BYE BYE ERASMUS !
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Mark Ross, étudiant écossais actuellement à Boulogne-sur-Mer (Hauts-de-France) est l'un des
derniers Britanniques à pouvoir bénéficier d'Erasmus,
le programme destiné aux jeunes pour découvrir
l'Europe.
Mark Ross, âgé de 21 ans, a volontairement choisi la
France pour perfectionner son français mais aussi
pour la réputation d'accueil de ses habitants. Il réside
depuis le mois d'octobre 2021 dans la cité
boulonnaise, il apprécie grandement l'expérience.
Sa vie en colocation avec un Marocain et deux
Françaises est très enrichissante au niveau culturel.
Pour preuve, la raclette et la tartiflette ont constitué
deux grandes découvertes pour lui ! Par ailleurs, Mark
exerce la fonction d'assistant de langues en collège et
se familiarise avec le système scolaire français. Mark
est conscient de sa chance. En effet, il fait partie de la
dernière génération de Britanniques à bénéficier du
programme en raison de la sortie du Royaume Uni de
l'Union Européenne. Il est bien attristé de la perte de
cette opportunité pour ses compatriotes.
Mais au fait : le programme Erasmus, c'est quoi à ce
jour ?
Même si 87% des Français connaissent le terme
Erasmus, le contenu de ce programme reste
méconnu. Pourtant, ce projet phare de l'UE fête en
2022 ses trente-cinq années d'existence, il a bénéficié
à 12 millions de jeunes Européens*. Il est considéré
comme l'une de ses réalisations les plus positives**.
Il permet non seulement de séjourner dans tous les
Européen convaincu, Mark déplore la
pays de l'Union mais aussi dans les pays partenaires
perte d'un programme favorisant les
notamment en Amérique, en Afrique du nord, en Asie.
relations humaines, l'ouverture d'esprit et
Rebaptisé Erasmus +, le programme n'est plus
la tolérance.
seulement réservé aux étudiants de l'université mais
aussi aux collégiens, lycéens, apprentis et à tout
Européen de moins de 30 ans pour des durées variant de trois mois à un an. Chaque jeune en
Erasmus perçoit une aide financière mensuelle (entre 300 et 450 euros pour les Français). C'est
une expérience très positive et Mark la recommande : « Erasmus est le programme idéal pour
découvrir une autre culture, tout en apprenant une nouvelle langue ». Alors, si vous faites partie des
65% de jeunes Français prêts à découvrir un autre pays**, n'hésitez plus, mettez vos pieds dans
ceux de Mark !
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** institut de sondage CSA janvier 2022

