Les projet de
mobilité à court
terme

Bonjour à tous, je m’appelle Israel Mendez et je suis chargé de promotion à l’agence
française Erasmus sur le secteur de l’éducation des adultes et je suis accompagnée de
ma collègue Noémie.
Bonjour et bienvenue, je suis Noémie Barat, chargée de promotion sur le secteur de
l’enseignement scolaire.
Nous allons débuter cette session dédiée aux projets de mobilité à court terme.
Sachez d’ores et déjà que revisionner ce webinaire sera possible en replay durant les
semaines qui précèdent le dépôt de candidature fixé au 11 mai 2021 à midi.
Également, le support de cette présentation, nos commentaires et des
approfondissements de certaines rubriques seront mis à votre disposition sur le site
MonProjetErasmus+.
Il faut savoir aussi qu’à l’issue de ce webinaire, vous pourrez poser vos questions avant
le 15 avril 2021 via un formulaire typeform sur le site :
https://agence.erasmusplus.fr/2021/03/25/webinaires-prets-pour-erasmus/
Les réponses seront apportées au cours d’un enregistrement vidéo de
questions/réponses commentées, et ce par SECTEURS.
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Ces vidéos de Q/R seront mises en ligne durant la 2ème quinzaine du mois d’avril et
demeureront visionnables en replay.
Donc n’hésitez pas à poser toutes vos questions et à nous faire part de vos interrogations
par ce biais au plus vite.
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Nous vous informons que nos enregistrements et l’ensemble de nos supports
d’animation sont disponibles, protégés sous Licences Creative Commons et soumis à des
conditions d’utilisation.
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Tout d’abord, une mise en contexte : les projets de mobilité à court terme font partie de
l’action-clé 1 dans le programme E+, à savoir la mobilité des individus.
L’objectif de ce webinaire est de vous faire découvrir cette action et ses opportunités
pour vous donner envie de vous lancer.
Nous vous donnerons également des exemples de projets selon vos secteurs et des
conseils pour bien concevoir votre projet dès le début afin d’ optimiser vos chances de
réussite.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idéalement, un préalable pour être certain que les « projets de mobilité à court terme »
sont bien le type de projet Erasmus et action-clé adaptés à vos besoins/envies serait de
visionner la vidéo suivante de la conférence annuelle (40 min env):
Lien vidéo « S’informer pour bien débuter avec Erasmus 2021-2027 » :
https://www.youtube.com/watch?v=f6a6W7elsoY
(vous y trouverez également pléthore de conseils et suggestions d’accompagnements)
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Pour donner le ton, nous allons commencer par une bonne nouvelle!
Sachez que les projets de mobilité à court terme sont une

des actions les
plus accessibles dans le programme Erasmus et
parfaitement adaptés aux novices.

Rentrons sans plus tarder dans les détails de ces projets de mobilités à court terme !
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Un projet de mobilité à court terme, concrètement, qu’est ce que c’est ?
C’est un instrument financier c’est-à-dire qu’une fois votre candidature validée par
l’agence Erasmus et votre contrat signé, vous obtenez des financements de fonds
européens qui vous permettront de mener à bien votre projet.
Découvrons les caractéristiques principales :
- C’est un projet déposé par UNE structure auprès de son agence nationale pour
obtenir les financements des mobilités de ses individus distingués en 2 catégories: les
apprenants et tout le personnel de cette structure qui gravite autour de ces derniers.
Autrement dit, il n’est donc pas possible de demander ce type de projet en consortium,
à savoir entre plusieurs structures réunies.
Les 3 secteurs concernés par ces projets sont : l’enseignement scolaire, l’enseignement
et formation professionnels (EFP) et l’éducation des adultes (EA)
(A contrario, les étudiants post BAC dont les BTS ne sont pas éligibles sur cette action de
projet car ils relèvent de l’enseignement supérieur)
- Il est possible de choisir la durée de son projet entre 6 et 18 mois et de décider de la
date du début de projet, ce qui peut s’avérer opportun dans ce contexte actuel de
crise sanitaire.
- Enfin, la base de financement est fixé à 30 mobilités*.
*Nous attirons votre attention sur ce chiffre de 30 mobilités : en effet, à ces 30 mobilités
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peuvent être rajoutées les mobilités des accompagnateurs ainsi que les mobilités liées
aux visites préparatoires pour mener à bien les mobilités à venir des publics les plus
fragiles.

5

A présent, comment savoir si vous êtes concernés par les PDMACT ? Vous serez conquis
si…
Vous êtes débutants. En effet, il s’agit d’un projet très abordable, accessible et simple à
mettre en œuvre pour débuter chez Erasmus tout en proposant des activités très
qualitatives et variées.
Si vous êtes un organisme pas ou peu expérimenté dans les projets E+, vous êtes donc
les bienvenus!
Également si vous êtes…
Des connaisseurs des projets Erasmus n’ayant pas obtenu l’accréditation en
2020
Une petite ou grosse structure qui souhaite se projeter et proposer des
perspectives motivantes pour ses usagers
Ambitieux pour les personnels et apprenants de votre structure
Adeptes des expériences et des rencontres marquantes
Pressés de franchir à nouveau les frontières
De ceux qui ont soif d’apprendre toute la vie ou de transmettre autrement, surtout
auprès des plus fragiles
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Qui peuvent être les bénéficiaires des PDMACT?
C’est bien simple TOUS les apprenants et TOUS les personnels des 3 secteurs suivants :
l’enseignement scolaire, l’enseignement et la formation professionnels et l’éducation des
adultes.
La circulaire du Bulletin Officiel de l’Education Nationale pour préciser les structures et
publics éligibles de ces 3 secteurs est en cours de validation à cette date et paraîtra
prochainement.
Pour savoir à quel secteur vous appartenez, vous trouverez toutefois le « DRAFT » de
cette circulaire pour connaître les publics et les structures éligibles de ces 3 secteurs
dans les slides 17-19-21
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Petite précision, dans le programme Erasmus, l’inclusion englobe plusieurs situations
non limitées au handicap:
- situations de handicap ;
- problèmes de santé ;
- liés aux systèmes d'éducation et de formation : personnes rencontrant des difficultés
d’ordre éducatif, à risque de décrochage ou ayant quitté prématurément le système
scolaire, NEET et adultes peu qualifiés ;
- différences culturelles en lien avec une appartenance à une minorité nationale ou
ethnique, utilisateurs de la langue des signes, personnes ayant des difficultés
d'adaptation linguistique et d'inclusion culturelle, etc. ;
- barrières sociales : compétences sociales limitées, comportements antisociaux ou à
haut risque, (ex-)délinquants, (ex-)toxicomanes ou alcooliques ;
- obstacles économiques : faible niveau de vie, revenus faibles, chômage de longue
durée, situations précaires ou pauvreté, etc. ;
- obstacles liés à la discrimination : liés au sexe, à l'âge, à l'origine ethnique, à la
religion, aux croyances, à l'orientation sexuelle, au handicap ou à une combinaison de
ces discriminations ;
- obstacles géographiques : le fait de vivre dans des zones éloignées ou rurales, sur de
petites îles ou dans des régions ultrapériphériques, dans des banlieues urbaines, dans
des zones moins bien desservies.
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Vous retrouverez ces éléments dans le guide du programme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impacts pour les apprenants:
En ce qui concerne les élèves, les stagiaires, les apprentis, les apprenants adultes et les
jeunes, les activités de mobilité soutenues dans le cadre de la présente action clé sont
censées produire un ou plusieurs des résultats suivants : amélioration des performances
d'apprentissage, amélioration de l'employabilité et des perspectives de carrière,
renforcement du sens de l'initiative et de l'esprit d'entreprise, renforcement de
l'autonomie et de l'estime de soi ; amélioration des compétences en langues étrangères
et en informatique, une sensibilisation interculturelle accrue ;une participation plus active
à la société ; meilleure sensibilisation au projet européen et aux valeurs de l'UE ; une
motivation accrue pour participer à un futur enseignement ou formation (formel/non
formel) après la période de mobilité à l'étranger
Impacts pour les personnels d’éducation et de formation :
des compétences professionnelles améliorées,
une meilleure compréhension des pratiques, des politiques et des systèmes d'éducation,
une capacité accrue à déclencher des changements en termes de modernisation et
d'ouverture internationale au sein de leurs organisations éducatives ;
une plus grande compréhension des interconnexions entre l'éducation formelle et non
formelle, la formation professionnelle et le marché du travail respectivement ;
une meilleure qualité de leur travail et de leurs activités en faveur des stagiaires,
apprentis, élèves, apprenants adultes
une meilleure compréhension de la diversité sociale, linguistique et culturelle et une plus
grande réactivité à cet égard ;
une capacité accrue à répondre aux besoins des personnes défavorisées ;
soutien accru et promotion des activités de mobilité pour les apprenants ;
des possibilités accrues de développement professionnel et de carrière ;
amélioration des compétences en langues étrangères et en informatique ;
une motivation et une satisfaction accrues dans leur travail quotidien.
IMPORTANT : Répondre aux priorités « inclusion » et « green » ne se réduit pas à
répondre aux critères d’éligibilité pour l’obtention de compléments financiers dédiés. Des
projets avec de fortes dominantes en matière d’inclusion de publics ayant le moins
d’opportunités, de développement durable (et de numérique) se verront également
bonifiés lors de leur évaluation.
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Pour aller plus loin, lire le Guide du Programme disponible sur le site
MonProjetErasmus+
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Elles sont identiques sur les 3 secteurs éducatifs (EA, EFP, SCO).
Les personnels peuvent partir observer des pratiques, suivre une formation ou encore
enseigner ou se former. Comme vous le voyez à l’écran, les durées varient de 2 à
30/60/365 jours selon l’activité.
Il est également possible dans le cadre de ce nouveau programme d’effectuer des visites
préparatoires.
Comme le nom l’indique, elles servent à organiser sur place et en amont, une mobilité
future d’apprenants.
Vous pouvez également demander des financements pour accueillir au sein de votre
organisme un enseignant ou éducateur européen en formation ou encore un expert qui
viendrait dispenser une formation.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visites préparatoires :
Si cela est justifié, possibilité d’amener le participant ayant le moins d’opportunités pour
préparer au mieux sa mobilité future.
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Qu’en est-il maintenant pour les élèves?
- Un groupe d'élèves d’un établissement scolaire français du 1er ou 2nd degré peut partir
dans un autre pays pour apprendre avec des pairs d’un établissement d’accueil. Les
enseignants ou autres personnes autorisées de l'établissement d'origine doivent
accompagner les élèves pendant toute la durée de l'activité. La durée minimale pour
envisager une mobilité de groupe d’élèves est de 2 jours, ce qui rend les mobilités des
plus jeunes et des plus fragiles tout à fait envisageables.
Petite précision : pour parler de mobilité de « groupe » sur le secteur « enseignement
scolaire », il faut minimum 2 élèves.
- Les élèves peuvent également passer une période à l'étranger pour étudier dans une
école ou établissement scolaire partenaires ou bien effectuer un stage dans un autre
organisme compétent à l'étranger entre 10 et 365 jours. Un programme individuel
d'apprentissage doit alors être défini pour chaque participant de la part de
l’établissement scolaire d’origine.
En ce qui concerne la mobilité longue, une formation obligatoire avant le départ doit
être prévue pour tous les élèves concernés.
(Pour les élèves fragiles ou ayant le moins d'opportunités, les mobilités peuvent être
organisées avec une durée minimale de seulement 2 jours, si cela est justifié)
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Petit aparté, nous souhaitons attirer votre attention sur un point
 Vous devinez ainsi que si l’établissement d’accueil européen, en d’autres mots votre
partenaire européen, engage la même démarche de candidature de projet de mobilité
auprès de son agence nationale Erasmus, et qu’il demande également des mobilités
de groupes d’élèves, il est alors possible de recevoir à votre tour vos pairs et de mener
ainsi des projets format « échanges scolaires ».
Contrairement au programme précédent, cela est réalisable en toute indépendance
financière et organisationnelle puisque chaque structure européenne sollicite ses
financements propres auprès de son agence européenne.
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Concernant l’EFP maintenant, 3 activités sont possibles :
- Des mobilités courtes d’étude et/ou de stage d’une durée de 10 à 89 jours ou mobilités
longues d’une durée de 90 à 365 jours
- Il est aussi possible de demander des mobilités pour participer à des skills
competitions, qui sont des concours de compétences ou compétitions de métiers sur
une durée de 1 à 10 jours.
Dans les 2 premiers cas, les apprenants de l'EFP peuvent envisager cette mobilité dans
une entreprise ou dans une autre organisation active dans le domaine de l'EFP ou du
marché du travail.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La période d'apprentissage doit comporter une forte composante professionnelle et un
programme d'apprentissage individuel doit être défini pour chaque apprenant.
Pour les participants les plus en difficultés des mobilités courtes, il est possible
d’abaisser la durée minimale à 2 jours si cela se justifie (durée normalement durée fixée
entre 10 et 89 jours).
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Enfin, pour le 3ème secteur, il faut noter la grande nouveauté de ce programme 21-27 :
les apprenants du secteur éducation des adultes peuvent désormais bénéficier de
mobilités eux-aussi.
Aussi le budget alloué pour les projets de mobilité de ce secteur est en forte hausse
pour favoriser clairement ce type de projets.
Ainsi,
un groupe d'apprenants adultes de l'organisation d'envoi peut passer du temps dans un
autre pays pour bénéficier d'un apprentissage organisé par une organisation d'accueil.
Des formateurs qualifiés de l'organisation d'envoi doivent accompagner les
apprenants pendant toute la durée du projet. Le contenu des activités de mobilité de
groupe doit se concentrer sur les compétences-clés des apprenants adultes ou sur les
dimensions d'inclusion et de diversité, numériques, environnementales, durables et
participatives.
Petite précision : pour parler de mobilité de « groupe » sur le secteur « éducation des
adultes », il faut minimum 2 apprenants.
Concernant la mobilité individuelle, les apprenants adultes peuvent passer une période
à l'étranger dans une organisation d'accueil pour améliorer leurs connaissances et leurs
compétences. Un programme d'apprentissage individuel devra alors être mis en place.
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Pour ces 2 types d’activités de groupe ou individuelle, le programme d'apprentissage peut
également comprendre une combinaison de diverses méthodes d'apprentissage
formelles, informelles et non formelles, y compris de l'apprentissage en classe ou sur un
lieu de travail, l'observation de pratiques, et autres approches innovantes…
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Le nouveau programme Erasmus+ 21-27 met en avant la notion de mobilité dite
« hybride » c’est-à-dire une mobilité qui combine des activités pédagogiques à distance
avant, pendant, après les périodes de mobilités à l’étranger.
La coopération virtuelle et la complémentarité entre le travail en distanciel et en
présentiel concourent au succès de vos projets Erasmus +.
Les porteurs de projets sont ainsi encouragés à utiliser des plateformes en ligne comme
Epale, eTwinning ou SEG pour mener des projets « hybrides ». Ces plateformes offrent
de nombreuses fonctionnalités et permettent de travailler et d’échanger avec vos
partenaires européens.
La plateforme Epale est au service des professionnels de la formation tout au long de la
vie; etwinning et SEG s’adressent davantage aux enseignants et aux cadres de
l’enseignement scolaire et de la formation professionnelle initiale.
Sachez qu’une formation en ligne pour vous aider à planifier un projet « hybride » de
qualité a été élaborée par l’équipe d’etwinning et l’agence erasmus+. Nous vous
invitons fortement à la suivre.
Aussi, des correspondants académiques eTwinning sur le terrain peuvent vous
conseiller et vous accompagner si vous êtes novices.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En complément des activités physiques de mobilité, il est ainsi vivement conseillé
d’associer des activités de formation à distance, aussi bien pour les apprenants que pour
les personnels.
Cela permet de travailler de projet avec les partenaires sur une plus longue durée autour
des mobilités physiques (avant et après notamment).
Aussi, ces plateformes sont totalement gratuites sont sécurisées.
Il faut savoir que ce n’est pas qu’une réponse à la crise sanitaire, car cela existait avant.
Cela est désormais vivement encouragé aujourd’hui dans l’éducation au numérique et par
le numérique.
Notez que de nombreuses formations en ligne sont disponibles sur eTwinning pour vous
familiariser avec cette plateforme et ses nombreuses possibilités.
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Les destinations possibles des projets de mobilité à court terme sont les 27 États
membres de l'Union européenne ainsi que les pays de l'AELE (Association européenne
de libre-échange) : Islande, Liechtenstein, Norvège ; et d’autre part, les pays candidats à
savoir la Turquie, la Macédoine du Nord et Serbie.
Bien évidemment, les régions ultrapériphériques et territoires d'outre-mer des pays
membres de l'Union européenne sont des destinations éligibles pour les projets de
mobilité à court terme, même si elles sont situées en dehors du continent européen.
PAUSE

15

Passons maintenant à la 2ème partie.
Pour vous aider à vous projeter et à visualiser dans le temps un projet de mobilité à
court terme, nous vous proposons à présent des exemples pour vos secteurs respectifs.
Rappel, pour repérer le secteur qui vous concerne RDV slide 17-19-21 (DRAFT de la
circulaire du BOEN à venir)
Bien sûr, nous avons parfaitement conscience du contexte de crise sanitaire qui nous
paralyse et c’est pour cela que les exemples proposés débutent seulement au 31
décembre 2021.
Sachez que vous avez à disposition dans les commentaires des slides suivantes des liens
utiles pour trouver d’autres idées de projets.
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Important : consulter chaque année la circulaire qui parait au BOEN pour connaitre la
liste complète des publics et des organismes éligibles.
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Il s’agit bien d’exemples, et non de modèles à suivre. Nous
souhaitons vous démontrer qu’il est possible de mixer les
activités, les pays, les durées aussi bien pour les apprenants
que pour les personnels et ce au sein d’un même projet.
Un projet de mobilité à court terme doit avant tout répondre à des
besoins propres à une structure et les activités Erasmus sont un
MOYEN d’atteindre des objectifs, nous y reviendrons ensuite.
ECHANGE SCOLAIRE: si vos partenaires entreprennent la même
démarche de dépôt de projet de mobilité à court terme (ou
accréditation), vous pouvez ainsi faire travailler des groupes classes
pour envisager une réciprocité des mobilités des élèves.
Un projet de mobilité à court terme doit avant tout répondre à des besoins propres à
une structure qui font émaner des objectifs liés clairement définis.
Les activités Erasmus sont un MOYEN d’atteindre ces objectifs et leur impact est mesuré
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grâce à des indicateurs finement sélectionnés.
Les projets ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.
Un excellent projet répond à ses propres spécificités et besoins tout en gardant les
priorités nationales en tête et en s’inscrivant dans les objectifs de son propre secteur
(slide 8 et 9) .
 s’aider du guide « Diffusion et impacts dans les projets scolaires Erasmus »:
https://agence.erasmusplus.fr/publications/diffusion-et-impact-dans-les-projetsscolaires-erasmus/
POUR VOUS INSPIRER A PARTIR DE PROJETS ERASMUS REALISES : la galerie de projets sur
le site de l’agence
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-projets-erasmus/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-resultats-de-projets/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/plateforme-des-resultats-de-projetserasmus/
Ancien recueil de projets ERASMUS: La génération Erasmus s’engage pour le climat
https://issuu.com/agenceeurope/docs/erasmus-recueil-projets-cop21
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Important : consulter chaque année la circulaire qui parait au BOEN pour connaitre la
liste complète des publics et des organismes éligibles.
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Il s’agit d’exemples, et non de modèles à suivre.

Un projet de mobilité à court terme doit avant tout répondre à des besoins propres à
une structure qui font émaner des objectifs liés clairement définis.
Les activités Erasmus sont un MOYEN d’atteindre ces objectifs et leur impact est mesuré
grâce à des indicateurs finement sélectionnés.
Les projets ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Un excellent projet
répond à ses propres spécificités et besoins tout en gardant les priorités nationales en
tête et en s’inscrivant dans les objectifs de son propre secteur (slide 8 et 9) .
POUR VOUS INSPIRER A PARTIR DE DE PROJETS ERASMUS REALISES : la galerie de projets
sur le site de l’agence
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-projets-erasmus/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-resultats-de-projets/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/plateforme-des-resultats-de-projetserasmus/
Ancien recueil de projets ERASMUS: La génération Erasmus s’engage pour le climat
https://issuu.com/agenceeurope/docs/erasmus-recueil-projets-cop21
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Important : consulter chaque année la circulaire qui parait au BOEN pour connaitre la
liste complète des publics et des organismes éligibles.
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Il s’agit d’exemples, et non de modèles à suivre.

Un projet de mobilité à court terme doit avant tout répondre à des besoins propres à
une structure qui font émaner des objectifs liés clairement définis.
Les activités Erasmus sont un MOYEN d’atteindre ces objectifs et leur impact est mesuré
grâce à des indicateurs finement sélectionnés.
Les projets ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Un excellent projet
répond à ses propres spécificités et besoins tout en gardant les priorités nationales en
tête et en s’inscrivant dans les objectifs de son propre secteur (slide 8 et 9) .
POUR VOUS INSPIRER:
Recueil de projets: Erasmus+ pour l’éducation des adultes:
Le présent recueil présente des projets Erasmus + portés par des acteurs français
engagés dans l’éducation populaire et citoyenne. Son objectif : montrer la diversité et
l’impact des initiatives et fournir des informations pratiques relatives au montage de
projets Erasmus +.
https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-erasmus-pour-leducationdes-adultes/
L'inclusion et le développement des compétences des adultes en Europe
https://agence.erasmusplus.fr/publications/inclusion-et-developpement-descompetences-des-adultes-en-europe/
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POUR VOUS INSPIRER A PARTIR DE PROJETS ERASMUS REALISES : la galerie de projets sur
le site de l’agence
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-projets-erasmus/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-resultats-de-projets/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/plateforme-des-resultats-de-projetserasmus/
PAUSE
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Nous enchainons maintenant sur la 3ème partie, à savoir le dépôt de projet de mobilité à
court terme.
Sachez que nous ne rentrerons pas dans les détails du formulaire de candidature car un
« formulaire commenté » et un « guide de saisie budgétaire » seront très
prochainement mis à votre disposition sur le site Mon Projet E+, mais nous souhaitons
toutefois vous expliciter la logique d’une candidature pour vous bien l’approprier et
optimiser vos chances de réussite.
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Il y a des logiques à bien appréhender afin de rédiger un projet de qualité.
Avant tout, des conseils rédactionnels : être clair, synthétique et essayer d’avoir la vision la plus
objective possible de son projet, de son environnement, de ses partenaires.
En ce qui concerne le qualitatif, un bon projet part d’une bonne analyse des besoins, quels que soient
les besoins.
Erasmus finance de grands projets, de petits projets, aucun ne se ressemble, et ce sont ces
particularités qui rendent un projet pertinent.
D’une analyse des besoins claire découlent des objectifs à atteindre grâce à ce projet, et des impacts
attendus. Le projet doit être faisable, c’est-à-dire que son ambition sera à la hauteur de ses moyens.
Bien entendu, le projet doit traiter des thématiques d’éducation et de formation abordées dans le
guide du programme Erasmus. Enfin, il est important de bien décrire la partie gestion de projets, à
savoir l’administratif et le financier. On ne vous demande pas tout en détail mais il est important de
l’anticiper. Enfin, n’oubliez pas de bien affiner l’intérêt européen de votre projet. Trop de candidatures
sont axées sur le coordinateur français qui rédige. Si vous montez un projet européen, c’est que cette
dimension internationale a une plus-value, n’oubliez donc pas vos partenaires et l’intérêt de travailler
ensemble, à l’échelle européenne.
Vous devrez également bien anticiper la phase de diffusion de résultats.
 s’aider du guide « Diffusion et impacts dans les projets scolaires Erasmus »:
https://agence.erasmusplus.fr/publications/diffusion-et-impact-dans-les-projets-scolaires-erasmus/
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Pour vous aider, nous vous invitons vivement à découvrir, à mentionner et à utiliser les
outils et dispositifs pertinents récapitulés dans cette infographie tout au long du cycle
de vie de votre projet (voir les suggestions étape par étape MonProjetErasmus+)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il s’agit de l’infographie des outils au service des projets Erasmus+ à savoir, Europass,
Euroguidance, EPALE, AEFA, eTwinning et l’équipe d’experts des outils de reconnaissance
et de transparence de l’enseignement et formation professionnels.
Le porteur de projet peut se saisir de ces outils tout au long de la vie du projet.
Ces outils européens vous aideront à passer de l’idée au projet: EPALE, EUROGUIDANCE,
l’AEFA et eTwinnig sont des ressources qui peuvent vous aider à vous inspirer.
Pour la candidature, vous pouvez indiquer ceux que vous utilisez ou utiliserez pour les
acquis d’apprentissage, la gestion du projet ou même pour l’impact et diffusion.
Pendant le projet ces outils sont d’une grande aide pour mesurer et valoriser les acquis
d’apprentissage, pour échanger avec vos partenaires et pour valoriser vos projets
Lors du rapport final, vous pouvez inscrire les outils dans votre stratégie de diffusion et
également pour mesurer l’impact des activités.
Et enfin, après le projet, vous pouvez les exploiter pour continuer les échanges avec les
partenaires et pourquoi pas, vous tourner vers un nouveau projet; et aussi pour valoriser
votre projet.
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Une vidéo de 9 minutes résume certains de ces outils :
https://www.youtube.com/watch?v=fGbU66mHvGc&t=342s
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Nous en avons sélectionné 3 qui seront incontournables pour vos secteurs.
Ne tardez pas pour chercher vos partenaires !
D’autant que vous devrez indiquer leurs coordonnées (et éventuellement leur code OID)
dans VOTRE candidature de projet de mobilité à court terme. (et réciproquement si vous
êtes leur partenaire d’accueil dans le cadre d’un échange)
EDUCATION DES ADULTES : EPALE
https://epale.ec.europa.eu/fr
EFP –SCO: eTwinning
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
POUR TOUS SECTEURS: School Education Gateway/ et plus particulièrement l’onglet
« OPPORTUNITES ERASMUS+ » : cours structurés, observation de pratiques, dépôt
d’annonce d’accueil, recherche d’établissement pour observer des pratiques…
https://www.schooleducationgateway.eu/fr/pub/index.htm
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Critère PERTINENCE – sur 30 points
Le critère Pertinence comporte 3 points d’analyse :
La pertinence du profil du candidat, des activités envisagées et des publics cibles par
rapport au secteur éducatif
La pertinence par rapport aux objectifs de l’action des projets de mobilité à court terme
?
La pertinence en lien avec des priorités spécifiques* que vous retrouverez sur les
commentaires de cette présentation.
Pour les 3 secteurs, les priorités spécifiques* sont les suivantes :
Encourager les nouveaux entrants et les organismes les moins expérimentés
Encourager les mobilités de longue durée (ErasmusPro pour EFP et mobilité d’élèves de
longue durée pour SCO)
Encourager les participants avec moins d’opportunité (voir rappel plus bas)
Critère QUALITE DE LA CONCEPTION DE PROJET - sur 40 points
Sera évaluée pour cela, la mesure dans laquelle les objectifs proposés répondent aux
besoins de l'organisation candidate, de son personnel et de ses apprenants de manière
claire et concrète. Les activités proposées, leurs durées et leur contenu sont appropriés
pour atteindre les objectifs du projet. Il existe un plan de travail clair pour chacune des
activités proposées; le projet intègre des pratiques durables et responsables sur le plan
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environnemental; le projet intègre l'utilisation d'outils numériques et des méthodes
d'apprentissage à distance pour compléter les activités de mobilité physique et pour
améliorer la coopération avec les organisations partenaires.
Critère QUALITE DES ACTIONS DE SUIVI – sur 30 points
On évaluera la mesure dans laquelle : le demandeur a proposé des mesures concrètes et
logiques pour intégrer les résultats des activités de mobilité dans le travail régulier de
l'organisation; le candidat a proposé un moyen approprié d'évaluer les résultats du
projet; le demandeur a proposé des étapes concrètes et efficaces pour faire connaître les
résultats du projet au sein de l'organisme demandeur, pour partager les résultats avec
d'autres organisations et le public, et reconnaître publiquement le financement de
l'Union européenne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour toutes les actions de mobilité, les candidats sont invités à accorder une attention
particulière à la participation de publics rencontrant différents types d’obstacles listés
dans le Guide du programme Erasmus+ pour voir leur candidature valorisée lors de
l’évaluation :
situations de handicap ;
problèmes de santé ;
liés aux systèmes d'éducation et de formation : personnes rencontrant des difficultés
d’ordre éducatif, à risque de décrochage ou ayant quitté prématurément le système
scolaire, NEET et adultes peu qualifiés ;
différences culturelles en lien avec une appartenance à une minorité nationale ou
ethnique, utilisateurs de la langue des signes, personnes ayant des difficultés
d'adaptation linguistique et d'inclusion culturelle, etc. ;
barrières sociales : compétences sociales limitées, comportements antisociaux ou à haut
risque, (ex-)délinquants, (ex-)toxicomanes ou alcooliques ;
obstacles économiques : faible niveau de vie, revenus faibles, chômage de longue durée,
situations précaires ou pauvreté, etc. ;
obstacles liés à la discrimination : liés au sexe, à l'âge, à l'origine ethnique, à la religion,
aux croyances, à l'orientation sexuelle, au handicap ou à une combinaison de ces
discriminations ;
obstacles géographiques : le fait de vivre dans des zones éloignées ou rurales, sur de
petites îles ou dans des régions ultrapériphériques, dans des banlieues urbaines, dans des
zones moins bien desservies.
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Il est géré par l’Agence Nationale française et il est destiné à toute personne ou structure
désirant s’informer et déposer des projets Erasmus+.
L’objectif est de vous accompagner sur ce site en navigant en direct avec vous afin de
repérer les rubriques et informations essentielles.
Vous avez un menu avec plusieurs choix :
-secteur scolaire
-secteur de l’enseignement et formation professionnels,
-secteur de l’enseignement supérieur
-secteur d’éducation des adultes.
Vous cliquez sur le secteur de votre choix et vous serez redirigé vers la présentation du
secteur choisi.
Pour les intéressés par les projets de mobilité à court terme, vous les trouverez dans
l’arborescence au niveau de l’action clé 1 « mobilités des individus ».
Ensuite vous serez redirigé vers la fiche projet.
Sur cette page vous avez les informations élémentaires:
A gauche :
La présentation succincte d’un projet de mobilité à court terme;
Qui peut participer à la mobilité?
Quelles sont les activités finançables?
A droite :
Vous pouvez télécharger des documents tels que le guide du programme;
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Vous avez aussi la date limite de dépôt de candidature;
Les éléments concernant la durée des projets;
Les modalités de financement;
Si vous parcourez la page, vous verrez alors la section pour le cheminement de votre
candidature : Il y a 3 étapes importantes
1- La préparation de la candidature avec les indications pour préparer son projet
Ensuite il y a une rubrique pour rechercher des partenaires (adaptée à chaque secteur
éducatif)
Et plus bas, vous avez des ressources.
2- La deuxième étape importante est le dépôt de candidature:
Vous avez des indications pour vous procurer un compte EU Login;
Pour enregistrer votre organisme, ce qui déclenchera l’octroi d’un code OID pour la saisie
de la candidature;
Et plus bas, vous trouverez des ressources avec des liens pour réaliser ces diverses étapes
de façon très accompagnée pas à pas.
3- Enfin, vous avez la troisième étape, celle de la sélection des candidats qui aura lieu
après la clôture de l’appel à proposition. La liste de projets financés sera accessible et
publique à tout le monde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le site MON PROJET ERASMUS+ vous permet d’accéder au formulaire de candidature des
projets de mobilité à court terme:
https://monprojet.erasmusplus.fr
Description de la fiche action des « projets de mobilité à court terme », conseils étape
par étape avec liens utiles, candidature
Sinon, voici directement le site de la commission européenne pour accéder aux
formulaires
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
 choisir votre secteur et le formulaire des projets KA-122
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Nous allons maintenant nous intéresser aux financements de votre projet une fois
déposé, validé et contractualisé par la signature de votre représentant légal de structure.
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Si la candidature est validée, l’agence française Erasmus + verse une subvention à la
structure ayant déposé le projet de mobilité à court terme. La subvention est calculée
sur la base de coûts unitaires qui dépendent des paramètres du projet : destinations,
nombre de participants, durée des mobilités, nombre d'accompagnateurs, etc. Quelques
catégories de dépenses spécifiques sont financées sur la base de frais réels. (Veuillez
vous référer au guide du programme Erasmus+ pour en connaître les définitions)
Cette subvention englobe plusieurs postes de financements et c’est à la structure d’
optimiser leur utilisation :
Il y a tout d’abord le soutien organisationnel qui est un forfait destiné à couvrir les coûts
directement liés à l’organisation des activités de mobilité :
• la préparation (pédagogique, interculturelle et linguistique),
• le suivi et le soutien des participants pendant leur mobilité
• la validation des acquis d’apprentissage et d’actions de diffusion, etc.
Les frais de voyage : ces financements sont destinés à couvrir les frais de déplacement
des participants, ainsi que ceux des personnes les accompagnant, de leur lieu d’envoi
jusqu’à l’endroit de l’activité, ainsi que le trajet retour. ( petite précision: la structure
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doit-elle-même organiser les réservations, via une agence de voyage par exemple)
Il sera octroyé un forfait standard ou bien un forfait majoré intitulé « green travel ou
écoresponsable »: en effet comme vous le savez, l’environnement et la lutte contre le
réchauffement climatique sont des priorités fortes du nouveau programme E+ 21-27. Les
participants sont ainsi encouragés à utiliser des modes de transports à moindre émission
de gaz à effet de serre comme le train, le bus ou le covoiturage.
Le barème kilométrique détaillé est indiqué dans le guide Erasmus+ et dans notre
présentation commentée.
Le soutien individuel finance les frais de séjour des participants pendant leur mobilité :
c’est-à-dire les repas, l’hébergement, les transports quotidiens
Le financement au titre du soutien individuel est un forfait journalier variable en fonction
de la destination, de la durée et du type de public c’est-à-dire apprenant ou personnel.
Les mobilités de personnels et d’ apprenants (sauf mobilités de groupes) donnent droit à
une préparation linguistique sur la plateforme OLS avant le départ. Egalement, un forfait
de soutien linguistique de 150€ peut être octroyé si la langue du pays de destination ou le
niveau nécessaire ne sont pas disponibles sur la plateforme OLS, ainsi que pour toute
mobilité longue d’apprenant des secteurs scolaires ou de formation professionnelle.
Les formations et les cours pris en charge correspondent à des frais d’inscription à des
cours structurés et ou à des séminaires de formation payants en Europe (uniquement
pout les personnels des 3 secteurs)
Pour les cours structurés, même si la durée peut aller jusqu’à 30 jours, la prise en charge
financière du stage se fera sur la base forfaitaire journalière de 10 jours maximum. En
d’autres termes, un professeur peut suivre un cours structuré de 1 mois mais la prise en
charge se fera sur la base journalière multipliée par 10 maximum.
Petite précision: ces types de financement ne sont pas attribués pour les observations de
pratiques.
Les frais de cours s'appliquent uniquement dans le cadre de journées consacrées à des
cours structurés ou à des séminaires de formation.
Pour trouver des cours, Scool education gateway demeure la référence: il s’agit de LA
plateforme pour les professionnels européens de l’éducation formelle et non-formelle qui
propose un catalogue de cours très vaste sur de nombreuses thématiques.
Attention, l’offre de cours publiée sur la plateforme School Education Gateway ne fait
l’objet d’aucun contrôle qualité par la CE ou les agences nationales Erasmus
Le financement accordé pour la mise en place d’une visite préparatoire est possible
pour 3 cas de figure qui seront à justifier à l’agence : est un forfait de 575€/ participant
(avec un nombre maximal de participants fixé à 3 par visite).
- Organiser des mobilités longues (de 3 à 12 mois)
- Organiser la mobilité d’apprenants ayant moins d’opportunités (A titre
exceptionnel, il est possible d’inclure comme participant à la visite préparatoire
l’apprenant ayant le moins d’opportunités en vue de sa future mobilité)
- Engager un travail avec un nouveau partenaire d’accueil européen

30

Pour des situations particulières dûment explicitées, des financements de coûts
exceptionnels peuvent également être accordés.
Enfin il existe un soutien inclusion que nous allons détailler juste après.
Il est bien évidemment possible de compléter une subvention Erasmus par d’autres
financements ou participations diverses pour mener à bien des mobilités. (ex:
participation de la mairie, des familles, fonds social lycéen etc…)
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Pour toutes les actions de mobilité, les candidats sont invités à accorder une attention
particulière à la participation de publics rencontrant différents types d’obstacles listés dans le
Guide du programme Erasmus+.
Cf. circulaire au BOEN à paraître prochainement.

Parmi les publics avec moins d’opportunités, dans le cadre des conditions de mise en œuvre
définies par le Guide du programme, des compléments financiers « inclusion » sont octroyés
pour encourager plus spécifiquement la participation des publics répondant à l’un des neuf huit
critères suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

en situation de handicap ou d’affection de longue durée (ALD)
habitant dans une commune classée Zones de revitalisation rurale (ZRR)
habitant à une adresse classée Quartiers Prioritaires de la Ville
boursier de l’enseignement supérieur sur critères sociaux échelons 6 et 7
bénéficiaire d’une bourse de collège (échelons 1 à 3)
bénéficiaire d’une bourse de lycée échelons 4 à 6
appartenant à un foyer dont le Quotient familial CAF est inférieur ou égal à 551€
demandeur d’emploi de catégorie A depuis plus d’un an
inscrit.e dans l’un des dispositifs suivants :
dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire ;
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-

contrat de volontariat pour l'insertion ;
parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) et
Garantie jeunes;
Service militaire adapté (SMA) ou Service militaire volontaire (SMV) ;
Programme TAPAJ (travail alternatif payé à la journée).
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Nous arrivons au terme de cette présentation et voici une petite synthèse à retenir des
projets de mobilité à court terme.
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Ils présentent de nombreux avantages come vous le voyez à l’écran.
Également vous pouvez déposer d’un projet de mobilité à court terme et être membre
d’un consortium accrédité
(exemple: vous demandez un projet court de mobilité pour votre lycée et bénéficier de
mobilités de personnels dans le cadre d’un consortium académique porté par le
rectorat)
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Un projet de mobilité à court terme permet de mener des projets courts, d’une durée de
6 à 18 mois, avec une limite de 30 mobilités par projet et un plafond de trois projets
pour la programmation 21-27.
Comme dit précédemment, les projets de mobilité à court terme sont la meilleure
option pour les structures qui souhaitent se lancer dans le programme Erasmus+. Faire
un projet court de mobilité vous donnera les bons réflexes pour la gestion des projets
Erasmus+.
Par ces limites, ou quand vous aurez acquis suffisamment d’expérience, il sera
judicieux de se projeter vers l’autre modalité d’accès à l’action clé 1 plus ambitieuse et
pour une véritable stratégie de structure d’ouverture à l’international sur du long
terme : l’ACCREDITATION (KA120)
Pour le secteur EFP, l’ouverture internationale est possible au-delà des 33 pays du
programme.
Un webinaire sera consacré prochainement pour vous accompagner vers l’appel à
proposition 2021 qui se clôturera en octobre 2021.
(infos sur le site MonProjetErasmus+)
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Voici les prochaines étapes récapitulées.
N’attendez pas le dernier jour pour faire l’enregistrement de votre candidature car vous
ne serez pas le seul et vous risquez de rencontrer des problèmes techniques!
Si votre projet à été retenu pour être subventionné vous pourrez alors commencer votre
projet entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021.
Et enfin, l’Agence Nationale vous demandera un rapport final une fois votre projet fini.
Soyez rassuré.e, un chargé de gestion de projet sera votre interlocuteur à l’agence pour
vous accompagner.
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Poser des questions entre le 9 et le 15 avril via le typeform de son secteur:
https://agence.erasmusplus.fr/2021/03/25/webinaires-prets-pour-erasmus/
Site et utiles :
• Webinaires prêts pour Erasmus:
https://agence.erasmusplus.fr/2021/03/25/webinaires-prets-pour-erasmus/
• MonProjetErasmus+
https://monprojet.erasmusplus.fr/
• Lien vidéo « S’informer pour bien débuter avec Erasmus 2021-2027 » :
https://www.youtube.com/watch?v=f6a6W7elsoY
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Notre présentation touche à sa fin.
Nous espérons que ces projets vous donneront des perspectives enthousiasmantes
pour les personnels et apprenants de vos structures.
Nous en avons bien besoin en ce moment !
Ces projets sont vraiment ciblés et conçus pour les novices donc osez vous lancer, et
nous attendons vos candidatures avec impatience!
Les initiés aux projets Erasmus peuvent également candidater s’ils n’ont pas obtenu
l’accréditation à la session 2020 (résultats parus en février 2021).
Comme nous l’avons vu le démarrage de ces projets peut être rapide dès septembre
2021 et il est aussi possible de différer le commencement au 31 décembre lorsque le
contexte sanitaire sera, nous l’espérons plus favorable. Donc n’hésitez pas à vous
projeter pour des jours meilleurs grâce à Erasmus!
Merci de votre attention et à bientôt !
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