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Une éducation et une formation inclusives et de 
qualité, l’apprentissage informel et non formel, 
dotent les jeunes et les apprenants de tous âges  
des certifications et des compétences requises  
pour participer activement à la société démocratique, 
développer la compréhension interculturelle et 
faciliter une transition réussie sur le marché du 
travail.

Fort de la réussite du programme précédent, 
Erasmus+ a été renforcé en 2021 pour accroître  
les possibilités offertes à un plus grand nombre de 
participants et à un plus large éventail 
d’organisations, en mettant l’accent sur son impact 
qualitatif et en contribuant à des sociétés plus 
inclusives, plus soudées, plus vertes et plus adaptées 
au numérique.

Le programme Erasmus+ entend lutter contre les 
inégalités en matière d’apprentissage, le décrochage 
scolaire et la faible maîtrise des compétences de 
base. Et contribuer ainsi à la réussite de tous les 
apprenants, tout particulièrement ceux qui ont moins 
d’opportunités. C’est dans ce sens que des approches 
de prévention et d’intervention précoce pour les 
apprenants en difficulté sont à mettre œuvre et  
que doivent être promues des approches davantage 
centrées sur l’apprenant, prenant en compte le  
bien-être et la santé mentale des apprenants et des 
enseignants. 

Au niveau local, le programme Erasmus+ encourage 
l’adoption d’approches globales de l’enseignement et 

de l’apprentissage et la collaboration entre tous les 
acteurs des établissements scolaires, ainsi qu’avec 
les familles et les partenaires externes. 

Au niveau stratégique, le programme met l’accent 
sur l’amélioration des transitions entre les différentes 
étapes de l’éducation, l’amélioration de l’évaluation 
et la mise au point de systèmes solides d’assurance 
de la qualité.

Ainsi les projets soutenus par les programmes 
Erasmus+ et Corps européen de solidarité appuient 
efficacement la stratégie nationale luxembourgeoise 
visant une éducation de qualité pour tous. Cette 
stratégie se fonde sur l’innovation et le progrès dans 
tous les domaines de l’éducation formelle et non 
formelle. Elle s’adapte aux besoins de notre société 
socialement et culturellement diverse par 
l’élargissement de l’offre éducative.

C’est la raison pour laquelle je me réjouis de 
l’engagement des institutions et des participants  
aux programmes Erasmus+ et Corps européen de 
solidarité dans la coopération européenne, voire 
internationale. J’encourage tout un chacun à profiter 
des opportunités diverses proposées par ces 
programmes : elles permettent tout à la fois de vivre 
des expériences pour la vie, et de contribuer à la 
réalisation des objectifs nationaux et européens en 
matière d’éducation formelle et non formelle.

Préface

Claude Meisch
 
Ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse 
Ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche
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Le mot de la Présidente

Marguerite Krier

Présidente  
 Anefore

Participation, oui, mais laquelle ?

Les 35 bougies du programme Erasmus+ ont été 
soufflées en 2022 ; les actions favorisant la 
participation démocratique abondent, avec 
l’encouragement des experts qui en vantent les 
mérites ; les cours d’instruction civique sont bien 
ancrés dans les programmes d’étude. Et pourtant, on 
peut lire dès les premières pages du guide du 
programme Erasmus + qu’ « un autre défi concerne 
une tendance généralisée en Europe : la participation 
limitée à la vie démocratique et le faible niveau de 
connaissance et de conscience des questions 
européennes et de leur incidence sur la vie de tous 
les citoyens européens. De nombreuses personnes 
sont réticentes, ou ont des difficultés, à s’engager 
activement dans la vie politique et sociale de leurs 
communautés ou de l’Union européenne et à y 
participer ».

Ce constat questionne. Il nous pousse à vouloir 
mieux connaître les bénéficiaires des mesures 
actuelles, proposées à grande échelle : qui participe 
actuellement ? une minorité ? toujours les mêmes ? 
des jeunes issus de milieux favorisés et déjà 
familiarisés avec l’idée européenne, voire de 
citoyenneté active ? Comment comprennent-ils la 
participation ? Quel sens a-t-elle pour eux, quels 
effets ? 

L’offre Erasmus + doit certes se poursuivre et la 
Commission européenne a raison d’en augmenter les 
moyens. Mais les modalités méritent réflexion. 
Comment les jeunes vivent-ils la participation ? 
Comment nous, les adultes, en discutons-nous ? 
Est-ce que nous en expliquons clairement les enjeux 
aux jeunes ? Est-ce que nous prenons ce qu’ils nous 
disent vraiment au sérieux, comme l’exige la 
Convention internationale des droits de l’enfant ? 
Est-ce que nous leur donnons un retour sur l’impact 
des idées qu’ils ont développées lors des différentes 
activités de consultation ? L’Observation générale no 
12 sur le droit de l’enfant d’être entendu du Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU fait de ce retour un 
principe. Ainsi l’on peut lire sous le point 
« Information sur le poids donné à l’opinion de 
l’enfant (retour d’information) » : « Étant donné que 
l’enfant jouit du droit de voir ses opinions dûment 
prises en compte, le décideur doit l’informer de 
l’issue du processus et lui expliquer comment son 
opinion a été prise en considération. Ce retour 
d’information garantit que l’opinion de l’enfant n’est 
pas simplement entendue à titre de formalité, mais 
qu’elle est prise au sérieux ». Bel encouragement à 
ce que le dialogue soit réel et engage les deux 
parties dans le respect et l’entendement mutuel ! A 
la lumière des réticences et du scepticisme des 



jeunes citoyens, cette observation, qui date de 2009, 
reste d’actualité et garde tout son sens. En tant que 
présidente de l’Anefore je ne peux qu’encourager à 
prendre au sérieux les jeunes qui s’impliquent dans 
un projet participatif.

Les études et évaluations de mesures réalisées dans 
le cadre de la Garantie européenne pour l’enfance, 
approuvée par le Conseil européen en 2021, 
apporteront sûrement à leur tour des explications 
aux réticences ainsi observées. Elles contribueront à 
répondre à des questions clés : qu’en est-il de l’accès 
aux informations sur les projets européens et 
participatifs ; est-ce que les informations sont 
accessibles, proposées dans un langage que tout 
jeune, quel que soit son capital social et culturel, 
puisse les comprendre ? Les efforts qui visent 
l’analyse de l’accessibilité, les recherches sur les 
obstacles éventuels méritent une attention 
particulière et se trouvent à juste titre au cœur de la 
Garantie européenne pour l’enfance. Toute aide à 
surmonter les difficultés à s’engager activement dans 
la vie politique et sociale, que ce soit au niveau 
national ou européen, mérite d’être soutenue. 
L’évolution du programme Erasmus + est 
prometteuse en ce sens : le budget du programme 
Erasmus+ 2021-2027 a quasiment doublé depuis la 

période 2014-2020 ; il favorisera la construction d’un 
véritable espace européen de l’éducation. Tout en 
gardant la mobilité au cœur de ses actions, le 
programme sera plus inclusif. 

Des stratégies en faveur de la participation des 
jeunes comme celles déployées dans le domaine de 
la jeunesse ou celles, nationale et européenne, 
relatives aux droits de l’enfant, méritent d’être 
davantage développées. En lisant le rapport 
d'activités de l’Anefore, il devient apparent qu’un bon 
bout de chemin a déjà été franchi : l’effort en termes 
d’accompagnement et d’accessibilité n’aura pas été 
vain, si l’on veut étendre le nombre des bénéficiaires 
et si l’on vise une réussite inclusive.
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Éditorial

Le rapport annuel Erasmus+ 2020 de la Commission 
européenne publié en décembre 2021 le démontre : 
640 000 expériences d’apprentissage à l’étranger et 
20 400 projets impliquant 126 900 organisations ont 
été financés en 2020 malgré la pandémie de 
Covid-19. Et même s’il y a eu moins de mobilités en 
raison de la pandémie, Erasmus+ reste l’un des 
programmes les plus réussis et les plus 
emblématiques de l’Union européenne, et continue 
d’illustrer par excellence la coopération européenne. 
Par ailleurs, les Européens considèrent le programme 
Erasmus+ comme étant le résultat le plus positif de 
l’Union européenne, juste après la libre circulation et 
la paix !

Tout comme l’année 2020, 2021 a été une année 
atypique pour Anefore.

Même si nous avons essayé de préparer le terrain 
pour la première année de mise en œuvre des 
nouveaux programmes Erasmus+ et Corps européen 
de solidarité, les fluctuations de la crise sanitaire liée 
au Covid-19 et les importants retards concernant 
l’adoption des nouveaux programmes ont 
évidemment fortement impacté et par moments 
même bloqué le travail de notre agence. S’y est 
ajouté un autre facteur de perturbation important : 
l’absence de fiabilité des outils numériques 
européens qui a partiellement bouleversé le dépôt de 
candidatures respectivement la gestion des projets 
par les bénéficiaires et fortement occupé le 
personnel de toutes les agences nationales en 
Europe.

Mais Anefore a néanmoins conclu l’année 2021 de 
manière satisfaisante, grâce à ses collaborateurs 
professionnels, engagés et motivés qui n’ont jamais 
renoncé à leurs efforts et qui ont poursuivi leurs 
missions de gestion, d’information et de conseil avec 
dévouement. 

Les nombreuses activités menées tout au long de 
l’année 2021 par notre équipe pour promouvoir les 
nouvelles opportunités des programmes et pour 
accompagner les organisations dans leurs 
démarches de soumission de projets ont permis la 
réussite du lancement de la nouvelle génération des 
programmes Erasmus+ et Corps européen de 
solidarité 2021–2027 et la sélection de projets 
européens de qualité.

En dépit du contexte sanitaire, l’appétence pour les 
nouveaux programmes ne s’est pas démentie : 100 
demandes de projets Erasmus+ ont été enregistrées 
au Luxembourg et 56 projets ont pu être 
sélectionnés et cofinancés.

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le 
bilan des activités et les résultats de la sélection 
2021. Félicitations aux bénéficiaires et participants 
aux projets européens qui apportent jour après jour 
leur compétence et leur enthousiasme à la 
construction de l’Europe d’aujourd’hui et de demain.

Christine Pegel
 
Directrice de  
Anefore asbl
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Autorité nationale
Charles Schiltz 
 Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse

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

Conseil  
d’administration

Marguerite Krier – Présidente

Laurent Bauler – Vice-président

Marc Michely – Secrétaire

Isabelle Stourm – Trésorière

Nathalie Even – Membre

Erik Goerens – Membre  
(jusqu’au 31 août 2022)

Christiane Huberty – Membre

Serge Linckels – Membre

Anefore
Christine Pegel  Directrice 

Annick Aubertein   Responsable gestion projets Erasmus+ et 
eTwinning

Marc Jungers  Responsable gestion projets Corps européen  
de solidarité

Tom Jungers  Coordinateur communication et eTwinning

Nadine Linden  Coordinatrice Erasmus+ Jeunesse et Corps 
européen de solidarité

Katya Mancini Assistante administrative 

Corinne Manente   Comptable et gestionnaire suivi achats

Sven Mayer  Responsable gestion projets Erasmus+ Jeunesse

Bob Medernach  Coordinateur finances

Michelle Stein  Coordinatrice Erasmus+ et Europass 

Jil Thiery   Responsable gestion projets Erasmus+  
et qualité

Christine Thinnes  Coordinatrice Erasmus+  
(jusqu’au 30 septembre 2022)

Joy Welbes  Coordinatrice Eurydice, Youth Wiki et activités 
transversales (depuis le 1er décembre 2021)
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Missions de Anefore

Depuis 2007, Anefore est l’agence nationale qui a 
pour mission de mettre en œuvre et de promouvoir 
au Luxembourg les programmes européens 
concernant l’éducation, la formation et – depuis 
2017 – la jeunesse. En tant que guichet unique 
rassemblant toutes les initiatives européennes dans 
ces 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 la mise en œuvre 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 en charge 
du programme Erasmus+ dans les secteurs de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse, y 
compris Eurodesk, Youthpass et du Corps 
européen de solidarité. De plus, Anefore organise 
les concours du Label européen des langues au 
Luxembourg.

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

European Language Label
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Erasmus+

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 26,2 milliards d’euros sur la période 2021–2027, dont 70 % sont destinés au soutien des projets de 
mobilité.

Erasmus+ est le programme de l’Union européenne dans les domaines de 
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2021–2027. 
Grâce à l’éducation et la formation tout au long de la vie, Erasmus+ soutient le 
développement éducatif, professionnel et personnel des individus actifs dans les 
domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport en Europe et 
au-delà. Ainsi le programme contribue à une croissance durable, à des emplois de 
qualité, à la cohésion sociale, à la stimulation de l’innovation et au renforcement de 
l’identité européenne et de la citoyenneté active.  
À ce titre, le programme correspond à un instrument clé pour la création de l’espace 
européen de l’éducation : il soutient la mise en œuvre de la coopération stratégique 
européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation et des agendas 
sectoriels sous-jacents, il renforce la coopération avec les jeunes en matière 
de développement politique dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la 
jeunesse 2019–2027 et il contribue au développement  
de la dimension européenne du sport.

Le programme 2021–2027 met un accent fort sur l’inclusion sociale, les transitions 
écologique et numérique et la promotion de la participation des jeunes à la 
vie démocratique. Il s’adresse non seulement aux étudiants de l’enseignement 
supérieur, mais également aux élèves et enseignants du fondamental et du 
secondaire, aux apprentis et professionnels de la formation professionnelle, aux 
acteurs et apprenants de l’éducation des adultes, aux jeunes et organisations de 
jeunesse – voire même aux passionnés du sport.



Défini pour la période 2021–2027, 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, les activités Jean Monnet et le sport. 
Les agences nationales sont en charge des actions 
décentralisées suivantes :

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

Les opportunités de mobilité dans les secteurs de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse sont 
l’activité phare du programme Erasmus+. Les 
personnes de tout âge et de tout niveau de 
formation reçoivent l’opportunité de participer 
activement au marché du travail et à la société et de 
contribuer à l’inclusion sociale et au développement 
d’une identité européenne.

Les établissements et organisations de 
l’enseignement scolaire, de l’enseignement et 

formation professionnels, de l’éducation des adultes 
et de la jeunesse ont la possibilité de soumettre une 
candidature en vue de l’obtention d’une accréditation 
Erasmus qui leur permet de plus facilement recevoir 
une subvention Erasmus pour des projets de mobilité 
sans devoir passer par une évaluation qualitative, et 
ceci pour toute la durée du programme Erasmus 
2021–2027.

Action clé 2 : Coopération entre organisations et 
institutions

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

10 millions de personnes sont supposées participer au programme Erasmus+ (2021–2027). Les possibilités de 
mobilité, les projets de coopération et les activités de développement politique du programme Erasmus+ :

+  offrent de nouvelles opportunités à tous les publics, de la petite enfance à l’éducation des adultes
+  proposent de nouvelles opportunités aux organisations
+  inspirent un mode de vie plus écologique et incitent les organisations à créer une Europe plus verte
+  ouvrent de nouveaux horizons numériques aux particuliers et aux organisations
+  renforcent l’enseignement, l’apprentissage, la recherche et le débat sur l’Union européenne.

Le Corps européen de solidarité

Le Corps européen de solidarité 2021–2027 vise à 
réunir des jeunes qui souhaitent construire une 
société plus inclusive en venant en aide aux plus 
vulnérables, donner aux jeunes la possibilité de 
répondre à des défis sociétaux et humanitaires et 
à améliorer les compétences et l’employabilité 
des jeunes. 

Projets de volontariat

Les projets de volontariat offrent à des jeunes 
l’occasion d’effectuer une mission de volontariat non 
rémunérée et de contribuer à relever d’importants 

défis sociétaux. Les jeunes peuvent participer à des 
activités de volontariat à titre individuel ou en 
groupe. 

Action clé 2 : Projets de solidarité

Les projets de solidarité permettent à des groupes 
d’au moins 5 jeunes inscrits au Corps européen de 
solidarité d’organiser et de mettre en œuvre des 
projets de solidarité innovateurs dans leur pays et de 
s’engager au sein de leur communauté locale. Ces 
projets doivent porter sur des défis clés de la société 
et inclure une dimension européenne. 
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Erasmus+ au Luxembourg

Enveloppe budgétaire disponible au Luxembourg –  
appel à propositions 2021

L’année 2021 a été placée sous le signe du  
nouveau programme Erasmus+. Les activités de 
Anefore se sont donc concentrées sur la promotion 
des opportunités et les nouveautés du programme 
Erasmus+ 2021–2027. Lors du premier appel à 
propositions en 2021, l’enveloppe budgétaire 
disponible pour le Luxembourg s’est élevée à 
10 313 983 €.

Les moyens financiers mis à disposition par la 
Commission ont été différenciés selon le secteur.  
Ainsi, le budget disponible pour le secteur de 
l’éducation des adultes a été le budget le moins 
élevé, avec 789 703 € (7,99 % du budget total 
disponible pour les actions clés 1 et 2), suivi par  
celui du secteur de l’enseignement scolaire, avec 
1 478 376 € (14.95 % du budget total disponible). Le 
budget disponible du secteur de l’enseignement et 
de la formation professionnels (EFP) s’est élevé à 
1 959 025 € (19,81 % du budget total disponible) et 
celui du secteur de la jeunesse à 2 736 959 (27,68 % 

du budget total disponible). Le budget le plus 
important a été mis à disposition pour le secteur  
de l’enseignement supérieur, avec au total  
2 924 209 € (29,57 % du budget total disponible).

Il reste à noter que les budgets disponibles ci–
dessus concernent les fonds finaux mis à disposition, 
donc après des transferts de budget entre les 
secteurs et concernent uniquement les budgets 
disponibles pour les actions clés 1 et 2.

Le budget accordé pour les projets de l’appel  
à propositions 2021 s’élève à 63,09 % de l’enveloppe 
budgétaire disponible et à 64,29 % du budget mis  
à disposition pour les actions décentralisées des 
actions clés 1 et 2. La consommation du budget 
disponible pour les actions clés 1 et 2 par secteur  
se présente comme suit : 31,17 % (éducation des 
adultes), 48,36 % (jeunesse), 60,38 % (EFP),  
76,23 % (enseignement supérieur) et 93,03 % 
(enseignement scolaire).
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Secteur Projets 

retenus Public Mobilités 
accordées Budget accordé

Enseignement scolaire 7
Enseignants 42

261 548 €
Élèves 130

Enseignement et formation 
professionnels

2
Élèves 102

326 245 €
Enseignants et formateurs 40

Enseignement supérieur 5
Étudiants 777

1 544 398 €
Personnel universitaire 110

Éducation des adultes 1 Enseignants et formateurs 25 31 775 €

Jeunesse 20
Jeunes 883

790 461 €
Animateurs de jeunes 159

Résultats de la sélection 2021 par action clé

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

Nombre de candidatures soumises et retenues – appel à propositions 2021

Candidatures soumises Candidatures retenues

Action clé 2Action clé 1Total
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Avec un budget accordé de 2 954 407 € pour les 35 
projets de mobilité sélectionnés en 2021, 70,44 % du 
budget disponible ont pu être attribués aux 
bénéficiaires de l’action clé 1. Cette ventilation du 
budget est différenciée selon les secteurs. Ainsi, 
uniquement 22,41 % du budget disponible pour le 
secteur de l’éducation des adultes et 41,05 % du 
budget disponible pour l’EFP ont pu être accordés. Un 
taux plus élevé peut être constaté pour le secteur de 
l’enseignement scolaire (71,73 %) ainsi que pour les 
projets retenus dans le secteur de la jeunesse 
(77,53 %). Le taux de la consommation budgétaire le 
plus élevé a été réalisé dans le secteur de 
l’enseignement supérieur, avec 82,43 %.

En comparaison avec 2020, dernière année de 
l’ancien programme Erasmus+, le nombre de 
mobilités accordées en 2021 a augmenté dans 
l’enseignement supérieur (109 mobilités des 
étudiants et 16 mobilités du personnel universitaire 
supplémentaires par rapport à 2020) et auprès des 
enseignants et formateurs de l’EFP (18 mobilités 

supplémentaires). Malgré cette augmentation, les 
mobilités des stagiaires et récents diplômés sont en 
recul dans l’EFP (71 mobilités de moins).

Dans les autres secteurs, le nombre de mobilités est 
en recul par rapport à 2020. Ce recul concerne les 
jeunes (419 mobilités de moins) et les animateurs de 
jeunes (177 mobilités de moins) dans le secteur de la 
jeunesse, les membres du personnel de l’éducation 
des adultes (recul minimal avec 1 mobilité de moins) 
ainsi que les enseignants de l’enseignement scolaire 
(18 mobilités de moins). Il reste à noter que les 
dispositions du nouveau programme offrent des 
opportunités supplémentaires pour les élèves dans 
l’enseignement scolaire. Ainsi, 130 mobilités d’élèves 
ont pu être accordées lors du premier appel à 
propositions du nouveau programme.

Au total, le nombre de mobilités en 2021 (2 228) est 
en recul par rapport à 2020, avec 453 mobilités de 
moins.

Top 5 des pays de destination en Europe (Luxembourg exclu, mobilités réalisées appel 2021)

FR DE IT PT SE

* Les noms complets des abréviations de pays sont disponibles au glossaire à la page 60.
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Nombre de candidatures soumises et retenues en 2021 par secteur

Nombre de participants défavorisés prévus par secteur

Candidatures soumises Candidatures retenues

JeunesseEnseignement  
et formation 

professionnels

Éducation des  
adultes

Enseignement  
scolaire

Grâce à l’accréditation Erasmus, les organisations et 
établissements de l’enseignement scolaire, de 
l’enseignement et de la formation professionnels, de 
l’éducation des adultes et de la jeunesse qui la 
détiennent pourront plus facilement recevoir une 
subvention Erasmus pour des projets de mobilité 

sans devoir passer par une évaluation qualitative, et 
ceci pour toute la durée du programme Erasmus 
2021–2027 et à condition de soumettre des 
candidatures de projets de mobilités accrédités lors 
des appels à propositions annuels.
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Secteur Projets retenus Budget accordé

Enseignement scolaire 8 1 113 723 €

Enseignement et formation professionnels 4 856 702 €

Enseignement supérieur 2 684 806 €

Éducation des adultes 1 214 372 €

Jeunesse 6 533 115 €

1

5

5 7

Nombre total d’organisations accréditées par secteur

Action clé 2 : Coopération entre organisations et institutions

Jeunesse

Éducation des adultes

Enseignement scolaire

Enseignement et formation professionnels

En 2021, 21 projets de coopération ont pu être 
retenus, dont 12 projets de partenariats de 
coopération et neuf projets de partenariats à petite 
échelle qui constituent une nouveauté du 
programme Erasmus+ 2021–2027. Les projets de 
partenariats à petite échelle existent pour les 
secteurs de l’enseignement scolaire, de l’EFP, de 
l’éducation des adultes et de la jeunesse. Cinq 
partenariats à petite échelle ont été retenus dans le 
secteur de l’enseignement scolaire et quatre dans le 
secteur de la jeunesse.

En ce qui concerne le budget total accordé pour 
l’action clé 2, le taux de la consommation budgétaire 
s’élève à 59,76 %, totalisant 3 402 718 € pour les 21 
projets.

Ce taux varie selon les secteurs concernés. Ainsi, 
uniquement 31,04 % des fonds allouables pour le 
secteur de la jeunesse et 33,09 % du budget 
disponible pour le secteur de l’éducation des adultes 
ont été accordés aux projets retenus. Quant aux 
secteurs de l’enseignement supérieur (65,18 %) et  
de l’EFP (73,58 %), la consommation budgétaire a été 
plus importante. Le plus grand exploit a été réalisé 
dans le secteur de l’enseignement scolaire. Des 
transferts budgétaires ont été réalisés pour donner 
suite au nombre élevé des candidatures et des 
projets retenus pour l’action clé 2 et la totalité du 
budget disponible a été accordée, ce qui constitue 
une consommation budgétaire de 100 %.
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Nombre d’organisations partenaires par secteur

Nombre de participants par type d’activité Organisations titulaires d’un label de qualité

Enseignement et formation professionnels

Enseignement supérieur

Jeunesse

Éducation des adultes

Enseignement scolaire

Projets de volontariat Organisations partenaires

Projets de solidarité Organisations chef de file

Total = 28

Une enveloppe budgétaire de 751 949 € a été mise à 
disposition en 2021 pour soutenir la réalisation de 
toutes les actions du Corps européen de solidarité 
(CES) : projets de volontariat, projets de solidarité, 
activités de mise en réseau et cycles de formation et 
d’évaluation.

La ventilation du budget accordé (447 173 € de 
581 702 €) par type d’activité fait apparaître que 

76,87 % du budget disponible pour les projets de 
volontariat et les projets de solidarité ont pu être 
accordés.

Les huit projets sélectionnés dans le cadre du CES 
correspondent à deux projets de volontariat et à six 
projets de solidarité et prévoient d’impliquer 67 
participants, dont 5 participants défavorisés.

Corps européen de solidarité : la solidarité et  
l’engagement volontaire des jeunes au Luxembourg

31

4

36

24
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En réponse à l’appel à propositions 2021, cinq 
candidatures KA121 correspondant à des projets de 
mobilité sous l’accréditation Erasmus ont été 
déposées. Ces candidatures sont dispensées de 
l’évaluation qualitative par l’Agence étant donné que 
les détenteurs de l’accréditation Erasmus adhèrent 
explicitement aux standards de qualité du 
programme. Les cinq projets ont été sélectionnés et 
le taux de réussite s’élève à 100 %. Ils sont tous 
portés par des établissements de l’enseignement 
secondaire, trois établissements ont auparavant 
réalisé des projets KA229 alors que deux 
établissements sont des bénéficiaires récurrents de 
l’action clé 1.

À la suite de l’évaluation du nombre et du type des 
activités de mobilité demandés par les candidats, un 
montant de 240 420 € a été accordé aux cinq projets. 
Il s’agit de 89,38 % du budget de l’action clé 1 
réservé aux projets de mobilité accrédités.

Par ailleurs, l’Agence a reçu deux candidatures pour 
des projets de mobilité à court terme (KA122), dont 

une lors du 1er tour et une dans le cadre du 2ème tour 
de l’appel à propositions 2021. Les deux candidatures 
ont été d’une qualité élevée et les deux projets ont 
pu être sélectionnés suite à l’évaluation qualitative. 
Le taux de réussite des projets non-accrédités 
s’élève aussi à 100 % et reste stable par rapport à 
l’année 2020. Le projet sélectionné lors du 1er tour 
est mené par un établissement de l’enseignement 
fondamental qui n’a encore jamais bénéficié d’une 
subvention Erasmus+ tandis que le projet 
sélectionné lors du 2ème tour est porté par un institut 
spécialisé de l’enseignement scolaire. Un montant de 
21 128 € a été alloué aux deux projets, 
correspondant à 22,08 % du budget disponible pour 
les projets de mobilité à court terme.

Un autre appel relatif à l’accréditation (KA120) a 
permis de recevoir deux candidatures qui ont été 
sélectionnées suite à l’évaluation qualitative et le 
taux de réussite s’élève à 100 %, il s’agit de deux 
établissements de l’enseignement secondaire 
récurrents à l’action clé 1 et l’action clé 2. Cinq 
établissements sont accrédités depuis fin 2020.

Projets sélectionnés en 2021

Enseignement scolaire

Dans le secteur de l’enseignement scolaire, le programme Erasmus+ 
vise à soutenir les établissements de l’enseignement fondamental 
ainsi que ceux de l’enseignement secondaire dans toute l’Europe dans 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. 
Les projets Erasmus+ permettent aux personnes qui travaillent 
dans l’enseignement scolaire de développer leurs compétences 
professionnelles, de s’échanger avec des homologues européens 
et de coopérer avec des partenaires au niveau transnational. Les 
activités Erasmus+ favorisent l’échange de bonnes pratiques et 
l’expérimentation de méthodes innovantes et offrent de multiples 
opportunités pour relever des défis pédagogiques et sociétaux 
communs. Elles peuvent également aider à renforcer les liens des 
établissements avec le monde extérieur à l’école et avec d’autres 
domaines de l’éducation et de la formation.

Action clé 1



Établissement Titre du projet Mobilités  
accordées Budget accordé

Deutsch-Luxemburgisches 
Schengen-Lyzeum

Accredited projects for mobility 
of learners and staff in school 
education

17 22 740 €

École de Commerce et de 
Gestion

Accredited projects for mobility 
of learners and staff in school 
education

41 51 210 €

Lycée Technique pour  
Professions Éducatives  
et Sociales

Accredited projects for mobility 
of learners and staff in school 
education

20 51 670 €

Lycée Classique de Diekirch
Accredited projects for mobility 
of learners and staff in school 
education

35 65 200 €

Lycée Technique pour  
Professions de Santé

Accredited projects for mobility 
of learners and staff in school 
education

25 49 600 €

Établissement

Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum (appel 2020)

École de Commerce et de Gestion (appel 2020)

Lycée classique de Diekirch (appel 2020)

Lycée Technique pour Professions Éducatives et Sociales (appel 2020)

Lycée Technique pour Professions de Santé (appel 2020)

Lycée Michel Rodange (appel 2021)

École d’Hôtellerie et de Tourisme Luxembourg (appel 2021)

Budget disponible : 268 986,15 €
Financement accordé : 240 420 €

KA120 – Accréditations

KA121 – Mobilité des individus (organisations accréditées)
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Établissement Titre du projet Mobilités  
accordées Budget accordé

Lycée Michel Lucius
3 countries, 1 region,  
a common goal: creating  
a more sustainable future

30 15 148 €

Schoul vun der Kannerklinik

Hope 2022 Mailand Europäische 
Konferenz (HOPE–Hospital 
Organisation of Pedagogues 
in Europe) und internationale 
Kooperation

4 5 980 €

Budget disponible : 95 666,85 €
Financement accordé : 21 128 €

KA122 – Mobilité des individus (procédure standard)

Quatre candidatures pour des projets de partenariat 
à petite échelle ont été déposées lors du 1er tour de 
l’appel à propositions 2021. Toutes les demandes de 
projets ont été déposées par des organisations 
novices. Suite à l’évaluation qualitative, un projet a 
pu être sélectionné et un montant de 60 000 € lui a 
été alloué. Le bénéficiaire a cependant par la suite dû 
annuler le projet pour des raisons organisationnelles.

Lors du 2ème tour de l’appel à propositions 2021, les 
quatre organisations qui avaient participé au 1er tour 
ont redéposé leurs candidatures retravaillées sur 
base des commentaires formulés par les experts. De 
plus, une organisation novice supplémentaire a 
déposé une candidature. Cette fois-ci, cinq projets 
ont pu être sélectionnés suite à l’évaluation 
qualitative et un montant de 270 000 € a été alloué, 
correspondant à 100 % du budget disponible. Le taux 
de réussite du 2ème tour s’élève à 100 %.

Les projets sélectionnés visent entre autre à 
renforcer les capacités de différents types d’écoles à 
s’adapter plus rapidement à l’ère numérique, à 

soutenir les enseignants et les autres membres du 
personnel de l’enseignement primaire ainsi que de 
l’enseignement secondaire dans leur mission de 
promotion du bien-être physique à l’école, à 
développer des formations « gamifiées » pour 
améliorer les relations entre les élèves et les 
enseignants et à donner un soutien au 
développement des compétences sociales et 
relationnelles des élèves ou aussi à motiver les 
élèves et les jeunes aux sciences spatiales et à les 
aider à mieux comprendre l’espace et les astéroïdes 
dans le domaine de la technologie et de l’ingénierie.

En ce qui concerne les projets de partenariats de 
coopération (KA220) quatre candidatures ont été 
soumises, dont trois par des bénéficiaires récurrents 
du secteur et une par une organisation novice dans 
le secteur. À la suite de l’évaluation qualitative, trois 
projets ont pu être sélectionnés et un montant de 
843 723 € leur a été accordé, il s’agit de 100 % du 
budget disponible. Le taux de réussite de l’action 
KA220 s’élève à 75 %. 

Action clé 2

Projets de partenariats en faveur de la coopération



Les projets sélectionnés ont comme objectifs de 
renforcer des pratiques d’enseignement équitables 
dans le cadre des matières STEM, de soutenir les 
enseignants dans leur mission de traiter les 
questions d’inclusion et de diversité avec leurs 

élèves ainsi que de développer des ateliers 
transdisciplinaires avec l’approche pédagogique 
STEAM afin d’améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage collaboratifs pour les élèves 
d’horizons et de compétences variés.

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Group Moraru Wellbeing at school RO 30 000 €

European Physical Education 
Association

Physical Activity and Healthy 
Lifestyle in European Secondary 
Schools

ES / HU / IE / LU 60 000 €

European Physical Education 
Association

Physical Activity and Healthy 
Lifestyle in European Primary 
Schools

ES / IE / LU / PT 60 000 €

Asteroid Foundation
Asteroid Day School Education 
Programme

FR / RO 60 000 €

EmoSkills sàrls
Création de serious games  
éducatifs pour les enseignants

ES 60 000 €

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Luxembourg Institute of  
Science and Technology

Fairness in Teaching – FIT CY / FR / IT / LU 366 294 €

Université du Luxembourg

Co-creating Transdisciplinary 
STEM-to-STEAM – Pedagogical 
Innovations through Connecting 
International Learning  
Communities – STEAM-Connect

AT / FI / IT / SK 297 685 €

KA210 – Projets de partenariat à petite échelle

KA220 – Projets de partenariats de coopération

Budget disponible : 270 000 €
Financement accordé : 270 000 €

* Les noms complets des abréviations de pays sont disponibles au glossaire à la page 60.
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Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Allagi Société coopérative 
d’impact sociétal

« Diverseco » : un Jeu de société 
au service de la diversité 
pour tous. Favoriser les 
comportements inclusifs dès le 
plus jeune âge au travers d’un 
jeu coopératif et pédagogique

BE / FR 179 744 €

Budget disponible : 843 723 €
Financement accordé : 843 723 €

Personnes responsables des projets Erasmus+  
de l’enseignement scolaire

Christine Thinnes Annick Aubertein

Dans le secteur de l’enseignement scolaire, l’année 2021 a été une année de transition au sens 
propre du terme. Les établissements scolaires ainsi que les organisations actives dans le secteur 
ont tous fait leur possible pour réaliser les activités des projets en cours, malgré les conséquences 
liées à la pandémie. Ensemble avec l’Agence nationale, ils se sont également familiarisés avec le 
nouveau programme Erasmus+ (2021–2027) pour déposer de nouveaux projets.

Une restructuration du secteur dans le cadre du nouveau programme a permis d’intégrer les 
activités de mobilité propres aux projets de partenariats pour des échanges scolaires dans 
l’action clé 1. Celle-ci est depuis lors aussi marquée par l’accréditation Erasmus, qui peut être 
considérée comme une carte de membre du programme pour tous les bénéficiaires qui 
souhaitent réaliser plus régulièrement des activités de mobilité de qualité. Au Luxembourg, la 
nouvelle action KA121 (projets de mobilité accrédités) a débuté avec les 5 premiers bénéficiaires 
accrédités qui avaient déposé une candidature pour recevoir l’accréditation Erasmus en 2020. 
Nous sommes convaincues que de nombreux bénéficiaires récurrents du programme Erasmus+ 
2014–2020 ainsi que des nouveaux bénéficiaires les suivront. 

Depuis le début du programme Erasmus+ 2021–2027, l’action clé 2 dans le secteur de 
l’enseignement scolaire comprend des partenariats à petite échelle (KA210) propices aux 
organisations plus petites ou moins expérimentées dans le programme, ainsi que des 
partenariats de coopération (KA220) destinés aux organisations avec une expérience avérée 
dans la réalisation des projets de partenariat.

* Les noms complets des abréviations de pays sont disponibles au glossaire à la page 60.



Enseignement et formation professionnels

L’évolution contemporaine des technologies et des marchés à 
l’échelle mondiale sollicite fortement la capacité d’adaptation 
des compétences dans tous les pays, et a fortiori en Europe. Il est 
important dans ce contexte, et même vital, que l’enseignement et 
la formation professionnels (EFP) sachent s’adapter aux exigences 
et opportunités d’un marché de travail en mutation continue. Les 
apprenants, les salariés et les entreprises ont tout à gagner d’un  
EFP adapté au présent et tourné vers l’avenir, de façon à ce que les 
savoir-faire et acquis professionnels soient 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. Il permet aux apprenants et au personnel de l’EFP 
de développer leurs compétences grâce à des périodes de mobilité 
à l’étranger et aide les établissements de l’EFP à collaborer avec 
d’autres organisations et entreprises, renforçant ainsi les liens entre 
l’EFP et le monde du travail.

Au total, cinq organisations sont titulaires d’une 
accréditation Erasmus dans le secteur de l’EFP. 
Quatre établissements sont accrédités depuis fin 
2020, tandis que le Lycée Josy Barthel Mamer a reçu 
l’accréditation Erasmus en 2021.

Deux établissements accrédités, à savoir le Lycée 
Technique Agricole et le Lycée Technique pour 
Professions de Santé, ont soumis une candidature 
pour un projet de mobilité pour organisations 
accréditées (KA121). Dispensés de l’évaluation 
qualitative, tous les deux projets ont pu être retenus 
et permettent de réaliser au total 102 mobilités 
d’apprenants et 40 mobilités du personnel.

Supplémentairement, une candidature a été soumise 
pour un projet de mobilité non-accrédité (KA122). 
Suite à l’évaluation qualitative, cette candidature de 
projet n’a pas pu être retenue. Par ce fait, le budget 
disponible pour cette action n’a pas été engagé, ce 
qui résulte dans un budget non-utilisé de 
198 679,25 €.

Action clé 1
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Établissement

École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (appel 2020)

Lycée du Nord Wiltz (appel 2020)

Lycée Technique Agricole (appel 2020)

Lycée Technique pour Professions de Santé (appel 2020)

Lycée Josy Barthel Mamer (appel 2021)

KA120 – Accréditations

KA121 – Mobilité des individus (organisations accréditées)

Établissement Titre du projet Mobilités des 
apprenants

Mobilités du  
personnel Budget accordé

Lycée Technique  
Agricole

Accredited projects for 
mobility of learners 
and staff in vocational 
education and training

92 40 307 295 €

Lycée Technique pour 
Professions de Santé

Accredited projects for 
mobility of learners 
and staff in vocational 
education and training

10 0 18 950 €

Budget disponible : 596 037,75 €
Financement accordé : 326 245 €



Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Luxembourg Institute of 
Science and Technology

Enabling future implementation 
of One Health Surveillance 
systems through enhanced 
training programme for urban 
wastewater watch

BE / ES 282 998 €

Union Internationale des 
Entrepreneurs de Peinture asbl

DIGI-PAINT: A digital vision for 
Painting Decorating Educators

BE / FR / IE / IT /  
LU / PT

204 594 €

Global Chamber of Commerce 
for Portuguese Speaking 
Countries

LETZ RETAIL ONLINE
ES / GR / IE /  
MT / NL

157 584 €

Luxembourg School of 
Business

Small steps to bigger success 
– developing knowledge / 
capacity building program 
for entrepreneurs to foster – 
through micro learning – better 
and more successful succession 
in the family business (SiFB)

DE / FR / HR / SE 211 526 €

KA220 – Projets de partenariats de coopération

Budget disponible : 989 628 € 
Financement accordé : 856 702 €

En 2021, l’Agence nationale (AN) a reçu six 
candidatures pour les projets de partenariats de 
coopération (KA220), dont quatre ont été retenues. 
Deux candidatures ont dû être rejetées d’un point de 
vue qualitatif.

141 162 € du budget initial disponible pour ce type 
de projets de 1 130 790 € ont été transférés pour 
pouvoir financer des projets de partenariats de 
coopération du secteur de l’enseignement scolaire.

En ce qui concerne les projets de partenariats à 
petite échelle (KA210), l’AN a reçu une candidature 
de projet qui n’a pu être retenue d’un point de vue 

qualitatif. Par conséquent, le budget disponible de 
174 680 € relatif à ce type de projet n’a pas été 
utilisé.

La priorité principale visée par les quatre projets 
retenus concerne le contenu, les technologies ainsi 
que les pratiques numériques. D’autre priorités 
ciblées sont les suivantes : l’environnement et 
changement climatique, la coopération 
interrégionale, répondre aux besoins du marché du 
travail, les nouvelles méthodes et approches 
d’apprentissage et d’enseignement, la coopération 
entre les établissements d’enseignement et les 
entreprises et l’apprentissage entrepreneurial.

Action clé 2

* Les noms complets des abréviations de pays sont disponibles au glossaire à la page 60.
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Personnes responsables des projets Erasmus+ de 
l’enseignement et de la formation professionnels

Michelle Stein Jil Thiery

Parmi les plus grands atouts du programme, les bénéficiaires Erasmus+ sont nombreux à citer l’acquisition de 
nouvelles connaissances – professionnelles, culturelles et linguistiques – mais aussi le renforcement des 
compétences personnelles essentielles de vie que les participants acquièrent grâce à leur expérience à l’étranger.

Développer la mobilité des apprenants et du personnel de la formation professionnelle, c’est aussi répondre aux 
transformations du marché de l’emploi et augmenter la compétitivité de l’économie à l’échelle européenne. Dans cette 
optique, nous promouvons l’utilisation de la nouvelle plateforme Europass auprès de nos bénéficiaires Erasmus+. Grâce 
à l’initiative du service de la formation professionnelle du MENJE, tous les élèves des classes terminales des 3 voies de 
formation professionnelle reçoivent un certificat numérique Europass de leur diplôme.

Bien que l’absence d’harmonisation des systèmes de formation des différents pays apparaisse toujours comme l’un des 
principaux freins au développement des mobilités, la Commission européenne poursuit ses efforts de soutien à l’égard 
du secteur de la formation professionnelle – initiale et continue. Le nouveau programme s’ouvrira davantage à la 
formation professionnelle, en offrant des opportunités de mobilité internationale étendue aux participants de l’EFP et 
en encourageant davantage les représentants publics et privés à s’engager en tant que moteurs d’excellence et 
d’innovation en matière d’EFP. 

L’avenir du programme s’annonce donc à la fois prometteur et riche en défis pour la formation professionnelle !



Enseignement supérieur

L’Europe met en œuvre une stratégie de convergence commune pour 
améliorer la qualité de l’enseignement supérieur (ES), renforcer la 
coopération multilatérale et les partenariats interdisciplinaires et  
pour rendre les qualifications lisibles et reconnaissables à travers  
tous les pays. Le programme Erasmus+ contribue à atteindre ces 
objectifs. Il soutient l’internationalisation des établissements 
universitaires et participe à la réalisation d’un espace européen 
de l’enseignement supérieur à travers un processus d’innovation 
indispensable dans ce secteur.

En réponse à l’appel à propositions 2021, l’Agence 
nationale a reçu cinq candidatures pour des projets 
de mobilité des individus entre pays participant au 
programme avec une ouverture pour la mobilité 
internationale (KA131). Quatre candidatures ont été 
déposées par des bénéficiaires récurrents et une 
candidature a été déposée par un établissement de 
l’enseignement supérieur (EES) novice qui n’a encore 
jamais bénéficié d’une subvention dans le cadre du 
programme. Toutes les candidatures ont été 
sélectionnées, le taux de réussite s’élève donc à 
100 % et reste stable par rapport à l’année 2020. Les 
cinq projets sont dispensés de l’évaluation qualitative 
par l’Agence étant donné que les EES bénéficiaires 
détiennent une Charte Erasmus pour l’enseignement 
supérieur (ECHE). Cette charte signifie que les EES 
adhèrent explicitement aux standards de qualité du 
programme Erasmus+. Les activités de mobilité se 
déclinent en 641 mobilités des étudiants à des fins 

d’études, 92 mobilités des étudiants à des fins de 
stage, 57 mobilités des membres du personnel pour 
des missions d’enseignement et 52 mobilités des 
membres du personnel à des fins de formation. Par 
ailleurs, deux programmes intensifs hybrides dans le 
cadre desquels 20 participants sont prévus, ont été 
accordés. Tous les bénéficiaires visent à réaliser des 
mobilités vers l’international et ont réservé entre 5 
et 20 % du budget qui leur a été accordé à ces fins.

Suite à une redistribution de fonds, quatre mobilités 
des étudiants à des fins de stage ainsi qu’une 
mobilité des membres du personnel à des fins de 
formation supplémentaires ont pu être accordées.  
De cette façon, un budget total de 1 544 398 € a été 
attribué aux projets de mobilité KA131, représentant 
82,43 % du budget disponible, 108 044,96 € étant 
prévisionnellement réservés aux mobilités 
internationales.

Action clé 1

Établissement Mobilités d’étudiants Mobilités du 
personnel Budget accordé

Université du Luxembourg 690 80 1 310 100 €

École de Commerce et de 
Gestion

6 4 20 384 €

KA131 – Projets de mobilité à court terme
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Lors de chaque tour de l’appel à propositions 2021 
pour des projets de partenariats de coopération de 
l’action clé KA220, deux candidatures ont été 
déposées auprès de l’Agence nationale. Tant lors du  
1er que lors du 2ème tour, une des candidatures a été 
déposée par une organisation novice alors que l’autre 
a été déposée par un bénéficiaire récurrent. Suite à 
l’évaluation qualitative, un projet a pu être 
sélectionné par tour et le taux de réussite s’élève à 
50 %.

Le projet sélectionné lors du 1er tour vise à 
développer un cadre de qualité qui sera une aide 
pour évaluer plus facilement l’enseignement de 
l’éducation physique. De cette façon, les formateurs 

d’enseignants ainsi que les enseignants eux-mêmes 
seront aidés à développer un enseignement de 
l’éducation physique de qualité et reconnu au niveau 
européen.

Quant au projet sélectionné lors du 2ème tour, le 
bénéficiaire vise à développer un curriculum 
modulaire pour la formation d’éducateurs non-
formels de l’éducation physique ainsi que des coachs 
auquel tant des étudiants en bachelier que ceux en 
master peuvent s’inscrire.

Un montant total de 684 806 € a été accordé aux 
deux projets, soit 65,18 %, du budget disponible.

Action clé 2

Luxembourg School of 
Business asbl

50 20 136 100 €

École d’Hôtellerie et de 
Tourisme du Luxembourg

8 0 19 072 €

International University of 
Health, Exercise & Sports S.A

23 6 58 742 €

Budget disponible : 1 873 635 € 
Financement accordé : 1 544 398 € 

KA220 – Projets de partenariats de coopération

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Université du Luxembourg
Quality of Teaching in  
Physical Education

CH / CZ / DE / ES /  
FR / IE / LU / NL / 
SE / SI

335 388 €

Université du Luxembourg
Education for Physical Activity 
and Sport: Informal and Non-
formal Settings

DE / ES / IE / LU 349 418 €

Budget disponible : 1 050 574 €
Financement accordé : 684 806 €

* Les noms complets des abréviations de pays sont disponibles au glossaire à la page 60.



Personnes responsables des projets Erasmus+  
de l’enseignement supérieur

Christine Thinnes Jil Thiery

Lors de cette année de transition entre les programmes Erasmus+ 2014–2020 et 2021–2027, l’Agence nationale était 
en contact étroit avec ses bénéficiaires afin de les soutenir au mieux dans la réalisation de leurs projets ainsi que dans 
leur préparation au nouveau programme, une préparation qui étaient majoritairement de nature informatique. L’accent 
a clairement été mis sur les efforts des bénéficiaires pour atteindre les objectifs visés dans le travail avec les 
applications liées à l’initiative de la carte étudiante européenne.

Tous les bénéficiaires de l’action clé KA131 ont montré de l’intérêt pour la mobilité internationale qui a été intégrée aux 
projets de la mobilité intra-européenne dans le cadre du nouveau programme 2021–2027. Cette nouvelle opportunité 
permet aux EES qui proposent des BTS de réaliser des mobilités vers des pays partenaires non-associés au programme 
tels que la Suisses ou le Royaume-Uni. Tandis que les universités qui sont encore moins expérimentées dans la 
réalisation de projets de mobilité ont la possibilité de se familiariser avec la mobilité internationale pour pouvoir par la 
suite déposer des candidatures dans le cadre de la nouvelle action clé KA171 (projets de mobilité entre pays 
participant au programme et pays partenaires non-associés au programme).

En ce qui concerne l’action clé KA220 des projets de partenariats de coopération, nous constatons que les priorités du 
nouveau programme suscitent aussi de l’intérêt pour le secteur auprès des organisations qui n’ont pas encore 
d’expérience Erasmus+. Nous continueront d’une part à fournir des conseils aux bénéficiaires potentiels qui souhaitent 
redéposer leurs propositions de projet et d’autre part à conseiller les responsables de projets afin de les soutenir au 
mieux dans la réalisation de leurs activités. 

Dans le secteur de l’enseignement supérieur, la mise en œuvre du programme a été un véritable processus 
d’apprentissage pendant l’année 2021 tant pour les bénéficiaires que pour l’Agence nationale. Nous sommes 
convaincues que les connaissances acquises au cours de l’année 2021 aideront toutes les parties prenantes à réaliser 
des projets de qualité au cours des prochaines années du programme Erasmus+ 2021–2027.
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Éducation des adultes

Le programme Erasmus+ dans le domaine de l’éducation des adultes 
vise à contribuer à la réalisation des objectifs européens en matière 
d’accès à la formation tout au long de la vie, adoptés par les pays 
d’Europe notamment à travers l’Agenda européen renouvelé pour 
l’éducation et la formation des adultes. Le programme contribue à 
améliorer le développement personnel, l’inclusion sociale ainsi que la 
citoyenneté active de tous les citoyens. 

Les projets soutenus par le programme Erasmus+ visent d’une part 
à augmenter l’efficacité de l’offre éducative pour adultes et à mieux 
ajuster cette offre aux besoins de la société et de l’économie. D’autre 
part, ils poursuivent l’objectif de proposer des solutions aux besoins 
éducatifs des personnes qui pour diverses raisons ont un accès 
insuffisant à l’éducation et à la formation.

En 2021, l’Agence nationale (AN) a reçu une 
candidature d’une organisation pour obtenir une 
accréditation Erasmus qui a été retenue. Étant donné 
qu’aucune accréditation Erasmus n’a été attribuée fin 
2020, l’AN n’a pas reçu de candidature pour les 
projets de mobilité accrédités (KA121) en 2021.

L’AN a également reçu une candidature pour un 
projet de mobilité (KA122) par la même organisation 

qui a candidatée pour une accréditation, une 
fondation de parents d’enfants mentalement 
handicapés. Vu la qualité du projet proposé, la 
candidature a pu être retenue. Le bénéficiaire en 
question prévoit réaliser 25 mobilités à des fins 
d’observation en situation de travail avec un budget 
accordé de 31 775 €.

Action clé 1

Établissement

Fondation A.P.E.M.H. (Association de Parents d’Enfants Mentalement Handicapés) (appel 2021)

KA120 – Accréditations



Établissement Titre du projet Mobilités  
accordées Budget accordé

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

Petite enfance : Les racines d’un 
éveil à la vie et à la diversité

25 31 775 €

KA122 – Mobilité des individus (procédure standard)

Budget disponible : 141 774 €
Financement accordé : 31 775 €

Lors de l’appel 2021, l’AN a reçu neuf candidatures 
pour des projets de partenariats de coopération 
(KA220) dans le cadre de l’action clé 2. Quant à la 
qualité des candidatures, uniquement une 
candidature a pu être retenue suite à l’évaluation 
qualitative. En ce qui concerne les projets de 
partenariats à petite échelle (KA210), aucune 
candidature n’a été soumise lors de l’appel 2021. Par 
conséquent, le budget disponible de 177 105 € relatif 
à ce type de projet n’a pas été utilisé.

Les trois thèmes principaux en lien avec les objectifs 
du projet sélectionné sont les suivants : améliorer 
l’accessibilité et accroître la participation à 
l’éducation des adultes, faire face à la transformation 
numérique en développant la préparation, la 
résilience et les capacités numériques, l’inclusion et 
la diversité.

Action clé 2

KA220 – Projets de partenariats de coopération

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Social Impact  
Development Center

European Alliance to develop 
disadvantaged groups soft skills

CY / IT / PT / RO / TR 214 372 €

Budget disponible : 470 824 €
Financement accordé : 214 372 €

* Les noms complets des abréviations de pays sont disponibles au glossaire à la page 60.
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Personnes responsables des projets Erasmus+  
de l’éducation des adultes

Michelle Stein Jil Thiery

Le secteur de l’éducation des adultes met l’accent sur les opportunités pour permettre aux 
citoyens d’acquérir de nombreuses compétences afin de jouer un rôle actif et de contribuer à une 
société plus inclusive. 

La priorité européenne de l’inclusion et de la diversité dans ce secteur se retrouve au cœur des 
projets financés au Luxembourg qui couvrent les thématiques de l’éducation interculturelle et 
intergénérationnelle, l’égalité des sexes, l’intégration d’immigrants et l’accès aux activités pour 
des personnes à moindre opportunités.

Avec la mobilité des membres du personnel des organisations actives dans l’éducation des 
adultes, l’action clé 1 du programme Erasmus+ offre aux organisations de ce secteur une aide 
efficace et essentielle pour réaliser les objectifs de leur plan de développement européen. 

Le nouveau programme Erasmus+ 2021–2027 s’ouvre vers d’autres publics cibles et permettra à 
des apprenants adultes de participer à des activités de mobilité en groupe ou individuellement. 
Grâce à un programme d’apprentissage individuel ou de groupe, les apprenants passent un 
certain temps à l’étranger dans une organisation d’accueil pour améliorer leurs compétences de 
base (p.ex. aptitude à lire et à écrire, apprentissage du calcul, compétences numériques) et 
d’autres compétences de la vie courante.

Les participants éligibles sont les apprenants adultes ayant moins d’opportunités, en particulier 
les adultes à bas niveau de qualification (les personnes qui n’ont pas accès aux études du cycle 
supérieur de l’enseignement secondaire général et professionnel, ainsi que les personnes qui ont 
complété avec succès moins de 5 années de formation secondaire ou professionnelle sont 
considérées comme des apprenants adultes ayant un faible niveau de compétences au 
Luxembourg).



Jeunesse

Le volet jeunesse du programme Erasmus+ est consacré aux  
activités de mobilité de jeunes en dehors du cadre scolaire, au 
développement professionnel des travailleurs de jeunesse, à la 
coopération transnationale entre organisations actives dans  
l’animation socio-éducative ainsi qu’à la participation des jeunes. 

Dans le domaine de la jeunesse, le programme Erasmus+ met  
l’accent sur le rôle fondamental que les activités d’apprentissage  
non formel et les rencontres interculturelles jouent par rapport au 
parcours d’insertion socio-professionnelle des jeunes. Erasmus+ aide 
ainsi les jeunes à se sentir membres d’une communauté plus large 
à l’échelle nationale, européenne et internationale. D’autre part, le 
programme vise à développer les compétences des travailleurs de 
jeunesse et à rendre le secteur de la jeunesse plus efficace.

33 candidatures de projets ont été soumises à 
l’Agence suite aux deux seuls tours de l’appel à 
propositions de 2021 (au lieu de trois tours par 
rapport au programme Erasmus+ précédent). 20 
projets ont été retenus suite à l’évaluation qualitative 
et en fonction du budget disponible : il s’agit de 14 
projets d’échanges de jeunes, 3 projets de mobilité 
pour les animateurs de jeunes, un projet de 
participation et deux projets accrédités. 

Au total, 1 042 personnes pourront participer à ces 
projets. Parmi elles, les jeunes ayant moins 
d’opportunités représentent 23,03 %. 

Les 20 projets bénéficieront d’un budget total 
accordé de 790 433 €. 

Lors des mobilités prévues, les projets sélectionnés 
aborderont en priorité des thématiques comme la 
créativité, les pratiques digitales et la conscience de 
l’Union européenne. 

Quant à la provenance géographique des 
organisations bénéficiaires, il est à remarquer qu’une 
répartition géographique nationale équilibrée a pu 
être assurée parmi les différentes régions du 
Luxembourg.

Action clé 1

Établissement

ERYICA 

React Luxembourg

Formation et Sensibilisation de Luxembourg

KA150 – Établissements accrédités
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KA151 – Projets accrédités

KA152 – Échanges de jeunes

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Agence Européenne pour 
l’Information et le Conseil  
des Jeunes asbl

Projet de mobilité accrédité n/a 52 908 €

ReAct Luxembourg Projet de mobilité accrédité n/a 86 197 €

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Coconut Luxembourg Enviropreneurs Generation
GR / IT / PT / RO /  
RS / SE / SK

47 953 €

Coconut Luxembourg Ponts de tolérance
BE / DZ / FR / LB /  
MA / RO / TN

33 106 €

Change Makers Luxembourg Youth Upskilling Pathway FR / HR / LT / TR 28 726 €

Association Européenne des 
Écoles d’Hôtellerie et de 
Tourme

Association of European Hotel 
and Tourism Schools: Christmas 
in Europe

CZ / EE / ES / HR /  
IE / IT / LT / LV /  
NL / PT / RU / SI

55 406 €

Lux Urban Culture Let’s Dance!
AZ / BY / MK / PL /  
RO

40 250 €

Together Luxembourg asbl
Healthy Minds for Healthy 
Europe

PL / RO / SK / TR 33 576 €

Change Makers Luxembourg Cook For Inclusion
BG / DE / IT / PL /  
SK / TR

42 061 €

Lux Urban Culture Youth for healthy living
AZ / BG / EE / GE /  
MD

28 905 €

CRE8 asbl Youth Music Project BG / PL / RO / TR 32 011 €



Budget disponible : 1 019 519 € 
Financement accordé : 790 433 € 

KA153 – Mobilité des travailleurs de jeunes

KA154 – Activités de participation des jeunes

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Refresh Luxembourg Digital Refresh CZ / ES / MK / RO 18 894 €

Association luxembourgeoise 
pour le Dialogue Interculturel

Find the Fake
AL / AM / FR /  
GE / IT / PT / UA

39 620 €

Together Luxembourg asbl Youth and Peacebuilding
PL / PT / RO /  
SK / TR

20 434 €

Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

European Youth Parliament 
Luxembourg asbl

Luxembourg 2021 – 8th National 
Selection Conference of EYP 
Luxembourg

BE / CZ / DE / DK /  
ES / FI / GR / IE /  
IT / NL / NO / PL /  
PT / SE

47 150 €

Groupement Européen des 
Ardennes et de l’Eifel

Europa ohne Grenzen – eine 
mediale Tour durch das grüne 
Herz Europas

BE / DE / ES /  
FR / RO

66 786 €

LASSO Youth and Street Workout
BG / BY / PL /  
RU / UA

30 461 €

Global Chamber of Commerce 
for Portuguese Speaking 
Countries

We are all Human
AM / CZ / ES /  
GE / GR

23 808 €

Together Luxembourg asbl Sport for Rights
AZ / BY / PL /  
PT / RU

31 700 €

Together Luxembourg asbl Ride for your health
FR / IT / PL /  
RO / SK

30 481 €

* Les noms complets des abréviations de pays sont disponibles au glossaire à la page 60.
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Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Groupement Européen des 
Ardennes et de l’Eifel

Großregion Plus – Initiierung, 
Ausbau und Erneuerung der  
Kooperation im Netzwerk 
„Transfrontalier“

BE / DE / FR /  
LI / LU

60 000 €

WIDE ANDCO
Young creatives going digital 
2022

EE / HU / LT /  
RO / RS

60 000 €

Kopla Bunz

Creative Resiliences –  
connecting the extreme 
borders of Europe to  
empower youth

CY / ES / FR / IS 60 000 €

LASSO
Doing Sports, streaming the 
future

BG / PT / RO 60 000 €

En 2021, Anefore a enregistré 17 demandes pour des 
projets de partenariats en faveur de la coopération 
dans le domaine de la jeunesse, dont 11 projets de 
partenariats à petite échelle et six partenariats de 
coopération. 

Les six projets en faveur de la coopération 
sélectionnés impliquent 26 organisations 
partenaires.

Les quatre projets à petite échelle portent sur le 
renforcement des réseaux régionaux, le 
développement des compétences digitales, la 
créativité et le bien-être des jeunes. 

Les deux projets de partenariats de coopération 
visent d’un côté la priorité « Environnement et lutte 
contre le changement climatique » en créant un 
guide pour l’organisation de camps d’été pour jeunes 
écologiques et une plate-forme de coordination en 
ligne pour ceux-ci et de l’autre côté la priorité  
« digitale », en développant des outils pour 
l’éducation aux médias. 

Les deux organisations bénéficiaires ont déjà été 
actives dans le cadre du programme Erasmus+, mais 
n’avaient pas encore de projet dans le cadre de 
l’action clé 2.

Action clé 2

KA210 – Les partenariats à petite échelle

Budget disponible : 243 998 € 
Financement accordé : 240 000 € 

* Les noms complets des abréviations de pays sont disponibles au glossaire à la page 60.



Établissement Titre du projet Pays  
partenaires* Budget accordé

Formation et sensibilisation de 
Luxembourg

Infodemics – Media Literacy  
in a Crisis

ES / GR / SE 168 330 €

Alliance for Global  
Development

Joint Ventures : Jeunes et  
des espaces vertes

DE / ES / IT / PL 124 785 €

KA220 – Les partenariats de coopération

Budget disponible : 1 473 442 €
Financement accordé : 293 115 € 

Personnes responsables des projets Erasmus+  
de la jeunesse

Nadine Linden Sven Mayer

Le début de la nouvelle période du programme Erasmus+ 2021–2027 est marqué par des insécurités. Aux incertitudes 
liées à la pandémie, s’ajoutent des problèmes de démarrage du nouveau programme. Nous avons ressenti une certaine 
réticence de la part des organisations de soumettre de nouvelles demandes de projet étant donné que les projets 
sélectionnés lors de l’ancien programme ont dû être reportés en raison de la pandémie et ne seront réalisés qu’en 
2021. Par ailleurs, la méconnaissance des nouveaux formats, l’absence d’un troisième tour de l’appel à propositions et 
les fréquents problèmes informatiques des outils de la Commission européenne pourraient être des facteurs qui ont 
négativement impacté la demande en projets et donc indirectement la consommation budgétaire.

Adoptant une approche valorisant la qualité, nous sommes pourtant convaincus que les projets sélectionnés lors de 
l’appel à propositions 2021 contribueront aux priorités du programme et au développement personnel et professionnel 
des participants.

Nous sommes confiants que le format des projets de partenariats à petite échelle caractérisé par une procédure 
gestion simplifiée pourra davantage se développer dans les années à venir. 

Dans l’action clé 1, les accréditations garantissent aux bénéficiaires une certaine sécurité de planification et leur 
permettent plus de flexibilité pour réaliser leurs projets. L’année 2022 sera placée sous le signe de deux célébrations : 
l’année européenne de la jeunesse et les 35 ans du programme Erasmus. Ces campagnes contribueront sans doute à la 
visibilité du programme et des actions proposées aux jeunes et professionnels de la jeunesse à court terme et à une 
augmentation des projets à moyen ou long terme.
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Projets sélectionnés en 2021

Anefore a reçu 12 candidatures de projets à la suite 
de l’appel à propositions 2021 pour le CES. Les 
projets ont été soumis par 11 organisations ou 
groupes de jeunes dont six n’avaient pas encore 
déposé de candidature auparavant, ni dans le cadre 
du programme Erasmus+, ni lors de l’appel du CES en 
2020. 

Deux des projets proposés ont relevé du type 
d’action volontariat et 10 candidatures étaient des 
demandes pour des projets de solidarité. 

Chacun des projets sélectionnés est consacré à une 
thématique spécifique, notamment à l’éducation et la 
formation ou à la protection de l’environnement. 
Mais le dénominateur commun de tous ces projets 
est la solidarité.

À la suite du processus d’évaluation qualitative, huit 
candidatures ont été retenues, dont six projets de 

solidarité ainsi que les deux projets de volontariat. 
Quatre candidatures du type projets de solidarité ont 
dû être rejetées en raison d’un manque de qualité.

En 2021, Anefore a également accordé 18 labels de 
qualité. Il s’agissait dans la majorité des cas de 
renouvellements de labels suite au nouveau 
programme et de six organisations n’ayant pas été 
actives dans le volontariat européen auparavant. 
Aucune demande n’a dû être rejetée. 

Une grande partie du budget disponible pour les 
projets CES a pu être engagé, ce qui a porté le taux 
d’engagement budgétaire à 76,87 %. 

Les projets de volontariat sélectionnés prévoient 36 
participants, dont cinq jeunes issus de contextes 
moins favorisés. Quant aux projets de solidarité, ils 
impliqueront au total 31 jeunes.

Projets de volontariat (ESC51)

Les activités du Corps européen de solidarité (CES) visent à améliorer 
les compétences et l’employabilité des jeunes tout en contribuant 
à promouvoir la solidarité dans toute l’Europe. Le programme CES 
s’adresse aux jeunes qui souhaitent participer à construire une société 
plus inclusive en venant en aide aux plus vulnérables et en relevant 
des défis sociétaux. 

Le programme CES participe au financement de 2 types de projets :  
le volontariat individuel ou en groupe et les projets de solidarité.

Corps européen de solidarité

Établissement Mobilités  
accordées Budget accordé

Croix-Rouge luxembourgeoise 1 15 742 €

Service National de la Jeunesse 35 393 780 €



Projets de solidarité (ESC30)

Les projets de solidarité permettent à un groupe  
d’au moins 5 jeunes, inscrits au Corps européen de 
solidarité, d’organiser et de mettre en œuvre des 

projets de solidarité innovants dans leur pays. Les 
projets doivent avoir un rapport direct avec les 
valeurs du CES et inclure une dimension européenne.

Établissement Titre du projet Budget accordé

GoldenMe
E-Senior 2.0 – integrating  
seniors in a digitalizing society

6 000 €

Scouten St Sébastien Ettelbruck
Dréchemauer vun den  
Ettelbrécker Scouten

6 000 €

Club des Jeunes Ierpeldeng Ëmwelt an der Gemeng 6 000 €

Conscious and Cultural Student Association Cultural Aperitivo 6 000 €

Amah-Tchoutchoui Ayélé Sandra Les aventures de Bubu 7 446 €

Benjamin Messan Amah-Tchoutchoui Give Hope 6 205 €

Budget total disponible pour les projets du Corps européen de solidarité : 581 702 €
Financement accordé aux projets du Corps européen de solidarité : 447 173 €
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Personnes responsables des projets Corps  
européen de solidarité

Il est positif que ce jeune programme (lancé en 2018) continue à attirer de l’intérêt et que des 
jeunes et organisations maintiennent leur engagement envers la solidarité malgré la pandémie. 

Nous nous se réjouissons que de plus en plus de groupes de jeunes n’ayant jamais été actifs dans 
le programme aient déposé un projet de solidarité. Le fait que tous les projets de groupes 
« newcomers » aient été sélectionnés démontre non seulement l’accessibilité de ce type de 
projet, mais aussi que les formations offertes par l’Agence nationale aident les jeunes de mettre 
en œuvre des projets de qualité. Depuis 2019, le nombre de projets de solidarité sélectionné a 
triplé. Il est également intéressant que les jeunes identifient divers défis dans notre société et 
sont prêts à s’engager pour les différentes priorités du programme. Ainsi les projets couvrent 
aussi bien l’inclusion (l’entente intergénérationnelle et l’inclusion des migrants), le digital et la 
protection de l’environnement.

Les acteurs du secteur du volontariat restent également actifs. La Croix-Rouge et le Service 
National de la Jeunesse (SNJ) prévoient accueillir et / ou envoyer des jeunes volontaires. Le projet 
du SNJ, qui permet à une multitude d’acteurs luxembourgeois impliqués dans l’accueil ou l’envoi 
de volontaires s’associant à leur projet, a sans doute donné un nouvel élan à l’action. Il est positif 
que six organisations souhaitent commencer à être actives dans le volontariat européen.

Les organisations actives dans le CES continuent à accompagner les jeunes dans leur 
développement personnel et à les encourager à s’engager pour la solidarité. Ces jeunes avec une 
sensibilité pour les enjeux actuels et un sens de solidarité sont prêts à construire le monde de 
demain.

Nadine Linden Marc Jungers



Actions et réseaux européens
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eTwinning

Les membres inscrits sur la plateforme eTwinning (https://school-education.ec.europa.eu/en/
etwinning) 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 gratuites de développement professionnel 
organisées au niveau européen ou national.

L’action eTwinning fait partie du programme Erasmus+ et peut s’intégrer tant à l’action clé 1 
« Mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation » qu’à l’action clé 2 « Coopération 
entre organisations et institutions » dans les secteurs de l’enseignement scolaire et de 
l’enseignement et de la formation professionnels.

Pour les établissements scolaires, un projet eTwinning peut représenter un premier pas vers de 
futurs échanges européens dans le cadre de projets Erasmus+.

En 2021, l’OAN a poursuivi ses efforts de promotion 
pour soutenir l’intégration de l’action eTwinning dans 
la formation des enseignants au Luxembourg. Il a 
organisé des formations nationales et encouragé la 
participation d’enseignants à des évènements 
européens. La promotion conjointe de l’action 
eTwinning et du programme Erasmus+ pour les 
écoles et lycées a permis d’atteindre un public plus 
étendu, tout en démontrant les synergies possibles 
de ces actions.

L’OAN a participé avec un stand d’information à la  
« Luxdidac ». Par ailleurs, des exemples de meilleure 
pratique eTwinning sont mentionnés dans le 
« Medienkompass », le guide de référence 
luxembourgeois pour l’éducation aux et par les 

médias. Depuis 2019, eTwinning est inscrit au Cadre 
européen des compétences numériques 
(DigComp) élaboré par le Service de Coordination de 
la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et 
technologiques.

D’un point de vue statistique, les nouvelles 
inscriptions eTwinning, respectivement les nouveaux 
projets enregistrés au Luxembourg, ont atteint les 
chiffres suivants en 2021 :

 + 34 nouvelles inscriptions ont été recensées 
sur la plateforme eTwinning

 + 29 nouveaux projets ont été enregistrés. 

La plateforme multilingue eTwinning fait partie intégrante de la 
European School Education Platform (plateforme centrale pour 
l’enseignement scolaire en Europe) qui compte plus de 700 000 
membres. L’action eTwinning est la plus grande communauté de 
coopération scolaire et d’apprentissage en Europe. Les projets 
eTwinning se fondent sur la collaboration entre établissements 
scolaires européens à travers les technologies de l’information  
et de la communication (TIC).

Au Luxembourg, l’Organisation d’assistance nationale (OAN) informe et 
assiste les candidats et membres de l’action eTwinning.



D’autre part, 2 projets ont été distingués par un 
Label de qualité national. 

11 enseignants et une représentante de 
l’Université du Luxembourg ont participé à des 
activités eTwinning en ligne.

L’OAN a organisé 2 séances de formation ou 
ateliers au Luxembourg ainsi que 2 séminaires 
eTwinning et coorganisé 2 séminaires eTwinning.

L’OAN a organisé les séminaires en ligne suivants :

 + « Le multilinguisme dans l’éducation »  
à l’intention des enseignants de langues de 
l’enseignement secondaire classique ou général ; 
ce séminaire s’est tenu en français et a 
rassemblé 54 participants venant de 8 pays

 + « Safety first – ein bewusster 
Medienumgang für Kinder » à l’intention des 
enseignants de l’enseignement fondamental ; ce 
séminaire s’est tenu en allemand et a rassemblé 
16 participants venant de 5 pays.

L’OAN a coorganisé les séminaires en ligne suivants :

 + « Partner Finding Webinar » à l’intention des 
enseignants de l’enseignement secondaire 
classique ou général ; ce séminaire s’est tenu en 
anglais et a rassemblé 34 participants venant de 
5 pays

 + « Séminaire NORBenelux » à l’intention des 
enseignants de l’enseignement secondaire 
classique ou général ; ce séminaire s’est tenu en 
anglais et a rassemblé 13 participants venant de 
5 pays.



Rapport d’activités | 2021 | Europass

46
— 
47

En 2021, le CNE luxembourgeois a joué un rôle actif 
dans la promotion de la plateforme Europass avec 
une gamme élargie de services et de fonctionnalités. 

Au niveau national, Anefore a poursuivi la promotion 
de la plateforme et des documents Europass auprès 
des différents publics cibles :

 + Comme le CNE est intégré à l’agence nationale 
du programme Erasmus+, il a su profiter des 
évènements clés organisés par cette dernière 
pour promouvoir Europass, p.ex. à l’occasion des 
réunions de suivi dédiées aux bénéficiaires du 
programme Erasmus+ et d’évènements majeurs 
comme les ateliers d’information en ligne sur les 
appels à propositions 2022 des programmes 
Erasmus+ et Corps européen de solidarité 
organisés en décembre 2021.

 + Des certificats Europass Mobilité ont 
systématiquement été remis aux apprenants à 
la fin de leur mobilité Erasmus+. Anefore a aussi 
encouragé les bénéficiaires de projets Erasmus+ 
à utiliser Europass Mobilité pour documenter les 
résultats de tout type d’activité de mobilité.

 + Dans le secteur de la jeunesse, Anefore a 
informé les porteurs de projets que les 
participants aux mobilités Erasmus+ peuvent 
obtenir un certificat Europass Mobilité en plus 
du certificat Youthpass.

 + Le CNE a organisé plusieurs ateliers Europass 
nationaux :

+  1er cycle de formation inscrit dans le 
catalogue de l’IFEN : Europass – Portefeuille 
de compétences et outil de gestion de 
carrière (18 et 25 mars 2021)

+  Ateliers Europass avec 3 classes de 5ème en 
formation professionnelle dans le lycée des 
Arts et Métiers (31 mai 2021 et 08 juin 2021)

+  Webinaire Europass à l’occasion de la Foire 
de l’étudiant (29 octobre 2021)

+  2ème cycle de formation inscrit dans le 
catalogue de l’IFEN : Comment accompagner 
les élèves dans la création de leur CV 
Europass (17 et 24 novembre 2021).

Les coopérations du CNE se sont poursuivies et 
consolidées :

 + L’utilisation de la plateforme Europass par les 
élèves de l’enseignement et de la formation 
professionels a été renforcée grâce à l’initiative 
du Service de la Formation professionnelle du 
MENJE d’émettre à partir de l’année scolaire 
2020/21 un certificat numérique Europass du 
diplôme à tous les élèves des classes 
terminales dans une des 3 voies de formation 
professionnelle et grâce à la coopération avec 
le CNE pour fournir des formations de création 
de profil Europass. 

 + Le CNE a organisé une multitude d’évènements, 
notamment des réunions de concertation et 
groupes de discussion avec les acteurs clés de 
la promotion de mobilités européennes et de 
l’orientation professionnelle (p.ex. MENJE, 
Euroguidance, etc.), des activités d’échanges et 
de cocréation avec d’autres centres nationaux 
Europass et des ateliers et de formations 
Europass. 

Europass

En sa qualité de Centre national Europass (CNE), Anefore 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.



Europass au Luxembourg en 2021 :

+  217 certificats Europass Mobilité ont été émis par Anefore pour des établissements de 
formation afin de décrire les savoirs et compétences acquises par les participants lors 
d’une mobilité à l’étranger

+  1 321 visites de la page d’information dédiée à Europass sur le site web de l’agence 
nationale

+  45 posts sur les réseaux sociaux (20 sur Facebook, 19 sur LinkedIn et 6 sur Instagram)

+  7 articles publiés sur le site web de l’agence et dans sa lettre d’information.

 + Le CNE a participé à et présenté la plateforme 
Europass lors de la foire LuxDidac (28 à 30 
septembre 2021). De plus, Europass a fait partie 
intégrante du stand d’information en ligne de 
Anefore lors de la Foire de l’étudiant en ligne (28 
et 29 octobre 2021) lors de laquelle un 
webinaire Europass a été diffusé.

En matière de publications : 

 + Le dépliant d’information Europass  
« Portefeuille de Compétences et Outil de 
gestion de carrière » a été mis à jour et imprimé

 + Les certificats de mobilité Europass et le 
dépliant d’information Europass sont transmis 
dans un folder Europass qui a été renouvelé et 
réimprimé en 2021

 + Au niveau d’articles promotionnels, des  
bloc-notes Europass ont été réalisés

 + Un médaillon Europass a été publié dans le 
Tageblatt dans le cadre de l’édition dédiée à la 
Foire de l’étudiant 2021.
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En 2021, le CNE a continué à réaliser et à développer 
des activités répondant aux priorités du réseau et il a 
notamment :

 + poursuivi sa coopération au niveau européen 
avec les centres nationaux Euroguidance en 
participant à plusieurs rencontres 
internationales : 

+  Network Meeting organisé en ligne depuis  
la Slovénie

+  rencontre des Centres Euroguidance 
francophones à Lille (FR)

+  réunion des coordinateurs Academia à Lyon (FR)

+  conférences virtuelles « Green guidance » 
organisées par EG Autriche et 

+  « Career guidance for the green economy » 
organisée par EG Irlande 

 + poursuivi sa participation active au groupe de 
travail Euroguidance « Dimension européenne » 
et

 + continué ses échanges avec les services 
d’orientation de Belgique et de France dans le 
cadre de réunions francophones et 
transfrontalières. 

Par ailleurs, le CNE a développé ses coopérations 
internationales afin de renforcer les connaissances 
et compétences des professionnels de l’orientation 
scolaire et professionnelle : 

 + mise en œuvre d’une formation (équivalente à 
10 ECTS) pour les coordinateurs des cellules 
d’orientation des lycées conçue avec la 
Pädagogische Hochschule Niederösterreich (AT) 
autour du concept IBOBB (Information, Beratung 
und Orientierung für Beruf und Bildung), en 
coopération avec l’IFEN.

Au niveau national, une rencontre sous forme de  
« Guidance breakfast » a réuni 60 professionnels 
de l’orientation lors des portes-ouvertes internes de 
la Maison de l’orientation, favorisant ainsi les 
échanges entre ces acteurs tout en les informant sur 
les opportunités de formations européennes 
(conférences, visites d’études Euroguidance, etc.).

Le CNE a également promu l’orientation scolaire  
et professionnelle lors de foires et conférences :  
Be active, Déng Zukung Daï Wee et Foire vun der 
Jugendaarbecht à destination des jeunes, réunion 
nationale des coordinateurs de l’orientation des 
lycées et Foire de l’Étudiant virtuelle. 

Euroguidance

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.

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



Eurodesk Luxembourg est géré par l’Agence 
Nationale pour l’Information des Jeunes (ANIJ), qui est 
la centrale de coordination, de promotion et de 
développement de l’information jeunesse. 

Grâce à la complémentarité et au soutien des 
spécialistes de l’information jeunesse de l’ANIJ, 
Eurodesk a pu rendre les services pour jeunes plus 
accessibles et plus visibles au Luxembourg. 

Eurodesk Luxembourg assure une couverture 
géographique nationale, étant donné que l’ANIJ à 
Luxembourg-Ville est soutenue par ses 
multiplicateurs, la Nordstadjugend à Ettelbruck et le 
Point information jeunes d’Esch-sur-Alzette. 

Réseautage et évènements 

Des informations ont été diffusées parmi les 
éducateurs de différentes structures. 

Dans le cadre de la campagne « Time to move », 
Eurodesk a organisé des séances d’information 
virtuelles pour les parents au sujet des opportunités 

de mobilité pour les jeunes. Un atelier virtuel a 
également été organisé en coopération avec Anefore 
dans le cadre de la Semaine européenne de la 
jeunesse.

Par ailleurs, Eurodesk Luxembourg a présenté les 
programmes européens lors de la foire « Déng 
Zukunft – Däi Wee », du salon « Unicareers » et lors 
de la Foire de l’étudiant en ligne. 

Un jeune a effectué son stage auprès de l’ANIJ en 
2021.

Information en ligne et publications

Le site Eurodesk (www.eurodesk.lu) a régulièrement 
été mis à jour entre autres avec des nouvelles, des 
témoignages et publications sur la mobilité des 
jeunes. 

Des informations ont été transmises par des lettres 
de diffusion, via courriel ou lors de rendez-vous en 
face-à-face ou virtuels.

Eurodesk

Eurodesk est un réseau européen d’information sur la mobilité apprenante 
des jeunes en Europe. En tant qu’organisation de soutien à Erasmus+, 
le réseau s’adresse aux jeunes et aux personnes travaillant dans le 
secteur de la jeunesse. Actuellement, 37 pays font partie du réseau.

Eurodesk propose des informations complètes et accessibles sur :

+ les possibilités d’études, de formations et de stages à l’étranger
+ les opportunités d’emploi dans d’autres pays
+ les activités de volontariat 
+  les échanges internationaux : rencontres et initiatives de jeunes en Europe et  

participation des jeunes à des activités à dimension européenne.
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Youth Wiki

En 2021, l’unité nationale luxembourgeoise a mis à 
jour tous les contenus de la plateforme, en intégrant 
les récents développements de la politique en faveur 
des jeunes au Luxembourg. La Commission 
européenne ayant communiqué le résultat de 
l’évaluation externe des chapitres 9 sur la jeunesse 
et le monde et 10 sur le travail de jeunes, la révision 
2021 a été réalisée en tenant compte des 
observations formulées dans ce contexte.

Les 6 cartes interactives** illustrent les principales 
politiques et programmes destinés aux jeunes en 

Europe, dont : les activités de volontariat, la 
participation, l’inclusion sociale, l’éducation et la 
formation, l’emploi et l’entrepreneuriat et le travail 
de jeunes. Certaines cartes permettent également de 
comparer avec des années antérieures pour faire une 
comparaison des progrès accomplis.

La Commission européenne a procédé à une mise à 
jour des cartes interactives sur l’inclusion sociale et 
la participation en tenant compte des informations 
communiquées par le correspondant national 
luxembourgeois. 

Le Youth Wiki* est une encyclopédie européenne en ligne consacrée 
aux politiques et actions nationales en faveur des jeunes dans les 
différents pays d’Europe. Son ambition est de réaliser une base de 
données complète, avérée et transversalement comparable des 
structures nationales et des politiques et actions en faveur de la 
jeunesse.

Au Luxembourg, Anefore est le correspondant national Youth Wiki, 
avec le soutien scientifique de l’Université du Luxembourg en tant 
que fournisseur de contenus vérifiés, pertinents et validés par les 
autorités nationales. 

L’objectif principal du Youth Wiki est de promouvoir la coopération européenne dans le 
domaine de la jeunesse et de soutenir les politiques basées sur des faits avérés et comparables 
sur les différentes structures nationales. 

La plateforme Youth Wiki propose des informations relatives à la politique de jeunesse et des 
mesures de soutien des jeunes dans une trentaine de 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. 

La plateforme Youth Wiki a été officiellement présentée au grand public fin 2017. Elle est 
disponible en langue anglaise.

Le réseau Youth Wiki est soutenu par le programme Erasmus+ sous l’action clé 3 (soutien à la 
réforme des politiques). 



La structure des chapitres du Youth Wiki est restée 
inchangée en 2021 :

 + Accueil : aperçu général de la politique de 
jeunesse au Luxembourg

 + 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
10. Travail de jeunes

 + Annexes :

+  Glossaire
+  Références
+  Archive 

Tel que prévu dans son programme de travail 2021, 
Anefore a participé à la réunion pour les nouveaux 
arrivants du réseau Youth Wiki du 12 novembre 
2021. Lors de ladite réunion, les participants ont reçu 
des informations d’ordre pratique sur les 
subventions, le site internet et la stratégie de 
communication. 

Du 9 au 10 décembre 2021, l’unité nationale a 
participé à la réunion des correspondants 
nationaux du réseau Youth Wiki. Les membres de la 
direction exécutive EACEA de la Commission 
européenne y ont présenté l’Année européenne de la 
jeunesse 2022, qui sera une excellente occasion pour 
promouvoir le réseau Youth Wiki, augmenter la 
notoriété de ce dernier et de réaffirmer l’importance 
du projet. La Bosnie-Herzégovine a été introduite 
comme nouveau membre du réseau et la feuille de 
route des activités prévues et le programme de 
travail 2022 y ont été présentés également. 

La seconde journée de réunion a été consacrée aux 
activités de promotion et à la mise en valeur de 
l’importance de la participation civique, de 
l’inclusion, de la santé mentale et du bien-être. Les 
correspondants nationaux de Finlande et de Malte 
ont témoigné à quel point le réseau Youth Wiki a joué 
un rôle en termes de réformes politiques dans leur 
pays respectif.

En raison de la pandémie du Covid-19, les réunions se 
sont tenues en ligne. 

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

 ** https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/comparative-overviews 
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En 2021, l’unité nationale a mis à jour le chapitre 14 
dédié aux réformes mises en œuvre dans les 
différents secteurs de l’éducation et de la formation 
au Luxembourg. D’autre part, elle a révisé et 
actualisé plusieurs descriptifs du système 

éducatif luxembourgeois. En particulier, le chapitre 
4 consacré à l’éducation et l’accueil des jeunes 
enfants a été entièrement restructuré par l’unité de 
coordination et réécrit par l’unité nationale.

Eurydice

Le réseau européen Eurydice offre des informations avérées et 
comparables sur les différents systèmes et politiques d’éducation 
en Europe. En misant sur la comparabilité transversale des données, 
Eurydice facilite la coopération européenne dans l’éducation et 
l’apprentissage tout au long de la vie.

Le réseau Eurydice se compose des unités nationales basées dans 
37 pays et d’une unité de coordination à Bruxelles. Au Luxembourg, 
Anefore est l’unité nationale Eurydice en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 
et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les activités du réseau font partie du 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 à travers l’Europe. Les chapitres Eurydice et leurs sous-titres sont 
les mêmes pour tous les pays, ce qui rend les informations comparables d’un système à 
un autre. Le chapitre 14 est dédié aux réformes récentes et permet d’observer les progrès 
réalisés par les pays du réseau par rapport à leurs objectifs stratégiques au niveau 
européen.

 + L’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) de la Commission 
européenne agit comme unité de coordination du réseau Eurydice et 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.



En collaboration avec les experts nationaux 
concernés, Anefore a transmis à l’unité de 
coordination de Bruxelles, les données requises, 
respectivement les mises à jour d’informations 
servant à l’élaboration des rapports thématiques 
et analyses comparatives. Ces données ont 
concerné entre autres les thèmes suivants :

 + Les enseignants en Europe 

 + Temps d’instruction annuel recommandé dans 
l’enseignement obligatoire

 + Éducation et formation des adultes

 + Organisation du temps scolaire en Europe 

 + Calendriers académiques et scolaires 2021/22

 + Structure du système éducatif luxembourgeois 
2021/22 (sous forme de diagramme) 

 + Obligation scolaire en Europe 2021/22

 + Salaires des enseignants et des chefs 
d’établissement 2019/20

 + Indicateurs qualitatifs mesurant le suivi du 
système éducatif par rapport aux priorités 
stratégiques Europe 2021.

Anefore a participé à la réunion de coordination 
européenne des unités nationales en ligne les 29 et 
30 septembre 2021 lors de laquelle l’état 
d’avancement des publications Eurydice ainsi que le 
programme de travail de l’année suivante ont été à 
l’ordre du jour.

 * https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ 
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La promotion des différents programmes gérés par Anefore représente 
un aspect important des activités de l’agence. Il est avéré que le 
succès des programmes Erasmus+ et Corps européen de solidarité 
(CES) est lié à leur notoriété auprès du public. D’une part, celui-ci doit 
être informé des activités réalisées sous ces enseignes. D’autre part, 
les organisations intéressées doivent recevoir toutes les informations 
nécessaires sur leurs possibilités de participation aux programmes et 
les modalités de mise en œuvre des projets.

Anefore a organisé ou coorganisé plusieurs 
évènements, destinés soit à des publics cibles 
spécifiques, soit au grand public. Une partie de ces 
activités figure parmi les dates de la chronologie 
ci-dessous. 

Deux évènements phares de l’Agence, la conférence 
annuelle de Anefore et la fête d’été, n’ont pas pu 
avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, 
Anefore a essayé de promouvoir les programmes 
européens par d’autres moyens de communication et 

par la participation à différentes campagnes. Ainsi, 
Anefore a présenté le programme Erasmus+ lors  
d’un spot TV pour la campagne « EU works » de la 
représentation de la Commission européenne au 
Luxembourg qui a été diffusé de début novembre  
à fin décembre sur « RTL Tele Lëtzebuerg ».

Anefore a également activement participé aux 
campagnes de promotion European Youth Week 
2021 et Erasmus+Days 2021.

Formation Europass  
et Youthpass – EUF

en ligne

Évènements, activités phares et réunions d’information 2021 

février

15

Communication et promotion

 Évènements organisés par Anefore 
 Évènements organisés par des partenaires de Anefore

Co-organisation du  
séminaire eTwinning  

« Partner finding webinar »

en ligne

OAN eTwinning belge – Flandre

Participation à l’activité de 
formation et de coopération 
« Creating Cooperation for 

Accredited Organisations and 
Monitoring Strategies of Accredited 

Projects »

en ligne

Agence nationale suède – Swedish 
Council for Higher Education (UHR)

mars

315
avril

313
mars

318
avril

314



Journée d’information pour  
les membres de la CGJL

en ligne

Commission européenne

Organisation de l’atelier « envie de 
partir à l’étranger » dans le cadre 

de la « European Youth Week »

en ligne

Journée d’information en ligne 
pour les membres de la CGJL

en ligne

mai

4

mai

25

septembre

14

Participation à la cérémonie de 
remise des prix du Jugendpräis

Forum Geesseknäppchen (LU)

Service national de la jeunesse (SNJ)

Participation à la conférence  
« Jugendaarbecht grad elo »

Forum Geesseknäppchen (LU)

Service national de la jeunesse (SNJ)

Stand d’information Erasmus+  
et CES à « On Stéitsch »

Luxembourg

Service national de la jeunesse (SNJ)

Stand d’information à la Luxdidac

Luxembourg

SNE

Co-organisation séminaire eTwinning 
« Partner finding webinar 

NORBENELUX »

en ligne

OAN eTwinning des Pays-Bas

Stand d’information virtuel  
à la Foire de l’étudiant

en ligne

MESR

mai

36

juin

324

septembre

318

septembre

328 septembre

329

octobre

328

septembre

330 septembre

330

octobre

329

Journées d’information Erasmus+ 
et CES : réunions d’information  

sur le 1er tour des appels à 
propositions 2021

en ligne

Organisation du séminaire 
eTwinning « Le multilinguisme 

dans l’éducation »

en ligne

Journées d’information Erasmus+ 
et CES : réunions d’information  

sur le 2ème tour des appels à 
propositions 2021

en ligne

Co-organisation de l’activité de 
formation et de coopération  

« Youth centres of the future »

Luxembourg

Anefore / MENJE

Co-organisation de l’activité de 
formation et de coopération  

« Cross border training »

Luxembourg

Anefore / EVEA

avril

22

mai

8

septembre

10

octobre

5

octobre

7

avril

23

mai

10

octobre

1er

octobre

7

octobre

10
Stand d’information à la foire 

nationale du travail de la jeunesse

Forum Geesseknäppchen (LU)

Service national de la jeunesse (SNJ)

octobre

312



Rapport d’activités | 2021 | Communication et promotion

56
— 
57

 Évènements organisés par Anefore 
 Évènements organisés par des partenaires de Anefore

Participation à la conférence 
annuelle eTwinning

en ligne

BAE eTwinning en collaboration  
avec les OAN

Participation à la conférence 
annuelle ITE « Preparing teachers 

for the “new normal” »

en ligne

BAE eTwinning en collaboration  
avec les OAN

octobre

328

décembre

38

octobre

330

décembre

310

Webinaire Europass lors de la  
Foire de l’étudiant

en ligne

MESR

octobre

329
Organisation du séminaire 

eTwinning « Safety first – ein 
bewusster Medienumgang für 

Kinder »

en ligne

Co-organisation de l’activité  
de formation et de coopération  
« Peer Mediation Conference: 

Strengthen young people to solve 
their conflicts without violence. 
Peer mediation as an example of 

good practice »

Luxembourg

Anefore / SNJ

Organisation de l’activité  
de réseautage « Solidarity  

Project Lab »

en ligne

Ateliers d’information en ligne sur 
les appels à propositions 2022 des 

programmes Erasmus+ et CES

en ligne

Co-organisation de l’activité de 
formation et de coopération  

« Recognition of competences 
acquired in the non-formal  

sector »

Abtei Neumünster (LU)

Anefore / SNJ

novembre

8

novembre

15
décembre 

4
décembre 

6

décembre 

8

novembre

11

novembre

18
décembre 

5
décembre 

8

décembre 

9

Outre ces activités phares, Anefore a participé à des 
groupes de travail et réunions de coordination 
des programmes européens qu’elle gère en 
coopération avec les autorités nationales 
concernées. 

Comme chaque année, Anefore a aussi organisé des 
réunions de lancement et des réunions de suivi 
de projets pour soutenir les bénéficiaires des 
différents secteurs, même si une partie de celles-ci  
a dû avoir lieu dans un format virtuel.



Lors de chaque évènement physique, Anefore met à 
disposition des participants une documentation 
ciblée sur le programme concerné ainsi que sur les 
activités de l’agence. Lors de réunions virtuelles les 
participants reçoivent la version PDF de la 
présentation ainsi que la version digitale de la 
publication adaptée au type d’évènement.

Les versions anglaises et françaises des dépliants 
d’information sur les appels à propositions 2021 des 
programmes Erasmus+ et CES ont été mis à jour. Au 
total, 3 000 exemplaires ont été imprimés.

D’autres publications imprimées de Anefore 
incluent : 

 + 1 000 exemplaires du rapport d’activités 
Anefore 2020

 + 500 exemplaires du folder Europass

 + 2 000 exemplaires du dépliant d’information 
Europass « Portefeuille de Compétences et Outil 
de gestion de carrière ».

Quelques supports publicitaires ont été distribués, 
portant les logos de Anefore et des divers 
programmes. Ces gadgets feront connaître à leur 
manière les programmes européens auprès du grand 
public. 

En raison de l’annulation ou de la conversion en ligne 
de nombreux évènements, Anefore a distribué moins 
de matériel d’information que les années 
précédentes et a veillé à promouvoir les versions 
digitales de ses publications. Pour renforcer sa 
stratégie de durabilité et pour veiller aux impacts 
écologiques, Anefore a également décidé d’imprimer 
moins d’exemplaires de certaines publications.

Les programmes européens gérés par Anefore 
suscitent toujours une attention particulière. Leurs 
noms ont été cités dans au moins 63 articles de la 
presse nationale, dont 36 sur internet. Certains 
articles en ligne ont été publiés sur des sites 
spécifiquement orientés vers la communauté 
éducative et vers des destinataires du domaine de la 
jeunesse.

En 2021, la communication de Anefore a 
prioritairement visé les médias en ligne et les 
réseaux sociaux. Les textes concernant les 
différents programmes et actions ont été adaptés 
lors d’une révision du contenu suite au lancement 
des nouveaux programmes. Les informations ont été 
communiquées sur www.anefore.lu ainsi que via des 
lettres de diffusion et des pages Facebook, Linkedin 
et Instagram :

 + 12 lettres d’information ont été envoyées aux 
abonnés

 + 6 lettres d’information supplémentaires ont été 
adressées aux abonnés eTwinning

 + 82 nouveaux articles et 29 évènements ont été 
publiées sur le site Anefore

 + 187 publications Facebook ont été enregistrées 
sur le profil Anefore. Une campagne a été lancée 
pour accroître la visibilité de témoignages de 
projets soumis par des bénéficiaires. Ainsi, 14 
témoignages ont été publiés à intervalles 
réguliers 

 + 78 posts Facebook ont été publiés sur le profil 
eTwinning Luxembourg, parmi lesquels celui qui 
a généré le plus d’interactions a été un article de 
promotion pour le séminaire en ligne « Le 
multilinguisme dans l’éducation »

 + 71 posts et stories Instagram ont été publiés en 
2021, et 63 posts sur Linkedin, ce qui signifie 
une légère baisse de posts Linkedin et une 
augmentation majeure de posts Instagram par 
rapport à 2020.

Publications et outils de promotion sur supports matériels

Presse, internet et médias sociaux
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Pour offrir aux professionnels du domaine socio-
éducatif du Luxembourg la possibilité d’un échange 
de connaissances transnational et pour affirmer la 
présence de l’Agence dans le paysage européen de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse, 
Anefore a organisé 6 évènements de formation et de 
coopération au Luxembourg pendant l’année 2021 : 

1.  Formation « cross border / formation 
transfrontalière »

2.  Formation « Youth centres of the future »

3.  Formation « Peer Mediation Conference: 
Strengthen young people to solve their conflicts 
without violence. Peer mediation as an example 
of good practice »

4.  Formation « Recognition of competences 
acquired in the non-formal sector »

5.  Formation nationale « International youth 
work » dans le cadre du Module A 

6.  Évènement national lié à la Semaine  
européenne 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, le ministère de 

l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 
l’agence nationale pour l’information des jeunes, les 
agences nationales partenaires et des experts et 
formateurs nationaux et étrangers. Ces activités ont 
réuni au total plus de 230 travailleurs du secteur 
jeunesse, dont 120 du Luxembourg.

Dans les secteurs de l’éducation et de la formation, 
Anefore n’avait pas prévu d’organiser une activité de 
formation et de coopération en 2021 au Grand-
Duché. 

Dans les secteurs de l’éducation et de la formation 
18 représentants luxembourgeois ont participé à des 
formations à l’étranger. Il s’est agi notamment de 9 
représentants du secteur de l’enseignement scolaire, 
3 du secteur de l’enseignement et de la formation 
professionnels, 3 du secteur de l’enseignement 
supérieur et 3 du secteur de l’éducation des adultes. 

Dans le secteur de la jeunesse, 14 représentants de 
maisons de jeunes et associations luxembourgeoises 
ont participé à une formation à l’étranger ou en ligne 
au cours de l’année 2021. 

Les retours des participants ont été globalement 
positifs : la participation aux activités leur a permis 
de nouer de nouveaux contacts et de développer des 
idées concrètes en vue de coopérations futures, 
voire de futurs projets européens communs. 

Activités de formation et 
de coopération

Les activités de formation et de coopération représentent un atout 
important qui permet à l’Agence nationale d’encourager l’élaboration 
de projets : elles favorisent le réseautage européen des organisations, 
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 auprès 
des professionnels de l’éducation et de la formation, ainsi que ceux 
de la jeunesse, des connaissances au sujet d’une thématique donnée. 
En même temps, elles encouragent ces professionnels à inclure de 
nouvelles approches à leurs méthodes pédagogiques et à les intégrer 
dans leur travail journalier.



En 2021, des éducateurs et professionnels du 
secteur de la jeunesse ont pu participer à des 
évènements en ligne ou à des formations 
transnationales portant sur différentes thématiques. 

La pandémie rendait l’organisation de formations en 
présentiel impossible. Vu l’importance de continuer à 
offrir des opportunités de formation, Anefore a 
organisé une formation transnationale en ligne : 

 + Le « Solidarity project lab » en ligne a eu lieu en 
décembre 2021 et permis à 6 jeunes de 5 pays 
de développer des projets de solidarité. Le projet 
d’un des participants a été sélectionné en 2022, 
démontrant l’impact positif de telles formations. 

Outre les activités organisées au Luxembourg, 
Anefore peut également envoyer des participants 
luxembourgeois à des formations organisées par 
d’autres agences nationales. En raison de la 
pandémie, plusieurs formations auxquelles des 
participants luxembourgeois s’intéressaient ont dû 
être annulées ou reportées.

Au cours de l’année 2021, l’agence a pu financer la 
participation d’une personne à une formation en 
présentiel à l’étranger et 5 participants ont assisté à 
des formations en ligne. 

Le « TEC forum » a eu lieu en septembre à Louvain-
la-Neuve en Belgique et a permis à la participante de 
partager des méthodes pour l’organisation des 
formations pour volontaires.

La formation « Volunteering and solidarity as a social 
capital of the city » à laquelle Anefore a participé 
financièrement et qui avait été annulée en 2020 a 
finalement eu lieu en 2021 comptant deux 
participants luxembourgeois, dont une représentante 
de Esch2022 et un représentant de la ville de 
Dudelange.

De manière générale, les participants ont apprécié 
les formations et ont pu nouer de nouveaux contacts 
et développer leurs connaissances quant aux sujets 
thématisés. Anefore a pourtant observé une certaine 
réticence des candidats à participer à l’intégralité 
des réunions virtuelles ou à évaluer les acquis 
d’apprentissage des formations virtuelles par la 
suite.

Activités de mise en réseau

Les activités de mise en réseau du Corps européen de solidarité 
(CES) sont des évènements organisés par les agences nationales 
dans le but d’améliorer la capacité des organisations à proposer des 
projets de haute qualité, à entrer en contact avec des partenaires 
en vue de nouveaux projets ou à soutenir l’impact et la diffusion des 
résultats des projets réalisés. Ces évènements correspondent à des 
conférences, séminaires de contact ou à des formations.
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Glossaire
Glossaire : Abréviations des pays impliqués dans des projets en 2021

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

AL  République d'Albanie Albanien
AM  République d’Arménie Armenien
AZ  République d’Azerbaïdjan Aserbaidjan
BY  République de Biélorussie Wäissrussland
CH  Confédération suisse Schwäiz
DZ   République algérienne démocratique  

et populaire Algerien
GE  Géorgie Georgien
LB  République libanaise Libanon
MA  Royaume du Maroc Marokko
MD  République de Moldavie Moldawien
RU  Fédération de Russie Russland
TN  République tunisienne Tunesien
UA  Ukraine Ukrain
TR  République de Turquie Tierkei

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

AT  République d’Autriche Éisträich
BE  Royaume de Belgique Belsch
BG  République de Bulgarie Bulgarien
CY  République de Chypre Zypern
CZ  République tchèque Tschechesch Republik
DE  République fédérale d’Allemagne Däitschland
DK  Royaume du Danemark Dänemark
EE  République d’Estonie Estland
ES  Royaume d’Espagne Spuenien
FI  République de Finlande Finnland
FR  République française Frankräich
GR  République hellénique Griicheland
HR  République de Croatie Kroatien
HU  Hongrie Ungarn
IE  Irlande Irland
IS  Islande Island
IT  République italienne Italien
LI  Principauté du Liechtenstein Liechtenstein
LT  République de Lituanie Litauen
LU  Grand-Duché de Luxembourg Lëtzebuerg
LV  Lettonie Lettland
MK  République de Macédoine du Nord Nordmazedonien
MT  République de Malte Malta
NL  Royaume des Pays-Bas Holland
NO  Norvège Norwegen
PL  République de Pologne Polen
PT  République portugaise Portugal
RO  Roumanie Rumänien
RS  République de Serbie Serbien
SE  Royaume de Suède Schweden
SK  République slovaque Slowakei
SI  République de Slovénie Slowenien
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