
Focus sur les opportunités 

Erasmus + 2021-2027

ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE



• Les élèves 

Les bénéficiaires du secteur scolaire 
dans le programme ERASMUS +

• Les personnels impliqués dans l’Education 

Liste complète des organismes et publics éligibles publiée au BOEN

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENC2016390N.htm


De la maternelle à 
la terminale 

Les élèves



En classes ordinaires 

En sections bilangues/européennes

En territoires ruraux

En REP et REP+

Elèves allophones

En décrochage scolaire

En dispositifs ASH: 
SEGPA, ULIS…

Pour tous les élèves



Enseignants

Personnels administratifs, techniques et de direction

Inspecteurs, conseillers pédagogiques 

Personnels sociaux et de santé

Professionnels de la petite enfance

Autres acteurs de la petite enfance, du scolaire et du périscolaire

Les personnels 



Les activités possibles

Observer des pratiques Créer des contenus innovants

Accueillir un professionnel

Enseigner en Europe

Réaliser des visites préparatoiresSuivre un cours /une formation

Rencontrer d’autres élèves

Faire une partie de sa 
scolarité en Europe



Les pays du programme :
33 pays participants

+
Norvège
Islande

Liechtenstein 
Macédoine du Nord 

Turquie
Serbie

27 pays membres de l’Union Européenne

Dont RUP
PTOM



Le guide de référence

Les bénéfices et impacts 

Sur les élèves 

Sur les enseignants

Sur les établissements 

Sur les familles 



Que mes élèves rencontrent des pairs
Que mes élèves fassent une partie de leur 
scolarité en Europe
Suivre un cours
Faire un stage d’observation

✓ Suivre une formation

✓ Observer des pratiques / Enseigner

✓ Accueillir un professionnel

✓ Organiser des rencontres d’élèves

✓ Permettre aux élèves de suivre une 
partie de leur scolarité en Europe

✓ Mutualiser des pratiques

✓ Coopérer, échanger

✓ Elaborer des productions novatrices

✓ Transférer des savoir-faire

Action clé 1
Mobilité des individus

Mobility projects

Action clé 2
Partenariats

Cooperation for innovation 
and the exchange of good practices 

Les 2 actions clés



2 formes d’accréditation

L’action clé 1 : Mobilité des individus              
Key Action 1 : Mobility projects

MONO-BÉNÉFICIAIRE CONSORTIUM



ACCRÉDITATION

L’accès à l’action clé 1
Chaque année, des appels à propositions pour candidater

FINANCEMENT DE MOBILITÉS ASSURÉ
ET POSSIBLE CHAQUE ANNÉE → 2027

SOLUTION 1: 
REJOINDRE UN 
CONSORTIUM 
ACCRÉDITÉ SOLUTION 2: CANDIDATER A UN PROJET 

COURT DE MOBILITÉ

SOLUTION 3: CANDIDATER À 
l’ACCRÉDITATION 2021, 2022, …

ACCRÉDITATION



Accréditation/Projet court de mobilité 

ACCRÉDITATION
Accreditation

PROJET COURT DE MOBILITÉ 
Short term mobility project

Projet d’une structure 
ou plusieurs structures en consortium

Projet d’une seule structure 

Sur du long terme (jusqu’à 7 ans) Sur une courte période (6 à 12 mois)
2 projets en 5 ans maximum

Financements garantis 
sur la durée du programme 21-27 

Financement ponctuel

Nombre conséquent possible de mobilités 30 mobilités maximum

Priorité aux 
novices

Novices et 
habitués

Chaque année, 
demande de 
financements à 
soumettre!



Voyage

Les financements - action clé 1

FINANCEMENTS 
POSSIBLES

Coûts exceptionnels

Visite préparatoire

Soutien linguistique

Soutien inclusion

Cours structurés
Soutien individuel

Soutien 
organisationnel



L’action clé 2 : Partenariats 
Key Action 2 : Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

Objectifs

TRAVAILLER SUR UNE THÉMATIQUE COMMUNE

MUTUALISER DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

CRÉER DES CONTENUS INNOVANTS



Partenariat de petite échelle/
Partenariat de coopération

PARTENARIAT DE PETITE ECHELLE
Small-scale partnership

PARTENARIAT DE COOPÉRATION
Cooperation partnership

Minimum 2 organismes issus de 2 pays E+ Minimum 3 organismes issus de 3 pays E+

2 niveaux forfaitaires 

de subvention

Subventions proportionnelles

aux objectifs et au périmètre

Durée : 6 à 24 mois Durée : 12 à 36 mois



Le calendrier
Des appels à proposition chaque année

Démarrer des projets 
à la rentrée scolaire 2021

Démarrer des projets 
à la rentrée scolaire 2022

Déposer un projet court de mobilité

Rejoindre un consortium accrédité

Demander des financements suite à 
l’obtention de l’accréditation le 26/02

Déposer un projet de partenariat

Déposer une accréditation 

pour du long terme (jusqu’en 2027)
Action

clé 1

Action 
clé 2



Pour se lancer



eTwinning

Rechercher 
des 

partenaires 
européens

Créer un 
TwinSpace

Activités 
virtuelles / 

Projets 
hybrides

Impliquer 
tous les 

apprenants

Valoriser, 
disséminer et 
pérenniser le 

projet

Accéder à des 
formations



Une nouvelle formation 

« Utilisation d’eTwinning dans les projets Erasmus + »



Infos pratiques



Les ressources

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

