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La mobilité européenne représente un réel 
avantage pour les citoyens européens, ses 
bénéfices en termes de mobilisation, d’acquisition 
de compétences et de savoir-être sont aujourd’hui 
largement prouvés. Par ailleurs, la mobilité entrante 
et sortante a montré son impact positif sur les 
territoires par l’apport de ressources humaines et 
sociales et sur la société dans son ensemble via 
la promotion de l’ouverture, de l’enrichissement 
mutuel et de la citoyenneté européenne. L’Union 
Européenne est au cœur de ce dispositif. Elle 
accompagne les structures de coordination, 
soutient les jeunes de tous horizons mais aussi les 
professionnels souhaitant vivre une expérience à 
l’étranger.
Dans ce numéro vous trouverez la stratégie de 
l’Union Européenne pour faciliter et encourager 
la mobilité des européens. Vous découvrirez ou 
re-découvrirez les programmes mis en place au 
niveau européen dans le cadre d’Erasmus+ ainsi 
que des exemples concrets de projets sur cette 
thématique, soutenus par l’UE sur le territoire du 
Grand Est.

Bonne lecture !
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Le   programme Erasmus+ a fêté ses 30 
ans en 2017. Il a permis à plus de 9 millions 
de personnes d’effectuer un séjour de 
mobilité en Europe.

Mobilité européenne et 
internationale : le passé et l’avenir de 
l’Europe

et 168 partenaires en 2017) et à d’autres publics 
(jeunes actifs, apprentis, enseignants…). Plus 
encore, depuis 2014, Erasmus+ concentre 
plusieurs formes de mobilités européennes de 
façon à être plus efficace en coordonnant un 
budget de 14,7 milliards d’euros. Réel succès 
de l’UE et de la Commission européenne, le 
programme Erasmus a fêté ses 30 ans en 2017. 
Sur les 9 millions de bénéficiaires, 4,4 millions sont 
étudiants.■

L’Europe est une infime partie de la Terre où jaillissent les plus grandes tempêtes. 
Appuyé sur l’Orient et l’Afrique, le continent européen n’a jamais cessé de 
construire et de détruire, de s’aimer et de se haïr, d’apprendre et de douter. 

De l’Empire romain - réunissant des cultures, 
a priori, si lointaines - aux « Grands-Tours » 
initiés par les élites intellectuelles européennes 
dès la fin du XVIIe siècle, les européens 
ont toujours été avides d’aventures et de 
découvertes (et par là-même de mobilité). 
Ces « Grands-Tours » avaient pour but de 
faire découvrir les cultures, les langues et les 
coutumes d’autres pays européens. Parmi les 
grands personnages qui ont pu y participer 
figurent Dante, Erasme, Rabelais ou Léonard 
De Vinci.
 
L’Histoire européenne s’est donc traduite 
autour d’un pilier central : la mobilité. La 
création, en 1987, du premier programme 
Erasmus, ne fait que renouer avec la tradition 
historique et permet alors à 3000 étudiants 
d’effectuer une mobilité à l’étranger parmi les 
11 pays participants.

Depuis, l’Union Européenne a élargi le 
programme à d’autres pays (33 participants 
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Union européenne en actions

Le programme cible les priorités suivantes :
- réduire le chômage, en particulier chez les 
jeunes
- promouvoir l'éducation des adultes, notamment 
dans le domaine des nouvelles compétences et 
des compétences demandées sur le marché du 
travail
- encourager les jeunes à participer à la vie 
démocratique en Europe
- soutenir l'innovation, la coopération et les 
réformes
- réduire le décrochage scolaire
- promouvoir la coopération et la mobilité avec les 
pays partenaires de l'UE

Le programme répond à ces objectifs par le biais 
de l’éducation formelle et non-formelle.

Education formelle
L’apprentissage formel est celui qui est dispensé 
dans un contexte organisé et structuré (par 
exemple dans un établissement d’enseignement 
ou de formation, ou sur le lieu de travail). C’est 
l’agence Erasmus+ Education et formation, en 
France, qui couvre ce domaine qui concerne 
l’enseignement scolaire, professionnel, supérieur 
et l’éducation des adultes.
Cela inclut : les échanges dans l’enseignement 
supérieur (Erasmus), les échanges et les stages 

dans l’enseignement professionnel, les échanges 
de groupes d’élèves de courte durée, ou encore 
des missions de formation et des stages de 
formation pour les professionnels de l’éducation.
 
Education non-formelle
Elle est dispensée dans un temps défini comme 
étant un temps de formation, sur une base 
volontaire, sans pour autant donner lieu à des 
évaluations et à la délivrance de titres certifiant la 
bonne acquisition de ce qui a été enseigné. Ces 
actions sont encadrées, en France, par l’agence 
Erasmus+ jeunesse et couvrent les domaines 
tels que le sport, le volontariat, les échanges de 
jeunes, les acteurs de jeunesse ou encore les 
partenariats stratégiques.
Dans ce cadre non-formel sont recensés par 
exemple : le Service Volontaire Européen, le 
Corps Européen de Solidarité ou encore les 
rencontres et échanges de jeunes.

En dehors d’Erasmus+, d’autres programmes 
de l’UE favorisent la mobilité :

• Interreg pour la mise en place de coopérations 
transfrontalières 
L’Europe compte 53 programmes de coopération 
transfrontalière. L’objectif est de résoudre des 
problèmes communs recensés conjointement 

Erasmus+ contribue à la stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance, de 
l'emploi, de l'équité sociale et de l'inclusion, ainsi qu'aux objectifs du cadre 
stratégique «Éducation et formation 2020». Erasmus+ vise également à promouvoir 
le développement durable des pays partenaires dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et contribue aux objectifs de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse.
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dans les régions frontalières, exploiter le potentiel 
inutilisé de la zone frontalière et, bien sûr, 
améliorer le processus de coopération aux fins 
d’un développement harmonieux de l’ensemble 
de l’Union. Dans le cadre de ces programmes, 
des personnes sont amenées à participer à des 
formations professionnelles transfrontalières, ou 
simplement aux partages de bonnes pratiques.
La Lorraine est notamment concernée par le 
volet Interreg Grande Région, l’Alsace entre 
dans le volet Interreg Rhin Supérieur, et pour la 
Champagne-Ardenne il s’agit d’Interreg France-
Wallonie-Vlaanderen.

• Europe Créative pour les médias et la culture
Dans la droite ligne des politiques promues 
depuis le Traité de Lisbonne (2007), Europe 
Créative soutient la mobilité des artistes et des 
professionnels de la culture, afin de promouvoir 
la circulation transnationale des créateurs mais 
aussi des opérateurs. Il contribue au renforcement 
des capacités artistiques et culturelles de l’Europe 
et permet une large diffusion des projets et des 
oeuvres. Ce programme vise à créer de meilleures 
conditions pour les artistes, les professionnels de 
la culture et les organisations culturelles afin qu’ils 
puissent travailler à l’étranger et faire connaître 
leurs travaux au plus grand nombre, en Europe et 
dans le monde.  

• FSE (Fonds Social Européen)
Il s’agit de l’un des 5 fonds structurels 
d’investissements (FESI) de la politique 
européenne de cohésion économique, sociale et 
territoriale. Le FSE soutient la création d’emplois 

et favorise l’établissement d’une économie et 
d’un environnement européen sain et durable. 
Le FSE a été créé pour réduire les écarts de 
développement existants entre les 274 régions 
de l’Union Européenne et promouvoir une 
croissance durable, intelligente et inclusive 
dans ces territoires. C’est dans cet objectif 
global que ces projets accompagnent vers 
l’emploi les demandeurs et inactifs, soutiennent 
la mobilité professionnelle et développent 
l'entrepreneuriat. ■

La Commission européenne met également en place des 
outils pour aider et favoriser la mobilité tel que : 

EURES  : Le portail européen sur la mobilité de l'emploi. 
EURES est un réseau de coopération, riche de plus de 1000 
conseillers, qui visent à faciliter la liberté de circulation 
des travailleurs au sein des 28 États membres de l'UE, de 
la Suisse, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

Europass : Cinq documents pour exprimer clairement 
ses compétences et qualifications en Europe, dont 
le Curriculum vitae européen et le Passeport de 
langues (outil d’autoévaluation pour les compétences 
linguistiques). 

Youthpass : Un instrument européen pour valoriser 
une expérience acquise avec le programme européen 
ERASMUS+ (agence pour la jeunesse).
Et bien d’autres !
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MIRABEEL : Consortium Erasmus+ 
Enseignement Scolaire porté par le Rectorat 

de l’Académie Nancy-Metz 
44 écoles, collèges et lycées généraux et techniques, polyvalents et professionnels 
de l’Académie de Nancy-Metz sont partenaires dans le consortium Erasmus+ 
Enseignement scolaire intitulé MIRABEEL (MobIlité eRAsmus au Bénéfice des 
Equipes Educatives de Lorraine) porté par le rectorat de l’Académie de Nancy-Metz 
(DAREIC).
Au cours des périodes scolaires 2015-2017, 
ce sont donc un peu plus d’une centaine 
d’enseignants et de personnels de direction 
qui ont bénéficié d’une mobilité d’une à deux 
semaines dans un pays européen pour aller se 
former auprès de leurs collègues espagnols, 
irlandais, croates, finlandais, italiens, allemands, 
danois, luxembourgeois…. 

Parmi eux, neuf membres du personnel du lycée 
Louis de Cormontaigne à Metz se sont rendus en 
Irlande, en Finlande, au Danemark et en Espagne 
pour enrichir leurs compétences linguistiques, 
pédagogiques et interculturelles. 

En effet, les objectifs du projet MIRABEEL visent 
l’enrichissement de l’enseignement des langues 
vivantes étrangères et le développement de 
l’enseignement des disciplines : mathématiques, 
histoire-géographie, sciences de la vie et de la 
terre, électrotechnique, informatique, logistique, 
construction mécanique, économie-gestion, 
biochimie ou encore éducation physique et 
sportive… dans une langue vivante étrangère. 
Ainsi un professeur de vente peut mener son 
cours en anglais et permettre à ses élèves de 
découvrir et intégrer le vocabulaire spécifique à 
ce domaine dans cette langue en situation.

Au cours de ces différentes mobilités, les 
professeurs et la proviseure adjointe, en fonction 
de leurs besoins et de leurs attentes ont pu :

• assister à des cours de langues pour en 
développer la maîtrise,
• observer le système éducatif et les pratiques 
pédagogiques d’un pays européen (job-
shadowing) pour envisager un transfert de 
compétences,
• donner des cours dans un établissement 
européen dans la langue du pays d’accueil.

À leur retour, le 
partage de leurs 
expériences au sein 
de l’équipe éducative 
de l’établissement a 
permis de conforter l’ouverture internationale de 
l’établissement et de son personnel. Ces derniers 
ont ainsi pu développer des projets innovants 
avec leurs nouveaux partenaires et les accueillir 
en retour. ■

Contact : Délégation Académique aux Relations 

Européennes, Internationales et à la Coopération - 

DAREIC  ■ Rectorat de Nancy-Metz - Site Mably ■
2 rue Philippe de Gueldres - 54000 NANCY ■
03 83 86 22 10 ■ www.ac-nancy-metz.fr

Chacun a pu recevoir, en fonction 
du pays d’accueil et de la durée de 
sa mobilité, une bourse comprise 
entre 1115€ et 3215€. 
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“Sans Erasmus+ et notre 
correspondant Erasmus+ 
qui répond à nos doutes, 
nos attentes, nos espoirs 
au nom de l'Agence 
Erasmus+ de Bordeaux, il 
eut été difficile de mener 
ce projet à terme.” 
E. Vaubourg 

La mobilité européenne 
pour les apprentis et filières professionnelles 
aussi !

Le Lycée Professionnel La Providence 
de Harol (Vosges) fait partie de ces 
établissements qui favorisent la 
mobilité des apprenants en formation 
professionnelle. Depuis 2016, le 
lycée permet aux élèves volontaires 
d’effectuer des stages en Irlande 
subventionnés par Erasmus+.
Le projet est décrit comme un 
stage professionnel ou "approche 
du territoire" ouvert aux élèves des 
classes de Terminale CAP Palefrenier 
soigneur et Terminale CAP Service 
aux personnes et vente en espace 
rural (SAPVER) pour des stages 
professionnels, ainsi qu’aux élèves 
de Terminale BAC PRO services 
aux personnes et aux territoires pour 
un stage professionnel ou un stage 
territoire.
Sur l’année scolaire 2016-2017, 18 
élèves ont effectué cette mobilité sur 
les 21 candidats. 
Le lycée a pu obtenir une subvention 
de 34.605 € (100 % de la somme qui 
a été demandée) qui se répartit pour 
le voyage, le séjour (hébergement, 
nourriture, transport sur place, visites 
culturelles) et l'organisation.
Cette subvention ne couvre pas toutes 

les dépenses et est complétée par des 
actions à l’initiative des élèves afin de 
pallier aux frais extraordinaires.

« Ce projet a été mûrement réfléchi 
au sein du lycée et engage toute la 
communauté éducative » explique Mme 
Elisabeth Vaubourg, enseignante et 
responsable coopération internationale 
au Lycée Professionnel La Providence 
de Harol, « tant les enseignants, 
que les services administratifs 
sont concernés ». Des actions 
ont été développées autour de ce 
projet : valorisation au retour sous la 
forme d'un carnet de voyages, projet 
d'écriture, cérémonie de remise d'un 
document EUROPASS qui reprend 
les compétences développées et/ou 
acquises sur le lieu de stage, entre 
autres.

À l'issue de ces mobilités, 
l’établissement constate que 70 % 
des élèves ont bien progressé en 
anglais parce qu'ils se sont investis 
et ont montré une réelle envie de 
progresser. Les 30% restant n'ont pas 
nécessairement progressé en anglais, 
mais ils ont renforcé leur autonomie. ■

La mobilité pour les formations professionnelles existe bel et bien, Erasmus+ 
soutient et encourage vivement ces initiatives encore trop peu répandues.

Contact : Elisabeth Vaubourg, Responsable 

coopération internationale ■ Lycée Professionnel La 

Providence de Harol  ■ 684 rue de la mairie, 8270 Harol

■ www.leap-harol.fr  ■ harol@cneap.fr  ■
03 29 66 84 23

“Le succès, malgré 
quelques anicroches, est 
certain et nous a donné 
envie de reconduire 
l'expérience.”, 
E. Vaubourg 
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Le Service Volontaire  Européen

Ce programme entre dans l’action de « mobilité 
des individus à des fins d’éducation et de 
formation ». Concrètement, le SVE permet de 
s‘engager et de réaliser des missions d'intérêt 
général (animation socio-culturelle, protection 
du patrimoine, information des jeunes, aides 
aux personnes en difficultés, économie sociale 
et solidaire, etc.) au sein d'une structure à but 
non lucratif (associations, collectivités, etc.).

À Colombey-les-Belles, l’association Familles 
Rurales s’est lancée dans l’aventure en 
accueillant Enol Carrasco, un jeune volontaire 
espagnol, pour 10 mois à compter de septembre 
2017.

L’association CRISTEEL a coordonné cette 
arrivée pour répondre au cahier des charges 
du volontariat européen comme, par exemple, 
fournir un logement équipé au volontaire. 
Logé à Nancy, Enol fait du covoiturage pour 
aller jusqu’à Colombey. Il bénéficie d’un forfait 

nourriture et d’un argent de poche mensuel 
(5€ par jour en France) pour subvenir à ses 
besoins ainsi que d’une assurance maladie.
En échange Enol participe activement à la vie 
de l’association Familles Rurales. Sa mission 
principale est « de soutenir les personnes 
ayant des problèmes sociaux, d’analyser le 
comportement des mères avec leurs enfants » 
selon ses propres mots. Il s’occupe aussi du 
temps périscolaire des enfants, c’est-à-dire 
les goûters, l’aide aux devoirs, l’organisation 
d’activités sociales, sportives et culturelles. 
« Un mardi sur deux, je donne des cours 
d’espagnol dans un institut et je reste à 
l’écoute des jeunes pour parler des problèmes 
qu’ils peuvent rencontrer », explique Enol qui a 
su faire preuve de polyvalence et d’adaptation. 

Le SVE est une opportunité exceptionnelle 
pour tous les jeunes européens (dont les 
seules conditions d'accès sont d’avoir entre 
17 et 30 ans et une grande motivation !) ainsi 
que pour toutes les structures à but non lucratif 
qui peuvent s’engager à accueillir un volontaire 
européen en devenant structure d’accueil et en 
déposant un projet. ■

Contact : Association CRISTEEL ■ Nancy 
■ Julia Gallmeister ■ 03 83 17 00 47 
■ julia@gallmeister@cristeel.fr ■ http://www.cristeel.fr

Le Service volontaire européen (SVE) offre l’opportunité à tous les jeunes résidents 
européens de vivre une expérience de mobilité et d’engagement dans un autre pays. 
Une expérience unique pour s’enrichir culturellement.

Le SVE permet aux 
jeunes de découvrir 
d'autres cultures, 
rencontrer d'autres 
personnes d'autres 
pays. Les jeunes 
vivent une expérience 
de citoyenneté 
et préparent leur 
insertion dans la vie 
active.
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Service Éco-Citoyen transfrontalier 
en Grande Région pour découvrir nos 
voisins

Objectifs :
-  renforcer la coopération transfrontalière.
- sensibiliser à l’environnement (au sens 
le plus large).
- sensibiliser à la citoyenneté européenne.
- sensibiliser au vivre-ensemble.
- faire découvrir les possibilités de 
formation et de travail sur le territoire de la 
Grande-Région.

Concrètement :
Les jeunes passent entre 6 mois et un 
an à l’étranger, période durant laquelle 
ils s’investissent au moins à mi-temps 
dans une structure (à but non lucratif), 
partenaire du service éco-citoyen 
transfrontalier, et ont l’occasion de 
découvrir différents projets écologiques 
sur le territoire. Les missions sont en 
lien avec le monde de l’écologie et de 
l’environnement, cela s’étend du travail 
à la ferme à la communication dans une 
organisation écologique. Judith Rybol, 
une jeune Allemande, a décidé de faire 
son volontariat à l’association “Etc terra” 
située à Fraize, dans le Parc Régional des 
Ballons des Vosges. Depuis Septembre 
2017, elle organise des sorties et des 
événements, par exemple le 31 octobre 
a eu lieu une soirée Halloween (“Quand 
la nature fait peur”) qu’elle a co-animé 
avec les membres de l’association. Judith 
témoigne que localement, « l’association 
réalise, étudie, participe, encourage de 
nouveaux modes de vie, respectueux de 
la santé, de l’environnement et du cadre 
de vie ». C’est dans ce but que Judith 
anime, à la fois, des stands sur des 

thématiques spécifiques (tri des déchets, 
l’eau potable, le gaspillage alimentaire…) 
et des actions en milieu scolaire pour 
sensibiliser les plus jeunes aux questions 
environnementales.

Avantages
Les jeunes en service éco-citoyen 
obtiennent le statut de volontaire du pays 
dans lequel ils réalisent leur mission. Les 
avantages diffèrent d’un pays à un autre. 
Les indemnisations sont en moyenne de 
400€ par mois. Enfin l’octroi d’un logement 
dépend de la structure d’accueil.

Échange de jeunes
Dans le cadre de ce service éco-citoyen, 
des moments d’échanges sont organisés. 
C’est un moment ouvert à tous, centré 
sur des thématiques environnementales, 
écologiques et territoriales. Une 
manière pour les jeunes participants de 
comprendre les enjeux environnementaux 
actuels et de découvrir la géographie de la 
Grande Région. Les échanges de jeunes 
favorisent la rencontre et le dialogue 
des participants, par l’échange de leurs 
expériences et de leurs connaissances, 
par des jeux, des vidéos, des outils 
européens, etc. Une rencontre a eu lieu 
en mars 2017 avec 20 participants de 4 
pays (France, Luxembourg, Allemagne, 
Belgique). ■

Ce service éco-citoyen transfrontalier concerne les jeunes de 18 à 25 ans qui vivent 
dans la Grande Région (Lorraine, Wallonie, Communauté germanophone de la 
Belgique, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Luxembourg), et qui souhaitent se consacrer 
aux défis du développement durable et de la transition énergétique.

Contact : Elsa Hameury, Coordinatrice du projet
■ +49 (0)176 8182 4339 ■ 
elsa.hameury@service-citoyen.be ■
http://www.granderegion.net/Citoyens/Participer/
Service-ecocitoyen-transfrontalier 

Depuis septembre 
2016 existe un 
partenariat 
stratégique entre les 
partenaires. 
Ce fonds européen 
qui est attribué 
durant 2 ans, 
permet d'assurer 
les activités du 
Service Eco-citoyen 
transfrontalier.
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en savoir plus

C o n t a c t s

e x p lo r e r

U t i l e s

DECo UV R I R

▬▬ Région Grand Est - Pôles Europe ■

En Lorraine :
http://europe-en-lorraine.eu/
fonds.europeens.lorraine@grandest.fr
03.87.33.60.80

En Alsace :
http://www.europe-en-alsace.eu/
fonds.europeens.alsace@grandest.fr
03 88 15 68 67

En Champagne Ardenne :
http://europe-en-champagne-ardenne.eu/
fonds.europeens.champagne-ardenne@grandest.fr
03 26 70 31 31

▬▬ La stratégie Europe 2020 : Objectif 
thématique 8 - Promouvoir l’emploi et soutenir la 
mobilité du travail 
▬▬ http://europe-en-lorraine.eu/comprendre-
les-financements-eeuropeens/la-stategie-
europe-2020/ 

▬▬ INTERREG Grande Région
https://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr

▬▬ Europe Creative
http://www.europecreativefrance.eu/ 

▬▬ Corps Européen de Solidarité
https://europa.eu/youth/SOliDARITY_fr 

▬▬ Service Eco-citoyen
http://www.granderegion.net/Citoyens/Participer/
Service-ecocitoyen-transfrontalier

▬▬ Service Volontaire Européen
https://europa.eu/youth/volunteering/project_fr

▬▬  Erasmus + Jeunesse et Sport
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/

▬▬  Erasmus+ Education et Formation
http://www.agence-erasmus.fr/index.php 

▬▬  EURES : Le Portail Européen Sur La Mobilité De 
L'emploi 
https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage 
http://www.eures-granderegion.eu/fr 
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QUi sommes noUs ?

Les associations CRISTEEL et Citoyens & Territoires 
- Grand Est sont les deux Centres d’information Europe 
Direct en Lorraine. Ils font partie d’un réseau comptant plus 
de 500 structures réparties sur tout le territoire de l’Union 
Européenne, dont 52 en France. Leur but est d’amener 
l’information européenne au plus près des citoyens 
et de conseiller les acteurs locaux sur les questions 
européennes.

Ce numéro de Trait d’Union européenne a été réalisé grâce au soutien de :

▬▬ Association CRISTEEL
Julia GALLMEISTER
Tél. : +33 (0)3 83 17 00 47
E-mail : 
contact@cristeel.fr

▬▬ Citoyens & Territoires - Grand Est
Camille DJUROVIC
Tél. : +33 (0)3 83 52 80 62
E-mail : 
cdjurovic@citoyensterritoires.fr 

R e t r o u v e z 
a u s s i  l e s  a u t r e s 
missions de ces deux 
a s s o c i a t i o n s
s u r  I n t e r n e t  :

nos partenaires et nous

Nos partenaires

CRISTEEL
www.cristeel.fr

Citoyens & Territoires - 
Grand Est

www.citoyensterritoires.fr

contactez-noUs

cofinancé par l'Union 
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