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"L’éducation, la formation, la mobilité et la coopération par-delà les frontières  
nationales sont essentielles pour donner aux Européens les connaissances, les  
qualifications et les compétences d’avenir dont ils ont besoin pour innover et  
prospérer dans le monde du travail de demain. Il n’y a pas meilleur instrument 
européen que le programme Erasmus pour contribuer à cet objectif. En doublant 
le budget d’Erasmus, nous pouvons garantir que le programme aura une incidence 
encore plus grande sur la vie de beaucoup plus de personnes issues d’horizons 
différents et leur offrira de nouvelles possibilités."

Tibor Navracsics, commissaire à l’éducation, à la culture, à la jeunesse et au sport, à l’occasion de la 
manifestation de clôture des célébrations du 30e anniversaire d’Erasmus à Bruxelles,  

le 30 novembre 2017

Depuis son lancement en 1987, le programme Erasmus a permis à 9 millions de personnes d’étudier, de se former, 
de faire du volontariat ou d’acquérir une expérience professionnelle dans un autre pays. La Commission propose 
de doubler le budget du futur programme Erasmus pour la période 2021-2027 en le portant à 30 milliards  
d’euros. Ce doublement du budget permettrait à 12 millions de personnes, soit trois fois plus qu’actuellement, 
de participer au programme. 

Source: A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends. The Multiannual Financial Framework 2021-2027
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Promouvoir des expériences de vie enrichissantes
favoriser l’ouverture d’esprit par le biais de partenariats et de possibilités 
d’apprentissage à l’étranger financées par l’Union et soutenir les réformes

Source: Commission Européenne



LE FUTUR PROGRAMME ERASMUS EN UN COUP D’ŒIL:  

   Forte augmentation du nombre de bénéficiaires du programme 

    Simplification et facilitation d’accès pour les personnes moins favorisées et les petites organisations et  
organisations locales 

    Soutien plus efficace à l’éducation, à la formation, à la jeunesse et au sport, y compris création d’un espace 
européen de l’éducation d’ici à 2025

LE PROCHAIN PROGRAMME ERASMUS 2021-2027

PLUS INCLUSIF 

    Il s’adressera davantage aux personnes défavorisées au moyen de nouveaux formats tels que des échanges  
virtuels et des périodes d’apprentissage à l’étranger plus courtes.

    Il offrira davantage de possibilités à des élèves de l’enseignement scolaire de se former à l’étranger et de rencon-
trer des élèves de différents pays grâce à la plateforme de jumelage électronique eTwinning, le plus grand réseau 
d’enseignants au monde pour la conception de projets et l’organisation d’échanges de classes.

PLUS ACCESSIBLE

    Ouverture du programme aux petites organisations et aux organisations locales afin que les participants puissent 
mettre sur pied des partenariats de petite taille — création de projets plus courts, impliquant des dépenses 
moindres et des démarches administratives plus simples.

    Réduction de la charge administrative pesant sur tous les bénéficiaires, par exemple grâce à la simplification des 
formulaires de candidature en ligne.

PLUS ÉTENDU ET DAVANTAGE TOURNÉ VERS L’AVENIR

    Soutien à la coopération entre les universités européennes des différents États membres afin de créer des réseaux 
d’«universités européennes» ayant pour objectif d’accroître la qualité, les performances et l’attractivité de ces 
universités.

    Soutien à la création de «centres d’excellence professionnelle», des établissements d’enseignement et de  
formation professionnels appelés à jouer le rôle de moteurs d’excellence et d’innovation dans ce domaine.

    Stimulation des échanges sportifs Erasmus en permettant aux entraîneurs et au personnel de se former à  
l’étranger grâce à des cours, des visites d’étude et des expériences d’observation en immersion. 

PLUS INTERNATIONAL

    Extension des possibilités pour les jeunes étudiants européens de l’enseignement supérieur et possibilité pour les 
étudiants de l’enseignement professionnel d’avoir une expérience en dehors de l’Europe.

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm


PLATEFORME DES RÉSULTATS DES PROJETS ERASMUS: 

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

LE SAVIEZ-VOUS ?
   Les anciens étudiants Erasmus ont de bien meilleures 
chances de trouver un emploi rapidement une fois 
leur diplôme en poche et gagnent plus que leurs pairs 
qui ne sont pas partis à l’étranger.

   Après un échange Erasmus, 83 % des étudiants de 
l’enseignement supérieur se sentent plus européens.

   Grâce au programme Erasmus, ce ne sont pas 
uniquement les étudiants en échange Erasmus qui 
bénéfi cient d’un soutien linguistique en ligne, mais 
aussi les réfugiés.

   Les participants sont guidés et aidés dans leur 
expérience d’apprentissage par l’application 
mobile Erasmus.

Source: Proposal for a Regulation establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport

* only reflecting the minimum pre-allocated funding
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Le programme Erasmus apportera un soutien accru à tous les secteurs 
de l’éducation et de la formation, ainsi que de la jeunesse et du sport 
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DiscoverEU: 
une occasion unique pour les jeunes de 18 ans d’explorer l’Europe
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