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Ce nom te dit quelque chose ? Tu en as déjà
entendu parler mais tu ne sais plus vraiment
de quoi il s’agit ? Erasmus+ est le nouveau
programme européen (2014-2020) en
matière d’éducation, de formation, de
jeunesse et de sport. Celui-ci est chapeauté
par la Commission européenne afin de
simplifier tes demandes de bourses et de
mettre l’accent sur la dimension européenne
de tes projets. Infor Jeunes fait le tour avec
toi des possibilités que t’offrent les actions
reprises sous Erasmus+.

Tu suis une formation en alternance ou en
apprentissage type CEFA ou IFAPME ? Tu viens
d’être diplômé(e) d’une formation professionnelle
et tu ne sais pas quoi faire durant l’année suivant
l’obtention de ton diplôme ? Grâce à cette action,
tu peux effectuer un stage à l’étranger de 2
semaines à 1 an via la signature d’un contrat
pédagogique entre toi, l’entreprise ou l’école de
formation professionnelle qui t’envoie à l’étranger
et celle qui t’accueille.

Leonardo da Vinci

Erasmus
C’est le programme de mobilité destiné aux
étudiants de l’enseignement supérieur (Hautes
Ecoles et Université). Quel que soit ton niveau
d’études (bachelier, master, doctorat), tu peux
suivre des cours ou faire un stage à l’étranger :
• de 3 à 12 mois dans une école supérieure à
l’étranger à partir de ta 2ème année d’études
jusqu'au doctorat.
• de 9 semaines à 1 an pour un stage à l’étranger
à partir de ta 1ère année d’études au doctorat
ainsi que les 12 mois qui suivent l’obtention de ton
diplôme.
Nouveaux:
• « Master conjoint » permet d’étudier à
l’étranger et d’obtenir à la fois le diplôme de ton
université belge et celui de l’université où tu as
fait ton Erasmus.
• « Garantie de prêt pour Master à l’étranger »
permet d’obtenir une garantie de prêt de 12 000€
par an et 18 000€ pour 2 ans si tu effectues ton
master complet à l’étranger.

Pour plus d’infos sur "Erasmus" et "Leonardo Da
Vinci", contacte l’agence de référence AEF Europe
sur http://www.aef-europe.be/.

Envie d’exprimer ton engagement et ton sens de
la solidarité ? Grâce au SVE, tu peux partir comme
volontaire pour 2 à 12 mois afin de participer à un
projet au bénéfice d’une collectivité locale. Les
conditions ? Tu dois avoir entre 17 et 30 ans et
vivre en Wallonie ou à Bruxelles. Aucun critère de
formation ou de diplôme n’est exigé. Pour partir
en Service volontaire européen, tu dois t’adresser
à un organisme d’envoi qui t’aidera non
seulement à trouver un organisme d’accueil mais
qui t’aidera tout au long de ton SVE.
Pour plus d’infos sur "Echange de jeunes" et
"Service volontaire Européen", contacte l’agence
de référence Bureau International de la Jeunesse
sur www.lebij.be.

Echange de jeunes
Réaliser un projet avec d’autres jeunes européens,
ça te parle ? Grâce à l’échange de jeunes, toi et tes
amis pouvez accueillir de jeunes européens dans
ta région ou partir à leur rencontre pour réaliser
ensemble un projet concret. L’échange doit durer
entre 5 et 21 jours et doit rassembler entre 16 et
60 participants. Il s’adresse à des groupes de
jeunes entre 13 et 30 ans.

Service Volontaire Européen (SVE)

Autres actions
Il existe d’autres actions Erasmus+ qui
s’adressent notamment à tes professeurs et au
personnel de ton école (Comenius), à l’éducation
des adultes (Grundtvig), à la mobilité et la
formation des travailleurs jeunesse… Si tu es
intéressé(e) par une de ces actions, tu peux
contacter l’une des deux agences de référence ci-
dessus ou consulter le guide complet en ligne
d’Erasmus+ (tu trouveras le lien du guide dans les
"Sources" du billet). Et pour toutes tes questions,
ton centre Infor Jeunes est là !
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