
  
 

 
LE PROGRAMME ERASMUS PLUS 

Il vise à soutenir financièrement des actions dans les domaines de l’enseignement, de la 
formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2014-2020. 

LES SECTEURS :  

 la jeunesse (Gérée par l’agence de Paris-INJEP) 
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/ 
 
 le sport (Géré par l’agence de Paris-INJEP) 
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sport-2.html 
 
 l'éducation des adultes (Gérée par l’agence de Bordeaux) 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-secteurs/141-education-des-
adultes.html 
 
 la formation professionnelle (Gérée par l’agence de Bordeaux) 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-secteurs/136-formation-
professionnelle.html 
 
 l'enseignement scolaire (Géré par l’agence de Bordeaux) 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-secteurs/134-enseignement-
scolaire.html 
 
 l'enseignement supérieur (Géré par l’agence de Bordeaux) 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-secteurs/135-enseignement-
superieur.html 
 
 

LES TYPES DE PROJETS :  

 Action clé 1 : mobilité à des fins d'apprentissage 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-actions-cles/127-action-cle-1-
mobilite-a-des-fins-d-apprentissage.html 
 
 Action clé 2 : coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-actions-cles/128-action-cle-2-
cooperation-pour-l-innovation.html 
 
 Action clé 3 : soutien à la réforme politique 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-actions-cles/129-action-cle-3-
soutien-a-la-reforme-des-politiques.html  
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LE SECTEUR JEUNESSE  
Il est dédié au développement des activités d’éducation non formelle et informelles : celles se 
déroulant en dehors du cadre scolaire ou professionnel. 

Il s’adresse à tous les jeunes de 13 à 30 ans - quelque que soit le niveau de diplôme ou de 
formation - et aux acteurs de jeunesse (associations, collectivités, établissements publics, à but 
non lucratif)  

Erasmus+ finance, lors d’appels à projets, les associations, collectivités ou organismes de 
jeunesse, pour leur permettre : 

 D’ORGANISER DES PROJETS DE MOBILITE (ACTION CLE 1) : 

A) Echanges de groupes de jeunes (13 - 30 ans) 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.html 

Les échanges offrent à des groupes de jeunes de différents pays, l’occasion de se rencontrer et 
d’apprendre à mieux se connaître. 

Ces rencontres se déroulent en dehors des structures scolaires, universitaires ou de formation 
professionnelle. Elles ont une visée éducative et nécessitent une implication des jeunes à toutes 
les étapes du projet. 

Lors d’un échange, les jeunes organisent une série d’activités (ex. ateliers, débats, jeu de 
simulations, activités de plein air, … etc) autour d'un thème d'intérêt commun. Le projet peut 
aborder des domaines très divers : lutte contre les exclusions, le racisme et la xénophobie, art et 
culture, environnement, protection du patrimoine, médias et information des jeunes, santé, 
économie solidaire, sport... 

La rencontre peut se dérouler en France ou dans un des autres pays partenaires du projet. 

 
Conditions 

 16 à 60 jeunes âgés de 13 à 30 ans 
 Au moins 2 pays 
 Durée de l’activité : 5 à 21 jours (hors voyage) 

Les pays participants 

 Les pays "programme" et les pays des 4 régions partenaires voisines de l’Union européenne (UE). 
 Pour les échanges avec les pays voisins de l’UE, la participation d’au moins un Etat membre de 

l’Union européenne est obligatoire. 
 Conditions particulières pour les échanges de jeunes avec les pays partenaires dans le reste du 

monde. 
 

Qui peut déposer un dossier ? 

 Les dossiers peuvent être déposés par une organisation à but non lucratif, une association, un 
groupe de jeunes informel, une collectivité locale, un organisme public au niveau régional ou 
national, une entreprise de l’économie sociale et solidaire, etc. 

 L’organisation qui coordonne le projet dépose la demande au nom de l’ensemble des partenaires 
du projet. 

 

  

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_echanges_de_jeunes.html
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B) Mobilité des professionnels de jeunesse 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_mobilite_travailleurs_de_jeunesse.html 

Ce volet du programme favorise la rencontre et les échanges de pratiques entre les acteurs de 
jeunesse.  

Il s'adresse à toutes les personnes œuvrant dans le champ de la jeunesse de manière bénévole 
ou professionnelle : animateurs de jeunes, travailleurs sociaux, élus et techniciens des 
associations et mouvements d’éducation populaire, mais aussi des collectivités territoriales et 
tous les acteurs de la société civile traitant des questions européennes en lien avec la jeunesse. 

Les acteurs de jeunesse intéressés peuvent initier et coordonner une activité ou être partenaire 
d’un projet organisé dans un autre pays. 

 
Types de mobilités 

 Séminaires de contact : rencontre organisée pour permettre aux participants de trouver des 
partenaires en vue d'une coopération transnationale et/ou de l'élaboration d'un projet commun 

 Séminaires : échange d'expérience, de bonnes pratiques et réflexion sur des thématiques 
relevant de l'animation/travail/politiques Jeunesse 

 Formations : programme d'apprentissage éducatif sur des sujets précis, destiné à améliorer les 
compétences, les connaissances, les aptitudes et les savoirs-être des participants, et renforcer la 
qualité de la pratique de l'animation ou des projets 

 Visites d’étude : pour mieux connaitre les réalités du travail de jeunesse dans un pays sur une 
thématique précise et à travers la visite d’organisations locales 

 Période d’observation à l’étranger dans une organisation active dans le domaine de la jeunesse. 
 

Conditions (en fonction de l'activité organisée) 

 Maximum 50 participants 
 Durée de l’activité : 2 jours à 2 mois (hors voyage) 
 Une activité de mobilité doit être transnationale et impliquer au moins 2 organisations 

participantes (envoi et accueil) de 2 pays différents au moins. 
 

Pays participants  

 Les pays "programme" et les pays des 4 régions partenaires voisines de l’Union européenne (UE). 
 Pour les échanges avec les pays voisins de l’UE, la participation d’au moins un Etat membre de 

l’Union européenne est obligatoire. 
 Conditions particulières pour les projets avec les pays partenaires dans le reste du monde. 
 

Qui peut déposer un dossier ? 

 Les dossiers peuvent être déposés par une organisation à but non lucratif, une association, un 
groupe de jeunes informel, une collectivité locale, un organisme public au niveau régional ou 
national, une entreprise de l’économie sociale et solidaire, résident d’un pays programme, etc. 

 L’organisation qui coordonne le projet dépose la demande au nom de l’ensemble des partenaires 
du projet auprès de l’agence nationale compétente de son pays.  

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_mobilite_travailleurs_de_jeunesse.html
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C) Service volontaire européen (13 - 30 ans) 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html 

Le Service volontaire européen (SVE) offre l’opportunité aux jeunes de vivre une expérience de 
mobilité et d’engagement dans un autre pays. Il leur permet de découvrir une autre culture et 
d'acquérir des compétences utiles à l’insertion socio-professionnelle. 

Concrètement, le SVE permet de s‘engager et de réaliser des missions d'intérêt général 
(animation socio-culturelle,  protection du patrimoine, information des jeunes, aides aux 
personnes en difficultés, d’économie sociale et solidaire, etc.) au sein d'une structure à but non 
lucratif (associations, collectivités, etc.). 

Un accompagnement avant, pendant et après le SVE est assuré par les structures impliquées 
dans le projet. A la fin du SVE, un certificat Youthpass peut être remis. Il s’agit d’un outil créé par 
l’Union européenne pour identifier et valoriser leurs compétences et l’acquis de l’expérience. Les 
volontaires peuvent rejoindre le réseau social des SVE. 

Conditions 

 Avoir entre 17 et 30 ans 
 Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n'est requis pour participer au SVE.Durée 

du projet : 2 à 12 mois 
 Conditions spécifiques pour les jeunes ayant moins d’opportunités 
 

Où partir ? 

En tant que volontaire français, les jeunes doivent réaliser leur projet dans un des pays 
participant au programme européen Erasmus+ (Consulter la liste dans le guide du programme). 
Les volontaires français ne peuvent pas réaliser leur projet en France. 

 La majorité des projets SVE se déroulent dans les pays "programme". 
 Quelques-uns peuvent être réalisés dans les pays "partenaires voisins de l'Union européenne". 
 Peu de projets sont proposés dans les autres pays "partenaires dans le reste du monde". 
 

 Aide financière et pédagogique  

 La subvention de l’Union européenne est versée directement à la structure qui coordonne le 
projet. Elle doit aider à couvrir les frais de transport, d’hébergement, de nourriture et d’activités 
du projet SVE. 

 Les jeunes volontaires reçoivent de l’argent de poche et leur protection sociale est assurée. Ils 
bénéficient également d’un soutien linguistique en ligne et d’un tutorat tout au long de leur 
projet SVE.  

 
Comment partir ? 

 Tout d'abord, les jeunes doivent contacter une organisation d'envoi. Il s’agit d’une organisation 
accréditée par l’Agence française qui aide les jeunes à trouver et bâtir le projet SVE. (Liste des 
contacts sur la cartographie ci-contre) 

 Pour avoir une idée des missions SVE proposées, consulter la liste des organisations européennes 
labellisées par l’Union européenne sur le portail européen de la Jeunesse. 

 Les organisations s'occupent des démarches administratives et du dossier de demande de 
subvention. 

Important : Six mois sont souvent nécessaires avant le départ effectif. Il est fortement conseillé 
de s’y prendre assez tôt. 

  

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sve_jeunes-17-30-ans.html
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/map_contacts.html
http://europa.eu/youth/evs_database
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 DE PARTAGER DES PRATIQUES ET COOPERATIONS ENTRE 
PROFESSIONNELS (ACTION CLE 2) :  

Les partenariats stratégiques jeunesse 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_partenariats_strategiques.html 
 

Ce volet du programme soutient les projets de coopération internationale, la mise en oeuvre et 
l’échange d'expériences et de pratiques innovantes entre différents types de secteurs de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse.  

Diverses activités peuvent être soutenues sur la base d’un diagnostic et de besoins établis : 
études / enquêtes,  rencontres internationales, job-shadowing / formations, élaboration / 
expérimentation de méthodes et d’outils innovants, etc. A noter qu’une mobilité long terme 
peut être envisagée pour les travailleurs de jeunesse (2 à 12 mois) dans le cadre d’un Partenariat 
stratégique si elle apporte une réelle plus-value à la coopération. 

Les projets devront aborder les thématiques suivantes en rapport avec la stratégie Europe 2020  : 
employabilité, entrepreneuriat, utilisation des technologies de communication et d’information, 
lutte contre le décrochage scolaire, inclusion, apprentissage des langues, participation active des 
jeunes à la société civile, reconnaissance et validation des résultats d’apprentissage par 
l’éducation formelle, non formelle et informelle, promotion des voies d’apprentissage, 
professionnalisation et développement professionnel dans l’éducation, la formation et le travail 
de jeunesse… 

Une attention particulière sera apportée aux mesures de suivi et de conduite du projet, à la 
stratégie de diffusion er d’exploitation des résultats en vue de pérenniser l’action et ses impacts. 

Les activités du projet doivent se dérouler dans l’un des pays « programme » partenaires. 

 

Types de projets 

 Les projets d’innovation ont pour objectif d’élaborer des productions novatrices et de s'engager 
dans des activités intensives de diffusion et d'exploitation des productions afin d’assurer la 
pérennité des résultats. Les candidats ont la possibilité de demander un budget spécifique pour 
les productions intellectuelles et évènements de dissémination. 

 Les projets d’échanges de pratiques permettent à des organisations de mettre en œuvre et de 
renforcer leurs réseaux et d'accroître leur capacité à opérer au niveau transnational. Les 
partenaires partagent et confrontent idées, pratiques et méthodes. Les projets sélectionnés 
peuvent réaliser des résultats tangibles, qui ne seront pas assimilés à des productions 
intellectuelles (innovantes et transférables).  

Ces résultats et les activités de dissémination liées seront cofinancés par le budget standard pour 
la gestion et la mise en œuvre des projets. Les échanges de pratiques permettent aussi des 
Initiatives de jeunes transnationales favorisant l'engagement social et l'esprit d'entreprise des 
jeunes, réalisées conjointement par deux ou plusieurs groupes de jeunes de pays différents du 
programme.  

Une Initiative jeunes est un projet initié, mis en place et réalisé par les jeunes eux-mêmes. 

Conditions 

 Au moins 2 organisations de 2 pays différents 
 Durée de l’activité : 6 mois à 3 ans 
 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_partenariats_strategiques.html
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Les pays participants 

 Les pays "programme" 
 Les pays des 4 régions partenaires voisines de l’Union européenne (UE) ainsi que les pays 

partenaires du reste du monde peuvent être partenaires du projet si leur participation justifie 
d’une plus-value ajoutée.  

 
Qui peut déposer un dossier ? 

 Les dossiers peuvent être déposés par une organisation à but non lucratif, une association, un 
groupe de jeunes informel, une collectivité locale, un organisme public au niveau régional ou 
national, une entreprise de l’économie sociale et solidaire, une institution de l’éducation 
supérieure, une école, un institut de recherche, une fondation, un centre de formation, un centre 
de formation ou d’orientation, etc. 

 L’organisation qui coordonne le projet dépose la demande au nom de l’ensemble des partenaires 
du projet. 
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 DE PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE ET DES 
POLITIQUES DE JEUNESSE (ACTION CLE 3) :  

Les séminaires entre les jeunes et les décideurs dans le cadre du Dialogue 
Structuré   

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_rencontres_jeunes_et_decideurs.html 
 

Ces rencontres encouragent la participation active des jeunes à la vie démocratique, favorise le 
débat autour de sujets centrés sur les thèmes et les priorités fixées par le Dialogue Structuré, 
ainsi que les axes Jeunesse de la stratégie Europe 2020 et du cadre de coopération européenne 
Jeunesse 2010-2018. 

Ces projets peuvent prendre la forme de séminaires, de conférences, de consultations et 
d'événements.  

Les activités sont conduites par les jeunes qui doivent être activement impliqués dans toutes les 
étapes du projet, de la préparation au suivi. Les jeunes doivent être en mesure de faire entendre 
leur voix (grâce à la formulation de positions, propositions et recommandations) sur la façon 
dont les politiques de jeunesse devraient être élaborées et mises en œuvre en Europe. 

Le projet doit avoir lieu dans le pays de l'organisme demandeur. 

Conditions 

Deux types de projets peuvent être soutenus : 

 Séminaires nationaux :  

 Minimum 30 jeunes âgés de 13 à 30 ans  
 Participation de responsables politiques (décideurs ou experts du secteur jeunesse) : pas de 

critère d’âge ou de provenance 
 Une organisation d’un pays « programme » 
 Durée du projet : 3 à 24 mois 

 Séminaires transnationaux : 

 Minimum 30 jeunes âgés de 13 à 30 ans  
 Participation de responsables politiques (décideurs ou experts du secteur jeunesse) : pas de 

critère d’âge ou de provenance 
 Minimum 2 organisations participantes d'au moins deux pays différents, dont au moins un 

appartient aux pays du « programme » 
 Durée du projet : 3 à 24 mois 

  
Les pays participants 

 Les pays "programme" et les pays des 4 régions partenaires voisines de l’Union européenne. 
 Les pays voisins de l’Union européenne peuvent participer à un projet en tant que partenaire 

mais ne peuvent coordonner un projet. 
 

Qui peut déposer un dossier ? 

 Les dossiers peuvent être déposés par une organisation à but non lucratif, une association, une 
ONG européenne de jeunesse (ONGE),  un organisme public au niveau local établie dans un pays 
du « programme ». 

 L’organisation qui coordonne le projet dépose la demande au nom de l’ensemble des partenaires 
du projet auprès de l’agence nationale compétente de son pays.  

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/definition_rencontres_jeunes_et_decideurs.html
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LE SECTEUR SPORT 
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sport-2.html 

Les actions soutenues par le programme Erasmus+ dans le domaine du sport visent à promouvoir 
la participation du plus grand nombre aux activités physiques et sportives. 

Elles sont également conçues pour : 

 promouvoir l’intégrité du sport, 

 améliorer la gouvernance et promouvoir la double carrière des athlètes, 

 encourager les activités de volontariat, la tolérance et l'inclusion sociale, 

 et contribuer à la mise en œuvre de la Semaine européenne du sport. 
 

Deux types de projets peuvent être soutenus : 

A) Les partenariats collaboratifs 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/partenariats_collaboratifs_sportifs.html 

Ils permettent à des organisations et acteurs, issus du milieu sportif de différents pays, de 
développer, de transférer et/ou de mettre en oeuvre des pratiques novatrices dans différents 
domaines liés au sport et à l’activité physique.   

Diverses activités peuvent être soutenues : mise en réseau, création de modules et d'outils 
d'éducation ou de formation, sensibilisation aux valeurs du sport et à l’éthique, sondages, 
conférences, séminaires, etc. Ces activités peuvent toucher plusieurs domaines (sport /santé, 
sport/jeunesse, sport/éducation, etc). 

Les projets soutenus devront permettre le développement, le transfert ou la mise en œuvre de 
pratiques innovantes à tous les niveaux - du local à l’européen. Une attention particulière sera 
apportée aux activités de promotion du « sport pour tous » et favorisant le développement de la 
pratique des activités physiques et sportives.    

Le projet doit se dérouler dans un ou plusieurs des pays partenaires du "programme". 

Conditions 

 "Petits partenariats collaboratifs " : 3 pays minimum ; un projet d’une durée de 1 à 2 ans 
 Autres partenariats : 5 pays minimum ; un projet d’une durée de 1 à 3 ans 
 

Les pays participants 

 Les pays "programme" 
 Les pays des 4 régions partenaires voisines de l’Union européenne (UE) ainsi que les pays 

partenaires du reste du monde si leur participation justifie d'une plus-value ajoutée. 
 

Qui peut déposer un dossier ? 

 Une organisation à but non lucratif ou un organisme public, actif dans le sport. 
 La soumission du dossier de demande de financement doit se faire auprès de l’Agence exécutive 

« Education, audiovisuel, Culture » située à Bruxelles :  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport 

Contact 
Aurélie Bezault : aurelie.bezault@service-civique.gouv.fr  
Elisabeth Cunha : Elisabeth.Cunha@service-civique.gouv.fr 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sport-2.html
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/partenariats_collaboratifs_sportifs.html
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
mailto:aurelie.bezault@service-civique.gouv.fr
mailto:Elisabeth.Cunha@service-civique.gouv.fr
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B) Les manifestations sportives européennes à but non lucratif 

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/manifestations-europeennes-sport_a-but-non-lucratif.html 

Le volet Sport du programme Erasmus+ apporte un soutien financier à l’organisation 
d’événements sportifs européens ainsi qu’à l’organisation d’événements nationaux – organisés 
simultanément dans plusieurs pays européens par des organisations à but non lucratifs – dans 
le contexte des événements du sport. 

Diverses activités peuvent être soutenues autour de l’événement : 

 mise en place d’activités éducatives pour les athlètes, les entraîneurs, les organisateurs et les 
volontaires encadrant l’événement 

 organisation de l’événement 

 organisation d’activités parallèles à l’événement sportif (conférences, séminaires, etc) 

 mise en oeuvre d’autres activités (évaluation, élaboration de plans d’actions) 

 
Ne sont pas éligibles : 

 Les compétitions sportives régulièrement organisées par des fédérations/ligues sportives 
internationales, européennes ou nationales, et ce de manière annuelle ; 

 Les compétitions sportives professionnelles. 

Les projets soutenus devront permettre le développement, le transfert ou la mise en œuvre de 
pratiques innovantes à tous les niveaux - du local à l’européen. Une attention particulière sera 
apportée aux activités de promotion du « sport pour tous » et favorisant le développement de la 
pratique des activités physiques et sportives.    
 

Conditions 

 Organisations actives dans le domaine du sport 
 Des participants venant d’au moins 12 pays « programme ». 
 Durée du projet : maximum 12 mois (de la préparation jusqu’au déroulement de l’événement). 
 Critères spécifiques pour des événements de plus ou moins grande envergure organisés dans le 

cadre de la Semaine européenne du sport (cf guide du programme) 
 

Les pays participants 

 Les pays "programme" 
 

Qui peut déposer un dossier ? 

 Les dossiers peuvent être déposés par une organisation à but non lucratif ou un organisme 
public, actif dans le sport. 

 La soumission du dossier de demande de financement doit se faire auprès de l’Agence exécutive 
« Education, audiovisuel, Culture » à Bruxelles.  

 

 

  

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/manifestations-europeennes-sport_a-but-non-lucratif.html
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
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L’EDUCATION DES ADULTES  
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-des-adultes 

Le programme Erasmus + pour l'éducation des adultes vise à améliorer la qualité de l'offre de 
formation et d'éducation pour les adultes . 

Il vise notamment à contribuer à la réalisation des objectifs suivants : 

 réduire le nombre d'adultes ayant un faible niveau de compétences, en particulier autour 
des savoirs de base et des compétences clés 

 accroitre les possibilités de formation tout au long de la vie pour les adultes et en faire la 
promotion 

 développer les services d'orientation pour ces publics 
 développer la reconnaissance et la validation des acquis formels et non formels 

Erasmus + « éducation des adultes » soutient toutes les formes générales d'éducation et de 
formation des adultes qu'elles soient formelles, informelles ou non formelles, délivrées par des 
organismes privés ou public, y compris l'éducation populaire. 

Trois types de projets peuvent être soutenus : (description détaillée ci-après) 

A) Mobilité des personnels de l’éducation des adultes (Action clé 1) 

B) Projet de coopération pour l’éducation des adultes (Action clé 2) 

C) Activités transnationales de coopération 

 

Le dispositif de financement de projets "Education des adultes" proposé par Erasmus + est 
complété par : 

 la plateforme EPALE destinée à l'information des professionnels et experts de l'éducation 
des adultes ; 
http://ec.europa.eu/epale/fr 
 

 l'Agenda Européen pour l'Education et la Formation des Adultes (AEFA)  
http://www.agence-erasmus.fr/page/agenda-europeen-des-adultes 
 

 

Personne en situation de handicap 

Le programme Erasmus + prévoit une prise en charge particulière incluant les coûts additionnels 
concernant les participants handicapés et les personnes qui les accompagnent.  

Pour en savoir plus, consultez la page « Erasmus + accompagne les personnes en situation de 
handicap » : http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-handicap 

 

  

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-education-des-adultes
http://ec.europa.eu/epale/fr
http://www.agence-erasmus.fr/page/agenda-europeen-des-adultes
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-handicap
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A) MOBILITÉ DES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES (Action clé 1) 

http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-education-des-adultes 

 

Quels objectifs ? 

Les activités de mobilités transnationales permettent de développer dans le cadre d'un projet : 

 de nouvelles compétences et connaissances pour améliorer la qualité de l'éducation des adultes 

 de nouvelles méthodes et outils 

 une coopération éducative et des synergies entre pairs et entre les secteurs de l'éducation 
formelle et non formelle, de la formation professionnelle ou du monde du travail 

 
Qui organise la mobilité ? 

Ce sont les organismes du secteur de l'éducation formelle ou non formelle des adultes, établis en 
France, qui portent les projets de mobilité pour l'ensemble de leur personnel : enseignants, 
formateurs, éducateurs, responsables de structures, conseillers, animateurs. 

Les organismes peuvent candidater de façon individuelle ou en se regroupant par le biais d'un 
consortium afin de faciliter l'organisation des mobilités et de mutualiser leurs moyens.  

 
Les types de mobilité 

Les personnels des organismes actifs dans le champ de l'éducation des adultes  peuvent réaliser : 

 participer à des cours structurés ou évènements de formation 

 partir en stage d'observation en situation de travail au sein de structures actives dans l'éducation 
des adultes 

 dispenser des cours/formations au sein d'une structure partenaire à l'étranger 

La durée de la mobilité peut varier entre 2 jours et 2 mois (hors voyage). 

 

La mobilité des personnels doit s'inscrire dans une stratégie d'établissement : le Plan de 
développement européen, dans lequel l'organisme indique la façon dont les activités de mobilité 
s'intègrent dans une stratégie à long terme de développement et de modernisation de 
l'organisme. Il doit montrer une réflexion centrée sur l'analyse des besoins des personnels et leur 
traduction en objectifs de formation, l'identification des activités de formation et des 
participants, l'exploitation des résultats des mobilités de formation.  

 
 

 

  

http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-education-des-adultes
http://www.agence-erasmus.fr/page/mobilite-education-des-adultes
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B) PROJETS DE COOPÉRATION POUR L'ÉDUCATION DES ADULTES (Action clé 2) 

http://www.agence-erasmus.fr/page/partenariats-education-des-adultes 

 

Les objectifs 

L'innovation et l'échange de bonnes pratiques sont au cœur des projets de coopération. Ces 
projets de partenariats permettent le rapprochement d'une multitude d'acteurs afin de partager 
des idées et des pratiques ou méthodes d'enseignement, de développer, de transférer des 
pratiques innovantes, visant à améliorer la qualité de l'enseignement, à soutenir la 
modernisation institutionnelle, l'innovation sociale et l'esprit d'entreprise. 

Ces projets peuvent soutenir une palette très variée d'activités en s'adressant soit à un secteur 
spécifique, soit à plusieurs secteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse. 

En fonction des objectifs du projet, deux types de partenariats stratégiques sont proposés :  

 partenariat de type « échange de bonnes pratiques »  

Le but principal est de permettre à des organisations de mettre en oeuvre et de renforcer des 
réseaux, d'accroître leur capacité à opérer au niveau transnational et de partager et confronter 
des idées, des pratiques et des méthodes. Les projets sélectionnés peuvent aussi réaliser des 
productions concrètes et devront diffuser les résultats de leurs activités, bien que d'une façon 
qui soit adaptée au but et à la portée du projet. Ces résultats et activités seront cofinancés par le 
budget standard pour la gestion et la mise en oeuvre des projets. 

 partenariat de type « innovation ». 

Les projets doivent élaborer des productions novatrices et/ou s'engager dans des activités 
intensives de diffusion et d'exploitation de produits existants et nouveaux ou d'idées novatrices. 
Les candidats ont la possibilité de demander un budget spécifique pour des productions 
intellectuelles et des évènements multiplicateurs afin de répondre directement à l'aspect de 
l'Action lié à l'innovation. 

 

Quels types d’activités pour l’éducation des adultes  ? 

Les partenariats pour l'éducation des adultes peuvent travailler autour de thématiques diverses 
dont (liste non exhaustive) : 

 mise en place de pratiques innovantes  (méthodes d'apprentissage et de formation, création de 
nouveaux cursus et de schémas de formation, conseil et accompagnement) pour améliorer 
l'éducation des adultes; 

 développement de nouveaux outils d'apprentissage, des mobilités virtuelles, de l'utilisation des 
TIC et des ressources éducatives ouvertes ; 

 collaboration entre organismes actifs dans le champ de l'éducation des adultes et collectivités 
locales ; 

 développement de méthodes et d'outils permettant de valoriser les compétences acquises dans 
le champ de l'éducation non formelle et de faciliter les passerelles entre les secteurs de 
l'éducation formelle et non formelle ; 

 développement d'outils et de méthodes facilitant la professionnalisation des enseignants, 
formateurs, conseillers, animateurs, personnels des organismes ; 

 développement de l'accessibilité des opportunités d'apprentissage pour les apprenants adultes 
(promotion de centres et de réseaux régionaux d'apprentissage pour les adultes, mesures pour 
développer la dimension éducative des organismes qui ne sont pas concernés de prime abord 
par l'éducation : organisations culturelles, centres sociaux…). 
  

http://www.agence-erasmus.fr/page/partenariats-education-des-adultes
http://www.agence-erasmus.fr/page/partenariats-education-des-adultes
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Conditions :  

 Au moins 3 organisations de 3 pays différents 
 Durée de l’activité : 2 à 3 ans 
 

Les organismes éligibles peuvent être : 

 des établissements d'enseignement scolaire, général, technologique, professionnel, 
supérieur,  des centres de formation, … (tout niveau, de la maternelle au supérieur, en incluant la 
formation professionnelle et l'éducation des adultes) 

 des associations et représentants des personnes impliquées dans les champs de l'éducation, de 
la formation, de la jeunesse (ex : associations de stagiaires, de parents et d'enseignants …); 

 des entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 
chambres de commerce et autres organisations commerciales ; 

 des organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information à propos d'un 
quelconque aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ; 

 des collectivités territoriales; 
 des centres de recherche et des organismes concernés par les questions d'éducation et de 

formation tout au long de la vie ; 
 des associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG ; 
 des institutions culturelles (bibliothèques, musées, etc.) ; 
 etc. 
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C) ACTIVITÉS TRANSNATIONALES DE COOPÉRATION 

http://www.agence-erasmus.fr/page/TCA 

ACTIVITÉS TRANSNATIONALES DE COOPÉRATION : QU'EST-CE QUE C'EST ? 
Ces Activités organisées par les différentes agences nationales Erasmus+ implantées dans 
l'ensemble des pays du programme, visent à développer de nouveaux projets, améliorer leur 
qualité et mettre en valeur les meilleures pratiques européennes développées dans le cadre du 
programme.  En tant que porteur de projet, vous pouvez participer à : 

 des séminaires de contact s'adressant à des primo-demandeurs souhaitant découvrir les 
possibilités offertes par le programme Erasmus+ et rencontrer des partenaires venus de toute 
l'Europe pour déposer un projet. 

 des séminaires de formation permettant d'améliorer la mise en œuvre des projets ; 
 des conférences thématiques faisant appel à des spécialistes mettant en œuvre des bonnes 

pratiques dans un domaine donné et désireux de les faire rayonner au niveau européen 

Votre participation à ces activités transnationales, sera l'occasion de : 

 nouer des contacts avec de nouveaux partenaires européens ; 
 découvrir de nouvelles approches et pratiques ; 
 renforcer vos connaissances sur le programme Erasmus+.  

Au cours de votre mission, vous bénéficierez de l'accompagnement du personnel de l'Agence 
Erasmus+ France et des agences nationales organisatrices d'un séminaire ou d'une conférence. 
Pour connaître les conférences ou séminaires actuellement ouverts, rendez-vous à la rubrique « 
Actualités » : http://www.agence-erasmus.fr/actualites.php 

 

COMMENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE ? 

Pour plus d'information, merci de contacter la Mission Internationale et Prospective de l'agence 
: contact.tca@agence-erasmus.fr 

Formulaire de candidature :  http://www.agence-erasmus.fr/docs/2460_formulaire-de-
candidature-tca-2017.docx . Formulaire à renvoyer, par voie électronique, dûment rempli et 
signé, avant la date limite à contact.tca@agence-erasmus.fr .  

Attention, la personne qui remplit le formulaire sera celle qui participera au séminaire en cas de sélection.  

 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Un Comité de sélection interne à l'Agence prendra en compte les critères suivants : 

 critères d'éligibilité : candidature dûment remplie, signée et réceptionnée par email avant la date 
limite de candidature ; 

 critères qualitatifs : 
-pour les séminaires de formation et de contact : être un nouvel arrivant dans le programme 
Erasmus+ ou un levier pour impulser des dynamiques sur le territoire et déclencher de nouveaux 
dépôts de projets au niveau local, volonté exprimée de déposer un projet Erasmus+ à la suite du 
séminaire ; 
-pour les conférences thématiques : représenter un projet d'excellence ou être un expert de la 
thématique ; 
- de manière générale : motivation, qualité de la candidature, lien clair avec la thématique et 
avec le champ éducatif concerné.  

La décision du Comité de sélection sera publiée en ligne sur le site Internet de l'Agence à la 
rubrique « Actualités ». Les candidats seront également informés par email. 

http://www.agence-erasmus.fr/page/TCA
http://www.agence-erasmus.fr/page/TCA
http://www.agence-erasmus.fr/actualites.php
mailto:contact.tca@agence-erasmus.fr
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2460_formulaire-de-candidature-tca-2017.docx
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2460_formulaire-de-candidature-tca-2017.docx
mailto:contact.tca@agence-erasmus.fr
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SI VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉ 

En cas de sélection, votre participation au séminaire ou à la conférence sera conditionnée par 
l'envoi par voie électronique, dans les temps impartis, des documents suivants : 

 copie recto-verso de votre carte d'identité ou une copie de votre passeport ; 
 un RIB ; 
 l'adresse de votre domicile ; 
 copie des justificatifs ou des réservations de billets et factures de train et d'avion ; 
 si vous utilisez votre véhicule personnel (court trajet domicile gare ou domicile-aéroport 

seulement) : copie de votre carte grise et de l'attestation d'assurance en cours de validité ; 
 en cas de besoins spécifiques, merci de les préciser. 

En aucun cas l'Agence ne pourra avancer les frais des participants sélectionnés. Les frais de 
déplacement seront remboursés après le séminaire ou la conférence sur présentation des 
justificatifs originaux (envoi par courrier postal). Le trajet devra être le plus économique possible. 
Le remboursement des frais de repas et d'hébergement se feront sur une base forfaitaire (hors 
repas et nuitées pris en charge directement par l'Agence Erasmus+ organisatrice de 
l'évènement).  

Pour plus d'information, consultez le document « modalités de remboursement » :  
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2467_modalites-execution-et-remboursement.pdf 

 

  
  

  
  

  
 

 

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2467_modalites-execution-et-remboursement.pdf
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2467_modalites-execution-et-remboursement.pdf
mailto:auxcouleursdudeba33@gmail.com
http://www.auxcouleursdudeba.unblog.fr/
http://www.facebook.com/AssociationAuxCouleursduDEBA/
https://www.google.fr/search?rlz=1C1FFXS_frFR648FR648&q=agence+erasmus+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjUg6vKhLvUAhVG2hoKHYi2BYEQ6BMIlAEwEA
javascript:void(0)
http://www.agence-erasmus.fr/
https://info.erasmusplus.fr/
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/


FORMATION ET ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL 
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/qu-est-ce-qu-erasmus/les-secteurs/136-formation-professionnelle.html 

Le programme favorise les actions de mobilité en Europe (pays participants au programme) pour les 

apprenants, les enseignants, les formateurs, ainsi que l'ensemble des personnels des organismes 

actifs dans le champ de l'éducation et de la formation professionnels. 

Quatre types de projets peuvent être soutenus : (description détaillée ci-après) 

A) Mobilité pour l’enseignement et la formation professionnels (Action clé 1) 

B) Projet de partenariat pour l’enseignement et la formation professionnels (Action clé 2) 

C) Alliances sectorielles pour les compétences  

D) Activités transnationales de coopération 
 

 

A) Mobilité pour l’enseignement et la formation professionnels (Action clé 1) 

Accroître la mobilité des apprenants de la formation professionnelle est un enjeu fort du programme 

Erasmus + : à l'horizon 2020, au moins 6 % des 18-34 ans diplômés de l'enseignement et de la 

formation professionnels initiaux devraient avoir effectué une période de formation à l'étranger.  

Les enseignants et personnels des organismes de formation professionnelle sont également 

encouragés à participer à une activité de mobilité en Europe dans le cadre d'une mission 

d'enseignement ou d'une période de formation. 

 

LES OBJECTIFS  

Pour les apprenants, l'acquisition de compétences linguistiques, interculturelles et professionnelles 

favorisent le développement personnel ainsi qu'une meilleure insertion sur le marché du travail 

européen. 

Pour les enseignants et l'ensemble des personnels des établissements, l'acquisition et le partage de 

connaissances et de savoir-faire participent à l'amélioration des systèmes d'enseignement et de 

formation, ainsi qu'au développement professionnel, tout en renforçant les coopérations entre 

établissements et entreprises.  

 

QUI ORGANISE LA MOBILITÉ ? 

Toute organisation, publique ou privée d'un pays participant au programme, active dans le champ de 

l'éducation et de la formation professionnelle peut organiser la mobilité pour ses apprenants, ses 

apprentis, ou ses personnels. Les organismes peuvent candidater de façon individuelle ou par le biais 

d'un consortium, dans le cadre d'un projet groupé, auquel cas le coordinateur du projet peut aussi 

être une collectivité locale, un GIP académique, une association, etc. 

Le porteur de projet détermine un public cible, des objectifs de formation professionnelle, un/des 

secteur(s) d'activité, l'entreprise et le pays d'accueil. Il est chargé d'adapter la durée et le contenu 

de la préparation de la mobilité aux profils des candidats au départ. Il veille également à l'adéquation 

du stage aux besoins de l'apprenant. 

Un même projet concerne l'envoi de plusieurs personnes partant de France à destination d'un ou 

plusieurs pays participant au programme. 
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MOBILITÉS DES APPRENANTS 

Les apprenants de l'enseignement et de la formation professionnels, dont les apprentis, préparant un 

diplôme professionnel de niveau 5 ou 4 peuvent obtenir une bourse pour effectuer : 

 une période de stage au sein d'une entreprise en Europe 

 une période de formation dans un établissement de formation professionnelle européen incluant 

une période en entreprise obligatoire  

D'une durée comprise entre 2 semaines et 12 mois, cette mobilité effectuée à l'étranger est 

encadrée par l'organisme d'envoi et l'établissement ou l'entreprise d'accueil qui concluent avec 

l'apprenant une convention de stage, spécifiant les activités, les acquis d'apprentissage attendus 

ainsi que les dispositifs de reconnaissance qui seront appliqués. 

Les stagiaires de la formation professionnelle continue non engagés dans la préparation d'un titre ou 

d'un diplôme peuvent aussi bénéficier d'une période de stage à l'étranger. La liste des publics 

éligibles est précisée dans le Bulletin Officiel de l'Education Nationale disponible sur Penelope +. 

 

MOBILITÉS DES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS  

Les personnels des organismes de formation professionnelle (enseignants, formateurs, tuteurs, chefs 

de travaux, personnels administratifs…)  peuvent réaliser : 

 des missions d'enseignement dans un établissement européen partenaire ; 

 des périodes de formation (stage, période d'observation) dans une entreprise ou tout autre 

organisme actif dans le champ de l'éducation et de la formation professionnelles 

Les missions d'enseignement sont aussi ouvertes aux personnels d'entreprises qui souhaitent 

effectuer une période d'enseignement à l'étranger dans un établissement de formation 

professionnelle. Des personnels d'entreprise peuvent également être invités pour une mission 

d'enseignement au sein de l'organisme de formation professionnelle français. 

La durée de la mobilité peut varier entre 2 jours et 2 mois (hors voyage). 

La mobilité des enseignants et personnels doit être encadrée par un accord établi entre les 

organismes d'envoi et d'accueil, qui définit  les activités de la période de mobilité ainsi que les acquis 

d'apprentissage attendus. Elle s'inscrit dans une stratégie d'internationalisation de l'organisme et doit 

faire l'objet de mesures de suivi qualitatives ainsi que d'une reconnaissance des acquis 

d'apprentissage. 

 

PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 

Le programme Erasmus + prévoit une prise en charge particulière incluant les coûts additionnels 

concernant les participants handicapés et les personnes qui les accompagnent.  

Pour en savoir plus, consultez la page 'Erasmus + accompagne les personnes en situation de 

handicap' 
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B) Projet de partenariat pour l’enseignement et la formation professionnels (Action clé 2) 
 

LES OBJECTIFS 

L'innovation et l'échange de bonnes pratiques sont au cœur des projets de coopération. Ces 

partenariats permettent le rapprochement d'une multitude d'acteurs afin de partager des idées et 

des pratiques ou méthodes d'enseignement, ou de développer, de transférer des pratiques 

innovantes, visant à améliorer la qualité de l'enseignement, à soutenir la modernisation 

institutionnelle, l'innovation sociale et l'esprit d'entreprise. 

En fonction des objectifs du projet, deux types de partenariats sont proposés : partenariat de type « 

échange de bonnes pratiques » et partenariat de type « innovation ». Les projets de partenariats 

 peuvent soutenir une palette très variée d'activités en s'adressant soit à un secteur spécifique, soit à 

plusieurs secteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse. 

 

QUELS TYPES D'ACTIVITÉS POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS 

Les partenariats pour la formation et l'enseignement professionnels peuvent travailler autour de 

thématiques diverses dont (liste non exhaustive) : 

 mise en place de pratiques innovantes  (méthodes d'apprentissage et de formation, création de 

nouveaux cursus et de schémas de formation, conseil et accompagnement) pour améliorer 

l'enseignement et la formation dans les établissements; 

 collaboration avec des entreprises pour développer de nouvelles formes de formation basées sur 

des études de cas et encourager l'adéquation des parcours avec les besoins du marché du travail ; 

 développement de nouveaux outils d'apprentissage, des mobilités virtuelles, de l'utilisation des TIC 

et des ressources éducatives ouvertes ; 

 développement des outils de transparence, de validation et de reconnaissance des compétences et 

des qualifications, en référence au Cadre européen des Certifications; 

 mise en place du système de crédits ECVET et développement de l'assurance qualité dans le 

domaine de la formation professionnelle (EQAVET); 

 définition des certifications et des acquis d'apprentissage et adaptation des formations en ce sens 

(en lien avec les cadres fixés par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle et le 

Cadre Européen des Certifications); 

 développement d'outils et de méthodes facilitant la professionnalisation des enseignants, 

formateurs, personnels des établissements d'enseignement et de formation professionnels. 

 

LES MODALITÉS PRATIQUES 

Les projets de coopération sont des projets de 1 à 3 ans, ouverts à tous types d'organisations, 

publiques ou privées, actives dans les secteurs de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et/ou 

des secteurs socio-économiques. 

Ils impliquent au minimum 3 organisations de 3 pays différents (pays participants). Des 

organisations de pays partenaires peuvent participer à un partenariat stratégique dans la mesure où 

ils apportent une expertise essentielle à la réalisation du projet. 

Les organismes éligibles peuvent être : 

 des établissements d'enseignement scolaire, général, technologique, professionnel, supérieur,  des 

centres de formation, etc. (tout niveau, de la maternelle au supérieur, en incluant la formation 

professionnelle et l'éducation des adultes) ; 

 des associations et représentants des personnes impliquées dans les champs de l'éducation, de la 

formation, de la jeunesse (ex : associations de stagiaires, de parents et d'enseignants, etc.) ; 

 des entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 

chambres de commerce et autres organisations commerciales ; 

 des organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information à propos d'un 

quelconque aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ; 

 des collectivités territoriales ; 

 des centres de recherche et des organismes concernés par les questions d'éducation et de 

formation tout au long de la vie ; 

 des associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG ; 

 des institutions culturelles (bibliothèques, musées, …). 
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C) Alliances sectorielles pour les compétences  
 

Les Alliances sectorielles visent à rapprocher les deux aspects de l'offre et de la demande en 

compétences, au niveau du marché du travail, en vue d'améliorer l'employabilité et de lutter contre 

les pénuries de compétences.  

Ces projets de grande envergure ont vocation à identifier les besoins du marché du travail en termes 

de compétences attendues pour un secteur économique spécifique, aussi bien qu'à concevoir des 

formations professionnelles, en formation initiale comme en formation continue, en réponse aux 

besoins en compétences spécifiques à un secteur donné.  

Les alliances sectorielles pour les compétences sont ouvertes à tous les secteurs économiques. 

L'accent sera mis en particulier sur les compétences numériques ainsi que sur les «compétences 

vertes». 

 

LES OBJECTIFS  

Le but de ces alliances devrait être atteint au moyen d'actions ciblant les objectifs suivants : 

 identifier les besoins de compétences existants et futurs pour des professions de secteurs 

spécifiques ; 

 intensifier les échanges de connaissances et de pratiques entre établissements d'enseignement et 

de formation et le marché du travail ; 

 moderniser l'EFP en adaptant l'offre aux besoins de compétences ; 

 inclure des activités d'apprentissage en milieu professionnel dans l'offre d'EFP et exploiter son 

potentiel en tant que moteur du développement économique et de l'innovation, en améliorant la 

compétitivité des secteurs concernés ; 

 améliorer la confiance mutuelle, faciliter la certification transfrontalière et ainsi favoriser la mobilité 

de la main-d'œuvre dans un secteur et renforcer la reconnaissance des qualifications au niveau 

européen au sein d'un secteur. 

 

TROIS GROUPES D'ALLIANCES SECTORIELLES 

Les projets doivent se rattacher à l'un des trois « lots » suivants : 

 Lot 1 : Alliances sectorielles pour les compétences chargées de l'identification des 

besoins de compétences 

Elles visent à identifier les besoins de compétences en apportant des preuves détaillées en la 

matière, et à relever les lacunes existantes dans un secteur économique particulier. Cela 

permettrait de combler ces lacunes par une offre de formation, qu'elle s'appuie sur l'EFP ou sur 
d'autres secteurs de l'enseignement et de la formation 

 Lot 2 : Alliances sectorielles pour les compétences chargées de la conception et de l'offre 

d'EFP 

Elles visent à combler les lacunes en matière de compétences et à répondre aux besoins d'un 

secteur économique particulier en élaborant des programmes d'études, ainsi que des 

méthodologies de prestation d'enseignement et de formation. 

Les programmes d'études et méthodologies de formation devraient comprendre une forte 

composante de formation par le travail et soutenir la mobilité transnationale des apprenants.     

 Lot 3 : Alliances sectorielles pour les compétences chargées de la mise en œuvre d'une 

nouvelle approche stratégique («plan d'action») de la coopération sectorielle en matière 

de compétences 

Le plan de coopération sectorielle en matière de compétences est l'une des dix actions de la 

nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe. Il vise à améliorer la veille stratégique 

sur les besoins de compétences et à prévoir une stratégie claire et des instruments pour remédier 

aux pénuries de compétences dans des secteurs économiques spécifiques. Il sera utilisé dans six 

secteurs: automobile, défense, technologie maritime, information géospatiale, textile-habillement-

cuir-chaussure et tourisme. 

 

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION  

L'ensemble des informations relatives aux alliances sectorielles pour les compétences sont 

disponibles sur le site de l'agence exécutive 'Education, Audiovisuel et Culture' 

Le texte de l'appel à propositions est aussi consultable sur le site de l'EACEA. 
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D) Activités transnationales de coopération 
 

Les Activités Transnationales de Coopération (en anglais, Transnational Cooperation Activities - TCA), 

organisées par les différentes agences nationales Erasmus+, visent à développer de nouveaux 

projets, améliorer leur qualité et mettre en valeur les meilleures pratiques européennes développées 

dans le cadre du programme. 

Tous les professionnels de l'éducation et de la formation œuvrant dans l'enseignement scolaire, 

l'enseignement universitaire, l'enseignement et la formation professionnelle et l'éducation des 

adultes peuvent participer. 

Ces rencontres prennent les formes suivantes : 

 séminaires de contact pour les primo-demandeurs souhaitant découvrir les possibilités offertes par 

le programme Erasmus+ et rencontrer des partenaires venus de toute l'Europe pour déposer un 

projet 

 séminaires de formation pour d'améliorer la mise en œuvre des projets 

 conférences thématiques faisant appel à des spécialistes mettant en œuvre des bonnes pratiques 

dans un domaine donné et désireux de les faire rayonner au niveau européen 

 visites d'études destinées aux spécialistes de l'éducation pour découvrir les pratiques éducatives 

d'un pays et échanger avec des pairs européens 

 

Ces rencontres permettent de : 

 nouer des contacts avec de nouveaux partenaires européens ; 

 découvrir de nouvelles approches et pratiques ; 

 renforcer vos connaissances sur le programme Erasmus+. 

 

Les participants bénéficient de la prise en charge totale ou partielle de leurs frais de déplacement, 

séjour et inscription, de l'accompagnement du personnel de l'Agence Erasmus+ France et de celui 

des agences nationales organisatrices. 

 

Les candidatures sont ouvertes dès confirmation de leur mise en place par les Agences nationales 

organisatrices. 

Pour connaître les conférences ou séminaires ouverts à candidature regarder régulièrement la 

rubrique « Actualités ». Les informations sur ces évènements paraissent également dans le « Flash 
Erasmus + » auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. 

 

 

 Agence Erasmus + Jeunesse et Sport 

Agence du Service Civique 
95 avenue de France - 75013 Paris 
Tél. : + 33 (0)1 70 98 93 69 
http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/ 

 

 

   Agence Erasmus + Education-Formation 

25 Quai des Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex 
Téléphone : 05 56 00 94 00 

http://www.agence-erasmus.fr/  et https://info.erasmusplus.fr/ 
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