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I Programme éducationI. Programme éducation 

1. Votre profil
2 Objectifs du programme (mobilité qualité2. Objectifs du programme (mobilité, qualité, 

cohésion sociale, innovation): pensez-
vous que d’autres objectifs devraient êtrevous que d autres objectifs devraient être 
ajoutés ?

3. Champs d’application du programme : 
Les pays non européens devraient-ilsLes pays non européens devraient ils 
pouvoir participer au futur 
programme ? Et pour quelles actions?programme ? Et pour quelles actions?



4. Activités couvertes 
par le programme

• Importance de la mobilité, des partenariats, des 
partenariats université-entreprise, des réseaux de 
qualité d’observation et d’analysequalité, d observation et d analyse. 

• Catégories de bénéficiaires ?  Elèves, apprentis, 
étudiants adultes enseignantsétudiants, adultes, enseignants

• Améliorations : montant des subventions pour les 
différentes activités?  Préparation pédagogiquep p g g q

• Actions de coopération institutionnelle: ouvertures 
aux autorités locales et régionales et au monde du g
travail? 

• Actions de soutien politique : importance d’actions telles 
qu’études, séminaires, diffusion de bonnes pratiques etc. 



5. Autres éléments

• Promotion du multilinguisme : objectifs 
• Compétence numériques : intégré ouCompétence numériques : intégré ou 

distinctes des autres programmes 



6. Gestion et 7. Synergie

• Qualité de l’information sur les 
programmes p g

• Diffusion des résultats des actions
U l diffé t• Un seul programme ou différents 
(Coopération internationale/éducation 
et formation); Cohérence entre 
Erasmus et Erasmus MundusErasmus et Erasmus Mundus

• Cohérence avec le fond social européen



8. Financement

• Budget suffisant ou non
• Répartition entre les différentes actionsRépartition entre les différentes actions
• Critères à appliquer: socle minimum à 

h t t à hchaque secteur et à chaque pays ou 
surtout selon la qualité



9. Autre :

• Nom du programme : « programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de g
la vie »

• Remarques et proposition générales• Remarques et proposition générales



II. Programme de coopération 
internationaleinternationale 

2 Obj tif2. Objectifs
• favoriser les cours de haute qualité (a) en Europe (b) 

hors Europehors Europe
• attirer les meilleurs étudiants

renforcer la coopération avec les pays non européen• renforcer la coopération avec les pays non européen
• impulsion aux instruments de Bologne 

(reconnaissance/assurance qualité)(reconnaissance/assurance qualité)
• favoriser le renforcement de capacités et de la qualité en 

EuropeEurope
• Autres objectifs



2.2 Conception du 
programme futurprogramme futur

• Master
• DoctoratDoctorat
• Licence ?
• Bourses aux Non-Européens
• Bourses aux Européens• Bourses aux Européens
• Partenariats avec les pays non européens
• Bourses action 2 du programme
• Promotion de l’enseignement supérieur• Promotion de l enseignement supérieur 

(action 3)



Nouveaux aspectsNouveaux aspects

• Coopération régionale (Méditerranée, Asie 
etc))

• Projets de coopération bilatérale financés 
conjointement (comme Canada)conjointement (comme Canada)

• Echange de bonne pratique UE et pays 
non européens

• D’autres aspects• D autres aspects



Intégration d’autres 
programmesprogrammes 

• Erasmus (pourquoi et comment?)
• Alfa et Tempus (pourquoi et comment?)Alfa et Tempus (pourquoi et comment?)
• Extension aux activités de mobilité et de 

é ti i t ti l d f ticoopération internationale de formation 
professionnelle 

• Accent mis sur la coopération avec le 
monde du travailmonde du travail



2.3 Financement

- Répartition des fonds
- Augmentation du budget global (pourAugmentation du budget global (pour 

quelles actions)
D i i it i j t d- Domaines prioritaires : projets de 
coopération bilatérale entre l’UE et hors 
Europe; Coopération régionale (Asie, 
Afrique etc.); Formation professionnelle;Afrique etc.); Formation professionnelle; 
Dialogue politique



GestionGestion

• Modification des critères action 1, 2, 3
• Modification des structures nationalesModification des structures nationales 

(EEFF)
M d é ti l lité d• Moyen de gérer en continu la qualité des 
cours

• Proposition de simplification de la 
gestiongestion



Information et 
généralités

• Accessibilité et clarté de la documentation
• Action la plus importante du futurAction la plus importante du futur 

programme:
C d t t d t t b- Cours de master et doctorat, bourses, 
partenariats, promotion, échanges de 
bonnes pratiques, projets de coopération 
bilatérale, coopération inter-régionalebilatérale, coopération inter régionale

• Modifications



Merci de votre collaboration!


