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ERASMUS + C’est quoi ?

 Programme phare de l’Union 

Européenne pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport.

 Il s’agit aussi de l’une des actions les 

plus connues à l’échelle européenne 

pour promouvoir la mobilité 

internationnale



Le programme ERASMUS + a été crée en 1987

Depuis, plus de 4 millions d’étudiants européens en ont 

profité !



 Les Instituts de formation en Santé de 

Saverne ont obtenu la charte ERASMUS + 

en 2018

 Il font partie du programme ISSUE soutenu 

par la région grand Est

 Ouverture aux pays du voisinage européen



 Partenariat ERASMUS permet à notre Institut de 

Formation :

 S’ouvrir sur l’Europe

 Instaurer des liens avec des partenaires européens

 Connaitre et comprendre d’autres organisations du 

système de santé et d’autres pratiques afin de 

faciliter la coopération



7 bonnes raisons pour l’Europe…

 Expérience : découvrir des techniques d’apprentissage 

ou professionnelles différentes

 Rencontres : rencontrer des étudiants de toute 

l’Europe

 Autonomie 

 Speak : perfectionner une langue étrangère

 Multiculturel : s’ouvrir sur d’autres cultures et 

découvrir les coutumes d’un pays

 Universalité : vivre une expérience reconnue dans 

toute l’Europe

 Super CV : enrichir son CV et montrer une capacité 

d’adaptation et d’ouverture 



Quelle destination ?

 L’ensemble des Etats membres de l’Union 

Européenne, ainsi qu’à la Macédoine, 

l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et 

la Turquie.

 La Suisse ne fait plus partie du 

programme ERASMUS +



Pour votre promotion…

 IMPERATIVEMENT Stages de 10 semaines : 

Semestre 5/Semestre 6B

 SEMESTRE 5 

 SEMESTRE 6 B

Possibilité de partir seul(e)



Préparer ce stage…

 Préparer un projet : objectifs…

 Constituer un dossier

 S’engager à effectuer le stage (bonne 
réflexion en amont)

 L’institut de formation s’engage à vous 
accompagner dans ce projet



ERASMUS + :FINANCEMENT



Pour aller plus loin :

 Site de l’institut de formation : onglet 

L’INTERNATIONAL

 https://info.erasmusplus.fr/

 https://www.grandest.fr/vos-aides-

regionales/aide-a-mobilite-internationale-

etudiants/

 https://www.jeunest.fr/defis-2/#bouger

https://info.erasmusplus.fr/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants/

