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Préface

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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Grâce au programme Erasmus+, le Luxembourg peut
utiliser l’énergie et les ressources de l’Europe au
bénéfice de ce que notre pays a de plus important : le
futur de nos citoyens, de quelque âge ou condition qu’ils
soient. Le programme européen offre en effet de
nombreuses opportunités d’éducation et de formation à
l’étranger et permet de coopérer avec des partenaires
d’autres pays sur des thèmes éducatifs communs à
toute l’Europe.
Dans notre société en pleine évolution, chaque citoyen
doit pouvoir s’épanouir. La capacité d’adaptation d’une
personne aux défis actuels et futurs est largement
conditionnée par la formation qu’elle a reçue et les
aptitudes qu’elle a acquises. Grâce aux compétences
acquises par l’enseignement ou l’expérience, elle
possède les moyens d’enrichir ses apprentissages tout
au long de sa vie.
La mission du système d’éducation luxembourgeois
consiste donc à équiper chaque individu des outils et
bagages qui lui permettront d’envisager avec confiance
les opportunités du futur.
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse a entrepris depuis plusieurs années une
large restructuration du système éducatif, concernant
en particulier la petite enfance, l’école fondamentale et
le lycée. L’ambition du gouvernement est d’instaurer au
Luxembourg une continuité des apprentissages, et cela
dès le plus jeune âge, donnant des chances équitables à
tous les apprenants.
La récente initiative « Staark Kanner » illustre le
concept global de modernisation de l’éducation au

Luxembourg. D’autres aspects de la réforme mettent en
lumière des défis sociétaux majeurs, p. ex. concernant
les technologies digitales, qui sont utilisées, voire
enseignées, à tous les niveaux.
Les projets du programme Erasmus+ corroborent
utilement la politique nationale dans son aspiration à la
modernisation. Les objectifs européens sont en effet
ceux du Luxembourg : viser à une croissance
intelligente, durable et inclusive en améliorant la qualité
de l’éducation, lutter contre l’échec et le décrochage
scolaires, favoriser le multilinguisme, la cohésion sociale
et l’accès aux technologies numériques, encourager la
citoyenneté et la mobilité.
Maintes fois, des projets du programme Erasmus+
menés au niveau européen ont trouvé leur répercussion
au Luxembourg. D’autres fois, ils ont servi à étoffer le
débat en apportant la plus-value de l’expérience
transnationale. Ces projets sont des laboratoires d’idées
et d’expériences innovantes qui permettent à nos
concitoyens d’élargir leur horizon et de voir plus loin que
les frontières de notre pays.
Que le programme Erasmus+ se poursuive, et qu’il
contribue à l’ouverture de notre pays vers de nouvelles
perspectives !
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Éditorial

Christine Pegel
Directrice
Anefore
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Le succès du programme Erasmus+ s’est confirmé en
2016. Pour les trois actions clés du programme, pas
moins de 124 candidatures ont été soumises en
2016.
De ce nombre, 91 projets ont été sélectionnés pour
un cofinancement européen, ce qui porte le taux de
réussite national des projets européens à 73,4%. Si
l’on compare ce pourcentage au taux de succès
moyen des autres pays participant au programme,
qui s’élève à 38,6%, on ne peut que se féliciter de
l’excellente mise en œuvre du programme Erasmus+
au Luxembourg.
Évidemment, le remarquable succès de la sélection
2016 témoigne en premier lieu de la grande qualité
des projets présentés. Mais les services offerts par
les deux agences nationales chargées de
l’implémentation du programme en 2016 au
Luxembourg y ont également contribué dans une
mesure notable.
En effet, toute l’équipe de Anefore et du Service
national de la Jeunesse (SNJ) ont mis un point
d’honneur à offrir conseil et assistance aux porteurs
de projets, présents et potentiels, de façon à ajuster
la pertinence de leurs activités par rapport aux
critères et priorités européens. Par ailleurs, Anefore
et le SNJ ont contribué à augmenter la notoriété du
programme Erasmus+ au Luxembourg en multipliant
depuis des années les activités d’information et de
promotion en direction des différents publics cibles.

Du point de vue du budget disponible, il reste encore
de la marge : nous pouvons donc sans hésiter
encourager tous les bénéficiaires potentiels à poser
leur candidature pour réaliser à leur tour des projets
Erasmus+.
Notre expérience européenne nous a confirmé que
les initiatives transnationales apportent un « plus »
indéniable à l’enseignement et à la formation des
citoyens, au niveau de la communauté éducative et
largement au-delà.
Depuis 2017, Anefore est devenue l’agence nationale
unique du programme avec la reprise de la gestion
du secteur de la jeunesse du programme Erasmus+.
La coopération transnationale des organisations de
jeunes, les partages interculturels et les échanges de
jeunes font désormais partie de ses missions
centrales, en coopération renforcée avec le SNJ.
Partager le travail à des thèmes communs, chercher
des solutions ensemble et diffuser les résultats est
une méthode qui soude les Européens et les rend
plus capables de façonner le monde de demain. Voilà
en substance la motivation des projets Erasmus+.
Les équipes de Anefore et du SNJ ont donné le
meilleur d’elles-mêmes tout au long de l’année pour
contribuer à réaliser ces objectifs.

—
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Anefore

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

Conseil
d’administration
Marguerite Krier - Présidente

Anefore
Christine Pegel

Directrice

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

Jerry Lenert - Vice-président
Karin Modert - Secrétaire

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

Isabelle Stourm - Trésorière
Eric Bosseler - Membre
Erik Gœrens - Membre

Isabelle Reinhardt	Coordinatrice Erasmus+ (secteur de
l’enseignement supérieur) et Eurydice
Marie-Paule Schrœder Chargée de mission communication et
publications, Label européen des langues

Georges Metz - Membre
Nicole Wagner - Membre

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

L’agence nationale Anefore
Depuis son début en 2014, le programme Erasmus+
est mis en œuvre au Luxembourg par Anefore,
l’agence nationale chargée de la gestion
opérationnelle des volets « éducation et formation »
ainsi que, depuis 2017, du volet « jeunesse ».
Anefore est une association sans but lucratif placée
sous l’autorité nationale du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) et
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR).
À ce jour, il existe 59 agences nationales établies
dans les 34 pays qui participent au programme
Erasmus+.
Missions et activités de Anefore
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1. Dans son rôle d’agence nationale unique du
programme Erasmus+ au Luxembourg, Anefore est
présente tout au long du cycle de vie des projets :
++

Elle assure la promotion du programme
Erasmus+ au Luxembourg

++

Elle organise la sélection des projets, suit
leur déroulement et veille à leur qualité

++

Elle valorise et diffuse les résultats de projets
et les exemples de meilleures pratiques.

Par le biais de son activité au sein de plusieurs
réseaux européens pertinents, Anefore contribue à
développer un environnement favorable à l’atteinte
des objectifs du programme Erasmus+. L’Agence
soutient ainsi l’expertise et le développement des
connaissances aux niveaux national et européen.
2. En tant que Bureau d’assistance eTwinning,
Anefore soutient la mise en réseau et la coopération
d’écoles et d’enseignants au Luxembourg et en
Europe à l’aide des technologies de l’information et
de la communication (TIC).

offre aux enseignantes et enseignants de multiples
possibilités gratuites de développement
professionnel, notamment dans le domaine des TIC.
eTwinning, ce sont actuellement1 :
++

186’113 établissements scolaires
européens

++

501’482 enseignants participants

++

6’4303 projets.

3. Dans sa fonction de centre national Europass,
Anefore est chargée de promouvoir l’utilisation des
outils et documents Europass et le portefeuille
européen des compétences. Par ailleurs, Anefore
émet les certificats Europass Mobilité qui valident
les apprentissages réalisés dans le cadre d’une
mobilité dans un autre pays européen.
4. Anefore coordonne également le centre national
Euroguidance et contribue au développement de la
dimension européenne dans l’orientation scolaire et
professionnelle, tout en promouvant la mobilité.
5. L’Agence est chargée de la coordination de l’unité
nationale du réseau Eurydice.
La plateforme Eurydice offre des informations sur
les systèmes d’enseignement et les politiques
éducatives de 38 pays européens. Des études et
rapports thématiques y relatifs sont également
réalisés par ce réseau.
6. Finalement, en tant que correspondant national
Youth Wiki, Anefore collabore depuis 2016 à la
construction de la plateforme en ligne Youth Wiki.
Youth Wiki propose des informations fiables et
comparables sur la situation des jeunes dans les
pays d’Europe et sur les politiques menées dans le
domaine de la jeunesse. Jusqu’à présent, 27 pays
participent au projet.

L’action eTwinning apporte aux établissements
scolaires un soutien, des outils et des services. Elle
1 Chiffres en date du 18 octobre 2017.
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2014-2020

Erasmus+
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ACTION CLÉ

1

MOBILITÉ DES INDIVIDUS

ACTION CLÉ

2

ACTION CLÉ

3

SOUTIEN À LA RÉFORME
DES POLITIQUES

COOPÉRATION EN MATIÈRE
D’INNOVATION ET D’ÉCHANGES
DE BONNES PRATIQUES

+
SPORT

PROJETS DE COLLABORATION
AU NIVEAU ORGANISATIONNEL

ACTIVITÉS JEAN MONNET

INTERNATIONALISATION ET EXCELLENCE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le programme Erasmus+
Erasmus+ est le programme de l’Union européenne
défini pour la période 2014-2020 dans les domaines
de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du
sport.
Pour que l’économie dans les pays européens puisse
se développer et créer de l’emploi, les citoyens
doivent posséder les compétences nécessaires,
correspondant aux besoins actuels et futurs.
L’Europe fait le pari d’investir dans une éducation de
qualité et dans la formation de tous les citoyens.
Cette politique vise à faciliter l’employabilité des
personnes tout en garantissant l’équité et l’inclusion
de tous.
10
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Le programme Erasmus+ cofinance des projets qui
favorisent l’ouverture d’esprit des citoyens et
l’acquisition de compétences dans tous les pays
de l’UE et les autres pays participant au programme.

La mise en œuvre du programme
La Commission européenne est responsable de la
mise en œuvre du programme Erasmus+ au niveau
européen. Elle gère le budget et définit les objectifs
et critères, qu’elle adapte de façon continue. Chaque
année, elle publie un appel à propositions, à la
suite duquel les bénéficiaires potentiels peuvent
déposer leurs candidatures de projets.
La Commission délègue une large partie de la
gestion quotidienne du programme Erasmus+ aux
agences nationales, qui sont établies dans chaque
pays participant au programme. Au niveau national,
les autorités nationales sont chargées de surveiller
la mise en œuvre du programme.
Au Luxembourg, l’agence nationale du programme
Erasmus+ est Anefore.
Les moyens financiers

Jusqu’en 2020 :
++ Erasmus+ aura offert à plus de 4 millions
d’Européens la possibilité d’aller à l’étranger
pour se développer sur les plans personnel,
socio-éducatif et professionnel dans le cadre
d’études, de formations, d’expériences
professionnelles ou d’activités de volontariat
++ Erasmus+ aura aidé plus de 125’000 institutions et
organisations à coopérer avec leurs homologues
d’autres pays pour innover et moderniser
l’enseignement et le travail du secteur jeunesse.
Les objectifs
Le programme Erasmus+ contribue à la réalisation
des objectifs de la stratégie « Europe 2020 », des
objectifs du cadre stratégique « Éducation et
formation 2020 » ainsi que des objectifs généraux du
cadre renouvelé pour la coopération européenne
dans le domaine de la jeunesse.

Un budget global de près de 14,774 milliards
d’euros a été prévu pour toute la durée du
programme.

++ 2/3 du budget sont destinés aux mobilités
apprenantes individuelles
++ 1/3 du budget est consacré à des partenariats
et aux réformes des secteurs de l’éducation et
de la jeunesse.
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La structure du
programme Erasmus+
Afin d’atteindre ses objectifs, le programme
Erasmus+ met en œuvre les actions dans les 4
domaines de l’enseignement et de la formation et
dans celui de la jeunesse, 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

11
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Les mobilités dans les domaines de l’éducation,
de la formation et de la jeunesse jouent un rôle
fondamental dans Erasmus+, en donnant 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.
Sont concernés :
++ Les personnes travaillant dans les domaines
de l’éducation, de la formation et de la
jeunesse : pour des missions d’enseignement,
périodes d’observation ou activités de
formation du personnel dans un autre pays
++ Les étudiants et les diplômés récents : pour
des périodes d’études ou de stage à l’étranger
++ Les apprentis, les apprenants et les diplômés
récents en formation professionnelle : pour
des stages dans des entreprises ou des instituts
professionnels en Europe
++ Les jeunes hors du système éducatif : pour
des échanges de jeunes et des activités de
volontariat.

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’expériences au niveau européen. Les
partenariats stratégiques sont ouverts à tous les
types d’organisations actives dans les domaines de
l’éducation, de la formation, de l’animation socioéducative ou d’autres secteurs socio-économiques.
En fonction des objectifs et de la composition du
partenariat stratégique, on distingue deux types de
partenariats stratégiques :
Les partenariats stratégiques soutenant
l’innovation
Ces projets élaborent des productions novatrices et
s’engagent dans des activités intensives de diffusion
et d’exploitation de produits existants et nouveaux
ou d’idées novatrices. Ces types de projets sont
ouverts à tous les domaines de l’éducation, de la
formation et de la jeunesse.
Les partenariats stratégiques soutenant
l’échange de bonnes pratiques
Le but principal est de permettre à des organisations
de mettre en œuvre et de renforcer des réseaux,
d’accroître leur capacité à opérer au niveau
transnational et de partager et confronter des idées,
des pratiques et des méthodes. Les partenariats
stratégiques relevant de l’enseignement supérieur ne
sont pas inclus dans ce type de projet.

Action clé 3 : Dialogue structuré : rencontres
entre les jeunes et les décideurs dans le
domaine de la jeunesse
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Les rencontres entre les jeunes et les décideurs dans
le domaine de la jeunesse promeuvent la
participation active des jeunes à la vie démocratique
et encouragent le débat sur des sujets articulés
autour des thèmes et priorités définis par le dialogue
structuré et le cadre politique renouvelé dans le
domaine de la jeunesse.
Ces projets peuvent inclure une ou plusieurs des
activités suivantes :
++ Réunions nationales et séminaires
transnationaux / internationaux
++ Évènements encourageant le débat et l’information
sur les thèmes de la politique de la jeunesse
liés aux activités organisées pendant la semaine
européenne de la jeunesse
++ Consultations de jeunes (consultations en ligne,
sondages d’opinion, …)
++ Réunions et séminaires, manifestations d’information ou débats entre jeunes et décideurs politiques
ou experts de la jeunesse sur le thème de la
participation à la vie démocratique
++ Simulations du fonctionnement des institutions
démocratiques et des rôles des dirigeants
politiques dans ces institutions.
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Erasmus+ au Luxembourg :
Faits et chiffres 2015 - 2016
Budget Erasmus+ 2015-2016

Enseignement scolaire
Action clé 1

Action clé 2

600’000 €

571’590 €
508’353 € 503’638 €

500’000 €

400’000 €

289’436 €

300’000 €

200’000 €
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100’000 €

101’064 € 105’485 €
63’312 €

47’346 €

2015

2016

2015

2016

Enseignement et formation professionnels
Action clé 1

Action clé 2

900’000 €

803’111 € 792’322 €
750’000 €

657’154 €
600’000 €

597’777 € 597’777 €

571’590 €
476’125 €
362’826 €

450’000 €

300’000 €

150’000 €

2015

2016

2015

2016

Enseignement supérieur
Action clé 1
1’598’976 €

Action clé 2

1’636’406 €
1’538’907 €

1’583’704 €

1’500’000 €

1’200’000 €

900’000 €

600’000 €

513’443 € 513’443 €
409’614 € 409’614 €

300’000 €

2015

2016

2015

2016

Éducation des adultes
Action clé 1

Action clé 2
628’589 € 619’142 €

600’000 €

450’000 €

14
—

300’000 €

217’268 € 212’258 €
150’000 €

12’670 €

12’670 €

41’644 €

41’644 €

2016

2015

2016

2015

Jeunesse
Action clé 1
1’330’000 €

1’110’000 €

Action clé 2

Action clé 3

1’287’835 €
1’286’271 €
1’086’382 €
1’053’000 €

880’000 €

660’000 €

494’489 €
482’131 €
440’000 €

386’250 €
386’249 €
153’148 €
148’000 €

220’000 €

2015

2016

2015

2016

2015

Budget disponible

39’490 €
57’846 €

2016

Budget engagé
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Action clé 1
Taux de réussite par secteur

Taux de réussite global en 2016

Enseignement scolaire :

93,3%
Enseignement et formation professionnels :

85,7%
Enseignement supérieur :

79,3%

100%
Éducation des adultes :

66,7%
Jeunesse :
Sur un total de 92 projets soumis, 73 projets ont
été sélectionnés.

77,1%
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Les projets sélectionnés en 2016 (par secteur)

Les mobilités sortantes en 2016 :
le top 5 des pays de destination
DE

SE : 5
VET : 6
HE : 6
AE : 2
YTH : 54

FR

LU

BE
ES
PT

Les mobilités entrantes en 2016 :
le top 5 des pays d’envoi vers le Luxembourg

Action clé 2
Le nombre de projets soumis par rapport au
nombre de projets sélectionnés en 2016

29

7

4

3

5

10

16

5

2

2

4

3

GLOBAL

SE

VET

HE

AE

YTH

Les bénéficiaires de projets 2016 issus
d’entreprises ou du monde socio-économique

Les nouveaux bénéficiaires en 2016

10
Le nombre de coordinateurs luxembourgeois par
rapport au nombre de partenaires luxembourgeois
dans les projets sélectionnés en 2016

12

16
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soit 75% des coordinateurs luxembourgeois

Les organisations luxembourgeoises ont la possibilité de
s’impliquer dans des projets de partenariats stratégiques
non seulement en tant que coordinatrices mais aussi en
tant que partenaires.

Action clé 3
Nombre de projets soumis par rapport au nombre
de projets sélectionnés en 2016

Nombre de projets sélectionnés en 2016 par
rapport au nombre de projets sélectionnés en 2015

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

1437

Légende :
SE : Enseignement scolaire
VET : Enseignement et formation professionels
HE : Enseignement supérieur
AE: Éducation des adultes
YTH : Jeunesse
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AC1

« Technology Enhanced Learning »

Enseignement
scolaire

Établissement bénéficiaire :
Lycée Nic-Biever Dudelange
Projet de mobilité individuelle
Objectif :
Formation du personnel enseignant en ICT
(nouvelles technologies - compétences digitales)

Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2016

26 mobilités prévues :
+ 7 cours structurés / évènements de formation
(18 participants)
+ 4 périodes d’observation (8 participants)

AC1

« Zwei + Drei »

Établissement bénéficiaire :
Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl
Projet de mobilité individuelle

Cofinancement accordé :

24 mois

35’905 €

« Wer bin ich? Wo will ich hin? Neue Wege in
der schulischen Bildungs- und Berufsberatung »

AC1

Établissement bénéficiaire :
Lycée Technique d’Ettelbruck

Objectifs :

17
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Durée du projet :

Formation du personnel enseignant visant à
améliorer et à élargir les compétences linguistiques,
communicatives, interculturelles et professionnelles
des participants, et par là à améliorer durablement
la qualité de l’enseignement de langues étrangères
et des cours bilingues ; enrichissement de l’offre
scolaire par de nouveaux partenariats transnationaux
qui favorisent la compréhension interculturelle
14 mobilités prévues :

Projet de mobilité individuelle
Objectif :
Formation du personnel enseignant en charge de
l’orientation scolaire et professionnelle en vue
d’élaborer des méthodes d’orientation et des matériels
de soutien d’une population d’élèves hétérogène, pour
améliorer l’égalité des chances et prévenir le
décrochage scolaire

+ 1 période d’observation (1 participant)
+ 6 cours structurés / évènements de formation
(13 participants)

15 mobilités prévues :

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

12 mois

27’615 €

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

18’475 €

« Hospitation im Bereich Erziehung und
Beschulung von sehgeschädigten und blinden
Kindern mit komplexen Beeinträchtigungen»

AC1

Établissement bénéficiaire :
Institut pour Déficients Visuels

+ 3 périodes d’observation (15 participants)

« Favoriser l’accrochage scolaire »

AC2

Établissement bénéficiaire :
Lycée Technique d’Ettelbruck
Partenariat stratégique soutenant l’innovation

Projet de mobilité individuelle

Objectifs :

Objectif :

Développer des stratégies en amont pour éviter le
décrochage scolaire des jeunes ; mieux cerner ce
qui se joue au niveau de l’environnement socio-éducatif
afin de mettre en évidence des pistes d’intervention
préventives susceptibles de renforcer l’accrochage
scolaire des jeunes

Formation du personnel au sein de centres de
compétences à l’étranger pour améliorer et compléter
les compétences de soutien et de conseil du
personnel au bénéfice d’enfants à déficience visuelle
ou aveugles et à besoins complexes

Partenaires :

14 mobilités prévues :
+ 5 périodes d’observation (10 participants)
+ 1 cours structuré / évènement de formation
(4 participants)

+ Lycée Marie Curie (FR)
+ Centre de Coordination et de Gestion des
Programmes Européens-DGEO (BE)
+ Université du Luxembourg (LU)

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

23’490 €

24 mois

87’827 €

« La culture au service de la réussite »

« My Europe, my future, my responsibility
– Energy and sustainability »

AC2

Établissement bénéficiaire :
SCRIPT Innovation et Agence Qualité

Établissement bénéficiaire :
Schoulzentrum Ierpeldeng

Partenariat stratégique soutenant l’échange de
bonnes pratiques

Partenariat stratégique entre établissements
scolaires uniquement (‘School to School’)

Objectif :

Objectif :

Réalisation d’une mallette pédagogique basée sur
la méthode du nourrissage culturel développée par
le psychopédagogue Serge Boimare, cette méthode
s’étant révélée particulièrement pertinente pour les
jeunes considérés « résistants aux apprentissages »
et en fort risque de décrochage scolaire

Amener les élèves à devenir de citoyens européens
actifs et sensibilisés aux questions environnementales. Les partenaires développeront des matériaux
pédagogiques et didactiques sur les thèmes de l’énergie
et de la durabilité, qui pourront ensuite être intégrés
dans le curriculum des écoles participantes

Partenaires :

Partenaires :

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Collège Claude Le Lorrain (FR)
Collège Albert Camus (FR)
Lycée Bel-Val (LU)
Centre culturel Kulturfabrik asbl (LU)
Lycée du Nord Wiltz (LU)
Conseil département de Meurthe et Moselle (FR)

Eichenlaubschule Weiskirchen (DE)
Masarykova zakladni skola Kdyne (CZ)
Scoala Gimnaziala George Tutovenau (RO)
Yahya Kernal Beyatli Ortaokulu (TR)
Gymnasio Aianis (GR)
Lykeio Velestino (GR)

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

12 mois

58’500 €

24 mois

16’970 €

« Pandora’s Box : Play-Think-[Re] Act »
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AC2

AC2

Établissement bénéficiaire :
Lycée Classique d’Echternach
Partenariat stratégique entre établissements
scolaires uniquement (‘School to School’)
Objectif :
Thématisation avec les élèves des phénomènes de
xénophobie, nationalisme et d’exclusion des
personnes les plus vulnérables de nos sociétés. Les
partenaires coopéreront de manière transfrontalière
pour créer la « Pandora’s Box », composée d’un
ensemble de jeux, au sens large, visant à sensibiliser
les jeunes aux problèmes de l’exclusion par le biais du
jeu (Play), à les inciter à réfléchir et à discuter (Think)
et à s’investir dans l’action solidaire ([Re]Act)
Partenaires :

AC2

« Let’s talk about Europe »
Établissement bénéficiaire :
École Privée Fieldgen

Partenariat stratégique entre établissements
scolaires uniquement (‘School to School’)
Objectifs :
Développer, tester et mettre en œuvre un curriculum
européen contenant plusieurs modules interdisciplinaires pour une utilisation réelle en classe. Ces modules permettront aux écoles partenaires d’engager la
réflexion des élèves sur la signification de l’idée
européenne, d’aider les élèves à devenir des citoyens
européens actifs et de les encourager à prendre
eux-mêmes des initiatives en faveur de l’Europe
Partenaires :

+ Gymnasium Carolinum (DE)
+ Asbl Collège de Bonne-Espérance (BE)
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

+ Gymnasium Ohmoor (DE)
+ Grunnskóli Bolungarvikur (IS)
+ Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei (IT)

24 mois

28’185 €

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

36 mois

26’705 €

AC1 – Action clé 1 – Projet de mobilité individuelle
AC2 – Action clé 2 – Partenariat stratégique
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Enseignement et formation
professionnels
Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2016
« Acquisition de compétences
professionnelles en Europe »
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AC1

« Erasmus+ - stages partout en Europe
pendant la formation professionnelle »

AC1

Établissement bénéficiaire :
Lycée Technique d’Ettelbruck

Établissement bénéficiaire :
Lycée Technique hôtelier Alexis Heck

Projet de mobilité individuelle

Projet de mobilité individuelle

Objectifs :

Objectifs :

+ Élèves en formation professionnelle :
développement des compétences linguistiques,
meilleure connaissance des cultures
européennes, développement personnel
+ Enseignants : développement du réseau de
partenaires européens, enrichissement des
compétences professionnelles, échanges de
bonnes pratiques, découverte d’autres
approches pédagogiques

Élèves en formation professionnelle : facilitation de
la transition vers la vie active, acquisition d’un
savoir-faire professionnel, perfectionnement des
connaissances linguistiques, épanouissement dans un
autre milieu culturel, renforcement du partenariat
école-entreprise

28 mobilités prévues :
+ Élèves en formation professionnelle : 16 stages
d’apprentissage en entreprise à l’étranger
+ Enseignants : 2 périodes de formation du personnel
à l’étranger
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

12 mois

48’714 €

« Stage européen en génie civil »

AC1

Projet de mobilité individuelle
Objectifs :
+ Élèves en formation professionnelle : renforcement
des compétences et qualifications professionnelles
et linguistiques, amélioration des capacités
d’adaptation dans un environnement international
+ Enseignants : approfondissement des
compétences, collaboration et échanges
d’expérience avec des établissements
partenaires, recherche de nouvelles écoles partenaires
8 mobilités prévues :
+ Élèves en formation professionnelle : 6 stages
d’apprentissage en entreprise à l’étranger
+ Enseignants : 2 formations du personnel à l’étranger
Cofinancement accordé :

12 mois

13’776 €

Élèves en formation professionnelle : stages
d’apprentissage en entreprise à l’étranger
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

266’023 €

« Pratique réflexive en action sociale
et éducative »

Établissement bénéficiaire :
Lycée Josy Barthel Mamer

Durée du projet :

67 mobilités prévues :

AC1

Établissement bénéficiaire :
Lycée Technique pour professions éducatives et
sociales
Projet de mobilité individuelle
Objectifs :
Élèves en formation professionnelle : renforcement du
professionnalisme des futurs éducateurs, développement des compétences réflexives et du sens de
responsabilité, soutien du développement scolaire
et de l’internationalisation des études
18 mobilités prévues :
Élèves en formation professionnelle : stages
d’apprentissage en entreprise à l’étranger
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

14 mois

41’280 €

« Tremplin vers une intégration
professionnelle réussie en Grande Région »
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AC1

« Stimulate financial education to foster
entrepreneurship and development »

AC2

Établissement bénéficiaire :
Lycée Technique de Bonnevoie

Établissement bénéficiaire :
Camera di Commercio Italo-Lussemburghese

Projet de mobilité individuelle

Partenariat stratégique soutenant l’innovation

Objectifs :

Objectifs :

+ Élèves : en formation professionnelle : promotion de
la mobilité d’apprentissage transnationale
pour élèves en difficulté, amélioration des
compétences culturelles et linguistiques
+ Enseignants : développement de nouvelles
méthodes et d’outils d’enseignement

Doter les enseignants et les formateurs d’outils
innovants nécessaires à l’amélioration au
niveau européen des compétences financières et
entrepreneuriales, de façon à encourager l’esprit
d’entreprendre auprès des jeunes adultes âgés de
18 à 30 ans.

88 mobilités prévues :

Partenaires :

Élèves en formation professionnelle : stages d’apprentissage en entreprise à l’étranger

+ Bicero Center Za Poslovno Informatiko Rozman
D.O.O. (SI)
+ Conform - Consulenza Formazione E Management
S.C.A.R.L. (IT)
+ Coopération Bancaire pour l’Europe (BE)
+ Fundación Universitaria Iberoamericana (ES)
+ Fundatia Satean (RO)
+ FVB S.R.L. (IT)
+ Réseau d’Entreprises Sociales (BE)

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

112’480 €

« Living and working in Europe »

AC1

Établissement bénéficiaire :
Lycée du Nord Wiltz (Détenteur de la Charte
Erasmus+ de mobilité de l’EFP)
Projet de mobilité individuelle
Objectifs :
+ Élèves en formation professionnelle :
développement du sentiment d’appartenance à
l’Europe, perfectionnement des compétences et
qualifications professionnelles et
linguistiques dans un environnement international,
amélioration des aptitudes professionnelles,
participation au marché du travail européen
+ Enseignants : maintien du contact avec le monde
professionnel, mise à niveau des cours face à la
réalité pratique et aux méthodes de travail en
usage dans les entreprises
40 mobilités prévues :
+ Élèves en formation professionnelle :
+ 20 stages d’apprentissage en entreprise à
l’étranger de courte durée
+ 4 stages d’apprentissage en entreprise à
		 l’étranger de longue durée
+ Enseignants : 16 formations du personnel à
l’étranger
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

89’317 €

AC1 – Action clé 1 – Projet de mobilité individuelle
AC2 – Action clé 2 – Partenariat stratégique

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

36 mois

299’282 €

« Progress through collaboration – Advancing
education and training in timber construction »

AC2

Établissement bénéficiaire :
Timber Construction Europe
Partenariat stratégique soutenant l’échange de
bonnes pratiques
Objectifs :
Améliorer et harmoniser l’enseignement et la
formation professionnels dans le domaine de la
construction en bois, en commençant par le niveau
d’apprenti jusqu’à la formation continue des professionnels au niveau européen, en vue de répondre
aux besoins croissants du marché des ressources
renouvelables.
Partenaires :
+
+
+
+
+

Alppisalvos Oy (FI)
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (HU)
Gemeinnütziges Berufsförderungswerk GmbH (DE)
Holzbau Lëtzebuerg Asbl (LU)
Tiroler Fachberufsschule für Holztechnik (AT)

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

62’375 €
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Enseignement supérieur
Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2016
Projet de mobilité Erasmus+ pour étudiants
et membres du personnel de l’enseignement
supérieur
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AC1

Projet de mobilité Erasmus+ pour étudiants
et membres du personnel de l’enseignement
supérieur

AC1

Établissement bénéficiaire :
BBI-Lux

Établissement bénéficiaire :
Lycée Technique pour Professions de Santé

122 mobilités prévues :

32 mobilités prévues :

+ 12 périodes d’études à l’étranger pour étudiants
+ 90 périodes de stage à l’étranger pour étudiants
+ 20 mobilités du personnel pour formation

+ 20 périodes de stage à l’étranger pour étudiants
+ 12 mobilités du personnel pour formation
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

16 mois

309’150 €

24 mois

64’590 €

Projet de mobilité Erasmus+ pour étudiants
et membres du personnel de l’enseignement
supérieur

AC1

Établissement bénéficiaire :
Université du Luxembourg
535 mobilités prévues :
+ 480 périodes d’études à l’étranger pour étudiants
(dont 72 non subventionnées)
+ 15 périodes de stage à l’étranger pour étudiants
+ 20 mobilités du personnel pour enseignement
+ 20 mobilités du personnel pour formation
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

16 mois

973’550 €

Projet de mobilité Erasmus+ pour étudiants
et membres du personnel de l’enseignement
supérieur

AC1

Établissement bénéficiaire :
European University for Economics & Management (Eufom)
4 mobilités prévues :
+ 3 périodes d’études à l’étranger pour étudiants
+ 1 mobilité du personnel pour enseignement
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

8’970 €

Projet de mobilité entre pays du
programme et pays partenaires Erasmus+

AC1

« SENSE in transnational transport in the EU »

AC2

Établissement bénéficiaire :
Université du Luxembourg

Établissement bénéficiaire :
BBI-Lux

Partenariat stratégique soutenant l’innovation
7 mobilités prévues :

Objectif :

+ 3 mobilités du personnel pour enseignement
+ 4 mobilités du personnel pour formation

Mise en œuvre de la politique européenne New Skills
for New Jobs par la modernisation de l’enseignement supérieur dans les domaines en rapport avec
le secteur du transport international, en particulier à
travers l’élaboration de modules d’enseignement
spécifiques concernant l’emploi transnational dans le
secteur des transports dans l’UE

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

23’758 €

Partenaires :
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Projet de mobilité entre pays du
programme et pays partenaires Erasmus+

AC1

Établissement bénéficiaire :
Université du Luxembourg
68 mobilités prévues :
+ 31 périodes d’études à l’étranger pour étudiants
+ 37 mobilités du personnel pour formation
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

203’686 €

+ Erasmus Universiteit Rotterdam (NL)
+ Stichting Katholieke Universiteit Brabant
Universiteit van Tilburg (NL)
+ Universiteit Antwerpen (BE)
+ Uniwersytet Gdanski (PL)
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

33 mois

287’792 €

« Innovation and Excellence in Cyber-security
teaching in Higher Education »

AC2

Établissement bénéficiaire :
Luxembourg Institute of Science and Technology
Partenariat stratégique soutenant l’innovation
Objectif :
Soutien de la stratégie européenne de modernisation de l’enseignement supérieur, en particulier à
travers l’amélioration de l’enseignement supérieur
dans le domaine de la sécurité digitale.
Partenaires :
+
+
+
+

University of Oulu (FI)
Universität Regensburg (DE)
Katholieke Universiteit Leuven (BE)
Norges Teknisk-Naturvitenkapelige Universitet
NTNU (NO)
+ University of Plymouth (UK)
+ Universität Wien (AT)

AC1 – Action clé 1 – Projet de mobilité individuelle
AC2 – Action clé 2 – Partenariat stratégique

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

225’651 €
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Éducation des adultes
Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2016
« Empowering Transition through
Education »

AC1

Établissement bénéficiaire :
Centre for Ecological Learning Luxembourg
Projet de mobilité individuelle
Objectifs :
Familiarisation avec de nouvelles méthodes
d’enseignement axées sur le thème de renouveau
social et écologique grâce à la coopération
européenne

AC1

Établissement bénéficiaire :
Consortium coordonné par l’asbl Tricentenaire
(avec la Fondation APEMH et l’asbl La Cordée)
Projet de mobilité individuelle
Objectifs :

+ 4 cours structurés / évènements de formation
(10 participants)

Renforcer les compétences des personnels en vue
d’améliorer l’inclusion sociale des jeunes adultes
en situation de handicap et d’engager des réflexions
sur de nouveaux modes de services et prestations

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

16 mobilités prévues :

12 mois

26’164 €

+ 1 cours structuré / évènement de formation
(4 participants)
+ 5 périodes d’observation (12 participants)

10 mobilités prévues :
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« Les défis actuels des professionnels de
l’accompagnement face aux nouveaux
comportements des adolescents et des
jeunes adultes en situation de handicap »

AC1 – Action clé 1 – Projet de mobilité individuelle
AC2 – Action clé 2 – Partenariat stratégique

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

15’480 €

« Améliorer les Réseaux de Professionnels
pour la Santé Mentale des Personnes âgées
atteintes de Troubles Psychiques en Europe »

AC2

AC2

Établissement bénéficiaire :
Institut pour Déficients Visuels

Établissement bénéficiaire :
Luxembourg Institute of Health

Partenariat stratégique soutenant l’innovation

Partenariat stratégique soutenant l’innovation

Objectif :

Objectif :

Créer une bibliothèque logicielle regroupant les applications dédiées à l’agrandissement d’écran sur
base de la détection du mouvement des yeux afin
d’en faciliter l’accès aux personnes souffrant d’une
déficience visuelle

Favoriser le travail en réseau des professionnels de la santé mentale grâce à une plateforme
d’échanges européenne en vue d’améliorer la prise
en charge et la qualité de vie des personnes âgées
atteintes de troubles psychiques en Europe
Partenaires :
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« Open and portable software library for rapid
eye tracking »

+ Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin (BE)
+ Center of Psychological and Pedagogical Support
(GR)
+ University of Crete (GR)
+ Aurel Vlaicu University of Arad (RO)
+ EPSM Lille Métropole (FR)
+ Université du Luxembourg (LU)
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

32 mois

225’022 €

« Better treatment for aging drug user »

+
+
+
+

Lega del Filo d’Oro Onlus (IT)
Fundación Aspaym Castilla y León (ES)
Politechnika Warszawska (PL)
Center IRIS (SI)

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

105’486 €

AC2

« WOW-Code 2 Confidence »

AC2

Établissement bénéficiaire :
Fondation Jugend- an Drogenhëllef
Partenariat stratégique soutenant l’innovation
Objectif :
Développer une boîte à outils pour les professionnels travaillant avec des usagers de drogues âgés en
Europe en vue d’améliorer leur offre de services de
soins et de soutien
Partenaires :
+
+
+
+
+
+

Partenaires :

Foundation The Rainbow Group F.R.G. (NL)
Frankfurt University of Applied Sciences (DE)
Integrative Drogenhilfe e.V. (DE)
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya(ES)
Fundación Salud y Comunidad (ES)
Sananim Z.U. (CZ)

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

232’831 €

Établissement bénéficiaire :
Women in Digital Initiatives Luxembourg asbl
Partenariat stratégique soutenant l’échange de
bonnes pratiques
Objectif :
Soutenir la participation active des apprenantes à la
nouvelle transformation numérique en vue de
faciliter l’autonomisation et l’éducation
numérique des femmes
Partenaires :
+ Fundatia Professional (RO)
+ Viesoji Istaiga Siaures Miestelio Technolgiju
Parkas (LT)
+ Centar Tehnicke Kulture Rijeka (HR)
+ Go Digit All (UK)
+ Digital Leadership Institute (BE)
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

20 mois

52’250 €
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Jeunesse
Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2016
Service volontaire européen
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AC1

AC1

Échanges de jeunes

Nombre de projets : 22

Nombre de projets : 22

Établissements bénéficiaires :
+ Centre for ecological learning Luxembourg
+ Centre national d’information pour jeunes
+ Conférence générale de la jeunesse du Luxembourg
+ Croix-Rouge luxembourgeoise
+ École de Musique de l’Union Grand-Duc Adolphe
+ Espace culturel Grande Région
+ Fairtrade Lëtzebuerg asbl
+ Fédération d’Associations d’Espagnols du
Luxembourg
+ Gesond Zesummeliewen ronderem d’Schoul
+ Lieu d’initiatives et de Services aux étudiants
au Luxembourg
+ Ligue HMC coopérative s.c.
+ Maison des Associations
+ Mouvement ADT quart monde Luxembourg
+ Yolande asbl

Établissements bénéficiaires :
+ Art Square Luxembourg asbl
+ Association Européenne des Écoles
d’Hôtellerie et de Tourisme
+ Chœur Robert Schuman asbl / Chœur de jeunes
de la Grande Région
+ CONNEXIONS
+ Coopération Humanitaire Luxembourg
+ CRE8 asbl
+ École de la 2e Chance
+ École de musique de l’union Grand-Duc
Adolphe
+ Inter-Actions asbl
+ LASSO
+ Lëtzebuerger Guiden a Scouten
+ Nordstadjugend asbl
+ Point Info Jeunes CRIJE asbl
+ Refresh Luxembourg
+ Schëfflenger Jugendhaus asbl
+ Together Luxembourg asbl
+ Waldorfschool Luxembourg

Projets de mobilité individuelle
Objectifs :
+ Soutenir le développement personnel des jeunes
+ Améliorer les compétences des jeunes en langues
étrangères
+ Sensibiliser les jeunes aux autres cultures et pays
+ Permettre aux jeunes de participer activement à
la société et de développer un sentiment de
citoyenneté et d’identité européenne
40 mobilités prévues :
Les jeunes volontaires se voient donner la possibilité
de participer au travail quotidien d’organisations
actives dans les domaines de l’information et des
politiques de la jeunesse, du développement personnel
et socioéducatif des jeunes, de l’engagement civique,
de l’aide sociale, de l’inclusion des personnes défavorisées, des programmes d’éducation non formelle, des
TIC et de l’éducation aux médias, de la culture et de la
créativité ou de la coopération au développement
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

3 à 24 mois

301’486 €

AC1 – Action clé 1 – Projet de mobilité individuelle
AC2 – Action clé 2 – Partenariat stratégique
AC3 – Action clé 3 – Dialogue structuré

Projets de mobilité individuelle
Objectifs :
Soutien du développement personnel des jeunes ;
amélioration de leurs compétences en langues étrangères ; sensibilisation aux autres cultures et pays ;
opportunité de participation active des jeunes à la
société ; développement d’un sentiment de
citoyenneté et d’identité européenne
1’254 mobilités prévues :
Pendant un échange de jeunes, les participants réalisent un programme de travail qu’ils ont eux-mêmes
élaboré et préparé avant l’échange. Ce programme
peut inclure entre autres des ateliers, exercices,
débats, jeux de rôles, simulations, activités en
extérieur.
Les échanges de jeunes permettent aux jeunes
d’acquérir des compétences, de découvrir des sujets ou
thèmes pertinents au niveau social, de découvrir de
nouvelles cultures et habitudes, de nouveaux styles
de vie, essentiellement grâce à l’apprentissage par les
pairs. Ils peuvent ainsi renforcer des valeurs telles que
la solidarité, la démocratie et l’amitié.
Le processus d’apprentissage des échanges de jeunes
est fondé sur des méthodes d’éducation non formelle.
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

3 à 24 mois

579’013 €

AC1

Mobilité des animateurs de jeunes
Nombre de projets : 10

Établissements bénéficiaires :
+ 4motion asbl
+ Agence Européenne pour l’Information et le
Conseil des Jeunes asbl
+ Association des Égyptiens au Luxembourg
+ Foreign Students of Luxembourg
+ Refresh Luxembourg
+ Together Luxembourg asbl
+ Women in Digital Initiatives Luxembourg asbl
+ Zaltimbanq asbl

AC2

Établissement bénéficiaire :
Agence Européenne pour l’information et le
Conseil des Jeunes asbl
Partenariat stratégique soutenant l’innovation
Objectifs :

Projets de mobilité individuelle

Soutien à l’innovation dans l’éducation, la formation et le travail de jeunesse dans l’ère numérique ;
accroissement de l’accès des travailleurs de jeunesse à des formations spécifiques par le biais de
méthodes d’e-learning et de coopération virtuelle
proposées sur la plateforme

Objectifs :

Partenaires :

Soutien du développement personnel des personnes
qui travaillent dans le domaine de la jeunesse pour innover et
améliorer la qualité de l’animation socio-éducative dans
toute l’Europe; contribution au renforcement des
capacités des organisations ; acquisition des compétences et méthodes nécessaires pour transmettre
aux jeunes les valeurs fondamentales communes de
notre société et éviter une radicalisation violente de
ces derniers

+ Agència Catalana de la Joventut (ES)
+ Bundesnetzwerk Österreichische Jungendinfos
Verein (DE)
+ Instituto Portugues Do Desporto E Juventude
I.P. (PT)
+ Koordinaatti (FI)
+ LABDAROS IR PARAMOS FONDAS «JAUNIEMS» (LT)
+ MTÜ Egomind (EE)
+ National Youth Federation Limited (IE)
+ Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Humak (FI)
+ Zajednica ICM u Hrvatskoj (HR)

459 mobilités prévues :
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« Developing Online Youth Information
Trainings »

+ Participation des animateurs de jeunes à des
séminaires transnationaux / internationaux,
formations, évènements de mise en contact
+ Visites d’étude ou périodes d’observation en
situation de travail dans une organisation active
dans le domaine de la jeunesse
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

3 à 24 mois

351’336 €

« RAISE VOLUNTEERS IN TECH »

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

24 mois

205’753 €

« Open Journalism Challenge »

AC2

Établissement bénéficiaire :
Women in Digital Initiatives Luxembourg Asbl
Partenariat stratégique soutenant l’innovation
Objectifs :
Développement de stratégies de soutien des
organisations qui travaillent dans le domaine de
l’éducation digitale ; création de nouvelles
méthodes de travail avec des volontaires. Le projet
vise à utiliser le potentiel des jeunes volontaires en les
équipant de compétences digitales et en les
encourageant à améliorer leur culture numérique

AC2

Établissement bénéficiaire :
Our Common Future asbl
Partenariat stratégique soutenant l’innovation
Objectifs :
Formation des jeunes à la pensée critique et prise
en compte de leur voix ; encouragement des jeunes
à l’évaluation critique des évènements politiques
et sociaux ; publication des résultats sous forme de
vidéos, d’illustrations, photos ou articles sur une
plateforme virtuelle
Partenaires :
+ Anadolu University (TR)
+ Verein kino5 Plattform für unabhängige 		
Filmschaffende (AT)

Partenaires :
+ Centre de Coordination et de Gestion des
Programmes Européens-DGEO (BE)
+ Associazione Futuro Digitale (IT)
+ Hellasforus (GR)
+ Lycée Marie Curie (FR)
+ Private Institute Emphasys Centre (CY)
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

20 mois

50’401 €

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

12 mois

19’395 €
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AC3

« Jugendparlament »
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AC3

« CNEL 2017 »

Établissement bénéficiaire :
Conférence Générale de la Jeunesse du
Luxembourg

Établissement bénéficiaire :
Conférence Générale de la Jeunesse du
Luxembourg

Le dialogue structuré : rencontres entre les
jeunes et les décideurs dans le domaine de la
jeunesse

Le dialogue structuré : rencontres entre les
jeunes et les décideurs dans le domaine de la
jeunesse

Objectifs :

Objectif :

Le projet donne la parole aux jeunes et suscite leur
intérêt pour la vie politique. Il vise à la valorisation
des opinions, besoins et revendications des
jeunes et permet de recueillir l’avis des jeunes sur
des thèmes prédominants de l’actualité et/ou qui
concernent l’avenir des jeunes. Ainsi le dialogue avec
les mandataires politiques aux niveaux national et
européen est favorisé.
Le Parlement des Jeunes est une structure autonome
composée d’environ 200 jeunes entre 14 et 24 ans
qui s’engagent pour la durée d’un an. Il a été créé
pour permettre aux jeunes de présenter leurs idées
et de les défendre auprès du grand public et des
responsables politiques.
Le projet est prévu exclusivement au niveau national.

Le projet favorise le dialogue avec les mandataires
politiques.
La Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg
(CNEL) est le porte-parole des élèves auprès du
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse ainsi qu’auprès d’autres partenaires
scolaires (syndicats d’enseignants, Fédération des
Associations des Parents d’élèves du Luxembourg,
etc.).
La CNEL est composée d’un représentant officiel et
d’un suppléant de chaque lycée et lycée technique. Il
y aura 42 membres permanents (un par lycée), âgés
entre 12 et 20 ans.
Le projet est prévu exclusivement au niveau national.
Durée du projet :

Cofinancement accordé :

Durée du projet :

Cofinancement accordé :

12 mois

39’490 €

12 mois

18’356 €

AC1 – Action clé 1 – Projet de mobilité individuelle
AC2 – Action clé 2 – Partenariat stratégique
AC3 – Action clé 3 – Dialogue structuré

28
—

Rapport d’activités | 2016 | Europass

Europass
Europass est un portfolio européen de compétences qui
accompagne efficacement la mobilité géographique et
professionnelle d’une personne

Reconnu et utilisé dans 34 pays européens, le portfolio
Europass se compose de 5 documents complémentaires
qui décrivent les diplômes, connaissances et
compétences acquises – que ce soit à travers un parcours
scolaire et universitaire, une pratique professionnelle ou
des expériences d’apprentissage informel.

29
—

Au Luxembourg, Anefore est le Centre national
Europass chargé de la promotion, de la mise à jour
et de la diffusion des documents et outils Europass
auprès des publics concernés.
Anefore coordonne tous les documents Europass au
Luxembourg. L’Agence délivre les certificats Europass
Mobilité qui font reconnaître les acquis d’apprentissage
obtenus en mobilité à l’étranger.
Quant au Supplément au certificat, il relève
essentiellement du ressort du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE). Il est
notamment délivré systématiquement aux élèves en
formation professionnelle, sous la dénomination de
supplément au diplôme.

++ 39’132 CV Europass ont été complétés au
cours de l’année 2016 par des citoyens
nationaux. Ce chiffre représente une
augmentation de 14% par rapport à l’année
précédente (34’403).
En ce qui concerne Europass Mobilité, il y a eu un
total de 365 certificats émis en 2016, ce qui
correspond à une augmentation exceptionnelle de
81,6% par rapport aux 201 certificats émis en 2015.
Au total, 14 établissements ont sollicité auprès de
Anefore des certificats de mobilité Europass pour les
participants à leurs projets transnationaux, en
particulier ceux du programme Erasmus+.

Anefore a fortement promu le certificat Europass Mobilité
auprès des porteurs de projets Erasmus+, qui ont été
encouragés à utiliser cet outil pour faire reconnaître et
valider les acquis d’apprentissage obtenus dans le cadre
de leur projet transnational. Le certificat Europass
Mobilité sert à faire reconnaître la mobilité
européenne non seulement des apprenants, mais aussi
des enseignants et membres du personnel non
enseignant.

Le Supplément au diplôme est du ressort des
établissements de l’enseignement supérieur.
Les liens étroits entre Anefore et ces institutions assurent
une mise en œuvre coordonnée des documents Europass.

Une cote de popularité confirmée
Le curriculum vitae (CV) Europass jouit d’une
reconnaissance croissante au Luxembourg :

Le nombre de certificats Europass Mobilité
délivrés en 2016 correspond principalement à des
mobilités Erasmus+ réalisées dans les différents
projets Erasmus+ des 4 secteurs de l’éducation et la
formation :
++ 111 pour l’enseignement scolaire
++ 153 pour l’enseignement et la formation
professionnels
++ 97 pour le secteur de l’enseignement supérieur
++ 4 pour le secteur de l’éducation des adultes.

Renforcement de la coopération et des
synergies
Comme les documents Europass visent à faciliter la
communication entre demandeurs d’emploi et
employeurs, Anefore a intensifié sa coopération avec
l‘Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM). Cette synergie au niveau national a conduit
en 2016 à l’organisation d’une première réunion
d’information pour conseillers de l’ADEM.
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D’autre part, Anefore a participé, en tant que
membre du réseau européen des centres
nationaux Europass, à plusieurs réunions de
groupes de travail thématiques et géographiques en
vue d’optimiser la mise en œuvre et la coordination
du portefeuille européen.
++ En 2016, un groupe de travail thématique a
porté sur des pistes relatives à des approches
innovantes, notamment concernant l’utilisation
des nouvelles technologies.
En effet, suite à l’adoption par la Commission
européenne d’une nouvelle stratégie en
matière de compétences pour l’Europe en
2016, une révision du cadre de la décision
Europass est prévue, avec l’objectif de faire
évoluer l’outil Europass vers une plateforme de
services en ligne intuitive et intégrée, incluant
des outils web de documentation et de partage
d’informations sur les compétences et certifications, voire même des outils d’autoévaluation.
Dans cette perspective, Anefore a participé à la
rédaction du document-cadre commun des
centres nationaux Europass intitulé « Europass
2020 : A vision for meeting the current and
future needs of modern European citizens in
recording and promoting skills,

qualifications and experience », qui a été soumis
à la Commission européenne. Ce document de
travail synthétise les pistes d’amélioration
proposées par les centres nationaux pour mieux
promouvoir Europass auprès des parties
prenantes et rendre les documents Europass
plus accessibles.
++ Anefore a également participé en 2016 à une
étude comparative commune sur l’utilisation
du Supplément au certificat Europass en
Europe, lancée par le centre national
Europass de Norvège. L’enquête avait pour but
de collecter des informations par pays en vue
d’une étude comparative au niveau européen.
Les résultats ont permis d’optimiser la promotion
du Supplément au certificat selon les besoins
spécifiques des groupes cibles, en se servant
d’inspirations et d’exemples de bonnes pratiques
à travers l’Europe.
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eTwinning
L’action eTwinning soutient la coopération scolaire en Europe à
travers les technologies de l’information et de la communication
(TIC). La plateforme multilingue eTwinning – www.etwinning.net –
constitue le point de rencontre et l’espace de travail central de
l’action.

La plate-forme eTwinning propose aux enseignants, chefs d’établissement, éducateurs et autres
acteurs de l’éducation, de se connecter pour communiquer, coopérer et développer des projets.
Tous les membres de la communauté eTwinning peuvent profiter des possibilités gratuites de
développement professionnel : formations, cours et séminaires in situ ou en ligne.
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Les membres du réseau peuvent également assister à des ateliers de développement
professionnel ou à des conférences thématiques, organisés dans toute l’Europe autour de
sujets en rapport avec la pédagogie.
eTwinning fait partie intégrante du programme Erasmus+ et peut être complémentaire à des
projets des actions clés 1 ou 2.
D’accès convivial, l’action eTwinning donne aux membres de la communauté scolaire une
excellente occasion de se lancer dans l’expérience des échanges européens.

Les chiffres de l’année 2016 sont positifs :
++ 61 enseignants ont rejoint la communauté
eTwinning au Luxembourg en s’inscrivant sur la
plateforme au cours de l’année
++ 30 nouveaux projets ont été enregistrés en
2016, contre 21 projets en 2015
++

4 projets ont été récompensés par le Label de
qualité eTwinning européen

++ 16 bourses de mobilité ont été attribuées,
permettant à des enseignants de participer
gratuitement à des évènements eTwinning en
Europe
++ 14 enseignants ont participé à des formations
eTwinning organisées au niveau national.

La coopération avec d’autres agences eTwinning
européennes a été efficace et a abouti à
l’organisation conjointe de 3 évènements :
++ Un séminaire de contact avec les agences eTwinning
d’Allemagne, de Belgique, de France, des Pays-Bas
et du Royaume-Uni (Amiens, 18-20 mars)
++ Un séminaire de contact pour enseignants de
l’enseignement fondamental avec les agences
germanophones (Luxembourg, 28-30 avril)
++ Un séminaire de contact sur le thème du Digital
storytelling entre les pays nordiques et les pays du
Benelux (Reykjavik, 18-20 novembre)
Ces coopérations ont été très positives et se
poursuivront en 2017-2018.

Au niveau national, 2 formations ont été organisées
sur l’utilisation de la plateforme eTwinning et
d’outils Web en classe. Les formations ont figuré
au catalogue officiel de l’Institut de formation de
l’Éducation nationale (IFEN) et ont été créditées par
le ministère dans le cadre de la formation
professionnelle continue obligatoire du personnel.
Les synergies entre eTwinning et Erasmus+ ont
été renforcées. Ainsi, en 2016 :
++ 12 projets eTwinning enregistrés sur la plateforme
ont été directement liés à un projet Erasmus+
sélectionné au Luxembourg
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++ 9 des 17 projets de partenariats dans le secteur
scolaire contractés par Anefore en 2015 et 2016
ont utilisé la plateforme eTwinning dans le cadre
de leur projet Erasmus+.
Diverses autres activités ont été mises en œuvre
pour populariser davantage l’action eTwinning et
mieux ancrer eTwinning dans la pratique pédagogique
générale au Luxembourg :
++ Présence d’eTwinning sur le site web de Anefore,
sur la chaîne vidéo Youtube de Anefore, ainsi que
sur la page Facebook d’eTwinning Luxembourg et
celle de Anefore
++ Participation à des foires et évènements
organisés par des acteurs clés du secteur de
l’éducation au Luxembourg (Luxdidac, Foire de
l’Étudiant, lancement eduSphere)
++ Présentation d’eTwinning lors de tous les
évènements et réunions d’information organisés
par Anefore pour le secteur scolaire
++ Diffusion de matériel d’information auprès
de tous les établissements d’enseignement
fondamental et secondaire du pays
++ Renforcement des liens avec les autorités
régionales et nationales du secteur de l’éducation
au Luxembourg (SCRIPT, IFEN, Collège des
Directeurs/Inspecteurs).
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ECVET
Système européen de crédits d’apprentissage pour
l’enseignement et la formation professionnels
ECVET propose un cadre technique dont l’objectif est de faciliter
l’évaluation, la validation et la reconnaissance des acquis
d’apprentissage résultant d’une mobilité dans un autre pays européen.
Le système ECVET utilise un langage commun fondé sur la notion
d’acquis d’apprentissage. Le cadre technique ECVET sert à
exprimer de façon claire et transparente les contenus qui ont été
appris, lesquels peuvent par conséquent être transférés d’un
système éducatif à un autre.
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En 2016, les activités ECVET ont été réalisées par un
seul expert, avec l’assistance de la coordinatrice de
l’Agence nationale.
Elles ont été principalement de deux ordres :
promotion et communication au niveau national et
participation aux réunions nationales et
européennes.

++ Une nouvelle fiche explicative sur ECVET a été
éditée, qui fait partie intégrante du dossier
d’information Erasmus+ que Anefore diffuse
largement lors de ses évènements
++ Le Guide pour la mobilité ECVET a été renouvelé
++ Un nouveau dépliant ECVET a été élaboré

1. La promotion et communication sur le
système ECVET

++ Des gadgets ECVET (notamment des stylos et
clés USB) ont été produits et distribués.

Pour ce qui est de la promotion, l’expert ECVET a
continué sa mission d’information en direction du
public cible, constitué essentiellement
d’enseignants et de directions des lycées
d’enseignement et de formation professionnels. C’est
par eux que les outils ECVET peuvent être mis en
œuvre.

Évidemment, l’information sur ECVET a également
continué d’être communiquée au grand public via la
page ECVET* du site internet de Anefore, qui a été
régulièrement mise à jour.

Au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse, les membres du groupe de travail
Accès à la formation de la Commission consultative
du Lifelong learning ont été informés sur les outils
ECVET à travers de nouvelles publications, dépliants,
guide et autres dossiers d’information. La promotion
des outils ECVET a été appuyée par divers supports
matériels, élaborés conjointement par l’expert et la
coordinatrice de l’Agence nationale :

2. Les réunions et échanges d’expérience
++ La coordinatrice ECVET et l’expert ont assisté
aux réunions de coordination avec la nouvelle
direction du Service de la Formation professionnelle du ministère de la formation professionnelle, de l’Enfance et de la Jeunesse
++ Les 21 et 22 juin 2016, l’expert luxembourgeois
a participé à la réunion du réseau ECVET organisée par le secrétariat ECVET à Bruxelles
* http://www.anefore.lu/programmes/ecvet
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++ Le 9 novembre 2016, il a participé à une conférence internationale d’experts ECVET sur
la thématique « Validation of Non-formal and
Informal Learning – Exchange of Countries’
Experiences », organisée par l’agence nationale
autrichienne à Vienne. Lors de cette rencontre,
il a pu s’informer des tendances récentes en
matière d’ECVET, notamment des pratiques en
Finlande, en France et aux Pays-Bas
++ Du 21 au 22 juin 2016, la coordinatrice ECVET a
assisté à la conférence « Workbased learning European monitoring conference » à Berlin, qui
fut l’évènement de clôture du projet Thematic
Network Work based learning (NetWBL)

++ Le 11 octobre 2016, la coordinatrice ECVET a
représenté le Luxembourg au Forum annuel
ECVET organisé à Rome.
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Eurodesk
Eurodesk est un réseau européen d’information sur la mobilité des
jeunes en Europe. Il a été créé en 1990 en tant qu’organisation
européenne à but non lucratif et vise à sensibiliser les jeunes aux
possibilités de mobilité en vue d’apprendre, d’échanger leurs expériences
et de devenir des citoyens actifs. À ce jour, le réseau est présent
dans 34 pays.
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Eurodesk s’adresse aux jeunes et aux personnes qui
interviennent auprès des jeunes. En tant
qu’organisation de soutien au programme Erasmus+,
il représente une des sources européennes les plus
complètes et les plus accessibles d’information
gratuite sur les possibilités de mobilité internationale
à des fins d’apprentissage.

Coopération avec les partenaires

La mobilité à des fins d’apprentissage (Learning
mobility) permet d’augmenter l’employabilité des
jeunes, dans un contexte de demande croissante de
compétences sur le marché de l’emploi. Par
conséquent, la promotion par Eurodesk de la mobilité
apprenante européenne contribue à faciliter la mise
en œuvre de la Garantie pour la jeunesse.

Le principal résultat d’Eurodesk en 2016 a été que le
réseau s’est fait mieux connaître auprès de son
public cible. Y ont contribué d’une part les activités
en ligne et d’autre part la présence d’Eurodesk lors
d’activités de promotion organisées par ses
partenaires.

En 2016, les synergies d’Eurodesk avec le Service
National de la Jeunesse (SNJ) et Anefore ont été
confirmées. Eurodesk a été associé aux activités de
communication du SNJ et de Anefore concernant la
promotion du programme Erasmus+.

Internet et réseaux sociaux
Au Luxembourg, Eurodesk est géré par le Centre
Information Jeunes (CIJ). Le coordinateur d’Eurodesk
est un collaborateur du CIJ, ce qui assure une
coopération interactive et fiable des spécialistes de
l’information jeunesse.

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
Le volontariat européen
La participation des jeunes à des activités de 		
dimension européenne.

Un canal de diffusion important d’Eurodesk est son
site internet www.eurodesk.lu et sa page Facebook,
qui ont été mis à jour sur base hebdomadaire et
parfois quotidienne. Y ont notamment été promus le
Service Volontaire Européen et le programme
Erasmus+ pour l’enseignement et la formation
professionnels, en particulier les possibilités de
mobilité transnationale individuelle.
D’autre part, Eurodesk a diffusé des bulletins
électroniques mensuels comprenant des actualités
européennes et des propositions d’opportunités pour
jeunes en Europe.

Participation à des foires et évènements
++ Foire de l’Étudiant (stand de Anefore et du SNJ),
du 9 au 10 décembre 2016
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++ Foire Jobs étudiants (organisée par le CIJ), le
4 février 2016
++ Foire Jobs étudiants (organisée par le Point Info
Jeunes d’Esch-sur-Alzette), le 10 février 2016
++ Foire Jobs info day (organisée par le Lycée
Technique de Bonnevoie), le 27 avril 2016
++ Forum de jeunes Esch-sur-Alzette (organisé par
GECT Alzette Belval, structure de coopération
transfrontalière franco-luxembourgeoise),
incluant une soirée thématique pour jeunes de
12 à 24 ans où ont été présentées les opportunités
de mobilité européenne, le 13 mai 2016.
Service d’information à la demande
En coopération avec Eures, Eurodesk a réalisé
3 présentations à l’intention des jeunes chômeurs
enregistrés à l’Administration de l’Emploi (ADEM) et
auprès des agents-placeurs de l’ADEM. Lors de ces
activités, les jeunes ont obtenu toutes les
informations pertinentes sur les possibilités de
mobilité dans le cadre des programmes européens.
Au besoin, ils ont également été mis en contact
direct avec les administrateurs des différents
programmes.

Eurodesk a été disponible aux demandes
individuelles à travers sa messagerie électronique.
En 2016, l’antenne luxembourgeoise du réseau a
également mis en œuvre un service « face-à-face »
de réunions personnalisées.
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.
Le Guide de Mobilité, en particulier, propose des
informations détaillées sur les opportunités de
mobilités apprenantes 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.
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Euroguidance
Euroguidance est un réseau européen qui informe les professionnels
de l’orientation sur les différents systèmes d’éducation et de
formation des pays européens. Il contribue à développer la dimension
européenne dans l’orientation scolaire et professionnelle et à faciliter
la coopération transnationale et la mobilité.
Euroguidance offre des informations sur :
+ Les études et les formations accessibles en Europe
++ Les systèmes d’éducation et de formation des pays européens
++ Les opportunités de mobilité – y compris les stages en entreprise
++ Les programmes européens dans le domaine de l’éducation et de la formation
++ Les modalités d’installation dans un autre pays européen (entre autres concernant le cadre
juridique pour étudier et travailler, le système de sécurité sociale, etc.).
Le réseau assure également la maintenance du portail européen « Learning Opportunities and Qualifications in Europe » qui présente l’offre de formation en Europe.
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Actuellement, le réseau regroupe des centres nationaux d’orientation de 34 pays. Le Centre
national Euroguidance (CNE) du Luxembourg est coordonné par Anefore et le Service de
coordination de la Maison de l’orientation.

1ère priorité : promotion de la dimension européenne
dans l’orientation tout au long de la vie

++ « RTL Job- a Léierplazendag » (les 2 juin et 22
septembre)

En tant que coordinatrice du CNE, Anefore a
régulièrement transmis aux services d’orientation
luxembourgeois les informations sur les opportunités
de mobilité du programme Erasmus+ et sur d’autres
développements européens, notamment en relation
avec les outils Europass.
Outre les réunions au sein des services d’orientation
de la Maison de l’orientation, le CNE a participé à des
foires, séminaires et conférences nationaux en
relation avec l’orientation scolaire ou
professionnelle :

++ « Ausbildungsmesse » à Losheim
(22-23 septembre) et à Trèves (7 octobre)

+

Compétitions « Worldskills » Luxembourg 		
(février)

++ « Job Info Days » (le 1er mars à Tétange, 14 avril
à Diekirch, 2 mai à Pétange et le 20 septembre à
Differdange)
++ « Info- a Praxisdag » (avril)

++ Foire de l’Étudiant (9-10 novembre).
En coopération avec les services de la Maison de
l’orientation, le CNE a contribué à l’élaboration d’un
cadre de référence pour l’orientation scolaire et
professionnelle.
Ce cadre de référence fixe les standards minima à
respecter par les lycées lors de la mise en œuvre de
leur démarche d’orientation scolaire et
professionnelle. Il sert aussi d’outil pour structurer,
piloter et évaluer toutes les actions et initiatives
d’orientation, y compris les activités organisées dans
le cadre de l’orientation tout au long de la vie et la
promotion de la formation et de la mobilité
transfrontalières.

2ème priorité : information sur l’orientation tout au
long de la vie et sur la mobilité apprenante
Le CNE a participé activement au groupe de travail
Mobilité (11 membres) du réseau Euroguidance,
notamment pour la mise à jour et la traduction
allemande du guide commun « Le conseil en mobilité »,
qui présente les possibilités de mobilité en Europe et
en renseigne les services compétents. Les
publications du groupe de travail sont
téléchargeables à partir de son site internet
http://mobilite-euroguidance.wikispaces.com/
Publications+du+groupe+de+travail.
Les membres du groupe de travail Mobilité ont
participé à deux réunions, à Stirin (République
tchèque) et à Riga (Lettonie).
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D’autre part, les visites de pairs en Europe et la
participation aux conférences ont permis aux
conseillers en orientation de s’inspirer des meilleures
pratiques d’autres pays en vue d’en influencer leurs
propres méthodes :
++ Voyage d’étude en France (du 17 au 20 octobre)
sur le thème du décrochage scolaire : « Orientation et Compétences : état des lieux des pratiques en France et en Europe »
++ Voyage d’étude en Irlande en automne 2016 :
« Politiques et pratiques en orientation tout au
long de la vie »
++ Conférence européenne aux Pays-Bas (du 13 au
14 juin) au sujet de la politique d’orientation tout
au long de la vie
++ Conférence annuelle de l’association internationale pour l’orientation éducative et professionnelle (IAEVG) en Espagne (du 14 au18
novembre).
Au niveau de la Grande Région, un évènement
important a été la journée transfrontalière
d’échanges et de bonnes pratiques sur
l’orientation et la mobilité des personnes à besoins
spécifiques. Cette manifestation a été organisée

conjointement avec les partenaires des régions
Wallonie-Lorraine-Luxembourg, le 19 avril à Arlon.
80 professionnels de l’orientation, dont 15 du
Luxembourg, y ont participé. Ils se sont communiqué
leurs expériences dans le domaine de l’orientation
des personnes à besoins spécifiques et ont échangé
leurs informations sur les opportunités
transfrontalières de mobilité de ces personnes dans
le cadre de la formation et de l’emploi.
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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 :
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++

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.

Eurydice a été institué en 1980 par la Commission européenne comme outil stratégique de
soutien à la coopération européenne dans le domaine éducatif. Depuis 2014, les activités du
réseau sont intégrées au programme Erasmus+, sous l’action clé 3 (soutien à la réforme des
politiques).
Le réseau se compose actuellement de 42 unités nationales basées dans 38 pays et d’une unité
de coordination établie à Bruxelles.

L’unité nationale Eurydice a régulièrement mis à jour
les 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.

++ Les infrastructures pour une politique basée sur
des faits
++ Le temps d’instruction dans l’enseignement
obligatoire à temps plein

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

++ Le système national de subventions et d’aides
aux étudiants

Ces données ont concerné :

++ Les salaires des enseignants et des chefs
d’établissements.

++ Le tableau de bord de la mobilité dans
l’enseignement supérieur
++ L’éducation à la citoyenneté et la participation
des jeunes
++ Les chiffres clés de l’enseignement des langues
à l’école
++ Le rapport thématique sur l’enseignement
supérieur
++ Les indicateurs mesurant le suivi du système
éducatif par rapport aux priorités Europe 2020

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://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.
php/Publications
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Youth Wiki
Le « Youth Wiki » est une encyclopédie en ligne consacrée aux
politiques nationales dans le domaine de la jeunesse. Son ambition
est de fournir une base de données complète sur les structures
nationales, les politiques et actions en faveur des jeunes.
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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 contenus 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.

Comme Anefore n’était pas encore contractualisée
l’année précédente, elle a eu à fournir en 2016
l’ensemble des chapitres réalisés jusque-là par le
réseau. Elle a donc mis en ligne les 5 premiers
chapitres sur la plateforme provisoire du Youth
Wiki : gouvernance, activités de volontariat, emploi
et entrepreneuriat, inclusion sociale, participation.

Le réseau des correspondants nationaux du Youth
Wiki comporte actuellement 27 membres. Il est
subventionné par le programme Erasmus+ sous
l’action clé 3 (soutien à la réforme des politiques).

D’autre part, deux réunions du groupe de travail
Youth Wiki ont eu lieu à Bruxelles, les 16 et 17 juin
2016 et les 24 et 25 octobre 2016. La première a
servi à faire le point sur les travaux déjà réalisés, à
éclaircir certains points techniques et à organiser la
future promotion du Youth Wiki.
Quant à la seconde réunion, elle a inclus l’évaluation
externe des deux premiers chapitres (de l’appel 2015,
non encore contractualisé par Anefore). Le retour
d’information des évaluateurs a permis à tous les
correspondants nationaux, visés par l’évaluation ou
non, de concevoir les mises à jour subséquentes et
les nouveaux chapitres en veillant à une plus grande
homogénéité et à la comparabilité transversale des
contenus sur la plateforme.

Au Luxembourg, le Youth Wiki est mis en œuvre sous
la responsabilité de Anefore. L’Université du
Luxembourg y contribue en sous-traitance en tant
que fournisseur de contenus. Aussi se porte-t-elle
garante de la pertinence et de l’exactitude des
informations.

9 chapitres figurent sur la plateforme en ligne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gouvernance de la politique de jeunesse
Activités de volontariat
Emploi et entrepreneuriat
Inclusion sociale
Participation
Éducation et formation
Santé et bien-être
Créativité et culture
La jeunesse et le monde

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/youthwiki
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Les évènements de l’année 2016
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8 janvier

26 janvier

19 février

Réunion d’information pour les
communes et les ONG œuvrant
dans le domaine de la jeunesse

Séance d’information organisée par le réseau EURES pour
des membres du personnel de
l’Agence pour le développement
de l’emploi au Luxembourg
(ADEM)

Atelier d’information sur l’action
clé 2 pour les secteurs de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’enseignement
supérieur et de l’éducation des
adultes

8-9 mars

12 mars

14-15 mars

Réunion du groupe de travail
« Innovation » de Europass à
Amsterdam

Lancement officiel de la plateforme eduSphere à Esch-Belval,
avec présentation de l’action
eTwinning

Séminaire « Inklusion und Bildung» organisé par les agences
nationales germanophones à
Vienne

18 mars

18-20 mars

11-13 avril

Réunion d’information « Get
inspired for inclusion » pour organisations travaillant avec des personnes à besoins spécifiques

Séminaire multilatéral eTwinning
à Amiens

Réunion annuelle des Centres
nationaux Europass à Gdansk

24 avril

28-30 avril

3 mai

Groupe de travail « Accès à la
formation » organisé par le MENJE

Séminaire de contact multilatéral
eTwinning pour enseignants germanophones de l’enseignement
fondamental

Formation eTwinning au LNBD:
«Introduction à la plateforme
eTwinning et utilisation d’outils
web en classe»
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9 mai

11 mai

23-25 mai

20ème anniversaire de l’UFEP et
animation d’un atelier d’information Erasmus+ par Anefore

Séance d’information eTwinning
et Erasmus+ pour les présidents
d’écoles fondamentales du
bureau d’inspectorat régional
d’Esch/Alzette

Réunion informelle des directeurs
des agences nationales à
Amsterdam

25-27 mai

31 mai

2 juin

Réunion de travail des unités
nationales Eurydice à Bruxelles

Conférence de lancement du
projet de partenariat stratégique
2016 « Training without borders »
du SCRIPT

Formation pour les évaluateurs
externes (projets de partenariats
stratégiques)

6-8 juin

16 juin

21-22 juin

Réunion des agences nationales à
Bruxelles organisée par la
Commission européenne

Réunion des correspondants
nationaux Youth Wiki à Bruxelles

Réunion du réseau ECVET à
Bruxelles

22 juin

27-29 juin

11 juillet

Réunion de clôture du projet de
partenariat stratégique 2014
« Certi4Train » du LIST

Conférence de clôture du projet
NetWBL à Berlin

Présentation du projet de partenariat stratégique 2015 « Bridges
to the future » par les élèves du
Lycée du Nord Wiltz

Légende :
Évènements organisés par Anefore
Évènements coorganisés par Anefore
Participation à des évènements organisés par d’autres acteurs
Évènements organisés par le Service national de la Jeunesse (SNJ)
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14 juillet

19 juillet

8-9 septembre

Réunion de lancement
des projets de mobilité (à
dimensions européenne et
internationale) 2016 du secteur
de l’enseignement supérieur

Conférence du 25ème anniversaire
du Service de la formation des
adultes du MENJE

Réunion du groupe de travail
« Innovation » de Europass à
Vilnius

13 septembre

14 septembre

22-23 septembre

Réunion de lancement des projets
de mobilité 2016 des secteurs
de l’enseignement scolaire et de
l’éducation des adultes

« European VET Policy Sharing
Seminar » à Bruxelles

Réunion annuelle des unités
nationales Eurydice à Bruxelles

25-28 septembre

27 septembre

27-29 septembre

Réunion informelle des directeurs
des agences nationales à Prague

Réunion de lancement des
projets de mobilité 2016 du
secteur de l’enseignement et de
la formation professionnels

Foire Luxdidac : stand
d’information de Anefore pour
enseignants (préscolaire,
fondamental, secondaire et
secondaire technique)

10-12 octobre

11 octobre

18 octobre

Forum annuel ECVET à Rome

Formation au sujet du monitoring
des chartes Erasmus pour
l’enseignement et la formation
professionnels à Bruxelles

Réunion de lancement des projets
de partenariats stratégiques
2016 du secteur scolaire

20 octobre

20 octobre

4 novembre

Formation eTwinning à l’IFEN :
« Introduction à la plateforme
eTwinning et utilisation d’outils
web en classe »

Réunion de lancement des
projets de partenariats
stratégiques 2016 des secteurs
de l’enseignement et de la
formation professionnels, de
l’enseignement supérieur et de
l’éducation des adultes

Europass « Western Cluster
meeting » à Vienne
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9-10 novembre

9 novembre

18 novembre

Foire de l’étudiant organisée
par le CEDIES et le MESR à
Luxembourg

Conférence internationale
d’experts ECVET à Vienne

Réunion « EU networking
meeting » organisée par la
représentation de la Commission
européenne au Luxembourg

18 novembre

18-20 novembre

22 novembre

Réunion d’information pour
présenter le service volontaire
européen à des acteurs du milieu
culturel

Coorganisation d’un séminaire de
contact eTwinning par les pays
nordiques et du Benelux

Stand d’information de Anefore
à l’occasion de la conférence
du SNJ «Non-formale Bildung»
à destination d’organisations
luxembourgeoises actives dans
le domaine de l’enfance et de la
jeunesse

24 novembre

24 novembre

5-9 décembre

Réunion conjointe Europass et
Euroguidance à Bruxelles

Réunion des correspondants
nationaux Youth Wiki à Bruxelles

1ère semaine européenne des
compétences professionnelles

12-16 décembre

19 décembre

Réunion des agences nationales à
Bruxelles organisée par la
Commission européenne

Conférence annuelle du
programme Erasmus+ précédée
de plusieurs ateliers d’information sur l’appel à propositions
Erasmus+ 2017

Légende :
Évènements organisés par Anefore
Évènements coorganisés par Anefore
Participation à des évènements organisés par d’autres acteurs
Évènements organisés par le Service national de la Jeunesse (SNJ)
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g Foire de l’étudiant 2016 – Luxexpo

g Photoshooting – Lycée Technique Agricole
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g Conférence annuelle 2016 – Lycée Technique de Bonnevoie
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Publications et
communication externe

La communication de Anefore s’adresse à la communauté éducative
du Luxembourg, aux acteurs du secteur de la jeunesse, au monde de
l’entreprise et au secteur associatif comme les organisations non
gouvernementales et les associations locales. En d’autres termes, le
groupe cible visé inclut toute la société civile.

Les objectifs de l’Agence en matière de communication consistent à :
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++

Informer les publics cibles sur les opportunités du programme Erasmus+

++

Contribuer à la dissémination et à la valorisation des résultats et exemples de bonnes
pratiques de projets

++

Développer la notoriété du programme Erasmus+ et renforcer la position de l’Agence
en tant qu’acteur clef dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la jeunesse au
Luxembourg

++

Identifier les liens entre le programme Erasmus+ et les priorités des politiques nationales
et européennes dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, et

++

Communiquer ces liens en vue de favoriser un impact systémique.

L’Agence a régulièrement envoyé des courriels
d’information aux acteurs de l’éducation, de la
formation et de la jeunesse, concernant
notamment les appels à propositions 2016 et 2017
du programme Erasmus+, les ateliers d’information
pour les projets de l’action clé 2, le séminaire de
contact eTwinning organisé au Luxembourg, la
conférence annuelle de l’Agence et les ateliers
d’information organisés dans le même cadre, ainsi
que la promotion de la première « Semaine
européenne des compétences professionnelles »
organisée par la Commission européenne.

Évènements et réunions d’information
L’essentiel des activités de promotion et
d’information à destination des divers publics est
répertorié au chapitre « Les évènements de l’année
2016 » du présent rapport d’activités. Il s’agissait
entre autres de séances d’information publiques, de
séminaires de contact et ateliers de formation, de
présentations lors de foires ou d’évènements
organisés par des partenaires, ainsi que de la
conférence annuelle de l’Agence.
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Une bonne vingtaine de réunions individuelles de
conseil sur mesure ont été organisées sur demande
de bénéficiaires potentiels. En parallèle, l’Agence a
proposé des conseils par téléphone et courriels tout
au long de l’année.

Presse, Internet et médias sociaux

Publications

Plusieurs communiqués de presse sur des sujets
d’actualité en relation avec le programme Erasmus+
ont été envoyés en 2016, et au moins la moitié a été
publiée par voie de presse.

Plusieurs imprimés ont été réalisés sur support
papier, en vue de soutenir les activités de promotion
de l’Agence, notamment à l’occasion des évènements
et réunions d’information :
++ Un dossier d’information sur le programme
Erasmus+, incluant :
+ Des fiches sectorielles pour les actions 		
		 clés 1 et 2
+ Une fiche pour l’action clé 3
+ Des fiches isolées pour Europass,
		 eTwinning, Euroguidance, ECVET et Eurydice
++ Un dépliant commun avec le SNJ sur le
programme Erasmus+
++ Un dépliant général sur Anefore et le programme
Erasmus+, avec une mise à jour incluant le secteur jeunesse
++ Un dépliant sur l’action eTwinning et son rôle au
sein du programme Erasmus+
++ Un dépliant sur le passeport européen de
compétences Europass
++ Le rapport d’activités annuel de Anefore, qui a
eu entre autres comme objectif de mettre en
évidence des exemples de meilleures pratiques
de projets.

La presse nationale a été régulièrement informée sur
le programme Erasmus+ et invitée à tous les
évènements majeurs organisés par l’Agence.

D’autre part, l’Agence a régulièrement mis à jour son
site www.anefore.lu avec les derniers documents
et actualités concernant le programme et les
réseaux et initiatives européens.
Anefore dispose d’une page Facebook et d’une chaîne
YouTube qu’elle utilise à des fins de communication
et de promotion pour tous les secteurs du
programme. La page Facebook Anefore a été suivie
par presque 700 personnes en 2016 et a fait l’objet
du même nombre d’appréciations positives.
Quant à la page Facebook eTwinning, elle a obtenu
presque 200 « likes » et inscriptions à ses actualités.
Elle a répercuté toutes les nouvelles au sujet des
projets et des réseaux européens, et le réseau
School Education Gateway y a également été
activement promu.
La notoriété du programme Erasmus+ dans la
presse nationale peut être évaluée en fonction de
la fréquence d’articles publiés qui, de près ou de loin,
font référence au programme. Au moins 221 articles
ont été recensés en 2016 dans la presse concernant
les activités de Anefore, respectivement du
programme Erasmus+. D’autre part, 22 articles et
émissions audiovisuelles se sont rapportés au
programme Erasmus+.
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