Je découvre les autres
opportunités de coopération
ERASMUS +
Le Programme Erasmus+ est divisé en plusieurs volets, adressés à des publics différents selon les
actions :
•
•

•
•
•

Action-clé 1 : Mobilités d’individus
Action-clé 2 : Coopérations et partenariats stratégiques
• Projets de partenariats pour l’innovation
• Projets de coopération pour l’échange d’expériences
Action-clé 3 : Soutien à la réforme des politiques
Volet Sport
Volet Chaires Jean Monnet

Il existe deux catégories de pays éligibles :
-

les pays « programme » (bleu foncé) (Union européenne, Islande, Norvège, Turquie, Chypre,
Liechtenstein, Ancienne République yougoslave de Macédoine), de plein droit,
les pays « partenaires » (bleu clair), seulement si leur participation a une réelle valeur
ajoutée.

Durée et partenariats des projets :
Thématique Jeunesse : 6 mois à 3 ans, au moins 2 structures de 2 pays différents. 3 appels à projets
par an :
•

En février pour des projets débutant entre juin et septembre la même année

•

En avril pour des projets débutant entre le mois de septembre de la même année et le mois
de janvier de l’année suivante

•

En octobre pour les projets débutant entre février et mai l’année suivante

Thématique Éducation et Formation : 2 à 3 ans, au moins 3 structures de 3 pays différents. 1 appel à
projets par an, au mois de mars pour des projets débutant entre septembre et décembre la même
année.
Perspectives après 2020 – future période de programmation
•

Augmentation du budget

•

Diversification du public cible (inclusion plus grande de publics défavorisés, petites
organisations de terrain)

•

Partenariats entre centres d’excellence professionnelle

EXEMPLE

Projet HELPS

Le projet soutient l’éco-rénovation de maisons par des
particuliers sous la supervision de professionnels, pour
renforcer la cohésion sociale et améliorer les
conditions de logement. Il réunit 6 organisations
européennes en Grèce, Italie, Espagne et France ; la
structure “Les 7 vents” coordonne le projet.
Il a notamment produit :
- une charte et un argumentaire
- un guide et 6 chantiers expérimentaux
- un référentiel de compétences et 3
formations
https://helpsproject.eu/
A voir : vidéo de 2 minutes et vidéo de 10 minutes

Sources utiles
•
•
•
•
•

Le Manuel du programme Erasmus+
Le site Penelope+
Le site de l’Agence nationale Erasmus+ Education et Formation
Le site de l’Agence nationale Erasmus+ Jeunesse et Sport
L’Europe S’engage en France : Bretagne, Normandie, Pays de la Loire

