
Le Bureau Territorial Erasmus+ des Hauts-de-France est là pour :

LA CITOYENNETÉ
EUROPÉENNE

LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

L’INCLUSION
ET LA DIVERSITÉ

4 priorités pour le programme 2021-2027
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Accompagner 
les organisations 

souhaitant participer 
au programme

Informer 
sur les actions 

et le programme 
Erasmus+

Répondre 
aux questions 

Vivre une expérience à l’étranger 
• Se former dans un environnement 

international
• Améliorer ses capacités 

d’apprentissage 
• Acquérir des compétences 

transversales 

Coopérer avec les organisations des autres pays 
• Échanger sur ses bonnes pratiques

/ ses expériences 
• Améliorer la qualité de l’apprentissage 
• Créer des outils et contenus pédagogiques 

innovants

C’est le moment ! 
Toutes les organisations publiques ou privées ont l’opportunité de franchir le 
cap vers l’international avec le programme Erasmus+ 

Le programme Erasmus+
n’est pas destiné uniquement aux étudiants 
Il a pour objectif de soutenir, par l’intermédiaire de l’apprentissage tout au long de la vie,
le développement éducatif, professionnel et personnel des personnes dans les domaines 
de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport.
 



Types de projets 

Accessible par 6 secteurs

PARTENARIAT DE COOPÉRATION 

> Rencontre entre élèves 
européens

> Réalisation de stage dans 
une entreprise européenne

> Développement de compé-
tences professionnelles

> Étude ou formation en 
Europe

> Coopération, échange de 
bonnes pratiques, création 
de contenus innovants

> Coopération autour de 
thématiques éducatives

> Échange de bonnes 
pratiques entre acteurs de 
l'insertion sociale

MOBILITÉ INDIVIDUELLE

Enseignement 
supérieur

Étudiants, enseignants, 
professeurs, doctorants, 

professionnels

Universités, IFSI, 
Écoles, BTS, IUT

Enseignement et formation 
professionnels

Apprentis, élèves, enseignants/
formateurs, maîtres 

d’apprentissage, personnel

Lycées professionnels
CFA

Organismes de formation continue

RESTEZ CONNECTÉ et recevez toutes les informations

@erasmushdf
company/erasmushdf
@erasmushdf
adice.asso.fr/nos-actions/erasmushdf/

CONTACTEZ-NOUS !
Mail : erasmus.hdf@adice.asso.fr 
Tél : 03 20 11 89 92

Élèves, enseignants, 
personnels administratifs

Écoles primaires, collèges, lycées 
(voie générale et technologique)

Enseignement 
scolaire

Éducation des adultes Jeunesse et sport 33 pays (programme et 
partenaire) + international
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Bénévoles, salariés, 

usagers, bénéficiaires

Associations, entreprises de 
l’économie sociale et solidaires, 
structures d’éducation popu-
laire, action sociale/insertion,  

promotion culturelle

+ DE 28 MILLIARDS D’EUROS ALLOUÉS,
UNE AUGMENTATION DE 80% POUR LA NOUVELLE PROGRAMMATION 2021-2027


