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"European Social Entrepreneur" - ESE est un projet Erasmus+ qui vise à diffuser les bonnes pratiques au 
niveau européen, par la formation d'animateurs de jeunesse, qui peuvent apporter aux jeunes des 
compétences innovantes dans le domaine de l'entrepreneuriat social. 

L'un des principaux résultats du projet "European Social Entrepreneurs" est un manuel contenant des 
recommandations sur des études comparatives en Europe, sur l'enseignement de l'entrepreneuriat, avec 
la participation de jeunes défavorisés dans des start-ups et en particulier des entreprises sociales. Le 
manuel se compose d'exemples de réussite, de témoignages et de bonnes pratiques. 

Pendant la pandémie, tous les partenaires du projet ESE se réunissent régulièrement en ligne pour 
soutenir la mise en œuvre du projet.  Actuellement, le consortium prépare un programme intéressant et 
innovant pour la formation à Chypre. Il y aura diverses activités interactives de dynamique de groupe, 
des simulations de présentations, des exercices pratiques et des discussions. 

Il existe de nombreuses publications à propos de livres sur l'entrepreneuriat, les "30 under 30" du 
magazine Forbes, les bonnes pratiques d'outre-Atlantique, des vidéos éducatives et inspirantes. 

En 2021, de nombreux acteurs de la société civile attendent avec impatience le lancement des nouveaux 
programmes européens. La bonne nouvelle est que la nouvelle génération de programmes de 
financement de l'EACEA pour la période 2021-2027 a fait l'objet d'un accord politique en 2020.  Les 
programmes de financement de l'EACEA pour cette période seront : 

NOUVELLES SUR LES PROGRAMMES DE L'UE 2021-2027 



 

 
• Erasmus+  

• Creative Europe  

• Le European Solidary Corps  

• Le Citizenship, Equality, Rights and Values programme (CERV). 

Ces programmes s'appuieront sur le succès de leurs prédécesseurs (Erasmus+, Creative Europe, le 
European Solidarity Corps and Europe for Citizens). Il n'y a pas encore de publication officielle sur les dates 
des appels à candidatures pertinentes, mais certaines des nouvelles attendues sont sur le point d'être 
rendues publiques.  

En attendant, notre équipe a fait quelques recherches et nous avons découvert que la première  mai 2021. 
L'information n'a pas encore été confirmée, ni même par les canaux officiels d'Erasmus+. Toutefois, le 
calendrier semble plausible.   

Les directives du programme devraient être publiées en mars 2021. Selon les informations des sources 
officielles, le prochain programme Erasmus+ se veut plus inclusif et plus accessible. Cela signifie que les 
procédures de candidature seront plus simples. Le nouveau programme investira également dans des 
domaines innovants, tels que les énergies renouvelables, l'environnementalisme, la durabilité, l'ingénierie 
environnementale et l'intelligence artificielle. La dimension internationale du programme sera également 
renforcée. Le nouveau programme augmentera la mobilité et la coopération internationales, en offrant des 
possibilités d'apprentissage et de mobilité à 12 millions de personnes, contre 4 millions de personnes dans 
le programme actuel. Les personnes ayant moins de possibilités seront mieux desservies et mieux 
intégrées. L'investissement dans les personnes, leurs compétences et leurs connaissances permettra de 
répondre aux défis mondiaux, de maintenir l'équité sociale et de stimuler la compétitivité de l'Europe.  

La pandémie nous aura appris l'importance et la nécessité de la technologie dans notre vie professionnelle 
moderne. Dans le nouveau programme Erasmus+, une part importante des fonds sera allouée au secteur 
numérique, car les expériences récentes nous ont montré les possibilités offertes par l'apprentissage 
virtuel et la coopération.  

 

Nous attendons avec impatience le prochain programme Erasmus+ ! 

This project has been funded with  support  from the European Commiss ion.  This 
publ icat ion ref lects the views only of the author,  and the Commission cannot be 
held responsib le  for any use which may be made of the information contained 
therein.  
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