
Secteur enseignement scolaire

QUESTIONS /
REPONSES



Actualités

COVID

Informations utiles sur le site
Penelope+

Contactez votre chargé de
projet à l’agence Erasmus +

BREXIT

Page BREXIT sur le site Penelope+

→ Erasmus +  2014-2020

→ Erasmus + 2021-2027  



• Les élèves 

Les bénéficiaires du secteur scolaire 
dans le programme ERASMUS +

• Les personnels impliqués dans l’éducation

Liste complète des organismes et publics éligibles publiée

dans une circulaire qui parait chaque année au BOEN

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


Questions 

Publics éligibles

Les formateurs d'enseignants du CASNAV qui 
travaillent autour de l'accueil et de la scolarisation 
des élèves allophones sont-ils éligibles dans le 
cadre d’Erasmus +?

Les agents techniques de la Région travaillant 
dans des établissements scolaires, sont-ils 
éligibles dans le programme Erasmus +?

Les élèves du 1er degré (maternelle et élémentaire) 
peuvent-ils partir en mobilité avec Erasmus +?

Comment font les écoles élémentaires sans 
personnalité juridique propre pour recevoir 
des fonds européens?



Des appels à propositions 
annuels

Possibilité de déposer 
plusieurs projets

Gestion financière simplifiée Des projets de structures

Les grands principes des 
projets Erasmus +



Priorités transversales

→à intégrer dans la stratégie d’ouverture européenne pour tous les projets 

Ecologique
Inclusion

Numérique



2 formes d’accréditation

L’action clé 1 : Mobilité des individus

MONO-BÉNÉFICIAIRE CONSORTIUM



Exemple d’un lycée polyvalent

Accréditation 
secteur scolaire 

Charte ECHE
secteur enseignement 

supérieur
BTS

Elèves et personnels

Accréditation secteur 
enseignement et formation 

professionnels 

LPO 

Etudiants et personnels

Elèves et personnels



Multi-bénéficiaires =  consortium 
1 structure coordonnatrice + 

au moins 2 structures d’envoi FR partenaires

STRUCTURE 
COORDONNATRICE A

Structure partenaire B

Structure partenaire C

GIP / Rectorat / DDEC
EPLE / CT

École primaire

EPLE

Accréditation en consortium



Questions 

consortiums accrédités

Peut-on rédiger des objectifs propres au 
coordinateur du consortium et des 
objectifs spécifiques au consortium?

Une fois accrédité en mono-bénéficiaire, 
peut-on par la suite devenir porteur d’un 
consortium en conservant cette même 
accréditation?

Faut-il nommer les membres du consortium 
au moment de la candidature? Idem pour les 
structures d’accueil?

Pourrai-je ajuster mes prévisions de mobilité 
une fois accrédité ?

Une liste des consortium accrédités sera-t-elle 
disponible?

Tous les membres du consortium doivent-ils 
être accrédités?



Projet court de mobilité AC 1

PROJET COURT DE MOBILITÉ 
Short term mobility project

Projet d’une seule structure 

Sur une courte période (6 à 12 mois)
2 projets en 5 ans maximum

Financement ponctuel

30 mobilités maximum

Dans quels cas déposer ce type de 
projet ?

Les activités des projets courts sont-
elles les mêmes que celles des 
projets accrédités? 

Est-ce qu'un lycée qui a déjà participé 
à un projet Erasmus peut envisager de 
déposer un projet court de mobilité qui 
est a priori plus simple à mettre en 
œuvre et plus modeste ? 



Je suis accrédité 

Demander un 
financement pour 

la mobilité

Je ne suis pas accrédité 

Demander un 
financement en 

déposant un projet 
court de mobilité

Être membre d’un 
consortium accrédité 

qui demande un 
financement

Je peux Je peux

Etre membre d’un 
consortium accrédité 

qui demande un 
financement

Etre membre du 
consortium accrédité 
« A » qui demande un 

financement

Être membre du 
consortium accrédité 
« B » qui demande un 

financement 

Précisions sur les financements
multiples pour l’AC 1



Est-il possible de poursuivre les « échanges scolaires » avec 
nos partenaires européens habituels? 

Notre établissement scolaire a demandé l’accréditation et 
espère l’obtenir pour faire partir nos élèves en mobilité. Nos 
partenaires d’accueil doivent-ils eux-aussi être accrédités?

Echanges scolaires 

=> mobilité des élèves dans l’AC 1



Mobilité de groupe d’élèves
Mobilité de 2 à 30 jours 

Mobilité d’étude ou de stage 
en Europe 

Mobilité de 10 à 29 jours ou 
de 30 à 365 jours

Elèves

Activités possibles 

apprenants et personnels SCO (AC 1)

Personnels

Réaliser un stage d’observation
(2 à 60 jours)

Enseigner (2 à 365 jours)

Suivre une formation en Europe (2 à 30 
jours)

Accueillir un expert pour qu’il dispense 
une formation (2 à 30 jours)

Visite préparatoire

Accueillir un enseignant en formation



L’action clé 2 : Partenariats

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



Questions 

action clé 2 Partenariats

Les « pays tiers » (hors programme Erasmus +) peuvent-ils 
participer à des projets de partenariats ?

Un organisme primo-candidat a t-il l’obligation de commencer 
par un projet de petite échelle?



Nouveauté:  Jean Monnet sur le 
secteur scolaire



Résultats  
AP Accréditation 2020

AP Mobilités AP Partenariats

Clôture 
AP Accréditation 

2021 

Printemps Automne 
26 février 

Appels à propositions ERASMUS + 2021

Organismes accrédités : demande 
de financement

Projet court de mobilité 

Rejoindre un consortium accrédité

Partenariat coopération  
Partenariat petite échelle

Le calendrier Erasmus + 2021

Eté

Démarrage 
des 

activités

Code 
OID



L’inclusion Transition écologique

Pour quels publics ?

Quels financements?

Quels financements et 
quelles modalités?



Une plateforme numérique de gestion  des compétences qui s’adresse à tous les citoyens européens

✓ Un outil financé par Erasmus + mais utilisable pour tous

E-Portfolio
Documents numériques

EuropassInformation

Europass



Recherche de partenaires

Des plateformes dédiées aux projets scolaires européens 

Participer aux Rencontres Européennes Erasmus + 

Sur le site 
de l’Agence



Se faire accompagner 

La plateforme des résultats de projets

Le site des candidats et porteurs de projets 

Le réseau des développeurs Erasmus + 

S’inspirer



Nous écrire et en savoir plus


