
L’objectif de cette présentation est de vous donner les principales caractéristiques de
l’action Erasmus + « Renforcement des capacités dans le domaine de l’Enseignement et
al Formation professionnels EFP ».

Pour information, cette présentation n’engage aucunement la Commission européenne
et les documents de référence pour cette action restent le guide du programme
Erasmus+, en version anglaise https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-
guide/erasmusplus-programme-guide.
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Il existe plusieurs types de projets possibles dans l’action clé 2 du programme Erasmus+.
Des projets décentralisés qui sont financés par les agences nationales Erasmus+.
Deux types de projet sont possibles : les Partenariats de coopération et les partenariats
simplifiés. Retrouvez ces actions sur le site https://monprojet.erasmusplus.fr

Il existe également des actions centralisées qui sont pilotées et financées par l’Agence
Exécutive Education, Audiovisuel et Culture (EACEA) à Bruxelles (cadres en pointillé).
L’EACEA, située à Bruxelles, gère les actions centralisées comme les projets de
renforcement des capacités EFP. L’EACEA intervient tant sur la promotion que le
financement et l’évaluation. Pour ces actions, les agences nationales sont des points de
contact et n’interviennent pas dans les processus de sélection et de gestion.
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Pays tiers non associés au programme: voir liste des pays éligibles dans le guide 
Erasmus+ 2022 (version FR) à partir de la page 35 (+ cf. slide 8 de cette présentation)
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Objectifs de l’action

 Renforcer les liens entre les systèmes d’EFP des pays tiers non associés au
programme et leurs marchés du travail respectifs afin de mieux aligner l’EFP sur les
possibilités (émergentes) sur le marché du travail local;

 Renforcer le lien entre les profils d’EFP et les stratégies et priorités
locales/régionales/nationales en matière de compétences, en particulier celles qui
sont soutenues par d’autres actions de l’Union européenne, afin de garantir la
cohérence;

 Augmenter les capacités des prestataires d’EFP, en particulier dans les domaines de
la gestion, de la gouvernance, de l’inclusion, de l’assurance de la qualité, de
l’innovation et de l’internationalisation;

 Soutenir l’exposition du personnel, des gestionnaires, des décideurs politiques et
des enseignants confirmés aux approches qui réduisent l’écart entre le marché du
travail et l’EFP (formation en alternance, élaboration de programmes d’études avec
des partenaires du secteur privé, etc.);

 Améliorer les connaissances ainsi que les compétences techniques, de gestion et
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pédagogiques des enseignants et des formateurs de l’EFP;

 Intégrer la contribution des enseignants/formateurs, des apprenants de l’EFP et des
employeurs, en particulier du secteur privé, dans les programmes, la conception des
profils et la réforme de la formation;

 Améliorer le niveau de compétences, d’aptitudes et d’employabilité des apprenants
de l’EFP en élaborant des programmes d’études de l’EFP nouveaux et innovants, en
particulier des programmes qui fournissent des compétences clés, des compétences
linguistiques de base et des compétences en TIC;

 Encourager la coopération entre diverses régions du monde au moyen d’initiatives
conjointes.
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Les propositions devraient se concentrer sur un ou plusieurs des domaines thématiques
suivants :
• apprentissage en milieu professionnel (pour les jeunes et/ou les adultes);
• mécanismes d’assurance de la qualité;
• développement professionnel des enseignants/formateurs de l’EFP;
• compétences clés, y compris l’entrepreneuriat;
• adéquation des compétences dans les secteurs économiques d’avenir;
• soutien au développement des compétences vertes et numériques pour la double

transition.

Il est possible de couvrir des domaines thématiques qui ne sont pas présentés ci-dessus.
Il doit être démontré que les autres domaines retenus sont particulièrement appropriés
pour répondre aux objectifs de l’appel et aux besoins recensés.
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Les projets financés pourront intégrer un large éventail d’activités de coopération,
d’échange, de communication et d’autre nature, par exemple :

• créer et développer des réseaux et des échanges de bonnes pratiques entre les
prestataires d’EFP des pays tiers non associés au programme et dans les États
membres ou les pays tiers associés au programme;

• créer des outils, des programmes et d’autres supports pour renforcer les capacités
des établissements de pays tiers non associés au programme (programmes de
formation pratique et outils d’évaluation et de validation des acquis d’apprentissage
dans l’EFP, plans d’action individuels pour les établissements participants; méthodes
d’orientation, de conseil et de coaching professionnels, etc.);

• créer des mécanismes permettant d’associer le secteur privé tant à la conception qu’à
la mise en œuvre des programmes d’études et de fournir aux apprenants de l’EFP une
expérience de qualité en milieu professionnel;

• élaborer et transférer des approches pédagogiques, ainsi que du matériel et des
méthodes d’enseignement et de formation, y compris l’apprentissage en milieu
professionnel, la mobilité virtuelle, des ressources éducatives libres et une meilleure
exploitation du potentiel des TIC;

• concevoir et mettre en œuvre des activités d’échange (virtuel) internationales pour le
personnel principalement (y compris les enseignants et le personnel non enseignant
tels que les chefs d’établissement, les gestionnaires, les conseillers, etc.).
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Si des activités en matière de mobilité des apprenants et du personnel sont proposées,
celles-ci doivent contribuer directement aux objectifs du projet et être solidement
ancrées dans la logique globale de ce dernier.
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Les candidats sont encouragés à prendre en compte les aspects horizontaux (priorités
transversales du programme Erasmus+ 2021-2027) lors de la conception du projet.

 Inclusion et diversité : le programme soutient des projets qui favorisent l’inclusion
sociale et visent à améliorer l’information des personnes ayant moins d’opportunités,
y compris les personnes handicapées et les personnes issues de l’immigration, ainsi
que les personnes vivant dans des zones rurales et isolées, les personnes confrontées
à des difficultés socio-économiques ou toute autre source potentielle de
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les projets contribueront à
lever les obstacles rencontrés par ces groupes s’agissant de l’accès aux possibilités
offertes par le programme, ainsi qu’à créer des environnements inclusifs qui
favorisent l’équité et l’égalité et qui répondent aux besoins de la communauté au sens
large.

 Développement durable: le programme soutient la sensibilisation aux défis
environnementaux et climatiques. Les projets sont encouragés à développer les
compétences dans divers secteurs liés à la durabilité et à élaborer des stratégies et
des méthodologies en matière de compétences sectorielles vertes, ainsi que des
programmes d’études orientés vers l’avenir qui répondent mieux aux besoins des
individus. Le programme soutient également l’expérimentation de pratiques
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innovantes pour préparer les apprenants et les prestataires d’EFP à devenir de
véritables acteurs du changement (par exemple, économiser les ressources, réduire la
consommation d’énergie et les déchets, compenser les émissions de carbone, opter
pour des choix alimentaires et de mobilité durables, etc.).

 Dimension numérique: le programme soutient les plans de transformation numérique
des établissements d’enseignement primaire et secondaire et d’enseignement et de
formation professionnels (EFP). Il favorise l’utilisation avisée des technologies
numériques. Il s’agit notamment de développer la pédagogie numérique et d’acquérir
une expertise en matière d’utilisation des outils numériques, y compris des
technologies d’accessibilité et d’assistance, ainsi que de créer et d’utiliser de façon
innovante des contenus éducatifs numériques.

 Valeurs communes, engagement civique et participation: Le programme soutient la
citoyenneté active et l’éthique dans l’apprentissage tout au long de la vie. Les projets
devraient offrir des possibilités de participation des citoyens à la vie démocratique et
d’engagement social et civique. L’accent sera également mis sur la sensibilisation au
contexte de l’Union européenne et à sa compréhension, notamment en ce qui
concerne les valeurs communes de l’UE, les principes d’unité et de diversité, ainsi que
l’identité culturelle, l’ouverture culturelle et le patrimoine social et historique.

Il est fortement recommandé de choisir à minima une de ces 4 priorités.
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Pays tiers éligibles non associés au programme éligibles aux fins de cette action: tous
les pays tiers non associés au programme (voir la section «Pays éligibles» dans la partie
A du guide) dans les régions :
- 1 (Balkans occidentaux) : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro
- 2 (Voisinage oriental) : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie, territoire de

l’Ukraine tel que reconnu par le droit international
- 3 (Pays du sud de la Méditerranée) : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye,

Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie
- 4 (Fédération de Russie) : Territoire de la Russie tel que reconnu par le droit

international
- 9 (Afrique subsaharienne) : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso,

Burundi, Cabo Verde, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo,
République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale,
Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique,
Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles,
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et
Zimbabwe

- 10 (Amérique latine) : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El
Salvador, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou, Uruguay et Venezuela
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- 11 (Caraïbes) : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique,
République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-
Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago

Les établissements sont encouragés à collaborer avec des partenaires des pays tiers les
plus pauvres et les moins avancés qui ne sont pas associés au programme.

En outre, différents objectifs spécifiques ont été fixés pour les zones géographiques
suivantes:

 Amérique latine et Caraïbes: la priorité sera donnée aux projets régionaux (projets
impliquant plus d’un pays tiers éligible non associé au programme) ou aux projets dans
les pays à revenu faible et intermédiaire;

 Afrique subsaharienne: la priorité sera accordée aux pays les moins avancés; une
attention particulière doit également être accordée aux pays prioritaires en matière de
migration; aucun pays ne peut obtenir plus de 8 % du financement prévu pour la
région;

 Balkans occidentaux: la mobilité des apprenants sera privilégiée.
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Le budget disponible est réparti entre les différentes régions du monde en 7 enveloppes 
budgétaires, dont les montants diffèrent.
Les fonds devront être utilisés en respectant un équilibre géographique.
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Composition du partenariat

Les projets de renforcement des capacités sont transnationaux et associent au moins 4
organisations de 3 pays au minimum:
- au moins 1 organisation de 2 États membres de l’UE et pays tiers associés au

programme différents
- et au moins 2 organisations d’au moins 1 pays tiers éligible non associé au

programme.

Le nombre d’organisations des États membres de l’UE et de pays tiers associés au
programme ne doit pas être supérieur au nombre d’organisations de pays tiers non
associés au programme.

Les partenaires à part entière (full partners) et les entités affiliées (affiliated partners)
reçoivent une subvention.
Les partenaires associés ne reçoivent aucun financement.
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La définition de chaque sous critère est présentée dans le guide Erasmus+ 2022.

Le premier critère sur 30 points : la pertinence du projet
Le deuxième critère sur 30 points: la qualité de la conception et de la mise en œuvre du
projet
Le troisième critère sur 20 points : la qualité du partenariat et les modalités de
coopération
Et le quatrième sur 20 points : l’impact

Ces projets sont notés sur 100. La candidature doit obtenir la note d’au moins 60/100 et
au moins la moyenne à tous les critères pour être finançable.
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Les projets peuvent durer un, deux ou trois ans. La durée du projet devra être choisie au
stade de la demande, en fonction de l’objectif du projet et du type d’activités prévues
sur toute sa durée.

La subvention de l’UE par projet variera entre un minimum de 100 000€ et un maximum
de 400 000€ .
Le budget prévisionnel pour les projets de renforcement des capacités sur le secteur de
l’EFP est de 26,5M€.

Le financement de l’EACEA sera de 80% maximum du coût total du projet (un
cofinancement est donc obligatoire).

Modèle de financement : des forfaits par work package.

La date limite de candidature est fixée au 31 mars 2022 à 17h.
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Voici les ressources documentaires pour les projets de renforcement des capacités EFP.

Cette action est présentée dans le guide du programme Erasmus+, disponible en version
anglaise, française et dans toutes les langues de l’UE.
Guide version FR : https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/2022-
erasmusplus-programme-guide_fr_95.pdf projets de renforcement des capacités EFP à 
partir de la p. 339
Guide version EN : https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-
erasmusplus-programme-guide.pdf projets de renforcement des capacités EFP à partir 
de la p. 309

Vous trouverez également des informations sur le site de l’EACEA :
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr.

L’EACEA a organisé un webinaire sur cette action. Pour accéder au replay et aux
documents de présentation :
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-8-december-
2021-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and_en

Plateforme de candidature :
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Si vous avez des questions sur les projets de renforcement des capacités EFP, vous pouvez
les poser à l’EACEA à l’adresse suivante : EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu

15



16


