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Se lancer dans un projet Erasmus +



► Une équipe de 130 personnes à Bordeaux 

► Un Groupement d’Intérêt Public (GIP)

► Sous la tutelle des ministères chargés de 
l’Education nationale, de la Jeunesse, de 
l’Enseignement supérieur, de la Formation 
professionnelle

► Une mission nationale : mettre en œuvre le 
programme Erasmus + pour le volet éducation et 
formation

► Une équipe de 45 personnes à Paris

► Au sein du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Agence 
du Service Civique

► Sous la tutelle des ministères chargés de l’Education 
nationale, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur, 
de la Formation professionnelle

► Une mission nationale : mettre en œuvre le 
programme Erasmus + pour le volet Jeunesse et le Corps 
européen de solidarité 

► Egalement Point National d’Information Erasmus+ 
Sport et Centre de ressources SALTO Euromed

Un seul programme mais 2 Agences en France





33 pays participants 
27 pays membres de l’UE 

Norvège, Islande, Liechtenstein 

Macédoine du Nord

Turquie

Serbie

Pays partenaires

Des spécificités en fonction des types de 

projets

Pays du Voisinage pour Jeunesse

Avec quels pays ? 

RUP
PTOM



Priorités du programme

► Inclusion : favoriser l’accès au programme aux personnes ayant le 

moins d’opportunités

► Développement durable : promouvoir un comportement responsable et durable

► Education numérique : utilisation d’outils numériques, activités à distance

► Participation à la vie démocratique : faire connaître l’ Union Européenne et ses valeurs, favoriser le 

sentiment d’appartenance, développer les échanges



Enseignement 
scolaire

Enseignement 
supérieur

Enseignement et 
formation 

professionnels

Education des 
adultes

Jeunesse Sport

Action clé 1

Mobilité des individus

Action clé 2

Projets de coopération 
pour l’innovation et 

l’échanges de pratiques

Action clé 3

Soutien à la réforme des 
politiques publiques

L’architecture du programme

6 secteurs
éducatifs

3 actions-clé



Programme Erasmus+ 2021-2027

Les projets Action clé 1 Mobilité



Que mes élèves rencontrent des pairs
Que mes élèves fassent une partie de leur scolarité 

en Europe
Suivre un cours

Faire un stage d’observation

 Suivre une formation

Observer des pratiques/ 
Enseigner/ Former

Accueillir un professionnel 

Organiser des rencontres 
d’apprenants

 Sensibiliser à la citoyenneté 
européenne

Permettre aux 
élèves/apprentis/jeunes hors 
cursus d’avoir une expérience de 
mobilité éducative en UE

Action clé 1
Mobilité des individus

Pour faire quoi ? 



TOUS les 
personnels 
Education et 
Formation 

Personnels de gestion, administratifs

Direction

Enseignants, formateurs, éducateurs, 
accompagnants, aidants familiaux

Personnels techniques, services support

Responsables de formation, d’orientation, 
d’éducation

Les personnels Education et Formation 



Réaliser une période d’observation en situation de travail (2 à 60 jours)

Assurer des missions d’enseignement ou de formation (2 à 365 jours)

Suivre un cours ou une formation  (2 à 30 jours)

Réaliser une visite préparatoire (dispositif de soutien en amont)

Accueillir un expert pour qu’il dispense une formation (2 à 60 jours)

Accueillir un enseignant ou éducateur en cours de formation (10 à 365 jours)

Secteurs SCO / ADULTES / EFP

Activités pour les personnels Education et Formation



Mobilité à des fins d’apprentissage : 
 suivre des cours 

dans un établissement scolaire 
 faire un stage 

dans un organisme approprié

Mobilité courte de 10 à 29 jours 
ou longue de 30 à 365 jours

Mobilité de groupe d’élèves

Mobilité de 2 à 30 jours 

Mobilité à des fins d’apprentissage :
 Séjour d’apprentissage, stages 

chez un prestataire, dans une 
entreprise, organisation ou sur le 

marché du travail

Mobilité courte de 10 à 89 jours 
ou longue de 90 à 365 jours (Erasmus Pro)

Mobilités à l’international dès 2021 !

Participation à des 
concours de métiers

Mobilité de 1 à 10 jours 

SCO EFP

Activités pour les apprenants

Adultes

Mobilité individuelle des 
apprenants adultes à des fins 
d’éducation et de formation:
 Séjour à l’étranger au sein 

d’une organisation d’accueil 
avec un programme 

personnalisé d’apprentissage

Mobilité de 2 à 30 jours 

Mobilité de groupe d’apprenants

Mobilité de 2 à 30 jours 

 Pour TOUS les apprenants 

 Priorité aux publics de l’inclusion 



Toulouse Métropole
accréditation Education des adultes

Bénéficiaire : Toulouse Métropole

Consortium : Les structures de Toulouse Impact (2 SCIC, 8
associations, 2 SCOP, 1 structure en Coop47 et Première Brique).

Objectif 1 - échanger avec des homologues européens et développer un réseau de 
partenaires européens

Objectif 2 - découvrir de nouvelles méthodes et pratiques de travail pour chacun des défis et 
pour renforcer l’accompagnement de l’innovation sociale de l’ESS

Objectif 3 - Développer des compétences transversales (savoir-faire) et compétences 
linguistiques pour les acteurs acteurs de l’ESS sur le territoire de la Métropole : acteurs 
privés (ESS) et institutionnels (agent de Toulouse Métropole)

Objectif 4 - transposer des bonnes pratiques et renforcer l’offre de services du parcours 
entreprise du plan stratégique 2021-27 de la Métropole



TOUS les acteurs 
œuvrant dans le 
champ de la 
jeunesse 
(professionnel ou 
bénévole)  

Elus/techniciens des associations ou 
mouvements d’éducation populaire

Travailleurs sociaux

Animateurs de jeunes, éducateurs

Acteurs des collectivités territoriales

Acteurs de la société civile

Les acteurs de Jeunesse 



Visites d’études notamment observations en situation de travail

Mise en réseau des acteurs

Sessions de formation pour développer des compétences ou mettre 
en œuvre de nouvelles pratiques de travail de qualité, tester des 
méthodes innovantes

Séminaires, ateliers pour soutenir le développement des 
connaissances et le partage de meilleures pratiques 

Entre 2 jours et 2 mois, jusqu’à 50 personnes

Mobilité des acteurs

Activités pour les acteurs de jeunesse



Organiser une rencontre d’animateurs socio-éducatifs pour 
échanger des méthodes et outils pour mieux accompagner les 
jeunes réfugiés.

Réunir plusieurs professionnels du cirque pour un échange de 
pratiques, de mises en situation et poser les bases d’un réseau 
d’acteurs européens. 

Outiller les ONG de jeunesse sur la prévention de la violence 
sexuelle envers les mineurs  par le partage notamment en ligne et 
des rencontres en présentiel pour du job-shadowing.

Exemples 



Apprentissages par l’éducation non 
formelle: ateliers, exercices, débats, jeux 
de rôle, simulations, activités de plein 
air...

Mobilité de 5 à 21 jours
16 à 60 jeunes de 2 pays min.

Ateliers en ligne/présentiel
Rencontres, séminaires offrant un espace 
consacré à l'information, au débat et à la 
participation active

Consultations menées auprès des jeunes sur 
des problématiques les concernant

Campagnes de sensibilisation sur la vie 
démocratique

Facilitation de l’accès à des espaces virtuels ou 
physiques 
Simulations de fonctionnement des institutions 
démocratiques

National ou transnational/ Max 24 mois

ECHANGE 
DE JEUNES

PARTICIPATION DES 
JEUNES

Activités pour les jeunes (13-30 ans)

Priorité aux publics de l’inclusion 



Faire rencontrer des jeunes en situation de handicap et les former à 
être des reporters de terrain à l’occasion d’olympiades scolaires.

Réunir des jeunes pendant 15 jours pour travailler sur les stéréotypes 
de genre et leur faire réaliser des vidéos de sensibilisation en plus de 
saynètes de théâtre.

Organiser une rencontre de jeunes locaux et réfugiés pour les faire 
dialoguer sur la radicalisation et l’extrémisme.

Rédaction après travail collectif de propositions politiques par des 
jeunes, qu’ils présentent ensuite en plénière devant des élus (Festival 
Provox) 

Exemples 



Mobilité
Action Clé 1

Enseignement scolaire  
Formation 

professionnelle
Education des Adultes

Demander une Accréditation
par secteur

Déposer un projet de mobilite 
de courte durée

Rejoindre un consortium 
accrédité

Accéder à l’action clé 1 : mobilité

Mobilité
Action Clé 1

Jeunesse

Déposer une accréditation
Echange de jeunes/ Mobilité des 

Acteurs de jeunesse

Déposer une demande de 
subvention à un appel à projets
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Les projets Action Clé 2 Partenariat 
Programme Erasmus+ 2021-2027



Echanger des pratiques

Coopérer, échanger, créer des 
réseaux

Elaborer et diffuser des productions 
novatrices

Mutualiser des savoir-faire

Action clé 2
Partenariats

Pour faire quoi ? 



Des projets qui s’inscrivent dans des 
priorités européennes 

• Acquisition de compétences clés
• Inclusion sociale
• Formation en situation de travail 
• Intégration du numérique 
• Objectifs environnementaux et 

climatiques
• …

Les projets Action clé 2 : Partenariat pour la coopération

Objectifs

• TRAVAILLER SUR UNE THÉMATIQUE 
COMMUNE

• MUTUALISER DES PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES

• CRÉER DES CONTENUS INNOVANTS



2 types de projets de Partenariat pour la coopération

Partenariats de coopération

- 3 structures de 3 pays programme 
+ pays partenaires + « partenaires 
associés »

- De 12 à 36 mois

- Budget de 100 000 à 400 000 
euros

- Financement proportionnel aux 
besoins et activités

- 2 structures de 2 pays programme

- De 6 à 24 mois

- Budget de 30 000 ou 60 000 
euros

- Financement forfaitaire

Partenariats simplifiés



24

Un exemple de projet de partenariat Jeunesse

«European Youth Roots »
2020-2022

245 563  euros

- Accompagner les jeunes entrepreneurs à potentiel des zones rurales en déclin dans 
la mise en place d’un tourisme responsable et inclusif (formation, coaching, 
campagne de sensibilisation);

- Développement de stratégies de tourisme cohérentes et adaptées aux profils de ces 
jeunes: création de deux manuels pédagogiques

- -Travail et échanges sur l’héritage culturel (rédaction d’un manuel “comment 
promouvoir vos résultats ?”)
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Un exemple de projet de partenariat Sport

« Les JO Handirect »
2020-2022

59 010 euros

Dans le cadre du Label Terre de Jeux et d’un partenariat France, Finlande, Espagne, 

Lettonie: 

-Construire des outils pour mettre en place des ateliers, animations accessibles à tous 

et notamment aux jeunes en situation de handicap (ne pas adapter mais inclure 

d’emblée);

- Réaliser et diffuser un référentiel/livret de jeux

- Mener des animations sportives à dimension européenne auprès des plus jeunes 
pour faire vivre les valeurs de l’olympisme



Un format complémentaire sur Erasmus+ Sport: 
La manifestation sportive européenne à but non 

lucratif

● Avec des participants issus de 3 à 10 pays 

● 2 formats: Un événement tournant dans plusieurs pays 

autour d’un projet co-construit ou un accueil de 

délégations européennes

● Durée: de 12 à 18 mois

● Subvention de 200 000 à 450 000 euros)
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Un exemple de projet de partenariat Sport

« Le Queen Rugby 7 Festival»
Fondation Alice Milliat

500 000euros

Objectif: Organiser le premier tournoi amateur européen de rugby à 7 féminin et en
faire un lieu d’échanges et de réflexions à propos des femmes et le monde du sport.

Programme : Tournoi avec 3 catégories, sessions de formation et conferences
(leadership, sport et citoyenneté, endométriose, la fonction d’arbitre) à l’aide de
partenaires spécialisés, exposition sur Alice Milliat, table ronde au Parlement
Européen.

Composition: 72 équipes venant de 11 pays européens



LE CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE 
2021-2027

PLUS FORT ENSEMBLE



Volontariat

Individuel ou en équipe

Projet de Solidarité

Projets initiés et réalisés 
par un groupe de 5 

jeunes

Volontariat Humanitaire

Activité de volontariat en 
soutien aux opérations 

d’aide humanitaire

L’architecture du programme

Actions



Volontariat

Pour qui ?
Les jeunes (18-30 ans) et les organisations

Quoi? 
Volontariat individual 
Volontariat d’équipe (de 10 à 40 jeunes)

Quand?
Volontariat individual : mission de 2 à 12 mois (dans
certains cas à partir de 2 semaines)
Volontariat d’équipe : mission de semaines à 2 mois

Combien ?
Financement : Logement, nourriture, argent de poche et 
transports des participants vers et depuis leur lieu de 
volontariat

Comment ?
Label Accueil et Soutien 
Label Lead

Une gestion nationale par l’Agence Erasmus+ Jeunesse et 
Sport
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/


Volontariat humanitaire

Pour qui ?
Les jeunes (18-35 ans) et les organisations

Quoi? 
Mission humanitaire

Ou?
En Europe et Pays Tiers

Quand?
Mission de 1 à 18 mois

Combien ?
Financement : Logement, nourriture, argent de poche et 
transports des participants vers et depuis leur lieu de 
volontariat

Comment ?
Label
Une gestion par l’Agence Executive 
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-
volunteers_en/

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/


Projet de Solidarité

Pour qui ?
Groupe de 5 jeunes (18-30 ans)

Quoi? 
Action de solidarité

Où?
En France

Quand?
Projet de 2 à 12 mois

Combien ?
500 €/mois + frais de coaching

Comment ?
Répondre à un formulaire de subvention

Une gestion nationale par l’Agence Erasmus+ Jeunesse et 
Sport
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/

https://www.corpseuropeensolidarite.fr/


Autre programme: le Corps Européen de 
Solidarité

- Une Fiche explicative concernant le volontariat (ESC 50 et ESC 51) et l’obtention des 
labels de qualité pour être partenaire (accueil, envoi) ou émarger au financement (lead) . 
Vous trouverez ici toutes les informations également concernant les prises en charge 
financières pour le volontariat.
- Une vidéo expliquant comment déposer une demande de label ESC 50
- Un PPT qui résume l’accès au nouveau programme 2021-2027 pour les actions de 
volontariat
- Une Fiche projet de solidarité (ESC 30)

https://urldefense.com/v3/__https:/www.corpseuropeensolidarite.fr/uploads/Programme*202021-2027/ESC*2051*20Vol*202021*20VF.pdf__;JSUlJSU!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!yNqAaWjLlCwWteuywZN4mTVYARYQyYy-Qcx3yf9AP-rvUVCWgheVn_08hrl_DvaJEp3_drSuzfLybICnEMM$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.loom.com/share/0ca563d7222445f1a2bfea871693ffe6__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!yNqAaWjLlCwWteuywZN4mTVYARYQyYy-Qcx3yf9AP-rvUVCWgheVn_08hrl_DvaJEp3_drSuzfLyCKLAtyA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.corpseuropeensolidarite.fr/uploads/Programme*202021-2027/Pr**Asentation*20LABEL*20programme*20Corps*20Europ**Aen*20de*20Solidarit**B202021-2027_MaJ*2019mai2021.pdf__;JcOpJSUlJcOpJSXDqSUl!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!yNqAaWjLlCwWteuywZN4mTVYARYQyYy-Qcx3yf9AP-rvUVCWgheVn_08hrl_DvaJEp3_drSuzfLy2HvOb1M$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.corpseuropeensolidarite.fr/uploads/Programme*202021-2027/ESC*2030*20PDS*202021*20VF.pdf__;JSUlJSU!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!yNqAaWjLlCwWteuywZN4mTVYARYQyYy-Qcx3yf9AP-rvUVCWgheVn_08hrl_DvaJEp3_drSuzfLy10M2jQk$
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Soutenir un projet inclusif



Forfait inclusion Frais spécifique

Projet modulable
Formation par les 

agences

Les grands principes du programme 



Programme Erasmus+ 2021-2027

Calendrier et Ressources



AP Accréditation 
2021

Résultats  
AP Accréditation 

2021

AP Mobilités AP Partenariats
Clôture 

AP 
Accréditation 

2021

Février 202219 octobre

Organismes accrédités 
demande de financement

Projet court de mobilité 

Partenariat de coopération  
Partenariat simplifiés

Appels à propositions ERASMUS + 2021-2022

Janvier 2022 1er trimestre 2022

Le calendrier Erasmus + Education et Formation

Clôture 
AP Partenariats 

simplifiés 
2021

3 novembre



AP Partenariats 
(Jeunesse et Sport)

AP Mobilités

AP Partenariats
Jeunesse

Clôture 
Accréditation
AP Mobilités

1er trimestre 
2022

5 octobre

Partenariat coopération  
Partenariat petite échelle
Manifestation à but non lucratif

2e trimestre 
2022

Le calendrier Erasmus+ Jeunesse et Sport

Partenariat coopération  
Partenariat petite 
échelle

AP Partenariats
Jeunesse

3 novembre

Appels à propositions ERASMUS + 2021-2022

Résultats 
accréditation

AP Mobilités



Clôture 
Dépôt label 

Lead

Clôture 
Dépôt label 

Lead

Septembre 202231 décembre 
2021

2e trimestre 
2022

Le calendrier Corps Européen de Solidarité

AP Demande 
financement Vol

AP Projet de 
Solidarité

1er trimeste
2022

Appels à propositions CES 2021-2022

AP Demande 
financement Vol

AP Projet de 
Solidarité



Sites internet 

des Agences
DAREIC de 

votre académie
Mon Projet 

Erasmus+

Se faire accompagner

REIJ de votre 

académie
Réseau des 

développeurs 

https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/

https://agence.erasmusplus.fr/

Contact 
DRAJES

Liste DAREIChttps://monprojet.erasmus
plus.fr/

Les développeurs E+

https://eduscol.education.fr/1100/adresses-des-dareics
https://monprojet.erasmusplus.fr/
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/uploads/images/documents/2021%20Divers/R%C3%A9partitiohttps:/site.erasmusplus-jeunesse.fr/uploads/images/documents/2021%20Divers/R%C3%A9partition%20du%20suivi%20r%C3%A9gional_MAJ_092021.pdfn%20du%20suivi%20r%C3%A9gional_MAJ_092021.pdf
https://eduscol.education.fr/1100/adresses-des-dareics
https://monprojet.erasmusplus.fr/
https://monprojet.erasmusplus.fr/developpeur


N’hésitez pas à nous écrire :

Enseignement scolaire : promotion.scolaire@agence-erasmus.fr

Enseignement et formation professionnels : promotion.formpro@agence-erasmus.fr

Education des adultes :

Enseignement supérieur :

Jeunesse : 

promotion.educadultes@agence-erasmus.fr

Promotion.superieur@agence-erasmus.fr

erasmusplus@service-civique.gouv.fr

Sport : 

CES : 

pnisporterasmus@service-civique.gouv.fr

Ces-information@service-civique.gouv.fr

Des questions complémentaires? 

mailto:promotion.scolaire@agence-erasmus.fr
mailto:promotion.formpro@agence-erasmus.fr
mailto:erasmusplus@service-civique.gouv.fr
mailto:erasmusplus@service-civique.gouv.fr
mailto:erasmusplus@service-civique.gouv.fr
mailto:pnierasmus@service-civique.gouv.fr
mailto:Ces-information@service-civique.gouv.fr
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Se lancer dans Erasmus + : outils et bonnes pratiques 



Des appels à 
propositions 

annuels

Possibilité de 
déposer plusieurs 

projets

Gestion financière 
simplifiée

Des projets de 
structure

Les grands principes du programme 



Pourquoi ?Qui ?

Quoi ?Avec qui ?

Avant de se lancer : définir son projet



Qui ? 

Jeunes de 13 à 30

Organismes, 
associations et 

professionnels de 
jeunesse

Tout acteur actif 
dans le domaine 

du sport: 
collectivité, 

association, club, 
institution, 

ligue…

Elèves et personnels 
des établissements 

scolaires 

Petite enfance, 
primaire, collège, lycée 

général et 
technologique

Apprenants et 
personnels des 

lycées 
professionnels, 
EREA, CFA, CMQ

Ecole de la 2ème

chance

Etc.

Usagers  et 
personnels des 

structures actives 
dans le champ de 
l’action sociale, de 

l’ESS, de 
l’éducation 
générale et 
populaire

JEUNESSE SPORT



Analyse 
des 

besoins

Objectifs

Activités

Résultats

Etat des 
lieux

Pourquoi  ? 



Avec qui ?

Trouver des partenaires 
ou des structures d’accueil :

- Plateforme de résultats de projets 
- Les comités de jumelage
- School Education Gateway
-eTwinning
- Epale
-Plateforme OTLAS sur SALTO Youth
-Rencontres européennes Erasmus + (TCA) 
Agence Education et Formation 
- TCA Agence Jeunesse et sport

https://www.europegoeslocal.eu/about/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/fr
https://www.salto-youth.net/
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/pour-vous-aider/recherche-de-partenaires/seminaires-de-contact-tca/
https://www.europegoeslocal.eu/about
https://live.etwinning.net/partnerforums
https://epale.ec.europa.eu/fr/partner-search
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/mobility.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

