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Atelier Erasmus + 2021-2027 

Vous avez une idée un projet ? Pour commencer : les clés de questionnement
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1/ QUI ?
Porteur du projet
Qui va déposer le projet ? un établissement ?
une institution ? un groupe d’acteurs (consortium) ?

2/ POURQUOI ?
Contexte du projet, description des besoins,
état des lieux, diagnostic préalable
Pour répondre à quels manques ?
Quelle est la problématique que vous souhaitez traiter ?

3/ POUR QUOI FAIRE ?
Objectifs du projet, dimension éducation formation, plus-value 
européenne du projet
Quel est le but du projet ?
Le projet répond à l’état des lieux constaté ?
Le projet s’inscrit dans au moins 1 priorité du programme Erasmus+ ?

4/ POUR QUI ?
Public(s) cible(s) :
Secteur éducatif concerné : scolaires / EFP / Ens. Supérieur /
Education des Adultes
Quels seront les utilisateurs ? les bénéficiaires du projet ?
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5/ AVEC QUI ?
Partenaire(s) européen(s) : incontournable !
Partenaire international : optionnel (si valeur ajoutée avérée)
Partenaires français : selon le type de projet

6/ QUOI ?
Résultats attendus et mesure des résultats
Quels sont les objectifs opérationnels du projet ? Comment 
vérifier si le projet atteint ses objectifs ? Quels seront les 
indicateurs d’évaluation du projet ?

7/ QUOI POUR QUI ?
Impacts visés par le projet
Quels sont les effets attendus du projet ? sur les groupes-cibles 
définis ? sur l’établissement ? sur les partenaires ?
sur l’écosystème ?

8/ COMMENT ?
Activités prévues, ressources 
Quelles sont les activités envisagées ? A quel moment du projet ? 
Pendant combien de temps ? Quelles sont les ressources 
nécessaires à la gestion du projet ? Qui au sein de la structure va 
gérer le projet ?
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A l’issue de ce travail de recueil et de questionnement, choisir la ligne budgétaire correspondante 

Projet de mobilité (AC1)  ou Projet de coopération (AC2) 

Si AC2 : AC210 Projet de partenariat simplifié (Echange de pratiques) – sauf E Supérieur 

AC220 Projet de partenariat de coopération (Innovation) 

Secteur éducatif : Enseignement Scolaire 

Enseignement et Formation Professionnels 

Enseignement Supérieur 

Education Des Adultes 

Jeunesse 

NOM DU PROJET :



Soutien organisationnel

Soutien individuel 

Visite préparatoire Formations et cours 

Soutien linguistique

Soutien « inclusion »

Coûts exceptionnels 

Projet de mobilité AC 1 : Postes de financement des activités

Voyage

Frais de séjour / 
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Gestion du projet :
Coordination, planification, suivi 
administratif…

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

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

Projet de coopération AC2 : budget adapté aux besoins par activité



Projet de coopération AC2 : description du déroulé du projet 

en « WORK PACKAGES » (Modules de travail)

1 WP Management du projet

Plusieurs WP (max 4 autres WP) : chaque WP regroupant un ensemble 
d’activités



Projets de coopération AC2 : critères d’évaluation
Pertinence de la stratégie / du projet Priorités

Analyse des besoins
Objectifs
Caractère innovant
Plus-value européenne

Qualité de la conception et de la mise 
en œuvre de l’activité / du projet

Activités du projet 
Calendrier de réalisation 
Contrôle qualité
Analyse des risques
Production intellectuelle

Qualité de l’équipe du projet et des 
modalités de coopération

Equipe partenaires équilibrée et engagée
Mécanismes de la gestion du projet
Contractualisation des relations partenariales

Impact et dissémination Groupes cibles
Impact pour toutes les parties prenantes au projet; Mesure d’impact 
Accessibilité des résultats au public
Plan de dissémination des résultats du projet 
Durabilité des résultats

Eligibilité :
60/100

+ Moyenne à tous les critères



Action clé 1 - Projets Erasmus+ de Mobilité 
6 repères pour des candidatures de qualité

1. Est-ce que le projet de Mobilité s’appuie sur un diagnostic préalable ? 

2. Une équipe a t-elle été constituée pour le montage et la gestion du projet ? 
La direction est-elle impliquée dans la préparation du projet? 

3. Les partenaires ont-ils été identifiés ? Si non, savez-vous comment les 
trouver? 

4. Quel est le profil des participants (apprenants et/ou personnels) qui partiront 
en mobilité?

5. Quels sont les objectifs pédagogiques pour la période d’activités dans le pays 
d’accueil?

6. Les activités prévues à l’étranger sont-elles finançables par Erasmus+ Action 
clé 1 Mobilité ?



Action clé 2 - Projets de Coopération 
6 repères pour des candidatures de qualité

1. Y a-t-il un « cœur de projet » …Clair/ Précis / Pertinent/Justifié ? Un état 
des lieux précis a été réalisé ?

2. Les partenaires européens sont ils adaptés, fiables ?

3. Les résultats attendus seront-ils réellement utiles pour les  personnes, les 
organisations, les systèmes et pour l’Europe ? 

4. Ces résultats auront-ils un impact et des effets durables ?

5. Les ressources et les moyens préconisés sont-ils adaptés, cohérents et  
efficaces ?

6. Est-il explicitement prévu un suivi, une évaluation et une régulation de la 
dynamique partenariale, un plan de dissémination de l’impact du projet ?



► Inclusion et diversité : favoriser l’accès au programme aux personnes 
ayant le moins d’opportunités

► Développement durable : promouvoir un comportement responsable 
et durable, respectueux de l’environnement

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

► Education et Engagement citoyens : faire connaître l’Union Européenne et ses 
valeurs, favoriser le sentiment d’appartenance à l’Europe, développer l’acquisition 
de compétences sociales et interculturelles, l’esprit critique, l’éducation aux 
médias

Rappel des priorités du programme Erasmus + 2021-2027

Mener un projet Erasmus+ pour répondre aux priorités du programme :



https://monprojet.erasmusplus.fr/

Préparer sa candidature et suivre ses projets



Merci pour votre particpation

annabel.vuillier-cools@agence-erasmus.fr

mailto:annabel.vuillier-cools@agence-erasmus.fr

