
Feu vert 
pour l’Europe !

ERASMUS+
MOBILITÉ & HANDICAP



ERASMUS +
C’EST AUSSI POUR VOUS !

PRÉPAREZ 
VOTRE 

DÉPART !

w Vous êtes lycéen, étudiant, apprenti, enseignant ou personnel d’établissement en 
situation d’handicap et vous souhaitez vivre une expérience à l’étranger ? 
Rejoignez la génération Erasmus + !

33 pays européens participent au programme Erasmus + :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie.
Depuis 2015, les mobilités extra-Europe sont également possibles.

La durée de votre mobilité peut varier de 2 semaines à 12 mois.

Une bourse de mobilité vous sera accordée pour la prise en charge des frais de 
voyage et des frais d’hébergement. Cette bourse varie selon les destinations.
Un financement complémentaire à frais réel est accordé aux personnes en situation 
de handicap pour couvrir les frais supplémentaires liés à la mobilité à l’étranger.

Les opportunités de la mobilité individuelle

Renseignez –vous auprès de votre établissement pour obtenir des conseils et 
un accompagnement dans votre démarche.
Génération Erasmus :
>>> www.generation-erasmus.fr
Découvrir le Monde : 
>>> http://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
Association Droit au Savoir : 
>>> http://www.droitausavoir.asso.fr

QUELLE DESTINATION ?

QUELLE DURÉE ?

QUEL FINANCEMENT ?



PRÉPAREZ 
VOTRE 

PROJET !

w Vous êtes un organisme de formation, un lycée, une université, une collectivité 
locale, une entreprise, une association ou toute autre structure qui forme, conseille 
des personnes en situation d’handicap ? Vous voulez échanger sur des bonnes 
pratiques ou innover avec d’autres organismes européens ?

Au moins 3 organismes de 3 pays différents parmi les 33 pays européens participant 
au programme Erasmus + :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie.

Le financement d’un projet est variable en fonction de sa durée. Il est plafonné à 
450 000€ pour une durée de 36 mois.
Un financement complémentaire à frais réel est accordé aux personnes en situation 
de handicap pour couvrir les frais supplémentaire liés à la mobilité à l’étranger.

La durée du projet  peut varier de 12 mois à 36 mois selon le secteur éducatif.

Les opportunités d’un projet de coopération

AVEC QUELS PARTENAIRES ?

QUELLE DURÉE ?

QUEL FINANCEMENT ?

Penelope+ :
>>> www.erasmusplus.fr/penelope
Réseau des développeurs Erasmus + : 
>>> www.agence-erasmus.fr/carte-developpeurs.php
Plateforme de dissémination des projets Erasmus + : 
>>> http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects



Projets Erasmus + & handicap

Comment développer ses compétences et se reconvertir dans des entreprises 
européennes ?

Combiner reconversion professionnelle et mobilité européenne, c’est le pari tenté 
par l’Ecole de reconversion professionnelle Gabriel et Charlotte Malleterre de Soisy 
sur Seine. En partenariat avec le GRETA et la MDPH*, des jeunes adultes handicapés 
en reconversion partent dans une entreprise à l’étranger dans le cadre d’un BEP ou 
d’un BAC PRO pour acquérir de nouvelles compétences adaptées à leur handicap. 
Objectifs : reprendre confiance en soi et favoriser leur insertion professionnelle.

*GRETA : Groupement d’établissements pour la formation continue - MDPH : Maison départementale de personnes handicapeés

To combine vocational retraining and European mobility, it’s the bet tried by the 
vocational secondary school Gabriel & Charlotte Malleterre. In partnership with 
the GRETA and the MPDH, an internship in Europe is offered to job-seekers with 
special needs to acquire new skills adapted to their disability and to regain their 
self-assurance and to promote their employability.

« Grâce à la mobilité Erasmus + 
les stagiaires ont conscience 
de la démarche qu’ils ont 
accomplie en partant un mois. 
Ils ont réussi à travailler et 
vivre au quotidien en dehors 
de leur cadre habituel. Ils se 
sentent grandis par l’expérience 
européenne, plus à même à 
s’émanciper et à prendre des 
initiatives dans leurs futures 
démarches. »

« En dépassant leurs 
craintes et leurs handicaps 
physiques, psychiques et 
économiques vis-à-vis d’un 
challenge gratifiant, nos 
participants gagnent en 
autonomie, en ouverture 
d’esprit et en capacité 
d’adaptation. » 

PROJET DE MOBILITÉ  // FORMATION PROFESSIONNELLE



Projets Erasmus + & handicap

Comment contribuer à l’égalité des chances et à la sécurisation des parcours ?

*ADAPT : association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées

Le taux d’emploi des jeunes en situation de handicap est en Europe deux fois 
plus bas que celui des personnes valides. 
Ce projet européen contribue à l’égalité des chances afin de sécuriser les parcours 
professionnels des personnes en situation de handicap. Cette initiative européenne 
portée par l’ADAPT* est construite sur des principes de partage d’expériences, de 
compétences et savoir-faire. L’objectif est d’étendre la « semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées » dans plusieurs pays , en plus d’un référentiel 
de formation à l’intention des associations et des entreprises afin de contribuer à 
une amélioration de la situation des jeunes handicapés au regard de l’accès à la 
formation et à l’emploi durable.

The youth unemployment rate in Europe for disability people is still more 
than twice the average unemployment rate. An Erasmus+ project used as 
a tool for encouraging “equality of opportunities” to secure the vocational 
pathway of disabled persons. This european initiative undertaken by 
ADAPT* is built on principles of sharing experiences, skills, know-how 
with an objective to launch an “employment week for disabled people” 
in several countries. In addition toolkit training for guidance providers 
and companies will be produced to help improving the situation of young 
disabled to access training and sustainable employment.

« Nous sommes au 
commencement d’une 
belle aventure, à laquelle 
viendront s’adjoindre, 
nous l’espérons, de 
nouveaux partenaires. »

En savoir + : www.ladapt.net

« Il s’agit de favoriser l’accès des 
jeunes européens en situation de 
handicap à l’emploi et au maintien 
dans celui-ci. Un combat essentiel 
afin d’éviter toute rupture de par-
cours qui aggrave les risques de 
désinsertion et d’isolement. »

PROJET DE COOPÉRATION // TRANS-SECTORIEL



L’objectif de ce projet est de créer une carte interactive qui recense un 
ensemble d’informations sur le niveau d’accessibilité des universités et des 
campus en Europe, des centres villes (café, restaurants, musées, bons plans, 
etc..) pour les étudiants en situation de handicap. L’association IXESN et ses 
partenaires européens coopèrent sur ce projet européen à dimension sociale 
afin d’encourager la mobilité à l’étranger.

Create an interactive map which offers information on the level of accessibility 
in universities and campus in Europe, city centers (restaurants, museums, 
activities, etc.) for disabled students. The IXESN association and their European 
partners cooperate on this social project to encourage the mobility abroad.

« Ce projet encourage 
la mobilité des 
étudiants en situation 
de handicap en les 
accompagnant dans 
leurs démarches 
administratives ou en 
les accueillant dans 
les pays où ils vont 
effectuer une partie de 
leurs études »

En savoir + : http://exchangeability.eu

Projets Erasmus + & handicap

Comment faciliter la mobilité Erasmus + des étudiants handicapés ?

PROJET DE COOPÉRATION // ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



Ce projet européen de coopération vise le renforcement de compétences et 
l’augmentation de la qualité des conseils. L’ADPI* et ses partenaires travaillent 
ensemble pour développer un kit de formation commun qui offre aux conseillers 
en insertion professionnelle des travailleurs handicapés l’opportunité d’améliorer 
leur expertise pour favoriser une meilleure inclusion dans le secteur de l’éducation 
et sur le marché du travail.

Linking skills development, increasing high quality advices through an Erasmus+ 
project for cooperation. The ADPI association and his partners are working 
together to create a training toolkit to improve the expertise of social counselors 
for disabled workers. Encouraging and promoting a better inclusion of disabled 
people in educational sector and on labour market are the benefits expected.

« Ce projet encourage la 
mobilité des étudiants en 
situation de handicap en les 
accompagnant dans leurs 
démarches administratives 
ou en les accueillant dans les 
pays où ils vont effectuer une 
partie de leurs études »

« Le projet Recueil de 
Cas Pratiques (RECAR) 
veut accroître l’efficacité 
des chargés d’insertion 
spécialisés dans le handicap 
pour soutenir les personnes à 
surmonter leurs difficultés et 
à accéder à l’emploi. »

Projets Erasmus + & handicap Projets Erasmus + & handicap

Comment recueillir des cas pratiques pour les conseillers en insertion 
professionnelle ?

PROJET DE COOPÉRATION // ÉDUCATION DES ADULTES

*ADPI : http://www.adpiformation.fr



Votre séjour à l’étranger fait partie de votre cursus de formation. 
Pour relater cette expérience et transcrire l’ensemble de vos compé-
tences, plusieurs solutions :

Votre bagage en plus

Demandez un EUROPASS MOBILITÉ auprès de votre établissement 
Utilisez le PASSEPORT DE LANGUES pour décrire vos nouvelles aptitudes linguistiques
Rédigez un CV EUROPASS pour présenter vos qualifications et vos compétences
-> A télécharger sur : http://europass.cedefop.europa.eu/fr
Ces documents sont précieux pour préparer vos entretiens de recrutement !

En parallèle de vos études, 
participez aussi à des échanges entre jeunes européens (13 à 30 ans) 
ou engagez-vous pour un service volontaire européen (17 à 30 ans) 

Toutes les infos sur le portail Erasmus+ : 
www.erasmusplus.fr

Réalisé avec le soutien financier de la Commission européenne. 
Le contenu de cette publication et l’usage qui pourrait en être fait n’engagent pas la responsabilité de la Commission européenne. 
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Je construis 
mon projet professionnel Je découvre mon 

entreprise d’accueil

Je fais l’expérience 
d’une mobilité en Europe

Je valorise 
mon expérience


