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Qu’est-ce que c’est Erasmus+?

 un programme de l'UE en faveur de l'éducation,
de la formation, de la jeunesse et du sport en
Europe

 budget de 14,7 milliards d'euros (2014-2020)

 possibilité d'étudier, de se former, d'acquérir une
expérience ou de faire du bénévolat à l'étranger
pour de 4 millions d'Européens
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Tout le monde peut bénéficier
d'Erasmus+

• Les étudiants à 
l'université

• Les étudiants en 
formation 

professionnelle, 
stagiaires et apprentis

• Enseignants et personnel 
non-enseignants des 
écoles, universités, 
organisations pour 

l'éducation des adultes

• Animateurs de 
jeunes

• Organisations: ONG, 
institutions,  

d'éducation et 
formation, autorités

publiques, 
organisations de 

jeunesse et de sport

• Les jeunes



Erasmus+ Jeunesse: 
A qui cela s'adresse-t-il?

•

• Jeunes entre 13-30 ans. Intéressés par le 
volontariat, actifs dans une 
organisation (ou pas), attirés par une 
expérience à l'étranger, besoin d'un 
nouveau départ. Pas d'expériences 
requises, pas de cotisations, pas de 

moyens financiers – tout le monde!



Echanges de jeunes

Quels sont les types de soutien?

https://www.youtube.com/watch?v=SXdqTWuSnHs&index=5
&list=PLJmEREKFYU8W7GxWPi5QX-aEACLhAZpWr

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/video/erasmus-plus-youth-exchanges_en

https://www.youtube.com/watch?v=SXdqTWuSnHs&index=5&list=PLJmEREKFYU8W7GxWPi5QX-aEACLhAZpWr
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/video/erasmus-plus-youth-exchanges_en


Echanges de jeunes

• Groupe de jeunes gens de différents pays se
rencontrant en dehors de l'environnement 
scolaire pour un programme d'activités 
(groupes de travail, débats, jeux de rôle) 
dans et en dehors de l'EU

Quoi? 

13-30 ansAge?

Durée? 5-21 jours



Comment? • Contacter l'Agence Nationale

• Anefore asbl

• eduPôle Walferdange
Bâtiment 03 – étage 01
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange

+352 247 85284

• info@anefore.lu

• http://www.anefore.lu

mailto:info@anefore.lu
http://www.anefore.lu/


Youth



Portail Européen de la Jeunesse

• Offre des informations et des opportunités aux 
jeunes à travers l'Europe en 29 langues

• Thèmes variés: bénévolat, travail, apprentissage, 
participation, culture, santé, inclusion sociale, 
voyages

• Contient la base de données des opportunités des 
organisations du SVE

http://europa.eu/youth/EU_en
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