
2022 / 2023

LA MOBILITÉ

5389
de mobilité Erasmus+ financés au 

cours de l’année 2022-2023

jours



Le programme Erasmus + est le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. 
Il est ouvert à tous les publics et les domaines de l’éducation et de la formation, formelle ou non formelle.

394 MOBILITÉS ERASMUS + 
PRÉVUES EN 2022/23 EN POITOU

• 257 jeunes vont découvrir lors d’un 
stage de 2 à 3 semaines, une entreprise à 
l’étranger.

• 46 accompagnateurs partent avec leurs 
apprenants

• 54 mobilités d’observation en situation 
de travail pour des salariés et /ou des 
administrateurs du réseau (observation de 
pratiques dans une structure étrangère)

• 21 mobilités de cours de personnels de 
MFR-CFA pour qu’ils puissent bénéficier 
de formations européennes de qualité et se 
perfectionner

• 9 visites préparatoires pour consolider 
des partenariats et sécuriser les mobilités 
à venir 

• 7 professionnels étrangers vont être 
accueillis dans les structures du réseau 
pour partager leurs expériences et savoir-
faire au bénéfice des MFR les accueillant.

LE PROGRAMME ERASMUS +

POUR QUOI FAIRE ?
Le programme vise à donner aux étudiants, stagiaires, élèves, apprentis, bénévoles, 
personnels, maîtres de stage et d’apprentissage... la possibilité de séjourner (études, stage) 
à l’étranger pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences et leur employabilité.
Il permet de partager les savoir-faire et d’innover dans les domaines de l’éducation, de la 
formation, de la jeunesse et du sport.

7 pays 
partenaires 
La Belgique, l’Espagne, la Grèce, 
l’Irlande, le Portugal, la République 
Tchèque et la Suède.

Freddy FERRET
Délégué associé mobilité à la 
Fédération Régionale des MFR-CFA 
de Nouvelle-Aquitaine. 9 MFR-CFA

du Poitou sont engagées dans 
Erasmus+ pour l’année scolaire 
2022-2023.



Retrouvez les 15 MFR-CFA du Poitou sur

POUR EN SAVOIR + Tel : 05 49 95 29 77 • www.mfrpoitou.fr •

LE SAVIEZ-VOUS ?
89%

des personnes ayant effectué une 
mobilité indiquent avoir acquis 
de nouvelles connaissances et 

compétences techniques.

Les jeunes ayant bénéficié 
d’Erasmus ont

 2 FOIS PLUS 
d’opportunités de trouver un emploi.

94%
des familles constatent que leurs 
jeunes qui reviennent de mobilité 

ont gagné en autonomie

92%
des personnes ayant vécu une 

mobilité indiquent avoir une plus 
grande ouverture d’esprit et une 

ouverture culturelle.


