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Groupes cibles: 
personnels 

et… apprenants

Structures, organismes: 

Utilisateurs finaux 

Le secteur Education des adultes dans E+ 2021-2027 



FINANCEMENT DE MOBILITES ASSURE
ET POSSIBLE CHAQUE ANNEE → 2027

ACCREDITATION

SOLUTION 1: 
REJOINDRE UN 
CONSORTIUM 
ACCREDITE SOLUTION 2: CANDIDATER AUX PROJETS 

COURTS DE MOBILITE

SOLUTION 3: CANDIDATER A 
l’ACCREDITATION 2021, 2022, etc.

ACCREDITATION

Action clé 1 (Mobilité)
Accès aux financements



Activités pour les apprenants

* Sous réserve de publication du guide Erasmus 2021

Mobilités de groupe
De 2 à 30 jours 
(hors voyage)

Mobilités individuelles
De 10 à 30 jours

(hors voyage)

Citoyenneté et 
démocratie

Développement des 
compétences clés

Valeurs de l’UE

Développement 
durable

Soutien aux personnes 
ayant le moins 

d’opportunités d’éducation 
et de formation

Action clé 1 (Mobilité)



* Sous réserve de publication du guide Erasmus 2021

Suivre une 
formation

De 2 à 30 jours

Accueillir un 
« éducateur d’adultes » 

en formation  

Enseigner / former
De 2 à 60 jours

Périodes 
d’observation

De 2 à 60 jours

Accueillir un expert 
pour une formation

De 2 à 30 jours

Mobilités sortantes
FR=>pays programme

Mobilités entrantes
Pays programme=>FR

Visite préparatoire 
Si mobilités 

d’apprenants

Action clé 1 (Mobilité)
Activités pour les personnels



Voyage

Soutien individuel 

Visite préparatoire

Cours structurés

Soutien « inclusion »

Soutien linguistique

Coûts exceptionnels 

Soutien organisationnel

Action clé 1 (Mobilité)
Les postes budgétaires



Pour concevoir des productions innovantes

• 3 organismes (min.) issus de 3 pays programme (min.)

• Durée : 12 à 36 mois

• Subventions proportionnelles aux objectifs et
périmètre du projet

Pour échanger des pratiques

• 2 organismes (min.) issus de 2 pays programme (min.)

• Durée : 6 à 24 mois

• Formulaires de candidature simplifiés

• Subventions forfaitaires (30 000€ ou 60 000€)

Partenariats de petite échellePartenariats de coopération

Possibilité d’associer des organismes
de pays « partenaires » si expertise
particulière apportée

Action clé 2 (Partenariats)



Sur quelles thématiques?

• Des priorités horizontales et/ou sectorielles

• Des thématiques identifiées comme prioritaires au niveau national 
(points bonus à l’évaluation)

• Des aspects transversaux à prendre en compte

A travers un large éventail d’activités finançables

Action clé 2 (Partenariats)
Les projets de partenariat



1er trimestre 2021
Publication de l’Appel à propositions Erasmus+ 2021
Publication BOEN

2ème trimestre 2021
Date limite de dépôt des candidatures action-clé 1
Date limite de dépôt des candidatures action-clé 2

3ème trimestre 2021
Eligibilité et évaluation des candidatures
Résultats et débuts des projets

Calendrier de l’AP 2021



Promotion.educadultes@agence-erasmus.fr

Candidater

Trouver des ressources, des 
partenaires européensUn parcours d’accompagnement

Nous contacter

https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-
pour-europe-de-inclusion/

Outils & Ressources

mailto:Promotion.educadultes@agence-erasmus.fr
https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-pour-europe-de-inclusion/

