Erasmus +
Socrates, Eramus, Grundtvig, Leonardo et autres…l’Europe regroupe ses projet éducation, formation,
jeunesse et sport et elle augmente de 40% les budgets octroyés. Voici venir Erasmus+ et ses 14,7
milliards d’euros aux horizons 2014-2020 à destination des quelques 4 millions de personnes et 125
000 institutions et organisations.

1. D ESCRIPTION :
-

Ce programme vise à encourager les activités européennes des établissements
d’enseignement supérieur, y compris la mobilité et les échanges des étudiants et des
professeurs.

2. S UIVRE

DES ÉTUDES AVEC LE PROGRAMME E RASMUS :
Le programme Erasmus te permet d’effectuer une partie de tes études supérieures à l’étranger.

Les bourses octroyées par les pouvoirs publics (Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie)
servent à financer les frais supplémentaires occasionnés par les études à l’étranger comme les
frais de déplacement, les cours de langue, les surcoûts liés au pays d’accueil… Elles couvrent ces
frais pour des périodes de 3 mois à une année universitaire complète.
Conditions :
-

-

Pour pouvoir bénéficier de ce programme, il faut être ressortissant européen (+ Islande,
Liechtenstein et Norvège) et étudier dans un établissement supérieur participant au
programme Erasmus.
Avoir entre 18 et 30 ans.
Etre en deuxième bachelier (au minimum).
Ne pas avoir fait d’autres séjours Erasmus.

3. E RASMUS +
-

SOUTIENT :
Des possibilités d’études, de formation, d’expérience professionnelle ou de volontariat à
l’étranger.
Les enseignants, les formateurs et travailleurs dans le secteur de la jeunesse.
Le développement de l’éducation numérique et l’utilisation des TIC.
L’apprentissage des langues.
La reconnaissance des compétences, y compris, celles acquises en dehors du système
éducatif traditionnel.
Des partenariats stratégiques entre structures de différents pays actives dans l’éducation, la
formation et la jeunesse pour améliorer la qualité et susciter l’innovation.
Des coopérations entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise pour adapter l’offre
de formation aux besoins du marché du travail et développer l’esprit d’entreprise. Intitulées
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-

alliances de la connaissance et alliances sectorielles, ces coopérations viseront à améliorer
les cursus et les qualifications.
Un mécanisme de garantie de prêts pour permettre aux étudiants en master de financer
leurs études dans un autre pays.
L’enseignement et la recherche sur l’intégration européenne.
Les échanges et la coopération à l’échelle mondiale dans les domaines de l’enseignement
supérieur et de la jeunesse.
Les initiatives visant à favoriser l’innovation pédagogique et la réforme progressive des
politiques éducatives nationales.
Une bonne gouvernance dans le domaine du sport et des initiatives pour lutter contre les
matchs truqués, le dopage, la violence, le racisme et l’intolérance.

Un projet à mener à l’étranger ?
http://www.infor-jeunes.be
https://www.lebij.be/
http://www.erasmusplus-fr.be/
http://www.siep.be/
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