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Education Formation          2020

• Investissements durables et réformes

• Aptitudes et compétences pour favoriser l’employabilité, 
l’innovation, la citoyenneté active

• Transparence et reconnaissance des compétences et des 
qualifications

• Education pour tous, égalité, absence de discrimination 
et promotion des compétences civiques

• Education et formation ouvertes et innovantes, focus 
sur le numérique

• Large soutien en faveur des enseignants

Les domaines prioritaires 



ERASMUS + : chiffres clés

14,7 milliards € pour 7 ans (hors 
dimension internationale)

+ 40% d’augmentation

4 millions de personnes en mobilité

Dont 800 000 enseignants, formateurs, professeurs, 
travailleurs jeunesse

125 000 institutions impliquées dans 
25.000 partenariats stratégiques



L’architecture d’Erasmus +

Erasmus +

Action clé 1 :

MOBILITÉ 

d’apprentissage 
(63%)

Action clé 2 :

COOPÉRATION POUR 
L’INNOVATION ET LES 
BONNES PRATIQUES 

(28%)

Action clé 3 :

SOUTIEN AUX 
REFORMES 

POLITIQUES (4,3%)

Jean Monnet
Sport

Enseignement 
scolaire 15%

Ens/formation 
professionnels 22%

Enseignement 
supérieur 43%

Education des 
adultes 5%

Jeunesse 10%
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L‘ACTION CLÉ 1 (KA1)

la mobilité d’apprentissage



MOBILITÉ SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE

Pour qui?
les personnels éducatifs & d’encadrement

Pour quoi?

► Soutenir les enseignants et les dirigeants à dispenser un 
enseignement de haute qualité, gestion des réalités complexes 
et adoption de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. 

► Remédier aux lacunes en matière d’acquisition des
compétences de base en mathématiques, sciences et
alphabétisme.
► Lutter contre le décrochage scolaire et les problèmes 
rencontrés par les élèves défavorisés.

► Améliorer la qualité de l’éducation et de l’accueil des jeunes
enfants

La mobilité d’apprentissage dans le secteur de 
l’enseignement scolaire



Durée du projet : un an ou deux ans

Types d’activités pendant la mobilité des personnels

→ stage (observation) dans un établissement scolaire ou un 
organisme du domaine éducatif
→ participation à des cours structurés
→ période d’enseignement

Durée de la période de mobilité :  de 2 jours à 2 mois

Possibilité de demander des accompagnateurs

MOBILITÉ SECTEUR EFPLa mobilité d’apprentissage dans l’enseignement 
scolaire 



MOBILITÉ SECTEUR FORMATION PROFESSIONNELLE

Pour qui?
les personnels éducatifs & d’encadrement

Les apprenants 

Pour quoi?

► l’acquisition et l’utilisation des compétences 

► employabilité

► les compétences linguistiques

► la citoyenneté européenne

► la coopération éducative et les synergies entre les secteurs de 
l’éducation

La mobilité d’apprentissage dans le secteur de la 
formation professionnelle



Durée du projet : un an ou deux ans

Types d’activités pendant la mobilité des personnels

→ stage (observation) en entreprise ou organisme de formation
→ période d’enseignement 
Durée de la période de mobilité :  2 jours à 2 mois

Types d’activités pendant la mobilité apprenants

→ stage en entreprise ou organisme de formation
Durée de la période de mobilité :  2 semaines à 12 mois

Possibilité de demander des accompagnateurs

MOBILITÉ SECTEUR EFPLa mobilité d’apprentissage dans le secteur de la 
formation professionnelle



Qui dépose la candidature?

→ un organisme de formation / d’insertion pour son personnel et/ou ses 
apprenants

→ ou un consortium c’est-à-dire un coordinateur + au moins 2 établissements 
de formation / d’insertion pour leurs personnels et/ou leurs apprenants

Qui peut coordonner un consortium ?

 GIP Académique, Région, Organisme consulaire, Branche 
professionnelle, têtes de réseau etc….

MOBILITÉ SECTEUR EFPLes modalités administratives



Consulter le document « financement de la mobilité - taux journaliers 2016 » sur Penelope + 

Quel budget ?
Type de coût Mode de calcul

Frais de voyage Une échelle kilométrique répartie en 6 paliers 

Frais de séjour 
Un taux journalier variable en fonction de la destination, de la durée et du 
type de public (mêmes forfaits qu’en 2015)

Frais d’organisation de
la mobilité

Un taux dégressif en fonction du nombre de participants (200 à 350€)

Frais de préparation 
linguistique

Stage < 1 mois (=30 jours) -> sur les frais d’organisation

Stage > 1 mois :
• Plateforme OLS pour 5 langues : anglais, allemand, espagnol, italien, 

néerlandais 
• 150 € par participant pour les autres langues
• 6 nouvelles langues en 2016 : tchèque, danois, polonais, portugais, 

suédois et grec

Besoins spécifiques pour 
les personnes en situation 

de handicap

Prise en charge frais réels 100% si justifié
Concerne les catégories « apprenants » et « personnels »

Coûts exceptionnels
Sous conditions et à justifier :
Pour les personnes ayant moins d’opportunité (public « apprenants »)
Pour les RUP et PTOMLe
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L’action clé 2 (KA2)

Les partenariats stratégiques



L’action clé 2: les partenariats stratégiques

Un projet de coopération pour soutenir la 
conception, le transfert et/ou l’utilisation de 
pratiques innovantes afin d’améliorer la qualité des 
systèmes d’éducation et de formation.

Encourager la coopération

Mettre en œuvre des pratiques innovantes

Participer à la qualité des système d’enseignement, de 
formation, d’acquisitions de compétences et 
d’employabilité des jeunes

Les partenariats stratégiques: définition

Qu’est-ce que c’est?



► Des conditions d’accès très ouvertes – un critère essentiel : la légitimité
► Des modalités simplifiées pour le dépôt et la gestion des projets: un seul dépôt 
par le coordinateur qui sera en charge de l’ensemble de budget 
► Coopération trans-sectorielle encouragée entre les secteurs de l’éducation et 
de la formation

► Large éventail d'activités, par exemple :

 Le développement et/ou l’adaptation d’outils innovants (via les Productions 
Intellectuelles)

 L’ échange de pratiques (via les activités de mobilités 
d’apprentissage/formation)

 La reconnaissance et la certification des compétences acquises par le biais 
l'apprentissage formel, non formel et informel

 La coopération entre les autorités locales / régionales pour promouvoir le 
développement de systèmes d'éducation, de formation et de la jeunesse

 Des initiatives favorisant l'engagement social et l'esprit entrepreneurial.

Les partenariats stratégiques: définition



Les priorités européennes

1. Le développement et l’évaluation des compétences de base et des compétences 
transversales et linguistiques ; mise en place d’activités pratiques de l’esprit 
d’entreprendre

2. L’ Éducation inclusive en lien avec la Déclaration de Paris, réduction des disparités, 
soutenir l’apprentissage des publics défavorisés

3. L’intégration du numérique dans l’apprentissage, l’enseignement, la formation (TIC, 
ressources éducatives libres)

4. La formation des professionnels de l’Education, Formation, Jeunesse pour répondre aux 
besoins de plus en plus variés

5. Une meilleure cohérence entre les différents outils de transparence et de 
reconnaissance européens et nationaux pour les compétences

6. La pérennité des investissements, soutien à la performance et à l’efficience de 
l’éducation et de la formation, et en particulier en lien ave le Plan d’investissement pour 
l’Europe



Les nouveautés 2016 :
2 types de Partenariats Stratégiques

PARTENARIATS

POUR L’INNOVATION

 Objectif :
- Conception « complexe »
- Productions innovantes et/ou Développement 
d’actions larges de diffusion et de valorisation

 Financement de Productions Intellectuelles 
et d’événements de dissémination

 Budget : 
max 150.000€ pour 12 mois 
450.000€ pour 36 mois

 Durée : 12, 24 ou 36 mois

 Pas de limite de financement des mobilités

PARTENARIATS

D’ÉCHANGES DE PRATIQUES

 Objectif :
- Partage d'idées et de pratiques
- Renforcement des partenariats 
et réseaux

 Budget 50 000 € à 120 000 €

 Durée : 12, 24 ou 36 mois

 100 mobilités maximum par projet 

 Possibilité de financement de 
productions (≠ productions 
intellectuelles)

20% de l’enveloppe SCOLAIRE80% de l’enveloppe SCOLAIRE

BOEN

*Public éligible : enseignants, conseillers pédagogiques, IEN ou IA-IPR, inspecteurs de l'enseignement agricole, conseillers d'orientation, personnels de santé, personnels sociaux, personnels administratifs, personnels de direction, personnels techniques, soit qu'ils relèvent de l'établissement impliqué comme coordinateur ou partenaire dans un projet, soit qu'ils relèvent, dans le cas des consortiums uniquement, des autorités régionales, académiques ou départementales compétentes dans le champ de l'enseignement primaire et secondaire (rectorat, DSDEN, Draaf-SRFD).


1. Aider les enseignants et les dirigeants à dispenser un enseignement de
haute qualité, à gérer des réalités complexes et à adopter de nouvelles
méthodes et de nouveaux outils.

2. Remédier aux lacunes en matière d’acquisition des compétences de base
en mathématiques, sciences et alphabétisme.

3. Aider les écoles à lutter contre le décrochage scolaire et les problèmes
rencontrés par les élèves défavorisés.

4. Améliorer la qualité de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants,
afin d’assurer de meilleurs acquis d’apprentissage et de garantir à tous un
bon départ dans l’éducation.

Les partenariats stratégiques et l’enseignement 
scolaire 

Les priorités



LES TYPES DE PARTENARIATS STRATÉGIQUES DANS LE SECTEUR SCOLAIRE

2 acteurs ou + :
Uniquement des 

établissements scolaires

2 acteurs ou + :
Au moins 2 autorités 

locales/régionales

Minimum 3 acteurs : 
des établissements scolaires + 
des organisations actives dans 
l'éducation et de la formation

Projet « entre établissements 
scolaires uniquement » 

« School only » Projet « MIXTE »
Projet de

« coopération régionale »

Formulaire KA219
« Partenariats stratégiques 

entre établissements scolaires 
uniquement » 

Partenariat 
d’échange de pratiques

Formulaire KA201
« Partenariats Stratégiques 

pour l'enseignement 
scolaire »

Formulaire KA201
« Partenariats Stratégiques 

pour l'enseignement 
scolaire »

Partenariat 
d’échange de pratiques

Partenariat 
d’échange 

de 
pratiques

Partenariat 
pour 

l’innovation



Exemple de projet 

« entre établissements scolaires uniquement » 
« School only »

Publics cibles : Lycéens en Première et Terminale S

Thème : expérimentation en cours de SVT

Acteurs du projet:  Lycée français coordinateur et lycée polonais  partenaire

Type du partenariat : Echanges de pratiques. 

Durée : 24 mois

Activités transnationales d’apprentissage pour les élèves

 Mobilité de 20 élèves français en Pologne pendant 7j (X2)

Mobilité de 20 élèves polonais en France pendant 7 j (X2)
 Programme d’activités : débats, participation cours, réalisation commune d’expériences, 

utilisation de matériels, production d’un guide élève, …

Réunions transnationales : 4 pour la mise en œuvre et suivi du projet

Coûts exceptionnels : Prestataire de formation externe à la réalisation et au montage vidéo 
( 8h de formation)

KA219



Exemple de projet « ex-REGIO »

Publics cibles : élèves du secondaire des deux communes françaises et italiennes jumelées

Thème : la citoyenneté via le sport

Acteurs du projet:  Mairie d’une commune française (coordinatrice) et deux écoles élémentaires et 
deux collèges français + Mairie d’une commune italienne et deux écoles élémentaires + deux collèges 
italiens + comité de jumelage + écoles de rugby FR et IT

Type du partenariat : Echanges de bonnes pratiques . Durée : 24 mois

Réunions transnationales : 4 pour la mise en œuvre et suivi du projet

Activités transnationales d’apprentissage pour les élèves

 Mobilité de 50 élèves des collèges français en Italie 
Mobilité de 50 élèves des collèges  italiens en France 

 Programme d’activités : tournoi de rugby, participation aux cours, réalisations 
communes autour des liens historiques entre les deux communes, ,,,

Activités transnationales d’apprentissage pour les enseignants (évènements 
conjoints de formation) 
 Mobilité de 10 enseignants des écoles élémentaires FR en Italie
 Mobilité de 10 enseignants des écoles élémentaires It en France 

Projet de coopération « régionale » KA201



Exemple de projet « MIXTE »
Publics cibles : élèves des 3 établissements scolaires du 2ndaire (français, belges, portugais)

Thème : lutter contre le décrochage scolaire en proposant aux élèves de s’investir dans un projet en partenariat avec des 
ONG de commerce équitable

Acteurs du projet:  Lycée privé français (coordinateur) + 7 partenaires :
1 ONG française + 1 école 2ndaire publique portugaise + 1 ONG portugaise + 1 école 2ndaire publique belge + 1 ONG 
belge + 1 ONG péruvienne 

Type du partenariat : Partenariat pour l’Innovation avec productions intellectuelles et événements de dissémination

Durée : 36 mois

Réunions transnationales : 5 pour la mise en œuvre et suivi du projet

Activités transnationales d’apprentissage pour les élèves

Mobilité de 50 élèves français en Belgique
Mobilité de 40 élèves des belges au Portugal
…
Activités transnationales d’apprentissage pour les enseignants (évènements conjoints de formation) 
14 Mobilités d’enseignants des établissements scolaires et de personnels des ONG

Productions intellectuelles : mallette pédagogique, kits d’animation, portfolio de compétences, création d’un 
court-métrage

Evénements de dissémination : élèves ambassadeurs dans des lycées, participation à un festival de courts-
métrages, … 

KA201



Les mobilités
Poste budgétaire : Activités d’apprentissage et de formation

Différents types de mobilités d’apprentissage  sont possibles dans le cadre des 
partenariats, à condition d’être justifiées et liées aux objectifs.

• Mobilité de groupes d’apprenants (et accompagnants), pour une durée de 5 jours à 
2 mois (60 jours). Ces activités de mobilité sont « mixtes » : mobilité physique et 
mobilité virtuelle (utilisation de TIC pour préparer, soutenir et suivre la mobilité 
physique)

• Mobilité de personnels pour participer à des événements conjoints de formation, 
pour une durée  de 5 jours à 2 mois (60 jours) dans les pays participants et 
partenaires

• Mobilité des personnels pour des missions d'enseignement de longue durée (de 61 
jours à 12 mois) dans les pays participants

NB: les déplacements liés aux réunions de projet sont sur le poste « frais de réunions 
transnationales »

Les partenariats stratégiques et le secteur de la 
formation professionnelle



Modalités de participation

Durée : de 1 à 3 ans

1 seul dépôt par an 

Toute organisation publique ou privée d'un pays 
participant au programme, active dans le champ 

de l'éducation des adultes, de l'enseignement 
supérieur, de la formation professionnelle, de 
l'éducation scolaire, ou sur tout autre champ y 

afférant.

Modalité standard : 

Minimum 3 pays participants au 
programme ERASMUS +

+ si nécessaire pays partenaires  à conditions 
qu’ils apportent une plus value (importation 

d’expertise)

Plusieurs partenaires français possibles 
(si justifié et dans la limite du raisonnable)

Les partenariats stratégiques: modalités



7 Postes budgétaires forfaitaires 
Pré-financement et Solde au rapport final

Evènements de dissémination

(Partenariats innovation)

Gestion et mise en œuvre du projet

Réunions transnationales

Besoins spécifiques

Productions Intellectuelles

(Partenariats innovation)

Activités d’apprentissage, 

d’enseignement et de formation 

pour les apprenants et les 

formateurs

=

Mobilités 

Frais exceptionnels

(RUP et PTOM)



Critères d’évaluation de la candidature

Pertinence du projet    /30

Qualité de la conception et de la mise en œuvre  /20

Coopération entre les partenaires                           /20

Impact et diffusion /30

Total maximum de /100

CRITERES ELIMINATOIRES :

• Note inférieure à 60/100
• Note inférieure à la moyenne pour 1 ou plusieurs critères



Le calendrier pour les projets de Partenariats Stratégiques

Novembre 2015 Publication du guide l’Appel à Propositions 2016

Décembre 2015
Mise en ligne des candidatures et documents ressources sur 
Penelope + 

7 janvier 2016 Publication du BOEN 2016

31 mars 2016
à midi (heure Bruxelles)

Date limite de dépôt de l’action clé 2 Partenariats Stratégiques

Avril-juillet 2016 Eligibilité et évaluation des candidatures

Fin août 2016 Résultats de l’Appel à Propositions 

A partir du 1er

septembre 2016
Démarrage des projets acceptés



Le School Education  Gateway 

Pour identifier :

 des formations

 des stages d’observation 
en Europe

 des partenaires autres que 
des établissements 
scolaires



E-Twinning
La communauté des établissements scolaires d’Europe 



Où trouver des projets E+ existants ?

Sur la plate-forme EPRP (ex-Valor) :
Erasmus+ Project Results Platform

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Pour suivre les informations en continu

www.erasmusplus.fr

www.erasmusplus.fr/penelope/index.php

Site des porteurs de projets

http://www.erasmusplus.fr/
http://www.erasmusplus.fr/penelope/index.php

