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Note de cadrage
Acronymes
RFB : rapport final du bénéficiaire
RFP : rapport final du participant
FN : fonds nationaux (FAME/ERASMUS BELGICA)
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Contexte

Obligation contractuelle Erasmus+
En signant la charte Erasmus+ 2014-2020, les établissements d’enseignement supérieur
se sont engagés à exploiter les résultats des projets de façon à maximiser leurs impacts
sur les individus et les établissements participants et à encourager l’apprentissage par les
pairs dans le monde de l’enseignement au sens large.
Bénéficiaire
Erasmus+
Tout établissement d’enseignement supérieur bénéficiaire d’une subvention Erasmus+
dans le cadre de l’AC103 ou AC107 complète, via MT+ (outil de reporting E+ de la CE), un
rapport final après la fin de la période d’éligibilité. Ce rapport contient des données
qualitatives et quantitatives.
FAME/ERASMUS BELGICA
Tout établissement d’enseignement supérieur bénéficiaire d’une subvention FAME et/ou
ERASMUS BELGICA complète, via MOBI (outil de reporting des fonds nationaux), un
rapport final après la fin de la période d’éligibilité. Ce rapport contient des données
quantitatives. Les données qualitatives sont récoltées via un rapport narratif en ligne.
Participant
Erasmus+
Tout participant (étudiant ou membre du personnel) qui effectue une mobilité complète un
rapport final en ligne via EU-Survey. Ce rapport contient des données qualitatives et
quantitatives.
Le bénéficiaire a accès aux données brutes des rapports via un fichier xlsx disponible dans
le MT+. Une partie des données est traitée par le système informatique de la Commission
pour chaque bénéficiaire et retranscrite automatiquement pour commentaires dans le
rapport final du bénéficiaire concerné.
FAME/ERASMUS BELGICA
Tout participant qui effectue une mobilité complète un rapport final en ligne via MOBI. Ce
rapport contient des données qualitatives et quantitatives.
Le bénéficiaire peut avoir accès aux données brutes sur simple demande à l’Agence.
AEF-Europe
L’AEF-Europe a accès aux données quantitatives et qualitatives précitées pour tous les EES
de la FWB participant à Erasmus+, FAME et ERASMUS BELGICA et de certaines données
agrégées aux niveaux européen et belge pour Erasmus+.
Erasmus+
Depuis 2009, une analyse transversale des données quantitatives et qualitatives issues des
RFB E+ et des RFP E+ est publiée annuellement (dernière publication : 2014-2015, rapport
2015-2016 en cours de rédaction). Il met en perspective, les niveaux FWB, belge et
européen dans la mesure où ces données sont disponibles.
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Les objectifs de ce bilan sont :
 de vérifier le respect des prescrits de la Charte Erasmus+ pour l’enseignement
supérieur,
 de fournir un état des lieux,
 de présenter un relevé des pratiques en matière de gestion de la qualité,
 de permettre la diffusion des bonnes pratiques,
 d’évaluer l’impact de l’action,
 de situer, pour certains indicateurs, les réalisations de nos établissements par
rapport aux résultats belges et européens.
FAME/ERASMUS BELGICA
Un rapport succinct rassemblant des données quantitatives issues du RFB FN est rédigé
annuellement. Aucune exploitation des données du rapport narratif à un niveau
institutionnel ou transversal n’est réalisée.
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Rétroactes

Sous la précédente programmation (LLP), un groupe de travail s’est penché en 2012 sur
les indicateurs et l’exploitation des données du rapport final du participant. Les travaux ont
permis de :
 développer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour l’ensemble de la FWB
 mettre ces indicateurs à disposition des établissements de la FWB dans une
perspective de benchmarking.
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Besoins des parties-prenantes

Bénéficiaire
L’analyse des RFB 2015 et 2016 montrent une réelle faiblesse au niveau de l’exploitation
des données et de l’analyse de l’impact : absence de méthode/réflexion/formalisation,
d’instruments de mesure…. Rares sont les établissements qui ont mené une véritable
réflexion sur cet aspect.
Autorités nationales/ARES
A préciser.
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Objectifs

Objectif général
Mieux exploiter les données quantitatives et qualitatives relatives à la mobilité Erasmus+,
FAME et Erasmus Belgica issues des RFP et des RFB dans une perspective générale
d’accroissement de la qualité de la mobilité au niveau institutionnel et de la FWB.
Objectifs spécifiques
 définir des indicateurs à suivre par l'ensemble des parties prenantes (EES, AN, Autorités
nationales)
 vérifier que les indicateurs développés sous LLP/E+ par l’Agence correspondent
aux nouveaux modèles de rapport ainsi qu’aux besoins des EES et des autres
parties-prenantes (autorités nationales, ARES)
 identifier des bonnes pratiques en cours au sein des EES
 former les coordinateurs Erasmus à l'exploitation des données
 accompagner les EES dans leur réflexion sur l’analyse de l’impact
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Modalités pratiques

Composition du groupe de travail
L’Agence veillera à garantir dans la sélection des membres une représentation de tous les
types d’EES (UN, HE, ESA, PROMSOC) et à inclure des établissements de tailles différentes.
Profil des participants
 avoir une expérience dans la gestion du programme Erasmus+
 avoir une connaissance minimale du logiciel Excel
 avoir un intérêt pour la thématique de l’évaluation et de l’impact
Fréquence des réunions
3 à 4 réunions/an
1ère réunion :
 examiner la note de cadrage et la préciser si besoin
 entendre les attentes des participants au groupe de travail
 définir une méthode de travail
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