
5ème rencontre régionale 
des développeurs bretons

jeudi 8 novembre 2018

Lycée Saint-Joseph La Salle à Vannes

« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin »



5ème rencontre régionale 
des développeurs bretons

1. Bilan national et régional des appels à projet 2018

2. Ressources et outils

3. Témoignages de porteurs projet bretons

4. Echanges avec l’Agence Erasmus +

5. Travail en ateliers (séminaires des développeurs et 
outils innovants)  



Le contexte 

-

2015 : 19 janvier à Lorient

2016 : animation Région Bretagne avec 2 rencontres (25 février et 7 octobre) 

2017 :  des ateliers d’écritures (6 janvier) et une rencontre (24 novembre)

2018 : des ateliers d’écritures (12 janvier) et…

notre réunion de ce jour !



Le contexte

Création du réseau breton des développeurs de la mobilité

« jeunesse » à l’IFSI de Vannes…demain ! (une déclinaison d’un objectif 
du COREMOB breton)



1 - BILAN 2018



Rappel du budget 
Erasmus+ pour 2018





* À titre indicatif, en fonction du taux moyen





AK1 : Mobilités internationales de 
crédits (enseignement sup.)

1,1 M€ pour des projets de mobilité internationale de 
crédits 

3 projets en liste de réserve

7 porteurs : Rennes 1, Rennes 2, INSAR… 



AK1 : Mobilités de l’enseignement 
supérieur en Bretagne

4,1 M€ pour des projets de mobilité de l’enseignement 
supérieur breton (5% des financements nationaux)

100% des projets subventionnés

43 porteurs de projets dont 3 consortia (Région 
Bretagne, réseau Lasallien, INSA)







AK1 : Mobilités de la formation 
professionnelle en Bretagne

1,8 M€ pour des projets de mobilité de la formation 
professionnelle en Bretagne, hors consortia nationaux 
(4,6 % des financements nationaux)

5 projets non financés (5 en liste de réserve)

14 porteurs de projets acceptés dont 5 consortia 
portés par des organisations régionales (Région 
Bretagne, Rectorat, FRMFR et CCI Bretagne) ou par 
des établissements (Collège La Salle à Arradon) 

Nouveauté : consortium CCI bretagne !





AK1 : Mobilités de l’enseignement 
scolaire en Bretagne

400 000 € pour des projets de mobilité de 
l’enseignement scolaire en Bretagne (5 % des 
financements nationaux)

4 projets non financés (1 non retenu et 3 en liste de 
réserve)

21 porteurs de projets acceptés :  15 écoles, 4 lycées, 
1 collège et 1 consortium (GIPFAR) !





AK1 : Mobilités de l’éducation des 
adultes en Bretagne

RAS…



En résumé : 
- montée en K€ des projets accompagnés
- naissance de nouveaux consortia
Mais :
Pas de projets ‘éducation des adultes’ et un seul 
projet « collège »…    







AK2 : Les projets de partenariat en 
Bretagne

1 université pour l’enseignement scolaire

1 association pour l’éducation des adultes

2 établissements de formation pour l’enst sup

Pour les échanges scolaires Erasmus + :
23 établissements bretons identifiés dont le projet a été accepté pour 31 
proposés
- 5 écoles (dont celle de Crévin…)
- 6 collèges
- 12 lycées



€7 643 422 

€2 097 000 

Mobilité et partenariat en Bretagne - 2018

Mobilité en Bretagne Partenariats en Bretagne



Partenariat Ensgt. Sup.
709 000€

Partenariat Form. Pro.
0€

Partenariat Ensgt. 
Scolaire

493 000€

Partenariat Echanges 
scolaires Erasmus +

770 000€

Partenariat Education 
Adultes

125 000€

Partenariats en Bretagne 2018



Enst sco
377 285€

Enst sup
4 114 809€€

Formation pro
1 776 867€

MIC
1 119 043€

Mobilité et formation 
pro charte
255 418€

Mobilité en Bretagne 2018



- La Bretagne a ainsi mobilisé, dans le cadre des actions Erasmus + 
« Education formation » en 2018 près de 10 M€ avec plus de 100 
organismes ou établissements de formation bretons porteurs de 
projets ou identifiés (Echanges scolaires Erasmus+).

- Si on tient compte des crédits Erasmus + que disposera la CCI 
Bretagne dans le cadre du consortium national CCI France à 
l’attention des apprentis, c’est finalement près de 10,5 M€ dont 
disposera la Bretagne en terme de crédits européens Erasmus + 
« Education formation » (5% du montant total Erasmus+).

-



Témoignages de porteurs 
de projet bretons



Les témoins

- Emmanuelle Berthinier-Brié, directrice de la MIR à Rennes

- Caroline Margottin, chef d’établissement du collège Saint-Jean Baptiste 
La Salle à Arradon

- Lycée Saint Joseph La Salle à Vannes

- Magali Martinez et Olivier Prigent, lycée Saint Joseph La Salle Lorient



Ressources et outils 
pour les développeurs



Ressources et outils

Les nouveaux outils de l’Agence pour les développeurs : 

• Parcours de formation adaptés

• Mallette pédagogique n°1 – charte Erasmus

• Nouvelles notes de l’observatoire Erasmus+

• www.staterasmus.fr

• Et aussi…



Ressources et outils

• https://www.enroutepourlemonde.org

• decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr


