irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
Mobilite-internationale
ou
https://www.erasmusplus.fr/
ou
http://www.generation-erasmus.fr/

CONTACT
IRFSS Rhône-Alpes
Bureau des Relations Internationales
41 rue Montferré
42100 Saint-Etienne
Nadège Rémy
Coordinatrice Erasmus +
04 77 81 02 07
06 72 78 74 46
bdri.irfss-ra@croix-rouge.fr

Création : Alix Faucher / Emilie Buthion [IRFSS RA] - Photos : Genaro Studio (Denis Svartz) - Leif Carlsson - Freepik - V1 - Sept 2016

> Toutes les informations du
programme Erasmus + sur :

ERASMUS+
Institut Régional de

Formation
Sanitaire et Sociale
RHÔNE-ALPES

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr

ISONS
7 BONNES RA
de partir étudier

Qu’est-ce que
le programme ERASMUS + ?

destination

en EUROPE

ERASMUS + est le programme phare de mobilité
de l’Union Européenne pour l’éducation et la
formation. C’est aussi l’une des actions les plus
connues à l’échelon européen.

Le programme ERASMUS + a été créé
en 1987. Depuis, plus de 3 millions
d’étudiants européens en ont profité !

Le programme
l’ensemble des
Européenne.
ALLEMAGNE

LETTONIE

AUTRICHE

LITUANIE

#2

Perfectionner une langue étrangère ;

BELGIQUE

LUXEMBOURG

#3

S’ouvrir sur d’autres cultures et découvrir les
coutumes d’un pays ;

BULGARIE

MALTE

CHYPRE

PAYS-BAS

CROATIE

POLOGNE

DANEMARK

PORTUGAL

ESPAGNE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

son CV par une expérience qui
#4 Enrichir
témoignera de capacités d’adaptation,
d’insertion et de mobilité ;

ET VOUS ?

#5

A qui

#6

s’adresse-t-il ?

#7

Augmenter ses chances de trouver un travail
à l’étranger et en France ;

ESTONIE

Gagner en autonomie en apprenant à vivre
loin de sa famille et de ses amis ;

GRÈCE

Rencontrer des étudiants de toute l’Europe.

IRLANDE

FINLANDE

HONGRIE

ITALIE

Etudiants en soins infirmiers, assistants de
service social ou élèves aides-soignants : vous
souhaitez découvrir une approche de votre futur
métier différente et enrichir vos connaissances
et compétences, dans un contexte de diversité
culturelle et sociale ?

Erasmus + est ouvert à
Etats membres de l’Union

Découvrir des techniques d’apprentissage
ou professionnelles différentes ;

#1

Ce programme européen d’enseignement
a trouvé son nom en référence à Erasme de
Rotterdam, un philosophe et humaniste du
XVIème siècle qui sillonna l’Europe, mû par
une grande soif de connaissances. Erasme ne
savait pas qu’il rentrerait alors dans la légende
des grands marcheurs du savoir.

ROUMANIE
ROYAUME-UNI
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE

Et aussi :

PARTAGEZ

ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

ÉCHANGEZ

ISLANDE
LIECHTENSTEIN

Grâce à notre institut, bénéficiez du programme
de mobilité ERASMUS + !
Vous pourrez effectuer une mobilité de stage ou
d’études au cours de votre formation.

Choisissez votre

DÉCOUVREZ

NORVÈGE
TURQUIE

À

VOUS

DE

JOUER

!

Pour connaître la liste des partenaires de notre institut selon votre filière
de formation, contactez le bureau des relations internationales.

