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ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE

PROGRAMME EUROPÉEN POUR LA MOBILITÉ LONGUE DES APPRENTIS

UN « ERASMUS DES 
APPRENTIS » LONGUE DURÉE
Lancé en septembre 2016, le programme 
expérimental pour la mobilité longue des 
apprentis doit permettre à 145 jeunes 
européens en apprentissage de partir se former 
sur une période de six à douze mois à l’étranger.

L es séjours longs à 
l’étranger ne seront 
plus  réser vés  aux 
étudiants de l’ensei-

gnement supérieur. Le pro-
gramme européen de mobi-
lité longue des apprentis a 
été officiellement lancé en 
septembre 2016 à Bruxelles. 
Initié par l’association Euro 
App’ 1, ce programme ex-
périmental d’« Erasmus des 
apprentis » de longue durée 
vise à permettre aux jeunes, 
en particulier de niveaux V et 
IV (CAP et bac pro), de partir 
dans le cadre de leur contrat 
d’apprentissage dans un autre 
pays de l’Union européenne 
pendant un an. « Nous sou-
haitons encourager, dévelop-
per l’apprentissage, et plus 
précisément la mobilité des 
apprentis en Europe. Pour-
quoi ? Parce que le taux de 
chômage des jeunes en Eu-
rope est insupportable, nous 
ne pouvons pas continuer à 
avoir un jeune sur quatre en 
moyenne, et dans certains 
pays un jeune sur deux, au 
chômage. Cette situation, 
en revanche, n’existe pas 
dans les quelques pays qui 
pratiquent l’apprentissage, 
comme l’Allemagne, les 
Pays-Bas ou encore l’Au-
triche. Et nous savons aus-
si que les étudiants qui ont 
bénéficié d’une bourse Eras-
mus et accompli une année 
d’études hors de leur pays 
d’origine se protègent mieux 

contre le risque du chô-
mage », a expliqué Jean Ar-
thuis, eurodéputé français à 
l’origine de cette initiative. — DES SÉJOURS DE 
6 À 12 MOIS DANS 12 PAYS
D’ici juin 2017, quelque 
145 jeunes volontaires euro-
péens (dont 75 Français) pour-
ront se former dans douze pays 
de l’Union pour une période de 
six à douze mois consécutifs.
Certes, les apprentis peuvent 
dès à présent accéder à une 
mobilité à travers le pro-
gramme Erasmus+, mais les 
durées d’échange sont courtes, 
28 jours en moyenne. Les rai-
sons sont multiples : autant de 
dispositifs d’apprentissage que 
de pays, difficultés de recon-
naissance des diplômes profes-
sionnels à l’échelle européenne, 
réticences sectorielles, droit du 
travail et de la formation non 
harmonisé en Europe…
Pour préparer leur départ, 
les apprentis bénéficieront 
de cours de langue et d’une 
bourse de mobilité. Un finan-
cement de 1,8 million d’euros 
dédié à cette expérimentation 
a été attribué par la Commis-
sion européenne. — UN « CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 
UNIQUE EUROPÉEN »
33 centres de formation, dont 
16 CFA implantés en France, 
se sont impliqués dans le lan-
cement de cette expérimenta-

tion européenne aux enjeux 
multiples. « De nombreux 
points doivent évoluer, qu’ils 
soient de nature juridique 
pour créer un cadre régle-
mentaire de l’apprentissage 
dans nos dif férents pays, 
ou bien de nature sociale et 
culturelle car il est loin d’être 
évident pour un jeune, sur-
tout de niveaux V et IV, de 
partir aussi longtemps. Nous 
devons également nous assu-
rer que les entreprises parte-
naires s’adaptent à ces jeunes 
venus d’autres pays », précise 
Antoine Godbert, président de 
l’association Euro App’.
La première année d’expéri-
mentation a pour objectif prin-
cipal d’identifier les problèmes 
et sera la référence pour un 
élargissement du projet qui 
démarrera en septembre 2017. 
La finalité du projet pilote sera 
ainsi de trouver un cadre ju-
ridique européen, via un 

« contrat d’apprentissage 
unique européen », qui facili-
tera la mobilité internationale 
des jeunes en formation par la 
voie de l’alternance. En atten-
dant, en l’absence de réponse 
de droit européen, la solution 
qui sera mise en œuvre est le 
statut d’apprenti tel qu’il existe 
dans le pays d’accueil. Les ac-
quis d’apprentissage pendant 
la mobilité seront reconnus a 
minima pour l’obtention d’un 
diplôme dans le pays d’ori-
gine. Un travail est actuelle-
ment mené, dans le cadre de 
cette expérimentation, pour 
obtenir une double reconnais-
sance des compétences profes-
sionnelles, dans le pays d’ori-
gine et dans le pays d’accueil, 
et à terme dans tous les pays 
de l’UE. Le projet pourra être 
reconduit jusqu’en 2020, pour 
ensuite se pérenniser.
(1) Euro App’ : European 
Apprenticeship Programme.
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Le programme européen vise à faciliter l’accès des jeunes en apprentissage 
aux séjours longs à l’étranger.


