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Erasmus + : programme pour l'éducation et la formation

En favorisant les projets de mobilité et de coopération en Europe, le programme Erasmus +,
résolument inscrit dans la Stratégie Europe 2020, doit permettre de renforcer les compétences de
tous pour une meilleure employabilité, de soutenir l'innovation au sein des établissements et
organismes d'éducation et de formation et leur internationalisation, de promouvoir une utilisation
transparente et cohérente au niveau européen des outils de reconnaissance et de validation des
compétences, de favoriser la coopération entre pays européens et non-européens. Pour ce
faire, le programme Erasmus + se décline en 3 actions, dites « actions clés » :
Action clé 1 - La mobilité à des fins d'apprentissage. Les mobilités d'études et professionnelles au
sein de l'Europe sont renforcées, à tous les âges de la vie et pour tous les niveaux de formation.
Certaines de ces mobilités pourront s'effectuer depuis et vers les pays partenaires (pays hors Europe)
pour l'enseignement supérieur et le secteur jeunesse.
Action clé 2 - Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. Les projets de
coopération internationale et le partage d'expériences entre institutions sont renforcés. Tous les
secteurs sont concernés : l'enseignement scolaire, supérieur, la formation professionnelle,
l'éducation adultes et le secteur jeunesse.
Action clé 3 - Soutien à la réforme politique. La réforme politique a pour but de renforcer les outils
et instruments mis en place pour faciliter la mobilité en Europe ainsi que la coordination d’États
membres de l'Union dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
(Texte adapté de http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-et-formation)

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de
manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire.
Quelques questions qui pourront vous aider...
•
•
•
•
•
•

Ces projets de mobilité, sont-ils positifs ? Pourquoi ?
Énumérez les avantages et les inconvénients de se déplacer à un autre pays pour suivre des
études ou pour travailler et justifiez votre réponse.
Quelles pourraient être les conséquences de participer à ce type de projets ?
Pensez-vous que ces échanges sont à la portée de tout le monde ?
Le programme Bachibac serait-il encadré dans ce projet ? Où ?
Connaissez-vous d’autres programmes similaires ? Lesquels ?
Avez-vous déjà participé à un programme de mobilité ? Racontez votre expérience.

