LYCÉES GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

PARTIR ÉTUDIER
EN EUROPE AVEC ERASMUS+
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PARTIR, POUR QUOI FAIRE ?
Pour une période d’études dans un établissement
partenaire ou pour faire un stage.

COMBIEN DE TEMPS ?
• Mobilité individuelle : 10 jours à 1 an
• Mobilité d’un groupe d’élèves (au moins deux élèves
accompagnés) : 2 à 30 jours

OÙ ?
Dans l’un des 32 autres pays européens qui participent
au programme Erasmus+ : les 26 autres pays membres
de l’Union européenne + les pays associés.

POUR QUI ?
Tous les élèves de lycée, quels que soient leur profil,
leur niveau scolaire et la situation de leur établissement.

VOIE PROFESSIONNELLE

PARTEZ VOUS
FORMER À
L’ÉTRANGER !
POUR
QUI ?
Tous les lycéens
et apprentis de la
voie professionnelle.

QUAND ?
À n’importe quel
moment du cursus.

COMBIEN
DE TEMPS ?
De 15 jours à un an,
les séjours sont modulables
en fonction du diplôme
préparé et du projet
de chacun.

OÙ ?
En entreprise et/ou
dans un établissement
de formation professionnelle
à l’étranger.

POURQUOI ?
• Acquérir une expérience
personnelle
et gagner en autonomie
• Enrichir sa connaissance
du métier
• Découvrir d’autres usages
et savoir-faire
• Améliorer sa pratique
d’une langue étrangère
• Favoriser son insertion
professionnelle ou sa poursuite
d’études

4 POINTS
FORTS
1. Pas de temps perdu

Vous avez la possibilité d’être évalué
à l’étranger lors de séjours longs, vous
n’avez donc pas à repousser le passage
du diplôme.
Une expérience à valoriser
sur Parcoursup

2. Des points bonus

Avec l’épreuve facultative de mobilité,
vous pouvez obtenir des points
supplémentaires pour l’obtention du
diplôme du CAP, du bac pro , du brevet
des métiers d’art et du brevet
professionnel.
Une attestation MobilitéPro
à mentionner sur votre CV

3. Des aides financières
en augmentation

Vous pouvez demander des bourses pour
les mobilités internationales. Le budget
d’Erasmus+ a été doublé pour la période
2021-2027.
Pour demander une bourse :
decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

4. Un large choix de pays
Vous pouvez choisir de découvrir un pays
de l’Union européenne ou n’importe quel
autre pays du monde, sous réserve d’une
convention avec votre établissement.
Renseignez-vous auprès
de votre établissement

PARCOURS D’ÉLÈVES
Fatou part suivre sa scolarité dans un lycée
espagnol à Séville pendant 6 mois.
Prénom : Fatou
Classe : 2de générale
et technologique
Ville : Grenoble (Isère)
Destination : Espagne

Fatou bénéficiera d’une subvention
Erasmus+ de 6 100 € env. (frais de séjour,
frais de voyage, etc.).
Son établissement percevra une
subvention de 500 € pour organiser
cette mobilité.

Léo part un mois faire une immersion dans un
lycée d’Hanovre. Il voyage en train et bénéficie
d’un bonus pour l’utilisation d’un transport
écoresponsable.
Prénom : Léo
Classe : 1re technologique
Ville : Franconville
(Val-d’Oise)
Destination : Allemagne

Léo bénéficiera d’une subvention Erasmus+
de 1 800 € env. (frais de séjour, frais de voyage, etc.).
Son établissement percevra une subvention
de 350 € pour organiser cette mobilité et 100 €
au titre du soutien pour l’inclusion, car
Franconville est située en quartier prioritaire
de la Ville (cf. critères publiés au BOENJS).

Julie part pour une durée de 25 jours dans un
lycée suédois situé à Stockholm dans le cadre
de la mobilité d'apprentissage de courte durée
des apprenants de l'EFP.

POUR EN SAVOIR +
renseignez vous
auprès de votre
établissement

ERASMUS+

Julie bénéficiera d’une subvention Erasmus+
de 1 342 € (frais de séjour, frais de voyage, etc.).
Son établissement percevra une subvention
de 350 € pour organiser cette mobilité.

Si Fatou, Léo et Julie étaient en situation
de handicap, tous les frais liés à leur
handicap (taxi, logement adapté,
bagages supplémentaires, etc.) seraient
pris en charge à 100 % par Erasmus+.
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Prénom : Julie
Classe : terminale
professionnelle
Ville : Nice
(Alpes-Maritimes)
Destination : Suède

