L’Europe et les VOLONTAIRES
Le plaidoyer de France Volontaires
Dossier : La politique jeunesse de l’Union européenne :
grandes lignes et ambitions
La crise économique et financière de 2008 n'aura pas épargné la politique jeunesse de l'UE. Le passage d'Erasmus à
Erasmus+ est symptomatique de l'obsession actuelle sur les
problématiques d'emploi des jeunes. Erasmus, source d’
enrichissement culturel par l'échange et de développement
de la citoyenneté, évolue vers Erasmus+, un programme
global, qui, certes, maintient les échanges étudiants mais
sous un prisme résolument plus économique. Ainsi, la stratégie 2010-2018 de la politique jeunesse définit comme
premier objectif la création de davantage de possibilités et
l'égalité des chances pour tous les jeunes dans l'enseignement et sur le marché du travail. Ce que confirme la première évaluation de la stratégie datant de 2012.
Le 20 janvier, lors d’un échange de vue avec
le Parlement européen, Tibor Navracsics,
nouveau Commissaire en charge de la
politique de l'éducation, la culture, la jeunesse et des sports, a insisté sur l'éducation formelle en lien avec le futur plan d'investissement de l'UE et la stratégie Europe 2020, laissant au
second plan la citoyenneté européenne ou la participation
des jeunes à la vie politique et sociale.
A noter, au travers de ses axes “jeunesse et monde” et
“volontariat”, l’Union européenne encourage « les jeunes à

s’engager comme volontaires dans les pays en développement ou à collaborer à des projets de développement depuis
leur pays d’origine ». Elle soutient notamment l’implication

des jeunes dans sa coopération avec les régions en dehors
de l’Europe et les encourage à être plus actifs dans le développement des politiques et processus globaux liés à la lutte
contre le changement climatique, le post-2015.
En France, les récents événements replacent l'éducation à la
citoyenneté au cœur du débat public mais la réduit bien souvent à un enjeu scolaire plus que de société. Tibor Navracsics compte sur le dialogue structuré avec les organisations
pour penser la participation de la jeunesse face à la radication et la marginalisation. Le document
d'évaluation de la stratégie de la politique
européenne jeunesse que doit présenter la
Commission cette année, en donnera les
orientations.
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350 000
à 650 000 jeunes, dés 2015, au lieu des 14 000 à 22 000
initialement prévus.

En France, le programme opérationnel

national (PON) dédié à l'emploi et l'inclusion, dans le cadre du
FSE, sera également mis à contribution.

CALENDRIER

La "garantie pour la jeunesse" vient d'être renforcée par une

Février
Dans le cadre de 2015, Année européenne pour le développement, chaque mois est dédié à une thématique.
Le mois de février est celle de l’éducation

dotation de 1 milliard d'euros dans le cadre du plan d'investis-

1er février

sement européen. Cette initiative, prise en 2013, lutte contre le

Lancement du projet IVO4ALL

chômage des jeunes, en proposant à tous les moins de 25

13 février

ans, une offre de qualité (emploi, stage, formation continue ou

Lancement de l’Année européenne pour le développement en

L’employabilité, nouveau fil directeur de Tibor Navracsics
la politique jeunesse

apprentissage) dans les 4 mois suivant la fin de leur scolarité

France

ou la perte de leur emploi. Cela devrait permettre un effet dé-

13 avril

multiplicateur considérable avec taux de préfinancement à

Atelier portant sur la qualité à destination du consortium euro-

hauteur de 30% de l'enveloppe prévue pour 2015 au lieu de

péen d’IVO4ALL

1.5% initialement. Ces sommes seront mises à disposition des

9-10 juin

Etats membres une fois leurs plans nationaux de mise en

Comité de pilotage, IVO4ALL, Vilnius, Lituanie

œuvre finalisés (voir le plan de la France). Cette garantie

De Erasmus à Erasmus+

IVO 4 ALL

A la différence d'Erasmus qui se concentrait
principalement sur les échanges universitaires,
Erasmus+ élargit sa priorité au développement
de la mobilité et de l'employabilité des jeunes.
Depuis 2014, les programmes de formation, d’
éducation supérieure à l’international (Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) et le programme "jeunesse en action" sont désormais regroupés sous le label Erasmus+, qui n’est plus ouvert
qu’aux étudiants.

France Volontaires vise dans ses actions à promouvoir
les valeurs de l’engagement et de la citoyenneté, dans
le cadre de la politique jeunesse européenne.

En termes d’objectifs, il vise quantitativement à
augmenter le nombre de jeunes qui partent à l’
étranger et qualitativement à diversifier le profil
des bénéficiaires.
Erasmus+ crée davantage de synergies entre les
différents programmes jusqu'alors trop cloisonnés et simplifie l'accès au financement. Il permet aussi à la Commission, en traitant tous les programmes sous un chapeau commun, d'allouer ses financements en fonction des priorités.
Le programme a vu sa dotation augmentée de 40% par rapport à la période précédente (2007-2013). Avec une
enveloppe de 14.7 milliards d’euros, l’objectif est de faire partir 4 millions de jeunes européens contre 2.7 millions
auparavant. Sur cette enveloppe, 77.5% sont alloués au secteur de l'éducation et de la formation et 10% à celui de
la jeunesse.
En France, la gestion de ce programme est confiée à deux agences : l’Agence Erasmus+ France Éducation & Formation, basée à Bordeaux, plus spécialisée dans le domaine scolaire, universitaire, de l’apprentissage et de la formation professionnelle et l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport, plus spécialisée dans l’éducation non for-

Le programme IVO4ALL a été financé par l’Union européenne
dans le cadre du programme Erasmus+ action clé n°3. Débuté
le 1er février, il vise à développer l’accessibilité de tous les jeunes européens aux opportunités de volontariat en Europe et à l’
international.
Les jeunes ayant moins d’opportunités ont rarement accès aux
offres de volontariat à l’international, ce qui vient en contradiction avec les objectifs et principes d’égale accessibilité aux
dispositifs nationaux. Ce projet s’inscrit dans une démarche d’
évaluation des politiques publiques et des dispositifs de volontariat nationaux (Service national, service citoyen, service civil
ou service civique) à travers un processus d’expérimentation à
grande échelle.
Le projet est coordonné par France Volontaires mandatée par la Délégation Interministérielle de la Jeunesse (DIJ). Il réunit au sein d’un
consortium de 5 pays membres de l’UE (France, Italie, Royaume-Uni,
Lituanie et Luxembourg) 9 partenaires institutionnels (ministères et
agences nationales) et organisations de volontariat, ainsi qu’un expert
en évaluation de politique publique. Trois pays mèneront des expérimentations de nouvelles mesures en faveur de 250 jeunes composant
un groupe test et 250 jeunes composant le groupe témoin, soit au total
500 jeunes européens. Début mars, France Volontaires lancera un
appel à participation à cette expérimentation.

2015, année européenne pour le Développement
Le 9 janvier 2015, la présidente de la commission parlementaire sur le développement, Linda McAvan, a lancé officièlement « 2015,
Année Européenne pour le Développement ». En France, l’AED a été déclarée lors du Conseil National au Développement et à la
Solidarité Internationale, le 13 février dernier, par Harlem Désir, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes et Annick Giradin, Secrétaire d’Etat à la Francophonie et au Développement international. A l’occasion, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international a publié l’appel à propositions « Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale ». Il souhaite soutenir les
projets des associations œuvrant à une meilleure compréhension, une plus grande implication des citoyens et favorisant des synergies
entre acteurs de la société civile autour des questions de développement et de solidarité internationale. Date limite : 20 mars 2015.
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