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Préface

L'Europe est une chance pour notre pays : de toute 
évidence, la coopération au-delà de nos frontières 
est une nécessité vitale. Pour un pays aussi exigu 
que le Luxembourg et aux ressources naturelles 
limitées, le développement est fortement tributaire 
du savoir-faire, des compétences et de l’esprit 
créatif des citoyens, qu’il importe dès lors de 
soutenir prioritairement. Apprendre, créer et 
transmettre deviennent les maîtres mots de ce  
défi qui consiste à viser l’excellence tout en  
donnant à chaque individu, à tout âge, l’occasion  
de développer ses talents selon ses potentialités  
et ses besoins.

Dans un contexte de diversité linguistique et 
culturelle unique, le système éducatif du 
Luxembourg s’adapte au changement sociétal en 
explorant des solutions novatrices. Ainsi par 
exemple, la mise en place, à côté du parcours 
scolaire luxembourgeois traditionnel, d’un 
enseignement européen public agréé, gratuit et 
accessible à tous, permet d’offrir un enseignement 
des langues plus flexible tout en maintenant l’atout 
du plurilinguisme de l’école luxembourgeoise.

Ce type d’innovation ne se produit pas en un jour.  
Au contraire, des études, observations et échanges 
d’expérience sont indispensables avant de se lancer 
dans une telle entreprise. C’est à ce niveau que les 
projets européens dans l’éducation, la formation et 
la jeunesse s’avèrent très utiles.

Lorsque des solutions novatrices doivent être 
trouvées pour répondre à des besoins de 

compétences, les projets du programme Erasmus+ 
favorisent l’échange d’expérience et le réseautage 
transfrontalier des enseignants et formateurs. Les 
participants peuvent élaborer en commun ou tester 
de nouvelles méthodes et profiter du partage 
d’expérience et des bonnes pratiques des autres 
pays.

L’expérience des échanges européens est 
également formatrice pour la jeune génération.  
La mobilité dans le cadre du programme Erasmus+ 
permet aux étudiants et apprenants en formation 
professionnelle de tirer le plus grand profit de leur 
immersion dans une autre culture en même temps 
qu’ils poursuivent leurs études. 

L’Europe est généreuse à l’égard de ses jeunes.  
Les budgets conséquents consacrés au programme 
Erasmus+ et au Corps européen de la jeunesse en 
témoignent. C’est à l’occasion des projets dans le 
domaine de la jeunesse que la nouvelle génération 
peut montrer son enthousiasme et son sens de 
l’équité, comme elle l’a fait en 2019 pour des enjeux 
cruciaux d’envergure mondiale. 

Les jeunes ont déjà contribué à changer la donne.  
Ils continueront d’agir pour leur planète, leur avenir, 
leur Europe. C’est à nous, responsables politiques, 
enseignants et coordinateurs de projets européens 
qu’il appartient d’aider les jeunes à élargir leurs 
horizons et à façonner leur avenir.

Claude Meisch
 

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

Rapport d’activités | 2018 | Préface



4
— 
5

Rapport d’activités | 2018 | Le mot de la Présidente  / Éditorial

Le mot de la Présidente

J’ai l’honneur d’assumer le rôle de présidente du Conseil 
d’administration de Anefore depuis quatre ans déjà et 
j’avoue que cette fonction me procure un réel plaisir. Ceci 
non seulement en raison des objectifs que la Commission 
européenne et Anefore se sont donnés, mais également 
en raison de l’engagement exemplaire de toute une 
équipe particulièrement motivée et dynamique.

Parmi les objectifs du programme Erasmus+, je cite ceux 
liés à nos valeurs : le respect, la citoyenneté active et 
responsable, l’inclusion et l’intégration, tous essentiels à 
notre « vivre ensemble ». 

Erasmus+ est le programme de l'UE en faveur de 
l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport en 
Europe. Il favorise le partenariat et soutient l'innovation 
ainsi que la coopération. L’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport s’avèrent cruciaux pour faire face aux 
changements sociétaux. Ils contribuent à renforcer le 
sentiment d’appartenance à une communauté, voire à 
prévenir une radicalisation violente. Plus besoin de noter 
que le dialogue favorise l’intercompréhension et le 
respect. 

Erasmus+ constitue un instrument efficace permettant 
de promouvoir l’inclusion de personnes défavorisées, y 
compris l’inclusion des personnes récemment arrivées 
au pays. L’échange de bonnes pratiques tout comme les 
activités proposées dans le secteur non formel 
favorisent le développement des qualifications et des 
compétences des jeunes, tout en permettant de 
développer leur capital social ainsi que leur autonomie.

Plus que jamais, à la lumière de la recrudescence de 
phénomènes racistes et de discours de haine, il est 
impératif de donner aux organisations de jeunesse et aux 
animateurs socio-éducatifs des possibilités de 
coopération et de formation pour développer leur 
professionnalisme et la dimension européenne de 
l’animation socio-pédagogique.

Erasmus+ est mis en œuvre par l’agence nationale 
Anefore qui offre ainsi ces opportunités d’expériences 
formatrices – sources d’enrichissement à la fois 
personnel et professionnel – à un nombre élevé de 
personnes : élèves, étudiants, stagiaires, apprentis, 
apprenants adultes, jeunes, volontaires ou 
professionnels, enseignants, professeurs.

Pour terminer, je voudrais remercier chaleureusement 
tous ceux qui contribuent à la réussite de ce projet : 
organisateurs, directeurs d’écoles ou d’associations, 
hommes ou femmes politiques, participants, et tout 
particulièrement les 13 collaborateurs de Anefore qui 
chaque jour œuvrent à la réalisation de ces objectifs, 
implémentent le programme, conseillent les 
bénéficiaires éventuels et diffusent les résultats ainsi 
que les bonnes pratiques, y compris au moyen du 
présent rapport d’activités.

Marguerite Krier

Présidente  
Anefore



Éditorial

Le rapport d’activités 2018 que vous tenez dans vos 
mains retrace les principales activités que l’agence 
nationale Anefore a mises en œuvre dans le cadre du 
programme Erasmus+ et – nouvellement depuis 2018 – 
du Corps européen de solidarité (CES). 

C'est un fait : l’intérêt des établissements et 
organisations luxembourgeois pour les projets européens 
ne cesse de se renforcer. La dimension européenne s’est 
inscrite dans l’ADN de nombreux établissements 
d’enseignement et de formation au Luxembourg, qui ont 
inclus la coopération européenne dans leur stratégie de 
développement. Elle dynamise également les activités 
de nombreuses organisations de jeunesse et de 
volontariat. 

En 2018, Anefore a reçu 129 candidatures de projets  
(7 de plus que l’année précédente) relevant des trois 
actions clés Erasmus+ et 5 candidatures pour le CES. 
Avec un taux de réussite global de 69,4%, les 
candidatures luxembourgeoises se trouvent dans le 
peloton de tête au niveau européen pour leur probabilité 
de sélection.

Quant à l’utilisation des budgets disponibles, le résultat 
s’est encore amélioré en 2018. Fin 2018, 86,45% du 
budget disponible ont pu être engagés, 6,55% de plus 
par rapport à 2017. Sachant que les fonds disponibles ont 
augmenté de 12,13% par rapport à l’année précédente, 
et dans pratiquement tous les secteurs, nous ne 
pouvons que nous réjouir de cette évolution. 

Certains de nos bénéficiaires récurrents ont opté pour la 
possibilité de simplifier la procédure de sélection par le 
biais d’une Charte : en 2018, une nouvelle institution 
luxembourgeoise a reçu la Charte de mobilité pour 
l’enseignement et la formation professionnels et deux 
établissements supplémentaires de l’enseignement 
supérieur ont obtenu la Charte Erasmus pour 
l’enseignement supérieur. 

Pour la sélection 2018, un chiffre est particulièrement 
parlant : 6’583. Il correspond au nombre total de 
mobilités accordées à des projets européens dans le 
cadre des programmes Erasmus+ et Corps européen de 
solidarité. Autant d’expériences et d’échanges qui 
permettront aux Européens de s’ouvrir à la nouveauté, 
de s’instruire et de rester curieux de la diversité. 

Et qu’en est-il du futur ? Les perspectives s’annoncent 
excellentes. 

Le 30 mai 2018, la Commission européenne a proposé le 
prochain programme Erasmus+ avec un budget doublé 
par rapport au programme actuel. Quant au nombre de 
mobilités à l’échelle européenne, elle prévoit de le 
multiplier par trois : 12 millions de mobilités à l’horizon 
2021-2027 ! Actuellement, le prochain programme est 
en cours de négociation, mais le Parlement européen a 
projeté le triplement de son budget.

Autant dire que le bel élan vers les projets de coopération 
européenne est appelé à s’amplifier prodigieusement.

Christine Pegel

Directrice 
Anefore
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Autorité nationale 

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

Charles Schiltz  
 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

Nathalie Keipes - Membre  
 
Jean Schram - Membre

Anefore
 
Christine Pegel  Directrice 

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

Sacha Dublin   Coordinateur Erasmus+  
et eTwinning (secteur scolaire)

Marc Jungers  Responsable gestion projets Erasmus+ et Corps 
européen de solidarité (secteur jeunesse)

Nadine Linden Coordinatrice Erasmus+ et Corps européen de   
 solidarité (secteur jeunesse)

Katya Mancini Assistante administrative 

Corinne Manente   Comptable et assistante ressources humaines

Sven Mayer  Responsable gestion projets Erasmus+ et Corps 
européen de solidarité (secteur jeunesse)

Bob Medernach  Coordinateur finances

Doris Mulombe  Coordinatrice Erasmus+ (secteur de    
 l’enseignement et de la formation    
 professionnels) et Europass

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

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

Christine Thinnes  Coordinatrice Erasmus+ (secteurs de 
l’enseignement supérieur et de l’éducation  
des adultes)



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 concer-
nant l’éducation, la formation et – depuis 2017 – la 
jeunesse. En tant que guichet unique rassemblant 
toutes les initiatives européennes dans ces secteurs, 
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 le Corps européen de solidarité, 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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Erasmus+

Le programme Erasmus+ regroupe depuis 2014 l’ensemble des 
programmes européens dans l'éducation, la formation et la  
jeunesse. Il s’adresse non seulement aux étudiants de l’enseignement 
supérieur, mais également aux élèves et enseignants du primaire 
et du secondaire, aux apprentis et professionnels de la formation 
professionnelle, aux acteurs de l’éducation des adultes, aux jeunes  
volontaires et organisations de jeunesse – voire même aux 
passionnés du sport.

Erasmus+ : faits, chiffres et tendances

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

+      Enseignement scolaire
+      Enseignement et formation professionnels
+      Enseignement supérieur
+      Éducation des adultes
+      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

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, il 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 :



Le Corps européen de solidarité

Le Service Volontaire Européen a été retiré du 
programme Erasmus+ et remplacé par le Corps 
européen de solidarité (CES). Depuis son premier 
appel à propositions en octobre 2018, le CES est  
le principal programme de l’UE qui offre aux jeunes 
des possibilités de bénévolat tout en s'appuyant  
sur le succès et l’évolution qualitative de l’ancien 
Service Volontaire Européen.

Dans un premier temps, la création du Corps 
européen de solidarité a mobilisé les fonds 
communautaires disponibles de plusieurs 
programmes européens, dont Erasmus+. 

Par la suite, le règlement fondateur du Corps 
européen de solidarité a fait du CES un programme 
autonome bénéficiant désormais de son propre 
budget. Doté d’un budget de 375,6 millions d’euros 
pour la période 2018-2020, il offre aux jeunes la 
possibilité de mener des activités de volontariat,  
de stage et d'emploi et de réaliser leurs propres 
projets de solidarité.

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 manifes-
tations) 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. 
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Erasmus+ au Luxembourg

Le financement Erasmus+ au Luxembourg :  
une progression encourageante

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 €

8’352’279 €

2017 20182014

5’524’074 €

5’894’212 €
6’390’269 €

5’785’503,87€ 
€

6’016’006,93€ 

7’276’677,23€ 

5’848’551 €

4’533’277 €

2015 2016

La mise en œuvre du programme Erasmus+ a atteint une belle vitesse de croisière en 2018. 
L'enveloppe budgétaire disponible du programme a progressé de 12,12% par rapport à l'année 
précédente, ce qui représente un nouveau record de financement communautaire. 

Cet accroissement du budget disponible a été différencié selon le secteur. C'est ainsi que les moyens 
financiers mis à disposition par la Commission européenne pour l'enseignement scolaire ont progressé 
de 55,65%. Par contre, l'augmentation des fonds disponibles a été moins spectaculaire pour 
l'enseignement supérieur (17,53%), l'enseignement et la formation professionnels (EFP) (10,69%) et 
l'éducation des adultes (8,44%). 

Quant au secteur de la jeunesse, une partie de son budget disponible dédié à l’ancienne action du 
service volontaire européen a été transférée au budget du nouveau programme Corps européen de 
solidarité lancé en 2018. Il s'ensuit que le budget disponible du secteur jeunesse n'est plus comparable 
avec les montants des années précédentes, malgré qu'il soit intégré (-6,96%) à la présente statistique 
globale de l'évolution des budgets disponibles. 

Jusqu'à présent, le budget engagé pour les projets de l'appel à propositions 2018, s'élève à 87,12% de 
l'enveloppe budgétaire disponible (contre 80,76% pour les projets 2017). La consommation budgétaire 
globale s'est donc améliorée par rapport à l'année précédente.



Top 5 des pays de destination en Europe 
depuis la rentrée académique 2017-18*

Secteur Projets 
retenus

Public Mobilités 
accordées

Budget engagé

Enseignement scolaire 3 Enseignants 64 125’730 €

Enseignement et formation 
professionnels

6
Élèves

Enseignants et formateurs

254

64
892’985 €

Enseignement supérieur 6
Étudiants

Personnel universitaire

702

119
1’728’255 €

Éducation des adultes 2 Enseignants et formateurs 25 62’065 €

Jeunesse 54
Jeunes

Animateurs de jeunes

1’518

481
1’434’373,05 €

Résultats de la sélection 2018 par action clé

Action clé 1 : les établissements luxembourgeois continuent de miser sur la mobilité européenne 

Avec un budget engagé de 4’243’408,05 € pour les 
71 projets de mobilité sélectionnés en  2018, les 
moyens financiers accordés pour l'action clé 1 sont 
en progression de 11,68% par rapport à l'année 
précédente. 

Par rapport à 2017, le nombre de mobilités accordées 
en 2018 aux apprentis et étudiants a augmenté dans 
l'EFP (28 mobilités supplémentaires) et dans l'ensei-
gnement supérieur (132 mobilités supplémentaires). 
Dans le domaine de la jeunesse, le chiffre se trouve 
en recul (31 de moins qu'en 2017). 

En ce qui concerne le nombre de mobilités accordées 
pour les enseignants, le secteur scolaire progresse 
de 3 mobilités supplémentaires par rapport à 2017  
et celui de l'enseignement supérieur de 5. Par contre, 
dans les autres secteurs, le chiffre est en recul : 12 
mobilités de moins qu'en 2017 pour les enseignants 
et formateurs de l'EFP ; 9 de moins pour ceux de 
l'éducation des adultes et 94 mobilités d'animateurs 
de jeunes en moins par rapport à l'année précédente.

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 51.
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Secteur Projets 
retenus

Organisations  
partenaires

Participants Budget engagé

Enseignement scolaire 6 32 1’700 1’257’585,40 €

Enseignement et formation 
professionnels 1 6 171

218’658,40 €

Enseignement supérieur 1 4 400 417’372,50 €

Éducation des adultes 4 19 511 603’528 €

Jeunesse 3 16 398 420’644,44 €

Action clé 2 : des partenariats stratégiques pour une coopération européenne

Pour les partenariats stratégiques, il y a eu un projet 
sélectionné de plus qu'en 2017. Néanmoins le budget 
total engagé de l'action clé 2 a augmenté de pas 
moins de 38,94% par rapport au budget engagé de 
l'année précédente, totalisant 2’917’788,74 € pour 
les 15 projets.

Le nombre d'organisations partenaires a augmenté 
par rapport à l'année précédente dans le secteur de 
l'enseignement scolaire (32 vs 28 en 2017) et 
évidemment dans l'éducation des adultes, où il n'y 
avait aucun projet en 2017. Dans les autres secteurs 
cependant, on enregistre une baisse du nombre 
d'organisations partenaires par rapport à l'année 
précédente : 6 vs 12 dans l'EFP, 4 vs 22 dans l'ensei-
gnement supérieur, 16 vs 21 dans le domaine de la 
jeunesse.

Avec au total 3’180 participants impliqués dans ces 
partenariats, la participation s'est accrue au total de 
613 personnes par rapport à 2017. L'analyse du détail 
montre cependant une évolution plus différenciée : 
dans l'enseignement scolaire, la participation est en 
augmentation de 659 personnes par rapport à 2017 ; 
par contre elle est en baisse dans les autres secteurs 
(-254 personnes dans les partenariats de l'EFP, -273 
dans ceux de l'enseignement supérieur et -30 dans 
ceux de la jeunesse), le secteur de l'éducation des 
adultes n'étant pas pris en compte pour la raison 
mentionnée plus haut. 

Participants à des activités d’apprentissage,  
d’enseignement et de formation dans le cadre  
des partenariats stratégiques

Enseignement scolaire

Éducation des adultes

Jeunesse

961 150

189

61

35

1

5

4

Enseignement et formation professionnels2

Enseignement supérieur3



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

Évolution du nombre de candidatures soumises et retenues 2014-2018

3 candidatures pour des projets de dialogue 
structuré ont été proposées en 2018 et toutes ont pu 
être sélectionnées. 161 mobilités ont été accordées 
aux projets de l'action clé 3 pour un budget total 
engagé de 114’673 €, utilisant à 100% les ressources 
financières disponibles.

De ce budget disponible, 278’342 € ont pu être 
engagés, ce qui représente 49,7% des fonds 
allouables. Les 13 projets sélectionnés dans le  

cadre du CES prévoient de réaliser 80 mobilités  
de volontaires. 

Pour une action qui a démarré seulement en octobre 
2018 avec un seul tour d’appel, on peut considérer 
que le résultat de l'appel 2018 est un bon début.  
Mais vu l'importance du budget disponible pour  
cette action et trois tours d’appel annoncés pour  
les années à venir, il est très probable que le 
volontariat européen se développera beaucoup  
plus largement dans le futur.

Candidatures soumises Candidatures retenues
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2014 2015 2016 2017 2018

Action clé 1

72

63

76

67
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73

100
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71
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Le Corps européen de solidarité : une nouvelle action  
gérée par Anefore

Outre le financement spécifiquement lié aux trois 
actions clés du programme Erasmus+, une enveloppe 
budgétaire supplémentaire de 560’014 € a été mise à 
disposition en 2018 pour mettre en œuvre les projets 
du Corps européen de solidarité (CES).
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Le programme Erasmus+ pour l’enseignement scolaire permet aux 
organisations et au personnel de ce secteur de participer à des 
projets de mobilité (action clé 1) visant le développement scolaire 
et professionnel ou à des partenariats (action clé 2) soutenant 
l’échange de bonnes pratiques, l’élaboration de produits et 
d’approches innovants ou encore les échanges d’élèves.

Projets sélectionnés en 2018

Enseignement scolaire

Établissement Titre du projet Mobilités  
accordées Budget accordé

Deutsch-Luxemburgisches 
Schengen-Lyzeum

Train the teachers 15 30’365 €

Institut pour Déficients Visuels
Adapter les supports visuels 
pour faciliter l'intégration

9 11’490 €

Lycée de Garçons  
d’Esch-sur-Alzette

Erasmus+ : mobilité pour la 
formation continue au LGE

40 83’875 €

Action clé 1

3 candidatures pour un projet de mobilité ont été 
déposées et sélectionnées dans le cadre des deux 
appels à propositions organisés en 2018 par Anefore.

Deux des projets sont portés par des établissements 
d’enseignement secondaire, le troisième par un 
établissement pour élèves à besoins spécifiques. 

125’730 €, en d'autres termes 91,68% du budget 
disponible, ont été alloués. Cette somme a permis 
d’accorder 64 mobilités aux établissements béné-
ficiaires. Plus de 78% des mobilités concernent la 
participation à des cours de formation structurés et 
près de 22% la réalisation de périodes d’observation 
en situation de travail.

Les thèmes des mobilités projetées par les  
deux établissements d’enseignement secondaire 
concernent prioritairement le développement de 
méthodes innovantes d’enseignement et d’appren-
tissage, ainsi qu'une meilleure utilisation des techno-
logies de l'information et de la communication dans 
l’enseignement. 

Le projet proposé par l’établissement pour élèves  
à besoins spécifiques a pour objectif d'améliorer la 
qualité de l’accompagnement scolaire afin de mieux 
l'adapter aux besoins des élèves visés et de leur 
permettre ainsi de suivre une scolarité normale.

Budget disponible : 137’135,25 €
Financement accordé : 125’730 €



Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Université du Luxembourg
Disentangling Inclusion in 
Primary Physical Education

CH, ES, GB, IE, NL, 
SK

255’814 €

Centre National de l’Audiovisuel Better Before DE, ES, GB, GR, LT 252’650 €

SCRIPT Innovation et Agence 
Qualité

The power of data to take 
smart decisions for school 
improvement

BE, GB, HR, NL, PL 318’027 €

SCRIPT Innovation et Agence 
Qualité

Ensemble pour accompagner 
le développement des écoles 
de demain

DE, FR 294’246 €

Action clé 2

Budget disponible : 1’145’737 €
Financement accordé :  1’120’737 € 

4 candidatures pour un partenariat stratégique ont 
été déposées et sélectionnées dans le secteur de 
l’enseignement scolaire en 2018, dont 3 partenariats 
soutenant l’innovation et 1 soutenant l’échange de 
bonnes pratiques. Un budget total de 1’120’737 € a 
été accordé aux projets retenus.

2 projets sont portés par le Service de Coordination 
de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et 
technologiques (SCRIPT) du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE). 
Tous deux ont pour objectif d'améliorer la qualité de 
l’accompagnement du développement scolaire. 

Le projet de l’Université du Luxembourg aborde  
la thématique de l’inclusion des élèves à besoins 
spécifiques à travers des activités d’éducation 
physique dans les écoles fondamentales. 

Quant au projet de partenariat proposé par le Centre 
national de l’Audiovisuel (CNA), il vise à développer 
des pratiques pédagogiques innovantes pour sensi-
biliser les élèves à des problématiques historico-
politiques liées à l’intégration européenne.

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 51.

Partenariats stratégiques pour l’enseignement scolaire
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Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Lycée du Nord Wiltz Let’s teach Europe DE, IT, NL, NO 128’826 €

Athénée de Luxembourg

Solidarity with the Pieria 
region (Greece): Education 
– Democratic Citizenship – 
Health – Environment

GR 52’236 €

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Deutsch-Luxemburgisches 
Schengen-Lyzeum

Assiettes et baskets FR, SE 17’766 €

Deutsch-Luxemburgisches 
Schengen-Lyzeum

Wellbeing Improvement for 
New Generations at Schools

ES, FI, GR, IT, PL 30’177 €

Lycée Technique d'Ettelbruck

PEER EDUCATION – koopera- 
tives Lernen hinsichtlich 
schulischer Anforderungen, 
Werteerziehung und sozialer 
Kompetenzen mit dem Ziel der 
Selbstsozialisation

AT, CZ, DE, SE 19’170 €

Budget disponible : 181’062 €
Financement accordé :  181’062 € 

2 candidatures de partenariats pour des échanges 
scolaires (impliquant uniquement des écoles) ont été 
déposées en 2018. Les deux projets sont portés par 
des établissement d’enseignement secondaire 
luxembourgeois et ont été retenus. Un financement 
total de 181’062 € leur a été accordé.

Les projets sélectionnés portent sur les thèmes de 
solidarité, de citoyenneté démocratique et sur les 
valeurs communes d’inclusion, de tolérance et de 
non-discrimination défendues par l’UE par rapport 
aux réfugiés, demandeurs d’asile et migrants.

3 autres partenariats pour des échanges scolaires, 
impliquant 2 établissements d’enseignement 
secondaire luxembourgeois, ont été soumis et 

sélectionnés dans un autre pays du programme.  
Un financement total de 67’113 € a été accordé  
aux écoles partenaires luxembourgeoises.

Projets sélectionnés au Luxembourg

Projets sélectionnés dans un autre pays du programme

Partenariats pour des échanges scolaires



Assurer l’impact systémique du programme Erasmus+ sur le secteur de l’enseignement  
scolaire au Luxembourg est une des missions de l’agence nationale Anefore. 

Les résultats de la sélection de l’appel 2018 vont clairement dans ce sens, notamment  
grâce à deux partenariats stratégiques portés par le Service de Coordination de la  
Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques du MENJE. 

L’objectif commun de ces deux projets est d’améliorer la qualité du soutien apporté aux 
écoles dans leurs démarches de développement scolaire, en développant pour l’un des  
outils facilitant la collecte et l'utilisation de données spécifiques ciblées afin de répondre  
aux besoins des écoles et pour l’autre en favorisant l’échange de bonnes pratiques avec 
d’autres acteurs actifs sur le plan du développement scolaire dans les pays voisins.

Avec les projets de partenariat de l’Université du Luxembourg et du Centre national de 
l’Audiovisuel, deux autres sujets prioritaires seront abordés, à savoir l’inclusion d’élèves  
à besoins spécifiques et la collaboration entre écoles et acteurs culturels.

Grâce aux projets de l’action clé 1, plus d’une soixantaine de mobilités pourront être  
financées, permettant à des enseignants d’acquérir des connaissances et compétences  
utiles au développement de leur établissement et qu’ils pourront transmettre à leurs pairs.

Les partenariats pour des échanges scolaires, enfin, permettront aux établissements 
bénéficiaires d’utiliser les possibilités de mobilité offertes aux élèves et au personnel pour  
se développer en tant qu’organisations et pour accroître leur capacité à travailler au sein de 
projets internationaux.

En soutenant le développement des écoles et en participant à la réalisation de priorités 
nationales en matière d’éducation, le programme Erasmus+ occupe donc indéniablement  
une place importante dans le paysage scolaire au Luxembourg. Anefore espère qu'à l'avenir  
un nombre croissant d’établissements scolaires, notamment les écoles fondamentales, 
profiteront des opportunités que le programme Erasmus+ peut leur offrir.

Personnes responsables des projets Erasmus+ de 
l’enseignement scolaire

Sacha Dublin Annick Aubertein

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 51.
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L'évolution contemporaine des technologies et des marchés à 
l'échelle mondiale impose une capacité d'adaptation des compétences 
dans tous les pays, et a fortiori en Europe. Dans un tel contexte, 
il est important, voire vital, que l'enseignement et la formation 
professionnels (EFP) sachent s'adapter aux exigences et opportunités 
d'un marché de travail en pleine mutation. Les apprenants, les 
salariés et les entreprises ont tout à gagner d'un EFP tourné vers 
l'avenir, où les savoir-faire et acquis professionnels sont non 
seulement mis à jour, mais aussi reconnus, validés et transférables 
d'un pays à l'autre. 

Le programme Erasmus+ dans le secteur de l’EFP poursuit cet objectif : 
d'une part, il vise à améliorer la transparence, la reconnaissance et la 
qualité des compétences et qualifications professionnelles ; d'autre 
part, il renforce les synergies entre la formation professionnelle, 
l’emploi et l’entrepreneuriat et favorise l’employabilité et la mobilité 
professionnelle sur le marché du travail européen.

Enseignement et formation professionnels

Action clé 1

En 2018, Anefore a organisé deux appels à propo-
sitions dans le secteur de l’EFP afin d'utiliser au 
mieux le budget disponible. Cinq candidatures de 
projet ont été soumises à l'Agence lors du premier 
appel. Quant au second appel, il a généré deux 
candidatures supplémentaires. 

Sur ces sept candidatures, 6 ont été conformes  
aux critères formels d’admissibilité. La septième,  
un consortium, a dû se retirer en raison de la 
défection en dernière minute d'un partenaire 
national.

Deux établissements sont titulaires de la Charte  
de mobilité EFP Erasmus+, le Lycée du Nord et le 
Lycée Technique Agricole. Ils correspondent de ce 
fait aux critères et sont par conséquent dispensés  
de l'évaluation qualitative. Une troisième institution, 
l'École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg,  

a posé sa candidature en 2018 en vue d'obtenir  
cette charte EFP.

Les thèmes de travail que les projets sélectionnés  
se proposent d'aborder concernent prioritairement  
la coopération entre établissements scolaires et entre-
prises, la reconnaissance, transparence et certifi-
cation des compétences, l'éducation interculturelle 
et intergénérationnelle ainsi que l'apprentissage tout 
au long de la vie.

La durée moyenne des mobilités apprenantes 
prévues s’élève à 51 jours en 2018, ce qui représente 
une augmentation de 45,71% par rapport à 2017.  
Il est prévu d’organiser en tout 318 mobilités : 254 
mobilités d'élèves et 64 du personnel. Ce chiffre  
est en augmentation de 5,3% par rapport à celui  
de l'année précédente (302).



 

Établissement Titre du projet Mobilités des 
élèves

Mobilités du  
personnel Budget accordé

Lycée du Nord Wiltz
Living and working in 
Europe

46 31 170’629 €

Lycée Technique  
d’Ettelbruck

Acquisition de 
compétences profes-
sionnelles en Europe

16 4 47’262 €

Lycée Josy Barthel Mamer 
Stage européen en 
génie civil

8 2 19’420 €

École d’Hôtellerie et de 
Tourisme du Luxembourg

Erasmus+ – stages 
pratiques en entreprise 
partout en Europe 
pendant leur formation 
professionnelle

80 - 378’394 €

Lycée Technique Agricole
Les Pionniers du Savoir 
Vert

46 7 138’555 €

Lycée Technique pour 
Professions de Santé

La mobilité Erasmus+ 
– « Défi et chance pour 
les acteurs en forma-
tion professionnelle 
dans le domaine des 
professions de santé »

58 20 138’725 €

Budget disponible : 897’867 €
Financement accordé :  892’985 €

Action clé 2

En 2018, Anefore a reçu une candidature relevant de 
l'action clé 2. Il s'agit d'un projet du type « partena-
riat stratégique soutenant l'innovation », qui a été 
sélectionné à la suite de l'évaluation qualitative 
positive.

Le projet de la Camera di Commercio Italo-Lussem-
burghese implique 6 organisations participantes et 
prévoit 9 activités en faveur de 171 personnes. Son 
objectif est de développer une formation profession-
nelle continue dans un domaine encore peu connu à ce 
jour, le « corporate storytelling ». 

Il s'agit de définir le profil, les compétences et la 
formation professionnels du « corporate storyteller », 
une nouvelle fonction qui vise à soutenir la compé-
titivité des entreprises, et en particulier des PME. 
Dans la perspective de cette nouvelle compétence 
professionnelle, le partenariat se propose de 
développer des programmes d'enseignement et de 
formation innovants.
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Établissement Titre du projet Pays partenaires* Budget accordé

Camera di Commercio
Italo-Lussemburghese

Storytelling for 
competitiveness in 
European enter-
prises

BE, BG, ES, IT 216’880 €

Budget disponible : 436’261,15 €
Financement accordé : 49,85% du budget disponible

Soucieuse d’inspirer et de soutenir les institutions luxembourgeoises de la formation 
professionnelle dans le développement et la planification stratégique de la coopération 
européenne voire internationale, notre agence organise actuellement au Luxembourg une 
activité de coopération transnationale qui réunira en automne 2019 des représentants 
d’organisations de formation professionnelle venant de toute l’Europe.

Ce séminaire de contact aura pour objectif d’aider les participants à définir le rôle que joue 
l’internationalisation dans le contexte du développement de l’enseignement et de la formation 
professionnels, des qualifications et des systèmes d’enseignement et de formation 
professionnels.

L'activité sera ouverte à tous les acteurs luxembourgeois et européens de l'enseignement  
et la formation professionnels. Mais elle s’adressera en priorité aux nouveaux arrivants, aux 
établissements désireux de se lancer dans une dynamique d'ouverture européenne en 
déposant une candidature pour un futur projet Erasmus+.

Au cours des prochains mois, nous nous ferons un plaisir de renseigner tous les intéressés et 
candidats potentiels sur les détails de l’activité !

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

Doris Mulombe Jil Thiery

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 51.



L’Europe s'appuie sur une stratégie de convergence commune qui 
vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, à renforcer la 
coopération multilatérale et les partenariats interdisciplinaires, ainsi 
qu'à rendre les qualifications lisibles et reconnaissables à travers 
tous les pays. Pour contribuer à atteindre ces objectifs, le programme 
Erasmus+ soutient l’internationalisation des établissements 
universitaires et contribue à la réalisation d’un espace européen de 
l’enseignement supérieur et au processus d’innovation indispensable 
dans ce secteur.

Enseignement supérieur

En réponse à l’appel à propositions 2018, Anefore a 
reçu 4 candidatures de projets de mobilité entre 
pays participant au programme Erasmus+. 
Comme elles ont été soumises par des établis-
sements de l’enseignement supérieur (EES) en 
possession de la Charte Erasmus pour l'enseigne-
ment supérieur, elles ont été dispensées d’une 
évaluation qualitative par l'Agence.

Par ailleurs, Anefore a reçu et sélectionné deux 
candidatures pour des projets de mobilité à 
dimension internationale.  
Les deux EES candidats ont également soumis leurs 
candidatures pour des projets de mobilité entre 
pays participant au programme Erasmus+, comme 
mentionné au tableau ci-dessus. 

Action clé 1

Suite au contrôle financier, toutes les 729  
mobilités sollicitées ont été accordées et seront 
donc financées par le programme Erasmus+. Ce 
chiffre se décompose en 662 mobilités d'étudiants, 
soit 90,81% du nombre total, et 67 mobilités du 
personnel des EES.

Les 92 mobilités accordées dans le cadre de la  
coopération avec des pays partenaires représentent 
40 mobilités étudiantes (34 entrantes et 6 sortantes) 
et 52 mobilités du personnel, avec un nombre égal 
d'entrants et de sortants.

Établissement Mobilités des étudiants Mobilités du personnel Budget accordé

École de Commerce et de 
Gestion

4 2 15’400 €

Lycée Technique pour 
Professions de Santé

35 15 100’650 €

BBI-Lux 83 10 217’210 €

Université du Luxembourg 540 40 1’056’380 €

Budget disponible : 1’913’826 €
Financement accordé : 1’389’640 €
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Établissement Pays de destination* Budget accordé

BBI-Lux CV, GT, JP, LA, MA, MM, NI, SN, VN 67’480 €

Université du Luxembourg
AL, AU, BF, BR, CV, EG, GE, IL, IN, LA, MA, RU, SG, 
SN, TH, UA, US, UY, VN 

271’135 €

Budget disponible : 370’662 €
Financement accordé : 338’615 €

En 2018, Anefore a reçu une candidature pour un 
projet de « partenariat stratégique soutenant 
l’innovation », qui a été retenue en raison de sa 
bonne qualité. Ce projet est porté par 5 institutions 
partenaires dont l'Université du Luxembourg est 
l'EES coordinateur.  Les objectifs concernent, entre 
autres, le développement de programmes 
d'enseignement innovants et de nouvelles méthodes 
pédagogiques ainsi que la digitalisation. 

Action clé 2

Les partenaires du projet se sont engagés à 
développer 3 productions intellectuelles et à 
organiser 5 activités d’apprentissage, d’enseigne-
ment et de formation ainsi que 4 évènements  
de dissémination. Les activités prévues impliqueront 
en tout 400 personnes, dont 150 participants à des 
activités d’apprentissage, d’enseignement et de 
formation. 

Établissement Titre du projet
Pays  
partenaires* Budget accordé

Université du Luxembourg

Digitalization in construction, 
Computer-based design for 
structural elements –  
Analyses and Validation of 
compliance to EuroCodes

DE, PL 416’565 €

Budget disponible : 461’565 € 
Financement accordé :  416’565 € 

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 51.



Le soutien à la mobilité des étudiants et du personnel universitaire est essentiel tant au succès 
de l’internationalisation des établissements de l’enseignement supérieur qu’à l’émergence de 
l'Espace européen de l'enseignement supérieur. 

L'objectif européen d'ici 2020 est que 20% des diplômés européens aient bénéficié d’expériences 
à l'étranger pendant leur parcours académique, que ce soit pour des études ou pour des stages. 
Dans cette optique, Anefore accompagne les établissements du Luxembourg et les aide à 
renforcer leur dimension internationale en vue de répondre aux priorités de l’Union européenne 
dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Dans le contexte du lancement de plusieurs nouveaux cursus de BTS au Luxembourg, notre 
Agence concentre ses efforts de communication sur les lycées qui proposent ces formations.  
À cet égard, nous nous réjouissons de constater que les lycées luxembourgeois sont de plus en 
plus nombreux à s'intéresser à la mobilité Erasmus+ pour l’enseignement supérieur, étant 
donné tous les avantages qu’une telle mobilité peut apporter en termes de compétences 
linguistiques, interculturelles et professionnelles. 

En 2018, un lycée supplémentaire a obtenu une Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur, 
élevant le nombre de lycées détenteurs de cette charte à 3 !

Personnes responsables des projets Erasmus+ de 
l'enseignement supérieur

Christine Thinnes Jil Thiery
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Pour aider les pays d'Europe à atteindre les 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 –, le programme Erasmus+ 
apporte une contribution majeure au développement personnel,  
à l’inclusion sociale ainsi qu’à la citoyenneté active. 

Les projets soutenus dans le domaine de l'éducation des adultes 
ambitionnent non seulement d’améliorer l’efficacité et l’adéquation 
de l'offre éducative pour adultes avec les besoins de la société et 
de l’économie. Ils visent également à proposer des réponses aux 
besoins éducatifs des personnes qui se trouvent dans des situations 
spécifiques d’exclusion de l'accès à l'éducation et à la formation.

Éducation des adultes

Action clé 1

Établissement Titre du projet Mobilités  
accordées Budget accordé

Centre for Ecological Learning 
Luxembourg

Transforming Collaboration for 
Transition

15 45’715 €

Fondation A.P.E.M.H.
(Association de Parents  
d’Enfants Mentalement  
Handicapés)

Perspectives d’emplois et for-
mation professionnelle conti- 
nue des personnes en situa-
tion de handicap intellectuel

10 16’350 €

En 2018, deux candidatures ont été déposées pour 
des projets de mobilité du personnel de l’éducation 
des adultes. L'une des institutions candidates est 
active dans le domaine du soutien des personnes en 
situation de handicap physique et mental ; l'autre 
œuvre à la sensibilisation du public aux thèmes 
environnementaux.

La demande des candidatures a largement dépassé 
le budget disponible pour les projets de l'action clé 1 
dans ce secteur. Par conséquent, un taux d'engagement 

budgétaire de 100% a pu être atteint. Après 
évaluation qualitative et financière, le budget 
disponible a permis d'accorder 25 mobilités aux  
deux projets : une période d’observation en situation 
de travail et 24 activités de formation à l’étranger. 

Les pays de destination choisis dans le cadre de  
ces deux projets sont l’Espagne (15 mobilités) et la 
France (10 mobilités). La durée moyenne prévue de 
ces mobilités est de 8,5 jours.

Budget disponible : 62’065 €
Financement accordé : 62’065 €  



Action clé 2

Anefore a reçu 5 candidatures pour l'action clé 2 : 
quatre projets de « partenariat stratégique 
soutenant l'échange de bonnes pratiques » et un 
projet du type « partenariat stratégique soutenant 
l'innovation ». 4 candidatures ont pu être retenues 
d’un point de vue qualitatif.

Deux des organisations retenues sont de nouveaux 
arrivants dans le sens où elles n’ont encore jamais 
bénéficié d’une subvention du programme Erasmus+.

Au total, les projets sélectionnés prévoient 19 
activités et impliquent 18 organisations partenaires 
ainsi que 511 participants. Les objectifs des projets 
sont en relation avec divers thèmes éducatifs et 
sociaux comme la coopération internationale, 
l'éducation interculturelle et intergénérationnelle, 
l'intégration des réfugiés, les problématiques 
spécifiques aux migrants, l'entrepreneuriat et 
l'innovation sociaux.

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Fondation A.P.E.M.H.  
(Association de Parents 
 d’Enfants Mentalement
Handicapés)

IN-CUBA – Incubators for 
CO-productive Enterprises
and Social Inclusion

BE, ES, IT, PT 405’775 €

Maison d’Afrique

Réussir grâce à des clés de 
l'apprentissage non-formel et 
des échanges linguistiques de 
bonnes pratiques ensemble

ES, FR 48’490 €

Lëtzebuerger Verein fir  
Gediechtnistraining Mental Vital AT, CH, DE 48’463 €

Croix-Rouge luxembourgeoise Including Together BE, FR 83’700 €

Budget disponible : 616’480,60 € 
Financement accordé : 586’428 €  

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 51.
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Anefore réalise la promotion du programme Erasmus+ pour le secteur de l’éducation des  
adultes en étroite collaboration avec le Service de la Formation des adultes (SFA) du ministère de  
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, qui assure en même temps le rôle de service  
national d’assistance EPALE, la plateforme électronique pour l’éducation et la formation des  
adultes en Europe. 

L’évènement phare de 2018 a sans aucun doute été le séminaire de contact que Anefore a  
organisé en partenariat avec le SFA et les agences Erasmus+ portugaise et serbe. Cette activité  
de coopération transnationale a réuni près de 60 participants venant de 21 pays européens.  
La réunion a été consacrée aux thématiques suivantes : amélioration de l’accès, participation et  
qualité de la formation pour adultes peu qualifiés. Grâce au programme Erasmus+, cet évènement  
a offert aux acteurs luxembourgeois de la formation des adultes une occasion concrète de  
découvrir de bonnes pratiques, de nouer de nouveaux contacts et d’explorer le potentiel de 
collaboration transnationale.

La coopération avec EPALE Luxembourg est utile et nécessaire pour renforcer la visibilité des  
projets luxembourgeois sur le plan européen. En l’occurrence, un porteur de projet Erasmus+ du 
domaine de l’éducation des adultes a été sélectionné par EPALE Luxembourg pour participer à 
l’exposition européenne « EPALE European Digital Exhibition 2018 », qui a bénéficié d’une  
couverture médiatique très positive.

Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre collaboration avec EPALE Luxembourg, visant à 
soutenir les acteurs de l’éducation des adultes et à améliorer la qualité de l'offre d'éducation et de 
formation pour adultes au Grand-Duché.

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

Christine Thinnes Jil Thiery

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 51.



Le volet jeunesse du programme Erasmus+ est dédié aux activités 
de mobilité pour les jeunes en dehors du cadre scolaire, au dévelop-
pement professionnel des travailleurs de jeunesse, 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. 

Le volet jeunesse du programme Erasmus+ met l'accent sur le 
rôle fondamental que jouent les opportunités d’apprentissage 
non-formelles et des rencontres interculturelles dans le parcours 
d’insertion socio-professionnelle des jeunes. Il contribue ainsi 
à renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à une 
communauté plus large à l’échelle nationale, européenne et 
internationale. Par ailleurs, le programme vise à développer les 
capacités des travailleurs de jeunesse et à renforcer le secteur  
de la jeunesse.

Jeunesse

Action clé 1

Waldorfschoul Luxembourg 

73 mobilités accordées 

32’850 €

Waldorfschoul Luxembourg 

31 mobilités accordées 

11’752 €

Jugendtreff Käl/Téiteng asbl 

105 mobilités accordées 

70’235 €

LASSO 

45 mobilités accordées 

26’740 €

Nordstadjugend asbl 

39 mobilités accordées 

25’050 €

Amitiés Luxembourg –  
Arménie asbl

39 mobilités accordées 

28’000 €

École de Musique de l’Union 
Grand-Duc Adolphe

70 mobilités accordées 

54’690 €

ReAct Luxembourg 

48 mobilités accordées 

28’220 €

Échanges de jeunes

Suite aux trois tours de l’appel à propositions 2018, 
un total de 90 candidatures de projets a été reçu par 
Anefore. Après l’évaluation qualitative et en fonction 
du budget disponible, 54 projets ont été retenus: 36 
projets de mobilité (sur 71 candidatures) et 18 
projets de volontariat (sur 19 candidatures).

Un projet prévoit à la fois l'échange de jeunes et  
la mobilité pour animateurs de jeunes. 25 autres 
projets ont pour objet l'échange de jeunes, 10 la 
mobilité pour animateurs de jeunesse et 18 sont  
des projets de volontariat. 

1’966 personnes participeront aux projets, dont 
32,7% sont des jeunes ayant moins d'opportunités. 

Le budget total accordé aux projets sélectionnés 
s'élève à 1’454’500 €. Les projets de mobilité 
pourront être financés à concurrence de 1’167’822 € 
et les projets de volontariat à 286’678 €. 

Les thématiques abordées au cours des mobilités 
sont principalement la participation, la citoyenneté 
européenne et la créativité. 
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Projets de volontariat

Agence Nationale pour 
 l'Information des Jeunes 

4 mobilités accordées

20’444 €

Centre for Ecological Lear-
ning Luxembourg 

1 mobilité accordée

11’652 €

Agence Nationale pour  
l'Information des Jeunes 

3 mobilités accordées

20’320 €

Lieu d’initiatives et de 
services aux étudiants au 
Luxembourg

2 mobilités accordées

21’731 €

Ligue HMC 

1 mobilité accordée

10’534 €

Graffiti asbl 

1 mobilité accordée

11’652 €

Centre for Ecological Learning 
Luxembourg

1 mobilité accordée

11’802 €

Agence Nationale pour  
l'Information des Jeunes

2 mobilités accordées

17’398 €

Croix-Rouge luxembourgeoise 

1 mobilité accordée

11’652 €

Agence Nationale pour l'Infor-
mation des Jeunes

1 mobilité accordée

13’200 €

Maison des Associations 

1 mobilité accordée

11’652 €

Gesond Zesummeliewen 
ronderem d'Schoul

3 mobilités accordées

32’147 €

Budget disponible : 832’505 €
Financement accordé : 832’505 € 

Lux Urban Culture 
 

45 mobilités accordées 

28’340 €

Together Luxembourg asbl 
 

45 mobilités accordées 

30’025 €

Young Caritas – Caritas 
Jeunes et Familles asbl 

32 mobilités accordées 

20’205 €

Association Européenne des 
Écoles d’Hôtellerie et de 
Tourisme

85 mobilités accordées 

42’029 €

ReAct Luxembourg 

49 mobilités accordées 

29’000 €

Together Luxembourg asbl 

45 mobilités accordées 

30’611 €

ReAct Luxembourg 

48 mobilités accordées

28’220 €

Groupement Européen des 
Ardennes et de l’Eifel

56 mobilités accordées

28’840 €

Graffiti asbl 

24 mobilités accordées

8’526 €

CRE8 asbl 

45 mobilités accordées

28’745 €

Lux Urban Culture 

54 mobilités accordées

29’116 €

Groupement Européen des 
Ardennes et de l’Eifel

116 mobilités accordées

58’771 €

ReAct Luxembourg 

41 mobilités accordées

24’190 €

Fondation Jeunes Scienti-
fiques Luxembourg

166 mobilités accordées

59’025 €

ReAct Luxembourg 

41 mobilités accordées

24’190 €

ReAct Luxembourg 

48 mobilités accordées

28’685 €

Together Luxembourg asbl 

45 mobilités accordées

28’470 €

Lux Urban Culture 

45 mobilités accordées

27’980 €



Budget disponible : 339’427 €
Financement accordé : 286’678 € 

Budget disponible : 335’317 €
Financement accordé : 335’317 € 

Foreign Students of  
Luxembourg

65 mobilités accordées

54’677 €

Foreign Students of  
Luxembourg

57 mobilités accordées

50’422 €

Amitiés Luxembourg –  
Arménie asbl

22 mobilités accordées

19’902 €

Women in Digital Initiatives 
Luxembourg asbl

40 mobilités accordées

30’452 €

4Motion asbl 
 

53 mobilités accordées

29’692 €

Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten 

47 mobilités accordées

22’943 €

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

29 mobilités accordées

16’780 €

Nordstadjugend asbl

 
 
20 mobilités accordées

21’940 €

Amitiés Luxembourg –  
Arménie asbl

 
64 mobilités accordées

52’128 €

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

30 mobilités accordées

13’560 €

CRE8 asbl 
 

27 mobilités accordées

22’821 €

Animateurs de jeunes

Yolande asbl 

3 mobilités accordées

30’543 €

Graffiti asbl 

1 mobilité accordée

2’071 €

Fédération d'Associations 
d'Espagnols du Luxembourg

1 mobilité accordée

11’590 €

Art Square Luxembourg asbl 

1 mobilité accordée

9’725 €

Fairtrade Lëtzebuerg asbl 
ONGD

3 mobilités accordées

31’790 €

Agence Nationale pour  
l'Information des Jeunes

1 mobilité accordée

6’775 €
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Action clé 3

Établissement Titre du projet Pays de  
partenaires* Budget accordé

Lieu d’initiatives et de services 
aux étudiants au Luxembourg

Peace Lens – creation of new 
generation of peace promoters DE, DK, IT 133’217 €

Women in Digital Initiatives 
Luxembourg asbl

E-learning youth platform 
for civic monitoring and open 
data learning and making 
(Public Makers)

GR, HR, IT 116’349 €

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

Innovative youth information 
service design and outreach ES, FI, GB, IE, MT 140’910 €

Budget disponible : 559’901 €
Financement accordé : 390’476 €

Action clé 2

En 2018, Anefore a reçu 5 demandes pour des projets 
de partenariats stratégiques dans le domaine de la 
jeunesse. Trois des cinq projets ont pu être retenus 
lors de l'évaluation qualitative.

Les projets sélectionnés impliquent 16 organisations 
partenaires ainsi que 398 participants.

Les sujets que traiteront ces projets sont diversifiés. 
Ils concernent prioritairement l’information des 
jeunes, l’innovation digitale et sociale et le 
développement d’outils pour animateurs de jeunes.

En 2018, trois projets de dialogue structuré ont été 
soumis et tous ont pu être sélectionnés. 

En termes financiers, aucune coupure budgétaire n'a 
été nécessaire. Anefore a donc pu allouer la totalité 
du budget disponible, qui s'élève à 114’673 €.

L'Agence a non seulement atteint, mais dépassé son 
objectif de dépenser la totalité du budget prévu pour 
cette action clé. En effet, un transfert de fonds a été 
nécessaire pour financer le troisième projet. 

224 personnes participeront à ces trois projets.  
Leurs activités seront centrées autour de sujets 
comme l’inclusion, la citoyenneté européenne et  
le phénomène de la migration. Un des projets  
prévus est entièrement planifié et mis en œuvre  
par des jeunes : « Schengen 2019 », organisé par  
le Parlement européen des jeunes.



Établissement Titre du projet Mobilités  
accordées Budget accordé

Together Luxembourg asbl Face It! 50 34’380 €

Lux Urban Culture Lëtz’ Discuss! 72 37’348 €

European Youth Parliament 
Luxembourg asbl

Schengen 2019 - United For 
Change : Making our future 
the purpose of our present

102 42’945 €

Budget disponible : 114’673 €
Cofinancement accordé : 114’673 €

En 2018, les résultats du secteur de la jeunesse ont été positifs : pour les projets de mobilité, un 
nombre record de projets a été soumis, surpassant encore le record de l’année précédente ! 

Dans de telles circonstances, il est malheureusement évident que les budgets disponibles n'ont pas 
permis de satisfaire à toutes les demandes. 

Quant aux projets sélectionnés, ils sont prometteurs. Ciblés sur le développement professionnel  
des travailleurs de jeunesse, ils mettent l’inclusion et la participation des jeunes au centre de leurs 
préoccupations, de même que la citoyenneté européenne, le dialogue interculturel et l’éducation aux 
médias. C'est ainsi qu'ils fourniront aux participants des outils efficaces pour identifier et combattre 
des tendances xénophobes, des « fake news » et l’euroscepticisme. 

À leur mesure, ces projets contribueront à faire de l'Europe un endroit plus juste et où il fait bon vivre.

Personnes responsables des projets Erasmus+ de la 
jeunesse

Nadine Linden Sven Mayer

* Les abréviations des pays sont expliquées dans le glossaire à la page 51.

Dialogue structuré: rencontres entre les jeunes et les décideurs
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Établissement Titre du projet Type de projet Mobilités 
accordées Budget accordé

École de Musique  
de l'Union Grand-Duc 
Adolphe

Youth for Music Volontariat 1 12’394 €

Service National  
de la Jeunesse

A new impetus to  
European volunteering 
activities in  
Luxembourg

Volontariat 2 25’090 €

Projets sélectionnés en 2018

Projets de volontariat

Lors du premier appel à propositions pour le CES en 
octobre 2018, 5 candidatures de projet émanant de  
4 organisations ont été reçues par Anefore.

Trois des projets proposés ont relevé du volontariat, 
une candidature a consisté en une demande annuelle 
liée à un partenariat de volontariat et le cinquième 
projet a été un projet de solidarité. Quant à l'oppor-
tunité stages et emplois du CES, elle n'a fait l'objet 
d'aucune demande.

À la suite du processus d'évaluation qualitative,  
4 candidatures ont pu être retenues.

Anefore a également enregistré deux demandes pour 
le label de qualité, dont aucune n'a pu être retenue. 

Avec un taux d'engagement budgétaire de 49,7%, les 
projets sélectionnés en 2018 ont été loin d'atteindre 
le budget total disponible pour le CES. 

Les projets de volontariat sélectionnés prévoient 31 
participants, dont 14 jeunes défavorisés. Quant au 
projet de solidarité, il concerne 5 participants.

Le Corps européen de solidarité (CES) vise à améliorer les  
compétences et l'employabilité des jeunes et à promouvoir la  
solidarité dans toute l’Europe. Le programme participe au finance-
ment de projets individuels ou collectifs de volontariat, de stage ou 
d’emploi et de solidarité, au Luxembourg ou à l’étranger. Il s'adresse 
aux jeunes qui souhaitent apporter leur contribution à une société 
plus inclusive en aidant les plus vulnérables et en relevant des défis  
sociétaux. 

Le Corps européen de solidarité soutient 3 types de projets :  
le volontariat ; les stages et emplois ; les projets de solidarité.

Corps européen de solidarité



Établissement Titre du projet Type de projet Participants Budget accordé

Global Shapers  
Luxembourg asbl

BeNeLux Shape-aton: 
Using creativity for 
social impact

Solidarité 5 2’000 €

Projets de partenariat de volontariat et demande annuelle

Projet de solidarité

Dans le cadre du projet de partenariat de volontariat 
du Service National de la Jeunesse, conclu pour une 

durée de 3 ans, une première demande annuelle a 
été sélectionnée en 2018.

Le projet de solidarité permet à un groupe de 
minimum 5 jeunes, inscrits au Corps européen de 
solidarité, d'organiser et de mettre en œuvre des 
projets de solidarité innovants dans leur pays. Le 
projet doit avoir un rapport direct avec les valeurs  
du CES et inclure une dimension européenne.

Le projet de l'asbl Global Shapers sera mis en œuvre 
au Luxembourg et réunira un groupe diversifié de 
jeunes, actifs dans des associations et organisations. 
En participant à ce projet, ces personnes pourront 
acquérir de nouvelles compétences qui leur permet-
tront d'agir plus efficacement au sein de leur 
communauté locale.

Budget total disponible : 560’014 €
Financement accordé : 278’342 €

 

Établissement Titre du projet Type de projet Mobilités 
accordées Budget accordé

Service National  
de la Jeunesse

A new impetus to  
European volunteering 
activities in  
Luxembourg

Partenariat de 
volontariat

n.a. n.a.

Service National  
de la Jeunesse

A new impetus to  
European volunteering 
activities in  
Luxembourg

Partenariat de  
volontariat 
(première demande 
annuelle)

28 238’858 €
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La nouveauté incontestée de l’année 2018 a été le lancement du programme Corps européen de 
solidarité (CES). 

Attendu avec impatience, le premier appel à propositions du CES a eu lieu en octobre 2018. Il a  
suscité l’intérêt de nombreux acteurs : des organisations précédemment bénéficiaires du  
programme Erasmus+, mais aussi de nouveaux venus aux projets européens. 

Le « projet de solidarité » est un nouveau type de projet à large potentiel. En effet, il offre à des 
groupes de jeunes l'occasion d’exprimer leur solidarité, de s’engager au sein de leur communauté 
locale et de développer leur sens de l’entrepreneuriat. 

Les « projets de volontariat », tout comme le projet de partenariat de volontariat qui porte sur  
3 ans, sont dorénavant empreints d’un esprit solidaire. Participer à un tel projet de volontariat, c'est 
contribuer de façon durable au développement des compétences des jeunes, à l’inclusion de tous  
et à la cohérence sociale. 

Le grand défi de Anefore pour 2019 est de développer également le volet « stages et emploi »  
dans le cadre du Corps européen de solidarité et d’y intéresser de nouveaux acteurs. 

Personnes responsables des projets Erasmus+ de la 
jeunesse

Nadine Linden Marc Jungers



Actions et réseaux européens
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eTwinning

Les membres inscrits sur la plateforme eTwinning (www.etwinning.net) peuvent profiter gratuitement 
d'un espace sécurisé pour collaborer avec des écoles partenaires nationales et internationales et 
échanger avec des collègues d’autres pays. Ils ont également accès à de nombreuses opportunités 
de développement professionnel, que ce soit sous forme de formation en ligne ou d’évènement de 
formation en face-à-face organisé au niveau européen ou national.

L’action eTwinning fait partie intégrante du programme Erasmus+ et s'intègre aussi bien dans l'action 
clé 1 « Mobilité des apprenants et du personnel » que dans l'action clé 2 « Partenariats pour des 
échanges scolaires ».

D’accès convivial, l'organisation d'un projet eTwinning peut également être pour les établissements 
scolaires un premier pas vers la préparation de leurs futurs échanges européens.

Rapport d’activités | 2018 | eTwinning

L’action eTwinning jouit d’une popularité croissante 
parmi les établissements scolaires et le personnel 
enseignant, tant au niveau européen que national. 
Pour le Bureau d’assistance eTwinning au Luxembourg 
(BAN), l’année 2018 a été l’une des plus fructueuses 
depuis le lancement de l’action en 2005 :

 + 68 enseignants ont rejoint la communauté 
eTwinning au Luxembourg et 42 projets ont été 
enregistrés sur la plateforme eTwinning au cours 
de l’année 2018

 + 17 bourses de mobilité ont été attribuées à 
des enseignants afin qu'ils puissent assister 
gratuitement à des séminaires de contact, des 
ateliers de formation professionnelle et des 
conférences eTwinning organisés dans différents 
pays européens 

 + 2 écoles luxembourgeoises ont obtenu le label 
européen « eTwinning School », distinction 

qui reconnaît le travail novateur des écoles pour 
promouvoir la citoyenneté, la sensibilisation  
à la culture et les compétences numériques 

 + 8 enseignants ont rejoint le réseau des 
ambassadeurs eTwinning nationaux, dont 
une des missions est de promouvoir l’action 
eTwinning dans les écoles au Luxembourg. 

En octobre 2018, le BAN, a organisé un séminaire de 
contact eTwinning, en collaboration avec le Service 
de Coordination de la Recherche et de l'Innovation 
pédagogiques et technologiques (SCRIPT) du 
ministère de l'Éducation, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (MENJE). Lors de ce séminaire,  
56 enseignants de 17 pays se sont rassemblés 
autour du thème « Digital Game-Based Learning ».

Une cinquantaine d’enseignants ont participé à  
4 formations eTwinning nationales dispensées  
par le BAN ou un ambassadeur eTwinning.

Avec un réseau de plus de 680’000 membres à travers tous les 
pays d'Europe, l’action eTwinning est aujourd'hui la plus grande 
communauté de coopération scolaire et d’apprentissage en Europe.
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Europass
Anefore, en sa qualité de Centre national Europass (CNE), soutient la 
mise en œuvre des priorités européennes et nationales en matière 
de transparence, reconnaissance et mobilité des compétences et 
certifications, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la 
formation et de la jeunesse.

L’utilisation des documents Europass au Luxembourg en 2018 :

 + 67’580 visiteurs luxembourgeois se sont enregistrés sur le site européen Europass  
géré par le Cedefop

 + 43’542 CV Europass ont été générés par des résidents du Luxembourg, qui ont  
utilisé l’interface conviviale de l’éditeur en ligne

 + 2’629 passeports européens de compétences ont été créés au Luxembourg,  
permettant aux utilisateurs de constituer un portfolio modulable de leurs  
compétences et qualifications acquises tout au long de la vie

 + 378 certificats Europass Mobilité ont été émis par Anefore à des établissements  
de formation pour décrire les compétences acquises par leurs apprenants et  
membres du personnel lors d’une expérience professionnelle à l’étranger.

En 2018, le CNE a poursuivi, auprès de divers publics 
au Luxembourg, ses activités de promotion et de 
formation concernant le portefeuille de compétences 
européen :

 + Le CNE a été présent aux foires LuxSkills et 
Foire de l'Étudiant avec un stand d’information 
pour convaincre aussi bien les jeunes publics 
que leurs parents et enseignants des avantages 
liés aux documents Europass

 + Il a diffusé des informations sur Europass en 
direction du grand public à l'occasion de la Fête 
de l’Europe organisée par la Représentation de 
la Commission européenne au Luxembourg

 + Il a présenté l’outil Europass dans le cadre de 
l’évènement « Afterwork de la formation » 
organisé par l’Institut national pour le dévelop-
pement de la formation professionnelle continue 
(INFPC)

 + Il a organisé pour les enseignants la formation  
« Accompagner les élèves dans la rédaction 
d’un CV avec Europass », en étroite coopé-
ration avec l’Institut de formation de l'Éducation 
nationale (IFEN), et pour les jeunes demandeurs 
d’emploi l’atelier « Destination Europe - Les 
opportunités d’expérience internationale 
pour les jeunes », coorganisé avec l’Agence 
nationale pour l'Information des Jeunes et le 
Point Information Jeunes Esch-sur-Alzette.

Le CNE a également participé à des réunions de 
groupes géographiques et thématiques à Porto, 
Rotterdam et Vilnius, ainsi qu’à des rencontres de 
réseautage à Bruxelles. De même, Anefore a entrepris 
une visite de CNE partenaire auprès de la  
Communauté germanophone de Belgique pour 
explorer les synergies possibles concernant 
Europass.



Euroguidance 
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. 

En 2018, le CNE a mené de nombreuses activités 
répondant aux priorités du réseau :

 + Au niveau national, le CNE a organisé en mai 2018 
le forum transfrontalier « Gifted young »,  
en étroite coopération avec le Centre et les 
Services psycho-sociaux et d’accompagnement 
scolaires du Luxembourg (SePAS), les Centres 
psycho-médico-sociaux en Wallonie et les 
Centres d’information et d’orientation en Lorraine.  
Consacré au thème de l’orientation des jeunes  
à haut potentiel, cet évènement a réuni une 
soixantaine de conseillers d'orientation, psycho-
logues, travailleurs sociaux, éducateurs et 
enseignants de la Grande Région, qui ont échangé 
leurs expériences et bonnes pratiques dans le 
domaine de l’orientation et du soutien des 
élèves et étudiants à besoins spécifiques

 + Les membres du CNE ont participé tout au long 
de l’année à diverses foires, séminaires et 
conférences en relation avec l’orientation 
scolaire ou professionnelle au Luxembourg, 
entre autres les foires « LuxSkills », « RTL Job-  
a Léierplazendag » et la « Foire de l'Étudiant »

 + L’étroite collaboration avec les centres d’orien-
tation transfrontaliers a abouti à la mise à jour 
et à la publication des tableaux comparatifs 

des systèmes éducatifs du Luxembourg et 
des pays limitrophes, le but étant d'actualiser 
l'information des conseillers d’orientation sur les 
différents systèmes scolaires en Grande Région 
et, par la même occasion, de renforcer la qualité 
de leurs services d'orientation en y intégrant la 
mobilité des élèves et des étudiants

 + Pour soutenir les CNE des pays nordiques et 
baltiques, le CNE luxembourgeois a participé à  
la conférence annuelle IAEVG (International 
Association for Educational and Vocational 
Guidance) qui s’est tenue en 2018 à Göteborg. 
Cet évènement phare a attiré 750 participants 
de 40 pays et a mis en valeur les avantages de 
l’expérience de mobilité notamment pour les 
jeunes

 + Le CNE a également participé aux réunions  
du réseau européen qui se sont tenues à 
Bruxelles, Bradford et Reykjavik

 + De même, un délégué du CNE a participé en tant 
que membre à la réunion du groupe de travail 
Mobilité du réseau, dont le but est d'offrir aux 
professionnels de l’orientation des possibilités 
de mobilité à des fins d’apprentissage tout au 
long de leur pratique d’orientation.

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 facilite la coopération transnationale et la mobilité. 
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Eurodesk est un réseau européen d'information sur la mobilité des 
jeunes en Europe qui vise à sensibiliser les jeunes aux opportunités 
de mobilité pour apprendre, échanger des expériences et devenir 
des citoyens actifs. En tant qu’organisation de soutien à Erasmus+, 
Eurodesk fournit aux jeunes et aux personnes qui travaillent pour eux 
des informations complètes et accessibles sur la mobilité à des fins 
d'apprentissage. Actuellement, le réseau comprend 36 pays. 

Eurodesk

Au Luxembourg, Eurodesk est géré par l'Agence 
Nationale pour l’Information des Jeunes (ANIJ), 
précédemment appelé Centre Information Jeunes 
(CIJ). Cette agence joue le rôle de centrale de 
coordination, de promotion et de développement  
de l’information jeunesse et assure une coopération 
interactive et fiable des spécialistes du secteur.

Service d'information à la demande

En 2018, Eurodesk Luxembourg a axé son 
information sur les dispositifs européens destinés 
aux jeunes, sur la promotion du Corps européen de 
solidarité, le portail européen de la jeunesse et la 
nouvelle initiative DiscoverEU. 

Un « Espace Europe » a été installé au sein des 
locaux de l’ANIJ pour offrir toutes les informations 
pertinentes aux intéressés. 

Quant au Point Info Jeunes (PIJ) à Esch/Alzette, il  
a été investi du rôle de « multiplicateur » officiel.  
Ses employés ont été formés par l'ANIJ pour devenir 
conseillers de mobilité. L’information et le service 
 en « face-à-face » ont été personnalisés, et ces 
prestations ont été évaluées par un sondage. 

Le véhicule « Infomobil », qui facilite la diffusion  
de l'information auprès du public cible, a reçu un 
nouveau design extérieur. Eurodesk a participé à  
« Bouger pour avancer » du « JugendForumJeunesse 
2018 » et à plusieurs foires de l’emploi. Le réseau a 
pu motiver d'anciens volontaires à participer aux 
campagnes d’information, ce qui a permis d'amplifier 
l'effet de la promotion.

Le réseau Eurodesk a continué à marquer sa 
présence au Luxembourg via des évènements  
de promotion organisés par Anefore : une réunion 
Europass, la conférence annuelle Erasmus+ ainsi 
que la Foire de l’étudiant, où Eurodesk et Anefore  
se sont partagé un stand. 

Publications et présence sur Internet

Eurodesk a contribué à plusieurs publications, 
notamment au guide du Point Info Jeunes. Mais 
l'essentiel de sa promotion et information a été 
réalisé par Internet, sur son site www.eurodesk.lu, 
sur le portail européen de la jeunesse* et sur les 
réseaux sociaux, p.ex. Facebook.

Les souscripteurs aux bulletins électroniques et 
lettres de diffusion ont régulièrement été informés 
des actualités les plus récentes dans le secteur de  
la 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 
+ Les activités de volontariat européen  
+  La participation des jeunes à des activités  

de dimension européenne.

 * https://europa.eu/youth/EU  



ECVET –European Credit system for Vocational Education and 
Training– est un dispositif européen qui facilite la lisibilité et la 
reconnaissance de 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

Au cours de l'année 2018, ECVET a été présenté  
au public à l'occasion de nombreux évènements 
organisés par Anefore. La fête d'été Erasmus+,  
« Summerfest », a donné l'occasion de promouvoir  
le système ECVET aux participants, bénéficiaires 
actuels et autres intéressés par la mobilité 
professionnelle apprenante. Lors de la conférence 
annuelle Erasmus+, un atelier d’information sur 
l’appel à propositions 2019 a permis aux 
coordinateurs de mettre en valeur les avantages  
du système ECVET. Par ailleurs, en participant à 
plusieurs évènements et foires (entre autres 
LuxSkills Week, LuxDidac, Foire de l’étudiant, etc.) 
Anefore a pu promouvoir largement l’utilisation du 
système ECVET et en expliquer les avantages 
pratiques.

En coopération avec l'expert ECVET, l'Agence a mis  
à jour le contenu de la page ECVET* de son site 
internet. Elle a aussi réimprimé la fiche d'information 
ECVET actualisée qui fait partie du dossier de 
promotion Erasmus+ de l'Agence. 

Le 4 mai 2018, la coordinatrice ECVET a répondu à 
une interview de la Commission européenne au sujet 
d’une étude européenne sur les instruments de 

politique en matière de formation professionnelle. 
Les 14 et 15 juin, elle a participé au Forum ECVET 
2018 à Sofia, où elle a pu rencontrer des experts 
ECVET et acteurs clés d’autres pays.

De son côté, l’expert ECVET du Luxembourg a 
poursuivi ses activités de sensibilisation des acteurs 
du terrain. Ce sont eux en effet qui sont le plus 
susceptibles de mettre en œuvre le système ECVET, 
de le diffuser et d'en assurer la pérennité. 

L'expert ECVET a aussi concentré ses activités sur  
le développement du réseautage international. Les 
11 et 12 octobre 2018, il a participé à la réunion du 
réseau ECVET auprès du Cedefop à Thessalonique.  
Le 22 novembre 2018, il a participé à une conférence 
nationale des experts ECVET sous le thème de  
« Higher VET in Europe – Visions for the future » 
organisée par l’agence nationale autrichienne à 
Vienne.

Le système 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.

 * http://www.anefore.lu/programmes/ecvet  * https://europa.eu/youth/EU  
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En 2018, Anefore a mis à jour plusieurs articles  
en ligne, notamment le chapitre sur les réformes 
récentes. Les textes ont été fournis en anglais et  
en français.

D’autre part, en collaboration avec les experts 
nationaux concernés, Anefore a fourni à l’unité de 
Bruxelles les informations et commentaires requis 
par l'unité centrale pour l’élaboration des rapports 
thématiques suivants :

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

 + Intégration des migrants dans les écoles

 + Données clés sur l'éducation précoce et 
préscolaire

 + Éducation numérique

 + Remèdes aux inégalités dans l'éducation 

 + Politiques en matière d'enseignement à domicile 
(enseignement primaire et secondaire inférieur)

 + Migrants dans l'enseignement supérieur

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

 + Système national de subventions et d’aides aux 
étudiant(e)s

 + Salaires et indemnités des enseignants et chefs 
d’établissement.

L’unité nationale a également participé à deux 
réunions de travail à Bruxelles. La première a été 
consacrée au rapport européen sur les données clés 
de l'éducation précoce et préscolaire. La seconde a 
concerné le suivi qualitatif des descriptions en ligne, 
en particulier pour le chapitre sur l'enseignement 
secondaire.

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

Eurydice se compose de 42 unités nationales basées dans 38 pays et d’une  
unité de coordination établie à Bruxelles. Au Luxembourg, Anefore est l’unité 
nationale Eurydice en collaboration avec le MENJE.

Les activités du réseau sont intégrées au programme Erasmus+ sous l’action  
clé 3 soutenant la réforme des politiques.

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 publie des études comparatives et des synthèses transversales  
sur des sujets communs en rapport avec le domaine de l’éducation

 + Sur la plateforme en ligne, l’unité de coordination met également en exergue des nouvelles 
récentes et articles concernant certains aspects de l'enseignement et de la formation.

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



La totalité des 9 chapitres actuels et des annexes 
ayant été mise en ligne et publiée l'année 
précédente, les activités de 2018 ont principalement 
consisté dans la mise à jour de tous les contenus 
présents sur la plateforme :

 + Page d'introduction :
• Aperçu général du pays

 + Chapitres:
1. Gouvernance de la politique de jeunesse 
2. Activités de volontariat
3. Emploi et entrepreneuriat
4. Inclusion sociale
5. Participation
6. Éducation et formation
7. Santé et bien-être
8. Créativité et culture
9. La jeunesse et le monde

 + Annexes:
• Glossaire
• Références

Un développement remarquable en 2018 a été la 
création par la Commission européenne d'une carte 
comparative du volontariat** dans les différents 
pays d'Europe. Cette page web fonctionne de façon 
interactive et relie chaque pays au contenu 
correspondant de son chapitre 2 sur le volontariat. 
En vue de cette nouvelle fonctionnalité, Anefore a 
transmis à la CE les contenus actualisés et vérifiés 
par l'Université du Luxembourg.

Anefore a également participé à une réunion des 
correspondants nationaux du réseau Youth Wiki  
à Bruxelles, le 6 et le 7 décembre 2018.

Cette rencontre s'est déroulée en deux temps.  
Une première partie a été consacrée à la procédure 
de qualité, notamment aux recommandations des 
experts externes qui ont évalué le chapitre 6 de  
tous les pays. La deuxième partie de la réunion a été 
dédiée aux développements politiques et aux futures 
activités dans le cadre du Youth Wiki 2019.

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. 

La plateforme Youth Wiki offre des informations sur les politiques de jeunesse de 34 systèmes appartenant 
aux 29 pays du réseau, membres ou non de l'UE. La structure des chapitres correspond aux priorités 
politiques établies par la Commission européenne et les États membres dans le cadre de la coopération 
européenne dans le domaine de la jeunesse. Depuis fin 2017, la plateforme Youth Wiki est officiellement 
disponible au grand public, en langue anglaise.

Le réseau Youth Wiki 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 en collaboration avec 
l'Université du Luxembourg en tant que fournisseur de contenus avérés et pertinents.

Le « 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 sur 
Internet concernant les structures nationales, les politiques et 
actions en faveur de la jeunesse.

Youth Wiki

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

 ** https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/national-programme_en    
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La candidature est ouverte à toute organisation publique ou privée qui propose un 
apprentissage de langues, quels que soient le niveau d’enseignement ou l’âge des 
apprenants. Toutes les langues sont concernées, y compris des langues régionales  
ou minoritaires et la langue des signes. 

Au Luxembourg, le concours est lancé tous les deux ans.

Actuellement, un appel à participation est en cours. Dès à présent, et jusqu'au  
13 décembre 2019, les organisations intéressées peuvent soumettre leur candidature.

Pour obtenir la distinction «Label européen des langues», les projets candidats doivent 
être de grande qualité, innovants, pertinents et transférables à d'autres contextes 
d'apprentissage. En outre, ils doivent correspondre à l'une des deux priorités européennes 
définies pour 2018-2020 par la Commission européenne : 

 + Développer des écoles meilleures et plus inclusives et soutenir les 
enseignants et les chefs d’établissement pour gérer la diversité 

 + Supprimer les obstacles linguistiques pour créer des régions frontalières 
plus dynamiques.

Les projets proposés doivent être terminés ou en phase d'achèvement, c'est-à-dire 
suffisamment avancés pour permettre au jury d'apprécier des réalisations concrètes.

Le Label européen des langues (LEL) est une distinction qui valorise 
des projets novateurs dans l’enseignement et l’apprentissage des 
langues. Depuis 1999, le LEL a été organisé dans 32 pays européens 
par les agences nationales qui gèrent le programme Erasmus+. 

Label européen  
des langues European Language Label



En 2018, Anefore a organisé l'évaluation et la remise 
des trophées et récompenses des projets reçus en 
décembre 2017. Les priorités européennes de l'appel 
2016-2017 ont concerné d'une part les classes 
multilingues et d'autre part l'apprentissage informel 
des langues.

Deux projets ont obtenu un LEL. Un troisième a été 
récompensé d'un prix d'encouragement. Les deux 
premiers ont concerné l’apprentissage des langues 
étrangères dans des classes bilingues, multilingues 
ou spécialisées. Le troisième a eu trait à la prise en 
charge de la dyslexie dans un établissement 
secondaire.

« Langue étrangère : un pont vers une société 
inclusive »

Le projet présenté par l'école fondamentale de 
Remich a été réalisé par sept écoles de la Grande 
Région (Allemagne, Belgique, France et Luxembourg). 
Les partenaires ont élaboré en commun un site 
internet original et ludique destiné à faciliter 
l'apprentissage et l'enseignement des langues 
étrangères. La plateforme www.universallanguage.eu 
propose quatre langues cibles : l'allemand, l'anglais, 
le français et le luxembourgeois. L'objectif du projet a 
été d’utiliser la diversité linguistique et culturelle 
existant dans la Grande Région pour promouvoir une 
société inclusive. 

Briser des frontières et franchir les barrières –  
l'intégration par le biais des langues à l'EIDE 

L' École internationale de Differdange et Esch-sur-
Alzette (EIDE) a élaboré tout un ensemble de méthodes 
d’enseignement linguistique différenciées et inno-
vantes qui visent à renforcer la cohérence et la 
compréhension au sein de sa communauté scolaire 
et à favoriser l’intégration d’élèves de différentes 
origines ethniques et culturelles.

Le projet prévoit l'écrit, la communication orale et 
l'utilisation des TIC. Il concerne les trois langues 
officielles du Luxembourg ainsi que l'anglais.

Les activités du projet (lectures, films, visites, etc.) 
prennent en compte le niveau de départ de chaque 
apprenant, mais aussi son âge et ses centres d’intérêts. 
L’idée est de donner aux élèves le goût d'apprendre 
des langues à travers des activités très variées.

Atelier Dyslexie

Pour aider les élèves diagnostiqués dyslexiques à 
surmonter leurs faiblesses en langue et en ortho-
graphe, le Lycée technique de Lallange a institué des 
cours d'appui spécifiques axés sur les besoins de ces 
élèves. L'Atelier Dyslexie facilite la prise en charge 
rapide et le suivi efficace des élèves dyslexiques au 
sein de l'établissement.
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Évènements et réunions d’information 2018

janvier

9
février

mars

5

6

Communication et promotion

La promotion des programmes européens dans l'éducation, la 
formation et la jeunesse est une composante importante des 
activités de Anefore. C'est en effet en promouvant les appels à 
candidatures et surtout en diffusant les résultats des projets 
cofinancés que les programmes peuvent gagner en popularité 
auprès du grand public et atteindre leurs destinataires cibles : 
les jeunes, les acteurs de l’éducation, de la formation et de la 
jeunesse ainsi que les partenaires socio-économiques.

Anefore a axé sa stratégie de communication 2018 sur la 
dissémination et la mise en valeur de l’impact du 
programme Erasmus+ à travers des exemples de bonnes 
pratiques. Un accent particulier a été mis sur les 
opportunités du programme Erasmus+ pour le secteur de la 
jeunesse et le nouveau Corps européen de solidarité (CES) 
qui a été lancé en cours d’année.

Formation eTwinning 

Schengen-Lyzeum Perl

Atelier d’information  
Erasmus+/eTwinning

Atert Lycée Redange 

Participation au Festival des 
migrations, des cultures et de  

la citoyenneté

organisé par le Comité de liaison  
des associations d'étrangers

Journée d’information Erasmus+ 
pour les secteurs de 

l’enseignement et la formation 
professionnels et de l’éducation 

des adultes 

Participation à la Journée 
eduSphere

organisée par le ministère  
de l’Éducation nationale, de 
l’Enfance et de la Jeunesse

Anefore a activement participé à plusieurs campagnes de 
promotion : Année européenne du patrimoine culturel ; 
Erasmus+Days 2018 ; eTwinning School Label ; EU and Me ; 
VET Skills Week.

mars

324
mars mars
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septembre

21
juin

30

mai

28

septembre septembre

2725

juillet

3

octobre

4

Participation à LuxSkills

organisé par l’asbl WorldSkills 
Luxembourg,  

le ministère de l’Éducation 
nationale, de l'Enfance et de la 

Jeunesse, ainsi que les Chambres 
professionnelles

Participation à la Fête  
de l’Europe

organisée par la Représentation  
de la Commission européenne  

au Luxembourg

Erasmus+  
Summerfest 

Évènement d’information  
à l’occasion de la mise en  
route du Corps européen  

de solidarité

Participation à la foire  
Luxdidac 2018

organisée par le Syndicat National 
des Enseignants

Présentation du Corps  
européen de solidarité 

au Conseil supérieur de la Jeunesse

Séminaire de contact  
eTwinning « Digital Game-Based 

Learning in the classroom »

Présentation de l’action clé 2 
pour le secteur de la jeunesse

à l’Union Grand-Duc Adolphe 

Présentation du Service 
volontaire européen stratégique

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

avril

3028
mai

309

octobre

6
octobre

8
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novembre

29
décembre

3
décembre

11

Atelier Destination Europe Formation eTwinning

Athénée de Luxembourg

Conférence annuelle de Anefore 
et lancement officiel du Corps 

européen de solidarité

Séminaire de contact  
« Improving Access, 

Participation and Quality in 
Adult Learning » 

(activité de coopération 
transnationale)

novembre

21
novembre

23

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

novembre

13

Présentation des projets 
européens dans le secteur de la 

jeunesse

à la Fédération Nationale des 
Éclaireurs et Éclaireuses du 

Luxembourg

novembre novembre

98

Participation à la Foire  
de l’Étudiant 2018

organisée par le Centre de 
documentation et d'information sur 

l'enseignement supérieur



Anefore a régulièrement informé la presse nationale 
des actions liées aux programmes qu’elle gère. Elle a 
envoyé aux rédactions de presse 7 communiqués sur 
des sujets d’actualité en relation avec le programme 
Erasmus+, ainsi qu’un avis payant sur l’appel à 
propositions 2019. Anefore a invité la presse aux 
évènements majeurs organisés dans le cadre des 
programmes Erasmus+ et Corps européen de 
solidarité. Le programme Erasmus+ a été cité dans 
au moins 145 articles dans les journaux nationaux.

En matière de promotion et de communication, la 
part la plus importante de l’activité a été réalisée par 
Internet. 

Sur les pages Facebook Anefore et eTwinning, plus de 
150 messages ont été publiés sur des activités de 

Anefore et des projets et activités européens. D’autre 
part, l’Agence a mis en route, à partir de septembre 
2018, une lettre de diffusion mensuelle destinée à 
ses souscripteurs. Elle a également créé des 
comptes Instagram et LinkedIn. Sur la plateforme 
Instagram, Anefore a lancé un concours de photos 
dans le cadre des Erasmus Days.

Sur son site en ligne www.anefore.lu, l’Agence a 
publié plus d’une quarantaine d’actualités et 
d’évènements et a mis à jour les contenus, 
notamment les nouvelles européennes pertinentes 
et les dates et documents utiles à la soumission de 
candidatures. Un nouvel onglet « Corps européen de 
solidarité » a été intégré à son site. 

La pochette d’information de l’Agence a été mise à 
jour et complétée de nouvelles fiches sur le Corps 
européen de solidarité et le secteur jeunesse. 
Anefore a réalisé plusieurs dépliants d’information : 
Erasmus+ (renseignant les dates de l’appel à 
propositions 2019), Youth Wiki, Eurydice, concours du 

Label européen des langues. Deux affiches ont été 
imprimées, l’une pour promouvoir Youth Wiki et 
l’autre pour Euroguidance. Quant au rapport 
d’activités 2017, il a été publié début juillet et 
présenté lors du Erasmus+ Summerfest.

Presse, Internet et médias sociaux

Publications sur support papier
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Pour offrir la possibilité d’un échange de 
connaissances transnational aux professionnels 
du domaine socio-éducatif au Luxembourg et pour 
affirmer sa présence dans le paysage européen de 
la formation, Anefore a organisé 8 évènements de 
coopération transnationale au Luxembourg en 2018 : 

1. Séminaire de contact « Effective outreach, 
guidance and high quality learning opportunities 
tailored to the needs of low-qualified adults »

2. Formation « Regroupement de préparation aux 
échanges de jeunes »

3. Conférence « Professional exchange about 
Youth Work around the target group young 
people in NEET situation »

4. Formation « Power to You(th) »

5. Formation « Move to go ahead »

6. Formation « Cross-border Training : Intercultural 
training for caregivers active in child and youth 
initiatives »

7. Formation « BEE SECURE : Storytelling as a key 
to unlock the interest of a younger audience »

8. Formation « SOHO in Luxembourg ».

Dans le secteur de l’éducation des adultes, 
l’évènement phare de 2018 a été l’activité de 

coopération organisée en partenariat avec le Service 
de la formation des adultes et les agences nationales 
portugaise et serbe. 

Ce séminaire de contact a été consacré à des thèmes 
concernant l’amélioration de l’accès, la participation 
et la qualité de la formation pour adultes peu qualifiés. 
Il a réuni près de 60 participants venant de 21 pays 
européens. Le programme Erasmus+ a ainsi offert 
aux acteurs luxembourgeois de la formation des 
adultes l'occasion de découvrir de bonnes pratiques, 
de nouer des contacts et d’explorer le potentiel de la 
collaboration transnationale.

En 2018, sept activités de coopération transnationale 
ont été réalisées pour le secteur de la jeunesse. 
Ces formations et séminaires ont été organisés en 
étroite collaboration avec d'autres acteurs, tels que 
le Service national de la jeunesse, l’Entente des 
gestionnaires de maisons des jeunes et les agences 
nationales partenaires. Ces activités ont réuni plus 
de 250 travailleurs du secteur jeunesse, dont 43 du 
Luxembourg. 

Les thématiques abordées lors de ces réunions se 
sont concentrées sur les priorités du programme 
Erasmus+ et les priorités nationales dans le domaine 
de la jeunesse : intégration des jeunes qui ont 
quitté l'école, ne suivent pas de formation et sont 
sans emploi (les « NEET »), travail avec de jeunes 
défavorisés, sensibilisation des jeunes à la sécurité 
en ligne, accueil de volontaires et préparation 
d’échanges de jeunes. 

Activités de coopération transnationale 

Les activités de coopération transnationale représentent un atout 
incontournable : elles favorisent le réseautage européen, stimulent 
le développement de nouveaux projets Erasmus+ et permettent 
d'améliorer la qualité des projets entrepris. Les formations 
dispensées dans ce cadre visent à développer les connaissances des 
professionnels dans une matière donnée tout en les encourageant à 
intégrer de nouvelles approches à leurs méthodes pédagogiques et  
à leur travail au quotidien.



Glossaire : Abréviations des pays impliqués dans des projets en 2018

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

AL  Albanie Albanien
AU  Australie Australien
BF  Burkina Faso Burkina Faso
BR  Brésil Brasilien
CH  Suisse Schwäiz
CV  Cap Vert Cap Vert
EG  Égypte Egypten
GE  Géorgie Georgien
GT  Guatemala Guatemala
IL  Israël Israel
IN  Inde Indien
JP  Japon Japan
LA  Laos Laos
MA  Maroc Marokko
MM  Myanmar Myanmar
NI  Nicaragua Nicaragua
RU  Russie Russland
SG  Singapour Singapur
SN  Sénégal Senegal
TH  Thaïlande Thailand
UA  Ukraine Ukrain
US  États-Unis Vereenegt Staate vun Amerika
UY  Uruguay Uruguai
VN  Viêt Nam Vietnam

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
ES  Espagne Spuenien
FI  Finlande Finnland
FR  France Frankräich
GB  Royaume-Uni  Vereenegt Kinnekräich vu 

Groussbritannien an Nordirland
GR  Grèce Griicheland
HR  Croatie Kroatien
IE  Irlande Irland
IT  Italie Italien
LT  Lituanie Litauen
LU  Luxembourg Lëtzebuerg
LV  Lettonie Lettland
MT  République de Malte Malta
NL  Pays-Bas Holland
NO  Norvège Norwegen
PL  Pologne Polen
PT  Portugal Portugal
RS  République de Serbie Serbien
SE  Suède Schweden
SK  Slovaquie Slowakei
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