
Cette présentation du cycle Prêts pour Erasmus+ 2022 est dédiée aux partenariats de
coopération sur le secteur de l’enseignement et la formation professionnels (EFP).
Elle fait suite à la mise à disposition d’une présentation commentée qui décrit
l’action et qui est disponible sur le site de l’agence Erasmus+ et sur le site
MonProjetErasmus+. Cette session a pour objectif de préciser les nouveautés 2022
et d’apporter des conseils aux candidats qui vont déposer leur candidature au 23
mars 2022.
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Le budget disponible en 2022 pour cette action sur le secteur de l’EFP est de 7M€.
Ce budget permettra de financer entre 20 et 40 projets.

2



Quelques rappels fondamentaux pour débuter : toutes les structures peuvent
déposer des partenariats de coopération. La diversité et la complémentarité des
acteurs sont vivement encouragés.

Les seules obligations à respecter pour avoir une candidature recevable :
- s’inscrire dans les priorités communes du programme c’est-à-dire transversales à

tous les secteurs  pages 219 (c’est l’inclusion-diversité, le développement
durable, le numérique et la citoyenneté) et ou dans les priorités spécifiques au
EFP que vous retrouverez à partir de la page 223. Vous pouvez ajouter à cela une
priorité d’un autre secteur mais elle sera forcément placée en second plan de
votre projet pour que la candidature soit pertinente sur le secteur EFP.

- Dans tout état de cause, les cibles finales du projet devront forcément appartenir
au secteur EFP majoritairement. Est-ce que les résultats de votre projet vont
s’adresser majoritairement aux publics relevant de l’EFP?

- Pour composer un partenariat de coopération, il vous faudra être au moins 3,
c’est-à-dire vous associer à 2 autres organismes d’ autres pays du Programme (=
états membres de l’UE + pays tiers associés  page 34 et 35 du Guide 2022).

Enfin, vous pourrez choisir une durée de projet comprise entre 12 à 36 mois et vous
devrez choisir parmi 3 possibilités de forfaits : 120 000, 250 000 ou 400 000€
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Voici les priorités communes à tous les secteurs (à partir de la p. 219 dans le guide
Erasmus + 2022). Si vous en sélectionnez au moins une et qu’elle est réellement traitée
dans la candidature, le dossier obtient un bonus de 3 points à l’évaluation.
Et les priorités spécifiques à l’EFP qui sont explicitées dans le guide E+ 2022 à partir de la
page 223.
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QUELLES SONT LES RÈGLES DE FINANCEMENT?
Le modèle de financement proposé comprend un choix de trois montants forfaitaires uniques,
correspondant au montant total de la subvention accordée au projet: 120 000 EUR, 250 000
EUR et 400 000 EUR.
Lors de la planification de leurs projets, les organisations candidates – en collaboration avec
leurs partenaires de projet – devront choisir le montant forfaitaire unique le plus approprié
pour couvrir les coûts de leurs projets, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs. Le
choix du montant forfaitaire que vous demanderez doit se fonder sur vos estimations
concernant le coût global du projet.
Les propositions doivent décrire les activités que les candidats s’engagent à réaliser avec le
montant forfaitaire demandé et satisfaire aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité
et de non profit.
Le caractère adéquat du nombre, de la portée et de la complexité des activités proposées dans
le cadre du projet par rapport au montant demandé, ainsi que la pertinence de celles-ci par
rapport aux objectifs du projet, constitueront des éléments importants de l’évaluation de la
qualité.

Les projets sollicitant les même forfaits seront évalués par les mêmes pools d’évaluateurs.
Attention, ces derniers ne reclasseront pas des projets de 250 000 ou 400 000€ dans le panel
des projets à forfait inférieur si des activités s’avéraient surestimées.
Pour ne pas voir votre candidature rejetée, il vous faut donc estimer vos besoins financiers au
plus juste et vous diriger directement vers le forfait qui correspond à votre projet.
Comme toutes les subventions financées par le budget de l'Union européenne, les
contributions dans le cadre de cette action doivent respecter les principes de cofinancement.
Le principe de cofinancement implique que les ressources nécessaires à la réalisation de
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l'action ne sont pas entièrement fournies par la subvention. Le cofinancement peut
être apporté sous la forme de ressources propres du bénéficiaire, de revenus
générés par l'action ou de contributions financières ou en nature de tiers.
Dans le cadre de ces projets de partenariats de coopération, en application du
principe de cofinancement, on s'attend ainsi à ce que le montant total des activités
du projet présenté dans la demande soit effectivement supérieur au montant de la
subvention demandée.
(Guide page 234 et handbook partie 3.3)

Conformément au principe de non-profit, les subventions ne doivent pas avoir pour
objet ou effet de produire un profit dans le cadre de l'action ou du programme de
travail du bénéficiaire.
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Dans le cadre du nouveau modèle de financement, il est particulièrement important de
montrer une corrélation claire entre les objectifs, les activités menées et les résultats
obtenus, car cela constitue le cadre logique utilisé dans l'évaluation de la qualité des projets.
L'évaluation de la qualité, à son tour, constitue la base des paiements et des corrections
financières.

Le projet doit donc être construit ainsi : une analyse des besoins, qui fixe les objectifs
généraux du projet. Ces objectifs généraux peuvent être déclinés en objectifs spécifiques,
qui détermineront les différents modules de travail (« work package » en anglais) de votre
projet. Il est recommandé aux candidats de scinder leur projet en un maximum de 5
modules de travail, dont un qui sera obligatoirement dédié à la gestion du projet
(information indiquée dans le guide Erasmus+ et dans le formulaire de candidature)

La description de tous les autres modules de travail doit inclure une référence aux objectifs
spécifiques pertinents, illustrer les activités et les produits livrables proposés et montrer
clairement comment ces activités contribuent à la réalisation des objectifs. La description
des résultats attendus sera étayée par un système d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs
permettant d'évaluer la performance du projet et la pertinence de chaque activité.

Pour la rédaction de votre candidature, nous vous conseillons de vous référer aux critères
d’évaluation disponibles dans le guide Erasmus+ 2022.
Les évaluateurs qui évalueront votre candidature auront cette grille comme outil de travail,
assurez vous de répondre à tous les critères.

6



Revenons sur le module de travail dédié à la gestion du projet. C’est le seul module qui ne
répond pas à un objectif spécifique mais qui est bien transverse à tout le projet : il couvre
tous les aspects de gestion du projet.
Dans ce module, vous devez décrire :
- La méthodologie de gestion de projet (rythme des réunions entre partenaires, moyen de
communication, outil de travail à distance etc.),
- Une répartition claire des tâches et des arrangements financiers entre partenaires (qui fait
quoi dans le partenariat, comment et quand ont lieu les versements des subventions etc.)
- Un calendrier détaillé avec les étapes et les principaux livrables (voir l’exemple à la fin de
cette présentation, il est vivement conseillé de joindre ce type de document en annexe)
- Le système de suivi et de contrôle
- Les outils mis en place pour assurer un mise en œuvre en temps voulu des activités du
projet.

Le module de travail dédié à la gestion de projet ne peut pas dépasser 20% de l’enveloppe
totale demandée (maximum 80 000 euros par exemple pour un forfait à 400 000 euros).
Toutes les dépenses liées à la gestion du projet peuvent être listées : RH, réunions entre
partenaires (cf réunions transnationales), achat de matériel, de licences pour outils
coopératifs etc.
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Une analyse des besoins fondée sur des preuves est essentielle à la bonne
planification et à la bonne mise en œuvre d'un projet. Les besoins peuvent être
définis comme des changements souhaités par le candidat et les partenaires.

Cette analyse des besoins est impérative pour justifier l’intérêt et la pertinence du
projet : en quoi ce projet va répondre à une problématique identifiée et commune
ou repérée par les différents partenaires ? Quel manque, quel changement souhaité
poussent les différentes structures à travailler ensemble ? En quoi le projet va
apporter une réponse innovante qui permettra l’amélioration des pratiques des
partenaires et au-delà ?
Les objectifs doivent répondre à ces besoins
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Dans le cadre du nouveau modèle de financement, il est particulièrement important de
montrer une corrélation claire entre les objectifs, les activités réalisées et les résultats
obtenus, car cela constitue le cadre logique utilisé dans l'évaluation de la qualité des projets.
Vous devez déterminer des objectifs généraux qui devront être déclinés en objectifs
spécifiques. Les objectifs du projet doivent être spécifiques, mesurables, réalisables,
pertinents et limités dans le temps.
Et pour chaque objectif spécifique, vous allez créer un module de travail.

[SPECIFIC : Les objectifs doivent être suffisamment précis et concrets pour ne pas être
ouverts à des interprétations variables par différentes personnes
MESURABLE : Les objectifs doivent définir un état futur souhaité en termes mesurables, afin
de permettre la vérification de leur réalisation. Ces objectifs sont soit quantifiés, soit basés
sur une combinaison d'échelles de description et de notation
ACHIEVABLE – Atteignable : Les objectifs du projet doivent être fixés à un niveau ambitieux
mais en même temps réalisable de manière réaliste
RELEVANT – Pertinent : Les objectifs doivent être directement liés au problème et à ses
causes profondes.
TIME BOUND - Limité dans le temps : Les objectifs doivent être liés à une date fixe ou à une
période de temps précise pour permettre une évaluation de leur réalisation.]
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En plus du module de travail obligatoire gestion de projet présenté précédemment,
nous vous recommandons comme c’est indiqué dans le guide et dans le formulaire
de créer jusqu’à 4 modules de travail dédiés à la mise en œuvre des activités du
projet. Un module de travail est un ensemble d’activités qui contribuent à la
réalisation d’objectifs spécifiques communs.
Tous les modules de travail doivent montrer le lien avec les objectifs spécifiques. Ils
doivent également illustrer les activités et les livrables proposés et montrer
clairement comment ces activités contribuent à la réalisation des objectifs.
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La description de chacun des modules de travail (en dehors du module gestion de
projet) doit inclure les informations suivantes :
Titre :
Budget alloué :
Objectifs spécifiques :
Activités :
Résultats attendus :
Date estimée de début et de fin :
Indicateurs de résultats quantitatifs :
Indicateurs de résultats qualitatifs :
Cibles :
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Il faudra ensuite détailler dans chaque module de travail les activités prévues, en gardant en
tête la corrélation objectifs/modules de travail/résultats.
Quelques précisions techniques :
Peuvent participer aux activités financées uniquement les personnes rattachées à des
structures identifiées comme partenaires dans le projet.
Les activités doivent avoir lieu pendant la période contractuelle, et dans les pays des
structures partenaires ou partenaires associés, ou si justifié aux sièges des institutions
européennes, même si aucun partenaire n’est implanté dans le pays.

Une nouveauté en 2022 : la possibilité que des activités de diffusion et de partage des
résultats puissent avoir lieu lors d’évènements transnationaux pertinents dans le monde
entier. Attention, il ne s’agit bien que des activités de dissémination, et l’événement doit bien
être transnational (réunir plusieurs pays) et pertinent sur la thématique. Par exemple si votre
projet porte sur la formation aux neurosciences dans la classe, vous pouvez prévoir et faire
financer une intervention pour parler du projet lors d’un colloque international sur les
neurosciences au Canada.

Concernant les activités et les dépenses éligibles, il s’agit bien d’inclure dans chaque module
toutes les dépenses. Voici une liste non exhaustive d’exemples : activités d'apprentissage,
activités d'enseignement et de formation, réunions et événements, livrables du projet
(publications, matériaux, documents, outils, produits, etc.), activités visant à partager les
résultats du projet, équipement, développement informatique (ex : création d'un site Web),
frais de personnel et de ressources humaines, frais administratifs etc.
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Dans les résultats attendus, vous devez définir des indicateurs permettant de mesure
les effets du projet et l’atteinte des résultats escomptés
Nous vous conseillons de vous appuyer sur l’annexe 2 du guide « Handbook » mis à
disposition sur MonProjetEasmus+ (lien disponible en dernière slide).
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Afin de faciliter l’évaluation et la bonne compréhension de votre projet, nous vous
conseillons d’annexer un outil de ce type à le formulaire de candidature, afin de
présenter la temporalité de toutes les activités, leur corrélation et les échéances des
livrables dans le cadre des modules de travail.
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Concernant la répartition du budget, nous vous suggérons de la présenter en annexe
par module de travail et par partenaire, comme dans l’exemple proposé pour un
projet à 400 000€.
Vous pouvez également indiquer dans cette annexe la répartition du budget de façon
plus affinée en le détaillant pour chaque activité au sein de ces modules de travail.
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Les documents cadres et ressources pour les partenariats de coopération. 
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