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Préface

En offrant des possibilités de coopération au niveau 
européen, le programme Erasmus+ permet au 
Luxembourg d’élargir son champ de vision au-delà 
des frontières et de participer à un partage 
d’expérience à plus grande échelle.

Ainsi que je l'ai souligné lors de la table ronde  
du 6 juillet 2017, organisée par Anefore à l’occasion 
du 30e anniversaire d’Erasmus, le programme 
européen est avant tout un vecteur d’innovation.  
En effet, les réflexions et expérimentations menées 
au niveau européen constituent un laboratoire 
d’idées et un banc d’essai de nouvelles méthodes  
ou concepts.

Évidemment, un facteur qui explique en grande 
partie la réussite du programme Erasmus+ au 
Luxembourg est la correspondance des priorités 
européennes avec les principaux objectifs de notre 
politique éducative à l’échelle nationale. 

À toute une série de questions, les projets Erasmus+ 
sont susceptibles d’apporter des impulsions 
originales : comment tirer parti du multiculturalisme 
et de la pluralité socioculturelle de notre société, 
comment cultiver le plurilinguisme, promouvoir les 
valeurs civiques, enrayer le décrochage scolaire, 
comment augmenter l’employabilité des jeunes et 
préparer les citoyens d’aujourd’hui et de demain aux 
défis technologiques et numériques ? 

L’inclusion de tous les citoyens, quels que soient 
leurs acquis et potentialités, se trouve au centre 
des préoccupations nationales dans les domaines 
de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.  
Au Luxembourg comme en Europe, la société doit 
permettre à chaque individu de réaliser le meilleur 
de lui-même, en développant ses potentialités de 
façon optimale tout en visant l’excellence.

Les résultats les plus pertinents de projets 
Erasmus+ sont parfois mis en exergue au niveau des 
politiques éducatives nationales dans les pays 
membres de l’UE. Il en fut ainsi au Luxembourg pour 
le projet « Recognise, remedy, re-engage » 
concernant la détection précoce et la prévention du 
décrochage scolaire. Plus récemment, le 31 mai 
2018, la conférence de clôture du projet Erasmus+ 
« Training Without Borders 2015-2018 » a révélé 
l’intérêt pour la Grande Région d’une 
expérimentation de formation transnationale en 
coopération avec des entreprises.

Dans la mise en œuvre des objectifs européens que 
le Luxembourg s’est fixés, beaucoup reste encore à 
faire. Mais des progrès sont réalisés continuellement, 
qui font évoluer notre pays dans le meilleur sens. Le 
programme Erasmus+ soutient cette aspiration du 
Luxembourg vers l’excellence et aide à maintenir sa 
compétitivité dans un contexte global exigeant.

Claude Meisch
 

Ministre de l’Éducation nationale,  
de l’Enfance et de la Jeunesse
Ministre de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche
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Éditorial

Erasmus, plus de 30 ans déjà ! Que de projets réalisés, 
que de découverte et d’épanouissement au nom de 
l’illustre humaniste européen ! Figure tutélaire de 
l’Europe universitaire depuis 1987, Érasme patronne 
actuellement, avec depuis 2014 l’adjonction d’un « plus » 
à son nom latin, un des programmes européens les plus 
visibles et les plus efficaces de l’Union européenne. 

Aujourd’hui le programme Erasmus+ est devenu 
synonyme d’ouverture d’esprit, d’apprentissage et 
d’échange, de mobilité apprenante et de coopération 
internationale. En mettant l’accent à la fois sur le 
progrès et sur l’inclusion de tous les citoyens, le 
programme contribue à orienter l’Europe vers ses 
valeurs les plus nobles.

Au Luxembourg, 556 propositions de projets ont été 
enregistrées au total depuis 2014. Tandis que le secteur 
de la jeunesse est celui qui enregistre le nombre le plus 
impressionnant de candidatures (jusqu’à présent 396), 
le secteur de l’enseignement supérieur reste celui qui 
bénéficie de la plus grande part du budget disponible 
du programme Erasmus+. 

Évidemment, les projets proposés n’ont pas tous pu 
être sélectionnés pour une subvention. Mais leur 
nombre à lui seul suffit à prouver le dynamisme et la 
notoriété du programme Erasmus+. Le « désir 
d’Europe » est plus fort que jamais au Luxembourg.

Une évaluation à mi-parcours du programme, publiée 
par la Commission européenne en janvier 2018, 
confirme la belle réussite d’Erasmus+ entre 2014 et 
2016 dans l’ensemble des pays participants.

En moins de trois ans, 1,8 million de personnes en 
Europe ont participé à des activités de mobilité, et plus 
de 240'000 organisations à des projets de coopération. 

La même étude fait état de la forte appréciation du 
programme par ses parties prenantes et par le grand 
public, qui reconnaît en Erasmus+ la troisième 
réalisation la plus positive de l’Union européenne.

Cependant, la construction européenne n’est pas un 
long fleuve tranquille. Des perturbations et retours en 
arrière sont possibles. Si certains pays tentent de 
remettre en question leurs engagements européens, 
le message pour nous est clair : il faut encore 
davantage renforcer les valeurs européennes 
d'humanisme et de citoyenneté à travers l'éducation 
et la culture. Prouver à travers la jeunesse en Europe 
que la coopération transnationale est un « plus ». C'est 
là que le programme Erasmus+ trouve tout son sens.

Toute l’équipe de Anefore apporte son énergie et son 
engagement pour contribuer à la réussite du 
programme Erasmus+ et à travers lui, de l’idée 
européenne. 

Le rapport d’activités 2017 que vous tenez en mains 
témoigne de son engagement.

Christine Pegel

Directrice 
Anefore

Rapport d’activités | 2017 | Éditorial
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Autorité nationale 

Nathalie Keipes   
Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse

Claude Sevenig  
 Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse

Conseil  
d’administration
 
Marguerite Krier - Présidente

Jerry Lenert - Vice-président

Karin Modert - Secrétaire

Isabelle Stourm - Trésorière

Eric Bosseler - Membre

Erik Gœrens - Membre

Georges Metz - Membre  
 
Nicole Wagner - Membre

Anefore
 
Christine Pegel  Directrice 

Annick Aubertein   Responsable gestion projets Erasmus+  
(secteur scolaire) et eTwinning

Sacha Dublin   Coordinateur Erasmus+  
(secteur scolaire) et eTwinning

Nadine Linden  Coordinatrice Erasmus+ (secteur jeunesse)

Katya Mancini Assistante administrative

Corinne Manente  Comptable et assistante ressources humaines 

Sven Mayer  Responsable gestion projets Erasmus+  
(secteur jeunesse)

Doris Mulombe  Coordinatrice Erasmus+ (secteurs de 
l’enseignement et formation professionnels et  
de l’éducation des adultes) et Europass

Isabelle Reinhardt  Coordinatrice Erasmus+ (secteur de 
l’enseignement supérieur) et Eurydice

Marie-Paule Schrœder  Chargée de mission communication et  
  publications, Label européen des langues

Jil Thiery   Responsable gestion projets Erasmus+ 
(secteurs de l’enseignement et formation 
professionnels, de l’enseignement supérieur  
et de l’éducation des adultes) et Europass



Missions de Anefore

   

Depuis 2007, Anefore est l'agence nationale qui a 
pour mission de mettre en œuvre et de promouvoir 
au Luxembourg les programmes européens 
concernant l’éducation, la formation et – depuis 
2017 – la jeunesse. En tant que guichet unique 
rassemblant toutes les initiatives européennes 
dans ces domaines, Anefore veille à mettre  
en valeur les atouts de la mobilité et de 
l’apprentissage tout au long de la vie, à coordonner 
les services de soutien et de conseil nécessaires  
à l’implémentation de projets européens au 
Luxembourg, ainsi qu'à informer et sensibiliser  
les décideurs et le grand public.

Placée sous l’autorité nationale du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Anefore est l’agence nationale unique en 
charge du programme Erasmus+ dans les secteurs 
de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, y 
compris Eurodesk et Youthpass. En outre, Anefore 
organise les concours du Label européen des 
langues au Luxembourg et coordonne le groupe 
d’experts nationaux ECVET.

D'autre part, l'Agence assure les fonctions de Centre 
national Europass et Euroguidance, de Bureau 
d’assistance eTwinning, ainsi que d’unité nationale 
des réseaux Eurydice et Youth Wiki. 

European Language Label
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D’Erasmus à Erasmus+

Le succès européen en héritage

L’année 2017 a marqué le 30e anniversaire du programme 
Erasmus, initiative phare de l’Union européenne qui a permis 
à plus de 3 millions d’étudiants de partir à l’étranger. Sous la 
nouvelle bannière « Erasmus+ », le programme regroupe depuis 
2014 l’ensemble des programmes européens dans l'éducation, 
la formation et la jeunesse. Dès lors, il s’adresse non seulement 
aux étudiants de l’enseignement supérieur, mais vise également 
les élèves et enseignants du fondamental et du secondaire, les 
apprentis et professionnels de la formation professionnelle, les 
acteurs de l’éducation des adultes, les jeunes volontaires et les 
organisations de jeunesse – voire même les passionnés du sport.



Défini pour la période 2014-2020, le programme 
Erasmus+ contribue à la réalisation des objectifs 
européens en matière d’éducation, de formation et 
de jeunesse. Afin d'y parvenir, le programme met en 
œuvre trois actions clés, auxquelles s’ajoutent les 
activités Jean Monnet et le sport. Les agences 
nationales sont en charge des actions 
décentralisées suivantes :

Action clé 1 : Mobilité des individus à des fins 
d’éducation et de formation

Les mobilités dans les domaines de l’éducation,  
de la formation et de la jeunesse jouent un rôle 
fondamental dans Erasmus+ en offrant aux 
personnes de tout âge et de tout niveau de 
formation l’opportunité de participer activement au 
marché du travail et à la société au sens large.

Action clé 2 : Partenariats stratégiques dans les 
domaines de l’éducation, de la formation et de la 
jeunesse

Les partenariats stratégiques répondent aux 
besoins de pratiques innovantes, de coopération et 
d’échanges d'expérience au niveau européen. Les 
partenariats stratégiques sont ouverts à  
tous types d’organisations actives dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, de 
l’animation socio-éducative ou d’autres secteurs 
socio-économiques.

Action clé 3 : Dialogue structuré – rencontres 
entre les jeunes et les décideurs dans le 
domaine de la jeunesse

Le terme « dialogue structuré » désigne des 
discussions (réunions, conférences, consultations  
ou manifestations) entre jeunes et décideurs 
politiques du domaine de la jeunesse en vue de 
résultats utiles au processus décisionnel. Ces 
rencontres promeuvent la participation active des 
jeunes à la vie démocratique. Elles encouragent le 
débat autour de sujets concernant des thèmes et 
priorités définis par le dialogue structuré et le  
cadre politique renouvelé dans le domaine de la 
jeunesse.

Erasmus+ : Faits, chiffres et tendances

28 pays participant au programme
11 régions géographiques hors UE regroupant les pays partenaires
5 secteurs dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse

Budget total de 14,7 milliards d'euros sur la période 2014-2020

2/3 du budget sont destinés aux mobilités apprenantes individuelles, soit :
+      Environ 2 millions d’étudiants
+      Environ 650’000 élèves en formation professionnelle
+      Plus de 500’000 jeunes
+       Environ 800’000 enseignants, formateurs, membres du personnel éducatif  

et professionnels du secteur de la jeunesse

1/3 du budget est consacré à des partenariats et aux réformes des secteurs  
de l’éducation et de la jeunesse :
+       Près de 25’000 coopérations transnationales associant des écoles, établissements  

d’enseignement et de formation professionnels, établissements d'enseignement  
supérieur et d'éducation des adultes, organisations de jeunesse et entreprises
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Erasmus+ au Luxembourg

Évolution positive du financement Erasmus+  
au Luxembourg

ÉvolutionBudget engagéBudget disponible

1’500’000 €

3’000’000 €

4’500’000 €

7’500’000 €

6’000’000 €

9’000’000 €

Enveloppe budgétaire disponible au Luxembourg 

7’449’094 €

5’928’338 €

20172014

5’524’074 €

5’894’212 €
6’390’269 €

5’792’654 €5’848’551 €

4’533’277 €

2015 2016

Erasmus+ en est à sa quatrième année de mise en oeuvre. Le programme a consolidé ses acquis et 
continue de réaliser des résultats prometteurs, avec un nombre croissant de participants et de projets.

En 2017, l’enveloppe budgétaire disponible pour le Luxembourg a augmenté de façon  
exponentielle (+ 17 %), tout particulièrement dans le secteur de la jeunesse (+ 35 %) et celui de 
l’enseignement scolaire (+ 16 %). Seul le budget communautaire du secteur de l’éducation des 
adultes a diminué par rapport à l’année 2016 (- 13 %).

Le budget engagé en 2017 s’élève à 5’928’338 €, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l’année 
précédente. Si les montants engagés sous les actions clés 1 et 3 sont stables – voire en légère 
hausse – le taux d’engagement de l’action clé 2 est en baisse en raison de l’absence de projets 
susceptibles d'être financés dans le secteur de l’éducation des adultes.



Top 5 des pays de destination en Europe 
depuis la rentrée académique 2016-17*

Secteur Projets 
retenus

Public Mobilités 
accordées

Budget engagé

Enseignement scolaire 3 Enseignants 61  117’360 €

Enseignement et formation 
professionnels

7
Élèves

Enseignants et formateurs

226

76
 591’373 €

Enseignement supérieur 5
Étudiants

Personnel universitaire

570

112
1’442’442 €

Éducation des adultes 3 Enseignants et formateurs 34 41’540 €

Jeunesse 61
Jeunes

Animateurs de jeunes

1’549

575
1’606’994,40 € 

Résultats de la sélection 2017 par action clé

Action clé 1 :  La mobilité européenne est solidement ancrée dans la stratégie  
de développement des établissements luxembourgeois

Avec 79 candidatures sélectionnées au Luxembourg 
en 2017, le taux de succès des demandes de 
financement s'élève à 79 %. Le budget total engagé 
correspond à 3’799’709,40 €, ce qui représente 91 % 
du budget total disponible pour cette action clé. 

En comparaison avec l’année précédente, on 
constate que le nombre de participants aux mobilités 
a augmenté de près de 10 % (3’203 mobilités contre 
2’922 en 2016). Cette évolution s’explique 
principalement par l'expansion rapide de la demande 
de mobilités du personnel (858 mobilités contre 704 
en 2016), en particulier dans les secteurs de la 
formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la jeunesse. 

Par ailleurs, il est à relever que plus d’un quart des 
mobilités financées dans le secteur de la jeunesse 
sont réalisées par des personnes ayant moins 
d’opportunités (606 mobilités).

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 47.
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Secteur Projets 
retenus

Organisations  
partenaires

Participants Budget engagé

Enseignement scolaire 5 28 1’041  676’693 €

Enseignement et formation 
professionnels

2 12 425 389’358 €

Enseignement supérieur 3 22 673 649’691 €

Éducation des adultes 0 N/A N/A N/A

Jeunesse 4 21 428 384’265 € 

Action clé 2 :  Un nombre stable de projets, à l'exception du secteur de l’éducation  
des adultes

De manière générale, on observe que la forte 
demande s'est maintenue dans l’ensemble des 
secteurs, sauf dans celui de l’éducation des adultes 
qui accuse une déficience de projets de qualité. Au 
total, 14 candidatures ont été retenues, soit une 
légère baisse par rapport à 2016 (16 projets). Ce 
résultat s'explique par la qualité insuffisante de la 
candidature soumise dans le secteur de l’éducation 
des adultes. En conséquence, un montant total de 
2’100’007 € a été engagé pour financer les autres 
projets de partenariats stratégiques, ce qui porte 
finalement le taux d'engagement à 73 % par rapport 
au budget total disponible pour cette action clé.

Un aspect positif à souligner est la grande diversité 
d’acteurs impliqués dans les projets sélectionnés. 
Parmi les 83 organisations figurent non seulement 
des établissements d’enseignement scolaire et 
universitaire, des associations et organisations non 
gouvernementales, mais également de petites et 
moyennes entreprises, des organisations publiques 
de niveau national et même un groupe informel de 
jeunes.

Nombre d’organisations luxembourgeoises impliquées 
dans des projets de partenariats stratégiques dans 
l’ensemble des pays du programme Erasmus+

Luxembourg autres pays  
participant au  

programme



Action clé 3 :  Rencontres encourageant la participation active des jeunes  
à la vie démocratique

Évolution du nombre de candidatures soumises et retenues 2014-2017

En 2017, 3 propositions de projets de dialogue 
structuré ont été sélectionnées. Cependant, une 
candidature a dû être annulée. Par conséquent, le 
budget total engagé s’est élevé à 85'535 €.

Nombre de participants prévus dans les activités 
de l’action clé 3

Candidatures soumises Candidatures retenues
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Parmi les 5 candidatures soumises en 2017, 3 ont été 
retenues en raison de leur bonne qualité. Les projets 
sélectionnés poursuivent des objectifs très divers. Ils 
concernent notamment des thèmes comme les 
nouvelles technologies et les compétences digitales, 
l’amélioration de l’enseignement des langues, la 
promotion de l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat 
ainsi que le développement de la qualité scolaire en 
général.

Dans le secteur de l’enseignement scolaire, Erasmus+ s’attache non 
seulement à renforcer le développement professionnel des métiers 
de l’enseignement – allant de la crèche au lycée –, mais également à 
soutenir les initiatives de développement de la qualité scolaire et à 
garantir un environnement favorable à la réussite de tous.

Les activités financées dans le secteur scolaire encouragent les 
échanges entre pairs ainsi que la coopération avec d’autres acteurs 
de l’éducation formelle et non formelle, voire même avec des 
partenaires appartenant au monde économique.

Projets sélectionnés en 2017

Enseignement scolaire

Établissement Titre du projet Pays de  
destination* Budget accordé

Athénée de Luxembourg
AL goes ICT – Innovation  
and tradition

AT, BE, DE, ES, FR, 
GB, IE, NL

38’885 €

Deutsch-Luxemburgisches
Schengen-Lyzeum DNN – De Nächsten Niveau ES, FR, GB, IT 27’175 €

École de Commerce  
et de Gestion

La promotion de l'esprit  
d'initiative et de  
l'entrepreneuriat à l'École  
de Commerce et de Gestion

AT, DK, FR, PT, SK 51’300 €

Action clé 1

Au total, 61 mobilités ont été accordées aux 
établissements scolaires. Ces mobilités permettront 
au personnel de participer à des cours structurés à 
l’étranger ou bien d’effectuer des périodes 
d’observation dans une école partenaire en Europe. 
Les pays de destination les plus populaires sont la 
France, l’Autriche, le Portugal et le Danemark.

Budget disponible : 131’873 €
Financement accordé : 117’360 €



En 2017, toutes les 5 candidatures soumises au 
Luxembourg ont été retenues. Ce sont en 
l’occurrence 1 partenariat stratégique soutenant 
l’innovation et 4 partenariats pour écoles 
uniquement. Les porteurs de projet sont des 
établissements de l’enseignement secondaire, un 
institut de recherche et un centre de compétence de 
l’éducation différenciée.

Les projets impliquent au total 28 organisations 
participantes. 17 différentes activités 
d’apprentissage, d’enseignement et de formation 
sont prévues pour un total de 1’041 participants, 
dont 600 élèves participant à des échanges de 

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Deutsch-Luxemburgisches
Schengen-Lyzeum

L'Europe :  
Notre projet commun

BE, BG, ES, FR, IT 26’555 €

Institut pour Déficients Visuels
UBIS - Universal information 
containers for Blind and Visual 
impaired Students

AT, DE, NL 19’475 €

Lycée classique de Diekirch
The environment is our future, 
the environment is Europe's 
future.

BE, CZ, DE, FR, NL 23’750 €

Lycée Michel Rodange

Human Opportunities for 
Peace in Europe - Lifelong 
learning democracy and  
active citizenship

DE, ES, PL, SK 23’200 €

Luxemburg Institute of  
Science and Technology

Gender aware education  
and teaching HR, NL, RO 263’768 €

Action clé 2

groupes d’élèves de courte durée. Dans la majorité 
des projets, les objectifs s’alignent sur les thèmes 
européens que sont les nouvelles technologies et 
compétences digitales, la citoyenneté européenne, 
l’énergie et l’environnement ainsi que l’égalité entre 
les sexes.

Au-delà des projets de partenariats soumis au 
Luxembourg, 4 établissements scolaires se sont 
également impliqués dans des projets de 
partenariats entre écoles coordonnés par des 
institutions établies dans d’autres pays du 
programme.

Budget disponible : 690’485 €
Cofinancement accordé :  445’223 €  (y inclus 85’475 € supplémentaires pour le cofinancement de 

partenariats pour écoles uniquement qui ont été soumis dans d’autres 
pays du programme)

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 47.
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Développer l’ouverture européenne et internationale n’est pas toujours facile à réaliser au sein 
des établissements scolaires. Cet objectif est réalisable grâce à l’investissement et au 
dévouement du personnel impliqué. 

Un nombre constant d’établissements au Luxembourg participe régulièrement à des projets 
européens et est convaincu de l’impact positif des échanges européens, tant sur les élèves et les 
enseignants que sur la qualité de leur offre scolaire.

Avec le lancement des nouveaux partenariats d’échanges scolaires, la Commission 
européenne souhaite renforcer encore davantage la participation des établissements scolaires au 
programme Erasmus+. Le formulaire de candidature a été allégé. De même, la structure 
budgétaire simplifiée de ces partenariats a été créée particulièrement pour faciliter la 
participation de plus petites structures, comme les écoles fondamentales, actuellement encore 
trop souvent réticentes à s’engager dans des projets européens.

Ce nouveau type de partenariat émet également un signal fort en faveur de la mobilité des élèves, 
notamment la mobilité à long terme. Souvent considéré comme « l’Erasmus pour les élèves », ce 
type de mobilité permet à des élèves âgés d’au moins 14 ans d’effectuer une période d’études de  
2 à 12 mois dans un établissement scolaire d’accueil à l’étranger.

Grâce à ces mesures, un nombre croissant d’établissements scolaires au Luxembourg pourra 
dans le futur profiter des opportunités que leur offre le programme Erasmus+.

Personnes responsables des projets Erasmus+ de 
l’enseignement scolaire

Sacha Dublin Annick Aubertein



La mondialisation et le développement des marchés 
à l'international exigent aujourd'hui des compétences et 
capacités d’adaptation nouvelles. L’enseignement et la formation 
professionnels (EFP) sont devenus un vecteur de développement 
non négligeable, aussi bien pour les apprenants et les salariés que 
pour les entreprises.

Le programme Erasmus+ dans le secteur de l’EFP vise à améliorer 
la transparence, la reconnaissance et la qualité des compétences 
et qualifications professionnelles, à renforcer les synergies entre 
la formation professionnelle, l’emploi et l’entrepreneuriat, et 
à favoriser l’employabilité et la mobilité professionnelle sur le 
marché du travail européen.

Enseignement et formation professionnels

En 2017, Anefore a organisé 2 appels dans le secteur 
de la formation professionnelle en fonction du budget 
communautaire disponible. Lors du premier appel,  
6 candidatures pour des projets de mobilité ont été 
retenues. 1 candidature supplémentaire a été 
sélectionnée lors du second appel. Il est à noter qu'au 
Luxembourg deux établissements d'enseignement 
secondaire général sont détenteurs de la Charte 
Erasmus+ de Mobilité EFP.  

Action clé 1

3 thèmes principaux sont abordés par les projets : la 
reconnaissance et la transparence de la certification ; 
des programmes de formation innovants; 
l'enseignement et l'apprentissage de langues 
étrangères. 

 

Établissement Mobilités des 
élèves

Mobilités du  
personnel Budget accordé

EURL Barth / 2 5’988 €

Lycée du Nord Wiltz 11 11 40’583 €

Lycée Josy Barthel Mamer 8 2 18’022 €

Lycée Technique Agricole 115 33 310’564 €
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Établissement Mobilités des 
élèves

Mobilités du  
personnel Budget accordé

Lycée Technique d'Ettelbruck 16 8 46’050 €

Lycée Technique pour  
Professions de Santé

50 20 109’656 €

Lycée Technique pour Professions 
Éducatives et Sociales

26 / 60’510 €

Budget disponible : 758’651 €
Financement accordé : 591’373 €

2 candidatures de partenariats stratégiques ont été 
retenues. Ces projets relèvent tous deux du type 
« partenariat stratégique soutenant l'innovation » et 
impliquent au total 12 organisations participantes, 
avec 425 participants prévus, dont 360 pour des 
activités d’apprentissage, d’enseignement et de 
formation.

Action clé 2

Les thèmes relatifs aux objectifs des projets  
sont les suivants : entreprise, industrie et PME ; 
apprentissage ouvert et à distance ; développement 
de programmes de formation innovants et nouvelles 
méthodes éducatives ; recherche et innovation.

Établissement Titre du projet Pays partenaires* Budget accordé

Limitless sàrl
Social Innovation 
Academy

ES, GR, PL, SI 229’770 €

Union Internationale des 
Entrepreneurs de Peinture asbl

Paint Tutors up BE, FR, GB, PT, SK 159’588 €

Budget disponible : 543’856 €
Financement accordé : 389’358 €

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 47.



Depuis 2016, la Commission européenne organise la Semaine européenne des compétences 
professionnelles, destinée à mettre en valeur l'excellence et la qualité de l’enseignement et 
de la formation professionnels, à sensibiliser le public sur l’éventail de possibilités offertes par 
la formation professionnelle et à renforcer l'image et l'attractivité de l'EFP.

Pour toucher un large public – parents, élèves, entreprises, société en général – de nombreuses 
activités seront organisées aux niveaux européen, national, régional et local. Le but de cette 
campagne est de mettre en lumière les expériences positives et les opportunités de la 
formation professionnelle. 

Au Luxembourg, les parties prenantes qui ont un intérêt dans la formation professionnelle 
peuvent également saisir cette opportunité pour promouvoir la formation professionnelle tout 
en garantissant une meilleure visibilité de leurs activités. Leur participation peut se faire par 
exemple sous forme de conférences, journées de portes ouvertes, visites d’entreprises, 
concours photo ou campagnes de communication.

Anefore se fera un plaisir de vous renseigner sur la prochaine campagne au Luxembourg.

Personnes responsables des projets Erasmus+ de 
l'enseignement et de la formation professionnels

Doris Mulombe Jil Thiery
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L’amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, le 
renforcement de la coopération multilatérale et des partenariats 
interdisciplinaires, la transparence et la reconnaissance des 
qualifications sont autant de défis qui exigent de la part de l’Europe 
des réponses communes. En favorisant l’internationalisation 
des établissements universitaires, Erasmus+ contribue tant à la 
réalisation d’un espace européen de l’enseignement supérieur  
qu’au processus d’innovation.

Enseignement supérieur

Lors de l’appel à propositions 2017, 3 candidatures 
ont pu être sélectionnées pour les projets de 
mobilité entre les pays participant au programme. 
Parmi les 581 mobilités accordées, 535 sont au 
bénéfice des étudiants souhaitant partir en 
Europe pour poursuivre leurs études ou effectuer 
un stage. Les 46 autres sont des mobilités de 
membres du personnel qui prévoient d’enseigner 
et/ou de se former à l’étranger.

Action clé 1

Par ailleurs, Anefore a retenu 2 projets de mobilité à 
dimension internationale. Ces projets incluent 35 
mobilités accordées à des fins d’études et 66 
mobilités prévues à des fins d’enseignement et de 
formation. Ce sont donc au total 101 mobilités 
prévues à destination ou en provenance de pays 
partenaires du monde entier.

L’Université du Luxembourg reste encore de loin le 
plus grand bénéficiaire du secteur. Mais la liste des 
établissements détenteurs de la Charte Erasmus pour 
l’enseignement supérieur s’est étoffée, en l'occurrence 
grâce à l'adjonction d’un lycée offrant des formations 
pour le brevet de technicien supérieur, à savoir l’École 
de Commerce et de Gestion.

Établissement Mobilités des étudiants Mobilités du personnel Budget accordé

BBI-Lux 30 6 136’860 €

UBI Luxembourg 5 / 21’250 €

Université du Luxembourg 500 40 984’120 €

Budget disponible : 1’423’820 €
Financement accordé : 1’142’230 €



Établissement Pays de destination* Budget accordé

BBI-Lux BD, CV, JP, LA, MA, MM, NI, RU 79’810 €

Université du Luxembourg AL, AU, EG, GE, IL, JP, MA, ML, RU, SG, TH, UA, US 220’402 €

Budget disponible : 314’703,40 €
Financement accordé : 300’212 €

En 2017, Anefore a reçu 3 candidatures qui ont toutes 
pu être retenues d’un point de vue qualitatif. Le 
montant total engagé de ces projets représente près 
de 99 % du budget disponible pour les partenariats 
stratégiques du secteur de l’enseignement supérieur.

En tout, 22 organisations sont engagées dans ces 
projets de partenariats soutenant l'innovation. Les 
bénéficiaires prévoient la participation de 673 
personnes à des activités d’apprentissage, 
d’enseignement et de formation. Parmi ce nombre, il y 
a 120 étudiants qui prennent part à des programmes 

Action clé 2

d’études intensifs et 19 professionnels qui participent à 
des réunions dans le cadre d’évènements conjoints de 
formation pour le personnel.

Les objectifs des projets sont alignés aux priorités 
européennes : ils concernent l'élaboration et la mise 
en œuvre de programmes d'enseignement innovants 
et de nouvelles méthodes pédagogiques, l’assurance-
qualité, l’enseignement et l’apprentissage de langues 
étrangères, la pédagogie et la didactique ainsi que les 
nouvelles technologies de communication et 
d'information. 

Établissement Titre du projet
Pays  
partenaires* Budget accordé

European University  
Foundation – Campus Europae Online Learning Agreement+ AT, BE, DE, ES, FR, 

NL, NO, PL 286’907 €

Université du Luxembourg

Creation of a Language  
Centres Network in the Greater 
Region as a Model for a 
Structured Language Learning 
System

BE, DE, FR 177’767 €

Université du Luxembourg

Skills Transfers In Academia : 
A Renewed Strategy Enhancing 
Legal Clinics in the European 
Union

CZ, IT, RO 185’017 €

Budget disponible : 659’691 € 
Cofinancement accordé :  649’691 € 

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 47.
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2017 a été une année de bilan sur les 30 ans d’existence du programme 
Erasmus – un anniversaire qui démontre la force, l’importance et la 
permanence de la mobilité européenne. Aujourd'hui encore, nous poursuivons 
nos efforts d'innovation et d'optimisation du programme au bénéfice de 
l’enseignement supérieur (ES), notamment à travers le lancement d'activités de 
coopération transnationale dans le secteur de l'ES, ou encore par 
l’introduction des stages dans le cadre des projets de mobilité à 
dimension internationale à partir de 2018. 

Nous sommes d’ailleurs heureux de constater l'intérêt grandissant que les 
établissements d'ES établis au Luxembourg manifestent pour le programme 
européen. En 2018, pas moins de trois établissements ont déposé leur 
candidature en vue d'obtentir la Charte Erasmus pour l’Enseignement supérieur 
(ECHE) !

Personnes responsables des projets Erasmus+ de 
l'enseignement supérieur

Isabelle Reinhardt Jil Thiery



En 2017, Anefore a organisé deux appels dans le 
secteur de l’éducation des adultes dans le but d'utiliser 
au mieux le budget communautaire disponible. Lors du 
premier appel, 1 candidature a pu être retenue en 
raison de sa bonne qualité. Lors du second appel,  
2 candidatures supplémentaires ont été sélectionnées 
à la suite des évaluations qualitatives. 

Les pays de destination les plus prisés pour les mobilités 
sont l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne. Au total,  
34 mobilités ont été accordées. Elles permettront aux 
employés des organisations bénéficiaires de participer à 
des évènements de formation à l’étranger, de partir dans 
un autre pays en stage d’observation ou bien de dispenser 
des cours et formations dans des organisations 
partenaires en Europe. 
 

À la lumière des objectifs européens en matière d'accès à la formation 
tout au long de la vie – fixés notamment dans le cadre de l'Agenda 
européen renouvelé pour l'éducation et la formation des adultes –, 
Erasmus+ apporte une contribution majeure au développement 
personnel, à l’inclusion sociale ainsi qu’à la citoyenneté active. 

Les projets soutenus dans ce contexte ambitionnent non seulement 
d’améliorer l’efficacité et l’adéquation de l’éducation des adultes avec 
les besoins de la société et de l'économie. Ils proposent aussi des 
réponses aux besoins éducatifs des personnes qui se trouvent dans des 
situations spécifiques d’exclusion de l’éducation et de la formation.

Éducation des adultes

Action clé 1

Même si aucune des demandes de mobilité n'a 
directement impliqué la participation de personnes 
ayant des besoins spécifiques ou de personnes 
défavorisées, ces groupes cibles constituent 
indéniablement le centre d’intérêt des projets.  
En effet, deux des candidatures de projets émanent 
d'institutions œuvrant au soutien de personnes en 
situation de handicap physique et mental. Quant à 
la troisième, elle a été soumise par un organisme de 
formation continue spécialisé dans le bien-être. 
Par conséquent, les principaux thèmes traités par 
les 3 projets retenus sont l’inclusion et l’équité,  
la santé et le bien-être, le handicap et les besoins 
spécifiques.

Établissement Titre du projet Pays de  
destination* Budget accordé

Active Learning Activate Yourself DE, FR, IT 4’895 €

Association des Parents 
d'Enfants Mentalement 
Handicapés

Promouvoir l'inclusion sociale 
des personnes en situation de 
handicap intellectuel vivant 
avec un trouble psychique en 
agissant dans une perspective 
systémique sur leur qualité de 
vie et leur accès aux soins de 
santé mentale

BE, DE, ES, FR, NL 17’055 €

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 47.
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Dans le cadre de l’appel à propositions 2017, une seule 
candidature a été reçue par Anefore pour l’action clé 2 
dans l’éducation des adultes. Cependant, cette candidature 
n’a pas obtenu la note minimale requise de 60 points et 
n'a donc pas été éligible d’un point de vue qualitatif. 

Action clé 2

Le bilan est donc mitigé pour cet appel. L’Agence 
nationale s’est engagée à relancer les acteurs de 
l’éducation des adultes afin de les motiver à déposer 
leur candidature dans le cadre d’un prochain appel à 
propositions.

Établissement Titre du projet Pays de  
destination* Budget accordé

Institut pour Déficients Visuels

Hospitation im Bereich  
Mobilität, lebenspraktische 
Fertigkeiten und Gebrauch 
von Hilfsmitteln für 
sehbehinderte und blinde 
Erwachsene

DE, GB, IT, NL, PT, 
SE

19’590 €

Budget disponible : 43’840 €
Financement accordé : 41’540 €  

L’éducation et la formation des adultes est un concept très large touchant tous types d'apprentissages, 
indépendamment de leurs contenus, qui s’adressent aux personnes sorties du système scolaire en vue de favoriser leur 
développement professionnel, personnel, technique et social.

Alors que la priorité est souvent accordée à l’employabilité et au développement économique, le programme Erasmus+ 
pour l’éducation des adultes souligne également à quel point une offre de services éducatifs pertinents est importante. 
Cette offre se doit de prendre en compte toutes les dimensions du public adulte et de répondre à sa demande dans 
toute sa diversité. En ce sens, le programme Erasmus+ s’attache à promouvoir les valeurs éducatives et inclusives en 
favorisant l'accès du plus grand nombre au savoir et à la culture.

Dans ses actions de promotion en direction de ce secteur, Anefore cible plus particulièrement des organisations et 
associations qui prennent en charge et accompagnent les adultes les plus fragiles et qui, ce faisant, soutiennent 
l’insertion sociale et citoyenne de tous.

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les opportunités que peuvent offrir les échanges et la coopération 
transnationaux dans ce domaine.

Personnes responsables des projets Erasmus+ de 
l'éducation des adultes

Doris Mulombe Jil Thiery

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 47.



Lors des trois tours de l’appel à propositions 2017, 
Anefore a retenu un total de 61 candidatures :  
24 projets d’échanges de jeunes, 14 projets de 
mobilité des animateurs de jeunes, 1 projet 
combinant échanges de jeunes et mobilités 
d’animateurs, 21 projets de service volontaire 
européen (SVE) et 1 projet SVE stratégique. Le 
nombre total de mobilités accordées s’élève à 
2’124, dont 1'549 mobilités pour jeunes. Parmi les 
mobilités prévues, 606 concernent des personnes 
ayant moins d’opportunités et 31 des personnes à 
besoins spécifiques. 

Le volet jeunesse du programme Erasmus+ est dédié aux activités de 
mobilité pour les jeunes en dehors du cadre scolaire, à la coopération 
transnationale entre organisations actives dans l’animation socio-
éducative ainsi qu’à la participation des jeunes à la politique 
européenne et luxembourgeoise. En affirmant le rôle fondamental 
des opportunités d’apprentissage non-formel et des rencontres 
interculturelles dans le parcours d’insertion socio-professionnelle 
des jeunes, le programme contribue à renforcer le sentiment 
d’appartenance des jeunes à une communauté plus large à l’échelle 
nationale, européenne et internationale.

Jeunesse

Action clé 1

De manière générale, les projets abordent les 
thématiques de la citoyenneté européenne, de la 
participation et de la créativité. On peut d’ailleurs 
constater une plus forte émergence de projets 
portant sur l’intégration des réfugiés ou des 
migrants.

École de musique de l'Union  
Grand-Duc Adolphe

70 mobilités accordées 

47’642 €

CRE8 asbl 

45 mobilités accordées 

24’480 €

Lënster Lycée 

68 mobilités accordées 

32’778 €

Amitiés Luxembourg – 
Arménie asbl

28 mobilités accordées 

20’440 €

Groupement Européen  
des Ardennes et de l'Eifel

50 mobilités accordées 

16’509 €

Young Caritas – Caritas  
Jeunes et Familles asbl

59 mobilités accordées 

32’155 €

Together Luxembourg asbl 

48 mobilités accordées 

26’540 €

Together Luxembourg asbl 

45 mobilités accordées 

25’035 €

Nordstadjugend asbl

40 mobilités accordées 

20’040 €

Together Luxembourg asbl

45 mobilités accordées 

23’740 €

4motion asbl

100 mobilités accordées 

39’999 €

Together Luxembourg asbl

54 mobilités accordées 

33’334 €

Échanges de jeunes
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Mobilité des animateurs de jeunes

Agence européenne pour 
l'information et le conseil  
des jeunes asbl

58 mobilités accordées

34’828 €

Foreign Students of  
Luxembourg 

56 mobilités accordées

42’082 €

Amitiés Luxembourg –  
Arménie asbl 

28 mobilités accordées

19’936 €

CRE8 asbl 
 

32 mobilités accordées

28’135 €

Fondation AGGL-FNEL

22 mobilités accordées

11’010 €

Together Luxembourg asbl

30 mobilités accordées

25’120 €

Zaltimbanq asbl

55 mobilités accordées

35’527 €

Connexions

30 mobilités accordées

24’695 €

Amitiés Luxembourg –  
Arménie asbl

64 mobilités accordées

53’294 €

4motion asbl 

46 mobilités accordées

31’956 €

Together Luxembourg asbl 

28 mobilités accordées

21’604 €

Together Luxembourg asbl 

26 mobilités accordées

21’488 €

Refresh Luxembourg 

27 mobilités accordées

22’099 €

Refresh Luxembourg 

27 mobilités accordées

22’099 €

Foreign Students of  
Luxembourg

46 mobilités accordées

39’048 €

MBDapsice 

42 mobilités accordées 

22’029 €

LASSO 

45 mobilités accordées 

25’080 €

École de musique de l'Union 
Grand-Duc Adolphe

60 mobilités accordées 

38’040 €

École de la 2e Chance 

69 mobilités accordées 

42’320 €

Groupement Européen des  
Ardennes et de l'Eifel

46 mobilités accordées 

19’930 €

Lux Urban Culture 

45 mobilités accordées 

25’860 €

MBDapsice 

48 mobilités accordées

22’105 €

Fondation Jeunes  
Scientifiques Luxembourg

174 mobilités accordées

40’191 €

ReAct Luxembourg 

42 mobilités accordées

24’600 €

Together Luxembourg asbl 

45 mobilités accordées

27’115 €

Groupement Européen des 
Ardennes et de l'Eifel

122 mobilités accordées

52’636 €

LASSO 

45 mobilités accordées

25’100 €

LASSO

45 mobilités accordées

23’660 €



Education4all e.V.

22 mobilités accordées

147’419,40 €

Service volontaire européen stratégique

Budget disponible : 1’615’958 €
Financement accordé : 1’606’994,40 €  

Centre national d'information 
pour jeunes

2 mobilités accordées

19’608 €

Centre national d'information 
pour jeunes

1 mobilité accordée

4’345 €

Centre national d'information 
pour jeunes

2 mobilités accordées

9’750 €

Centre for Ecological Learning 
Luxembourg

1 mobilité accordée

9’600 €

Education4all e.V. 

10 mobilités accordées

14’298 €

Maison des Associations 

1 mobilité accordée

9’450 €

Croix-Rouge luxembourgeoise 

1 mobilité accordée

9’600 €

Fairtrade Lëtzebuerg asbl 
ONGD

3 mobilités accordées

27’915 €

Ligue HMC coopérative s.c. 
 

1 mobilité accordée

8’675 €

Lieu d'initiatives et de 
services aux étudiants au 
Luxembourg

2 mobilités accordées

17’800 €

Gesond Zesummeliewen 
ronderem d'Schoul 

3 mobilités accordées

26’475 €

Mouvement ATD Quart Monde 
Luxembourg 

1 mobilité accordée

9’600 €

Fédération d'Associations 
d'Espagnols du Luxembourg

1 mobilité accordée

9’442 €

Yolande asbl 

3 mobilités accordées

24’900 €

Centre national d'information 
pour jeunes

2 mobilités accordées

9’682 €

École de musique de l'Union 
Grand-Duc Adolphe

1 mobilité accordée

9’455 €

Centre national d'information 
pour jeunes

1 mobilité accordée

2’754 €

Centre for Ecological Learning 
Luxembourg

1 mobilité accordée

9’768 €

Conférence générale de la 
jeunesse du Luxembourg

1 mobilité accordée

5’530 €

Centre national d'information 
pour jeunes

6 mobilités accordées

29’094 €

Centre national d'information 
pour jeunes

3 mobilités accordées

27’555 €

Service volontaire européen
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En 2017, 3 propositions de projets de dialogue 
structuré ont été sélectionnées, dont 2 provenant de 
la même institution candidate. L’un des projets 
retenus a cependant dû être annulé, étant donné que 
l’organisation du parlement national des jeunes a 
entre-temps été inscrite dans la loi nationale et se 
trouve donc partiellement financée par l’État 
luxembourgeois. Malgré le retrait de ce projet, la 
totalité du budget prévu pour l'action clé 3 a pu être 
engagée.

Action clé 3

Établissement Titre du projet Pays de  
destination* Budget accordé

Conférence générale de la 
jeunesse du Luxembourg

Shining Stars of Europe –  
Our Union by 2025 AT, EE, HU, RO 59’180 €

GrAFiTi – Studentisches  
Theater in der Großregion asbl

PLAY EUROPE DE, ES, FR, PL 59’975 €

Refresh Luxembourg
Partnering for Refugees! 
Europe for You! ES, MK, RO 59’755 €

Young Caritas - Caritas  
Jeunes et Familles asbl

You are welcome – young 
ideas for a solidary world AT, DE, FR, IT 205’355 €

Budget disponible : 643’441 €
Financement accordé : 384’265 €

En 2017, Anefore a pu retenir 4 projets de 
partenariats stratégiques, dont 2 partenariats 
soutenant l’innovation et 2 partenariats pour 
l’échange de bonnes pratiques. Les propositions  
de projets impliquent en tout 21 organisations 
partenaires et envisagent la participation de  
428 jeunes et de 8 professionnels à des activités 
d’apprentissage, d’enseignement et de formation.

Action clé 2

Deux projets sélectionnés traitent de la thématique 
de l’intégration des réfugiés et de la solidarité tandis 
que les deux autres visent à favoriser la participation 
des jeunes.

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 47.



Budget disponible : 85’535 €
Cofinancement accordé : 85’535 €

Établissement Titre du projet Mobilités  
accordées Budget accordé

European Youth Parliament  
Luxembourg asbl

Luxembourg2017 : Sustaining  
a questionable Union?! 121 35’633 €

European Youth Parliament  
Luxembourg asbl

'Cooperation as a Catalyst for 
Change' International Forum  
of the EYP Luxembourg

99 49’902 €

L’année 2017 peut certainement être considérée comme l’année des changements, marquée par la 
prise en charge du secteur de la jeunesse par Anefore, par des modifications du programme lui-même, 
et finalement par le contexte politique au sein duquel il évolue. 

Nous nous réjouissons que la reprise du secteur de la jeunesse par Anefore ait été bien acceptée par 
les organisations actives dans le programme, en même temps que nous continuons une très bonne 
coopération avec le Service National de la Jeunesse. D'autre part, nous constatons avec satisfaction 
que de multiples « newcomers » viennent augmenter le nombre des bénéficiaires du programme 
Erasmus+. 
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le nombre de projets soumis a augmenté par rapport à l’année 2016  
et nous observons même une hausse du nombre de projets accordés. Les projets sélectionnés se 
caractérisent par une grande diversité thématique. Ils peuvent ainsi, par exemple, contribuer au 
développement de l’éducation non-formelle, favoriser le développement professionnel des travailleurs de 
jeunesse et aider à renforcer la cohésion sociale et les valeurs européennes. Nous avons également pu 
identifier plusieurs projets qui répondent à des priorités nationales, concernant notamment l’éducation 
aux médias, l'inclusion et la solidarité. Ce qui nous mène vers une autre nouveauté du secteur de la 
jeunesse : le Corps européen de solidarité. Avec l’arrivée de cette nouvelle initiative, dont Anefore 
assurera la gestion, le volontariat et la solidarité figurent en haut des priorités européennes ! 
 
Confiants, nous portons un regard positif vers le futur !

Personnes responsables des projets Erasmus+ de la 
jeunesse

Nadine Linden Sven Mayer
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Les membres de la communauté eTwinning peuvent 
profiter gratuitement d'un espace sécurisé sur 
Internet où ils peuvent réaliser des projets en 
coopération avec des écoles partenaires nationales 
et internationales, échanger avec des collègues 
d’autres pays et bénéficier de nombreuses 
opportunités de formation en ligne. Ils peuvent 
également bénéficier d'offres de formation nationales 
en face-à-face et participer à des ateliers de 
développement professionnel ou conférences 
thématiques, organisés dans toute l’Europe autour 
de sujets en rapport avec la pédagogie.

L’action eTwinning fait partie intégrante du 
programme Erasmus+ et peut être menée en 
complément de projets des actions clés 1 ou 2. 
D’accès convivial, eTwinning offre également aux 
établissements scolaires un excellent banc d'essai 
pour de futurs échanges européens.

Pour l’année 2017, Anefore, le Bureau d’assistance 
national eTwinning au Luxembourg (BAN), peut 
présenter un bilan positif :

 + 60 enseignants ont rejoint la communauté 
eTwinning au Luxembourg et 34 nouveaux 
projets ont été enregistrés. 

 + 16 bourses de mobilité ont été attribuées à 
des enseignants pour qu'ils puissent assister 
gratuitement à des évènements eTwinning en 
Europe.

 + 4 formations eTwinning ont été réalisées au 
niveau national : 47 enseignants ont participé à 
ces formations, qui sont reconnues par l’Institut 
de Formation de l’Éducation Nationale (IFEN).

 + 3 projets ont été distingués par un label de 
qualité national, et parmi eux 2 sont également 
lauréats d'un Label de qualité européen.

Le BAN a organisé un séminaire de contact 
eTwinning au Luxembourg pour les enseignants de 
langues allemande et française de la Grande Région. 

En collaboration avec les BAN d’autres pays,  
2 autres séminaires de contact ont été organisés en 
Allemagne et au Danemark sur les thèmes 
« Authentic language learning scenarios in eTwinning 
projects » et « Media Literacy in a time of fake 
news ». Au total, 103 enseignants ont participé à 
ces séminaires, dont 8 enseignants du Luxembourg.

L’action eTwinning est aujourd’hui la plus grande communauté  
de coopération scolaire et d’apprentissage en Europe. 
En s’inscrivant sur la plate-forme – www.etwinning.net –,  
le personnel enseignant et non enseignant des écoles (direction, 
conseillers pédagogiques, bibliothécaires, etc.) rejoint un réseau 
de plus 570'000 membres actifs dans des établissements 
scolaires à travers toute l’Europe.

eTwinning
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Europass
Europass est un portefeuille de compétences européen qui vise à 
améliorer la transparence des qualifications et des compétences 
des citoyens en vue de leur faciliter la mobilité de formation et 
de travail au sein de l’Union européenne. Utilisé dans 36 pays 
européens, Europass se compose de 5 documents complémentaires 
qui décrivent les diplômes, connaissances et compétences qu'une 
personne a acquises à travers son parcours scolaire, sa vie 
professionnelle et son expérience personnelle.

En 2017, Anefore a mené, en sa qualité de Centre 
national Europass (CNE), de nombreuses activités 
de sensibilisation et de soutien, avec l'objectif 
d'améliorer auprès de publics divers la transparence 
et la compréhension des compétences et 
certifications au Luxembourg :

 + Le projet phare de l'année a été la 
collaboration avec les centres nationaux 
EURES, Eurodesk, Euroguidance, Euraxess et 
L’Europe pour les Citoyens. Cette coopération 
a abouti à la conception d’un guide sur les 
opportunités de mobilité pour les jeunes 
grâce aux divers services et outils européens.

 + Le CNE a entamé le dialogue avec l’Institut de 
formation de l’Éducation nationale (IFEN) en vue 
de lui proposer une offre de formation pour 
enseignants qui accompagnent des élèves ayant 
de faibles résultats scolaires pour leur enseigner 
comment rédiger un curriculum vitae (CV).

 + La promotion auprès des demandeurs d’emploi 
a été renforcée grâce à la coopération avec le 
Centre Information Jeunes (CIJ), avec lequel a 
été élaboré un programme de formation pour 
jeunes demandeurs d'emploi.

 + Anefore a aussi assisté à deux remises 
officielles des certificats Europass Mobilité 
de lycées afin de témoigner son soutien aux 
élèves ayant effectué un stage à l’étranger. 

 + Le CNE a participé à une manifestation 
dédiée à l'inclusion, organisée à l’occasion 
de la Journée internationale du handicap 
par le Centre national d’information et de 
rencontre du handicap.

66’613 visiteurs luxembourgeois du site européen Europass

42’630 CV Europass générés en ligne par des résidents du Luxembourg

263 certificats Europass Mobilité émis par Anefore

2’979 passeports européens de compétences créés.

Les chiffres de l'année 2017



Les activités du réseau sont intégrées au programme 
Erasmus+ sous l’action clé 3 soutenant la réforme 
des politiques. Le réseau Eurydice se compose de 42 
unités nationales basées dans 38 pays et d’une unité 
de coordination établie à Bruxelles. 
 
En 2017, l'unité nationale Eurydice a mis à jour 
plusieurs contenus sur la plateforme en ligne, en 
particulier le chapitre relatif aux mesures de réforme 
récentes. Les textes ont été fournis en anglais et en 
français.

D’autre part, elle a fourni à l’unité de Bruxelles les 
informations requises en vue des différents rapports 
thématiques élaborés par le réseau :

 + Indicateurs mesurant le suivi du système  
éducatif par rapport aux priorités Europe 2020

 + Temps d’instruction dans l’enseignement  
obligatoire à temps plein

 + Système national de subventions et d’aides  
aux étudiants

 + Salaires des enseignants et des chefs  
d’établissement

 + Carrière d'enseignant

 + Éducation à la citoyenneté dans les écoles

 + Intégration scolaire des élèves issus de la  
migration.

L’unité nationale a également participé à la réunion 
des unités nationales Eurydice et à deux réunions 
du groupe de travail à Bruxelles, dont l’une a été 
consacrée à l’amélioration continue des productions 
et la seconde à la préparation de nouveaux rapports.

*  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en

Eurydice

Le réseau Eurydice facilite la coopération européenne dans le 
domaine de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la 
vie en offrant des informations sur les systèmes et politiques 
d’éducation dans les pays d’Europe.

Eurydice fournit des informations sur l’enseignement et la formation en Europe :

 + La plateforme en ligne Eurydice* propose des descriptifs comparables des systèmes  
et politiques d’éducation dans les pays d’Europe

 + L’unité de coordination d’Eurydice publie des études comparatives et des synthèses  
sur des sujets communs en rapport avec le domaine de l’éducation.
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Euroguidance 

 + Les membres du CNE ont participé tout au 
long de l’année à diverses foires, séminaires 
et conférences nationaux en relation avec 
l’orientation scolaire ou professionnelle : 
Foire de l’Étudiant ; « Be active, deng Zukunft, 
däi Wee » ; « Up to the Job » ; Journée de 
l’orientation ; « Beruffsdaag » ; « Moovijob Tour 
Lux » ; Salon « Études et Carrières » ; « Jobday 
Dikkerech » ; « Info-Praxisdag » ; « RTL Job-  
a Léierplazendag ».

 + Plusieurs articles promotionnels ont été 
produits, entre autres des stylos et des 
dépliants d’information, afin de sensibiliser le 
grand public.

Euroguidance est un réseau européen qui contribue au 
développement de la dimension européenne dans l’orientation 
scolaire et professionnelle. En informant les professionnels de 
l’orientation sur les différents systèmes d’orientation existant 
au sein de l’Union européenne, le réseau permet de faciliter la 
coopération transnationale et la mobilité.

Anefore est en charge de la coordination 
administrative du Centre national Euroguidance 
(CNE). La Maison de l’orientation, quant à elle,  
assure le pilotage des activités d’information,  
de sensibilisation et de formation relatives à 
Euroguidance.

Pour contribuer aux activités et répondre aux 
priorités du réseau Euroguidance, le CNE a mené  
une multitude d’activités en 2017 :

 + En tant que membre du groupe de travail 
Mobilité du réseau, le CNE a participé aux deux 
réunions qui se sont tenues en 2017 dans le but 
d'échanger les bonnes pratiques en Europe et de 
réfléchir à la promotion d'un wiki ainsi que des 
outils de mobilité mis en place par le groupe de 
travail.

 + Le CNE a participé aux réunions du réseau 
européen qui se sont tenues à Bruxelles, La 
Valette et Tallinn.

 + L’étroite collaboration des CNE du Luxembourg, 
de Belgique et de France a abouti à 
l’organisation d’un séminaire entre pairs 
portant sur la coopération transfrontalière en 
matière d’éducation et d’orientation.



Eurodesk est un réseau européen d’information sur la mobilité des 
jeunes en Europe. Créé en 1990 en tant qu’organisation européenne 
à but non lucratif, il vise à sensibiliser les jeunes aux possibilités de 
mobilité en vue d’apprendre, d’échanger des expériences et de devenir 
des citoyens actifs. Actuellement, 35 pays font partie du réseau.

Au Luxembourg, Eurodesk est géré par le Centre 
national d’Information pour Jeunes (CIJ), qui assure 
une coopération interactive et fiable des spécialistes 
de l’information jeunesse. 
 
Coopération avec les partenaires

En 2017, les synergies d’Eurodesk avec le Service 
National de la Jeunesse (SNJ) et Anefore se sont 
poursuivies, entre autres via des activités de 
communication conjointes concernant le programme 
Erasmus+. 

Eurodesk a été associé aux activités de promotion 
organisées par ses partenaires. Il a pu atteindre  
son public cible notamment par le biais de son 
« Infomobil », ou encore en participant, le 3 mars 2017, 
à la foire « Jobs étudiants » organisée par le CIJ. 

Internet et réseaux sociaux

Eurodesk a diffusé des actualités pertinentes sur son  
site internet www.eurodesk.lu et via sa page 
Facebook. Il a aussi informé le public par l'envoi de 
bulletins électroniques mensuels. Les informations 
ont concerné entre autres le Service Volontaire 
Européen, le Corps Européen de Solidarité et le 
programme Erasmus+ pour l’enseignement et la 
formation professionnels, en particulier les 
possibilités de mobilité transnationale individuelle. 

Service d’information à la demande

Un espace Eurodesk est physiquement intégré  
à la réception du CIJ. Les jeunes peuvent y trouver 
des informations européennes sur dépliants,  
fiches d’information et autres documents. 

La réédition du Guide de Mobilité, en particulier, 
propose des informations détaillées sur les 
opportunités de mobilité apprenante pour jeunes 
(études, formation, volontariat, travail, etc.) dans  
le cadre du programme Erasmus+ et d’autres 
programmes. Le journal bimensuel pour jeunes 
« SLAM ! » publie régulièrement des informations 
européennes fournies par Eurodesk.

Eurodesk

Eurodesk propose des informations sur :

+ Les possibilités de mobilité des jeunes en Europe 
+ Les études, formations et stages à l’étranger 
+ Des opportunités internationales d’emploi 
+ Des échanges internationaux 
+ Des rencontres et initiatives de jeunes en Europe 
+ Les activités de volontariat européen  
+  La participation des jeunes à des activités  

de dimension européenne.
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En 2017, l’expert ECVET du Luxembourg a continué, en 
coopération avec l’agence Anefore, de sensibiliser 
les acteurs de l'enseignement et la formation 
professionnels (EFP) aux avantages du système 
ECVET. Les activités d’information ont principalement 
eu pour public cible les enseignants et directions des 
lycées dispensant de la formation professionnelle 
ainsi que les bénéficiaires des projets Erasmus+. La 
promotion des outils ECVET a été appuyée par divers 
supports matériels : une fiche explicative sur ECVET 
intégrée au dossier d’information Erasmus+ édité par 
Anefore, des sacoches portant le logo ECVET, des 
dépliants ECVET ainsi que le Guide pour la mobilité 
ECVET.

L’expert ECVET joue également un rôle informatif 
et consultatif à l'égard du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et plus 
particulièrement du Service de la formation 
professionnelle (SFP). 
 
Le travail en réseau européen est demeuré le 
point d'ancrage essentiel permettant de contribuer à 
la qualité et à la cohérence générale du processus de 
coopération en vue de la mise en œuvre d’ECVET. 

Dans cette perspective, l’expert et la coordinatrice 
ECVET ont participé aux activités suivantes :

 + Réunion annuelle du réseau ECVET, organisée à 
Bruxelles par le secrétariat ECVET

 + Conférence des experts nationaux ECVET, 
organisée à Vienne par l’agence autrichienne et 
portant sur les exemples de meilleures pratiques 

 + Activité de coopération transnationale 
à Birmingham, « Pathways to Enhanced 
Assessment and Recognition for those achieved 
Learning beyond national borders (PEARL) »

 + Forum annuel ECVET à St. Paul’s Bay à Malte.

ECVET est un élément important de la mobilité 
européenne au niveau professionnel. À ce titre, la 
coopération transnationale dans l'EFP mérite d'être 
soutenue au niveau politique tant du Luxembourg 
que de l'Europe.

ECVET – European Credit system for Vocational Education  
and Training – est un dispositif européen permettant la 
transparence et la lisibilité des compétences et connaissances 
professionnelles acquises dans des pays et systèmes de 
formation différents. Centré sur l’individu, le système se base  
sur la notion d'acquis d’apprentissage, qui sont définis en termes 
de savoirs, aptitudes et compétences nécessaires pour obtenir 
une certification professionnelle.

ECVET



Youth Wiki est une encyclopédie en ligne* consacrée aux politiques 
nationales dans le domaine de la jeunesse. Son ambition est de 
réaliser une base de données complète concernant les structures 
nationales, les politiques et actions en faveur de la jeunesse.

L’objectif principal du Youth Wiki est de promouvoir  
la coopération européenne dans le domaine de la 
jeunesse et d’appuyer les politiques basées sur des 
faits. 

Les chapitres de la plateforme Youth Wiki sont 
structurés selon les priorités politiques établies 
par la Commission européenne et les États membres 
dans le cadre de la coopération européenne dans  
le domaine de la jeunesse.

Le réseau des correspondants nationaux du Youth 
Wiki comprend actuellement 29 pays. Il est 
subventionné par le programme Erasmus+ sous 
l’action clé 3 (soutien à la réforme des politiques).

Au Luxembourg, le Youth Wiki est mis en œuvre sous 
la responsabilité de Anefore, avec la contribution de 
l’Université du Luxembourg en tant que fournisseur 
de contenus avérés et pertinents.

En 2017, l’objectif du réseau Youth Wiki a été de 
finaliser la totalité des neuf chapitres prévus sur la 
plateforme. Les cinq premiers titres, dont l’essentiel 
avait déjà été mis en ligne l’année précédente, ont 
été complétés et mis à jour : 

 1. Gouvernance de la politique de jeunesse  
 2. Activités de volontariat 
 3. Emploi et entrepreneuriat 
 4. Inclusion sociale 
 5. Participation.

Quatre nouveaux chapitres ont été ajoutés : 

 6. Éducation et formation 
 7. Santé et bien-être 
 8. Créativité et culture 
 9. La jeunesse et le monde.

Trois titres supplémentaires ont complété l’ensemble 
à des fins de documentation et de clarification des 
concepts : 

 + Aperçu général du pays

 + Glossaire

 + Références. 

En ce qui concerne les réunions des correspondants 
nationaux du réseau, deux rencontres Youth Wiki ont 
eu lieu à Bruxelles.

La réunion du 28 avril 2017 a servi à faire le point sur 
l’état des travaux. Elle a notamment inclus la 
présentation et la discussion de l’évaluation 
qualitative externe des chapitres 3 et 4, ainsi que 
l’organisation de la promotion. 

Finalement, lors de la réunion du 12 décembre 2017 
a eu lieu le lancement officiel du Youth Wiki à la 
Commission européenne. Le lendemain, une séance 
plénière a été dédiée à l’évaluation des processus 
ainsi qu’aux activités de promotion à réaliser en 2018 
au niveau national.

*  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki/
eu-cooperation-youth-policy

Youth Wiki
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Anefore accorde beaucoup d'importance à la promotion des 
programmes européens au Luxembourg par le biais d'évènements 
et de publications. En 2017, les activités de communication en 
direction du grand public ont ciblé en particulier les jeunes, les 
acteurs de l’éducation, de la formation et de la jeunesse ainsi que 
les partenaires socio-économiques.

Tout au long de l’année, Anefore a été présente à diverses 
manifestations , soit en tant qu'organisatrice, soit en 
coopération avec des partenaires externes. Sa participation 
à des foires et évènements externes lui a donné l'occasion 
d’informer le grand public sur les opportunités offertes par les 
programmes européens qu'elle représente au Luxembourg.

Introduction à la  
plateforme eTwinning

Erasmus+ Info Days

Présentation du programme 
Erasmus+ à la soirée Afterwork 

EPALE

organisée par le Service de la 
formation des adultes du ministère  

de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse

Participation à la  
Fête de l’Europe

organisée par la Représentation  
de la Commission européenne  

au Luxembourg

Présentation de l'action 
eTwinning à la  

Journée des Langues

organisée par le Service de 
Coordination de la Recherche et de 

l’Innovation pédagogiques et 
technologiques

Dans son rôle d’agence nationale du programme Erasmus+, 
Anefore a également apporté conseil et expertise aux 
porteurs de projets – actuels et futurs –, contribuant ainsi 
de façon active à la mise en œuvre du programme 
Erasmus+ et à la diffusion de ses résultats.

mai

319
mai

313
mars

316



octobre

6

décembre décembre

3 3

décembre

7

octobre

24
septembre

novembre

septembre

28

novembre

10 3 4

septembre

26

9

octobre

8

Participation  
à la foire Luxdidac

organisée par le Syndicat  
National des Enseignants

Présentation Europass  
au séminaire international  

des écoles d’administration 
publique germanophones

organisée par l’Institut  
national d'administration 

publique

Conférence d’anniversaire  
« L’esprit mobilité :  

vecteur de citoyenneté 
européenne ? »

organisée par Anefore en  
partenariat avec la Représentation 

de la Commission européenne  
au Luxembourg et l’Université du 

Luxembourg

Réunion de  
lancement des projets  

Erasmus+  
de l’appel 2017

juillet

6

Séminaire de contact  
« Projets bilingues dans 

la Grande Région »  
organisé au Luxembourg

Participation à la Foire  
de l'Étudiant 2017

organisée par le Centre de 
documentation et d'information sur 

l'enseignement supérieur

Participation à la Journée 
internationale du handicap 

organisée par Info-Handicap

Conférence annuelle  
Erasmus+ 

Speed Dating pour  
structures culturelles

organisé par Creative  
Europe Desk Luxembourg

Réunion de suivi  
des projets de partenariats 

stratégiques de l’appel 2015

juillet

11
juillet

19

septembre

22
septembre

26

Légende : 
  Évènements organisés par Anefore 
  Évènements organisés par des partenaires de Anefore

juin

3030
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g Conférence d'anniversaire – Table ronde réunissant des invités de haut niveau

g  Conférence d'anniversaire – Discours d’ouverture  
par Monsieur Xavier Bettel

g  ING Night Marathon 2017 – 30 coureurs réunis pour 
souffler symboliquement les 30 bougies d’Erasmus

g  Fête de l’Europe – Visite du stand de Anefore  
par Madame Martine Reicherts



g  Conférence annuelle – Exposition des témoignages recueillis sur la page web y dédiée

g  Conférence annuelle – Le visage humain du programme Erasmus+ : témoignages de bénéficiaires
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Campagne « 30 ans Erasmus » au Luxembourg

En janvier 2017, la Commission européenne a donné le coup  
d’envoi des festivités du 30e anniversaire du programme Erasmus. 
Afin de célébrer dignement cet anniversaire, de nombreuses  
manifestations ont jalonné l’année tant au niveau européen  
que national. 

Sous le titre « D’Erasmus à Erasmus+ :  
30 ans de succès », la campagne européenne a 
mis l’accent sur le visage humain du programme, 
faisant découvrir aux citoyens d'Europe 
l’expérience vécue par des millions de personnes 
grâce à ce programme d’échange.

En sa qualité d’agence nationale Erasmus+, 
Anefore a mené plusieurs activités tout au long de 
l'année 2017 pour célébrer la mise en œuvre du 
programme au Luxembourg. Mais il n'y a pas été 
question seulement du programme Erasmus 
d'origine, c'est-à-dire concernant uniquement 
l’enseignement supérieur. Au contraire, et par 
extension à l'actuel programme Erasmus+, cet 
anniversaire a également permis de mettre en 
valeur tous les « plus » de sa définition actuelle, à 
savoir tous les  autres secteurs bénéficiaires du 
programme.

Parmi les activités les plus notables de 
l'anniversaire, il faut mentionner, sur la page web 
www.30anserasmus.lu spécifiquement conçue à 
cette fin, le recueil de témoignages des 
participants luxembourgeois aux mobilités 
apprenantes européennes. Dans le même ordre 
d'idées, Anefore a exposé des panneaux contenant 
ces témoignages à l’occasion de sa conférence 
annuelle. Cette exposition a mis en lumière 
combien les projets de mobilité et de partenariat 
ont pu contribuer, auprès des participants, au 
sentiment d’appartenance à l’Europe et de 
citoyenneté européenne.  
 

 
La conférence d'anniversaire « L’esprit mobilité : 
vecteur de citoyenneté européenne ? », 
organisée en étroite collaboration avec la 
Représentation de la Commission européenne au 
Luxembourg et l’Université du Luxembourg, a été 
un grand moment de partage et de convivialité 
associant toutes les parties prenantes du débat 
public sur la mobilité et la citoyenneté 
européenne. Cet évènement phare a été rehaussé 
par la présence du Premier Ministre du 
Luxembourg Xavier Bettel, du Ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse et Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche Claude Meisch, de la Directrice 
générale de l’éducation, de la culture et des sports 
de la Commission européenne Martine Reicherts 
et du Commissaire européen à la Recherche, à 
l'Innovation et à la Science Carlos Moedas.

Bien évidemment, le 30e anniversaire d’Erasmus a 
permis de mettre en évidence le secteur de 
l’enseignement supérieur. Dans ce cadre, Anefore 
a soutenu 30 étudiants et enseignants de 
l’Université du Luxembourg lors de l'« ING Night 
Marathon 2017 ». D'autre part, l’Agence nationale 
a contribué à l’organisation des « Welcome Days » 
de l'Université, placés sous le thème des festivités 
européennes.



La notoriété du programme Erasmus+ dans la presse 
nationale peut s'apprécier entre autres d'après la 
fréquence d’articles publiés qui, de près ou de loin, 
font référence au programme. Plus de 240 articles 
concernant le programme Erasmus+ ou les activités 
de Anefore ont été recensés dans les journaux 
nationaux en 2017. 
 
La presse nationale a été régulièrement informée sur 
le programme Erasmus+ et invitée à tous les 
évènements majeurs organisés par Anefore.  
14 communiqués de presse sur des sujets 
d’actualité en relation avec le programme Erasmus+ 

ont été envoyés aux rédactions. Anefore a d'autre 
part eu l’opportunité de promouvoir le programme 
européen lors de 5 interventions aux chaînes 
nationales de radio.  
 
Tout au long de l’année, Anefore a évidemment aussi 
maintenu à jour son site internet en publiant les plus 
récentes actualités au sujet des différents 
programmes et initiatives européens. Quant à la page 
Facebook Anefore, qui compte plus de 700 abonnés 
en 2017, elle a fait l’objet d'un nombre croissant 
d'appréciations positives.

Presse, Internet et médias sociaux
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Dans le cadre des multiples initiatives européennes 
dont elle a la responsabilité au Luxembourg, Anefore 
a participé en 2017 à diverses réunions de travail, 
favorisant les échanges entre pairs en Europe :

 + Erasmus+
 +  Réunions semestrielles des  

agences nationales Erasmus+
 +  Réunions informelles des  

agences nationales Erasmus+
 +  Groupe de travail consultatif  

« Consultative National Agencies Working 
Group on Strategic Partnerships in school 
education »

 + eTwinning
 +  Réunions « NSS/PSA meeting »
 +  Groupe de travail « Communication  

Task force »

 + Europass
 +  Réunions thématiques « Europass  

Nordic Baltic Western Cluster Group »
 +  Groupe de travail « Europass Innovation 

Working Group »
 +  Réunions semestrielles « Europass  

EQF Euroguidance Joint Network »

 + Eurydice
 +  Réunions des unités nationales Eurydice.

Groupes de travail et collaboration  
à des réseaux européens

Au vu de la taille de Anefore, il est évident que les synergies  
avec d’autres agences sont d'un grand avantage. Les 
coopérations confèrent plus de poids aux activités communes, 
tant en termes d’impact qu'en visibilité au niveau de la 
dissémination. 

Au niveau national, la collaboration avec plusieurs 
services nationaux de programmes européens autour 
de la thématique de la mobilité européenne des 
jeunes a certainement été une activité phare de 
2017. Ont notamment pris part aux discussions, outre 
Anefore, l’ADEM (Agence pour le développement de 
l’emploi), le CIJ (Centre national d’Information pour 
Jeunes), le Service de coordination de la MO (Maison 
de l’orientation), la fondation ZpB (Zentrum fir  
politesch Bildung) et l’Université du Luxembourg. 
Les réflexions et échanges d'idées ont débouché 
sur la conception du guide intitulé « Destination 
Europe », qui met en lumière les opportunités 
de mobilité des jeunes grâce aux services et 
outils européens, en l'occurrence par Europass, 
Erasmus+, EURES, Eurodesk, Euroguidance, 
L’Europe pour les Citoyens et Euraxess.

Par ailleurs, Anefore a contribué tout au long de 
l’année à la promotion au Luxembourg des 
activités de coopération transnationale, les TCA 
(Transnational Cooperation Activities).  
Organisés par les différentes agences nationales 
Erasmus+, les évènements cherchent à atteindre 
tous les professionnels œuvrant dans les domaines 
de l’éducation, de la formation et de la jeunesse 
et souhaitant trouver des partenaires européens, 
développer de nouveaux projets ou découvrir les 
meilleures pratiques européennes développées  
dans le cadre du programme européen. 



Activités de coopération transnationale  
organisées au Luxembourg en 2017
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PEEQ-ANTE  
Regroupement de préparation des 

échanges de jeunes

Makerspaces in  
Digital Youth Work

Jugendbegegnungen+

Children and Youth  
on the net

SOAP III  
Sports, Outdoor Activities, 

Participation

Évènement bisannuel  
« Jugendpräis »

Young newcomers

Dans le secteur de la jeunesse,  
les activités de coopération 
transnationale sont organisées en 
étroite collaboration avec le 
Service National de Jeunesse (SNJ).
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Glossaire : Abréviations des pays impliqués dans des projets en 2017

Code ISO du pays | Pays partenaires du programme  
avec traduction du nom en luxembourgeois

AL   Albanie Albanien

AU   Australie Australien

BD   Bangladesh Bangladesch

CV   Cap Vert Cap Vert

EG   Égypte Egypten

GE   Géorgie Georgien

IL    Israël Israel

JP    Japon Japan

LA   Laos Laos

MA  Maroc Marokko

ML  Mali Mali

MM  Myanmar Myanmar

NI    Nicaragua Nicaragua

RU   Russie Russland

SG   Singapour Singapur

TH   Thaïlande Thailand

UA   Ukraine Ukrain

US   États-Unis Vereenegt Staate vun Amerika

Code ISO du pays | Pays du programme Erasmus+ 
avec traduction du nom en luxembourgeois

AT   Autriche Éisträich

BE   Belgique Belsch

BG   Bulgarie Bulgarien

CZ   République tchèque Tschechesch Republik

DE   Allemagne Däitschland

DK   Danemark Dänemark

EE  Estonie Estland

ES   Espagne Spuenien

FR   France Frankräich

GB   Royaume-Uni  Vereenegt Kinnekräich vu Groussbritannien 

an Nordirland

GR   Grèce Griicheland

HR   Croatie Kroatien

HU   Hongrie Ungarn

IE    Irlande Irland

IT    Italie Italien

LU   Luxembourg Lëtzebuerg

MK  République de Macédoine Republik Mazedonien

NL   Pays-Bas Holland

NO  Norvège Norwegen

PL   Pologne Polen

PT   Portugal Portugal

RO   Roumanie Rumänien

SE   Suède Schweden

SI   Slovénie Slowenien

SK   Slovaquie Slowakei
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