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PRÉAMBULE : À QUI S’ADRESSE CE GUIDE ? 
 
 
 
Ce guide offre toutes les informations pratiques pour aider les candidats potentiels des secteurs de l'éducation des 
adultes, de l'Enseignement et la Formation Professionnelle, de l'enseignement scolaire et supérieur, à savoir : 

§ les personnels des institutions en charge de l’éducation et la formation au niveau régional ou national ; 
§ les organisations publiques et privées travaillant dans le domaine de l’action sociale et de l’économie 

sociale et solidaire (« éducation des adultes ») ; 
§ les directeurs d'institutions, de centres ou de prestataires de l'Enseignement et la Formation 

Professionnelle, les encadrants, les chefs d’établissements ou encadrants d’établissement scolaires et 
supérieurs ;  

§ les acteurs de l’éducation et de la formation professionnelle ;  
§ les enseignants et le personnel d’encadrement scolaire ;  
§ les personnels de l'enseignement supérieur, les enseignants, formateurs, éducateurs ;  
§ les personnels administratifs ou techniques d’établissement/organisme d’éducation, etc. 
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LES OBJECTIFS VISÉS PAR LES RENCONTRES EUROPÉENNES 
ERASMUS +  
 
 
 
Les Rencontres européennes Erasmus + permettent aux différentes agences nationales Erasmus + des 34 pays 
adhérents au programme d'améliorer la qualité et l'impact du programme Erasmus +.  

Ces évènements revêtent des formes différentes et offrent la possibilité de développer un réseau de contacts, de 
rencontrer de nouveaux partenaires potentiels provenant de toute l’Europe (séminaire de contact), de se former 
ou se spécialiser (séminaire de formation, conférence thématique ou visite d’études), de présenter les résultats de 
ses projets finalisés (atelier de recherche et analyse) et encore d’échange de bonnes pratiques entre participants. 
Ils concernent les secteurs de l'enseignement et de la formation professionnels (EFP), de l'éducation des adultes 
(EA), de l'enseignement scolaire et supérieur (ES). 

Pour la France, l’ensemble de ces activités et évènements sont gérées par l’Agence nationale Erasmus + France 
Éducation-Formation. 

Participer à une Rencontre européenne Erasmus + vous permettra de : 

§ créer des partenariats ou des opportunités de coopération avec des organisations issues de 
domaines/secteurs similaires ou différents en France et à travers toute l’Europe ; 

§ bénéficier d’un accompagnement pour développer des idées de projets Erasmus + ; 
§ acquérir des connaissances et des compétences pratiques sur des thèmes en rapport avec le programme 

Erasmus + ;  
§ capitaliser sur des compétences, pratiques ou expériences de vos partenaires européens ; 
§ élargir votre réseau professionnel de connaissances ;  
§ diffuser les résultats de vos projets au niveau européen. 

 
Les Rencontres Européennes Erasmus + comprennent un large éventail d’activités axées sur des thèmes en lien 
avec le programme Erasmus +, notamment :  

§ l’inclusion, la diversité culturelle et les compétences interculturelles ; 
§ des outils pour améliorer la qualité du travail international des enseignants, encadrants, élèves/étudiants ; 
§ l’employabilité et l'entrepreneuriat social ; 
§ l’inclusion sociale des réfugiés, des demandeurs d'asile et des publics fragiles ;  
§ la professionnalisation et l’internationalisation des enseignants et de tout autre personnel de 

l'enseignement professionnel ;  
§ le soutien au développement des compétences de base dans l'éducation des adultes ;  
§ l’impact et la diffusion au sein des partenariats stratégiques de l'enseignement supérieur ;  
§ la professionnalisation des enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire ;  
§ le développement de partenariats et d’échanges entre établissements d’enseignement ou de formation 

issus de différents pays européens, etc. 
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RESTER INFORMÉ (E) SUR L’OFFRE DE RENCONTRES 
EUROPÉENNES ERASMUS + 
 
 
 
L'Agence nationale française finance chaque année un nombre limité d’évènements, conformément à son plan de 
travail annuel.  

La liste de ces activités se trouve dans la section "nos prochains évènements ouverts à la candidature" sur notre 
site : 

www.agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/pour-vous-aider/recherche-de-partenaires/seminaires-de-
contact-tca/. 

Cette page est mise à jour dès que les détails de candidature sont disponibles. Il vous est donc conseillé de la 
consulter régulièrement. 

Vous pouvez également envoyer un courriel de demande d’information à : 

contact.tca@agence-erasmus.fr tout comme vous abonnez à la newsletter de l’Agence Erasmus + France :  

https://agence.erasmusplus.fr/newsletter. 
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BIEN CHOISIR VOTRE ÉVÈNEMENT 
 
 
 

Afin que l’évènement sur lequel votre choix se porte reste le plus pertinent et adapté à vos attentes, nous vous 
invitons à porter une attention toute particulière à sa nature exacte, son format (présentiel, distanciel, hybride), à 
la lecture de son résumé, son programme éventuel, ses objectifs, ses requis et attendus (secteur éducatif priorisé, 
profil du candidat, publics concernés, maîtrise courante d’une langue étrangère, etc.).  

Ces évènements se déroulent tant en France que partout en Europe et, de fait, accueillent des participants tant 
français qu’européens.  

Pour exemple, un SÉMINAIRE DE CONTACT est un événement de mise en réseau organisé par une agence nationale 
européenne.  

Il vise à réunir des personnes issues de toute l’Europe, d'organisations/institutions/établissements qui partagent 
des intérêts communs et qui souhaitent développer des projets/partenariats de coopération/mobilité européenne 
dans le domaine de l'éducation et de la formation. À cette occasion, vous pourrez « trouver des partenaires », vous 
constituer un réseau mais également :  

§ recevoir plus d'informations sur le programme Erasmus + pour l'Éducation et la Formation et sur le sous-
programme particulier qui vous intéresse ;  

§ recevoir des informations sur des exemples de bonnes pratiques ;  
§ rencontrer des personnes appartenant à des organisations qui ont déjà développé des projets de 

coopération/mobilité européenne ; 
§ faire connaissance avec des organisations partenaires appropriées ; 
§ participer à des ateliers où vous pourrez élaborer votre futur projet/partenariat/mobilité Erasmus + ; 
§ recevoir des conseils du personnel des Agences nationales et d'autres experts sur la manière de rédiger une 

demande de subvention réussie. 
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DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE  
 
Le	dépôt	de	candidature	est	réalisé	en	deux	étapes	correspondant	au	niveau	national	et	européen.	
	
L’ECHELON NATIONAL :  
 

§ Rendez-vous sur notre site :  
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/pour-vous-aider/recherche-de-
partenaires/seminaires-de-contact-tca/ 

§ Sélectionnez la fiche descriptive de l’évènement qui vous intéresse et cliquez sur le lien d’accès à la fiche 
détaillée. 

§ Cliquez ensuite sur le bouton « déposez votre candidature »,  
 
 
 
 
 
 

§ Complétez le formulaire correspondant.  

	
L’Agence	nationale	Erasmus+	Education	et	Formation	collecte	l’ensemble	des	candidatures	pour	une	
rencontre	donnée.		
	
A	échéance,	un	comité	de	sélection	évalue	celles	qui	sont	les	plus	adaptées	au	regard	des	objectifs	visés	par	
la	Rencontre	européenne	Erasmus+	concernée.	D’autres	critères	de	sélections	sont	pris	en	compte	et	
détaillés	dans	un	paragraphe	supra.		
	
Les	candidats	sélectionnés	seront	alors	invités	à	saisir	leur	dossier	pour	le	niveau	européen,	à	l’attention	de	
l’agence	qui	organise	la	Rencontre	européenne	Erasmus	+.	Les	candidats	non	sélectionnés	recevront	une	
notification	sur	l’adresse	de	courriel	saisie	lors	dans	le	formulaire	de	dépôt	de	candidature.	
 
L’ECHELON EUROPEEN : LA PLATEFORME SALTO E&T 
 

L'objectif de la plateforme SALTO E&T est de soutenir la planification, la réalisation et le suivi des Rencontres 
européennes Erasmus+ (TCA) entre les 34 agences nationales Erasmus+. 

SALTO E&T permet donc aux candidats sélectionnés au niveau national, de déposer leur demande (en anglais 
généralement). SALTO E&T enregistre ainsi les demandes de l’ensemble des pays candidats.  

Accessoirement, SALTO E&T autorise à ce qu’un visiteur intéressé par la participation à une rencontre européenne, 
puisse déposer directement sa candidature.  
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Pour déposer votre candidature sur SALTO E&T veuillez suivre les instructions suivantes :  

Rendez-vous	sur	le	site,	https://salto-et.net/	
	

§ Sous le bandeau, rendez-vous dans le menu « Events », 
 

 
 

§ Repérez l’évènement qui vous intéresse. Il porte un bandeau jaune « public ».  

 
§ L’onglet vert « view » vous permet de consulter la fiche récapitulative de l’évènement ainsi que de 

l’exporter sous format PDF.  
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§ Cette fiche comprend : 
	

§ le format ; évènement présentiel, en ligne ou hybride,  
§ la ville, le pays hôte, les secteur(s) éducatif(s) concerné(s),  
§ la langue de travail, 
§ un résumé des thèmes, objectifs, résultats attendus et toutes autres informations complémentaires,  
§ les dates de début et de fin, 
§ la date limite d’envoi des éléments de candidatures (« application deadline »),  
§ le profil des participants, 
§ le nombre de places accordé par l’agence nationale organisatrice (« sending partners »). FR01 associé à un 

nombre et une icône de couleur verte précise le nombre maximal de places accordé à la France.  

 
 

§ cliquez ensuite sur le bouton vert « Apply » pour entrer dans le formulaire de candidature,  
§ laissez-vous ensuite guider… 

 
 
Le dépôt en ligne des candidatures via SALO E&T doit se généraliser dans les mois à venir. En effet, certaines agences 
européennes n’utilisent pas encore cette méthode. Dans ce cas, c’est l’Agence nationale qui se charge de 
transmettre directement les candidatures à l’agence hôte.  
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LES CONDITIONS D’ACCÈS À UNE RENCONTRE EUROPÉENNE 
ERASMUS+ 
 
 
 
Plusieurs conditions doivent-être réunies pour pouvoir candidater :  

§ si vous postulez à titre personnel, vous devez résider en France ; 
§ si vous postulez par l'intermédiaire d'une institution ou d’un établissement, celui-ci doit être domicilié en 

France ;  
§ vous devez être rattaché à une organisation compétente et/ou être un professionnel actif, 

formateur/gestionnaire/administrateur dans le domaine de l'éducation et de la formation ;  
§ la langue utilisée est généralement l’anglais. C’est pourquoi vous devez justifier d’un niveau minimum B1 

(utilisateur indépendant) dans la pratique de l’anglais, selon le Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues (CECRL) ;  

	
§ Dans le cas particulier des séminaires de contact, vous devez en outre être primo candidat ou votre 

dernière participation à un précédent séminaire remonte à plus de deux ans. 
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES  
 
 
 
Toutes les candidatures sont évaluées en fonction des critères suivants : 
 

§ votre profil et votre organisation mettent en évidence vos expertises et expériences pertinentes pour 
l'activité ; 

§ vous avez l'intention d'intégrer et de diffuser les résultats de l'activité dans votre domaine professionnel ; 
§ votre participation à une activité profitera à votre organisation, à vos bénéficiaires et à tout autres parties 

prenantes ;  
§ vous comptez tirer parti de l'activité en termes de développement personnel et professionnel. 

 
Dans le cadre particulier d’un séminaire de contact, le critère suivant demeure prépondérant : vous envisagez de 
déposer un projet Erasmus + de partenariats et/ou de mobilités grâce à la plus-value apportée par votre 
participation à cet évènement. 

Veuillez noter que les places sont bien souvent limitées pour chaque évènement, soit entre 2 et 5 places maximum 
attribuées par pays.  

Les candidatures sont évaluées uniquement sur la base des informations fournies dans le formulaire de candidature 
et uniquement si ce dernier est déposé avant la date limite. 
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LES OBLIGATIONS DU PARTICIPANT  
 
Un participant à une Rencontre Européenne Erasmus + s’engage à :  
 

§ constituer et produire (dans les délais impartis) un dossier administratif complet contenant tous les 
justificatifs nécessaires à son traitement ;   

§ compléter un formulaire de retour d’expérience (REX) dans un délai de 15 jours maximum après votre 
participation ; formulaire transmis puis renvoyé à l’Agence Erasmus + France ;  

§ compléter un questionnaire de satisfaction à la fin de l’évènement dans le pays hôte ;  
§ compléter une enquête de suivi de l’Agence Erasmus + France dans les douze mois qui suivent votre 

participation à un évènement ;  
§ plus généralement, répondre aux enquêtes menées par l’Agence françaises et les autorités nationales ou 

européennes dans les 5 ans. 
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PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT ET 
D’HÉBERGEMENT   
 
 
 
La prise en charge des frais par l’Agence Erasmus + France s’effectue selon des barèmes définis. Ils vous seront 
communiqués après la validation de votre sélection éventuelle.  
 
Le déplacement 
 
L'Agence nationale française remboursera 100 % des coûts réels. Ce remboursement est effectué sur la base 
d'une participation réussie à l’évènement, de la transmission d’un Retour d’Expérience (REX1) et d'un dossier 
complet de demande de remboursement renvoyé dans le délai imparti. 
Les frais de voyage éligibles comprennent : 
 

§ les frais de déplacement aller-retour de la France vers le lieu de destination ; 
§ les transports par avion en classe économique ;  
§ les transports en commun en classe économique ou en deuxième classe (train et bus) ;  

Il incombe au bénéficiaire de prendre ses propres dispositions pour organiser lui-même son voyage.  
 
Toutes les demandes de remboursement doivent être présentées avec des factures originales (aucun ticket de 
caisse ou de reçus CB ne seront acceptés) et des billets/cartes d’embarquement lisible.  
 
Nous ne sommes pas en mesure de rembourser les frais de voyage en cas de non-participation à l’activité.  
Veuillez noter que vous devrez prendre une assurance voyage pour vous-même, mais que ces frais ne sont pas 
remboursés.  
 
Nous vous remercions d'organiser votre voyage de la manière la plus appropriée mais aussi la plus raisonnable, 

la plus économique et la plus écoresponsable possible. 
 
Hébergement et repas :  
 
L'hébergement et les repas sont fournis, pour la durée de l’évènement, par l’Agence nationale hôte, dans un 
logement partagé ou individuel, généralement un hôtel.  
 
Si l'hébergement s’avère ne pas être fourni, les organisateurs de l’évènement vous donneront de précieux 
conseils pour réserver directement votre hébergement. Si vous devez arriver avant le début de l’activité ou rester 
plus longtemps (en raison d’impératifs de transport essentiellement), vous devez contacter les organisateurs bien 
à l'avance afin qu'ils puissent vous conseiller. 
 
L’ensemble des pièces justificatives originales relatives à vos différents frais doit nous parvenir dans les meilleurs 
délais afin que le remboursement de 100% soit le plus rapide.  
Le traitement des demandes de remboursement de frais de voyage peut prendre quelques semaines. 
 
  

																																																								
	
1 Voir paragraphe « les obligations du candidat » 
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VALIDATION DES CANDIDATURES ET NOTIFICATION 
 
 
 
Les candidatures présélectionnées par l'Agence nationale française sont ensuite notifiées à l'Agence nationale 
européenne hôte qui attribue alors les places au niveau européen, en veillant à un juste équilibre entre les profils 
des candidats et les pays. 
 
Tous les candidats, qu'ils soient retenus ou non, seront informés du résultat de leur candidature par l'Agence 
nationale française par courriel (adresse indiquée sur le formulaire de dépôt de candidature). 
 
Les candidats retenus recevront in fine toutes les informations utiles sur les modalités de leur déplacement 
(voyage, hébergement, subsistance), les conditions détaillées de prise en charge financière. 
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CONTACT 
 
 
 
Toute l’équipe en charge des Rencontres européennes Erasmus + (TCA)  de l’Agence Erasmus + France Éducation-
Formation reste à votre écoute avant, pendant et après la phase de candidature, sélection, notification et 
participation différentes activités. 
 
Vous pouvez nous contacter à :	contact.tca@agence-erasmus.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


