
ACTEURS DE L’ÉDUCATION DES ADULTES

Programme Erasmus+ 2021-2027

Vos questions

Nos réponses



Erasmus+ 2021-2027
Secteur Education des adultes 

ORGANISMES
Tous les organismes publics ou privés actifs dans le champ de l'action sociale, de 
l'économie sociale et solidaire et, d'une manière générale, de l’accompagnement et 
de l’éducation non formelle ou informelle des adultes

PUBLICS

Personnels Apprenants

Bénévole ou salarié ayant un rôle de:
Formateur
Personnel administratif
Personnel d’encadrement
Animateur
Educateur

…

toute personne qui, après avoir terminé ou quitté 
l’enseignement ou la formation initial(e), reprend un type 
quelconque d’action éducative ou d’apprentissage (non formelle 
ou informelle).



Former à des compétences 
générales et de base

Eduquer / sensibiliser sur 
des compétences sociales, 

citoyennes

Ex: formation sur 
l’interculturalité, la 

citoyenneté, l’illettrisme, 
l’inclusion…

Ex: cadre du CAP, Bac Pro, 
titre à finalité 

professionnelle de niveau 
IV 
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Former à un métier

Renforcement des 
compétences techniques / 

pédagogiques

Erasmus+ 2021-2027
Comment choisir le bon secteur



Personnes en situation de handicap,
zones rurales, éducation prioritaire,
difficultés éducatives, réfugiés, etc.

Quels financements ? 

Pour quels publics ?  

Forfait additionnel pour l’organisation de 
mobilités pour ces publics

Financements au réel pour des besoins 
spécifiques 

?

?





Erasmus+ 2021-2027
L’inclusion



Est-ce qu'un "jeune" de 18 ans ni 
scolarisé ou étudiant mais membre 
d'une structure Education des adultes 
peut bénéficier d'une mobilité dans ce 
secteur? 



Erasmus+ 2021-2027
Public éligible

?



Est-ce qu'un "jeune" de 18 ans ni 
scolarisé ou étudiant mais membre 
d'une structure Education des adultes 
peut bénéficier d'une mobilité dans ce 
secteur? 

Oui

Erasmus+ 2021-2027
Public éligible

?



Est-ce qu'un "jeune" de 18 ans ni 
scolarisé ou étudiant mais membre 
d'une structure Education des adultes 
peut bénéficier d'une mobilité dans ce 
secteur? 

Oui

Est-ce qu'une formation sur les 
institutions européennes est valable 
pour un groupe d'adultes (membres 
de notre association)  pour un projet 
KA1 ?

? 

Erasmus+ 2021-2027
Public éligible

?



Est-ce qu'un "jeune" de 18 ans ni 
scolarisé ou étudiant mais membre 
d'une structure Education des adultes 
peut bénéficier d'une mobilité dans ce 
secteur? 

Oui

- Concernant la thématique: oui 

- Concernant le groupe d’adultes: préciser 
s’ils sont personnels ou apprenants au 
sens d’Erasmus+

Est-ce qu'une formation sur les 
institutions européennes est valable 
pour un groupe d'adultes (membres 
de notre association)  pour un projet 
KA1 ?

? 

Erasmus+ 2021-2027
Public éligible

?



Document de référence pour identifier le 
secteur Erasmus+ dans lequel déposer sa 
candidature (AC1 et AC2)

Disponible sur la plateforme Penelope+ et 
le site monprojeterasmus+. 

Qu’est-ce que la circulaire annuelle 
Erasmus+ ?? 

Erasmus+ 2021-2027
Public éligible



Pour les actions décentralisées, le code 
OID vient remplacer le code PIC.

Quelle est la différence entre le code 
PIC et le code OID ?? 

Structures nouvellement arrivées 
dans Erasmus+, et de petite taille : 
quelles règles d'accès aux actions 
d'un montant supérieur à  60 000 €

?

- Au moment du dépôt de la candidature: 
pas de règle d’accès spécifique

- A la signature du contrat: possibilité de 
vérification de la capacité financière



Erasmus+ 2021-2027
Modalités d’accès au financement 



Vous trouverez toutes les informations
utiles dans votre espace bénéficiaire
Penelope +

Selon les particularités de votre projet, nous vous
recommandons de prendre contact avec votre
chargé de projet à l’agence Erasmus +

Impact BREXIT 

Impact COVID-19

Page BREXIT sur le site Penelope +

2 cas à distinguer :

• Projets KA1 et KA2 sous convention de 
subvention (Erasmus + 2014-2020r)

• Futurs projets 2021-2027  

?

?





Erasmus+ 2021-2027
Actualités



Résultats  
AP Accréditation 2020

AP Mobilités AP Partenariats Clôture 
AP Accréditation 

2021 

Printemps Automne 26 février 

Appels à propositions ERASMUS + 2021

Organismes accrédités/chartés : 
demande de financement

Projet court de mobilité 

Partenariat coopération  
Partenariat petite échelle
Partenariat innovation & excellence

Erasmus+ 2021-2027
Calendrier appels à proposition Erasmus+ 
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/

