
Cette présentation concerne les projets de mobilité EFP pour les organismes accrédités
(KA121-VET). Elle fait suite à la présentation de l’action mise en ligne sur la page « Prêts
pour Erasmus+ » et sur « Mon Projet Erasmus+ ».

Elle s’adresse aux candidats détenteurs d’une accréditation qui souhaitent faire une
demande de financement (AC121) sur le secteur de l’EFP.

Cette présentation concerne l’appel à propositions 2022 (AP 2022).
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Liste des documents à consulter pour déposer la candidature KA121-VET.
Tous ces documents sont disponibles sur la plateforme « Mon projet Erasmus+ » :
- Guide du programme Erasmus + 2022 (version FR) :

https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/2022-erasmusplus-
programme-guide_fr_95.pdf

- Circulaire publiée au BOEN :
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo48/MENC2136174N.htm

- Ppt commenté AC121 : https://agence.erasmusplus.fr/evenements/ac121-
projets-de-mobilite-accredites/

- Guide sur l’inclusion :
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/Guide%20inclusion%20Erasm
us%202021_49.pdf

- Guide d’aide à la complétion du formulaire AC121 :
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/Guide%20KA121%202022_12
8.pdf

- Lien vers la plateforme des candidatures : https://webgate.ec.europa.eu/app-
forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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La date limite pour soumettre la candidature KA121 est fixée au 23/02/22 à midi.
Les projets démarreront au 1er juin 2022.

Pour rappel, la durée des conventions est établie à 15 mois. Si vous le souhaitez, au
bout du douzième mois, vous pourrez adresser une demande à l’Agence pour
prolonger cette convention à 24 mois.
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Le budget total pour la mobilité EFP en 2022 (projet de mobilité pour les organismes
accrédités – KA121VET- et projets de mobilité de courte durée – KA122-VET) s’élève
à 57M€ soit une augmentation de 27% par rapport à l’AP 2021.
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On note peu de changements dans le guide Erasmus+ 2022 par rapport au guide 2021.
- Les activités éligibles pour les personnels sont précisées ainsi que les concours de
métiers EFP pour les apprenants (voir chapitre sur les projets de mobilité EFP + glossaire
à la fin du guide).
- Les structures sont encouragées à utiliser l’outil SELFIE
- Frais de visas et frais connexes, titres de séjour, vaccins et certificats médicaux : prise
en charge à 100% sur la ligne budgétaire « coûts exceptionnels »

- Une précision complémentaire qui n’est pas une nouveauté : dans le formulaire, il faut
inclure les jours de voyage (jours d’approche) dans la durée totale des mobilités. Cela est
bien précisé dans le guide d’aide à la complétion du formulaire en ligne sur Mon Projet
Erasmus+
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Les frais de séjour augmentent de 25% pour les apprenants à partir de l’AP 2022. Ces
forfaits sont calculés en fonction du pays d’accueil et de la durée de la mobilité. Les frais
de séjours pour les personnels (ainsi que les accompagnateurs) restent identiques.

9



2 exemples de calcul des frais de séjour qui tiennent compte de l’augmentation de 25%.
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