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Erasmus+: bien plus qu’un programme de mobilité 
Erasmus+ est le seul programme d’éducation intégré de l’Union européenne visant à renforcer les compétences 
et l’employabilité des jeunes. Il couvre actuellement la période 2014-2020. Il contribue, en outre, à la 
modernisation de l’éducation et de la formation dans les États membres en facilitant les contacts transnationaux 
entre différents acteurs et dans différents secteurs. Erasmus+ rassemble les précédents programmes de l’Union 
pour l’enseignement, la formation et la jeunesse et comprend également un volet «sport». 

Objectifs et priorités 
De manière générale, Erasmus+ est destiné à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière 
d’enseignement et de formation conformément aux priorités de la stratégie «Europe 2020», en se concentrant sur les 
pénuries et l’inadéquation des compétences. En avril 2019, l’Union comptait 3,2 millions de chômeurs de moins de 
25 ans, soit 36 % de moins qu’en 2015, année où elle en totalisait presque 5 millions. Toutefois, quatre employeurs 
européens sur dix éprouvent tout de même des difficultés à recruter du personnel doté des compétences nécessaires. 
Erasmus+ continue donc à accorder une priorité à l’augmentation du pourcentage de réussite dans l’enseignement 
supérieur, à la baisse du taux de décrochage scolaire précoce et au renforcement de l’acquisition de compétences clés 
telles que la connaissance d’une langue étrangère. Le programme cherche à combler l’écart entre l’enseignement 
formel (écoles, universités), non formel (cours du soir, clubs) et informel (bénévolat) en soutenant des outils de 
certification afin que la reconnaissance de compétences ne se limite pas aux certificats scolaires. Une action qui s’avère 
utile, car les jeunes ayant suivi des études ou une formation à l’étranger affirment avoir acquis des compétences 
supplémentaires telles que la communication, l’adaptabilité, la capacité de travailler avec des personnes provenant 
de différents horizons et la résolution de problèmes. Cette certification pourrait également être bénéfique pour les 
personnes qui suivent des voies d’apprentissage conventionnelles. 

Bénéficiaires 
Les pays participants se répartissent en deux catégories: les pays participant au programme et les pays partenaires. 
Outre les États membres de l’Union, le groupe des pays participant au programme comprend aussi actuellement la 
Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. Ces pays ont été tenus de remplir 
certaines conditions et de créer une agence nationale chargée de la gestion du programme. D’autres pays ont la 
possibilité de devenir pays partenaires selon des accords bilatéraux leur accordant un accès limité au programme. 
Au sein des pays participant au programme, les membres des établissements accrédités, leurs étudiants et leur 
personnel peuvent prendre part à des exercices de mobilité. Les établissements accrédités comprennent des 
institutions offrant un enseignement supérieur, un enseignement professionnel, des formations ou des programmes 
d’éducation pour adultes, ainsi que des écoles et des organisations de jeunesse. Les étudiants peuvent suivre des 
études et des formations à l’étranger pour des périodes dont la durée cumulée ne peut excéder douze mois par niveau 
d’éducation (premier cycle, master, doctorat). Le montant des bourses varie en fonction des coûts dans le pays de 
destination (fourchette: 300-350 EUR par mois). Un mécanisme de prêt permet aux étudiants en master d’emprunter 
jusqu’à 18 000 EUR pour leur cycle à l’étranger. Toutefois, le recours à ce mécanisme a été plus faible que prévu, en 
raison de retards au niveau de son lancement et d’une faible participation de la part des institutions financières. Les 
étudiants qui présentent des besoins spécifiques ou proviennent de ménages à faibles revenus reçoivent une aide 
supplémentaire à laquelle peuvent s’ajouter des fonds émanant des budgets nationaux ou régionaux. 
La Commission européenne estime qu’entre 2014 et 2020, le programme aura offert des possibilités de mobilité à plus 
de 4 millions de personnes, y compris 2 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur, 650 000 étudiants de 
l’enseignement et de la formation professionnels, 800 000 conférenciers, enseignants et autres membres du 
personnel, 500 000 jeunes participant à des programmes de bénévolat ou d’échange pour les jeunes et plus de 
25 000 étudiants de masters communs. Entre 2014 et 2018, plus de 2 millions d’étudiants et de membres du personnel 
ont séjourné à l’étranger dans le cadre du programme. 
D’après une étude de 2014 commandée par le Parlement européen, les programmes comme Erasmus+ s’avèrent très 
efficaces en ce sens qu’ils renforcent la participation des citoyens européens à l’intégration européenne. Cette étude 
souligne toutefois que relativement peu de citoyens européens en bénéficient et que les personnes défavorisées sont 
plus difficiles à atteindre. 

Actions clés 
Erasmus+ repose sur trois actions clés, qui bénéficient de près de la totalité du budget du programme. La première, 
qui porte sur la mobilité des individus (63 % du budget), encourage les possibilités d’apprentissage pour les individus 
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au sein de l’Union et au-delà et vise à atteindre un taux de mobilité estudiantine de 20 % d’ici à 2020. La deuxième 
(28 % du budget) favorise la coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques. D’ici à 2020, 
environ 25 000 partenariats stratégiques auront érigé des ponts entre 125 000 établissements d’enseignement, 
organisations de jeunesse et entreprises. Les partenaires sont censés mettre en place des pratiques innovantes et 
apprendre les uns des autres. Quelque 3500 établissements, organisations et entreprises supplémentaires auront uni 
leurs efforts pour créer plus de 300 alliances sectorielles pour les compétences ou alliances de la connaissance. Les 
alliances sectorielles pour les compétences comblent les écarts de compétences en adaptant l’enseignement et la 
formation professionnels aux besoins de secteurs spécifiques du marché du travail. Les alliances de la connaissance 
favorisent les aptitudes en matière d’innovation et d’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur. Cette action clé 
aide, en outre, les établissements d’enseignement supérieur à développer leur dimension internationale, en incluant 
les pays partenaires. Elle fournit également un soutien aux plateformes informatiques, mises au point en tant 
qu’espaces de collaboration virtuelle. La troisième action clé (4,2 % du budget) stimule l’élaboration des politiques. 
Elle rassemble des jeunes et des décideurs politiques dans le cadre de débats, finance des études et des collectes 
d’informations et encourage l’apprentissage collégial au moyen d’actions telles que l’échange de bonnes pratiques. Elle 
soutient aussi des instruments, tels que Youthpass, qui facilitent la mobilité en simplifiant la reconnaissance des diplômes. 

Budget 
Erasmus+ dispose d’un budget de 14,7 milliards d’euros pour la période 2014-2020, soit 40 % plus élevé que pour la 
période précédente, mais moins élevé que le montant proposé à l’origine par la Commission. Un montant 
supplémentaire de 1,68 milliard d’euros, extrait du budget de l’action extérieure, est également consacré à des actions 
avec les pays tiers. Le programme englobe certains des précédents programmes d’éducation (notamment Erasmus, 
Tempus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig et Jeunesse en action), ce qui permet une réduction globale des 
appels et des actions ainsi qu’une utilisation plus efficace des fonds. La répartition des fonds pour les trois actions 
décrites ci-dessus s’applique aux domaines «enseignement et formation» et «jeunesse». Plus de deux tiers du budget 
sont alloués à l’enseignement et la formation (voir figure 1). Au sein de cette catégorie, presque la moitié de ce 
montant est consacrée à l’enseignement supérieur. 

Erasmus+ apporte 
également une 
contribution au domaine 
du sport, auquel est alloué 
1,8 % du budget global. Les 
fonds soutiennent des 
partenariats collaboratifs 
qui encouragent l’intégrité 
dans le sport (en luttant par 
exemple contre le dopage 
et le trucage de matches). 
Des bourses sont aussi 
disponibles pour les 
événements sportifs 
européens sans but lucratif. 
Le volet «sport» est en outre 
appuyé par des études et 
des collectes de données 
dans le but de faciliter le 
dialogue entre les 
décideurs politiques et les 

parties prenantes, en particulier lors du Forum européen du sport. Une part de 1,9 % du budget est aussi allouée au 
financement d’activités dans le cadre du sous-programme Jean Monnet. Ces activités visent à favoriser l’excellence 
dans les études d’intégration européenne au niveau de l’enseignement supérieur à travers le monde en soutenant 
établissements universitaires, recherche et activités d’enseignement. Une autre branche du sous-programme Jean 
Monnet favorise le dialogue entre universitaires et décideurs politiques dans le but d’améliorer la gouvernance de la 
politique de l’Union. 
La Commission dispose de lignes directrices pour le programme et d’un programme de travail pour 2019, sur la base 
desquels elle émet des appels à propositions. Dans l’intervalle, le Parlement a adopté sa position sur la proposition de 
la Commission pour la période de programmation 2021-2027. Il prône le label «Erasmus+» pour marquer la continuité, 
un accent plus marqué sur l’inclusion et une enveloppe plus conséquente que celle proposée par la Commission. 
La présente publication est une mise à jour du bulletin «En bref» publié en mars 2015. 

Figure 1 – Budget Erasmus+ 2014-2020 (14,7 milliards d’euros); 
répartition du budget pour l’enseignement et la formation par secteur 

 
Source: Commission européenne, Erasmus+ en détail. 
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