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Quelques chiffres





► Améliorer le niveau des compétences professionnelles, transversales

► Soutenir la modernisation des systèmes d’éducation et formation

► Renforcer la dimension européenne et internationale de l’éducation et la formation

► Promouvoir l’inclusion, la diversité, la tolérance

► Contribuer à la création d’un espace européen de l’éducation

Objectifs du programme Erasmus +



Les priorités stratégiques Erasmus+

Inclusion et diversité

Environnement et lutte contre le changement climatique

Prise en compte de la transformation numérique par le renforcement 

de la préparation, de la résilience et des capacités numériques

Valeurs communes, engagement civique et participation



Groupes cibles : 
personnels 

et apprenants

Structures, 
organismes 

Bénéficiaires 
indirects

Pour qui?



Enseignement et 
formation 

professionnels

Enseignement 
supérieur

Enseignement 
scolaire

Education des 
adultes

Jeunesse

Sport

Action-clé 1

Mobilité des individus

Action-clé 2

Partenariats

Action-clé 3 

Soutien à la réforme 
des politiques 

publiques

6 secteurs éducatifs

3 actions-clés

L’architecture du programme



Avec qui ?

33 pays européens qui participent au 

programme

des possibilités de 

coopération avec le monde 

entier !



RENCONTRER DES NOUVELLES 
PERSONNES

DECOUVRIR DE 
NOUVELLES 
METHODES

FAIRE EVOLUER LA STRUCTUREMONTER EN COMPETENCES

PRENDRE DU RECUL 

Participer à des projets européens : quels bénéfices ? 



✓ Favoriser le développement professionnel, l’ouverture interculturelle et 
l’égalité des chances

✓ Réunir les acteurs du domaine éducatif, social ou économique de son 
territoire 

✓ S’ouvrir à l’Europe, développer des collaborations au-delà des 
frontières et enrichir ses activités d’une vision européenne

Participer à des projets européens : quels bénéfices ? 



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

✓Accueillir un professionnel

✓Organiser des rencontres d’élèves / 
d‘apprenants

✓Permettre aux élèves de suivre une 
partie de leur scolarité en Europe

✓Mutualiser des pratiques

✓Coopérer, échanger

✓Elaborer des productions novatrices

✓Transférer des savoir-faire

Action clé 1
Mobilité des individus

Action clé 2
Partenariats

Pour faire quoi?



Programme Erasmus+ 2021-2027

Les projets Action clé 1 Mobilité



Budget 2022 France

Erasmus + Education et Formation

Budget 2021: 152 M €

Budget 2022 : 245 M €

Budget Action Clé 1



ERASMUS+ 2021-2027 – 10.07.20

Les projets « Action clé 1 »

Objectifs

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES ET MONTER EN 

COMPÉTENCES (LINGUISTIQUES, TRANSVERSALES, 

PROFESSIONNELLES…) GRÂCE À LA MOBILITÉ 

INDIVIDUELLE OU DE GROUPE

https://monprojet.erasmusplus.fr/mobilite


ERASMUS+ 2021-2027 – 10.07.20

Soutien organisationnel Soutien individuel 

Visite préparatoireFormations et cours 

Soutien linguistique

Soutien « inclusion »Coûts exceptionnels 

Projet de mobilité AC 1
Plusieurs postes de financements possibles

Voyage



Exemples de projets Erasmus +

Enseignement 
scolaire

Education des 
adultes

Conservatoire de la Ville de Vienne (accréditation)
Objectif : Développer une approche pédagogique commune de l'enseignement de la musique à 
l'échelle européenne 
(conservatoire + un collège REP de la ville et un lycée général en consortium)

Cité musicale de Saintes (156 545€)
Objectif: Imaginer de nouveaux formats de médiation faisant appel aux sens et aux émotions 
des visiteurs de manière à être plus ludique et participatif.
12 partenaires  européens

https://agence.erasmusplus.fr/projets/interpretation-du-patrimoine-et-pratiques-innovantes/


Les projets de Partenariats - Action Clé 2

Programme Erasmus+ 2021-2027



Budget 2022 France

Erasmus + Education et Formation

Budget 2022 : 37 M €

Budget Action Clé 2



Des projets qui s’inscrivent dans des 
priorités européennes 

• Acquisition de compétences clés
• Inclusion sociale
• 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

https://monprojet.erasmusplus.fr/partenariats


PARTENARIATS SIMPLIFIES PARTENARIATS DE COOPÉRATION

2 structures de 2 pays programme 3 structures de 3 pays programme + pays 
partenaires + « partenaires associés »

De 6 à 24 mois De 12 à 36 mois

Budget de 30 000 ou 60 000 euros Budget de 120 000, 250 000, 400 000 euros

Financement forfaitaire Financement forfaitaire

2 types de projets de Partenariat pour la coopération



ERASMUS+ 2021-2027 – 10.07.20

Projet de partenariat AC2
Budget adapté aux besoins par activité

Management du projet :
Coordination, planification, suivi 
administratif…

Activités de mise en œuvre :
Réunions de travail, productions de 
livrables, activités de formation…

Diffusion et valorisation :
Conférences, publications, promotion 
des résultats de projet  



Préparer votre candidature

En prenant en compte les critères d’évaluation des projets

Pertinence du projet 

(30 points)

Conception et mise en œuvre

(30 points)

Qualité et modalités de coopération

(20 points)

Impact et diffusion

(20 points)

Eligibilité :
60/100

+ Moyenne à tous les critères



Exemples de projets Erasmus +

Enseignement 
scolaire

Conseil départemental du Gers (260 565 €)
Objectif : Valoriser et développer l'enseignement d'une langue minoritaire et faire ressortir les 
apports de la langue régionale ainsi que l'importance de la culture régionale comme référence 
des valeurs de la citoyenneté européenne

Education des 
adultes

Association St-Clémentin LitFest (59 900€) 
Objectif: ouvrir un festival littéraire via des ateliers d’écritures adaptés, à des personnes 
subissant parfois différents isolements cumulés : localisation en zone rurale, exclusion sociale et 
situation d’illettrisme. 

https://agence.erasmusplus.fr/projets/lecriture-creative-au-service-de-linclusion/


• Trouver des partenaires ou des structures 
d’accueil

• eTwinning / EPALE / Plateforme de 
résultats de projets 

• Rencontres européennes Erasmus+ (TCA) 

Avec qui ?

https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/etwinning/
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/epale/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/plateforme-des-resultats-de-projets-erasmus/
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/pour-vous-aider/recherche-de-partenaires/seminaires-de-contact-tca/


Je me lance
Je définis 

mon projet
Je candidate

Je mène 
mon projet

23 Février (AC1) /

23 mars (AC2)

19 Octobre (AC1 accred.) /

4 octobre (AC210)
Mars/JuinJuin / septembre

Dépôt des candidatures

AC1 et AC2

Financements 

Démarrage du projet

Calendrier 2022

Dépôt des candidatures

AC1 accréditation et AC 210
Financements 

Démarrage du projet



Les outils pour se lancer et s’inspirer
https://agence.erasmusplus.fr/

Une page dédiée aux 
collectivités territoriales sur le 
site web de l’Agence Erasmus +

Un dépliant Un recueil de projet pour les 
professionnels de la culture et 

du patrimoine

Un dossier sur le programme 
Erasmus+

https://agence.erasmusplus.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-pour-les-collectivites-territoriales/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/erasmus-2021-2027-et-les-collectivites-territoriales/
https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-pour-les-collectivites-territoriales/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/erasmus-2021-2027-et-les-collectivites-territoriales/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-professionnels-de-la-cutlure-et-du-patrimoine/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-professionnels-de-la-cutlure-et-du-patrimoine/
https://www.lagazettedescommunes.com/781208/laure-coudret-laut-agence-erasmus-france-education-formation-erasmus-vise-10-millions-de-nouveaux-beneficiaires/?print=1


https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmus-fete-ses-35-ans/

https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmus-fete-ses-35-ans/


Merci de votre attention 

Pour toute question supplémentaire
culture@agence-erasmus.fr

promotion.scolaire@agence-erasmus.fr
promotion.educadultes@agence-erasmus.fr

mailto:culture@agence-erasmus.fr
mailto:promotion.scolaire@agence-erasmus.fr
mailto:promotion.educadultes@agence-erasmus.fr

