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► Une mission nationale : mettre en œuvre le programme européen 
Education et Formation tout au long de la vie de la Commission européenne

► Une équipe de 87 personnes

► Un budget de 113  millions d’euros de crédits d’intervention

► Un GIP et 3 ministères de tutelle  

- Le ministère en charge de l’Education nationale (DGESIP)
- Le ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (DREIC)
- Le ministère en charge du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et 
du dialogue social (DGEFP)

QUI SOMMES NOUS ?
UNE AGENCE NATIONALE IMPLANTÉE 
A BORDEAUX
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QUELLES SONT NOS MISSIONS ?
 ► L’agence 2e2f, opérateur de moyens 

•Elle gère les appels à propositions et attribue les subventions communautaires
•Elle assure le suivi qualitatif, administratif, financier et comptable des projets retenus.
•Elle participe à l’évaluation des programmes.

 ► L’agence 2e2f, animateur des programmes et des politiques européennes 
d’éducation et de formation 
•Elle exerce un rôle d’information et de conseil sur les programmes et dispositifs qu’elle gère.
•Elle développe des actions concertées avec des organismes nationaux œuvrant dans 
l’éducation et la formation professionnelle sur l’ensemble du territoire.
•Elle organise, notamment, de nombreux colloques, séminaires, journées d’étude etc.

 ► L’agence 2e2f, un rôle de réflexion stratégique  
•Elle participe également activement à la réflexion sur l’évolution des programmes 
d’éducation et de formation tout au long de la vie et sur l’articulation entre ces derniers et les 
stratégies éducatives de la France. 
•Elle initie des études sur des thématiques et des publics spécifiques.
•Elle est à l’initiative d’un groupe de travail multi-acteurs sur l’Euroméditerranée pour 
favoriser les projets de mobilité et de coopération entre l’UE et la rive sud de la Méditerranée
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QUELS SONT NOS ENJEUX ?
 ► Associer employabilité et citoyenneté

•Réflexion sur le pourquoi de la formation 
•Réponse au chômage des jeunes
•Différence d’appréciation Est-Ouest

 ► Préparer la formation du 21ème siècle tout en participant aux politiques anti-crise
•Acquisition de compétences formelles et informelles
•Adaptation à la démographie particulière de l’Europe
•Poids des nouvelles technologies dans l’acquisition de compétences, notamment dans 
l’enseignement supérieur
•Pression sociale pour renforcer les résultats immédiats individualisés tout en faisant 
croître les partenariats de long terme

 ►Mettre en place une structuration institutionnelle de long terme 
•Des enjeux particuliers dans chaque pays 
•Ouvrir au monde entier les problématiques de mobilité européenne de formation
•Associer l’ensemble des acteurs – monde académique, entreprises, y compris PME, 
collectivités…
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Au cœur de la construction européenne : 
Education et formation 2020

Au niveau européen, les dirigeants ont reconnu le caractère 
essentiel de l’éducation et de la formation pour le développement 
de la société et de l’économie actuelle. Depuis l'adoption de la 
stratégie de Lisbonne en 2000, mettant l'accent sur la croissance 
et l'emploi, les États membres de l'UE et la CE ont renforcé leur 
coopération en 2009 avec le cadre stratégique pour la 
coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la 
formation «Éducation et formation 2020»

Europe 2020 : une nouvelle stratégie 
économique pour l’Europe :Pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive.
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4 objectifs stratégiques pour l’éducation et la 
formation ont été fixés à horizon 2020: 

1) Faire en sorte que l’éducation et la formation tout 
au long de la vie et la mobilité deviennent une 
réalité

2) Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation

3) Promouvoir l'égalité, la cohésion sociale et la 
citoyenneté active

4) Encourager la créativité et l’innovation à tous les 
niveaux d’éducation et de formation
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Cadre « Education et Formation 2020 »
2 initiatives phares en lien étroit avec le programme d’éducation et 
de formation:
* « Jeunesse en mouvement » : Renforcer la performance des 
systèmes éducatifs. Faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du 
travail.
* « De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois » : 
3 objectifs :
- mieux anticiper les besoins futurs en matière de compétences;
- mieux adapter les qualifications aux besoins du marché du travail;
-rapprocher les mondes de l'éducation et du travail. Notamment 
Forum annuel « University - Business Forum », les 4 & 5 juin 2013 à 
Bruxelles

Ainsi que de nombreuses initiatives, notamment la campagne 
« We Mean Business » déclinée dans tous les pays pour inciter les 
entreprises à accueillir des stagiaires européens Leonardo ou 
Erasmus.



Date: in 12 pts

Cadre « Education et Formation 2020 »

Une Méthode remise en cause ? 
L’ éducation n’étant pas une compétence communautaire – importance du 

cadre intergouvernemental du processus de Bologne –, une coordination 
non contraignante des politiques entre Etats membres et la Commission 
européenne selon la méthode ouverte de coordination (MOC) fondée 
sur :

- La fixation d’indicateurs de référence européens
- Le suivi régulier de la contribution de chaque Etat membre à l’atteinte de 

ces indicateurs
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5 critères de référence au niveau européen pour 2020:

1) Le taux moyen de décrochage scolaire devrait être inférieur 
à 10%

2) Au moins 95% des enfants de 4ans et + devraient participer à 
l'enseignement préscolaire

3) Le taux moyen des jeunes de 15 ans ayant des lacunes en 
lecture, en mathématiques et en science devrait être inférieur à 
15%

4) Le taux moyen d'adultes entre 30 et 34 ans diplômés de 
l’enseignement supérieur devrait atteindre au moins 40%

5) Une moyenne d'environ 15% des adultes (de 25 à 64 ans) 
devraient participer à l'éducation et la formation tout au long 
de la vie. 
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Des indicateurs en matière de mobilité internationale 
(conclusions du Conseil de l’UE, nov. 2011)

 D'ici à 2020, une moyenne d'au moins 20 % des diplômés de 
l'enseignement supérieur dans l'UE devraient avoir effectué à 
l'étranger une période d'études ou de formation liée à cet 
enseignement (y compris des stages

 D'ici à 2020, une moyenne d'au moins 6 % des 18-34 ans 
diplômés de l'enseignement et de la formation professionnels 
initiaux devraient avoir effectué à l'étranger une période 
d'études ou de formation liée à ce type d'enseignement ou de 
formation (y compris des stages) d'une durée minimale de deux 
semaines



Date: in 12 pts

Au cœur de la construction européenne

La réalisation d’un espace commun de 
l’éducation, de la formation et de l’emploi où 
les citoyens européens doivent pouvoir étudier, 
travailler, se former dans tous les pays de 
l’Union.

A terme
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Une concurrence bilatérale au cœur de l’actualité ?

L’annonce d’une initiative franco-allemande « New deal for 
Europe » destinée à lutter contre le chômage des jeunes en 
utilisant mieux encore les fonds européens. Elle doit être présentée 
aujourd’hui à Paris et s’articulerait sur les 3 volets suivants : 
-"permettre aux entreprises un accès à des crédits à taux bas »
-"renforcer l'apprentissage en entreprise en Europe" via un 
système d'échange pour les apprentis, comparable à l'"Erasmus" 
pour les étudiants, 
-- "aider les jeunes à créer leur propre entreprise".
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 ERASMUS POUR TOUS
Actualité et enjeux
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Erasmus pour tous : Point de départ

►Investir dans les ressources humaines pour promouvoir l’excellence, 
l’employabilité, l’entreprenariat, la citoyenneté et la coopération 
éducation-entreprise 

► Montrer la plus value européenne : un € dépensé au niveau 
européen a plus d’impact qu’un € dépensé au niveau national

► Rechercher un impact durable à différents niveaux: individuels, 
institutionnel, à l’échelle des systèmes/politiques  

► Aller ver plus de simplification, rationalisation
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 ► Un programme plus ambitieux (! Proposition de la CE 
actuellement en discussion)
•5 millions de personnes concernées
•un renforcement de la dimension politique
•Un budget augmenté de +70% : 17,3 milliards d’€ (pour la période 2014-
2020) + 1,8 Mds pour les actions à l’international

 ►Un programme plus ouvert sur le monde 
•D’un point de vue géographique avec des possibilités de coopération 
étendues à travers le monde et en particulier aux pays du voisinage
•L’intégration d’EM, Tempus, Alfa, Edulink… pour une coopération et une 
synergie accrue
•D’un point de vue partenarial, avec l’augmentation de partenariats 
structurés, tant entre les différents secteurs de l’éducation, qu’avec le 
monde des entreprises et les autres acteurs économiques et régionaux,

ERASMUS POUR TOUS
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 ► Un programme plus simple
•Une coopération structurée autour de 3 actions clés
•Une extension du système de forfaitisation
•Le regroupement de tous les programmes en matière d’ES pour éviter les 
chevauchements et renforcer la synergie
•La simplification administrative, les procédures, l’alignement des priorités, 
la rationalisation des contrôles…
•De la flexibilité entre les lignes budgétaires en fonction de l’impact et des 
besoins pour gagner en efficacité

 ►Un programme plus innovant
•Des alliances de la connaissance et des alliances sectorielles pour les 
compétences
•Une garantie de prêt pour les étudiants en Master 

ERASMUS POUR TOUS
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Programme 
Jeunesse en Action

Programme 
Jeunesse en Action

Programmes 
internationaux pour 

l’Enseignement 
supérieur:

Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink, 

Programmes 
bilatéraux

Programmes 
internationaux pour 

l’Enseignement 
supérieur:

Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink, 

Programmes 
bilatérauxGrundtvig

Erasmus

Leonardo

Comenius

Grundtvig

Erasmus

Leonardo

Comenius

EFTLV

Programme intégréProgrammes actuels

Une architecture simplifiée autour de 3 actions clé

Erasmus pour tous

1.
Mobilité

d’apprentissage

3.
Soutien aux 
politiques 
publiques

2.
Projets de 

coopération

Actions spécifiques:

•  Jean Monnet 

•  Sport
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ERASMUS POUR TOUS: objectifs chiffrés 
sur la période 2014-20 au niveau européen
► 5 millions de personnes mobiles sur 7 ans:

•3 millions de jeunes de l’enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle 

•350 000 étudiants en Master bénéficiant du nouveau 
système de garantie de prêts 

•500 000 jeunes s’engageant comme volontaires ou 
participant à des échanges de jeunes  

•1 million d’enseignants, de formateurs, de membres du 
personnel de l’enseignement et d’éducateurs 
(‘multiplicateurs’)
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Calendrier des discussions 

23/11/2011  Proposition de la Commission européenne pour 
un nouveau programme

10 &11/05/2012    Conseil de l’UE

sept. 2012    Présentation du rapport du Parlement européen

27 nov. 2012   Vote au PE (commission Culture Education)

À partir de février 2013    Trilogue entre le PE, la CE et le Conseil 

Fin 1er semestre 2013  Date potentielle d’adoption du programme 
et premier appel à candidatures pour les chartes.

Et  encore en discussion le cadre financier pluriannuel UE2014-2020…
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Quelques études et publications
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Merci 
de votre attention
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