
 

AM\1115318FR.docx  PE598.429v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

25.1.2017 A8-0389/41 

Amendement  41 

Dominique Bilde 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Mise en œuvre du programme Erasmus + 

2015/2327(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. considère que le programme Erasmus + 

est un des piliers fondamentaux permettant 

aux Européens de s’adapter à 

l’apprentissage tout au long de la vie; 

demande dès lors à la Commission 

d’exploiter pleinement la dimension 

d’apprentissage tout au long de la vie du 

programme en favorisant en en 

encourageant la coopération intersectorielle 

dans le cadre d’Erasmus +, qui est 

nettement plus importante que dans les 

programmes précédents, et d’évaluer cette 

coopération intersectorielle dans le cadre 

de l’évaluation à mi-parcours du 

programme présentée fin 2017; reconnaît 

que les projets et activités intersectoriels 

peuvent améliorer les résultats du 

programme; plaide en faveur de l’inclusion 

de la mobilité à des fins éducatives dans 

tout programme d’enseignement supérieur 

ou professionnel afin d’améliorer la qualité 

du système d’enseignement supérieur et 

d’EFP, d’aider les individus à 

perfectionner leurs aptitudes 

professionnelles, leurs compétences et 

leurs perspectives de carrière, ainsi que de 

renforcer la sensibilisation aux 

compétences acquises grâce à la mobilité 

dans tous les secteurs ciblés et de mieux 

faire connaître l’apprentissage, la 

formation et l’animation socio-éducative; 

souligne que les actions d’Erasmus + dans 

32. considère que le programme 

Erasmus + est un des piliers fondamentaux 

permettant aux Européens de préparer les 

citoyens des États membres à 

l’apprentissage tout au long de la vie; 

demande dès lors à la Commission 

d’exploiter pleinement la dimension 

d’apprentissage tout au long de la vie du 

programme en favorisant en en 

encourageant la coopération intersectorielle 

dans le cadre d’Erasmus +, qui est 

nettement plus importante que dans les 

programmes précédents, et d’évaluer cette 

coopération intersectorielle dans le cadre 

de l’évaluation à mi-parcours du 

programme présentée fin 2017; reconnaît 

que les projets et activités intersectoriels 

peuvent améliorer les résultats du 

programme; plaide en faveur de l’inclusion 

de la mobilité à des fins éducatives dans 

tout programme d’enseignement supérieur 

ou professionnel afin d’améliorer la qualité 

du système d’enseignement supérieur et 

d’EFP, d’aider les individus à 

perfectionner leurs aptitudes 

professionnelles, leurs compétences et 

leurs perspectives de carrière, ainsi que de 

renforcer la sensibilisation aux 

compétences acquises grâce à la mobilité 

dans tous les secteurs ciblés et de mieux 

faire connaître l’apprentissage, la 

formation et l’animation socio-éducative; 
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le domaine de l’EFP apportent une valeur 

ajoutée au soutien de l’intégration ou de la 

réintégration de groupes défavorisés dans 

des formations scolaires ou 

professionnelles pour améliorer leur 

transition vers le marché du travail; appelle 

à l’amélioration des possibilités, pour les 

étudiants de l’EFP, d’effectuer un stage ou 

une partie de leurs études dans les pays 

voisins, par exemple en finançant les frais 

de déplacement des étudiants qui 

continuent à résider dans leur propre pays; 

souligne que les actions d’Erasmus + dans 

le domaine de l’EFP apportent une valeur 

ajoutée au soutien de l’intégration ou de la 

réintégration de groupes défavorisés dans 

des formations scolaires ou 

professionnelles pour améliorer leur 

transition vers le marché du travail; appelle 

à l’amélioration des possibilités, pour les 

étudiants de l’EFP, d’effectuer un stage ou 

une partie de leurs études dans les pays 

voisins, par exemple en finançant les frais 

de déplacement des étudiants qui 

continuent à résider dans leur propre pays; 

Or. en 

 

 


