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ERASMUS+ S’ENGAGE POUR LA CULTURE ! 

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

https://agence.erasmusplus.fr/culture/

une adresse de contact 
culture@agence-erasmus.fr

https://agence.erasmusplus.fr/culture/
mailto:culture@agence-erasmus.fr


Le projet de mobilité Erasmus + de :

https://www.crea-spectacles.com/

https://youtu.be/1qP4ll3NF6Y

Témoignage de Florence Bailleul, Association CREA, le 19 mai 2022 : 
https://erasmus.zoom.us/rec/share/VGtN8XyiAiqFs2XXybtszWkQDaHS1Eyk2rhzx
ULlAw8sdNz-seVh7G2KghhHQ1c.c2IK5fMVb37gnYIj

https://www.crea-spectacles.com/
https://youtu.be/1qP4ll3NF6Y
https://erasmus.zoom.us/rec/share/VGtN8XyiAiqFs2XXybtszWkQDaHS1Eyk2rhzxULlAw8sdNz-seVh7G2KghhHQ1c.c2IK5fMVb37gnYIj


Projet de mobilité Erasmus+ > Education des Adultes

Titre : Périodes d’observations au sein d’organisations culturelles

Porteur : Les Eclats – Pôle artistique pour la danse contemporaine

Durée 12 mois

Financement par le Programme Erasmus+ : 8 455 €Contexte
▪ Association dédiée au développement de la danse contemporaine

Objectifs

▪ Connaître d’autres systèmes et pratiques

▪ Acquérir des compétences professionnelles et linguistiques

▪ Améliorer l’offre de formation d’éducation des adultes

▪ Développer la dimension internationale de l’association

Partenaires

▪ 4 partenaires européens dans 4 pays

Résultats

▪ Mobilité des 3 salariés de l’association

▪ 4 stages d’observation



Projet de mobilité Erasmus+ > Education des Adultes

Titre : Observation de projets innovants et action en réseau dans le domaine du livre

Porteur : Mobilis : Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture 
en Pays de Loire

Durée 24 mois

Financement par le Programme Erasmus+ : 97 526 €

Contexte :
▪ Nécessité de
Objectifs : 
▪ Renouveler les pratiques professionnelles pour mieux répondre aux 

utilisateurs
Partenaires : 
▪ Royaume-Unis, Suède, Espagne
Résultats : 
▪ Mise en œuvre de nouvelles pratiques et méthodes interdisciplinaires de 

travail pour les 20 participants (salariés et bénévoles)
▪ Augmentation de la motivation des personnels pour se former et 

travailler en équipes



Exemples de projets de mobilité Erasmus + portés par des collectivités 
territoriales

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/


Projet de partenariat Erasmus+ > Enseignement 
et Formation professionnels

The Creative Museum

Partenariat porté par le Musée CAP SCIENCES,
Durée 36 mois
Financement par le Programme Erasmus+ : 402 255 €

Contexte
▪ Appel à développer de nouvelles compétences des professionnels des 

musées 

Objectifs
▪ Devenir des centres de culture scientifique, 
▪ Expérimenter de nouvelles façon d’interagir avec les publics

Partenaires

▪ 9 musées et centres de culture scientifique issus de 7 pays européens

Résultats
▪ Mise en place de résidences croisées entre partenaires
▪ Consolidation des relations de partenariat
▪ Création d’une plateforme d’échange de pratiques



Projet de partenariat > Education des Adultes

Titre : Festivals. Pas-de-deux européen, économique et culturel

Porteur : Le Centre du Théâtre de l’Opprimé Auguste Boal

Durée 36 mois

Financement par le Programme Erasmus+ : 217 547 €

Contexte :
▪ Les festivals : une offre culturelle conséquente en Europe

Objectifs : 
▪ Construire un cadre de compétences des professionnels et des 

volontaires
▪ Former des jeunes dans le domaine du volontariat culturel

Partenaires :

▪ 8 partenaires européens dans 5 pays

Résultats : 
▪ Un cadre de compétences dans le domaine des festivals artistiques
▪ Des modules de formation spécifiques en e-learning
▪ Un manuel de bonnes pratiques dans la gestion des festival



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. 

Exemples de projets de coopération Erasmus + portés par des collectivités 
territoriales

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


Les projets de Mobilité des individus ou de groupes

ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES ET 

MONTER EN COMPÉTENCES : LINGUISTIQUES, TRANSVERSALES, 

PROFESSIONNELLES…

Accréditations Erasmus+ : 1 dossier pour toute la durée de la programmation

Possibilité de se rassembler en consortium

Accès simplifié aux 
demandes de subventions

Objectifs mobilité 
individuelle ou de groupe



Pour les secteurs éducatifs SCO EFP ADU JEU, un accès plus fluide

La demande 
d’accréditation = 
automne N-1 

ACCREDITATION

Valable => 2027

Demande de 
financement 
annuelle

(février / mars)

Pour financer des mobilités chaque année : Accréditation Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=V_vQkMHTaaA&t=220s

Stratégie 

européenne et 

internationale à 

long terme 

Si acceptée : accès au 

fonds via la demande 

de financement 

annuelle

Si refusée : possibilité 

de déposer un projet 

de mobilité de courte 

durée

Définir la durée

Le nombre de 

mobilités souhaités

Montant accordé 

selon budget 

disponible

https://www.youtube.com/watch?v=V_vQkMHTaaA&t=220s


Des projets qui s’inscrivent dans les 
priorités européennes 

Inclusion sociale
Intégration du numérique 
Objectifs environnementaux et climatiques
Education et Engagement citoyens

Objectifs

TRAVAILLER SUR UNE THÉMATIQUE COMMUNE
MUTUALISER DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
CRÉER DES CONTENUS INNOVANTS
VALORISER L’EXPÉRIENCE MENÉE

Les projets de partenariats simplifiés & partenariats de coopération



Caractéristiques des partenariats Erasmus+

Gestion du projet :
Coordination, planification, suivi 
administratif…

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

Partage et promotion :
Conférences, publications, 
promotion des résultats de projet  

Durée des projets 
de 12 à 36 mois

120 000 €

250 000 €

400 000 €

Montants forfaitaires au choix :

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

60 000 €

30 000 €

Partenariats 
simplifiés pour 
échanger des 

pratiques

Partenariats de 
coopération pour créer 

de l’innovation 
pédagogique

Répondre aux priorités du programme Erasmus+ :
 Inclusion et diversité
 Développement durable 
 Transformation numérique
 Education et Engagement citoyen

Durée des projets  
de 6 à 12 mois



Groupes cibles: 
personnels 

et apprenants

Structures, 
organismes: 

Utilisateurs finaux 

Pour qui ? Quels bénéficiaires des projets Erasmus+ ?



Avec des partenaires dans quels pays ?

33 pays européens qui participent au 

programme + RUP et PTOM

des 

possibilités de 

coopération 

avec le monde 

entier !

27 Etats membres de l’Union européenne, + Norvège, Islande, Liechtenstein (EEE)
+ Macédoine du Nord, Turquie, Serbie (candidats à l’adhésion à l’UE)

Trouver des partenaires ou 

des structures d’accueil :

eTwinning / EPALE / 

Plateforme de résultats de 

projets 

Rencontres européennes 

Erasmus + (TCA) 



Je définis 
notre projet 

avec nos 
partenaires

Je candidate
Je mène 

notre projet

AC1 : 23 février 2022

AC2 : 23 mars 2022

Septembre 2022

Sortie du guide Erasmus

24 Novembre 2021

Date limite des 

candidatures

Financements 

Démarrage du projet

Je consulte la 
direction de 
l’établissement et 
mes collègues

Calendrier du montage du projet au démarrage des activités

PROCHAINES DATES

2ème AP Partenariats Education des Adultes
Clôture 4 octobre 2022 à 12h

Accréditations individuelles ou en consortium
Clôture 19 octobre 2022 à 12h



Pour s’inspirer, rester informé, se préparer, accompagner, candidater 

Les recueils des projets, les bilans https://agence.erasmusplus.fr/mediatheque

Newsletters
https://agence.erasmusplus.fr/newsletter/

https://monprojet.erasmusplus.fr/lettre-information

Le guide du programme 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus.

Le site institutionnel de l’Agence 
Erasmus+

https://agence.erasmusplus.fr

La plateforme des porteurs de 
projets : MonProjetErasmus

https://monprojet.erasmusplus.fr

https://agence.erasmusplus.fr/mediatheque
https://agence.erasmusplus.fr/newsletter/
https://monprojet.erasmusplus.fr/lettre-information
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
https://agence.erasmusplus.fr/
https://monprojet.erasmusplus.fr/
https://monprojet.erasmusplus.fr/actualite/guide-2021-du-programme-erasmus-publication-au-boen
https://agence.erasmusplus.fr/
https://monprojet.erasmusplus.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/erasmus-et-le-continent-africain/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-professionnels-de-la-cutlure-et-du-patrimoine/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/erasmus-pour-enseignement-superieur-de-la-culture-bilan-2014-2020/


Comment soumettre un projet ?

• Guide du programme Erasmus + (dates, règles, budgets)
• Règles nationales: BOEN (éducation / formation)

Appel à propositions européen annuel

• Par type de financement 
• Une ou plusieurs dates  (voir guide programme)

Date de dépôt de candidature

• E-form: à déposer auprès de son agence nationale (projets décentralisés)
• Evaluation externe
• Sélection des dossiers les mieux notés

Dossiers de candidatures

Financement

• Pas de co-financement requis, contribution au coût total
• Préfinancement jusqu’à 80%
• Calculs budgets principalement sur forfaits (ie peu de frais réels) 

Tous les renseignements et 
l’accès aux documents de 
référence se trouvent ici :

https://monprojet.erasmusplus.fr/


https://monprojet.erasmusplus.fr/

Préparer sa candidature et suivre ses projets



RENCONTRER DES NOUVELLES 
PERSONNES

DECOUVRIR DE 
NOUVELLES 
METHODES

FAIRE EVOLUER LA STRUCTUREMONTER EN 
COMPETENCES

PRENDRE DU RECUL 

En conclusion, participer à des projets Erasmus+ pour …

✓ 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



► 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

Et répondre aux priorités du programme Erasmus + 2021-2027



Merci pour votre attention

annabel.vuillier-cools@agence-erasmus.fr

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

