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Erasmus+
INTERCULTURAL LEARNING EXPERIENCES  

Virtual Exchange



Erasmus+ Virtual Exchange : objectifs clés
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● Permettre aux jeunes de s'engager, via un projet novateur, dans des expériences 
interculturelles significatives en ligne

● Étendre la portée et l'impact du programme Erasmus+

● Promouvoir la compréhension mutuelle et le développement des compétences

● Cibler 25 000 jeunes  entre 2018 et 2020

● Le projet Erasmus+ Virtual Exchange est mis en œuvre par un consortium de 
partenaires



3

Erasmus+
Virtual Exchange

Politiques

Déclaration de Paris

Politique européenne de 
voisinage

Lutte contre la 
désinformation dans les 
médias

Éducatifs

Erasmus +

Internationalisation

Digitalisation

Nos piliers



Des interactions en face à face et en 
temps réel 

Des échanges encadrés pour garantir 
la pertinence du dialogue

Des échanges virtuels conçus dans 
une logique pédagogique sur le long 
terme

Un projet basé sur la technologie

Qu’est-ce que 
l’échange virtuel?
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Nos publics cibles
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Les échanges sont ouverts à tous les 
jeunes âgés de 18 à 30 ans résidant dans 
les pays membres du programme 
Erasmus+ et au sud de la Méditerranée.

Le projet s'adresse également

● Aux professeurs de l'enseignement 
supérieur

● Aux directeurs/administrations 
universitaires

● Aux éducateurs

● Aux animateurs socio-éducatifs
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En quoi notre méthode 
est-elle unique ?
Adaptabilité et inclusivité

Apprentissage par l'expérience

Communauté basée sur la confiance

Apprentissage porté par les 
participants
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Les sujets et 
thèmes

Actualité

Religion

Culture sociale

Racisme

Égalité des sexes

Médias 

Problématiques 
environnementales
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Les avantages d'Erasmus+ 
Virtual Exchange
... pour les jeunes

Renforcer les capacités interculturelles et interpersonnelles

Développer des compétences favorisant l'employabilité 

Tisser des liens personnels avec des jeunes du monde entier

Donner les moyens aux jeunes de s'engager en tant que 

citoyens

Promouvoir les programmes de mobilité Erasmus
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... pour les éducateurs et les animateurs socio-éducatifs

Bénéficier d'opportunités de développement professionnel et 

d'apprentissage

Enrichir les programmes existants en adoptant une approche 

innovante

Ajouter une dimension internationale aux cursus et programmes

Collaborer et créer des partenariats avec d'autres institutions

Les avantages d'Erasmus+ 
Virtual Exchange



Nos activités
Un large éventail d'échanges

● Le thème, la durée et les objectifs d'apprentissage de chaque projet varient

La formation des éducateurs et des animateurs socio-éducatifs

Différents modes de participation
● Le projet est accessible aux jeunes sur inscription directe

● Les échanges sont conçus spécifiquement pour être intégrés aux cursus ou 
activités des universités, des écoles professionnelles et des organisations 
pour la jeunesse 

● Les programmes de base peuvent être conçus et implémentés par les 
professeurs ou les animateurs socio-éducatifs eux-mêmes
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Comment ça marche ? 

● Ces cours se composent de séries de 
conférences, de dialogues en petits 
groupes et de travaux interactifs

● Les échanges abordent un large 
éventail de sujets

Qui peut y participer ? 

● Les jeunes remplissant les critères 
d'éligibilité

● Les professeurs/éducateurs/animateurs 
socio-éducatifs souhaitant proposer le 
projet à leurs étudiants ou à travers leur 
réseau.

Langues disponibles : anglais, français, 
arabe

1. Les cours interactifs 
ouverts en ligne  

« Ce projet est révolutionnaire. Les échanges 
virtuels m'ont permis de découvrir différentes 

perspectives, de trouver de nouvelles idées de 
projets et de solutions pour mieux gérer 

certaines situations et relever des défis. »

Participante à un cours interactif ouvert en 
ligne
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Comment ça marche ? 

● Étape 1 : Formation des team leaders 

● Étape 2 : Débats interculturels en ligne 
entre les équipes du nord et du sud de 
la région méditerranéenne sur le sujet 
de leur choix.

Qui peut y participer ?

● Les jeunes remplissant les critères 
d'éligibilité

Langues disponibles : anglais, français, 
arabe

2. Les débats 

« Ce qui fait toute la force du projet, ce sont les 
débats en ligne. Les échanges favorisent une 
atmosphère chaleureuse et collaborative. »

Participant à un projet de débats en ligne
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Comment ça marche ? 

● Les participants de différents pays 
échangent en face à face

● Des facilitateurs formés supervisent les 
échanges pour s'assurer de leur 
constructivité

Qui peut y participer ? 

● Les jeunes, sur inscription directe

● Les jeunes, dans le cadre d'un cursus 
proposé par une université ou une 
organisation pour la jeunesse

Langues disponibles : anglais, français, 
arabe

3. Dialogue modéré en ligne  

« Cette expérience m'a transformée de 
multiples façons - je me suis ouverte et 

intéressée à différentes cultures et 
perspectives. Les participants sont aussi libres 

de s'exprimer, sans aucun jugement ».

Participante à une activité de dialogue 
modéré en ligne
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Comment ça marche ? 

● Cette formation est dédiée au 
développement de projets d'échange virtuel

● Elle permet aux participants d'enrichir et 
d'élargir la portée des programmes actuels

● Les projets d'échanges transnationaux se 
déroulent avec deux partenaires 
internationaux ou plus

Qui peut y participer ?

● Les animateurs socio-éducatifs

● Les professeurs universitaires/éducateurs

Langues disponibles : anglais, français, arabe

4. Formation aux projets 
d'échanges transnationaux  

« Je ne suis pas encore sûr de ce que je 
veux faire, j'explore encore plusieurs 

possibilités, mais je suis certain que je 
resterai impliqué dans le projet Erasmus+ 

Virtual Exchange. »

Participant à un projet d'échange 
transnational



16

Comment ça marche ? 

● Les participants sont formés aux outils de 
facilitation en ligne

● Ils pratiquent leurs compétences 
ensemble 

● Les formateurs s'entretiennent de façon 
individuelle avec chaque étudiant

● Les participants ayant validé leur 
formation ont ensuite l'opportunité de 
devenir facilitateur/trice dans le cadre du 
projet Erasmus+ Virtual Exchange

Qui peut y participer ? 

● Inscription ouverte à tous

Langues disponibles : anglais, français, arabe

5. Formation à la facilitation du 
dialogue  

« Cette expérience est riche en perspectives, 
en compétences, mais aussi en rencontres. La 
communauté Erasmus+ Virtual Exchange fait 
toute la différence. Nos efforts pour bâtir un 

monde meilleur m'inspirent chaque jour un peu 
plus. »

Erin Williams, Facilitatrice senior



2018 en chiffres
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13553
individus ont 
participé au projet 
Erasmus+ Virtual 
Exchange

11506
jeunes ont participé 
à des activités 
d'échanges

188
partenariats ont été 
créés avec les 
institutions et 
organisations

~250
facilitateurs ont 
rejoint la 
communauté 
Erasmus+ Virtual 
Exchange

44
pays impliqués 
dans les relations 
créées

Femmes 
58.8%

Hommes 
58.8%

Autre/préfère ne 
pas répondre 
0.7%

Pays E+ 
39.8%

Sud Med. 
59.9%

Inconnu
0.2%Participants par genre

Participants par région

Participants par institution

Inconnu
1.6%

Non-ES
26.3%

ES
70.1%
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Impact

87 %
des jeunes se déclarent 
satisfaits ou très satisfaits 
de leur expérience

88%
des participants 
affirment avoir amélioré 
leur capacité à travailler 
dans un environnement 
multiculturel

78%
affirment que le 
programme leur a permis 
d'améliorer leurs 
compétences numériques

77%
des participants déclarent 
avoir développé leur esprit 
d'équipe et adopté une 
approche collaborative à la 
résolution de problèmes

72%
ont construit de solides 
relations avec leurs pairs 
d'autres pays/régions

62%
ont pris conscience de 
leurs propres préjugés 
sur d'autres cultures
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Notre plate-forme
https://europa.eu/youth/erasmu
svirtual_fr
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Merci !

Plus d'infos sur les modalités de participation :

https://europa.eu/youth/erasmus

virtual_fr
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