
 

Covid-19 : quels effets sur Erasmus et le Corps
européen de solidarité ?
 
Près de 170 000 jeunes impliqués dans divers programmes de l’UE ont été impactés par
la crise du Covid-19. Découvrez comment l'UE les soutient.
 

L'éducation souffre beaucoup de la crise causée par la pandémie de coronavirus. En effet, les
restrictions de voyage et la fermeture des universités ont eu un impact sur la participation de
nombreux jeunes aux programmes de mobilité transfrontalière, tels qu’Erasmus+ et le Corps
européen de solidarité.
 
Actuellement, 165 000 jeunes européens participent à un échange Erasmus et 5 000 sont
impliqués dans des projets de volontariat.
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Vidéo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev

Étudiants Erasmus durant la pandémie  (source : réseau Erasmus Student Network)
• 25% des échanges d'étudiants ont été annulés en raison de la pandémie

• 37,5% des étudiants se sont retrouvés dans une situation problématique liée à leur échange
(impossibilité de rentrer à la maison, problèmes d'hébergement)

• La moitié des étudiants pour lesquels le programme n’a pas dû être annulé suivent
maintenant des cours en ligne

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 4

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/covid-19-and-erasmus-students-stories_N01-PUB-200504-ERAS_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/erasmus/20190222STO28402/erasmus-offrira-davantage-d-opportunites
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20180703STO07134/le-corps-europeen-de-solidarite-une-opportunite-pour-les-jeunes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/inclusion-sociale/20180703STO07134/le-corps-europeen-de-solidarite-une-opportunite-pour-les-jeunes


Comment l'UE les soutient-elle ?
 
Pour soutenir autant que possible les jeunes bénévoles ou les étudiants qui participent à
Erasmus+, la Commission européenne a déclaré qu'elle rendrait les programmes aussi flexibles
que possible.
 
La Commission a également recommandé que les agences nationales, responsables de la
gestion des échanges d’étudiants, invoquent la force majeure, ce qui leur permettrait d'évaluer
la possibilité d'approuver des coûts supplémentaires jusqu'à un montant maximum de
subvention et de reporter les activités prévues de 12 mois.
 
La commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen a appelé la Commission à
tout mettre en œuvre pour apporter du soutien, des informations claires et rassurer les
participants aux programmes européens.
 
Le 15 avril, dans une lettre adressée à Mariya Gabriel, la commissaire chargée de la jeunesse
et de l'éducation, les députés ont demandé à la Commission d’assurer un maximum de
flexibilité afin de soutenir les jeunes ayant dû rentrer dans leur pays d’origine pour des raisons
de sécurité et de garantir le remboursement de tous les coûts engendrés par la crise du
Covid-19. Les députés ont également demandé que les étudiants en échange puissent obtenir
les crédits nécessaires pour réussir leur année en suivant les cours à distance. Enfin, ils ont
demandé que les participants puissent conserver leur statut d’étudiant Erasmus ou de
volontaire.
 

" Nous avons le devoir de nous assurer que ceux qui
sont inscrits à nos programmes reçoivent l'aide et le
soutien nécessaire. La promotion 2020 a besoin de
nous. "
Sabine Verheyen
Présidente de la commission de la culture et de l'éducation
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home/highlights
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Les députés ont également demandé à la Commission européenne de tenir la commission de la
culture et de l'éducation informée du nombre de participants actuellement impliqués dans un
programme d’échange, de leur situation et des mesures prises pour les soutenir.
 
Le 4 mai, la commission de la culture et de l’éducation a de nouveau débattu de la question
avec les commissaires Thierry Breton et Mariya Gabriel.
 
Apprenez-en plus sur les mesures prises par l’Union européenne pour lutter contre la pandémie
de coronavirus.

Erasmus pendant la pandémie de Covid-19 ©Franz12/AdobeStock

Le programme Erasmus
• Lancé en tant que programme d'échange d'étudiants en 1987. Depuis 2014, il offre
également des opportunités pour les enseignants, les stagiaires et les bénévoles de tous
âges.

• Couvre actuellement 33 pays (les 27 pays de l'UE, plus le Royaume-Uni, la Turquie, la
Macédoine du Nord, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) et est ouvert aux pays
partenaires du monde entier.

• Plus de neuf millions de personnes ont participé au programme Erasmus+ au cours des 30
dernières années et près de 800 000 personnes ont bénéficié du programme en 2017.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200327STO76004/coronavirus-10-mesures-de-l-union-europeenne-pour-lutter-contre-la-pandemie


Le Corps européen de Solidarité
• Créé en 2018 pour remplacer le Service volontaire européen

• Offre aux jeunes la possibilité de faire du bénévolat ou de travailler sur des projets dans leur
pays ou à l'étranger

• Vise à aider les communautés et les personnes vulnérables à travers l'Europe en réunissant
des jeunes qui souhaitent construire une société plus inclusive

En savoir plus
Interview sur Facebook avec Sabine Verheyen
Coronavirus — questions posées par les participants aux activités du programme Erasmus +
et du corps européen de solidarité
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=511636506178441&ref=watch_permalink
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-faq-participants_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-faq-participants_fr

