
 

Nouvel Erasmus: plus d’opportunités pour les
jeunes défavorisés
 

Erasmus+ devrait tripler son budget, permettre à plus de personnes de participer et
adapter ses bourses aux besoins des bénéficiaires.
 
La commission de la culture et de l’éducation a approuvé mercredi la prochaine génération du
programme Erasmus+, proposant une série de mesures visant  à lever tous les obstacles
économiques, sociaux et culturels et à permettre à davantage de personnes de participer aux
différents dispositifs de mobilité à des fins d’éducation.
 
Des stratégies nationales pour encourager la participation des personnes défavorisées
 
Les députés demandent à la Commission européenne et aux agences nationales Erasmus+
d’élaborer un cadre inclusif et de développer des stratégies nationales d’inclusion. Ces mesures
pourraient inclure l’adaptation des financements aux besoins des participants, notamment le
soutien financier à la mobilité,  l’ajustement des enveloppes mensuelles de bourse et  une
révision régulière du coût de la vie.
 
Un soutien particulier pour les personnes les moins favorisées pourrait également être prévu et
pourrait  inclure  une  formation  linguistique,  un  soutien  administratif  ou  des  possibilités
d’apprentissage  en  ligne.
 
La nouvelle activité proposée, ‘‘partenariats à petite échelle’’, permettrait à des organisations
ayant  peu  d’expérience  ou  peu  de  capacité  opérationnelle  de  participer  au  programme,
notamment des associations de terrain ou des associations travaillant directement avec des
personnes défavorisées.
 
De nouvelles activités Erasmus+
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• Un budget triplé pour la période 2021-2027

• Une attention portée aux personnes les moins favorisées

• Plus de co-financements et de synergies avec d’autres programmes européens
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Les députés redistribuent également le budget vers différentes activités, offrant la possibilité
aux auxiliaires de puériculture et aux éducateurs de jeunes enfants, aux jeunes athlètes et aux
entraîneurs  sportifs  de  participer  à  des  programmes de mobilité.  Les  échanges liés  à  la
formation professionnelle, notamment dans les régions transfrontalières, sont également une
des priorités du nouveau programme, avec un budget également en hausse dans le texte
adopté.
 
Co-financement avec d’autres programmes européens
 
Les députés proposent de multiplier les synergies avec d’autres programmes européens de
financement, afin que les co-financements puissent être utilisés pour compléter le réajustement
des bourses, du coût de la vie et du transport pour les apprenants défavorisés, ou pour financer
de nouveaux projets.
 
Citations
 
Le rapporteur  Milan Zver  (PPE,  SI)  a  déclaré:  ‘‘Les programmes européens doivent  être
accessibles à tous les citoyens de l’Union, quel que soit leur contexte socio-économique. Mon
but premier est de faire d’Erasmus+ le programme numéro un en termes d’inclusion. Nous
avons rendu ce programme plus équitable et plus inclusif. Le Parlement devra se battre avec
fermeté pour tripler le budget total. Voilà pourquoi il est extrêmement important d’obtenir un
soutien appuyé des groupes politiques.’’
 
La présidence de la commission de la culture, Petra Kammerevert (S&D, DE), a déclaré: ‘‘Le
nouvel Erasmus+ doit être vraiment ouvert à tous et encourager chacun à participer. Nous
souhaitons un accès sans discrimination et sans obstacle. Les auxiliaires de puériculture et les
éducateurs de jeunes enfants devraient aussi pouvoir bénéficier de ces activités de mobilité.
Les  étudiants  et  les  apprenants  professionnels  doivent  recevoir  une  aide  financière  et
structurelle supplémentaire pour vivre une expérience de qualité et acquérir les compétences
nécessaires à leur développement personnel et à leurs perspectives professionnelles futures.’’
 
En savoir plus
Fiche de procédure
Extraits du vote et déclaration du rapporteur
Produits multimédias - Erasmus+
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96933/MILAN_ZVER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96837/PETRA_KAMMEREVERT/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0191(COD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/vote-on-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport--extracts-from-the-vote-and-statement-by-milan-zver-eppsi-rapporteur-ep-committee-on-culture-and-education-_I168019-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/social-protection_I168250-V_v
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https://twitter.com/EPCulture


Le nouvel Erasmus+ porte une attention particulière aux jeunes défavorisés et permet à plus de personnes de participer. ©AP
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