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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de la culture et de 

l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. considérant que, selon Eurostat, le taux de chômage était toujours de 10,1 % en juillet 

2016; que le taux de chômage des jeunes dans l’Union est de 18,8 %; 

B. considérant que les conclusions de l’étude d’impact Erasmus publiée en 20141 montrent 

que ceux qui ont étudié ou qui ont suivi une formation à l’étranger ont deux fois plus de 

chances de trouver un emploi que ceux qui n’ont pas vécu d’expérience similaire; 

C. considérant que le taux de chômage des personnes qui ont étudié ou qui ont suivi une 

formation à l’étranger baisse de 23 % cinq ans après l’obtention de leur diplôme2; 

D. considérant que 85 % des étudiants Erasmus étudient ou suivent une formation à 

l’étranger pour améliorer leur employabilité à l’étranger3; 

E. considérant qu’aujourd’hui, 64 % des employeurs pensent que l’expérience internationale 

représente une valeur importante pour le recrutement, alors qu’ils n’étaient que 37 % en 

20064; 

F. considérant que, selon 64 % des employeurs, les diplômés possédant une expérience 

internationale se voient attribuer davantage de responsabilités professionnelles5; 

G. considérant qu’un stagiaire Erasmus sur trois s’est vu offrir un poste dans son entreprise 

d’accueil6; 

H. considérant que près d’un stagiaire Erasmus sur dix qui a effectué un stage professionnel a 

créé sa propre entreprise et que trois sur quatre projettent ou peuvent envisager de le 

faire7; 

I. considérant que le programme Erasmus +, qui s’applique à la période 2014-2020, vise à 

moderniser l’enseignement, la formation et le travail des jeunes dans toute l’Europe, et 

qu’il est ouvert aux organisations de tous les secteurs de la formation continue qui 

œuvrent dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports; 

qu’il offrira à plus de 4 millions d’Européens la possibilité d’étudier, de se former et 

d’acquérir une expérience professionnelle et de volontariat à l’étranger; 

1. considère que le programme Erasmus + joue un rôle primordial pour favoriser l’identité et 

l’intégration européennes, la solidarité, une croissance durable et inclusive, des emplois de 

qualité, la compétitivité, la cohésion sociale et la mobilité professionnelle des jeunes dès 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf. 
2 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf. 
3 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf. 
4 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf. 
5 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf. 
6 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf. 
7 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf. 
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lors qu’il contribue à améliorer les systèmes d’enseignement et de formation, la formation 

continue, la citoyenneté européenne active et l’employabilité en Europe en offrant aux 

Européens la possibilité d’acquérir un ensemble d’aptitudes et de compétences 

personnelles et professionnelles transversales et transférables dans le cadre d’études, 

d’une formation, d’une expérience de travail à l’étranger ou d’un volontariat, ainsi qu’en 

permettant à tous les citoyens de mener une vie plus indépendante et de renforcer leur 

capacité d’adaptation ainsi que leur développement personnel; 

2. considère que le programme Erasmus + est un des piliers fondamentaux permettant aux 

Européens de s’adapter à la formation continue; invite la Commission et les agences 

nationales à mieux promouvoir l’intérêt des projets transversaux, dès lors qu’il y a lieu de 

continuer à mettre en avant la dimension de formation continue du programme; 

3. rappelle qu'aujourd'hui, seul 1 % des jeunes en formation professionnelle par alternance, 

dont font partie les apprentis, part en mobilité au cours de la formation; indique qu’il est 

indispensable de créer les conditions pour développer la mobilité des apprentis au sein de 

l’Union européenne, afin de leur donner les mêmes chances qu’aux étudiants de 

l’enseignement supérieur et ainsi remplir les objectifs de lutte contre le chômage, 

notamment celui des jeunes; encourage les États membres à mieux informer les jeunes 

apprentis sur les possibilités existantes, à mieux accompagner les centres d’apprentissage 

désireux de se tourner vers le programme Erasmus +, mais aussi à mettre en œuvre des 

mesures d’accompagnement dans le cas d’une expérience de mobilité transfrontalière dans 

un pays voisin afin d'aider les apprentis pour le logement et le transport; 

4 souligne que le nombre de séjours à l’étranger effectués par des étudiants dans le cadre du 

programme Erasmus a augmenté de manière continue depuis 2008 malgré la crise 

économique, financière et sociale; attire l’attention sur le fait que, parallèlement, le 

nombre de stages à l’étranger a progressé de manière plus dynamique; conclut que les 

jeunes considèrent manifestement les stages comme un très bon moyen d’améliorer leur 

employabilité; recommande à la Commission ainsi qu’aux agences, promoteurs et 

organismes nationaux de tenir compte de cette évolution; 

5. regrette que les inégalités croissantes au sein des États membres, et entre ces derniers, 

ainsi que le taux élevé de chômage des jeunes dans l’Union européenne compliquent 

l’accès au programme en ce qu’ils créent des obstacles à la mobilité des candidats 

originaires des régions à faible revenu et les plus touchées par la crise et les compressions 

budgétaires; affirme la nécessité de mettre en place le programme Erasmus + et 

l’enseignement et la formation professionnels (EFP) jusque dans les régions éloignées et 

frontalières de l’Union européenne; considère que veiller à l’accessibilité et à l’égalité des 

chances des habitants de ces régions constitue un outil positif de diminution du chômage 

des jeunes et de relance économique; 

6. demande à la Commission et aux États membre de consentir davantage d’efforts afin de 

simplifier les procédures et d’alléger la charge administrative importante pour les 

étudiants, les institutions et les entreprises d’accueil participant aux projets Erasmus +, en 

particulier ceux qui n'exploitent pas suffisamment cette possibilité, afin d’améliorer et de 

faciliter l’égalité d’accès ainsi que les processus d’enregistrement, de validation et de 

reconnaissance; maintient que les informations relatives audit programme doivent être 

fournies dans toutes les langues officielles de l’Union européenne afin de favoriser 
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l’inclusion; invite la Commission et les agences nationales à harmoniser les critères 

d’accès, dans l’optique de permettre au plus grand nombre de candidats possible d’accéder 

au programme; encourage les agences nationales à rendre les budgets par action-clé et par 

secteur aisément accessibles après chaque étape du processus de candidature, de sorte que 

les candidats puissent planifier leurs projets de manière stratégique, ainsi qu’à publier les 

résultats de la sélection de projets et les lignes budgétaires, afin de permettre la mise en 

place d’un suivi externe approprié du programme; invite la Commission et les États 

membres à faire en sorte qu’il n’y ait pas de préférence pour les grands établissements au 

détriment des petits établissements moins bien établis, en ce qui concerne les candidats 

aux programmes; 

7. continue à s’inquiéter du fait que les jeunes et le grand public considèrent le programme 

Erasmus + comme un programme destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur avant 

tout; recommande par conséquent d’accorder une attention accrue, aux niveaux européen, 

national et régional, au renforcement significatif de la visibilité des différents secteurs 

auxquels les candidats peuvent postuler, y compris la formation scolaire, l’enseignement 

supérieur, l’enseignement supérieur international, l’enseignement et la formation 

professionnels, la formation des adultes, la jeunesse et le sport, ainsi que le volontariat, et 

de mettre en avant la possibilité de réaliser des projets transversaux, notamment au moyen 

d’une campagne d’information et d'actions de relations publiques liées au contenu de tous 

les programmes; 

8. demande à la Commission et aux États membres, y compris aux agences de l’Union telles 

que le Cedefop, d’améliorer la qualité, l’accessibilité et l’égalité d’accès aux programmes 

de mobilité dans l’EFP, de façon à ce que ces derniers apportent une valeur ajoutée à tous 

les participants en matière de qualifications, de reconnaissance et de contenu, ainsi que de 

veiller à l’introduction de normes de qualité dans les programmes d’apprentissage; 

9. prend note des asymétries existantes entre les États membres en matière de critères 

d’admission au programme Erasmus +; insiste pour que la Commission assure 

l’application harmonieuse du règlement du programme dans toutes les agences nationales, 

en respectant des normes de qualité et des procédures communes, afin d’assurer la 

cohérence interne et externe du programme Erasmus + et son positionnement en tant que 

véritable programme européen; invite à cet égard la Commission à développer des lignes 

directrices européennes de mise en œuvre du programme Erasmus + pour les agences 

nationales; encourage les agences nationales, qui doivent faire partie intégrante du 

processus de suivi, à se concentrer également sur la mise en place ou la promotion d’un 

forum destiné au dialogue constructif entre les autorités responsables des politiques de 

l’éducation et de l’emploi dans chaque État membre; encourage vivement une meilleure 

coordination entre les agences afin d’associer les projets traitant de questions similaires; 

10. désigne le programme Erasmus + comme un instrument essentiel pour améliorer la qualité 

de l’EFP dans l’Union; insiste sur le fait qu’un EFP ouvert à tous et de qualité et la 

mobilité liée à l’EFP jouent un rôle économique et social essentiel en Europe sur un 

marché du travail en constante évolution, en ce qu’ils fournissent aux jeunes et aux adultes 

les compétences professionnelles et de la vie courante dont ils ont besoin pour passer du 

monde de l’enseignement et de la formation au monde professionnel; souligne que l’EFP 

et la mobilité liée à l’EFP devraient favoriser l’égalité des chances, la non-discrimination 

et l’inclusion sociale pour tous les citoyens, y compris les femmes, qui sont sous-
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représentées dans l’EFP, et les personnes en situation de vulnérabilité, comme les Roms, 

les jeunes sans emploi, les personnes handicapées, les habitants des régions reculées, les 

habitants des régions ultrapériphériques et les migrants; recommande de se concentrer 

également sur les bénéficiaires faiblement qualifiés afin d’augmenter leur participation et 

d’accroître ainsi la portée de ces programmes; 

11. invite la Commission et les États membres à accroître les possibilités de formation à 

l’étranger pour l’EFP et à faire de l’EFP une voie privilégiée pour l’intégration sur le 

marché de l’emploi et une source de carrières prometteuses, ainsi qu’à le rendre accessible 

à tous les citoyens de tous âges et à prévoir un financement adéquat, étant donné que les 

fonds versés à l’EFP ne sont pas proportionnels1 au nombre de candidats potentiels aux 

programmes de mobilité proposés; est résolument favorable à une promotion et à un 

soutien efficaces de la mobilité liée à l’EFP parmi les femmes et estime que des objectifs 

ambitieux devraient être fixés par les États membres à cet égard et que les progrès 

devraient être étroitement surveillés; 

12. souligne qu’une redéfinition des emplois et des compétences est en cours, en raison 

notamment de la transition actuelle vers une économie de plus en plus numérique 

caractérisée par l’apparition de nouveaux besoins dans les entreprises et de secteurs 

orientés vers l’avenir; demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte 

que le programme Erasmus + reflète cette réalité; 

13. demande à la Commission de revoir régulièrement les niveaux de participation financière, 

tels que les montants forfaitaires pour les frais de déplacement et de séjour, afin de 

s’assurer qu’ils correspondent au coût réel de la vie des étudiants et d’éviter que ceux-ci 

ne s’endettent en raison d’une période de formation, et d’empêcher ainsi la discrimination 

et l’abandon des personnes possédant peu de moyens financiers et/ou présentant des 

besoins spécifiques; 

14. insiste sur l’importance de résultats d’apprentissage clairs et de descriptions de fonction 

spécifiques pour les expériences du travail à l’étranger vécues dans le cadre d’Erasmus + 

par les étudiants, les stagiaires et les apprentis des filières d’enseignement et de formation 

professionnels, ainsi que les volontaires; insiste sur le fait que la préparation des candidats 

avant leur expérience internationale fait partie intégrante de cette activité et doit inclure 

des séances d’orientation professionnelle, des formations en langue et des cours 

d’intégration sociale et culturelle, y compris une introduction à la communication 

interculturelle qui favoriserait leur participation dans la société et leur permettrait 

d’améliorer leurs conditions de vie et de travail; compte tenu de l’importance du 

multilinguisme dans l’amélioration de l’employabilité des jeunes, estime qu’il est 

nécessaire de consentir davantage d’efforts pour encourager et promouvoir le 

multilinguisme dans le programme Erasmus +; salue le fait que la connaissance de langues 

étrangères par les participants aux projets Erasmus + soit renforcée, notamment pour les 

                                                 
1
 Selon la Commission, en 2016, en raison d’un financement insuffisant, le taux de réussite des demandes 

recevables pour la mobilité liée à l’EFP dans le cadre du programme Erasmus + était de 42 %. Cette situation 

s’est aggravée au fil des années – le taux de réussite était de 54 % en 2014, puis de 48 % en 2015. Bien que les 

fonds disponibles aient légèrement augmenté au fil des années, la demande s’est accrue bien plus rapidement et 

les ressources limitées d’Erasmus + ne permettent pas que le financement suive la cadence de la demande.
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langues des pays limitrophes qui pourraient leur permettre d’améliorer leur mobilité et 

leur employabilité sur le marché du travail transfrontalier; estime que les cours de langues 

destinés aux participants à la mobilité entrante pourraient être organisés en coopération 

avec les établissements scolaires et les entreprises d’accueil, et adaptés à leur domaine 

d’étude ou de stage; 

15. reconnaît qu’au vu du taux élevé du chômage des jeunes dans certains États membres, l’un 

des objectifs principaux du programme Erasmus + est de rendre les jeunes aptes au 

marché de l’emploi; accorde par ailleurs une grande importance à ce que les activités 

menées en dehors du cadre de l’école, de la formation professionnelle et des études 

reçoivent la considération qui leur est due dans le cadre du programme Erasmus +; 

16. souligne que, auparavant, les programmes Erasmus et Leonardo étaient principalement 

destinés aux jeunes plus qualifiés et ayant de meilleures perspectives d’emploi et ne sont 

pas parvenus à cibler les plus vulnérables; rappelle l’objectif de l’Union visant à réduire le 

décrochage scolaire et la pauvreté; souligne que les jeunes en décrochage scolaire, qui 

constituent un groupe à haut risque de pauvreté et de chômage, devraient être la cible 

principale des États membres lors de la mise en œuvre du programme Erasmus +; souligne 

que les programmes destinés aux jeunes en décrochage scolaire ne peuvent être identiques 

aux programmes d’EFP ou d’échange classiques mais devraient se concentrer sur les 

besoins spécifiques de ces jeunes, sur l’accessibilité et la facilité de financement, 

parallèlement à des environnements d’apprentissage informel ou non formel; 

17. rappelle à la Commission que les personnes handicapées, notamment les malentendants, 

ont des besoins spécifiques et nécessitent, par conséquent, un financement et un soutien 

appropriés, par exemple le recours à des interprètes en langues des signes, ainsi qu’un 

accès à un plus grand nombre d’informations et à des subventions suffisantes pour accéder 

au programme Erasmus +; invite la Commission à poursuivre son travail en prenant des 

mesures supplémentaires afin de garantir à ces personnes un accès sans entrave et non 

discriminatoire à tous les programmes de soutien relevant du programme Erasmus +; 

considère qu’il est utile, si cela est jugé nécessaire, d’instituer dans les agences nationales 

des «coaches» dont la mission serait de conseiller sur la meilleure manière d’allouer les 

fonds; 

18. constate que des améliorations sont nécessaires dans les domaines de la promotion du 

travail des jeunes, des activités artistiques et culturelles, de la participation politique, de la 

formation des adultes et du sport de masse; 

19. invite la Commission à présenter, et invite les États membres à approuver, un cadre de 

qualité pour les apprentissages ainsi qu’une proposition visant à accroître la mobilité des 

apprentis afin de garantir une série de droits aux apprentis, aux stagiaires et aux 

apprenants de l’EFP, de sorte qu’ils soient protégés de manière adéquate et que ces 

programmes de mobilité ne remplacent jamais des contrats de travail types; réclame des 

stages de qualité et rémunérés et invite les États membres à dénoncer les violations des 

conditions d’exercice des tâches ou droits des bénéficiaires du programme Erasmus +; 

20. demande à la Commission d’œuvrer, avec les États membres, à une coopération renforcée 

entre les institutions d’enseignement et les principaux acteurs (autorités locales et 

régionales, partenaires sociaux, secteur privé, représentants de la jeunesse, services d’EFP, 

organismes de recherche et organisations de la société civile) afin de renforcer 
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l’adéquation des systèmes d’éducation et d’EFP avec les besoins réels du marché du 

travail, et de faire en sorte que cette coopération soit reflétée dans Erasmus +; estime que 

la participation active des bénéficiaires et de tous les acteurs dans la conception, 

l’organisation, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation du programme garantit sa 

viabilité, son succès et sa valeur ajoutée; 

21. demande une plus grande promotion des programmes de mobilité dans les niveaux 

avancés de l’enseignement supérieur afin d’assurer la mobilité entre les centres de 

recherche européens et de poursuivre l’objectif d’internationalisation des universités 

européennes; 

22. encourage vivement à plus de transparence dans l’évaluation des candidatures et le retour 

d’expérience de qualité à tous les candidats; invite la Commission à garantir un système 

de retour d’expérience efficace pour permettre aux bénéficiaires du programme de 

signaler à la Commission toute anomalie qu’ils pourraient observer dans la mise en œuvre 

du programme Erasmus +; invite en outre la Commission à augmenter et à améliorer les 

échanges d’informations entre les institutions européennes concernées par la mise en 

œuvre du programme et les autorités nationales; encourage les agences nationales et 

l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» à proposer des formations pour les 

évaluateurs, à organiser des réunions régulières avec les bénéficiaires et des visites des 

projets, afin d’améliorer la mise en œuvre du programme; 

23. souligne que, grâce au cadre européen des certifications (2008/C111/01), des 

améliorations claires ont eu lieu au niveau des systèmes de reconnaissance et de validation 

des diplômes, des qualifications, des crédits, des certificats de compétences et des 

accréditations de compétence dans l’éducation et l’EFP, mais note que des problèmes 

persistent néanmoins; souligne l’importance de garantir que les compétences et les 

qualifications acquises au cours des expériences de mobilité internationale sous toutes 

leurs formes – environnement d’apprentissage formel, stage en entreprise ou activités de 

volontariat et de jeunesse – soient correctement documentées, validées, reconnues et 

comparables dans le système du pays d’origine; invite la Commission à réformer le cadre 

européen des certifications et à œuvrer à son renforcement, en transformant la 

recommandation actuelle en un instrument plus solide afin de soutenir la libre circulation; 

invite la Commission et les États membres à utiliser systématiquement et à continuer à 

développer les instruments européens existants, tels que l’Europass, le Youthpass et le 

système ECVET; encourage l'élaboration de certifications communes dans le domaine de 

l'EFP qui permettront la reconnaissance internationale des qualifications; demande la mise 

en œuvre complète et rapide de la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 

relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel par les États membres; 

24. souligne que le volontariat est une expression de la solidarité, de la liberté et de la 

responsabilité qui permet de renforcer la citoyenneté active et le développement personnel 

humain; reconnaît que le volontariat constitue également un outil essentiel d'inclusion et 

de cohésion sociales, parallèlement à la formation, à l'éducation et au dialogue 

interculturel, tout en contribuant largement à la diffusion des valeurs européennes; estime 

que le service volontaire européen (SVE) devrait être reconnu pour sa capacité à stimuler 

le développement d'aptitudes et de compétences susceptibles de faciliter l’accès de ses 

participants au marché du travail; invite la Commission et les États membres à garantir 

des conditions de travail décentes pour les volontaires et à veiller à ce que les contrats 
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régissant le travail des volontaires soient pleinement respectés; invite la Commission et les 

États membres à faire en sorte que les participants au service volontaire européen ne 

soient jamais considérés ou utilisés comme une main d’œuvre de remplacement, 

25. insiste sur le fait que l’éducation et l’apprentissage non formels des adultes valorisent des 

compétences de base et non techniques telles que les compétences sociales et civiques qui 

sont recherchées sur le marché du travail et utiles au bien-être au travail et à un bon 

équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée; souligne que l’éducation et 

l’apprentissage non formels des adultes jouent un rôle essentiel dans le sens où ils 

touchent des groupes défavorisés de la société et les aident à développer des compétences 

leur permettant d’accéder au marché du travail et de trouver un emploi durable et de 

qualité ou à améliorer leur situation professionnelle ainsi qu’à œuvrer à une Europe plus 

démocratique; 

26. prend acte des nouveaux défis sociaux et de la nature de l’emploi en constante évolution; 

rappelle que le programme Erasmus + a également pour mission de préparer les jeunes à 

l’emploi et considère qu’une attention particulière devrait être accordée au passage des 

compétences spécifiques du travail aux compétences non techniques, en promouvant 

l’acquisition d’ensembles d’aptitudes et de compétences transversales et transférables 

telles que l’esprit d’entreprise, les connaissances de base en matière de TIC, la réflexion 

créative, la résolution de problèmes et un état d’esprit innovant, la confiance en soi, la 

capacité d’adaptation, l’esprit d’équipe, la gestion de projets, l’évaluation des risques et la 

prise de risques, ainsi que de compétences sociales et civiques, qui sont hautement 

pertinentes pour le marché du travail; estime que cette démarche devrait également inclure 

le bien-être au travail, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et 

l’intégration sur le marché du travail et dans la société des personnes en situation de 

vulnérabilité; 

27. compte tenu de l’importance du multilinguisme dans l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes1, estime qu’il est nécessaire de consentir davantage d’efforts pour encourager et 

promouvoir le multilinguisme dans le programme Erasmus +; 

28. insiste sur la nécessité de soutenir, que ce soit au moyen de financements ou d’avantages 

fiscaux, les petites et moyennes entreprises (PME) qui proposent des formations 

professionnelles dans le cadre du programme Erasmus +; 

29. estime qu’une mesure qualitative devrait avoir la même importance qu’une mesure 

quantitative; invite à l’élaboration de celle-ci dans le cadre du programme Erasmus +; 

30. souligne qu’il importe d’amener les citoyens à prendre véritablement conscience que le 

programme Erasmus + est un instrument qui permet d’enrichir les compétences 

personnelles et de leur donner une dimension plus large, ce qui devrait garantir que ce 

programme est abordé selon la bonne approche en vue d’assurer son efficacité et d’écarter 

le risque qu’il soit réduit à une simple expérience de vie; 

31. mise sur le renforcement de la mobilité dans l’éducation, dans les programmes 

d’apprentissage et dans les périodes de stage en entreprise dans le cadre de la garantie 

pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), dans le but de faire 

                                                 
1 Rapport scientifique et stratégique du CCR sur les langues et l’employabilité, 2015. 
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baisser le taux élevé de chômage des jeunes et de diminuer les déséquilibres 

géographiques au sein de l’Union; 

32. demande à la Commission d’établir et de mettre à disposition des statistiques récentes et 

de réaliser des études de suivi sur la mise en œuvre du programme Erasmus +, en 

particulier le taux d’adhésion des jeunes, ventilé par région et par sexe, son incidence sur 

l’employabilité, ainsi que le type et le taux d’emploi, son incidence sur les rémunérations 

et la manière dont il pourrait être amélioré; demande à la Commission d’analyser pourquoi 

certains pays participent davantage au plan de mobilité d’EFP, où l’écart entre les 

hommes et les femmes est le plus grand et les raisons d’un tel écart, et quels sont les pays 

qui comptent le plus de candidats handicapés, et d’élaborer un plan afin d’augmenter la 

participation des autres pays; invite par conséquent les agences nationales des États 

membres à mettre en place une collaboration étroite pour l’échange d’informations et de 

statistiques; maintient que les résultats des études et des statistiques doivent être inclus et 

pris en considération lors du prochain examen à mi-parcours du programme Erasmus +; 

33. rappelle que, à l’heure où l’Union européenne traverse une grave crise caractérisée par la 

remise en cause de ses valeurs fondamentales, le programme Erasmus + peut constituer 

une occasion en or pour favoriser l’intégration, la compréhension et la solidarité de la 

jeunesse; appelle, par conséquent, à la valorisation de l’intégration des jeunes, grâce à la 

connaissance des autres cultures et traditions, ainsi qu’à leur respect mutuel et nécessaire; 

34. suggère à la Commission de conserver l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat 

comme l’un des objectifs d’un futur programme Erasmus + pour le prochain exercice 

(pour l’après-2020), y compris la mobilité, et d’inclure les éléments suivants dans le 

programme: 

(i) évaluation approfondie de l’incidence des mesures actuelles faisant la promotion de 

l’entrepreneuriat par l’éducation et la formation en les adaptant au besoin, en étant 

particulièrement attentif aux conséquences pour les catégories sous-représentées et 

défavorisées, 

(ii) promotion de contenus et d’outils d’apprentissage mieux définis pour l’éducation formelle 

et non formelle à destination de tous les étudiants, tant pour les modules théoriques que 

pour les modules pratiques, tels que les projets d’entrepreneuriat étudiant; 

(iii)promotion des partenariats entre établissements scolaires, entreprises, organisations à but 

non lucratif et prestataires d’enseignement non formel, afin d’élaborer des cursus adéquats 

et de fournir aux étudiants l’expérience pratique et les modèles dont ils ont besoin; 

(iv) développement des compétences dans les domaines des processus entrepreneuriaux, de la 

culture financière, des connaissances et des compétences dans le domaine des TIC, de la 

réflexion créative, de la résolution de problèmes et d’un état d’esprit tourné vers 

l’innovation, de la confiance en soi, de la capacité d’adaptation, de l’esprit d’équipe, de la 

gestion de projet, de l’analyse des risques et de la prise de risques, ainsi que des 

compétences et connaissances spécifiques à l’entreprise; 

(v) promotion de l’apprentissage non formel et informel en tant qu’environnement privilégié 

pour acquérir des compétences entrepreneuriales; 
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35. encourage les États membres à continuer à prendre part au programme Erasmus pour les 

jeunes entrepreneurs et à continuer à en faire la promotion auprès des jeunes désireux de 

se lancer dans un projet entrepreneurial, pour qu’ils puissent bénéficier d’une expérience à 

l’étranger et acquérir de nouvelles compétences qui les aideront à mener à bien leurs 

projets d’entreprise; 

36. encourage vivement l’apprentissage par les pairs résultant des études, des formations et 

des expériences professionnelles à l’étranger afin d’accroître l’incidence du programme 

Erasmus + sur les communautés locales; souligne que l’échange de bonnes pratiques est 

essentiel pour améliorer la qualité des projets du programme Erasmus +; salue la mise en 

place de la plateforme Erasmus + pour la diffusion des résultats des projets et demande 

une approche renforcée pour l’échange des bonnes pratiques et l’échange international 

d’idées entre les agences nationales, les partenaires et les bénéficiaires du programme; 

invite la Commission à aider les candidats au programme à trouver des partenaires 

internationaux en mettant en place des plateformes conviviales qui regroupent les 

informations publiques sur les différents bénéficiaires et leurs projets; 

37. demande à la Commission d’optimiser la performance et la convivialité des outils 

informatiques, tels que l’outil de gestion des projets de mobilité (Mobility Tool) ou 

d’autres plateformes d’aide informatique comme la plateforme électronique pour 

l’éducation des adultes en Europe (EPALE) pour faire en sorte que les bénéficiaires du 

programme profitent au mieux de leurs expériences, et pour promouvoir la collaboration 

et l’échange de bonnes pratiques transfrontaliers; 

38. demande à la Commission d’améliorer le guide du programme et de le rendre plus 

convivial et compréhensible, ainsi que d’élaborer des brochures d’information spéciales 

pour chaque action-clé; demande à la Commission d’alléger la charge administrative de la 

procédure de candidature; 

39. encourage le développement d’établissements d’éducation et de formation des adultes 

grâce au développement professionnel continu et à des possibilités de mobilité pour les 

professeurs, les dirigeants d’établissements scolaires, les formateurs et tout autre membre 

du personnel enseignant; soutient le développement des connaissances et compétences, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation efficace des techniques d’information et de 

communication dans la formation des adultes, afin d’améliorer les acquis d’apprentissage; 

souligne l’importance de l’échange de bonnes pratiques; 

40. salue le développement de projets pilotes tels que le «Cadre européen pour la mobilité des 

apprentis: développons la citoyenneté européenne et favorisons l’intégration des jeunes 

dans le monde du travail en encourageant leur mobilité» visant à mettre en œuvre des 

programmes transfrontaliers de mobilité des apprentis rentables entre des établissements 

d’EFP, des entreprises et/ou d’autres organisations compétentes, ainsi qu’à valider et à 

reconnaître officiellement les acquis et à soutenir la reconnaissance mutuelle des 

diplômes, et le projet «Youth mobility in vocational training - Better youth mobility», 

visant à améliorer la mobilité des jeunes en formation professionnelle; invite la 

Commission à mettre en œuvre de manière efficace les deux projets pilotes et à les 

intégrer à long terme dans le programme Erasmus +; 

41. demande à la Commission et aux États membres de garantir une aide structurelle plus 

importante et à plus long terme aux organisations de la société civile européenne dans les 
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domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport sous la forme de 

subventions de fonctionnement, étant donné que ce sont ces organisations qui proposent 

des possibilités de formation et des espaces participatifs aux citoyens et résidents 

européens afin de développer et de mettre en œuvre les politiques européennes; 

42. invite la Commission à réfléchir à une solution appropriée à la situation des ONG 

européennes basées à Bruxelles sollicitant des financements auprès des agences nationales 

belges; 

 

  



 

AD\1108763FR.docx 13/13 PE589.123v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 8.11.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

48 

3 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, 

Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina 

Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám 

Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 

Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Thomas Mann, Dominique 

Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, 

Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Terry Reintke, 

Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven 

Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Renate Weber, 

Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Daniela Aiuto, Georges Bach, Amjad Bashir, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Csaba Sógor, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Tom 

Vandenkendelaere, Flavio Zanonato 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

David Coburn 

 
 


