
 

Erasmus+ 2021-2027: davantage de personnes
bénéficieront du programme d’échange
 

Les députés ont confirmé jeudi le triplement des fonds d’Erasmus+ pour permettre à un
plus grand nombre de personnes de participer, en adaptant les bourses aux besoins des
participants.
 
Pour  la  prochaine  génération  du  programme Erasmus+,  l’un  des  principaux  objectifs  du
Parlement est que davantage de jeunes participent aux différents programmes de mobilité à
des fins d’apprentissage. Il propose donc une série de mesures visant à lever les obstacles
économiques, sociaux et culturels.
 
Des stratégies nationales pour encourager la participation des personnes défavorisées
 
Afin de mieux adapter le programme aux besoins des personnes défavorisées et d’accroitre leur
participation, les députés proposent que la Commission européenne et les agences nationales
Erasmus  élaborent  un  cadre  inclusif  européen  et  développent  des  stratégies  nationales
d’inclusion.
 
Les mesures prises pourraient inclure un soutien accru à la mobilité, l’ajustement des bourses
mensuelles et une révision régulière des coûts de la vie et de subsistance. D’autres soutiens
spécifiques pourraient  inclure  une formation linguistique,  un soutien administratif  ou des
possibilités  d’apprentissage en ligne.
 
De nouvelles activités Erasmus
 
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, seront aussi une des
priorités du nouveau programme, avec un budget en hausse.
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• Un budget triplé pour la période 2021-2027

• Une attention portée aux personnes les moins favorisées

• De nouvelles mesures et actions pour accroitre le nombre de participants
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Co-financement avec d’autres programmes européens
 
Davantage de synergies avec d'autres programmes de financement européens permettraient à
de nombreux programmes de qualité qui ne peuvent actuellement pas être financés dans le
cadre d'Erasmus de bénéficier d'un financement combiné pour compléter les ajustements des
bourses, des transports, du coût de la vie des apprenants défavorisés ou pour financer de
nouveaux projets.
 
Citation
 
Le rapporteur Milan Zver (PPE, SI) a déclaré: ‘‘Notre objectif  est de rendre le programme
Erasmus+ plus accessible, plus inclusif et plus équitable pour tous les groupes de jeunes et
d’adultes, quelle que soit leur situation économique. Erasmus+ ne permet seulement d’étudier
et de se former à l’étranger, mais aussi d’aider à renforcer l’identité européenne et à augmenter
les opportunités en termes d’emploi. Le programme offre aux participants un savoir et des
compétences qui enrichiront leur vie professionnelle et personnelle. Je pense qu’investir dans
Erasmus,  c’est  investir  dans  l’avenir  de  l’UE.  J’appelle  une nouvelle  fois  la  Commission
européenne et  les  États  membres  à  soutenir  le  triplement  du  budget  lors  du  trilogue.’’
 
Prochaines étapes
 
Le texte final  devra faire l’objet  de négociations et  d’un accord avec le Conseil  lors de la
prochaine législature.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Projet de résolution
Fiche de procédure
Produits multimédias - Erasmus
Résolution du PE du 14 novembre 2018 sur le CFP 2021-2027
Communiqué de presse du Conseil - Assurer la poursuite des activités Erasmus+ en cas de
Brexit sans accord: le Conseil approuve des mesures d'urgence (13.03.2019)
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96933/MILAN_ZVER/home
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0111_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F0191(COD)&l=fr
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/social-protection_I168250-V_v
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#BKMD-5
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/19/ensuring-the-continuation-of-erasmus-activities-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-approves-contingency-measures/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/03/19/ensuring-the-continuation-of-erasmus-activities-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-approves-contingency-measures/
https://twitter.com/EPCulture

