
passe un tour si ton pays
n'est pas dans l'

+1 à ton prochain lancé si
ton pays est 

Avance du même nombre
de cases si ton pays est

dans l'

Départ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bourse au mérite

Avance du même
nombre de cases

l'€uro, la monnaie
commune à 19 pays

phobie
administrative
Recule d'une case

Quel est le pays
que tu rêves de

visiter ?

Des valeurs et des
histoires partagées

Un moment important
de notre histoire

Tu décides de passer le
TOEIC ou TOEFL

+1 à ton prochain lancé

Tu as déjà bénéficié
de #DiscoverEU

Rejoue dès
maintenant

10
partir en mobilité ce
n'est pas reservé aux

étudiants

11

12

13

14

15

16

17

18

Intervention sur
la mobilité
Avance case 15

Crainte du niveau
en langues

Candidature
et entretien

Arrête-toi ici le
temps de choisir ta

destination

Recule d'une case

Ton dossier est
accepté

et tu es nominé
dans  une université

partenaire

Connais-tu un pays dans
lequel tu peux partir en

Erasmus avec les langues
que tu maitrises ?

Démarches
administratives

Tu te renseignes
déjà sur le pays

Recherche de
logement

Pense à t'y prendre en
avance pour ne pas
avoir de difficultés

25

27

26

29

28

24

23

22

21

Départ en
mobilité

Un compte bancaire
à l'étranger

Il est temps de
préparer les bagages

Tu as oublié un
vaccin obligatoire !

Bourse du CROUS
Savais-tu que tu les touches

même en mobilité ?

Demande d'aides
financières

Avance du même nombre de
cases si ton pays utilise

Un coup de
stress avant le

départ ?

Certificat d'arrivée

La devise de l'UE :
"Unis dans la diversité"

30

Tu décides de
rejoindre une

association ESN pour
mieux t'integrer

35

33

34

39

38

37

36

Calcul de ton budget

Relevé de notes

Examens
Attention, les modalités ne
sont pas les mêmes dans

tous les pays

Tu n'as pas envie
de repartir

En arrivant sur cette case
avec un 4 passe

directement  case 47

Une rencontre
extraordinaire

Un séjour pour
experimenter

l'interculturalité

Avance du même
nombre de cases

Mise à jour 
EUROPASS

+1 à ton prochain lancé si
ton pays n'est pas €€€

Arrivée

48

43

44

45

46

47

49

50

Reglementation
CE 261/2004

La compagnie doit t'indemniser
et te trouver un autre vol. 

Avance de 4 cases

Déprime du retour
Passe un tour le temps de

reprendre tes marques

Compte-rendu de
mobilité

Il te permettra de toucher
le reste de tes bourses

Entretien
d'embauche

Selon toi, quel impact a
une mobilité ERASMUS+

sur ta recherche d'emploi ?
 

Avance d'une case

Inscription EURES

Recherche
d'emploi

Rédaction de
CV et LM

Diplôme 
validé !

Tes nouvelles
recettes de cuisine
ont un succès fou

31

modification de
contrat pédagogique

32
Avec la suppression des

frais d'itinérance tu peux
garder contact comme il

te plaît

20

Contrat
pédagogique

19

Demande de visa
et passeport

40

Certificat de départ
Retour en

France

41

42

Correspondance
manquée

Ton prochain lancé vaut 1
s'il est impair

La course à la mobilité

Avance case 27 si ton pays
est membre du programme

Erasmus


