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programme Erasmus+

Erasmus+ fournit à votre établissement des opportunités de financement pour
entreprendre des activités internationales avec des bénéfices durables tant pour
vous en tant que chef d’établissement que pour vos élèves, vos enseignants, votre
établissement et l’ensemble de la communauté. Le financement est disponible sous
forme de subventions qui visent à contribuer à la réalisation d’activités soutenant
l’enseignement et la formation au sein de votre établissement.
Voici cinq façons dont votre établissement peut bénéficier du programme :

Cinq avantages d’Erasmus+
 Amélioration de la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage
 Élargissement de l’horizon des élèves
 Développement professionnel
 Croissance du rayonnement de votre établissement
 Connexion avec les parties prenantes
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1.1.1 Cinq raisons d’explorer le
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Améliorer la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage
Que l’objectif consiste à améliorer l’enseignement ou les programmes, à favoriser
l’apprentissage interdisciplinaire, à développer un nouveau programme scolaire ou
à intégrer les nouvelles technologies dans la classe – Erasmus+ peut vous aider . Les
activités européennes offrent au personnel et aux élèves de votre établissement des
opportunités pour développer et réfléchir avec le personnel et les élèves d’autres
établissements et avec d’autres organisations (universités, bibliothèques, musées et
centres de recherche) sur l’apprentissage et l’enseignement.

«

Ce projet a eu un fort impact sur les pratiques pédagogiques de mon
établissement... Comme le contenu éducatif était lié au projet de partenariat,
la motivation a été constamment renforcée pour tous les aspects de
l’apprentissage. »
Jean-Pierre Marcadier, enseignant, France

#2 Élargir les perspectives des élèves et augmenter
leur niveau d’ambition
Un projet Erasmus+ peut permettre au personnel et aux élèves de travailler avec des
établissements partenaires dans le cadre d’activités pédagogiques et de tirer des
apprentissages des enseignants et des élèves européens en visite dans l’établissement.
Par le biais d’activités réalisées entre pairs de différents pays, les élèves peuvent aller audelà des manuels et explorer des données, des savoirs et des expériences de manière
directe et immédiate. Les élèves développent ainsi leur compréhension interculturelle
ainsi que de nouvelles perspectives sur leur apprentissage.
eTwinning permet également aux élèves de réaliser des activités en ligne avec une
audience réelle pour leurs travaux, leur permettant d’améliorer leurs compétences
numériques, linguistiques et interpersonnelles.

#3

Apporter des expériences de développement
professionnel uniques pour le personnel scolaire
Donner à votre personnel la possibilité de participer à des activités de développement
professionnel internationales est un excellent moyen de stimuler votre équipe.
Ces activités permettent aux enseignants et aux autres membres du personnel de
l’établissement d’acquérir de nouvelles méthodes et de nouveaux outils d’apprentissage
et d’enseignement, ainsi que d’explorer une variété de pratiques utilisées ailleurs en
Europe. Les activités d’Erasmus+ sont souvent un catalyseur de changement, pour les
participants et pour l’établissement dans son ensemble.
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Lucija Puljak, principal de collège, Croatie

#4

Améliorer le profil de votre établissement scolaire
Participer à des activités internationales montre que votre établissement est ambitieux
et qu’il entretient de grands espoirs pour ses élèves et son personnel. En envoyant
votre personnel et vos élèves à l’étranger et en travaillant avec des établissements
scolaires et d’autres organisations par le biais d’Erasmus+, vous montrerez que votre
établissement a développé un contexte propice aux études et au travail. De plus,
beaucoup d’établissements scolaires déposent leur candidature Erasmus+ afin de
développer de nouveaux programmes ou de nouvelles méthodes de travail, améliorant
leur réputation et leur influence.

«

La mise en place de liens avec des parties prenantes telles que les municipalités, les
organisations locales et les ONG a permis de rapprocher l’établissement du monde
réel. Cela a été une excellente occasion pour nos élèves de voir que nos thèmes de
travail avaient un lien avec les projets, les objectifs, etc., des organisations. »
Marta Pey et Marta Noguera, enseignantes, Espagne

#5

Se rapprocher des organisations parties prenantes,
des décideurs politiques et de la communauté
Erasmus+ permet d’étendre l’enseignement et l’apprentissage au-delà de « l’école ».
Les chefs d’établissement, les membres du personnel et les élèves tirent profit de la
participation à des activités leur permettant de se rapprocher des entreprises locales,
des décideurs politiques et des membres de la communauté. L’implication de telles
parties prenantes peut permettre de mieux relever les défis de l’établissement scolaire
(par exemple : motivation des élèves, résultats faibles, absentéisme, taux d’abandon
scolaire) en établissant des liens avec les parents et les services sociaux, mais aussi
avec des entreprises et d’autres organisations qui pourraient aider à améliorer la
pertinence de l’apprentissage. L’implication de parties prenantes pourrait aussi
contribuer à accroître le rayonnement de l’établissement au niveau local et à améliorer
l’enseignement et l’apprentissage en fournissant des opportunités dans le contexte du
monde réel.

«

Apprendre grâce à des expériences de la vie réelle n’est possible que par
l’intermédiaire d’un contact avec des parties prenantes hors de l’établissement. »
Annemie Lauryssens, coordinatrice des relations scolaires internationales, Belgique
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«

Les membres du personnel des établissements ont été reliés par la réalisation
d’activités conjointes et les compétences nouvellement acquises ont contribué à
leur développement personnel et professionnel. Les méthodes d’enseignement
ont été améliorées.... Grâce au projet, les élèves ont pu apprendre sans efforts et
en s’amusant. »

