
LES ARGUS DU PRINTEMPS EUROPÉEN 
 
 

Le Pass Liberté 
 
Objectif : Assurer un droit à la mobilité pour les jeunes Européens en finançant une formation 
ou une reconversion professionnelle dans un pays de l’Union Européenne (UE). 
 
Pourquoi faire ?  
- 1/L’UE, pour être porteuse d’unité et de progrès doit être connue et expérimentée par ses 
citoyens. Les programmes éducatifs, dans leur contenu, ont un rôle majeur dans cette diffusion 
de la connaissance de l’Union. Mais construire une citoyenneté européenne ne peut se faire 
sans se déplacer, vivre, voyager dans les autres pays de l’UE.  
- 2/Expérimenter concrètement l’Europe, connaitre ses territoires et surtout ses populations, 
ne doit plus être limitée aux seules personnes intégrées au programme Erasmus +. Ce 
programme est un grand atout pour l’Europe et il a très bien évolué : au début réservé aux 
étudiants il s’est ouvert récemment aux apprentis et aux lycées professionnels. Il monte en 
puissance chaque année mais il reste très limité car des millions de jeunes Européens ne sont 
pas dans ce dispositif. L’autre limite est que ce programme ne prend en compte que la formation 
(étude/apprentissage) mais d’autres enjeux nécessitent aussi une échelle européenne 
particulièrement l’apprentissage de langues.  
- 3/C’est indispensable dans de très nombreux métiers et pour beaucoup de jeunes Européens 
la maitrise de l’Anglais ou d’une langue européenne reste difficilement accessible. C’est un 
facteur d’inégalité majeur en Europe. Ceux qui ont les moyens peuvent voyager dans l’UE  et 
surtout ils peuvent se payer, souvent par le biais familial, des séjours linguistiques onéreux mais 
très efficaces pour les apprentissages.  
On retrouve aussi, en partie, cette inégalité dans le programme Erasmus qui assure une bourse 
aux personnes en séjour à l’étranger mais cette bourse doit souvent être complétée par des 
apports extérieurs et notamment l’aide familiale.   
 
Idée générale : chaque Européen âgé de 16 à 25 ans disposera du droit à poursuivre, dans son 
pays de résidence ou dans un autre pays de l’Union, une formation initiale ou professionnelle 
d’un an, ou d’un projet de reconversion ou de transition professionnelle. 
 
 Modalités d’application : Afin de concrétiser ce droit, une allocation universelle de formation 
de 850 euros par mois lui sera attribuée durant 1 an, sur la base d’un projet individualisé. 
Concrètement, ce droit est activable à n’importe quel moment par les citoyens, moyennant la 
présentation d’un dossier au moins 6 mois avant la période.  
 
Financement : cette allocation universelle de formation sera financée par le budget européen.  
 
 

 


