Présentation ERASMUS + / Informations au 10.12.2013
Contenu : tous les programmes d'éducation et de formation de l'UE
NB : accepté au Parlement Européen le 19 novembre - Le programme entrera en vigueur le 1
janvier 2014
Responsable : Mme Androulla Vassiliou, commissaire chargée de l’éducation, de la culture, du
multilinguisme et de la jeunesse
Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui (Programme Européen Jeunesse en Action)
• sur 2014-2020 : augmentation de 40% du budget attribué aux projets de jeunes
(augmentation qui n'interviendra pas en 2014 cependant)
• regroupe l'ensemble des programmes actuels de l'UE en faveur de l'éducation, de la
formation, de la jeunesse et des sports, notamment le programme pour l'éducation et la
formation tout au long de la vie (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), le
programme «Jeunesse en action» et cinq programmes de coopération internationale
(Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink et le programme de coopération avec les pays
industrialisés)
Autres nouveautés:
• s'inscrit clairement dans le contexte de crise économique: volet éducation/formation qui se
propose de favoriser l'accès à l'emploi pour les jeunes
• volet sport : lutte contre les menaces transfrontalières que sont, notamment, les matchs
truqués et le dopage
Objectif en terme d'effectifs : quatre millions de personnes bénéficieront d'une aide pour aller
étudier, suivre une formation, travailler ou faire du bénévolat à l'étranger, dont deux millions
d'étudiants de l'enseignement supérieur, 650 000 étudiants en formation professionnelle ou en
apprentissage et plus de 500 000 jeunes désireux de participer à des échanges ou de faire du
bénévolat à l'étranger.
Plus précisément :
• Deux millions d'étudiants de l'enseignement supérieur, dont 450 000 stagiaires, pourront
étudier ou se former à l'étranger;
• 650 000 apprentis et étudiants de l’enseignement professionnel recevront une bourse pour
étudier, se former ou travailler à l'étranger;
• 800 000 enseignants, assistants, formateurs, membres du personnel éducatif et animateurs de
jeunesse pourront enseigner ou se former à l’étranger;
• 200 000 étudiants de master effectuant un cycle complet d'études dans un autre pays
bénéficieront de garanties de prêts;
• plus de 500 000 jeunes pourront faire du bénévolat à l'étranger ou participer à des échanges;
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• plus de 25 000 étudiants recevront des bourses pour suivre des programmes de master
communs, ce qui implique d'étudier dans au moins deux établissements d'enseignement
supérieur à l'étranger;
• 125 000 écoles, établissements d'enseignement et de formation professionnels,
établissements d'enseignement supérieur, établissements de formation des adultes,
organisations de jeunesse et entreprises recevront des fonds pour établir 25 000 «partenariats
stratégiques» destinés à promouvoir les échanges d'expérience et la création de liens avec le
monde du travail;
• 3 500 établissements d'enseignement et entreprises bénéficieront d'une aide pour créer plus
de 300 «alliances de la connaissance» et «alliances sectorielles pour les compétences» afin
d'améliorer l'employabilité et de stimuler l'innovation et l'esprit d'entreprise;
• 600 partenariats dans le domaine du sport, notamment des événements européens à but non
lucratif, bénéficieront aussi d'un financement.
CONTENU DU NOUVEAU PROGRAMME Erasmus +
Action – clé 1 : Mobilité des jeunes et des travailleurs de jeunesse à des fins d’apprentissage
NB : en bleu les actions pouvant concerner les EEDF
Erasmus+ encourage la mobilité des jeunes de 13 à 30 ans - quelque que soit le niveau de diplôme
ou de formation - et des travailleurs de jeunesse pour apprendre et acquérir des compétences et
aptitudes professionnelles, dans un autre pays.
Certaines de ces mobilités pourront s'effectuer depuis et vers les pays tiers.
• Échanges de jeunes (5 à 21 jours, maximum 60 participants âgés de 13 à 30 ans)
• Service Volontaire Européen (2 à 12 mois, 18-30 ans – dans certains cas à partir de 2
semaines et dès 17 ans)
• Mobilité / formation des professionnels de jeunesse (2 jours à 2 mois - formations,
séminaires, jobshadowing)
Cette mobilité peut s'organiser avec les pays suivants :
• les pays du programme : 28 Etats membres de l’Union européenne + Turquie, Suisse,
Norvège, Liechtenstein, Islande, ancienne République yougoslave de Macédoine
• et les pays voisins de l’Union européenne répartis en 4 zones géographiques
• Région 1 : Balkans occidentaux
• Région 2 : partenariat oriental,
• Région 3 : pays méditerranéens,
• Région 4 : Fédération de Russie
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Action – clé 2 : Coopération et partenariat pour l'innovation et le partage d'expériences

• Partenariats stratégiques
Ce volet du programme soutient les projets de coopération internationale, le partage d'expériences
et l’échange de pratiques innovantes entre différents types de secteurs.
Les parties prenantes peuvent être : une institution de l’ éducation supérieure, une école, une
association, une entreprise, une collectivité, un institut de recherche, une fondation, un centre de
formation, un groupe informel de jeunes, un centre de formation ou d’orientation...
Ces partenariats visent la coopération au sein d’un même secteur ainsi que la coopération
intersectorielle.
Diverses activités peuvent être soutenues :
• Échanges de bonnes pratiques ou d’expériences
• Développement de pratiques innovantes (outils, méthodes, programmes de travail, etc.)
• Activités de validation des compétences acquises dans l’enseignement formel, non-formel
ou informel en utilisant le cadre européen et ses instruments
• Actions encourageant la citoyenneté active et l’esprit d’entreprendre, notamment les
Initiatives de Jeunes transnationales
Les projets pourront aborder les thématiques suivantes : éducation et formation, emploi et esprit
d’entreprise, santé et bien-etre, participation, activités de volontariat, inclusion sociale, les jeunes
dans le monde, créativité et culture
Ces projets impliquent au moins 3 organisations de 3 pays du programme sauf pour les Initiatives
de Jeunes transnationales qui ne doivent réunir qu’un minimum de 2 partenaires de 2 pays du
programme.
A noter qu’une mobilité long terme peut être envisagée pour les travailleurs de jeunesse (2 à 12
mois) dans le cadre d’un Partenariat stratégique si elle apporte une réelle plus-value à la
coopération.

• Renforcement des capacités (capacity building) des structures de
jeunesse

Il s’agit de soutenir la coopération avec les autres pays du monde éligibles (7 régions concernées
dont les pays ACP, d’Asie, d’Amérique) via des échanges de jeunes, le service volontaire européen
et la mobilité / formation des travailleurs de jeunesse.
Ce volet est géré de façon centralisée par l’agence exécutive « Education, Audiovisuel, Culture »
basée à Bruxelles.

Action-clé 3 : Soutien à la réforme des politiques
La réforme des politiques a pour but de renforcer les outils et instruments mis en place pour faciliter
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la mobilité en Europe ainsi que la coordination des Etats membres de l'Union dans les domaines de
l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
Dans ce cadre seront soutenues les rencontres entre les jeunes (13-30 ans, minimum 30 participants)
et les décideurs politiques : séminaires nationaux ou transnationaux (minimum 2 pays impliqués).
Une opportunité de participer et d’enrichir le processus du Dialogue structuré.
MODE D’EMPLOI
L’Agence française « Jeunesse en action » (AFPEJA) gèrera en France le volet Jeunesse du
programme « Erasmus + ».
voir ici : http://www.jeunesseenaction.fr/
L'Agence apportera un soutien pédagogique et financier aux différents porteurs de projets.
Elle s’attachera également à valoriser encore plus la participation au programme des jeunes ayant
moins d’opportunités.
Un focus sera fait sur les projets présentant une réelle valeur ajoutée européenne et un impact fort.
Calendrier 2014
Trois dates limite de dépôt des dossiers de demandes de subvention sont prévues pour l’année 2014.
• 1ere date limite: 17/03/2014 (uniquement action clé 1)
• 2ème date limite : 30/04/2014 (toutes les actions)
• 3ème date limite : 01/10/2014 (toutes les actions)
Annexe – Bilan quantitatif programme "Jeunesse en action" (2007-2013)
BENEFICIAIRES PAR PAYS
Nombre de participants* sur la période
2007-2013
Pays

Total

Autriche

67 000

Belgique

73 000

Bulgarie

41 000

Croatie

8 000

Chypre

10 000

République tchèque 93 000
Danemark

38 000
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Estonie

24 000

Finlande

68 000
331 000

France
=12% du total
Allemagne

382 000

Grèce

50 000

Hongrie

64 000

Irlande

30 000

Italie

220 000

Lettonie

35 000

Lituanie

51 000

Luxembourg

8 000

Malte

6 000

Pays-Bas

114 000

Pologne

220 000

Portugal

63 000

Roumanie

80 000

Slovaquie

42 000

Slovénie

28 000

Espagne

346 000

Suède

50 000

Royaume-Uni

162 000
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Total

2 704 000
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