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L’ouverture sur l’Europe et le monde constitue l’un des socles de la réussite éducative de tous les 
élèves. Au-delà des compétences en langues étrangères, les projets européens et internationaux 
contribuent à l’acquisition de l’ensemble des compétences clés. La mobilité est l’un des moyens 
privilégiés pour favoriser l’autonomie et la confiance en soi ainsi que les valeurs citoyennes de 
tolérance et de compréhension mutuelle. En créant une dynamique positive au sein de la classe et 
de l’établissement, elle participe à la mise en place d’une école bienveillante et à l’instauration d’un 
climat scolaire favorable.

Depuis la rentrée 2010, la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) conduit, en 
étroite coopération avec les services académiques, une enquête nationale en vue de mesurer 
l’évolution de l’ouverture européenne et internationale des académies. Cette enquête concerne plus 
particulièrement l’ensemble des établissements scolaires, publics et privés sous contrat du 2nd degré, 
à partir du portail Orquestra. Elle est conduite, au sein de chaque académie, sous la responsabilité de 
la délégation académique européenne et internationale et à la coopération (DAREIC) et la délégation 
académique à la prospective et à l’évaluation des performances.

Des indicateurs issus de cette enquête sont intégrés, chaque année, au dialogue de gestion et de 
performance mené entre l’administration centrale et les rectorats ; il s’agit du taux de mobilités 
individuelles et collectives des élèves et du taux de partenariats scolaires. Ces données sont 
nécessairement partielles et ne sauraient rendre compte des activités internationales menées par 
les académies et les établissements dans toute leur richesse et leur diversité. Elles permettent 
toutefois de donner un aperçu des grandes tendances de l’ouverture européenne et internationale 
du système éducatif français et de son évolution.

À l’aune de la construction d’un espace européen de l’éducation  souhaité par le Président de la 
République en Sorbonne, le 26 septembre 20171, la mobilité des élèves constitue un véritable atout 
pour leur avenir.

« L’Europe doit être cet espace où chaque étudiant devra parler au moins deux langues européennes d’ici 
2024. […] En 2024, la moitié d’une classe d’âge doit avoir passé, avant ses 25 ans, au moins six mois dans 
un autre pays européen. Qu’il soit étudiant ou apprenti. [… ].  Mais je veux surtout vous faire toucher du 
doigt que vos générations ont à conjuguer cette Europe en plusieurs langues ! L’Europe du multilinguisme 
est une chance inédite. »

1.  Initiative pour l’Europe - Discours d’Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique. Paris, La Sorbonne, 26 
septembre 2017 

http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
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MOBILITÉ DES ÉLÈVES DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

La mobilité des élèves recouvre l’ensemble des séjours d’élèves, individuels ou groupés, hors du 
territoire français à des fins pédagogiques, professionnelles, linguistiques ou culturelles. Entrent 
dans cette définition : les mobilités européennes (Erasmus+) ou académiques ; les échanges or-
ganisés dans le cadre bilatéral (programmes de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), 
du secrétariat franco-allemand (SFA), des bourses franco-britanniques Charles de Gaulle). Il peut 
s’agir de mobilités d’élèves entre établissements ayant mis en place un partenariat scolaire ou un 
appariement, de stages et périodes de formation professionnelle à l’étranger, de services civiques à 
l’étranger, de périodes de scolarisation individuelle dans un établissement étranger, mais aussi de 
séjours linguistiques et culturels. 

1.1  ÉVOLUTION DES MOBILITÉS COLLECTIVES

La stabilité relative de ces mobilités doit être mise en relation avec le contexte sécuritaire tendu.  
Un grand nombre de séjours scolaires n’ont pu avoir lieu.

I
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1.2   ÉVOLUTION DES MOBILITÉS INDIVIDUELLES

 Les données 2016-17 n’ont pas été recueillies

La proportion de 0.4% d’élèves réalisant une mobilité individuelle à l’étranger demeure encore confi-
dentielle. Les élèves étant majoritairement mineurs, ce type de mobilité doit être extrêmement en-
cadré. A ce jour, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) ou le Secrétariat franco-allemand 
(SFA) organise des mobilités vers l’Allemagne. Concernant les autres destinations, elles font l’objet 
d’une démarche personnelle des familles et s’appuient sur des organismes de séjours linguistiques. 
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1.3  LES MOBILITÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

À la rentrée 2017, 675 508 élèves du second degré, publics et privés sous contrat, sont partis en 
mobilité (collective ou individuelle) en 2016-2017, soit près de 11,1% des élèves français.

Les académies en blanc n’ont pas saisi de données pour l’enseignement privé,
seul l’enseignement public a donc été pris en compte.

1.4   LA PART DES COLLÉGIENS ET DES LYCÉENS  
AYANT PARTICIPÉ À UNE MOBILITÉ

  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Collégiens 10,5% 11,4% 11,5% 12,8%

Lycéens 8,1% 9,6% 9,4% 10,2%

Total 9,6% 11,3% 10,8% 11,1%

Taux de mobilité des élèves (établissements publics et privés confondus) 
Lecture : En 2016-2017, 11,1% des collégiens et lycéens sont partis en mobilité.  

Parmi les 11,1% d’élèves, certains ont pu participer à une ou plusieurs mobilités. 

Seul 1,2% des collégiens issus de REP+ se sont rendus à l’étranger sur l’année scolaire 2016-17.
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LES PARTENARIATS SCOLAIRES

Le partenariat scolaire se définit comme la mise en relation entre un établissement français et un 
établissement étranger. Il peut se décliner sous différentes formes : partenariats dans le cadre 
d’un programme européen (eTwinning, Erasmus+), ou d’accords bilatéraux nationaux (Office fran-
co-allemand pour la Jeunesse OFAJ, Secrétariat franco-allemand SFA, bourses Charles de Gaulle) 
ou académiques (programme académique avec une région partenaire) ; appariements ou conven-
tions d’établissement à établissement  ; tout partenariat avec un établissement scolaire étran-
ger donnant lieu à des périodes de formation des élèves en milieu professionnel, à des mobilités 
d’enseignants, à des échanges à distance, à l’accueil d’élèves ou d’enseignants étrangers, à toute 
forme d’activité commune. 

2.1   PROPORTION DE COLLÈGES ET DE LYCÉES  
AYANT AU MOINS UN PARTENARIAT SCOLAIRE ACTIF 2

2.2   PROPORTION D’ÉTABLISSEMENTS  
AYANT AU MOINS UN PARTENARIAT SCOLAIRE ACTIF (PAR ACADÉMIE)

Les situations restent très diverses en fonction des académies, de leur situation géographique et 
des politiques menées. En moyenne, 42,2% des établissements dispose d’au moins un partenaire. 
Ce résultat tombe à 2,1% en collège REP+.

Il apparait ainsi essentiel de soutenir ces établissements à tisser des partenariats avec des établis-
sements étrangers, afin de développer les mobilités des élèves.

2.  Seuls les partenariats actifs sont pris en compte. Sont considérés comme actifs les partenariats ayant donné lieu à des activités depuis 
les trois dernières années scolaires. Cette proportion est appelée « taux de partenariat scolaire ».
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Collèges et lycées, publics et privés confondus. 
En blanc, les académies d’Aix-Marseille, Guadeloupe, Guyane, Limoges, Mayotte et Montpellier, 
le % est celui des collèges et lycées publics uniquement. L’Académie de Paris n’a pas répondu.

2.3  RÉPARTITION DES PARTENARIATS SCOLAIRES PAR PAYS 

Les partenariats scolaires sont menés à 70% avec 4 pays européens : l’Allemagne en priorité, puis 
l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie.

En 2016-2017, 35% des partenariats scolaires actifs sont engagés avec un établissement en Allemagne.

ALLEMAGNE (35%)

ESPAGNE (13%)
ROYAUME-UNI (13%)

ITALIE (9%)

ÉTATS-UNIS (6%)

POLOGNE (2%)

CANADA (2%)

AUTRES (18%)

PAYS-BAS (1%)

CHINE (1%)
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LES ACCORDS ACADÉMIQUES

Un accord académique est un partenariat passé entre une académie et une structure étrangère 
(pays, autorité régionale, commune, établissement scolaire étranger, organisme privé étranger), et 
formalisé par la signature d‘un texte encore valide (accord-cadre, convention, arrangement admi-
nistratif, lettre d’intention…). Il donne lieu à des activités à différents niveaux du système éducatif : 
cadres, enseignants, établissements et élèves. 

La politique académique d’ouverture du système éducatif à l’Europe et au monde s’appuie en grande 
partie sur ces accords qui permettent de structurer et d’accompagner les partenariats, les mobili-
tés et plus généralement l’ouverture internationale des établissements. Dans certaines académies, 
cette politique est formalisée explicitement dans le projet académique. 

Le nombre d’accords signés au niveau académique est en très nette augmentation :

  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Total accords 168 187 221 226 294

3.1  RÉPARTITION DES ACCORDS ACADÉMIQUES PAR PAYS 

Les pays les plus représentés sont les mêmes que ceux des partenariats scolaires, mais dans des 
proportions différentes (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Etats-Unis et Italie). L’Allemagne reste 
très largement en tête. 

III
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LES ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS 
À L’ACTION EUROPÉENNE ET 
 INTERNATIONALE (ERAEI) DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Cet enseignant joue un rôle d’impulsion et d’animation. Il recueille et facilite tout projet de mobilité, 
d’échange, de jumelage, de visite ou de partenariat.

Le nombre d’ERAEI au sein des établissements scolaires est en constante augmentation, passant de 
18,8% en 2014 à 30,6% en 2017. Il existe aujourd’hui 3 472 ERAEI, avec des disparités importantes 
selon les académies.

IV
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LES FINANCEMENTS

Le rôle des Délégations académiques aux relations européennes, internationales et à la coopération 
(DAREIC) est déterminant dans le développement du taux de mobilité des élèves et du nombre de 
projets de mobilités. Elles œuvrent à la fois dans l’accompagnement des établissements scolaires, 
la formation des personnels, et dans le développement de projets au niveau académique.

La captation de financements, notamment européens, est un enjeu primordial.

CRÉDITS ACADÉMIQUES PAR ÉLÈVE MIS À DISPOSITION DE  
L’OUVERTURE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE DES ACADÉMIES DEPUIS 2013
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ÉTUDE DE LA CORRÉLATION ENTRE  
LE TAUX D’ERAEI, LE TAUX DE MOBILITÉ  
 DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE  
ET LE TAUX DE PARTENARIAT 

Cette présentation souhaite montrer le bénéfice de la présence d’un ERAEI  au sein d’un établisse-
ment scolaire, dans le développement du nombre de mobilités et de partenariats avec des établis-
sements scolaires étrangers.

VI
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