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N° 66 - Avril 2012

2011 : un succès pour la DG Education et
Culture
L’année 2011 a été particulièrement notable en
termes d’utilisation du budget et pour avoir
donné l’opportunité de participer au pro-
gramme EFTLV à plus de personnes.
Plus d’infos et quelques points forts sur
http://ec.europa.eu/education/news/20120404_
en.htm
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L’actualité OFAJ

Erasmus change les vies et ouvre les esprits
depuis 25 ans

Le programme d'échanges étudiants Erasmus fête son quart de siècle cette année.
Lancé en 1987 lors de la conférence de Rome avec la participation de onze pays,
Erasmus est le programme de mobilité le plus populaire en Europe ; il ne s’adresse
pas seulement aux étudiants et aux membres du personnel de l’enseignement supé-
rieur : il permet également aux établissements de l’enseignement supérieur de colla-
borer grâce au financement de projets et de réseaux transnationaux.
À ce jour, plus de 2,3 millions d’étudiants ont bénéficié du programme Erasmus (à
titre indicatif, pour la France en 2010, cela représentant 1,62% du nombre d’étudiants).
Au cours de l’année académique 2009-2010, 32 pays ont participé au programme
Erasmus : les 27 États membres, la Croatie, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et
la Turquie. Avec la participation de la Suisse en 2011, le nombre des pays participants
s’élève désormais à 33. Le budget global du programme Erasmus est de 3,1 milliards
d’euros pour la période 2007-2013 (soit 0,70% du budget européen pour la même
période).
Le nom du programme vient du moine humaniste et théologien néerlandais Érasme
(1465-1536). Ce dernier a voyagé durant de nombreuses années à travers l'Europe
pour s'enrichir des différentes cultures et développer son humanisme. Le programme
a été nommé «European Region Action Scheme for the Mobility of University
Students», ce qui signifie en français «Système Européen d'Action Régionale pour la
Mobilité des Étudiants».

Le Programme pour l'éducation et la formation tout au long
de la vie 2007/2013 (EFTLV)
Erasmus fait parti du «programme pour l'éducation et la formation tout au long de
la vie». Ce programme de la Commission européenne permet aux personnes, à tous
les stades de leur vie, de participer à des expériences d'apprentissage stimulantes et
contribue à développer le secteur de l'éducation et de la formation en Europe. Ses
autres sous-programmes sont « Comenius » (pour les écoles), «Leonardo da Vinci»
(pour l’enseignement et la formation professionnelle) et « Grundtvig » (pour l’éduca-
tion des adultes). Le programme finance une série d'actions comprenant des
échanges, des visites d'étude et des activités de mise en réseau. Les projets sont des-
tinés non seulement aux étudiants et aux apprenants, mais aussi aux enseignants,
aux formateurs et aux autres acteurs de l'éducation et de la formation. Il est doté
d'un budget de presque sept milliards d'euros pour la période 2007-2013, soit 0,70%
du budget global de l’Union européenne pour la même période. 
EFTLV et les étudiants 
Mobilité d’études : les étudiants dont l’établissement est titulaire d’une charte univer-
sitaire Erasmus peuvent partir étudier dans l’un des établissements d’enseignement
supérieur européens partenaires du leur. La durée de la mobilité d’études varie entre
3 et 12 mois, et les étudiants peuvent en bénéficier à partir de leur deuxième année
d’études supérieures. Les étudiants Erasmus sont inscrits et règlent leurs droits d’ins-
cription dans leur établissement d’origine. Ils n’ont rien à régler dans leur établissement
d’accueil. 
Mobilité de stage : depuis le lancement du programme en 2007, les étudiants ont la
possibilité d’effectuer une période de stage en entreprise dans l’un des 33 pays parti-
cipant au programme. Cette possibilité leur est actuellement proposée dès leur 
première année d’études supérieures, la durée doit être comprise entre 3 et 12 mois
(minimum 2 semaines pour les BTS/DUT). Ce dispositif à connue très vite un vif 
succès, partant de 3 389 participants en 2007 à presque 6 000 participants en 2010. 
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EFTLV et la mobilité d’enseignement 
Depuis l’origine du programme, les enseignants en poste dans des établis-
sements de l’enseignement supérieur ont la possibilité de partir dispenser
des cours dans un établissement européen partenaire du leur (de 5 heures
à 6 semaines). Elles permettent l’échange de compétences et d’expé-
riences disciplinaires, la comparaison de méthodologies.
EFTLV et la mobilité de formation
Depuis 2007, tout personnel d'un établissement d’enseignement supérieur
(personnels enseignant, administratif, technique, etc.) peut effectuer, sur
une durée d’une à six semaines, une mobilité de formation dans un établis-
sement d’enseignement supérieur, une entreprise ou un organisme de 
formation d’un autre pays d’Europe. Depuis 2008, et dans le cadre du 
rapprochement université-entreprise, une personne du secteur de l’entre-
prise, quel que soit son statut, a la possibilité de venir enseigner dans un
établissement de l’enseignement supérieur.

« Erasmus pour tous » : à partir de 2014
Erasmus pour tous est le nouveau programme pour l’éducation, la forma-
tion, la jeunesse et le sport proposé par la Commission européenne pour la
période 2014/2020. Ce programme, dont le lancement est donc prévu en
2014, entraînerait une augmentation substantielle des fonds alloués au
développement des connaissances et des aptitudes professionnelles.
L'éducation bénéficie de la plus forte augmentation dans le budget à long
terme de l'UE et son financement fait un bond de 71 %. Cette augmentation
découle notamment du regroupement des programmes d'éducation et de formation dans la catégorie «Erasmus». La Commission euro-
péenne a décidé de cesser d’utiliser les dénominations existantes des programmes de mobilité, telles que Leonardo da Vinci, Comenius et
Grundtvig, «Erasmus» étant une dénomination largement connue du grand public.
Erasmus pour tous se fonde sur l’idée qu'investir dans l'éducation et la formation est le moyen de libérer le potentiel des personnes, indépen-
damment de leur âge ou de leur origine, en favorisant le développement personnel, l’acquisition de nouvelles aptitudes professionnelles et
l’amélioration des perspectives d’emploi.
Le nouveau programme Erasmus pour tous encouragera la mobilité internationale en amenant Erasmus dans les écoles, l’enseignement et la
formation professionnelle, les diplômes de niveau master et les domaines spécifiques aux jeunes tels que le volontariat.
Pour plus de cohérence et de simplification, la structure du programme proposé soutiendra donc trois types d’actions essentielles : 
• Mobilité des individus à des fins d’apprentissage : cette action vise à donner la possibilité d’apprentissage pour le plus grand nombre et
notamment dans le cadre des études et formations, des stages, des projets d’enseignement et de développement professionnel et des activités
non formelles pour la jeunesse comme le bénévolat. Jusqu’à cinq millions de personnes issues de tous les secteurs de l'éducation et de la 
formation bénéficieraient de possibilités de formation à l’étranger grâce à ce programme. L’extension du programme au delà des frontières de
l’UE permettrait d’accroître l’attrait de l'enseignement supérieur européen.
• Coopération pour l’innovation et les bonnes pratiques : il s’agit ici de
développer les coopérations entre les établissements d’enseignement, les
organisations pour la jeunesse, les entreprises, les autorités locales et régio-
nales et les ONG, afin d’encourager les pratiques innovantes dans le
domaine de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
• Soutien à la réforme des politiques : mise en place d’un soutien à la
réforme des politiques dans les États membres, en favorisant la mise en
œuvre d’outils de transparence européens, la réalisation d’études transna-
tionales et en mettant l’accent sur le renforcement des données disponibles
pour l’élaboration de politiques et l’échange de bonnes pratiques. 

Plus d’infos : http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm
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AGENDA EUROPEEN

➧ 17-20 avril - Strasbourg
Session plénière du Parlement européen

➧ 23 avril - Luxembourg
Conseil Affaires étrangères

➧ 24 avril - Luxembourg
Conseil Affaires Générales

➧ 26-27 avril - Luxembourg
Conseil Agriculture et Pêche

➧ 26-27 avril - Luxembourg
Conseil Justice et Affaires Intérieures 

A lire*...

Erasmus – Faits, chiffres et tendances
(2009-2010)
Publication Commission européenne
Format 25,0x17,6 – 30p. 

Bouger en Europe – Droits des étudiants
en mobilité
Publication Commission européenne –
Format 25x17,6 – 29 p.

Quelques chiffres
- Au cours de l’année académique 2009-2010, le programme a sou-
tenu 213 266 échanges d’étudiants, ce qui représente une augmen-
tation de 7,4% par rapport à l’année académique précédente.
- Avec 31 158 étudiants envoyés à l’étranger, l’Espagne est à la tête
de pays favorisant le plus la mobilité, suivi par la France, l’Allemagne,
l’Italie et la Pologne.
- La destination favorite des étudiants a été l’Espagne, qui en accueilli
35 386, devançant ainsi la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et
l’Italie.
- Le montant de la bourse mensuelle de l’Union européenne perçue
par les étudiants (tous types de mobilité confondus : études et
stages en entreprise) s’élevait en moyenne à 254 euros. 
- La durée moyenne d’un séjour était de six mois.
- Erasmus apporte également un soutien à la participation des étu-
diants ayant des besoins particuliers en leur offrant une bourse sup-
plémentaire. 
- 2 853 établissements de l’enseignement supérieur ont envoyé des
étudiants à l’étranger en 2009-2010 sur les 3 873 établissements
titulaires d’une charte universitaire Erasmus (CUE). 
- Le pourcentage de participants par sexe est de 61,1% de femmes
et 38,9% d’hommes ayant effectué le programme Erasmus (d’études
et de stage y compris).

(*) Disponibles au Centre d’information Europe Direct

Quelques chiffres du programme « Erasmus pour tous »
- Budget global : 19 milliards d’euros (dont 1,8 milliard d’euros pour
la coopération internationale).
- Possibilités globales de mobilité : 5 millions de personnes.
- Enseignement supérieur : 2,2 millions d’étudiants.
- Mobilité du personnel : 1 million d’enseignants, formateurs, éduca-
teurs et autres personnels.
- Enseignement et formation professionnelle : 735 000 étudiants.
- Programmes de volontariat et d’échanges de jeunes : 540 000 jeunes

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/index_fr.htm
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L’Europe en Champagne-Ardenne
FORUM JOBS

Chaque année une nouvelle Édition des Forums Jobs
Régionaux permet à tous ceux qui sont à la recherche d’un
emploi de s’informer et de venir à la rencontre des principaux
acteurs de l’emploi. 
Que vous soyez lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 
stagiaires de la formation professionnelle ou salariés, il vous
sera possible de :
• Consulter des centaines d’offres de jobs ; 
• Rencontrer des employeurs ;
• Participer à de nombreux ateliers autour de la recherche d’emploi animés par des professionnels (CV, lettres
de motivation, simulations d’entretiens d’embauche ).
A cette occasion, l’équipe du CRIJ/Centre Europe Direct vous accueillera sur l’espace initiatives pour vous 
présenter les possibilités en matière de jobs, d’emploi, de volontariat et de stage professionnel à l’étranger au
forum de Reims, de Charleville-Mézières et de Troyes.

Dates des Forums : • Reims : 4 avril au Stade Delaune
• Langres : 14 avril à PIJ – Mission Locale
• Charleville-Mézières : 18 avril à la Mission Locale
• Troyes : 18 et 19 avril à l’Espace Argence

Plus d’infos : www.forumjobs.org

Journée internationale de l'étudiant - Appel à candidature

Le SRI (Service de Relations Internationales) et le BVE (Bureau de la Vie Etudiante) de l’Université de Reims
Champagne-Ardenne organisent la troisième Journée de l’étudiant, le mardi 15 mai au parc de la patte de l’oie de Reims.
Vous pouvez participer et partager votre culture en participant à cette journée !
Comment ? En préparant soit un plat / une boisson, soit en animant un jeu (baggamon, dame chinoise...) ou une activité
(danse, calligraphie...) de votre pays ! 
Remplissez dès maintenant l'appel à projet! Sur le site http://www.univ-reims.fr/international

Ciné-Club for students : les films fran-
çais cultes
Mercredi 11 avril – 19h00 – Auditorium
de la médiathèque Jean Falala – Coup de
Torchon, un film de Bertrand Tavernier,
1981, avec des sous-titres en anglais.
Organisateurs : URCA/SRI et CRIJ
Centre Europe Direct Champagne-
Ardenne.

L’ACTUALITE REGIONALE

Le projet du CRIJ-CA / Europe Direct
«500 millions d’histoires européennes : et vous, quelle
est votre histoire ?».
On a tous rencontré, à un moment ou un autre, un voisin européen.
Quelles soient anciennes ou actuelles, individuelles ou en groupe,
d’amitié ou professionnelles, ces rencontres symbolisent les liens
entre les citoyens européens et la dimension humaine de l’Union
européenne. La richesse de ces rencontres illustre parfaitement la
devise européenne «Unie dans la diversité» que l’on peut repren-
dre par «Unis dans la diversité».

Certains de ces rencontres nous sont très chères.
Aussi, racontez-nous la vôtre !

Le projet
A partir de témoignages écrits illustrant une
relation entre des Champardennais et des per-
sonnes originaires de toute l’Europe, l’objectif
est de mettre en valeur les liens forts que
l’Europe est capable de créer entre ses habi-
tants. Qu’il s’agisse de liens noués à l’occasion

d’un voyage touristique, d’une rencontre sportive, d’un échange
scolaire ou universitaire, d’une relation familiale, d’un jumelage 
officiel  toutes les situations seront les bienvenues.
C’est le 9 mai 2012, qu’un appel à participation sera lancé officiel-
lement, sous la forme d’un concours visant à collecter le plus
grand nombre de témoignages écrits possibles.

Fête de l’Europe : 
9 mai 2012

Tous les ans, l’Union européenne célè-
bre l’anniversaire de sa création, corres-
pondant au discours de Robert Schuman
appelant, le 9 mai 1950, à la création de
la Communauté européenne du charbon
et de l’acier (CECA).
A l’occasion de cette journée, toutes les grandes villes européennes
organisent des manifestations et rencontres pour fêter l’Europe et
promouvoir les valeurs européennes. 
A Reims, le CRIJ Champagne-Ardenne Europe Direct participe à
cette dynamique à travers son projet «500 millions d’histoires
européennes : et vous, quelle est votre histoire ?» , qui sera
lancé officiellement le mercredi 9 mai. Rendez-vous donc sur le
parvis de la cathédrale de 10h à 18h00 pour retirer son bulletin de
participation et découvrir le projet dans son ensemble. 

20122012

CRIJ Champagne-Ardenne

Qui peut participer ?
Tous les publics résident au moment de leur participation (tous
âges, individuellement ou en groupe).
Comment participer ?
Formulaire à retirer au CRIJ ou à télécharger sur www.crij-ca.fr à
partir du lundi 23 avril, à déposer jusqu’au vendredi 8 juin
2012, afin que vous puissiez nous raconter votre rencontre euro-
péenne avec un format de texte totalement libre.

Plus d’infos au 03 26 79 84 75 (CRIJ Europe Direct)
ipe-champagneardenne@crij-ca.fr

http://www.forumjobs.org
http://www.univ-reims.fr/international
http://www.crij-ca.fr
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Politiques Jeunesse
Dossier documentaire Un an de politiques de
jeunesse - 2011

Ce dossier documentaire « Un an de politiques de jeunesse » s’appuie sur des communi-
qués de presse ainsi que des textes et des références réglementaires et bibliographiques.
Il propose des éléments de réflexion sur des thèmes de l’actualité des politiques de jeu-
nesse afin de faciliter la compréhension des évolutions de la jeunesse contemporaine en
France et en Europe.

Jeunesses : études et synthèses n°7 
Bien manger, manger bien. 
Les jeunes et leur alimentation

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) consacre le dernier
numéro de son bulletin, Jeunesses : études et synthèses, aux pratiques alimentaires des
jeunes. Réalisé par Yaëlle Amsellem-Mainguy, chargée d’études et de recherche santé,
prévention et bien-être des jeunes à l’INJEP, ce document note que "manger bien" et "bien
manger" n’ont pas la même signification dans le discours des jeunes. Si le premier est
associé à la santé, le second renvoie au plaisir et à la satiété ».

A united Europe, our shared future (Une Europe
unie, notre avenir commun) - concours photo 

La préoccupation principale de la Plate-forme Europe-
Solidarity est la distance entre les Institutions européennes
et les jeunes citoyens. Ils sont convaincus de que la crise
économique et financière actuelle peut être résolue qu’avec
une Europe plus forte plus basée sur la solidarité. La Plate-
forme organise un concours photo pour la jeunesse (entre
16 et 25 ans), intitulé “Une Europe unie, notre avenir 
partagé”. Ce concours permettra aux jeunes participants de
transmettre leur point de vue sur la solidarité en Europe à
travers la photographie. 
La date limite pour déposer les photos c’est le 3 mai 2012 à
minuit. 
Les trois lauréats recevront des billets Inter Rail et l’héber-
gement dans des auberges de jeunesse pendant un mois.

La Plate-forme organisera une cérémonie, une exposition photo dans les Institutions 
européennes. 
Plus d’infos : http://europe-solidarity.eu/concours.htm

Recommandations de la conférence Jeunesse
de l'UE de Sorø (Danemark) 

De jeunes représentants et des directeurs généraux de la jeunesse des Etats membres de
l'UE ont échangé sur la participation des jeunes à la vie de la démocratie et sur le passage
à la vie active. Ils ont rédigé une série de recommandations qui soulignent l'importance de
la participation des jeunes à la vie de la démocratie. Ils lancent un appel aux Etats mem-
bres pour qu'ils créent des initiatives pour stimuler un débat sur l'abaissement de l'âge du
vote à 16 ans, mais aussi pour faciliter les procédures de vote par l'éducation et la simpli-
fication de ces procédures. Ils ont aussi demandé un programme indépendant pour la jeu-
nesse avec une ligne budgétaire spécifique et souligné l'importance d'une participation
étroite des organisations de jeunesse et des jeunes dans  les prises de décision. Les Etats
membres sont aussi appelés à soutenir les organisations de jeunesse et à lancer avec
elles des partenariats stratégiques. Ces organisations de jeunesse sont actives dans l'édu-
cation non formelle qui est nécessaire pour développer les compétences des jeunes. 
Les recommandations seront intégrées dans la préparation des conclusions du Conseil en
mai 2012. 
Les recommandations sont en ligne sur :  
http://www.youthforum.org/images/stories/Documents/Joint_recommendations_EU_YOU
TH_CONFERENCE_SORO_20_March.pdf
En savoir plus : http://eu2012.dk/en/NewsList/Marts/Uge-11/Youth-conference

L’OFAJ organise à Paris du 14 au 17 avril
prochain un séminaire intitulé «Les jeunes
et la politique - je vote, donc je suis» dans
le cadre des élections présidentielles en
France avec 100 jeunes Français et
Allemands. 
Nous souhaitons associer aussi à cette
manifestation des responsables des orga-
nisations de jeunesse des grands partis
démocratiques de nos deux  pays. Durant
ce séminaire organisé sous la forme d’un
barcamp, les participants pourront s’asso-
cier au choix des thématiques en propo-
sant eux-mêmes des sujets pour les divers
ateliers, tels que l’engagement politique ou
citoyen, l’Europe et l’identité européenne
mais aussi des thèmes d’actualité (les
jeunes face à la crise, l’emploi…) et tenter
d’y apporter des éléments de réponses. 
Un débat public, prévu le lundi 16 avril,
constituera le temps fort de cette rencon-
tre, avec des intervenants politiques, des
sociologues et autres experts, qui recueil-
leront les résultats des échanges menés
durant les diverses sessions et débattront
avec les jeunes barcampeurs.
Nous vous invitons, dès à présent, à diffu-
ser ces informations et à consulter notre
site www.ofaj.org/Barcamp pour de plus
amples renseignements (inscription, pro-
gramme, etc.). L’OFAJ prendra en charge
les frais de voyage et d’hébergement.

L’ACTUALITE
OFAJ
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