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Budget 2021 :    6,3 M €

Budget 2022 : 10 M €

+ 59 %

Budget Action Clé 1 Mobilité 
secteur de l’Education des adultes 



Documents ressources

 Le guide du programme 2022

Site pour déposer sa candidature

 Guide d’aide à la complétion du formulaire AC122

 Circulaire publiée au BOEN en ligne sur MPE+ 

 PPT commenté de l’action AC122

 Guide sur l’inclusion dans Erasmus+

https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/2022-erasmusplus-programme-guide_fr_95.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://monprojet.erasmusplus.fr/fiche-action/appel=2022&codeAction=KA122-ADU
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/Guide%20KA122%202022_127.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo48/MENC2136174N.htm
https://www.erasmusplus.fr/upload/27539/ap22-ka122-decembre-21.pdf
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/Guide%20inclusion%20Erasmus%202021_49.pdf


Calendrier

23 février 12h

Résultats Début des 
projets

Date limite de 
candidature

31 mai 2022 Du 1er juin au 31 décembre

Durée du projet: entre 6 et 18 mois



Frais de visa et frais connexes, 
titres de séjour, vaccins et 

certificats médicaux

Coûts exceptionnels éligibles à 100%

Date de début du projet 1er juin 2022 

Nouveaux participants éligibles

• Personnes en insertion;
• Apprenants sans activité professionnelle;
• Apprenants inscrits dans des établissements 

du secteur médico social.

Activités éligibles
• Activités pour les personnels
• Activités pour les apprenants



ACTIVITÉS POUR LES PERSONNELS

Suivre une formation

Enseigner / Former

Périodes d’observation

Visite préparatoire

Accueillir un expert qui 
dispense une 

formation

Accueillir un enseignant 
/ éducateur en 

formation

De 2 à 60 jours

De 2 à 30 jours

De 2 à 365 jours

De 2 à 60 jours

Les publics éligibles sont précisés dans une circulaire publiée au BOEN chaque année  

De  10 à 365 jours



ACTIVITÉS POUR LES APPRENANTS

Mobilité de groupe

Mobilité individuelle

De 2 à 30 jours

De 2 à 30 jours

Les publics éligibles sont précisés dans une circulaire publiée au BOEN chaque année  



Frais de visa et frais connexes, 
titres de séjour, vaccins et 

certificats médicaux

Coûts exceptionnels éligibles à 100%

Date de début du projet 1er juin 2022 

Nouveaux participants éligibles

• Personnes en insertion;
• Apprenants sans activité professionnelle;
• Apprenants inscrits dans des établissements 

du secteur médico social.

Activités éligibles
• Activités pour les personnels
• Activités pour les apprenants



Augmentation des frais de séjour pour les apprenants

Groupes pays
Forfait journalier

1 à 14 jours à partir du de 15ème jour

Groupe 1 53 € 37 €

Groupe 2 46 € 32 €

Groupe 3 39 € 27 € 

+ 25 %

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Norvège, Danemark, 
Luxembourg,  Islande, Suède, 

Irlande, Finlande, Liechtenstein

Pays-Bas, Autriche, Belgique, 
France, Allemagne, Italie, 

Espagne, Chypre, Grèce, Malte, 
Portugal

Slovénie, Estonie, Lettonie, 
Croatie, Slovaquie, République 

tchèque, Lituanie, Turquie, 
Hongrie, Pologne, Roumanie, 

Bulgarie, République de 
Macédoine du Nord, Serbie



Exemples de financement pour les apprenants

3 semaines 
en Italie 

5 jours en 
Norvège 

275 € 

320 € 

265 € 

868 € 



Frais de séjour pour les personnels

Groupes pays
Forfait journalier

1 à 14 jours à partir du de 15ème jour

Groupe 1 119 € 83 €

Groupe 2 106 € 74 €

Groupe 3 92 € 64 € 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

Norvège, Danemark, 
Luxembourg,  Islande, Suède, 

Irlande, Finlande, Liechtenstein

Pays-Bas, Autriche, Belgique, 
France, Allemagne, Italie, 

Espagne, Chypre, Grèce, Malte, 
Portugal

Slovénie, Estonie, Lettonie, 
Croatie, Slovaquie, République 

tchèque, Lituanie, Turquie, 
Hongrie, Pologne, Roumanie, 

Bulgarie, République de 
Macédoine du Nord, Serbie
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Contexte

Organisme candidat

Infos générales

Objectifs

Annexes

Activités

Standards qualité

Suivi

30 / 100

Présentation du formulaire

Organisme(s) 
d’accueil

Description

Budget

Résumé

40 / 100 30 / 100

Pertinence Qualité de 
conception

Qualité de 
suivi



Pertinence

• Vérifier l’éligibilité de sa structure et des publics sur le secteur de 
l’Education des adultes  :

• Lien de rattachement des participants



1. Décrire les besoins:

Apporter des précisions sur les 
besoins des participants aux 

activités de mobilité

Démontrer la cohérence entre les 
besoins/activités/objectifs

2. Description des publics

Manque de précision sur les profils 
des participants

Confusion entre les groupes cibles 
et les utilisateurs finaux

4. Intégration des résultats des 
activités de mobilité et impacts des 
projets sur l’organisation candidate 

et le participant

3. Description du contenu des 
activités de mobilité

Qualité de la conception du projet



1. Décrire les besoins:

Apporter des précisions sur les 
besoins des participants aux 

activités de mobilité

Démontrer la cohérence entre les 
besoins/activités/objectifs

2. Description des publics

Manque de précision sur les profils 
des participants

Confusion entre le public cible et le 
public bénéficiaire

4. Intégration des résultats des 
activités de mobilité et impacts des 
projets sur l’organisation candidate 

et le participant

3. Description du contenu des 
activités de mobilité

Qualité des actions de suivi



Les priorités Erasmus+ à intégrer au projet

Inclusion et diversité

Développement durable

Education au numérique

Valeurs communes, engagement civique et participation



Merci de votre attention 

Pour toute question supplémentaire sur
le secteur de l’Education des adultes:

promotion.educadultes@agence-erasmus.fr

mailto:promotion.educadultes@agence-erasmus.fr

