdays
-2018-1413-evenements-37-pays-objectifs-plus-doubles-coudretlau.html

11/10 Plus de 1 400 événements
dans 37 pays pour la
seconde édition des
Erasmus Days

https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-laformation/articles-2018/plus-de-1-400-evenements-organises-dans37-pays-pour-la-seconde-edition-des-erasmus.html?source=email

16/10 Amilaura lance le 1er
consortium Erasmus +
des Missions locales

https://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-laformation/articles-2018/quatre-associations-regionales-demissions-locales-s-unissent-pour-developper-les.html

24/09 Erasmus Days partout en
Europe

MEDIAS INTERNATIONAUX

63

18/10 Cameroun

https://www.journalducameroun.com/erasmus-days-lerenforcement-de-la-cooperation-universitaire-senegal-france-enpoint-de-mire/

17/10 Pologne

https://e-wyszogrod.pl/artykul/erasmus-days-w-spwyszogrod/521107

17/10 Roumanie

http://www.bihon.ro/erasmusdays-la-liceul-teoretic-lucian-blagadin-oradea/2129062

14/10 Turquie

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/aybululereerasmusdays-40986246

13/10 République tchèque

https://www.radio.cz/fr/rubrique/infos/erasmusdays-2018-lesprogrammes-erasmus-de-plus-en-plus-prises-en-republiquetcheque

12/10 Malte

https://www.newsbook.com.mt/artikli/2018/10/12/erasmusprojects-showcased-in-erasmusdays/?lang=en

12/10 Kosovo

https://telegrafi.com/ambasada-e-frances-dhe-universitetiprishtines-organizojne-erasmus-days-2018/

12/10 Italie

http://www.anconatoday.it/eventi/erasmus-days-anconasenigallia.html
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Située à Bordeaux, l’Agence nationale gère le programme Erasmus + pour la France sur les volets éducation et formation, sous
tutelle interministérielle et en lien avec la Commission européenne. Elle accompagne plus de 2 000 porteurs de projets et permet
la mobilité de 70 000 personnes chaque année.
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