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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE  

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

MOBILITE 

Action Visites préparatoires COMENIUS 
Objectifs et 
description de 
l’action 

L’objectif de cette action est d’aider les établissements éligibles au titre du Programme Comenius 
et souhaitant établir un partenariat scolaire COMENIUS, un partenariat COMENIUS Regio, un 
projet multilatéral, un réseau ou un projet de mesures d'accompagnement, à trouver des 
partenaires appropriés et à élaborer un programme de travail. L'objectif étant de préparer le 
formulaire de candidature du projet/partenariat. 
Tout établissement souhaitant établir un nouveau partenariat, un projet multilatéral, un réseau 
ou un projet de mesures d'accompagnement peut solliciter une subvention afin de permettre aux 
membres de son personnel d’entreprendre une visite préparatoire. L’objet de cette visite peut 
être l’un des suivants : 
- se rendre dans un établissement partenaire éligible dans un autre pays participant au 
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie ; 
- participer à un «séminaire de contact» organisé par une Agence nationale.  

De plus amples informations sur les séminaires sont disponibles, sur simple demande, auprès 
des Agences nationales. 
L’objet des visites préparatoires est de permettre aux partenaires potentiels de se rencontrer 
pour : 
• approfondir la finalité, les objectifs et la méthodologie d’un futur partenariat, projet 

multilatéral, réseau ou projet de mesures d'accompagnement ; 
• définir le rôle des partenaires, ainsi que les responsabilités et tâches qui leur incomberont 

dans le cadre d’un futur partenariat, projet multilatéral ou réseau ; 
• mettre au point le programme de travail du futur partenariat, projet multilatéral, réseau ou 

projet de mesures d'accompagnement et, notamment, les procédures de suivi, d’évaluation 
et de diffusion ; 

• remplir la partie conjointe du formulaire de candidature de partenariat, projet multilatéral, 
réseau ou projet de mesures d'accompagnement. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les personnes qui travaillent dans un établissement désireux d’établir un partenariat, projet 
multilatéral, réseau ou projet de mesures d'accompagnement. 
En principe, seule une personne par visite peut bénéficier d’un financement. Toutefois, dans 
certains cas exceptionnels, deux personnes du même établissement peuvent recevoir une bourse 
pour effectuer ensemble une visite. Seule une visite par partenariat ou projet multilatéral, réseau 
ou projet de mesures d'accompagnement pourra faire l’objet d’un financement. Les demandes 
relatives aux visites préparatoires ne sont plus éligibles à partir du moment où la demande de 
subvention du partenariat/projet est soumise. 

Qui peut postuler ? Les organismes désireux d’établir un partenariat (multilatéral ou bilatéral) scolaire, un 
partenariat Comenius Regio, un projet multilatéral, un réseau ou un projet de mesures 
d'accompagnement. 

PRIORITES Il n’existe pas de priorités européennes pour les visites préparatoires Comenius. Veuillez vérifier 
auprès de l’Agence nationale de votre pays s’il existe des priorités applicables au niveau national. 

COMMENT POSTULER Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 
Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

PV 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête. 
Le calendrier est fixé par chaque Agence Nationale. 
 
 

Date limite de 
candidature (s) : 

 
Durée  
Durée minimum : 1 jour 
Durée maximum : 5 jours 
Commentaire sur la 
durée : 

Les activités peuvent démarrer le 1er janvier 2009, au plus vite, et doivent finir le 30 avril 2010, 
au plus tard.  

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

Sans objet 
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Commentaire sur le 
financement : 

Aucun 

PROCEDURE D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité :  
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?”  

Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique et 
éligibles pour monter un partenariat scolaire ou un partenariat Comenius Regio, un projet 
multilatéral, un projet de mesures d'accompagnement ou un réseau.  
Veuillez également vérifier auprès de votre Agence Nationale s’il existe des exigences 
supplémentaires au niveau national. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaires sur 
les participants : 

Aucun 

1. Contenu et Durée 

Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable ; sa durée est réaliste et 
appropriée.  

2. Pertinence 

Le lien est clair entre les activités et la stratégie de l’organisme demandeur, la proposition de 
partenariat, projet ou réseau, et les objectifs et contenus de la visite préparatoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 
d’attributions 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION  

Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site web de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site web de l’AN 

Date probable de début de l’action Voir le site web de l’AN 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

MOBILITE 

Action Assistanats COMENIUS (assistants) 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif de cette action est de donner aux futurs enseignants la possibilité de mieux 
comprendre la dimension européenne de l’enseignement et de l’apprentissage, d’enrichir leur 
connaissance des langues étrangères ainsi que d’autres pays européens et de leurs systèmes 
éducatifs, et enfin d’améliorer leurs compétences en matière d’enseignement.  

Les assistants peuvent bénéficier de bourses qui leur permettent d’entreprendre un assistanat de 
trois à dix mois dans un établissement d’accueil d’un autre pays participant au Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie. L’établissement d’accueil désigne un 
professeur qualifié et expérimenté qui sera le tuteur de l’assistant. Au nombre des tâches 
auxquelles un assistant peut contribuer figurent : 
• l’assistanat pédagogique en classe, le soutien au travail de groupe des élèves et à la 

pédagogie de projet ; 
• l’amélioration de la compréhension et de l’expression des élèves en langues étrangères, 

l’enseignement de sa langue maternelle ; 
• le soutien à des élèves présentant des besoins éducatifs spéciaux ; 
• la diffusion d’informations sur son pays d’origine ; 
• l’introduction ou le renforcement de la dimension européenne au sein de l’établissement 

d’accueil ; 
• le développement et la mise en œuvre de projets, par exemple eTwinning, partenariats 

scolaires ou Comenius Regio. 
Les assistants doivent être entièrement intégrés à la vie de l’établissement. Ils ne sont pas 
censés travailler comme enseignants à temps plein, mais apporter leur contribution aux activités 
d’enseignement et aux autres activités de l’école (il est recommandé de limiter ces activités à 
une durée de 12 à 16 heures). 
Les assistants Comenius peuvent être amenés à intervenir dans plusieurs établissements, soit 
pour varier leur travail, soit pour répondre aux besoins particuliers d’écoles voisines. Toutefois, 
aucun assistant ne devra travailler dans plus de trois établissements durant la période de son 
assistanat. 
Les assistants sont sélectionnés par l’Agence nationale de leur pays d’origine. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les futurs enseignants, quelle que soit la matière enseignée. 

Qui peut postuler ? Tout futur enseignant qui répond aux critères d’éligibilité ci-dessous. 
Priorités Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale l’existence éventuelle de priorités nationales. Il 

n’existe pas de priorités européennes pour les assistanats COMENIUS.  
Comment postuler ? Action décentralisée. Les candidatures doivent être soumises à l’Agence Nationale du 

demandeur. 
Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

iMBass 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête. 
30-Janvier-2009 
 
 

Date limite de 
candidature (s) : 

 
Durée  
Durée minimum : 13 semaines 
Durée maximum : 45 semaines 
Commentaire sur la 
durée : 

Aucun 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

 

Commentaire sur le 
financement : 

Les assistants reçoivent une bourse destinée à couvrir leurs frais de voyage et de préparation et 
une partie de leurs frais de séjour. 
Préparation pédagogique, linguistique et culturelle - une contribution peut être accordée jusqu’a 
un forfait maximum de 500 Euros par participant. Les activités éligibles sont les suivantes : 
réunions d'induction, la préparation linguistique et la préparation dans le domaine de CLIL/EMILE 
(Enseignement de matières par intégration d'une langue étrangère). 
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PROCÉDURE D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité :  
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 

Les candidatures peuvent être soumises à titre individuel. Règles spécifiques 
d’éligibilité: Les candidats à titre individuel doivent être soit : 

• ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie ; 

• ou ressortissant d’un autre pays à condition d’être résident permanent au sens de la 
législation nationale, ou d’être enregistré comme apatride, ou d’avoir le statut de 
réfugié dans un pays participant au programme. 

Ils ne doivent pas avoir déjà enseigné. Ils doivent avoir étudié au moins deux ans en vue 
d’obtenir une qualification débouchant sur une carrière d’enseignant. 
Ils ne peuvent avoir déjà été bénéficiaire d’une bourse d’assistanat Comenius (soit dans le 
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie soit dans son prédécesseur 
Socrates).  
Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale qui recevra votre candidature s’il existe des 
exigences supplémentaires au niveau national. 

Nombre minimum de 
pays : 

 

Nombre minimum de 
partenaires : 

 

Commentaires sur 
les participants : 

L’assistant et son établissement d’accueil doivent appartenir à deux pays différents. 

1. Qualité de la mobilité (assistanat) 
Le candidat assistant présente de manière convaincante : sa motivation à effectuer un 
assistanat, sa capacité à vivre à l’étranger et à travailler avec de jeunes enfants dans 
l’établissement d’accueil, la préparation qu’il entend effectuer pour la mobilité, son 
investissement dans l’organisme d’accueil (activités scolaires et extrascolaires prévues) et dans 
l’environnement local.  
2. Impact et pertinence 
Le candidat définit clairement l’effet escompté sur ses compétences personnelles et 
professionnelles, y compris dans les domaines linguistique et interculturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 
d’attributions 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Mai 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juin 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

MOBILITE 

Action Assistanats COMENIUS (établissements d’accueil) 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les établissements scolaires peuvent se porter candidats afin d’accueillir un assistant Comenius, 
futur enseignant quelle que soit sa spécialité. L’assistanat offre à l’assistant Comenius la 
possibilité d’acquérir une expérience de l’enseignement dans un autre pays européen et à 
l’établissement scolaire de bénéficier de son soutien pour des activités telles que: 
• l’assistanat pédagogique en classe, le soutien au travail de groupe des élèves et à la 

pédagogie de projet ; 
• l’introduction ou le renforcement de la dimension européenne ; 
• l’enseignement d’une matière par l’intégration d’une langue étrangère (EMILE) ; 
• l’amélioration de la compréhension et de l’expression des élèves en langues étrangères, tout 

en enrichissant l’offre d’enseignement en langues dans l’établissement ; 
• le développement et la mise en œuvre de projets, par exemple eTwinning, partenariats 

scolaires ou Comenius Regio; 
• le travail avec des élèves présentant des besoins éducatifs spéciaux. 

Les établissements d’accueil doivent désigner un enseignant tuteur de l’assistant, qui veillera à 
son bien-être, suivra sa progression et lui servira de personne de contact tout au long de 
l’assistanat. Les assistants doivent être entièrement intégrés à la vie de l’établissement. Ils ne 
sont pas censés travailler comme enseignants à temps plein, mais apporter leur contribution aux 
activités d’enseignement et aux autres activités de l’école (en principe, la durée hebdomadaire 
des activités scolaires doit être comprise entre 12 et 16 heures). L’établissement d’accueil et 
l’assistant doivent conclure une convention spécifiant les cours à donner, les projets à réaliser, 
etc. 

Les assistants Comenius peuvent être amenés à intervenir dans plusieurs établissements, soit 
pour varier leur travail, soit pour répondre aux besoins particuliers d’écoles voisines. Toutefois, 
aucun assistant ne devra travailler dans plus de trois établissements durant la période de son 
assistanat. 
Les établissements d’accueil sont sélectionnés par les Agences Nationales dans leur propre pays. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les établissements (préscolaire, primaire, secondaire) assurant un enseignement général, 
professionnel ou technique. 

Qui peut postuler ? Les candidatures doivent être présentées par des établissements qui répondent aux critères 
d’éligibilité mentionnés ci-dessous. 

PRIORITES Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale l’existence éventuelle de priorités nationales. Il 
n’existe pas de priorités européennes pour les assistanats COMENIUS. 

Comment postuler ? Action décentralisée. Les candidatures doivent être soumises à l’Agence Nationale de 
l’établissement demandeur. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature:  

iMBhost 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête . 
30-Janvier-2009 
 
 

Date limite de 
candidature (s): 

 
Durée  
Durée minimum : 13 semaines 
Durée maximum : 45 semaines 
Commentaire sur la 
durée: 

Aucun 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s): 

Tableau 1a   

Subvention 
maximum €: 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement: 

L’établissement d’accueil ne reçoit pas de soutien financier puisqu’il bénéficie de la présence et 
du travail de l’assistant. Les assistants reçoivent une bourse destinée à couvrir leurs frais de 
voyage et de préparation et une partie de leurs frais de séjour.  
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PROCEDURE D4’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section « Quels sont les pays participant au programme » 
Règles spécifiques 
d’éligibilité: 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de personnalité juridique.  
Les établissements participant au Programme Comenius doivent être implantés dans un pays 
participant au Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie  et figurer sur la 
liste des écoles éligibles définie par leurs autorités nationales 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html)  
En ce qui concerne la participation d’établissements spécifiques, reportez-vous à l’introduction du 
chapitre Comenius dans la 2ème partie de ce Guide.  
Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale qui recevra votre candidature s’il existe des 
exigences supplémentaires au niveau national. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaires sur 
les participants : 

Aucun 

1. Qualité de la mobilité (assistanat) 
L’établissement d’accueil présente de manière convaincante ses raisons d’accueillir un assistant 
et définit clairement les activités scolaires et extra scolaires prévues pour celui-ci.  
2. Contenu et durée 
La description de l’assistanat prévu par l’établissement d’accueil est claire et raisonnable. Sa 
durée est réaliste et pertinente. L’établissement témoigne de sa conviction de ce que la présence 
de l’assistant peut apporter en termes d’expérience interculturelle.  
3. Impact et pertinence 
Les effets et les résultats concrets espérés par l’établissement sont clairement définis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 
d’attributions 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Mai 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juin 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

MOBILITE 

Action COMENIUS : Formation continue des enseignants et autres personnels 
éducatifs. 

Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif de cette action est d’améliorer la qualité de l’enseignement scolaire en permettant aux 
personnels de suivre une formation dans un pays différent de celui dans lequel ils vivent ou 
travaillent habituellement. Les participants sont ainsi encouragés à améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences dans les domaines de l’enseignement, du tutorat, de l’orientation, de la 
gestion, et à mieux comprendre l’enseignement scolaire en Europe. L’activité de formation doit 
avoir une forte dimension européenne que ce soit en ce qui concerne le thème retenu ou le profil 
des formateurs et des participants. 
Dans tous les cas, la formation doit avoir lieu dans un autre pays européen et doit être organisée 
sous la forme :  
• d’une formation professionnelle structurée, d’une durée d’au moins cinq jours pleins 

ouvrables, destinée aux membres du personnel éducatif et présentant une forte dimension 
européenne en ce qui concerne le thème retenu et le profil des formateurs et des 
participants ou 

• d’un placement ou d’une période d’observation (au poste de travail) dans un établissement 
scolaire, une entreprise ou un organisme impliqué dans l’enseignement scolaire (ONG, 
autorités publiques, etc.) ou 

• d’une participation à une conférence européenne ou à un séminaire organisé par un réseau 
ou des projets multilatéraux Comenius, une Agence nationale, ou une association 
européenne représentative et active dans le secteur de l’enseignement scolaire à partir du 
moment où la participation à cet évènement est jugée propice à la réalisation des objectifs 
mentionnés ci-dessus. 

Les formations pour lesquelles sont accordées des bourses doivent être en rapport avec les 
activités professionnelles du candidat et couvrir tout aspect de l’enseignement scolaire, par 
exemple :  
• les compétences pratiques d’enseignement, les techniques et les méthodes 
• le contenu et l’organisation de l’enseignement scolaire 
• la gestion de l’enseignement scolaire 
• les systèmes ou les politiques dans le secteur de l’enseignement scolaire 
La formation doit porter sur des méthodes d’apprentissage et d’enseignement. Pour ce qui 
concerne les enseignants en langues étrangères, la formation doit normalement se dérouler dans 
le pays où la langue visée est pratiquée et enseignée. Les participants aux cours "purement 
linguistiques" sont éligibles uniquement dans les cas détaillés dans la partie "Règles spécifiques 
d'éligibilité" ci-après. 
Les bourses ne sont accordées qu’en vue d’une participation à une formation répondant aux 
objectifs de formation continue du candidat tels qu’ils sont affichés. La formation doit répondre 
aux critères de qualité requis, et donc correspondre aux objectifs généraux Comenius, avoir une 
dimension européenne et apporter une valeur ajoutée à une formation qui serait disponible dans 
le pays d’origine du candidat. 
La base de données de l’offre de formation Comenius-Grundtvig est à la disposition des candidats 
pour leur faire connaître les formations éligibles dans cette action et répondant à leurs besoins de 
formation : http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/. Toutefois, les candidats peuvent 
aussi choisir une formation ne figurant pas dans cette base, dans la mesure où elle répond aux 
critères exigés, ce qui sera déterminé par l’Agence Nationale. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les personnels de l’enseignement scolaire (enseignant et non-enseignant), ainsi que les 
enseignants sans emploi ou reprenant leur profession après une interruption d’activité.  
Les formateurs d’enseignants. 

Qui peut postuler ? Ce sont les personnes qui postulent à titre individuel, normalement par l’intermédiaire de leur 
établissement d’origine (à noter les types spécifiques d’établissements décrits dans le chapitre 
introductif Comenius dans la 2ème partie de ce Guide). En cas d’absence d’établissement d’origine 
(cas des enseignants sans emploi ou ayant interrompu leur activité), la candidature peut être 
soumise directement à l’Agence Nationale. 

PRIORITES Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale l’existence éventuelle de priorités nationales. Il 
n’existe pas de priorités européennes pour les actions de formation continue des enseignants et 
autres personnels éducatifs COMENIUS. 

Comment postuler ? Action décentralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence Nationale du candidat. Si un 
candidat travaille dans un autre pays que celui où il réside , la candidature doit être envoyée à 
l’Agence Nationale du pays où il travaille. Les enseignants sans emploi ou ayant interrompu leur 
activité doivent soumettre leur candidature directement à l’Agence Nationale de leur pays.  

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature:  

iMBinST 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête . 
Date limite de 16-Janvier-2009 
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30-Avril-2009 
15-Septembre-2009 

candidature (s): 

 
Durée  
Durée minimum : 1 jour 
Durée maximum : 6 semaines 
Commentaire sur la 
durée: 

Appel 1: au 16/01/2009, les activités de formation doivent commencer le ou après le 1 Avril 
2009 
Appel 2: au 30/04/2009, les activités de formation doivent commencer le ou après le 1 
Septembre 2009 
Appel 3: au 15/09/2009, les activités de formation doivent commencer le ou après le 1 Janvier 
2010 
Les formations doivent toutes être terminées au plus tard le 30 Avril 2010. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s): 

Tableau 1a 

Subvention 
maximum €: 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement: 

Frais de cours, conférence ou de séminaire : Une contribution peut être accordée sur base des 
coûts réels, jusqu'à un maximum de 150 Euros par jour. 
Préparation linguistique: Une contribution peut être accordée – voir Guide 1er partie, Section 
4.C.C-Autres frais. (N.B. : une subvention pour la préparation linguistique n'est pas admissible au 
cas où la formation est orientée exclusivement ou principalement vers l'amélioration des 
compétences linguistiques). 
 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section « Quels sont les pays participant au programme ?» 
Règles spécifiques  
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d’éligibilité: 1. Les candidats individuels doivent être soit : 
• ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 

long de la vie ; 
• ou ressortissant d’un autre pays à condition d’être résident permanent au sens de la 

législation nationale, ou d’être enregistré comme apatride, ou d’avoir le statut de réfugié 
dans un pays participant au programme. 

2. L’organisateur de la formation/de la conférence doit provenir de et être établi dans un pays 
participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie  
3. L’action ou évènement visé se déroule dans un pays participant au Programme d’éducation et 
de formation tout au long de la vie dont le candidat n’est pas résident et qui n’est pas celui dans 
lequel il travaille.  
4. Les catégories de personnel d’éducation éligibles pour les bourses de formation continue sont : 
• les enseignants (y compris ceux de l’enseignement préscolaire et professionnel) et les 

formateurs de ces enseignants ; 
• les chefs d’établissement et le personnel administratif et de direction ; 
• le personnel participant à l’éducation interculturelle ou à l’enseignement dispensé aux 

enfants de travailleurs migrants et de gens du voyage ; 
• le personnel travaillant avec des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux ; 
• le personnel travaillant avec des élèves à risques, comme les médiateurs et les éducateurs 

de rue ; 
• les conseillers d’orientation ; 
• les inspecteurs ; 
• les enseignants sans emploi ou reprenant leur profession après une interruption d’activité 
• d’autres membres du personnel éducatif, à la discrétion des autorités nationales. 
5. S’agissant des bourses pour les formations portant sur le seul apprentissage d’une langue 
(cours "purement linguistiques"):  
• les enseignants qui ont besoin d’ une formation dans une langue peu utilisée et enseignée ; 
• les personnes intégrant l’enseignement d’une langue étrangère dans leur matière ; 
• les enseignants se recyclant dans l’enseignement des langues étrangères ; 
• les enseignants de l’enseignement préscolaire ou primaire dont les tâches comportent (ou 

vont comporter) l’enseignement des langues étrangères ; 
• les membres du personnel éducatif engagés dans un partenariat Comenius et ayant besoin 

d’une formation dans l’une des langues du partenariat. 
 
En ce qui concerne la participation de personnes travaillant dans des établissements spécifiques, 
veuillez vous reporter à l’introduction du chapitre Comenius dans la 2ème partie de ce Guide.  
Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale qui recevra votre candidature s’il existe des 
exigences supplémentaires au niveau national.  

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaires sur 
les participants : 

 

1. Valeur ajoutée européenne 
L’activité de formation à l’étranger a une valeur potentielle supérieure à celles existant dans le 
pays du candidat. Il est clairement démontré que le candidat tirera un bénéfice de cette 
expérience en termes de développement personnel et professionnel. L’utilisation d’Europass est 
recommandée. 
2. Contenu et durée 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable. Sa durée est réaliste et pertinente 
au regard des activités prévues.  
3. Impact et pertinence 
La formation choisie répond clairement aux besoins de formation du candidat. Elle devrait avoir 
un effet positif sur son développement personnel et professionnel, et au delà sur son 
établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 
d’attributions 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site web de l’AN 



Fiche N°/File Nr 4 : COM-Mob  -   p. 4 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site web de l’AN 
Date probable de début de l’action Sans objet 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

PARTENARIATS 

Action Partenariats scolaires multilatéraux COMENIUS 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les partenariats scolaires multilatéraux Comenius visent à renforcer la dimension européenne de 
l’enseignement en encourageant le développement d’activités de coopération entre les 
établissements scolaires en Europe. Les projets offrent la possibilité aux élèves et enseignants de 
différents pays de travailler ensemble sur un ou plusieurs thèmes d’intérêt commun. Les 
partenariats scolaires aident les élèves et les professeurs à acquérir des compétences et à 
améliorer celles dont ils disposent, non seulement dans la matière ou le domaine sur lequel le 
projet est axé, mais aussi en termes de travail en équipe, de relations sociales, d’organisation et 
de mise en œuvre d’activités de projet. Ils leur permettent également de se familiariser à 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. La participation à un 
partenariat scolaire avec des écoles de pays différents donne également aux élèves et aux 
professeurs l’occasion de pratiquer des langues étrangères et accroît leur motivation pour 
l’apprentissage des langues. Un partenariat scolaire multilatéral Comenius doit comprendre des 
établissements d’au moins trois pays. Une des écoles doit être le coordinateur du projet. Il est 
fortement recommandé d'indiquer dans le formulaire de candidature quels partenaires souhaitent 
devenir coordinateurs si le coordinateur original est rejeté lors de la sélection. 

Exemples d’activités pouvant être menées dans le cadre de partenariats scolaires multilatéraux 
Comenius : 
• les réunions de projet entre tous les établissements participant au partenariat ; 
• les échanges entre membres du personnel et entre élèves engagés dans des activités en lien 

avec le projet (par exemple, échanges d’enseignants, visites d’études, échanges d’élèves) ; 
• les échanges d’expériences et de bonnes pratiques avec des établissements partenaires à 

l’étranger ; 
• les enquêtes de terrain, les projets de recherche ; 
• la rédaction, la publication et la diffusion de documents relatifs aux activités de coopération ; 
• la production d’objets techniques, de dessins et d’œuvres artistiques ; 
• les activités artistiques (pièces de théâtre, comédies musicales, etc.) ; 
• l’organisation d’expositions, la production et la diffusion de documents d’information ; 
• la préparation linguistique des enseignants et des élèves afin de s’assurer qu’ils possèdent 

les compétences nécessaires dans la (ou les) langue(s) de travail du partenariat ; 
• la coopération avec d’autres projets dans des domaines connexes (par exemple via les 

réseaux Comenius), y compris la mobilité pour se rendre à des manifestations organisées 
par un réseau ; 

• les activités d’auto-évaluation ; 
• la diffusion de l’expérience et des résultats issus d’un projet. 

En ce qui concerne le choix du thème d’un partenariat scolaire multilatéral, les établissements 
sont vivement incités à choisir un thème intéressant et important à leurs yeux, étant donné qu’il 
constituera la force de motivation pour la coopération et l’apprentissage dans le cadre du projet. 
Les partenariats scolaires centrés sur la participation des élèves peuvent aborder des 
thématiques telles que les arts, les sciences, les langues, l’éducation à l’environnement, le 
patrimoine culturel, la citoyenneté européenne, l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) ou la lutte contre le racisme. Il est souhaitable que les activités du 
projet soient intégrées aux activités habituelles de l’établissement et au programme scolaire des 
élèves participants. Les élèves doivent pouvoir être impliqués dans toutes les étapes du projet, y 
compris la planification, l’organisation et l’évaluation des activités. 

Certains partenariats scolaires se concentrent sur les questions pédagogiques ou de gestion. Ils 
offrent aux enseignants et aux équipes de direction la possibilité d’échanger des expériences et 
des informations avec leurs collègues d’autres pays, de développer ensemble des méthodes et 
des approches qui répondent à leurs besoins, et de tester et mettre en pratique de nouvelles 
approches organisationnelles et pédagogiques. Dans ce cas, les projets incluront une coopération 
avec des organismes de la communauté locale où sont situés les établissements scolaires, tels 
que les autorités locales, les services sociaux, les associations et les entreprises. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Le personnel et les élèves des établissements participants ainsi que leur environnement local. 

Qui peut postuler ? Les établissements scolaires, qu’ils dispensent un enseignement général, professionnel ou 
technique - de l’enseignement préscolaire à l’enseignement secondaire supérieur. 

PRIORITES Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale l’existence éventuelle de priorités nationales. Il 
n’existe pas de priorités européennes pour les partenariats scolaires multilatéraux COMENIUS. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée. Les candidatures doivent être soumises à l’Agence Nationale du 
demandeur. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature:  

PA 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête . 
20-Février-2009 Date limite de 

candidature (s):  
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Durée  
Durée minimum : 2 ans 
Durée maximum : 2 ans 
Commentaire sur la 
durée: 

Aucun 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s): 

Tableau 4  

Subvention 
maximum €: 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement: 

Pour les partenariats scolaires la subvention est basée sur des montants forfaitaires qui varient 
en fonction du nombre d’activités de mobilité prévues par les organismes candidats. Par mobilité 
on entend les voyages à l’étranger des personnels et élèves en vue de participer aux activités du 
dans les pays partenaires. Chaque établissement impliqué dans un même partenariat peut 
solliciter une subvention différente en fonction de ses propres possibilités à faire partir 
personnels et élèves, et aussi de son degré d’implication dans les activités du partenariat.  
Si les activités de mobilité d’un établissement incluent des personnels ou élèves ayant des 
besoins spéciaux - ou voyageant de ou vers des Pays et Territoires d’Outre-mer - le nombre 
d’activités de mobilité pendant la période de partenariat peut être réduit au maximum de moitié 
par rapport à ce qui est prévu, sous réserve d’accord préalable de l’Agence Nationale. 
Veuillez consulter le chapitre du Guide portant sur les « Dispositions financières pour les 
partenariats». 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section « Quels sont les pays participant au programme » 
Règles spécifiques Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
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d’éligibilité: - Les établissements participant au Programme Comenius doivent provenir d’un pays participant 
au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie et figurer sur la liste des écoles 
éligibles définie par leurs autorités nationales 
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_fr.html) 
- Les partenariats scolaires multilatéraux doivent comprendre au minimum trois partenaires dans 
trois pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie différents, 
dont un au moins est un Etat membre.  
 
Veuillez également vérifier auprès de votre Agence Nationale s’il existe des exigences 
supplémentaires au niveau national. 
Veuillez aussi prendre en compte les cas spécifiques suivants : 
1) Etablissements dépendant des autorités nationales d’un autre pays : lycées français, écoles 

allemandes, écoles des Forces armées britanniques : 
Les autorités nationales de tutelle aux plans administratif, financier et pédagogique de 
l’établissement concerné décident quels sont les établissements éligibles pour participer au 
programme. Ce principe implique les dispositions suivantes :  
o La participation des “écoles nationales” situées dans un pays différent est financée par 

le budget Comenius du pays responsable (“pays d’origine”).  
o Ces « écoles nationales » peuvent participer à tout type d’activité Comenius. Les règles 

s’appliquant aux écoles éligibles dans leur pays responsable leur sont également 
appliquées.  

o Du fait du caractère de ces établissements, il importe de veiller à ce que leurs 
partenariats Comenius soient diversifiés en termes géographique, culturel et 
linguistique. 

o De ce fait, dans leur cas, le partenariat doit comprendre au moins deux pays en sus du 
pays de tutelle et du pays d’accueil.  

2) Etablissements spécialisés 
Il revient aux autorités nationales du pays où ils se situent de décider de la participation d’autres 
établissements tels que les établissements privés pour expatriés ou ceux réservés à des 
minorités, etc. La règle normale s’applique : participation d’établissements d’au moins deux pays 
en sus du pays où est implanté l’établissement. 
3) Ecoles européennes 
Les Ecoles européennes sont éligibles à participer au Programme Comenius. Elles doivent 
déposer leur candidature dans le pays où elles se situent et sont soumises à la même procédure 
de sélection que les établissements locaux. Dans le cas de la Belgique, les trois Agences 
nationales prennent en commun les dispositions appropriées. Les écoles européennes sont 
soumises aux mêmes règles que les établissements éligibles du pays où elles sont implantées. 
Toutefois, leur participation soit comme coordinateur soit comme partenaire est limitée à une 
école européenne par partenariat.  
 

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaires sur 
les participants : 

Aucun 

1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs du partenariat sont clairs et réalistes, ils traitent un sujet pertinent. Le programme 
de travail est opportun pour la réalisation des objectifs et convient au type de partenariat. Les 
tâches sont définies et réparties entre les partenaires de telle manière que les résultats peuvent 
être atteints. 
2. Qualité du partenariat 
L’implication des partenaires dans les activités envisagées est correctement équilibrée. Des 
mesures appropriées sont prévues pour assurer une communication et une coopération efficaces. 
Les personnels et élèves concernés participeront à l’organisation, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des activités du projet. 
3. Impact et valeur ajoutée européenne 
L’impact et les bénéfices d’une coopération européenne pour les organismes concernés sont 
clairs et bien définis. Le projet est intégré dans leurs activités. La candidature démontre que les 
établissements travailleront en étroite coopération, et atteindront des résultats qui ne pourraient 
l’être au niveau strictement national. 
4. Diffusion et exploitation des résultats 
Les activités prévues pour la diffusion et l’exploitation des résultats sont pertinentes et 
détaillées. Elles incluent les organismes impliqués et, si possible, un public élargi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères 
d’attributions 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de Juillet 
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sélection 
Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Août 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

PARTENARIATS 

Action Partenariats scolaires bilatéraux COMENIUS  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les partenariats scolaires bilatéraux à orientation linguistique réunissent deux établissements de 
différents pays et visent à promouvoir l’utilisation de toutes les langues officielles de l’Union 
européenne en donnant aux élèves la possibilité de mettre en pratique leurs connaissances 
linguistiques et de se familiariser avec la langue d’un pays partenaire. Les élèves participant à un 
partenariat bilatéral doivent au minimum apprendre les bases de la langue parlée dans 
l’établissement partenaire. En général, les élèves utilisent une troisième langue en tant que 
langue de travail et de communication. Au cours du projet, les élèves et les enseignants des 
deux pays travaillent ensemble sur un thème commun et élaborent conjointement un produit 
final. Chaque organisme participant doit effectuer un échange de classes chez son partenaire, 
d’une durée d’au moins dix jours chacun pour des élèves âgés de douze ans et plus. Pendant les 
échanges de classes, les élèves travaillent ensemble en classe et logent dans les familles de leurs 
partenaires. Mais la coopération ne doit pas se limiter aux échanges : les activités doivent 
couvrir toute la durée du projet.  
Les partenariats scolaires Comenius visent à renforcer la dimension européenne de 
l’enseignement en encourageant le développement d’activités de coopération entre les 
établissements scolaires en Europe. Les projets offrent la possibilité aux élèves et enseignants de 
différents pays de travailler ensemble sur un ou plusieurs thèmes d’intérêt commun. Les 
partenariats scolaires aident les élèves et les professeurs à acquérir et améliorer des 
compétences, non seulement dans la matière ou le domaine sur lequel le projet est axé, mais 
aussi en termes de travail en équipe, de relations sociales, d’organisation et de mise en œuvre 
d’activités de projet. Ils leur permettent également de se familiariser à l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication. La participation à un partenariat scolaire 
avec des écoles de pays différents donne également aux élèves et aux professeurs l’occasion de 
pratiquer des langues étrangères et accroît leur motivation pour l’apprentissage des langues. 
Un échange réciproque de classes est obligatoire pour ce type de projet.  
Exemples d’activités pouvant être menées dans le cadre de partenariats scolaires bilatéraux 
Comenius : 
• les réunions de projet entre tous les établissements participant au partenariat ; 
• les échanges entre membres du personnel engagés dans des activités en lien avec le projet 

(par exemple échanges d’enseignants, visites d’études) ; 
• les échanges d’expériences et de bonnes pratiques avec l’établissement partenaire à 

l’étranger ; 
• les enquêtes de terrain, les projets de recherche ; 
• la rédaction, la publication et la diffusion de documents relatifs aux activités de coopération ; 
• la production d’objets techniques, de dessins et d’œuvres artistiques ; 
• les activités artistiques (pièces de théâtre, comédies musicales, etc.) ; 
• l’organisation d’expositions, la production et la diffusion de documents d’information ; 
• la préparation linguistique des enseignants et des élèves afin de s’assurer qu’ils possèdent 

les bases de la langue de l’organisme partenaire ; 
• la coopération avec d’autres projets dans des domaines connexes (par exemple via les 

réseaux Comenius), y compris la mobilité pour se rendre à des manifestations organisées 
par un réseau ; 

• les activités d’auto-évaluation ; 
• la diffusion de l’expérience et des résultats issus d’un projet. 

En ce qui concerne le choix du thème d’un partenariat scolaire, les établissements sont vivement 
incités à choisir un thème intéressant et important à leurs yeux, étant donné qu’il constituera la 
force de motivation pour la coopération et l’apprentissage dans le cadre du projet. Les 
partenariats scolaires bilatéraux peuvent aborder des thématiques telles que les arts, les 
sciences, les langues, l’éducation à l’environnement, le patrimoine culturel, la citoyenneté 
européenne, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ou la lutte 
contre le racisme. En principe, les activités du projet devraient être intégrées aux activités 
habituelles de l’établissement et au programme scolaire des élèves participants. Les élèves 
doivent pouvoir être impliqués dans toutes les étapes du projet, y compris la planification, 
l’organisation et l’évaluation des activités. Si la langue de l’établissement partenaire n’est pas au 
programme des élèves, leur établissement doit organiser une préparation linguistique d’au moins 
vingt heures. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Le personnel et les élèves des établissements participants ainsi que leur environnement local. 

Qui peut postuler ? Les établissements scolaires de niveau secondaire, qu’ils dispensent un enseignement général, 
professionnel ou technique et exceptionnellement dans le cas des partenariats bilatéraux, des 
organismes non scolaires assurant des formations d’apprentissage. 

PRIORITES Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale l’existence éventuelle de priorités nationales. Il 
n’existe pas de priorités européennes pour les partenariats scolaires bilatéraux COMENIUS. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée. Les candidatures doivent être soumises à l’Agence Nationale du 
demandeur. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA1 
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Code du formulaire 
de candidature:  

PA 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête . 
20-Février-2009 
 
 

Date limite de 
candidature (s): 

 
Durée  
Durée minimum : 2 ans 
Durée maximum : 2 ans 
Commentaire sur la 
durée: 

Aucun 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s): 

Tableau 4 

Subvention 
maximum €: 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement: 

Pour les partenariats scolaires la subvention est basée sur des montants forfaitaires qui varient 
en fonction du nombre d’activités de mobilité prévues par les organismes candidats. Par mobilité 
on entend les voyages à l’étranger des personnels et élèves en vue de participer aux activités du 
partenariat dans les pays partenaires. Chaque établissement impliqué dans un même partenariat 
peut solliciter une subvention différente en fonction de ses propres possibilités à faire partir 
personnels et élèves, et aussi de son degré d’implication dans les activités du partenariat.  
Si les activités de mobilité d’un établissement incluent des personnels ou élèves ayant des 
besoins spéciaux - ou voyageant de ou vers des Pays et Territoires d’Outre-mer - le nombre 
d’activités de mobilité pendant la période de partenariat peut être réduit au maximum de moitié 
par rapport à ce qui est prévu, sous réserve d’accord préalable de l’Agence Nationale. 
Veuillez consulter le chapitre du Guide portant sur les « Dispositions financières pour les 
partenariats». 

EVALUATION ETPROCÉDURE DE SÉLECTIONS 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet?» 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section « Quels sont les pays participant au programme » 
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Règles spécifiques 
d’éligibilité: 

- Les écoles participant au partenariat doivent être des organismes dotés de la personnalité 
juridique. 
- Les établissements participant au Programme Comenius doivent provenir d’un pays participant 
au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie et figurer sur la liste des 
établissements éligibles définie par leurs autorités nationales  
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html) 
- Les partenariats scolaires bilatéraux doivent comprendre au minimum deux partenaires dans 
deux pays différents participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie 
différents, dont un au moins est un Etat membre. La langue principale utilisée pour assurer la 
scolarité doit y être différente. 
- L’échange de classes organisé par chaque partenaire doit concerner un groupe d’au moins dix à 
vingt élèves (selon la subvention sollicitée), pour une durée d’au moins dix jours. 
- Au moment de l’échange de classes, les élèves doivent avoir douze ans révolus.  
Veuillez également vérifier auprès de votre Agence Nationale s’il existe des exigences 
supplémentaires au niveau national. 

Veuillez aussi prendre en compte les cas spécifiques suivants : 

1) Etablissements dépendant des autorités nationales d’un autre pays : lycées français, écoles 
allemandes, écoles des Forces armées britanniques : 
Les autorités nationales de tutelle aux plans administratif, financier et pédagogique de 
l’établissement concerné décident quels sont les établissements éligibles pour participer au 
programme. Ce principe implique les dispositions suivantes :  

o La participation des “écoles nationales” situées dans un pays différent est financée par 
le budget Comenius du pays responsable (“pays d’origine”).  

o Ces « écoles nationales » peuvent participer à tout type d’activité Comenius. Les règles 
s’appliquant aux écoles éligibles dans leur pays responsable leur sont également 
appliquées.  

o Du fait du caractère de ces établissements, il importe de veiller à ce que leurs 
partenariats Comenius soient diversifiés en termes géographique, culturel et 
linguistique. 

o De ce fait, dans leur cas, le partenariat bilatéral doit comprendre au moins deux pays en 
sus du pays de tutelle et du pays d’accueil : dans le cas contraire, l’objectif linguistique 
ne peut être rempli.  

2) Etablissements spécialisés 
Il revient aux autorités nationales du pays où ils se situent de décider de la participation d’autres 
établissements tels que les établissements privés pour expatriés ou ceux réservés à des 
minorités, etc.  
Dans le cas d’un partenariat bilatéral, la règle normale s’applique : nécessité de présence d’un 
établissement dans un pays autre que celui où est implanté l’établissement spécialisé. Ces écoles 
ayant parfois des régimes linguistiques spécifiques, l’Agence Nationale vérifiera, dans le cas de 
ces échanges bilatéraux, que les langues utilisées dans les deux établissements sont bien 
différentes. 
3) Ecoles européennes 
Les Ecoles européennes sont éligibles à participer au Programme Comenius. Elles doivent 
déposer leur candidature dans le pays où elles se situent et sont soumises à la même procédure 
de sélection que les établissements locaux. Dans le cas de la Belgique, les trois Agences 
nationales prennent en commun les dispositions appropriées. Les écoles européennes sont 
soumises aux mêmes règles que les établissements éligibles du pays où elles sont implantées. 
Toutefois, leur participation soit comme coordinateur soit comme partenaire est limitée à une 
école européenne par partenariat.  
 

Nombre minimum de 
pays : 

2 

Nombre minimum de 
partenaires : 

2 

Commentaires sur 
les participants : 

Un partenariat bilatéral ne peut inclure plus de deux établissements. 

1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs du partenariat sont clairs et réalistes, ils traitent un sujet pertinent. Le plan de 
travail est opportun pour la réalisation des objectifs et convient au type de partenariat en 
question. Les tâches sont définies et réparties entre les partenaires d’une manière telle que les 
résultats peuvent être atteints. Des dispositions satisfaisantes sont prévues en termes de 
préparation linguistique et de coopération pendant les échanges de classes. 
2. Qualité du partenariat 
L’implication des partenaires dans les activités envisagées est correctement équilibrée. Des 
mesures sont prévues pour assurer une communication et une coopération efficaces. Les 
personnels et élèves concernés participeront à l’organisation, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des activités du projet. 
3. Impact et Valeur ajoutée européenne 
L’impact et les bénéfices d’une coopération européenne pour les organismes concernés sont 
clairs et bien définis. Le projet est intégré dans leurs activités. La candidature démontre que les 
établissements travailleront en étroite coopération, et atteindront des résultats qui ne pourraient 
l’être au niveau strictement national. 

Critères 
d’attributions 

4. Diffusion et exploitation des résultats 
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Les activités prévues pour la diffusion et l’exploitation des résultats sont pertinentes et 
détaillées. Elles incluent les organismes impliqués et, si possible, un public élargi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Août 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

PARTENARIATS 

Action Partenariats COMENIUS Regio 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les partenariats Comenius Regio visent à renforcer la dimension européenne de l’enseignement 
en encourageant le développement d’activités de coopération entre des autorités locales et 
régionales ayant un rôle éducatif en Europe. Les partenariats donnent aux autorités en charge de 
l’éducation dans différentes régions, en coopération avec les écoles et autres acteurs éducatifs, 
l’opportunité de travailler ensemble sur un ou plusieurs sujets d’intérêt commun. 
Les partenariats Comenius Regio aident les régions participantes à développer et échanger les 
bonnes pratiques, à construire des outils de coopération durable par-dessus les frontières, à 
renforcer la dimension européenne dans l’enseignement scolaire, à offrir des expériences 
d’apprentissage européennes aux enseignants, élèves et gestionnaires. 
Les partenariats Comenius Regio regroupent deux « régions partenaires ». Chaque région 
partenaire doit associer : 

o l’autorité locale ou régionale en matière d’éducation scolaire ; 
o au moins un établissement ; 
o au moins un autre partenaire local approprié : club de jeunes ou sportif, association de 

parents ou d’élèves, institut local de formation des enseignants, autre dispensateur de 
formation, organisme de formation professionnelle, employeurs locaux, musées, 
organismes de conseil, … 

Seules les autorités locales ou régionales ayant un rôle éducatif peuvent solliciter une 
subvention. Elles doivent coordonner le projet à l’intérieur de leur région. 
Les partenariats Comenius Regio doivent comprendre des régions partenaires de deux pays 
participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. Au moins un de ces 
pays doit être un Etat membre. 
Les partenariats Comenius Regio doivent centrer leur travail sur des thèmes clairement 
identifiés. Ceux-ci peuvent toucher à l’organisation de l’enseignement scolaire, la coopération 
entre les établissements et leurs partenaires locaux (par exemple dispensateurs d’apprentissages 
formel ou non-formel, ou des problèmes communs tels que l’intégration scolaire, la violence à 
l’école, le racisme et la xénophobie) 
Les partenariats Comenius Regio doivent aider les régions à améliorer leur offre éducative en 
direction des jeunes. Comenius Regio ne vise pas directement les élèves et étudiants, mais 
encourage le développement d’une coopération structurée entre les régions partenaires. 
Exemples d’activités pouvant être menées dans le cadre de partenariats Comenius Regio : 
• réunions de projet entre tous les organismes participant au partenariat ; 
• échanges entre personnels actifs dans l’éducation scolaire (par exemple échanges 

d’enseignants, visites d’études de personnels travaillant dans l’administration scolaire locale 
ou régionale) ; 

• travaux de recherche, petites études ; 
• observation au poste de travail ;  
• échanges d’expériences et de bonnes pratiques avec des régions et municipalités partenaires 

à l’étranger ; 
• activités d’apprentissage entre pairs et sessions de formation en commun ; 
• participation à des conférences, séminaires et ateliers ; 
• enquêtes de terrain, projets de recherche ;  
• cours d’été ; 
• sensibilisation, et campagnes de promotion ; 
• rédaction, publication et diffusion de documents relatifs aux activités de coopération ; 
• organisation d’expositions, production et diffusion de documents d’information; 
• préparation linguistique des personnels participant au partenariat ; 
• coopération avec d’autres projets dans des domaines connexes (par exemple via les réseaux 

Comenius), y compris la mobilité pour se rendre à des manifestations organisées par un 
réseau en partageant ‘l’expérience acquise avec d’autres établissements de la région ; 

• activités d’auto-évaluation en commun ; 
• diffusion de l’expérience et des résultats issus d’un projet. 
Il est nécessaire pour les candidats d’envisager concrètement dès la phase de candidature, 
comment ils assureront la durabilité des résultats du projet : par exemple base de futurs 
partenariats bi ou multilatéraux, développement d’échanges d’enseignants ou de visites d’étude 
réguliers, l’application de nouvelles méthodes et pratiques. 
Les régions frontalières doivent faire la preuve de leur intention de développer des formes de 
coopération durable. 
Les partenariats Comenius Regio devront diffuser leurs résultats et aider les autres régions et 
organismes à tirer profit de leur expérience. Au moment de la candidature il leur est demandé de 
fournir un plan de diffusion ainsi que des idées sur la manière dont eux-mêmes et d’autres 
pourront utiliser les résultats. 
Les partenariats Comenius Regio peuvent se combiner avec des activités de jumelage de villes 
ou existant dans le cadre d’autres programmes d’éducation européens. Ils doivent toutefois 
renforcer et développer de nouvelles coopérations dans le domaine de l’enseignement scolaire. 

Qui peut en Autorités éducatives locales et régionales, élèves, enseignants, parents et autres associations et 
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bénéficier ? parties prenantes dans tous les domaines d’éducation des jeunes. 
Qui peut postuler ? Les candidatures doivent être soumises par les autorités éducatives locales et régionales ; une 

liste des autorités éligibles doit être établie par les autorités nationales de chaque pays 
participant et publiée sur le site web Comenius du Programme d’éducation et de formation tout 
au long de la vie http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm 

PRIORITES Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale l’existence éventuelle de priorités nationales. Il 
n’existe pas de priorités européennes pour les partenariats COMENIUS Regio. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée. Les candidatures doivent être soumises à l’Agence Nationale du 
demandeur.. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature:  

CR 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête . 
20-Février-2009 
 
 

Date limite de 
candidature (s): 

 
Durée  
Durée minimum : 2 ans 
Durée maximum : 2 ans 
Commentaire sur la 
durée: 

Aucun 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s): 

Le financement s’effectue sur la base d’un montant forfaitaire pour les mobilités, et des frais 
réels pour les autres dépenses du projet. Les montants forfaitaires figurent au Tableau 4. Le 
calcul des frais supplémentaires est expliqué au chapitre 4 de ce Guide. 

Subvention 
maximum €: 

Le financement des frais supplémentaires est limité à un montant maximum de 25.000 Euros. 

Commentaire sur le 
financement: 

Les subventions couvrent les coûts relatifs à la mobilité, l’accomplissement des activités du 
projet et la diffusion des résultats. Les frais de personnel ne sont pas couverts, ils sont 
considérés comme la contribution aux coûts du projet. 
Veuillez noter que l’organisme signataire de la convention est responsable de la gestion 
financière et de toutes les dépenses du projet. 

EVALUATION ETPROCÉDURE DE SÉLECTIONS 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet?» 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section « Quels sont les pays participant au programme » 
Règles spécifiques 
d’éligibilité: 

Les candidatures doivent être soumises par une autorité scolaire locale ou régionale dans le 
domaine de l’enseignement scolaire. 
Les deux partenaires sont éligibles selon des critères définis par leurs autorités nationales qui 
établissent la liste des autorités régionales ou locales (voir les sites web des Agences nationales) 
Chaque partenaire implique au moins un établissement scolaire et une autre organisation de sa 
région qui doit contribuer de manière substantielle aux objectifs du projet.  
Les établissements participant au sein des régions partenaires doivent figurer sur la liste des 
établissements éligibles définie par leurs autorités nationales   
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html) 
Les personnels et représentants des organismes et établissements impliqués peuvent effectuer 
une mobilité. Les personnels d’éducation des régions concernées, bien que ne travaillant pas 
dans un des établissements partenaires, peuvent également effectuer une mobilité si elle est en 
lien avec les activités du projet. Ceci doit recevoir l’aval préalable de l’Agence nationale. 
Les personnels d’organismes non directement impliqués dans les activités du projet, mais dont la 
participation est pertinente pour son succès, peuvent effectuer une mobilité, également sous 
réserve de l’aval préalable de l’Agence nationale. 
Veuillez également vérifier auprès de votre Agence Nationale s’il existe des exigences 
supplémentaires au niveau national. 

Nombre minimum de 
pays : 

2 

Nombre minimum de 
partenaires : 

2 

Commentaires sur 
les participants : 

Au maximum 2 organismes de candidature, au minimum 3 établissements ou organismes par 
région partenaire. 
1. Qualité du programme de travail Critères 

d’attributions Les objectifs du partenariat sont clairs, réalistes et traitent un sujet pertinent. Le projet est 
centré sur des cibles et activités précises. Le programme de travail est opportun pour la 
réalisation des objectifs et convient au type de partenariat. Les tâches sont définies et réparties 
entre les partenaires de telle manière que les résultats peuvent être atteints, et tous les 
partenaires sont activement impliqués. Les résultats escomptés sont innovants pour les régions 
participantes.  
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2. Qualité du partenariat 
L’implication des partenaires dans les activités envisagées est correctement équilibrée. Des 
mesures appropriées sont prévues pour assurer une communication et une coopération efficaces. 
La candidature démontre comment les établissements et autres acteurs aux niveaux local et 
régional seront impliqués dans les activités du projet, et contribueront à leurs résultats. Les 
dispositions prises pour la gestion sont satisfaisantes. 
3. Pertinence 
La proposition est en ligne avec un ou plusieurs objectifs du Programme Comenius. Un 
partenariat Comenius Regio est pertinent pour le développement de l’enseignement scolaire dans 
les régions concernées. 
4. Valeur ajoutée européenne 
L’impact et les bénéfices d’une coopération européenne pour les organismes concernés sont 
clairs et bien définis. Les régions exposent bien leur approche en vue de développer la 
coopération européenne dans le secteur de l’enseignement scolaire, et décrivent dans quelle 
mesure le partenariat Comenius Regio peut apporter sa contribution. 
5. Impact 
L’effet escompté dans les deux régions partenaires est clair et bien défini. Le partenariat explique 
comment il évaluera si les objectifs du partenariat ont été atteints, et en mesurera l’impact. Le 
suivi et l’évaluation des activités du projet sont bien précisés.  
6. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les résultats sont transférables et d’autres régions pourront bénéficier de l’expérience du projet. 
Les activités prévues pour la diffusion et l’exploitation des résultats sont pertinentes et bien 
précisées. Elles concernent les organismes participants, et, si possible, leur environnement.  
7. Durabilité 
Les mesures prévues pour assurer la durabilité des résultats du projet sont claires et 
convaincantes. 
8. Le rapport coût/avantages 
Le budget est bien justifié et en rapport avec les activités prévues. Les mobilités sont éligibles et 
correspondent aux objectifs du projet.  
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Août 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

PROJETS MULTILATERAUX 

Action Projets multilatéraux COMENIUS  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les projets multilatéraux Comenius sont entrepris par des consortia œuvrant ensemble à 
l’amélioration de la formation initiale ou continue des enseignants et des autres catégories de 
personnels de l'enseignement scolaire. Ils conduisent à l’élaboration de stratégies ou à l’échange 
d’expériences visant à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage en classe. 
Pour chaque projet, un résultat identifiable est attendu (par exemple, nouveau programme 
d'études, cours, nouvelle méthodologie, stratégie d'enseignement, matériel didactique, etc.). Ce 
résultat doit  répondre aux besoins de formation d’un groupe déterminé de personnel éducatif, 
compte tenu des réalités de chaque pays participant. Pour produire le matériel didactique et le 
diffuser au public le plus large, l’utilisation de toutes les méthodes possibles, y compris les 
technologies de l’information et de la communication, est encouragée. 
Les procédures de suivi et d’évaluation permettant d’améliorer la qualité des travaux réalisés 
dans le cadre de ces projets doivent être déterminées dès leur démarrage et  en constituer une 
activité continue. Les projets doivent toujours prévoir la diffusion des résultats et l’organisation 
d’événements  spécifiques impliquant la participation des autorités éducatives intéressées ou de 
décideurs politiques afin de sensibiliser le public aux activités menées et aux résultats attendus. 
En outre, ces projets sont invités à participer aux événements organisés dans le cadre des 
réseaux Comenius portant sur la même thématique. 

Dans le contexte des priorités définies dans l’appel à propositions général, peuvent prétendre à 
une aide les activités suivantes:  

• l’adaptation, l’élaboration, l’expérimentation, la mise en œuvre et la diffusion de nouveaux 
programmes d'études, cours (ou parties de cours) ou matériels destinés à la formation 
initiale ou continue des enseignants ou des autres catégories de personnel de 
l’enseignement scolaire; 

• l’adaptation, l’élaboration, l’expérimentation, la mise en œuvre et la diffusion de nouvelles 
méthodologies et stratégies pédagogiques destinées à être utilisées en classe (y compris la 
création de matériel d’accompagnement pour les élèves); 

• la création d’un cadre pour  l’organisation d’activités de mobilité destinées à des futurs 
enseignants, ce qui inclut l’organisation de périodes de formation pratique et leur 
reconnaissance par les établissements concernés. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• Les formateurs d’enseignants, les conseillers scolaires, les enseignants et toutes les 
catégories de personnel relevant de l’enseignement scolaire, les futurs enseignants et les 
élèves; 

• les établissements ou organismes dispensant une formation initiale et/ou continue aux 
enseignants et aux autres catégories de personnel relevant de l’enseignement scolaire; 

• les établissements scolaires 
• les autres établissements ou organismes actifs en matière d’enseignement scolaire (y 

compris les centres de recherche, les centres de formation impliqués dans les domaines de 
la gestion de l’éducation, de l’orientation des élèves, les autorités compétentes en matière 
d'enseignement et les entreprises publiques ou privées); 

• les autorités, établissements ou organismes qui n’ont pas une fonction éducative directe, 
mais dont l’action peut contribuer à instaurer un enseignement de qualité; 

• les réseaux, associations bénévoles et autres organismes et groupements à but non lucratif 
actifs dans le domaine de l’éducation. 

Qui peut postuler ? L’organisme de candidature, au nom du consortium.  
PRIORITIES Les priorités pour cette action figurent dans l’Appel à propositions Général 2008-2010 du 

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
Procédure de 
sélection: 

COM 

Code du formulaire 
de candidature:  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête . 
27-Février-2009 
 
 

Date limite de 
candidature (s): 

 
Durée  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée: 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 



Fiche N°/File Nr 8 : COM-MP  -   p. 2 

Tableau(x) de 
financement 
applicable(s): 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum €: 

150.000/année. La contribution communautaire ne peut dépasser 300.000€. 

Commentaire sur le 
financement: 

Le pourcentage de la contribution communautaire ne peut dépasser 75% 

EVALUATION ETPROCÉDURE DE SÉLECTIONS 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet?» 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section « Quels sont les pays participant au programme » 
Règles spécifiques 
d’éligibilité: 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
Les organismes participant au Programme Comenius doivent être implantés dans un pays 
participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. Si l'organisme 
participant est un établissement scolaire, il doit figurer sur la liste des établissements éligibles 
définie par leurs autorités nationales  
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html) 

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaires sur 
les participants : 

Au moins un des pays est un Etat membre. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et doit permettre d’atteindre les objectifs ; le programme de 
travail fixe et distribue les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que la durée et le budget de l’action seront respectés pour l’obtention des résultats. 
3. Innovation 
Le projet fournira des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalisera cela soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit en développant des solutions originales non encore 
disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de 
la vie  
4. Qualité du Consortium 
Le consortium englobe toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La distribution des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Rapport coût /avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont en place pour s’assurer qu’il peut être réussi. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront de la portée. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants, pendant et après la vie du projet. 

Critères 
d’attributions 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

RESEAUX MULTILATERAUX 

Action Réseaux multilatéraux COMENIUS 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les réseaux Comenius encouragent la mise en réseau d'établissements d’éducation et 
d’organismes participant à des projets Comenius sur des sujets d’intérêt commun. Ils sont 
destinés à promouvoir la coopération européenne et l'innovation dans des domaines thématiques 
spécifiques revêtant une importance particulière pour l'enseignement scolaire dans un contexte 
européen. Par conséquent, ils ciblent les domaines thématiques prioritaires définis dans l'appel à 
propositions. 

Ces réseaux constituent: 

• un forum de réflexion commune et de coopération destiné à recenser et à encourager 
l'innovation ainsi que les meilleures pratiques dans le domaine thématique concerné ; 

• une plateforme aidant les personnes et les établissements impliquées dans Comenius à 
renforcer leur coopération et leur permettant de la maintenir et de la consolider au-delà de 
la période pendant laquelle leurs projets reçoivent un financement communautaire. 

 

Dans le contexte des priorités définies dans l’appel à propositions général, peuvent prétendre à 
une aide les activités suivantes : 
• celles visant à promouvoir l’innovation en matière d’éducation et les meilleures pratiques 

dans le domaine thématique concerné, notamment les analyses comparatives, les études de 
cas, la formulation de recommandations, l'organisation de groupes de travail, de séminaires 
ou de conférences et d'autres activités de diffusion ; 

• celles visant à faciliter et améliorer la coopération européenne, notamment par l’échange 
d’informations, la formation des coordinateurs de projets, la promotion de nouveaux projets, 
la diffusion des résultats des projets et des bonnes pratiques; 

 

Chaque réseau doit au minimum: 
• créer un site web et tout outil approprié afin de permettre l’échange et la diffusion 

d’informations; 
• rédiger un rapport annuel sur l’état de l’innovation dans son domaine d’activité; 
• fournir aux acteurs de Comenius des informations complètes sur les évènements et activités 

du réseau; 
• organiser une réunion annuelle des projets Comenius portant sur le domaine thématique du 

réseau. Cette réunion peut revêtir la forme d’un séminaire ouvert ou d’une conférence et 
traiter de plusieurs objectifs du réseau. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• les établissements ou organismes dispensant une formation initiale et/ou continue aux 
enseignants et aux autres catégories de personnel relevant de l’enseignement scolaire; 

• les établissements scolaires ; 
• les autres établissements ou organismes actifs en matière d’enseignement scolaire (y 

compris les centres de recherche, les centres de formation impliqués dans les domaines de 
la gestion de l’éducation, de l’orientation des élèves, les autorités compétentes en matière 
d'enseignement et les entreprises publiques ou privées); 

• les autorités, établissements  ou organismes qui n’ont pas une fonction éducative directe, 
mais dont l’action peut contribuer à instaurer un enseignement de qualité; 

• les réseaux, associations bénévoles et autres organismes et groupements à but non lucratif 
actifs dans le domaine de l’éducation. 

Qui peut postuler ? L’organisme de candidature au nom du consortium. 
PRIORITIES Les priorités pour cette action figurent dans l’Appel à propositions Général 2008-2010 du 

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive.  

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
Procédure de 
sélection: 

COM 

Code du formulaire 
de candidature:  

TN 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête . 
27-Février-2009 
 
 

Date limite de 
candidature (s): 

 
Durée  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée: 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 
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DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s): 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum €: 

150.000/année 

Commentaire sur le 
financement: 

Le pourcentage de la contribution communautaire ne peut dépasser 75% 

EVALUATION ETPROCÉDURE DE SÉLECTIONS 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet?» 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section « Quels sont les pays participant au programme » 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique Règles spécifiques 
d’éligibilité: Les organismes participant au Programme Comenius doivent être implantés dans un pays 

participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. Si l'organisme 
participant est un établissement scolaire, il doit figurer sur la liste des établissements éligibles 
définie par leurs autorités nationales  
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html) 

Nombre minimum de 
pays : 

6 

Nombre minimum de 
partenaires : 

6 

Commentaires sur 
les participants : 

Au moins un des pays est un Etat membre. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et doit permettre d’atteindre les objectifs ; le programme de 
travail fixe et distribue les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que la durée et le budget de l’action seront respectés pour l’obtention des résultats.. 
3. Innovation 
Le projet fournira des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalisera cela soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit en développant des solutions originales non encore 
disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de 
la vie 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La distribution des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont en place pour s’assurer qu’il peut être réussi. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants, pendant et après la vie du projet. 

Critères 
d’attributions 

En ce qui concerne le renouvellement des réseaux multilatéraux, on prendra également en 
considération la qualité des performances du passé.  

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE 

Sous-programme COMENIUS 
Catégorie 
d’action 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Action Mesures d’accompagnement COMENIUS 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif des mesures d’accompagnement est de soutenir différentes activités qui, bien qu’elles 
ne soient pas éligibles au titre des actions principales du Programme Comenius, contribuent 
clairement à réaliser les objectifs de ce dernier. Les mesures d’accompagnement visent à: 
• sensibiliser les groupes cibles appropriés ou le grand public à l’importance de la coopération 

européenne dans le domaine de l’enseignement scolaire; 
• améliorer la mise en œuvre du Programme Comenius, notamment par le biais d’activités de 

formation et analyses ; 
• optimiser l’impact de la coopération européenne dans le domaine de l’enseignement scolaire 

par la mise en relief et la diffusion des résultats obtenus et des méthodes utilisées dans le 
cadre de cette coopération; 

• favoriser les synergies transe-sectorielles entre les différentes actions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie, par exemple autour d’activités réunissant 
des projets Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Jean Monnet ou le 
Programme transversal, sur des thèmes précis ; 

• mettre en œuvre des activités portant sur certains aspects particuliers des politiques 
transversales dans lesquelles le Programme Comenius est appelé à jouer un rôle 
(notamment, promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, intégration des 
personnes ayant des besoins particuliers et d’autres personnes ayant des besoins 
spécifiques en matière d’éducation, promotion de l’éducation interculturelle et lutte contre le 
racisme); 

• mener d’autres activités consacrées à des thèmes spécifiques, dirigées vers certains 
groupes cibles ou s’inscrivant dans certains contextes, en fonction des besoins actuels en 
matière d’enseignement scolaire dans les pays participants. 

Les activités éligibles peuvent compter parmi les suivantes (cette liste n’est donnée qu’à titre 
indicatif):  
• l’organisation de conférences et de séminaires concernant la coopération européenne en 

matière d’enseignement scolaire ; 
• des activités de sensibilisation, telles que des campagnes de promotion et d’information 

ciblées, des concours, etc.; 
• la constitution et la consolidation d’organismes européens tels que des associations, 

destinés à permettre notamment la diffusion et l’échange d’informations et d’expériences 
sur des initiatives novatrices en matière d’enseignement scolaire; 

• la mise au point, la publication et la diffusion de produits et de processus résultant de la 
coopération (documents, publications, modules d’enseignement, vidéos, méthodologies 
novatrices, mesures à caractère organisationnel dans les établissements, stratégies 
pédagogiques, etc.).  

La diffusion par le biais de réseaux d’organismes impliquant des acteurs du domaine de 
l’enseignement scolaire capables de relayer ces informations est particulièrement encouragée ; 
• l’utilisation de matériel didactique portant sur des thématiques européennes; 
• l’organisation d’activités de formation pour les personnes responsables, dans leurs 

établissements respectifs, de la coopération européenne en matière d’enseignement scolaire 
; 

• des publications consacrées à la coopération européenne en matière d’enseignement 
scolaire, incluant notamment l’analyse de stratégies d’internationalisation de l’enseignement 
scolaire, la mise en œuvre des programmes et les obstacles rencontrés ; 

• la recherche-action dans le domaine de l’enseignement scolaire 
• Les activités suivantes, en particulier, ne peuvent prétendre au financement: 
• les activités éligibles au titre d’une autre action du Programme Comenius ou du Programme 

d'éducation et de formation tout au long de la vie; 
• les activités de recherche. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• les établissements ou organismes dispensant une formation initiale et/ou continue aux 
enseignants et aux autres catégories de personnel relevant de l’enseignement scolaire; 

• les établissements scolaires ; 
• les autres établissements ou organismes actifs en matière d’enseignement scolaire (y 

compris les centres de recherche, les centres de formation impliqués dans les domaines de 
la gestion de l’éducation, de l’orientation des élèves, les autorités compétentes en matière 
d'enseignement et les entreprises publiques ou privées); 

• les autorités, établissements  ou organismes qui n’ont pas une fonction éducative directe, 
mais dont l’action peut contribuer à instaurer un enseignement de qualité; 

• les réseaux, associations bénévoles et autres organismes et groupements à but non lucratif 
actifs dans le domaine de l’éducation. 

Qui peut postuler ? L’organisme de candidature au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action figurent dans l’Appel à propositions Général 2008-2010 du 

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour de plus amples informations. 
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Procédure de 
sélection: 

COM 

Code du formulaire 
de candidature:  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en tête . 
27-Février-2009 
 
 

Date limite de 
candidature (s): 

 
Durée  
Durée minimum :  
Durée maximum : 1 an 
Commentaire sur la 
durée: 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée  
dans des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s): 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum €: 

150.000/année 

Commentaire sur le 
financement: 

Le pourcentage de la contribution communautaire ne peut dépasser 75% 

EVALUATION ETPROCÉDURE DE SÉLECTIONS 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet?» 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section « Quels sont les pays participant au programme » 
Règles spécifiques 
d’éligibilité: 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique.  
Les organismes participant au Programme Comenius doivent être implantés dans un pays 
participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie.  Si l'organisme 
participant est un établissement scolaire, il doit figurer sur la liste des établissements éligibles 
définie par leurs autorités nationales  
(http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/comenius/school_en.html) 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaires sur 
les participants : 

Aucun 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et doit permettre d’atteindre les objectifs ; le programme de 
travail fixe et distribue les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que la durée et le budget de l’action seront respectés pour l’obtention des résultats.. 
3. Innovation 
Le projet fournira des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalisera cela soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit en développant des solutions originales non encore 
disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de 
la vie 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La distribution des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont en place pour s’assurer qu’il peut être réussi. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront de la portée. 

Critères 
d’attributions 

8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
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Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants, pendant et après la vie du projet. 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU 
LONG DE LA VIE 

Sous-
programme 

COMENIUS 

Catégorie 
d’action 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Action eTwinning 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’initiative eTwinning (jumelage électronique) encourage la coopération scolaire en 
Europe par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Elle 
offre un soutien, des idées et des outils aux établissements scolaires en vue de les 
aider à établir des partenariats et à lancer des projets de collaboration sur un sujet 
particulier. 
 
L’action eTwinning soutient ces établissements au niveau européen par le biais du 
Bureau d’assistance européen (BAE), et au niveau national, par le biais des Bureaux 
d’assistance nationaux (BAN). 
 
Le Bureau d’assistance central gère le portail eTwinning européen, fournit des services 
d’assistance aux enseignants, publie du matériel pédagogique et des informations 
concernant eTwinning. Il organise régulièrement des ateliers européens de 
développement professionnel destinés aux enseignants. Il travaille également en 
étroite collaboration avec les Bureaux d’assistance nationaux afin d’assurer l’échange 
de bonnes pratiques et une approche coordonnée en faveur de l’action eTwinning au 
niveau européen.   
 
Le portail eTwinning européen est un site web entièrement multilingue offrant des 
outils et des services de collaboration par le biais desquels les enseignants peuvent 
s’inscrire, trouver des partenaires et travailler avec eux. 
 
Les Bureaux d’assistance nationaux (BAN) sont des organisations désignées par les 
ministères de l’éducation pour promouvoir l’action eTwinning au niveau national. Ils 
organisent des séances de formation destinées aux enseignants et veillent à ce que la 
démarche eTwinning soit adaptée aux besoins spécifiques des établissements scolaires 
locaux. 
 
Pour de plus amples informations sur cette action, veuillez consulter le portail 
eTwinning à l’adresse http://www.etwinning.net. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Des établissements scolaires (qu’ils dispensent un enseignement général, 
professionnel ou technique; de l’enseignement préscolaire à l’enseignement 
secondaire supérieur). Des enseignants, quelle que soit leur spécialité, des chefs 
d’établissement, des bibliothécaires et d’autres membres du personnel 
d’établissements scolaires. 
Les projets individuels ne reçoivent pas de financement direct, mais les enseignants 
bénéficient des services, de la formation, de la reconnaissance des acquis et des outils 
fournis par les bureaux d’assistance technique au niveau national ou européen. 

Qui peut postuler ? Tout enseignant de l’enseignement scolaire, chef d’établissement, bibliothécaire et 
autres membres du personnel, par le biais du portail eTwinning 
http://www.etwinning.net. 
La procédure de candidature est informelle. 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action CHARTE 
Action Charte universitaire ERASMUS  
Objectifs et 
description de 
l’action  

La Charte universitaire Erasmus établit le cadre général de l’ensemble des activités de 
coopération européenne qu’un établissement d’enseignement supérieur peut accomplir dans le 
cadre du programme Erasmus. Elle constitue une condition préalable essentielle pour que les 
établissements d'enseignement supérieur puissent organiser des actions de mobilité à l’intention 
des étudiants, des enseignants et autres personnels, ainsi que pour organiser des programmes 
intensifs et des cours intensifs de langue. Elle est également nécessaire pour soumettre des 
propositions de projets multilatéraux, réseaux et mesures d’accompagnement et pour organisé 
des visites préparatoires. 
De manière plus spécifique, la Charte universitaire Erasmus permet à un établissement 
d’enseignement supérieur de soumettre des demandes de subvention Erasmus pour : 

• envoyer ses étudiants dans un établissement d'enseignement supérieur à l’étranger à 
des fins d’études ; 

• recevoir des étudiants d’établissements d'enseignement supérieur étrangers à des fins 
d’études ; 

• envoyer ses étudiants à l’étranger à des fins de placement dans des entreprises et 
autres organismes tels que des établissements d'enseignement supérieur ;  

• envoyer son personnel enseignant dans des établissements d'enseignement supérieur à 
l’étranger ; 

• recevoir du personnel enseignant d’établissements d'enseignement supérieur 
étrangers ; 

• recevoir du personnel d’entreprises étrangères invité pour des missions 
d’enseignement ; 

• envoyer son personnel non enseignant se former à l’étranger ; 
• recevoir du personnel enseignant d’établissements d'enseignement supérieur ;  
• envoyer son personnel non enseignant se former à l’étranger ; 
• recevoir du personnel non enseignant d’établissements d'enseignement supérieur 

étrangers pour le former ; 
• organiser des Cours intensifs de langues Erasmus ; 
• coordonner des Programmes intensifs Erasmus ; 
• coordonner des projets multilatéraux Erasmus ; 
• coordonner des réseaux universitaires et structurels ; 
• coordonner des mesures d’accompagnement ; 
• organiser des visites préparatoires. 

Octroyée par la Commission européenne à la suite d’un appel à propositions, la Charte définit les 
principes fondamentaux et les exigences minimales que l’établissement d’enseignement 
supérieur doit respecter lorsqu’il met en œuvre ses activités Erasmus.   

La demande de Charte universitaire Erasmus soumise par l’établissement inclut une Déclaration 
de stratégie Erasmus. La déclaration doit établir le lien entre le projet général de coopération 
Erasmus de l’établissement et la stratégie définie dans les objectifs statutaires de celui-ci et 
préciser les mesures et actions que l’établissement compte entreprendre en vue de répondre aux 
exigences de la Charte. Elle doit être publiée et faire l’objet d’une large diffusion. 
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent postuler pour 3 types de chartes : 
             1. La Charte universitaire Erasmus «standard» est destinée aux établissements désireux 
de faire participer leurs étudiants et leur personnel à des activités de mobilité transnationale 
et/ou de déposer une demande pour des projets multilatéraux, des réseaux, des mesures 
d'accompagnement ou des visites préparatoires.  
             2. La Charte universitaire Erasmus « élargie » (placement d’étudiants en entreprise 
uniquement) est réservée aux établissements d'enseignement supérieur désireux de solliciter un 
financement pour le placement transnational d’étudiants dans une entreprise au cours de leurs 
études. 
             3. La Charte universitaire Erasmus élargie (Charte standard et placements d’étudiants) 
concerne les organismes désireux de mettre en œuvre des activités relevant à la fois de la 
Charte standard et de la Charte élargie (placements). 
Lorsqu’elle octroie la charte universitaire Erasmus, la Commission indique à l’établissement 
bénéficiaire si celle-ci couvre les activités d’études ou de placement, ou les 2. 

La Charte universitaire Erasmus est généralement attribuée pour toute la durée du Programme 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Cependant, elle peut être accordée pour 
une période plus courte si cela s’avère justifié. Le respect des principes de la Charte universitaire 
Erasmus est contrôlé en permanence et la Charte peut, en dernier recours, être retirée par la 
Commission si un établissement ne respecte pas les engagements qui y figurent. 
Les établissements et les autorités nationales doivent avertir la Commission européenne de toute 
modification de la situation ou du statut de l’établissement qui impliquerait des changements ou  
le retrait de charte.  

Qui peut en 
bénéficier ? 

Établissements d'enseignement supérieur, leurs étudiants et personnels. 

Qui peut postuler ? Établissements d'enseignement supérieur reconnu par les administrations nationales.  
PRIORITES Sans objet 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence exécutive. 
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Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

EUC 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
28-novembre-2008 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : Sans objet 
Durée maximum :  Sans objet 
Commentaire sur la 
durée : 

Décernée jusqu’à 2013 (durée complète). 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Sans objet 

Subvention 
maximum € : 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement : 

La Charte universitaire Erasmus n’entraîne pas en elle-même de financement. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : L’établissement d’enseignement supérieur doit être reconnu par les autorités nationales 
Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Adhésion aux principes fondamentaux de la Charte 
En cas de difficulté à respecter ces principes une explication claire doit être fournie.  
2. Qualité de la candidature 
a. Déclaration de stratégie Erasmus claire et détaillée. 
b. Qualité des dispositions mises en place pour le soutien de la mobilité : reconnaissance des 
périodes d’études/ de placement, préparation linguistique, suivi, hébergement, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Mai 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires 7embre 
Date probable de début de l’action  
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action CERTIFICATS 
Action ERASMUS : Certificat d'habilitation à l'organisation des stages  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Le certificat d'habilitation à l'organisation des stages Erasmus reconnaît la capacité financière et 
opérationnelle d’un consortium à organiser des placements étudiants Erasmus et solliciter un 
financement à cet effet. Il donne droit au consortium à déposer une candidature auprès de 
l'Agence nationale pour la mobilité des stagiaires Erasmus et des fonds destinés à l'organisation 
de la mobilité. 
Un consortium se définit comme un groupe d’établissements d'enseignement supérieur titulaires 
de la Charte Erasmus étendue et éventuellement d’autres organismes (entreprises, associations, 
chambres de commerce, fondations, etc.) œuvrant ensemble à faciliter les placements 
d’étudiants de l’enseignement supérieur. La plupart des consortia n’ont pas d’existence juridique 
propre, mais reposent sur celle de leurs membres. Le coordinateur du consortium est l’organisme 
qui est placé à sa tête. 
Le certificat est décerné par les Agences nationales aux consortia expérimentés pour 3 ans 
renouvelables avec 2013 comme date limite de validité. Dans le cas de consortia récemment 
formés, sans expérience ou résultats préalables, le certificat n’est accordé que pour l’année 
universitaire qui suit. 
Le certificat est attribué au consortium qui accepte de faire tous les efforts nécessaires pour 
assurer un haut niveau de qualité à l’organisation de placements Erasmus.  
A l’intérieur du consortium, chacun des établissements d'enseignement supérieur envoyant des 
étudiants effectuer un placement reste responsable de la qualité, du contenu et de la validation 
convenus dans le contrat de formation signé par l’étudiant, son établissement et l’entreprise 
d’accueil, qui inclut l’Engagement qualité. Le respect du certificat fait l’objet d’un suivi. Toute 
violation par le consortium des engagements pris peut mener au retrait du certificat par l’Agence 
nationale. 
Les établissements et les autorités nationales doivent avertir l’Agence nationale de toute 
modification de la situation ou du statut de l’établissement qui impliquerait le retrait du 
Certificat. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur 
- Entreprises 
- Etudiants 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium de placement : groupe d’établissements 
d'enseignement supérieur titulaires de la Charte Erasmus étendue et éventuellement d’autres 
organismes (entreprises, associations, chambres de commerce, fondations, etc.).  

PRIORITES Sans objet 
COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

EPC 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 1 an 
Durée maximum : Jusqu’à 2013 
Commentaire sur la 
durée : 

Décerné pour un an, ou une période de 3 ans renouvelables avec 2013 comme date limite de 
validité. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Sans objet 

Subvention 
maximum € : 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement : 

Le certificat Erasmus n’entraîne pas en lui-même de financement. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques - Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
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d’éligibilité : - Un consortium comprend à minima un établissement/organisme coordinateur et un 
établissement d'enseignement supérieur partenaire.  
- Les établissements d'enseignement supérieur participants doivent être titulaires de la Charte 
Erasmus étendue. 
- Chacun des membres participant au consortium doit être organisme doté de la personnalité 
juridique du même pays que le candidat.  

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Qualité de la candidature 
La candidature est claire, pertinente et détaillée.  
2. Qualité du consortium 
Composition et qualité de la structure du consortium et rôle des partenaires. 
3. Qualité de l’organisation de la mobilité 
Qualité des dispositions de soutien à la mobilité : information et sélection des participants, 
préparation, soutien logistique, contenu de formation et validation, suivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Voir le site de l’AN 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ERASMUS : Visites préparatoires  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Le principal objectif de cette action est d’aider les établissements d’enseignement supérieur à 
entrer en contact avec des établissements partenaires potentiels en vue d’établir : 

• de nouveaux accords entre établissements (pas des renouvellements) concernant la 
mobilité des étudiants et/ou des enseignants ; 

• des programmes intensifs Erasmus ; 
• des placements d’étudiants Erasmus ; 
• des réseaux Erasmus ; 
• des projets multilatéraux Erasmus ; 
• des mesures d’accompagnement Erasmus. 

Pour pouvoir solliciter une subvention pour visites préparatoires, l'établissement d'enseignement 
supérieur doit être titulaire d'une Charte universitaire Erasmus. 

Cette subvention peut servir à rendre visite à : 

• un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur partenaires potentiels (qui ne 
doivent pas nécessairement être titulaires d'une Charte universitaire Erasmus) ; 

• une entreprise ou un autre organisme. 

Les visites préparatoires peuvent également être utilisées pour participer à un “séminaire de 
contact” organisé par une Agence nationale. 
 
De plus ambles informations sur les séminaires de contact sont disponibles, sur demande, auprès 
des Agences nationales.  
En outre, des subventions pour de visites préparatoires peuvent être accordées à des entreprises 
ou autres organismes afin de les aider à établir des consortia pour l’organisation de placements 
d’étudiants Erasmus. 

 
Qui peut en 
bénéficier ? 

- Personnes travaillant dans un établissement d'enseignement supérieur titulaire d’une Charte 
universitaire Erasmus. 
- Personnel d’entreprises ou autres organismes dans le cas des visites visant à mettre sur pied 
des consortia de placements d’étudiants. 
 
En principe, seule une personne par visite peut bénéficier d’un financement. Toutefois, dans 
certains cas exceptionnels, deux personnes du même établissement peuvent recevoir une 
subvention pour effectuer ensemble une visite. Seule une visite par projet/partenariat pourra 
faire l’objet d’un financement. Les demandes relatives aux visites préparatoires ne sont plus 
éligibles à partir du moment que la subvention pour projet / partenariat ou réseau correspondent 
est soumise.  

Qui peut postuler ? - Établissements d'enseignement supérieur titulaires d’une Charte universitaire Erasmus 
- Entreprise ou autre organisme.  

PRIORITES Il n’existe pas de priorités européennes pour les visites préparatoires ERASMUS. Veuillez vérifier 
auprès de l’Agence nationale de votre pays s’il existe des priorités applicables au niveau national. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée. Les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

PV 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
Le calendrier est fixé par chaque Agence Nationale. 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 1 jour 
Durée maximum : 5 jours 
Commentaire sur la 
durée : 

Les activités peuvent démarrer le 1er janvier 2009, au plus vite, et doivent finir le 30 avril 2010, 
au plus tard.  

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement : 

Aucun 
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PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
Si les organismes de candidature sont des établissements d’enseignement supérieur, ils doivent 
être titulaires de la Charte universitaire Erasmus.  
Veuillez également vérifier auprès de votre Agence nationale s’il existe des exigences 
supplémentaires au niveau national. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Aucun 

1. Contenu et durée : 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable. Sa durée est réaliste et opportune. 
2. Pertinence 
Le lien est clairement établi entre les activités et la stratégie de l’établissement du candidat et le 
but et le contenu de la visite préparatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Voir le site de l’AN 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ERASMUS : Organisation de la Mobilité 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Cette mesure de soutien vise l’organisation des actions de mobilité suivantes :  
• Mobilité étudiante à des fins d’études 
• Mobilité étudiante à des fins de placement 
• Mobilité des personnels – Missions d’enseignement 
• Mobilité des personnels – Formation des personnels 

L’organisation de la mobilité des étudiants et du personnel des établissements d’enseignement 
supérieur vise à créer, par des mesures d’appui à la qualité, les conditions optimales permettant 
à des étudiants et à des personnels d’entreprendre des périodes d’études, d’enseignement ou de 
formation dans des établissements d’enseignement supérieur ou dans des entreprises d’autres 
pays participants. Les établissements d'enseignement supérieur reçoivent une subvention pour 
les frais de gestion, dont le montant est proportionnel au nombre de mobilités d’étudiants 
effectuées vers l’extérieur, et de visites de personnels d’entreprise venant effectuer une mission 
d’enseignement. Les consortia reçoivent une subvention pour les frais de gestion, dont le 
montant est proportionnel au nombre de mobilités effectuées par des étudiants en vue d’un 
placement à l’étranger. 

L’organisation de la mobilité peut inclure les activités suivantes (liste non exhaustive): 

• sélection des étudiants et du personnel participant aux activités de mobilité ; 
• préparation linguistique des étudiants et des personnels mobiles ; 
• fourniture d’informations et d’assistance aux étudiants entrants et sortants et au personnel 

enseignant (par exemple, présentation de l’établissement ou organisme d’accueil, service 
d’accueil, conseils d’ordre universitaire aux étudiants, aide sur des questions concrètes 
comme l’hébergement, la sécurité sociale, les permis de séjour, les déplacements, la 
désignation d’un tuteur pour les étudiants étrangers) ; 

• signature d’accords pédagogiques et organisationnels avec les établissements partenaires 
(par exemple, pour les étudiants, reconnaissance de la période d’études à l’étranger ; pour 
les enseignants, insertion de leurs cours dans le programme régulier de l’établissement 
d’accueil ; accords concernant l’évaluation des étudiants et des cours, etc. Ceci peut 
impliquer des visites aux établissements partenaires titulaires de la Charte universitaire 
Erasmus) ; 

• visites à des partenaires potentiels, organismes titulaires de la Charte universitaire Erasmus, 
pour négocier et conclure des accords interinstitutionnels ; 

• développement et utilisation du Système européen de transfert de crédits (ECTS) et du 
Supplément au diplôme ; 

• activités visant à s’assurer que tous les étudiants disposent des conventions nécessaires 
concernant leur programme d’étude ou de placement, et des accords concernant leur 
évaluation (par exemple, contrat pédagogique, contrat de formation) ; 

• dispositions concernant le suivi des étudiants qui partent à l’étranger, y compris des visites 
dans les établissements ou organismes partenaires ; 

• organisation d’un retour d’informations de la part des étudiants et des personnels lors de 
leur retour et diffusion de ces informations auprès des étudiants et enseignants susceptibles 
de partir (cela peut comprendre le fait d’aider les organisations locales d’étudiants ou des 
étudiants sélectionnés dans divers départements à fournir des informations et des conseils à 
des étudiants entrants ou sortants) ; 

• signature d’accords spécifiques pour assurer la qualité des stages en entreprise des 
étudiants ; 

• actions d’information et de publicité sur le programme Erasmus (mobilité des étudiants et 
des personnels). 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur titulaires d’une Charte universitaire Erasmus, leurs 
étudiants et leurs personnels. 
- Consortia (coordinateur et membres) titulaires d’un certificat d'habilitation à l'organisation des 
stages Erasmus. 

Qui peut postuler ? L’organisation de la mobilité ne fait pas l’objet d’une candidature en tant que telle de la part des 
établissements d'enseignement supérieur et des consortia. Le montant de la subvention accordée 
pour l’organisation de la mobilité dépend du nombre de mobilités sortantes (entrantes dans le 
cas des invitations de personnels d’entreprises pour des missions d’enseignement) pour 
lesquelles une subvention a été accordée, et des tableaux de financement applicables 
correspondants. 

PRIORITES Sans objet 
COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

MB HEI, MB Cons 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
Sans objet 
 

Date(s) limite de 
candidature : 
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Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum :  
Commentaire sur la 
durée : 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 2  

Subvention 
maximum € : 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement : 

 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - Mobilité à des fins d’études : l’établissement organisant la mobilité doit être un établissement 

d'enseignement supérieur titulaire d’une Charte universitaire Erasmus. 
- Mobilité à des fins de placement : l’établissement organisant la mobilité doit être soit un 
établissement d'enseignement supérieur titulaire d’une Charte universitaire Erasmus soit un 
consortium titulaire d’un certificat d'habilitation à l'organisation des stages Erasmus. 
- Mobilité pour les missions d’enseignement et la formation des personnels : l’établissement 
organisant la mobilité (y compris l’invitation de personnels enseignants en provenance 
d’entreprises) doit être un établissement d'enseignement supérieur titulaire d’une Charte 
universitaire Erasmus 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

Voir les actions (mobilité des étudiants et des personnels)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Voir le site de l’AN 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ERASMUS : Mobilité des étudiants à des fins d’études 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Cette action permet à des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur d’effectuer une 
période d’études intégrée de 3 à 12 mois dans un autre pays participant au programme. 
Les objectifs de cette mobilité sont les suivants : 
• permettre aux étudiants de profiter des avantages que procure l’expérience des études dans 

d’autres pays européens au niveau éducatif, linguistique et culturel ; 
• promouvoir la coopération entre les établissements et enrichir l’environnement éducatif des 

établissements d’accueil ; 
• contribuer à la création d’un réservoir de jeunes qualifiés, à l’esprit ouvert et possédant une 

expérience internationale en tant que futurs professionnels. 
La mobilité des étudiants Erasmus se déroule dans le cadre d’«accords interinstitutionnels» 
préalablement conclus entre les établissements d’origine et d’accueil, chacun d’entre eux devant 
être titulaire d’une Charte universitaire Erasmus valide.  
Avant leur départ, les étudiants Erasmus reçoivent : 

• un «contrat pédagogique», qui définit le programme d’études à suivre, tel que convenu 
entre l’étudiant, l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil ; 

• une «Charte des étudiants Erasmus», qui définit leurs droits et devoirs pendant leur période 
d’études à l’étranger. 

À la fin de la période à l’étranger, l’université d’accueil doit fournir à l’étudiant Erasmus et à son 
établissement d’origine une attestation confirmant que le programme convenu a bien été suivi et 
indiquant les résultats de l’étudiant. L’établissement d’origine doit assurer la pleine 
reconnaissance des activités menées de manière satisfaisante au cours de la période de mobilité 
Erasmus comme convenu dans le contrat pédagogique. Il le fera de préférence en utilisant les 
crédits ECTS. 
Les étudiants peuvent obtenir une bourse Erasmus pour les aider à couvrir les frais de voyage et 
de séjour (y compris frais d’assurance) occasionnés au cours de leur période d’études à 
l’étranger. 

Les étudiants Erasmus - qu’ils obtiennent ou non une bourse Erasmus - sont exemptés du 
paiement des droits d’inscription, de scolarité, d’examens et d’accès à la bibliothèque et aux 
laboratoires dans l’établissement d’accueil. Le paiement de bourses ou de prêts au niveau 
national aux étudiants qui partent à l’étranger doit être maintenu pendant la période d’étude 
Erasmus à l’étranger. 

Avant sa période d’études à l’étranger, un étudiant Erasmus peut suivre, si cela lui est proposé, 
un cours de langue intensif Erasmus dans la langue de son pays d’accueil. Une subvention peut 
lui être accordée dans ce but. Pour plus d’information, voir la fiche spécifique aux cours de 
langue intensif Erasmus. 
Les étudiants ayant des besoins particuliers peuvent solliciter une subvention spécifique après 
avoir été sélectionnés pour une période de mobilité. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur titulaire de la Charte 
universitaire Erasmus.  

Qui peut postuler ? Établissement d'enseignement supérieur d’envoi titulaire de la Charte universitaire Erasmus. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 
COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat.. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

MB HEI 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 3 mois 
Durée maximum : 12 mois 
Commentaire sur la 
durée : 

Au minimum 3 mois ou un trimestre universitaire complet. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1b  

Subvention 
maximum € : 

 

Commentaire sur le 
financement : 
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PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
-La mobilité étudiante Erasmus repose sur des accords interinstitutionnels passés entre des 
établissements d'enseignement supérieur qui doivent être chacun titulaire d’une Charte 
universitaire Erasmus. 
L’étudiant doit être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur titulaire d’une Charte 
universitaire Erasmus, et suivre un enseignement supérieur menant à un diplôme reconnu ou 
une autre qualification reconnue de niveau tertiaire, jusqu’à et y compris le niveau du doctorat.  
- L’étudiant doit être inscrit au moins en seconde année d’études supérieures. 
- Le pays d’envoi ou le pays d’accueil doit être un Etat membre. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

Critères d’attribution pour les étudiants : 
1. Impact et pertinence 
Pour l’étudiant, la période d’études Erasmus doit contribue manifestement à développer ses 
compétences personnelles et professionnelles, y compris linguistiques et interculturelles. 
L’utilisation d’Europass est prévue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ERASMUS : Mobilité étudiante à des fins de placements 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Cette action permet à des étudiants d’établissements d'enseignement supérieur d’effectuer un 
placement d’une durée comprise entre 3 et 12 mois dans une entreprise ou un organisme d’un 
pays participant. La durée minimum est ramenée à 2 semaines dans le cas des formations 
professionnelles supérieures courtes. 
Les objectifs de la mobilité étudiante à des fins de placement sont les suivants :  
• aider les étudiants à s’adapter aux exigences du marché du travail européen ; 
• permettre aux étudiants de développer des compétences spécifiques, en particulier 
linguistiques, et d’améliorer leur compréhension de la culture sociale et économique du pays où 
ils se rendent, dans le contexte d’une expérience professionnelle ; 
• promouvoir la coopération entre établissements d'enseignement supérieur et entreprises ; 
• contribuer à la création d’un réservoir de jeunes qualifiés, à l’esprit ouvert et possédant une 
expérience internationale en tant que futurs professionnels. 
 
Les organismes d’accueil pour les placements d’étudiants peuvent être des entreprises, centres 
de formation, centres de recherche et autres organismes, y compris des établissements 
d'enseignement supérieur. 
Avant leur départ les étudiants reçoivent : 
• une « convention de formation » déterminant le programme du placement. Cette convention 

doit être avalisée par l’établissement d’enseignement supérieur d'origine et par l’organisme 
d’accueil ; 

• un « engagement qualité » qui définit les droits et obligations de toutes les parties 
prenantes au placement. 

De plus, la période concernée doit être couverte par une convention de stage conclue entre 
l’étudiant bénéficiaire et son établissement d’enseignement supérieur d’origine. 
À la fin de la période à l’étranger, l’établissement d’enseignement supérieur d’origine doit 
pleinement reconnaître le temps passé à l'étranger comme convenu dans la convention de 
formation, de préférence en utilisant les crédits ECTS. Dans le cas particulier d’un placement qui 
ne ferait pas partie du programme de formation de l’étudiant, l’établissement d’envoi reconnaîtra 
ce placement au moins par le biais du Supplément au diplôme. 
Les étudiants peuvent obtenir une bourse Erasmus pour les aider à couvrir les frais de voyage et 
de séjour (y compris frais d’assurance) occasionnés au cours de leur période d’études à 
l’étranger. 

Avant son placement à l’étranger, un étudiant Erasmus peut suivre, si cela lui est proposé, un 
cours de langue intensif Erasmus dans la langue de son pays d’accueil. Une subvention peut lui 
être accordée dans ce but. Pour plus d’information, voir la fiche spécifique aux cours de langue 
intensif Erasmus. 
Les étudiants ayant des besoins particuliers peuvent solliciter une subvention spécifique après 
avoir été sélectionnés pour une période de mobilité. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur titulaire de la Charte 
universitaire Erasmus élargie. 
- Les entreprises 

Qui peut postuler ? - Les établissements d'enseignement supérieur d’envoi titulaires de la Charte universitaire 
Erasmus élargie.  
- Consortia de placement titulaires d’un certificat d'habilitation à l'organisation des stages 
Erasmus. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

MB HEI, MB Cons 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 3 mois 
Durée maximum : 12 mois 
Commentaire sur la 
durée : 

2 semaines minimum dans le cas des formations professionnelles supérieures courtes 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1b  

Subvention 
maximum € : 
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Commentaire sur le 
financement : 

 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
- L’étudiant doit être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur titulaire de la 
Charte universitaire Erasmus élargie. 
- Le temps passé à l’étranger doit être pleinement reconnu par l’établissement d’envoi, de 
préférence sous forme de crédits ECTS. La reconnaissance est basée sur la convention signée par 
les parties avant le début de la mobilité. Dans le cas particulier où un stage ne fait pas partie 
d'un programme d'étude de l'étudiant, l’établissement d’envoi doit reconnaître la période de 
stage au moins au travers une mention dans le Supplément au Diplôme.- Le pays d’envoi ou 
celui d’accueil doit être un Etat membre. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

Critères d’attribution pour les étudiants : 
Impact et pertinence  
Pour l’étudiant, le placement Erasmus doit contribuer manifestement à développer ses 
compétences personnelles et professionnelles, y compris linguistiques et interculturelles. 
L’utilisation d’Europass est prévue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ERASMUS : Missions d’enseignement pour le personnel enseignant d’établissements 

d’enseignement supérieur et le personnel invité d’entreprises  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Cette action permet au personnel d’effectuer une période d’enseignement d’une durée de 1 jour 
(au moins 5 heures d’enseignement) à 6 semaines dans un établissement d'enseignement 
supérieur d’un autre pays participant au Programme.  

Les objectifs des missions d’enseignement Erasmus sont les suivants : 
• encourager les établissements d’enseignement supérieur à élargir et à enrichir l’éventail des 

cours qu'ils offrent, ainsi que leur contenu. 
• permettre aux étudiants qui ne sont pas en mesure de participer aux programmes de 

mobilité de bénéficier des connaissances et de l’expertise des enseignants d'établissements 
d'enseignement supérieur établis dans d'autres pays européens ; 

• promouvoir l’échange d’expertise et d’expériences concernant les méthodes pédagogiques ; 
• créer des liens entre établissements d'enseignement supérieur et entreprises. 

Les missions d’enseignement peuvent être effectuées par le personnel enseignant 
d'établissements d'enseignement supérieur ou par le personnel invité d'entreprises. Dans tous 
les cas, les activités des personnels effectuant une mission d’enseignement doivent être 
intégrées dans le cursus de l'établissement d'accueil. 
Les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises partenaires doivent avoir 
convenu à l'avance du programme des cours dispensés par les enseignants participants 
(programme d’enseignement). Lorsque la personne effectuant la mission provient d’un 
établissement d’enseignement supérieur, la mission est basée sur un accord interinstitutionnel 
conclu entre l'établissement d'origine et l'établissement d’accueil. 

Les intervenants des établissements d’enseignement supérieur sont choisis par l’établissement 
d’origine, tandis que ceux des entreprises sont choisis par l'établissement d'accueil. 

Lorsqu’un membre du personnel d’une entreprise est envoyé dans un établissement 
d'enseignement supérieur, la mission de mobilité est lancée par une invitation envoyée par 
l'établissement d'enseignement supérieur au dit membre du personnel de l'entreprise. La 
subvention est toujours gérée par l’établissement d’enseignement supérieur d’accueil. 

Les personnes ayant des besoins particuliers peuvent solliciter une subvention spécifique après 
avoir été sélectionnés pour une période de mobilité. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Personnel enseignant d’établissement d'enseignement supérieur  
- Personnel d’entreprise 

Qui peut postuler ? Les établissements d'enseignement supérieur d’envoi titulaires de la Charte universitaire 
Erasmus élargie. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

MOB HEI 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 1 jour 
Durée maximum : 6 semaines 
Commentaire sur la 
durée : 

La durée minimale d’une mission d’enseignement est de 5 heures d’enseignement.  
Une durée minimale de 5 jours est fortement recommandée afin de contribuer de manière 
significative au programme d’enseignement et à la vie internationale dans l’établissement hôte. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

 

Commentaire sur le 
financement : 
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PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - Une mission d’enseignement peut être effectuée soit par un membre du personnel enseignant 

d'un établissement d'enseignement supérieur, soit par un membre du personnel d’une 
entreprise. Le personnel enseignant doit appartenir à un établissement d'enseignement supérieur 
titulaire de la Charte universitaire Erasmus. 
- La mission d’enseignement doit s’effectuer dans un établissement d'enseignement supérieur 
titulaire de la Charte universitaire Erasmus.  
- La mobilité de mission d’enseignement est basée sur des accords interinstitutionnels conclus 
entre l'établissement d'origine et l'établissement d’accueil, ou sur un contrat entre 
l’établissement d'enseignement supérieur et l’entreprise concernée. 
- Le programme d’enseignement doit faire l’objet d’un accord préliminaire entre toutes les 
parties.  
- Le pays d’envoi ou celui d’accueil doit être un Etat membre. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

Critères d’attribution pour les personnels : 
1. Qualité du programme d’enseignement 
Les objectifs et résultats escomptés sont clairs et réalistes, et le programme d’enseignement 
opportun pour réaliser les objectifs.  
2. Valeur ajoutée européenne 
La mission d’enseignement doit renforcer de manière évidente la dimension européenne de 
l’établissement d’envoi et de celui d’accueil, ainsi que de l’entreprise. Les liens entre eux en 
seront renforcés.  
3. Contenu et durée : 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable. Sa durée est réaliste et opportune.  
4. Impact et pertinence 
La mission d’enseignement doit contribuer fortement à améliorer l’éventail et la qualité de 
l’enseignement prodigué aux étudiants de l’établissement d’accueil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ERASMUS : Mobilité des personnels – Formation des personnels d’établissements 

d’enseignement supérieur dans des entreprises et des établissements d'enseignement 
supérieur. 

Objectifs et 
description de 
l’action  

Cette action permet aux personnels enseignant et non-enseignant des établissements 
d'enseignement supérieur de suivre une période de formation d’une durée de 5 jours à 6 
semaines dans une entreprise ou un organisme tel qu’un établissement d'enseignement 
supérieur dans un autre pays participant au Programme.  
Les objectifs de cette mobilité pour formation des personnels sont les suivants : 
• permettre aux personnels de l’enseignement supérieur l’acquisition de connaissances ou de 
savoir-faire à partir des expériences et bonnes pratiques à l’étranger, ainsi que de compétences 
pratiques pouvant leur servir dans leur travail actuel et dans leur développement professionnel ;  
• aider au développement de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur 
et les entreprises. 
Le séjour passé dans l’entreprise ou organisme peut prendre différentes formes : courte période 
de détachement, visite d’observation en situation de travail, visite d’études, atelier, conférence, 
etc. 

Les bénéficiaires sont sélectionnés par l’établissement d’enseignement supérieur d’origine. La 
soumission d’un plan de formation approuvé par l’établissement d’origine, d’une part, et 
l’établissement ou l’entreprise d’accueil, d’autre part, est une condition préalable indispensable à 
l’attribution d’une subvention. Ce plan doit comprendre, a minima : le but et les objectifs, les 
résultats attendus en termes d’activités de formation ou d’apprentissage à réaliser ainsi que le 
programme pour la période de formation. 

Les personnes ayant des besoins particuliers peuvent solliciter une subvention spécifique après 
avoir été sélectionnés pour une période de mobilité. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Personnels d’établissements d'enseignement supérieur. 

Qui peut postuler ? Les établissements d'enseignement supérieur d’envoi titulaires de la Charte universitaire 
Erasmus. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

MOB HEI 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 5 jours 
Durée maximum : 6 semaines 
Commentaire sur la 
durée : 

Des séjours d’une durée inférieure à 5 jours ouvrables sont autorisés dans des cas exceptionnels 
si l’absence de personnel hautement qualifié pose problème. 
L’essentiel de la période de formation ne doit pas consister en une formation linguistique ou une 
participation à des conférences, séminaires ou ateliers.  

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

 

Commentaire sur le 
financement : 

 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - Les personnels doivent appartenir à un établissement d'enseignement supérieur titulaire de la 

Charte universitaire Erasmus.  
- Quand l’établissement d’accueil est un établissement d'enseignement supérieur, il doit 
également être titulaire de la Charte universitaire Erasmus.  
- Le pays d’envoi ou celui d’accueil doit être un Etat membre.. 
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Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs et résultats escomptés sont clairs et réalistes, et le programme de travail opportun 
pour la réalisation des objectifs. 
2. Valeur ajoutée européenne 
L’activité de formation à l’étranger a une valeur potentielle supérieure à celles existant dans le 
pays du candidat. Il est clairement démontré que le candidat tirera un bénéfice de cette 
expérience en termes de développement personnel et professionnel. L’utilisation d’Europass est 
prévue. 
3. Impact et pertinence 
La formation choisie répond clairement aux besoins de formation du candidat. Elle peut avoir un 
effet positif sur son développement personnel et professionnel, et au delà sur son établissement. 
Elle renforce les liens entre les établissements d'enseignement supérieur ou entre l’établissement 
d'enseignement supérieur et l’entreprise concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ERASMUS : Cours intensifs de langues  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les cours intensifs de langues Erasmus sont des cours spécialisés dans les langues moins 
répandues et moins enseignées organisés dans les pays où ces langues sont parlées.  
Les cours intensifs de langues Erasmus sont organisés dans les 23 pays suivants : Belgique 
(Communauté flamande), Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, 
Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie.  

Les cours intensifs de langues Erasmus donnent aux étudiants Erasmus visitant ces pays en vue 
d’étudier ou d’y effectuer un stage l’occasion d’étudier la langue en question pendant une période 
d’une durée de 2 à 6 semaines (avec un minimum de 60 heures de cours, et au moins 15 heures 
par semaine) afin d’être préparés pour la période de mobilité Erasmus.  

Des bourses de mobilité supplémentaires sont accordées aux étudiants Erasmus participant aux 
cours intensifs de langues Erasmus et leur sont versées par leurs établissements d’enseignement 
supérieur d’origine. Les étudiants Erasmus ne doivent pas payer de droits d’inscription pour 
participer à un cours intensif de langues Erasmus. Toutefois, les frais d’excursions et autres 
activités optionnelles que les étudiants Erasmus paient normalement restent à leur charge. 

La sélection de l’établissement chargé d’organiser ces cours est effectuée par l’Agence nationale 
du pays où les cours se déroulent.  

Les étudiants déposent leur candidature à un cours intensif de langues Erasmus par 
l’intermédiaire de leur établissement d’origine. Les assistants Comenius s’inscrivent directement 
auprès de l’organisme en charge de cours intensifs de langues Erasmus. La sélection des 
étudiants participant aux cours intensif de langues Erasmus relève de la responsabilité conjointe 
des établissements organisateur de ces cours et de l’Agence nationale du pays d’accueil. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur titulaire de la Charte 
universitaire Erasmus, qui ont été sélectionnés pour effectuer une période d’étude ou de 
placement à l’étranger. Les étudiants dont le principal sujet d’études est la langue du pays 
organisant le cours intensif de langue Erasmus ne sont normalement pas éligibles. 
- Les Assistants Comenius peuvent également participer, sous réserve de places disponibles dans 
un cours. 

Qui peut postuler ? - Etablissements d'enseignement supérieur titulaires de la Charte universitaire Erasmus. 
- Autres organismes spécialisés dans l’enseignement des langues.  

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

MBILC 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
06-février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 2 semaines 
Durée maximum : 6 semaines 
Commentaire sur la 
durée : 

L’exigence minimale pour les cours intensifs de langues Erasmus est de 60 heures de cours au 
total et au moins 15 heures de cours par semaine. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a et Tableau 3a 

Subvention 
maximum € : 

 

Commentaire sur le 
financement : 

 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques - Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
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d’éligibilité : 
- Les cours peuvent être organisés par des établissements d'enseignement supérieur ou autres 
organismes spécialisés dans l’enseignement des langues moins répandues et moins enseignées 
organisés dans les pays d’accueil.  
- Les établissements organisateurs de cours peuvent déposer une candidature dans les pays 
suivants :  
Belgique (Communauté flamande), Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, 
Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie.  
- Les étudiants Erasmus et assistants Comenius de tous les pays participant au Programme 
peuvent demander à être inscrits à ces cours.  

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Qualité des objectifs, de la méthodologie et du programme de travail 
Les objectifs du cours de préparation des étudiants aux études dans le pays concerné sont clairs 
et réalistes, ils concernent une langue éligible et prennent en compte les besoins du groupe 
cible. La méthodologie et le programme de travail sont pertinents pour réaliser les objectifs. Les 
méthodes d’évaluation des compétences linguistiques des participants à la fin du cours sont 
clairement décrites. La dimension culturelle est incluse dans le cours. Le cours présente un bon 
rapport qualité-prix. La reconnaissance des acquis des participants s’effectue sous la forme 
d’unités ECTS. 
2. Qualité du fournisseur de cours 
Le dispensateur du cours – qu’il s’agisse d’un établissement d'enseignement supérieur ou d’un 
autre organisme – possède les qualifications nécessaires pour assurer la formation linguistique 
envisagée en termes de supports pédagogiques, bibliothèque et laboratoire de langues. 
3. Impact et pertinence 
Le cours doit avoir l’impact positif désiré sur les compétences des participants dans la langue 
cible concernée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ERASMUS : Programmes Intensifs  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Un programme intensif est un programme d’études court (d’une durée comprise entre 2 
semaines ou 10 jours pleins consécutifs et 6 semaines, de travaux consacrés à un thème) 
associant les étudiants et le personnel enseignant d’établissements d’enseignement supérieur 
d’au moins 3 pays participant au programme Erasmus en vue de: 
• favoriser un enseignement efficace et plurinational dans des matières spécialisées qui, sans 

ce programme, pourraient ne pas être enseignées, si ce n’est dans un nombre très restreint 
d’établissements d'enseignement supérieur ; 

• permettre aux étudiants et enseignants de travailler ensemble au sein de groupes 
plurinationaux et de bénéficier ainsi de conditions d’apprentissage et d’enseignement 
particulières auxquelles ils n’auraient pas accès dans un seul établissement, ainsi que de 
découvrir de nouvelles perspectives concernant la matière étudiée ; 

• permettre au personnel enseignant de procéder à des échanges de vues concernant le 
contenu des cours et les nouvelles approches des programmes éducatifs, ainsi que de 
mettre leurs méthodes pédagogiques à l’épreuve d’un environnement international. 

 
Un programme intensif peut consister en une activité ponctuelle ou être organisé pendant 
quelques années (un financement ne peut être obtenu que pour 3 ans consécutifs au maximum 
et les candidatures doivent être déposées chaque année).  
Il ne peut consister en travaux de recherche ou en conférences, mais doit apporter quelque 
chose de nouveau en termes de possibilités d’apprentissage, de développement des 
compétences, d’accès à l’information, etc. pour les enseignants et étudiants qui y participent.  
Le programme doit, de préférence, présenter les caractéristiques suivantes : 
• la proportion d’enseignants par rapport au nombre d’étudiants doit permettre une 

participation active en classe et promouvoir le développement d’un élément du programme 
d’études dans le cadre de la mise en œuvre du programme intensif ; 

• afin de renforcer l’impact européen des programmes intensifs, la priorité sera donnée à ceux 
auxquels participent des établissements de plus de 3 pays ; 

• le programme intensif doit contribuer à la diffusion de connaissances dans de nouveaux 
domaines et dans ceux qui sont en constante évolution. 

Priorité sera donnée aux programmes intensifs qui : 
 
• portent sur des sujets pour lesquels des programme courts apportent une valeur ajoutée 

particulière ; 

• dans lesquels les organismes participants décernent une pleine reconnaissance et des crédits 
pour les activités mises en œuvre ; 

• qui sont intégrés dans les programmes qui mènent à des diplômes doubles ou conjoints ; 

• ont une forte composante multidisciplinaire ; 

• utilisent des outils et des services basés sur les nouvelles technologies pour la préparation et 
le suivi du cours intensif, et créent de ce fait une communauté d’apprentissage durable pour 
le sujet concerné. 

Les candidatures doivent être soumises à l’Agence nationale qui pilote le programme intensif, par 
l’organisme qui coordonne ce projet au nom du partenariat. Tous les établissements 
d'enseignement supérieur participant au programme intensif doivent être titulaires de la Charte 
universitaire Erasmus. 

La sélection est effectuée par l’Agence nationale qui pilote le programme intensif, sur la base 
d’un appel à propositions publié par l’Agence nationale en complément de l’appel à propositions 
général pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie.  

La sélection des participants au programme intensif (étudiants et enseignants) est effectuée par 
le consortium de ce programme. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Etudiants et enseignants des organismes participant au programme intensif.  

Qui peut postuler ? L’établissement d'enseignement supérieur coordinateur du programme intensif (qui doit être 
titulaire de la Charte universitaire Erasmus) au nom des établissements (tous également 
titulaires de la Charte universitaire Erasmus). 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

MBIP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Mars-2009 Date(s) limite de 

candidature :  
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Durée :  
Durée minimum : 2 semaines 
Durée maximum : 6 semaines 
Commentaire sur la 
durée : 

Au minimum 10 jours pleins successifs. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a et Tableau 3a 

Subvention 
maximum € : 

 

Commentaire sur le 
financement : 

 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
- Tous les établissements participants (coordinateur et partenaires) doivent être titulaires d’une 
Charte universitaire Erasmus.  
- Les activités de recherche et les conférences ne sont pas éligibles. 
- Le consortium compte au moins 3 établissements de 3 pays différents. Au moins un de ces 
pays est un Etat membre.  
- Le lieu de déroulement d’un programme intensif est un pays éligible à la participation au 
Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. 
- Le nombre d’étudiants en provenance de pays autres que celui où se déroule le programme 
intensif doit être de 10 au minimum. 
- Le plan d'activités doit inclure une période continue d'au moins 10 jours pendant lesquels des 
activités liées au sujet se déroulent. Le Programme intensif doit se dérouler sans interruption ; 
les jours d'activités liées au sujet peuvent seulement être séparés par des weekends. 
 
Les PI qui font partie d'un cours de master Erasmus Mundus ne sont pas éligibles au 
financement. 

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Qualité des objectifs, de la méthodologie et du programme de travail 
Les objectifs du programme intensif sont clairs et réalistes, ils traitent d’un sujet pertinent pour 
lequel le besoin est mis en évidence. Les objectifs s’inscrivent dans les objectifs opérationnels du 
Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, et dans les priorités de l’action. La 
méthodologie est pertinente pour réaliser les objectifs Le programme de travail définit et répartit 
les tâches entre les partenaires de telle manière que les résultats puissent être atteints et tous 
les partenaires activement impliqués. L’approche pédagogique et didactique est clairement 
présentée. La reconnaissance des acquis des étudiants est prévue sous forme d’ECTS. 
2. Caractère innovant 
Le programme intensif fournit de nouveaux développements en termes d’offre de formation, de 
développement des compétences, d’accès à l’information, etc. à l’intention des étudiants et 
enseignants y participant. 
3. Qualité du partenariat 
Les compétences des partenaires ainsi que leur implication dans les activités envisagées sont 
correctement équilibrées. Des mesures appropriées sont prévues pour assurer une 
communication et une coopération efficaces. Les dispositions prévues pour la gestion, le suivi et 
l’évaluation du programme intensif sont clairement décrites.  
4. Valeur ajoutée européenne 
Le bénéfice qu’apporte la coopération européenne pour le montage d’un programme intensif sur 
le sujet concerné est clair et bien défini.  
5. Impact et pertinence 
Les résultats escomptés sont pertinents et auront un impact potentiel démontrable sur la qualité 
de l’enseignement prodigué sur le sujet concerné dans les établissements participants. Des 
bénéfices et retombées supplémentaires sont attendus. 
6. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation prévues sont pertinentes et clairement définies. Elles 
doivent avoir un impact positif dans les établissements participants, et si possible un public 
élargi. 
 

Critères d’attribution 

 



Fiche N°/File Nr 22 : ERA-Mob  -   p. 3 

 
 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action RESEAUX MULTILATERAUX 
Action ERASMUS : Réseaux universitaires  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les réseaux universitaires Erasmus sont destinés à promouvoir la coopération européenne et 
l'innovation dans des domaines thématiques spécifiques. Ils contribuent à améliorer la qualité de 
l’enseignement supérieur, à définir et conférer une dimension européenne à une discipline 
universitaire, à encourager l'innovation et les échanges de méthodologies et de bonnes 
pratiques. Ceci peut être réalisé par une coopération au sein du réseau entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les facultés ou départements universitaires. Une telle coopération 
peut aussi impliquer des organisations professionnelles et des entreprises ainsi que des 
associations. Chaque réseau doit réunir une gamme appropriée des parties prenantes concernées 
par le thème traité. La coopération au sein de réseaux devrait aboutir à des résultats qui auront 
un impact durable et largement répandu sur les établissements d’enseignement supérieur 
européens et leur environnement dans le domaine concerné. 
Les thèmes prioritaires sont définis dans l’appel à propositions. Chaque année, les propositions 
de réseaux ciblées sur des matières et des thèmes qui ne sont pas suffisamment couverts par 
des réseaux déjà financés dans le cadre de cette action seront particulièrement encouragées afin 
d’aboutir à une couverture optimale des disciplines universitaires. Cependant, les réseaux qui ont 
atteint la fin de leur cycle de financement peuvent obtenir le renouvellement de l'aide, à 
condition que leur réussite et la force de leur impact puissent être démontrées et qu’il soit 
également démontré que la prolongation de leur période de financement débouchera sur d’autres 
développements significatifs (par exemple, en termes d’étendue des activités, d'approche 
méthodologique, de couverture géographique). 
Dans le cadre du présent appel, les disciplines suivantes sont considérées comme insuffisamment 
couvertes : 

• le droit, 
• l’économie, 
• les études littéraires, 
• les thèmes qui englobent la culture et l’éducation, 
• la philosophie, 
• les mathématiques, 
• l’intégration européenne, 
• l’interculturel et le multilinguisme, 
• la formation des enseignants, 
• le développement durable, en particulier les questions liées à l’énergie et au 

changement climatique ; 
• l’éducation physique et le sport, 
• l’esprit d’entreprise et l’innovation, 
• les thèmes pluridisciplinaires. 

La liste indicative ci-dessous donne un exemple du type de questions sur lesquelles devraient se 
pencher les projets universitaires, tout en respectant les priorités définies dans l'appel à 
propositions : 

• procéder à un état des lieux. Il s'agit en général de décrire, analyser et comparer les 
méthodes d'enseignement existantes, d’en définir et d’en expérimenter de nouvelles, 
d’identifier les matériels pédagogiques existants de grande qualité et de les mettre à la 
disposition des membres du réseau à l’aide de bases de données. 

• mettre en œuvre des activités dans le domaine du contrôle de la qualité, qu’elles 
touchent à une discipline universitaire ou à un aspect de la gestion et de 
l’administration universitaires. 

• faciliter la coopération européenne. Évaluer la situation en matière de coopération 
européenne, identifier les besoins et les obstacles ainsi que les moyens de les 
surmonter. Mettre en place des outils (utilisation du système ECTS, nouveaux modèles 
de coordination, stratégies européennes). Promouvoir la mise au point de modules 
européens. 

• définir et mettre à jour des compétences génériques et sectorielles, en ayant recours à 
la méthode du projet pilote «Tuning Educational Structures in Europe» (Tuning - 
Convergence des structures éducatives en Europe). Il revient maintenant aux projets 
de réseaux d’exploiter plus avant les résultats du projet Tuning. Les réseaux doivent 
maintenant mettre en œuvre la méthodologie et les résultats du projet Tuning dans 
leur discipline. 

• promouvoir les synergies entre l’enseignement et la recherche en encourageant les 
établissements d’enseignement supérieur à intégrer les résultats des recherches à leur 
enseignement et à établir des liens entre les réseaux Erasmus et les réseaux 
thématiques financés par la Direction Générale Recherche de la Commission 
européenne. 

• Renforcer le lien entre l’éducation et la société, en rapprochant les intervenants du 
secteur public, du secteur privé, du monde scientifique et du monde professionnel, 
contribuant ainsi à la capacité d'innovation de l'Europe. 

On attend au minimum d’un réseau qu’il réalise les activités opérationnelles suivantes : 
• créer un site web et d’autres outils appropriés afin de permettre l’échange et la 

diffusion d’informations ; 
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• rédiger un rapport annuel sur l’état de l’innovation dans son domaine d’activité ; 
• fournir aux acteurs d’Erasmus des informations complètes sur les évènements et 

activités du réseau ; 
• organiser une réunion annuelle portant sur le domaine thématique du réseau. La 

réunion rassemblera également des représentants d'autres activités soutenues par le 
programme Erasmus dans le domaine concerné, et notamment des projets 
multilatéraux et des programmes intensifs. Elle peut revêtir la forme d’un séminaire 
ouvert ou d’une conférence et ainsi encourager la collaboration entre des projets 
soutenus par le programme Erasmus et d'autres initiatives pertinentes ; 

• prendre des mesures appropriées concernant l’évaluation des réalisations du réseau. 
L’une des organisations participant au projet de réseau doit agir en tant que coordinateur. 
Cependant, les autres partenaires du réseau peuvent agir comme chef de file au cours des 
différentes étapes du programme de travail. Il est essentiel que l'ensemble du réseau soit 
activement associé à ses activités.  

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur 
- Organismes publics 
- Entreprises 
- Associations et autres organismes pertinents actifs dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. 

Qui peut postuler ? - Etablissements d'enseignement supérieur titulaires de la Charte universitaire Erasmus, 
- Organismes publics, entreprises, associations et autres organismes pertinents actifs dans le 
domaine de l’enseignement supérieur 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

TN 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les réseaux. Le montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

200.000/an.  

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité :  
Nombre minimum de 
pays : 

31 

Nombre minimum de 
partenaires : 

31 

Commentaire sur les 
participants : 

Le nombre de participants/de pays ne peut être inférieur à 31 que dans des cas dûment justifiés. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 

Critères d’attribution 

L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 



Fiche N°/File Nr 23 : ERA-Net  -   p. 3 

3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 
En ce qui concerne le renouvellement des réseaux multilatéraux, la qualité des réalisations 
antérieures sera également prise en compte. 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires 7embre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action RESEAUX MULTILATERAUX 
Action ERASMUS : Réseaux structurels  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Cette action est destinée à contribuer à l’amélioration et à la modernisation d’un aspect 
spécifique de l'organisation, de la gestion, de la gouvernance ou du financement de 
l'enseignement supérieur. 
Priorité sera donnée aux activités suivantes : 

• élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur : les questions clés portent sur 
l’accès des apprenants non traditionnels comme les professionnels, les personnes plus 
âgées et les personnes sans qualification reconnue, et sur la reconnaissance 
d’apprentissages antérieurs non-formels et informels ; 

• promotion du «triangle de la connaissance» éducation-recherche-innovation : les 
questions clés portent sur le renforcement des liens entre l’enseignement supérieur et 
la recherche et leurs applications dans l’industrie et l’entreprise, et la création de 
régions apprenantes centrées sur les universités comme force d’entraînement du 
développement régional ; 

• la gestion des établissements d'enseignement supérieur : les questions clés portent sur 
le renforcement de l’autonomie et la responsabilité des universités, l’amélioration des 
systèmes de gestion du personnel, et la mise en œuvre d’une démarche d’assurance 
qualité à l’interne et à l’externe. 

En principe, la coopération implique un établissement d'enseignement supérieur et d’autres 
organismes tels qu’associations, entreprises, organisations professionnelles et, le cas échéant, 
associations d’étudiants. Chaque réseau doit réunir une gamme appropriée des parties prenantes 
concernées par le thème traité. La coopération au sein des réseaux devrait aboutir à des 
résultats qui auront un impact durable et largement répandu sur les établissements 
d’enseignement supérieur européens et leur environnement dans le domaine concerné. 
 
Les propositions de réseaux ciblées sur des thèmes qui ne sont pas suffisamment couverts par 
des réseaux déjà financés dans le cadre de cette action seront particulièrement encouragées afin 
d’aboutir à une couverture optimale des aspects de développement et gestion de l’enseignement 
supérieur.  
 
On attend au minimum d’un réseau qu’il réalise les activités opérationnelles suivantes : 

• créer un site web et d’autres outils appropriés afin de permettre l’échange et la 
diffusion d’informations ; 

• rédiger un rapport annuel sur l’état de l’innovation dans son domaine d’activité ; 
• fournir aux acteurs d’Erasmus des informations complètes sur les évènements et 

activités du réseau ; 

• organiser une réunion annuelle portant sur le domaine thématique du réseau. La 
réunion rassemblera également des représentants d'autres activités soutenues par le 
programme Erasmus dans le domaine concerné, et notamment des projets 
multilatéraux. Elle peut revêtir la forme d’un séminaire ouvert ou d’une conférence et 
ainsi encourager la collaboration entre des projets soutenus par le programme Erasmus 
et d'autres initiatives pertinentes ; 

• prendre des mesures appropriées concernant l’évaluation des réalisations du réseau. 
L’une des organisations participant au projet de réseau doit agir en tant que coordinateur. 
Cependant, les autres partenaires du réseau peuvent agir comme chef de file au cours des 
différentes étapes du programme de travail. Il est essentiel que l'ensemble du réseau soit 
activement associé à ses activités. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur 
- Organismes publics 
- Entreprises 
- Associations et autres organismes pertinents actifs dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. 

Qui peut postuler ? - Etablissements d'enseignement supérieur titulaires de la Charte universitaire Erasmus accordée 
pour la durée totale possible. 
- Organismes publics, entreprises, associations et autres organismes pertinents actifs dans le 
domaine de l’enseignement supérieur. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

TN 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
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Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les réseaux. Le montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

200.000/an.  

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : L’un au moins des pays participants est un Etat membre. 
Nombre minimum de 
pays : 

5 

Nombre minimum de 
partenaires : 

5 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet doit fournir des solutions pour répondre aux besoins clairement identifiés des groupes 
cibles retenus. Il y parviendra soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant 
déjà dans d’autres pays ou secteurs, soit en développant une solution originale non encore 
disponible dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la 
vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium réunit toutes les connaissances, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

En ce qui concerne le renouvellement des réseaux multilatéraux, la qualité des réalisations 
antérieures sera également prise en compte. 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX  
Action ERASMUS : Projets de développement de programmes d’études  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les projets de développement de programmes d’études sont destinés à soutenir le processus 
d’innovation et d’amélioration de l’enseignement supérieur. Ils peuvent être proposés dans toute 
discipline universitaire. 
En combinant l’expertise et les connaissances de pointe des établissements d’au moins 3 pays 
éligibles à participer au Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, ces 
projets peuvent fortement contribuer à renforcer la qualité et la dimension européenne de 
l’enseignement supérieur. La coopération avec le monde professionnel revêt une importance 
particulière. 

Priorité sera donnée aux projets qui visent à développer ou réviser une ou plusieurs de ces 
activités :  

• des programmes intégrés couvrant un cycle complet d’études (aux niveaux licence, 
master ou doctorat) et conduisant à la délivrance de diplômes doubles ou conjoints 
reconnus ; 

• des programmes et des modules de formation continue visant à mettre à jour des 
savoirs acquis dans le passé ; 

• des modules d’enseignement dans des domaines fortement interdisciplinaires ou dans 
des domaines qui exigent une coopération transnationale particulièrement poussée en 
matière d’enseignement.  

Au terme de la phase de développement, ces programmes ou modules doivent être offerts par 
les établissements partenaires d’une manière vraiment intégrée, incluant la mobilité des 
étudiants et du personnel enseignant. Les étudiants doivent obtenir des diplômes (ou des 
certificats, dans le cas des modules) multiples ou conjoints, reconnus par les établissements et 
les pays participants. 
La dernière année du projet doit être dédiée à la mise en œuvre et à la diffusion du cours, 
module, programme, aux accords sur les critères d’admission, les acquis de l’apprentissage, 
l’évaluation, l’assurance qualité et la validation (utilisation du Système européen de transfert de 
crédits ECTS et du Supplément au diplôme).  
Les programmes conjoints ou les modules peuvent concerner les études de premier cycle 
(licence), second (master) ou troisième (doctorat).  
Au cours de la dernière année, les activités de mise en œuvre et de diffusion peuvent 
comprendre :  
• la livraison du programme commun, cours de formation continue ou module européen, 
préalablement testés ;  
• le tutorat et l’orientation ; 
• les mécanismes de contrôle de la qualité ; 
• les processus de validation ; 
• l’élargissement du réseau de partenaires ; 
• l’élargissement du projet vers d’autres secteurs comme l’éducation et la formation des adultes 
; 
• la promotion du projet auprès des employeurs potentiels des diplômés ; 
• l’organisation et la participation à des conférences ou à des ateliers pour présenter les produits 
développés. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur 
- Organismes publics 
- Entreprises 
- Associations et autres organismes pertinents actifs dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. 

Qui peut postuler ? Etablissements d'enseignement supérieur titulaires de la Charte universitaire Erasmus 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets multilatéraux. Le montant total de la subvention ne sera 
pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
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Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

150.000/an. Le soutien communautaire maximum aux projets fonctionnant pendant plus de 2 
années s’élève à 300.000 € pour la durée totale du projet. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - L’un au moins des pays participants est un Etat membre 
Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet doit fournir des solutions pour répondre aux besoins clairement identifiés des groupes 
cibles retenus. Il y parviendra soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant 
déjà dans d’autres pays, soit en développant une solution originale non encore disponible dans 
les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium réunit toutes les connaissances, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action ERASMUS : Modernisation de l’enseignement supérieur 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’enseignement supérieur européen doit être réformé afin de pouvoir jouer pleinement son rôle 
dans l’Europe de la connaissance et contribuer à la stratégie de Lisbonne pour la croissance et 
l’emploi. La modernisation de l’enseignement supérieur est nécessaire dans les domaines des 
programmes d'études (processus de Bologne), du financement et de la gouvernance, afin que les 
établissements d'enseignement supérieur puissent relever les défis imposés par la mondialisation 
et contribuer de façon plus efficace à la formation et à la reconversion de la population active 
européenne. 
Erasmus encourage ce processus de réforme et de modernisation en soutenant des projets 
impliquant des établissements d’enseignement supérieur (et d’autres types d’organisations des 
secteurs public et privé lorsque le sujet le requiert) d’au moins 3 pays participant au Programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie.  
Priorité sera donnée aux projets qui aident les établissements d'enseignement supérieur à :  
• élaborer des stratégies pour moderniser les activités de l’enseignement supérieur et les 

rendre plus transparentes (par exemple, par une description des diplômes et autres 
qualifications en termes d’acquis de l’apprentissage), et renforcer les dispositifs 
d’orientation ; 

• améliorer la gouvernance et optimiser le financement des établissements, afin qu’ils 
soient plus réactifs aux besoins du marché du travail, des citoyens et de la société dans 
son ensemble ; 

• élaborer des stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie (assurant le lien 
entre  l'enseignement supérieur et les dispositifs de formation et de validation de la 
formation professionnelle) qui aident les établissements d’enseignement supérieur à 
devenir des «centres de formation continue» ou des «centres d’apprentissage ouverts» 
pour leur région ; 

• prendre des mesures pour améliorer la qualité de leurs réalisations et contribuer à leur 
responsabilisation ; 

• améliorer l’accès des personnes qui ont suivi un parcours d’apprentissage non formel ou 
informel ou qui possèdent des qualifications alternatives, telles que celles obtenues par le 
biais de la validation des acquis ; 

• trouver des stratégies pour améliorer l’attractivité des établissements d’enseignement 
supérieur et mieux informer le grand public sur leurs activités. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur 
- Associations et autres organismes pertinents actifs dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. 

Qui peut postuler ? - Etablissements d'enseignement supérieur titulaires de la Charte universitaire Erasmus 
- Associations, réseaux et autres organismes ayant un rôle à jouer dans la modernisation de 
l’enseignement supérieur.  

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets multilatéraux. Le montant total de la subvention ne sera 
pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

150.000/an. Le soutien communautaire maximum aux projets fonctionnant pendant plus de 2 
années s’élèvera à 300.000 € pour la durée totale du projet. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 
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PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - L’un au moins des pays participants est un Etat membre. 
Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet doit fournir des solutions pour répondre aux besoins clairement identifiés des groupes 
cibles retenus. Il y parviendra soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant 
déjà dans d’autres pays, soit en développant une solution originale non encore disponible dans 
les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium réunit toutes les connaissances, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action ERASMUS : Coopération entre établissements d'enseignement supérieur et entreprises. 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les partenariats structurés avec le monde de l’entreprise (y compris PME) peuvent améliorer la 
pertinence, la qualité et l’attrait des programmes d’enseignement et de formation : l’accélération 
du transfert de connaissances entre les établissements d’enseignement supérieur et les 
entreprises et vice versa, les placements d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs dans des 
entreprises et l’intégration du personnel des entreprises dans des établissements d’enseignement 
supérieur peuvent contribuer à générer des avantages mutuels et à améliorer les opportunités 
d’emploi et les perspectives professionnelles qui s’offrent aux diplômés et aux chercheurs à tous 
les stades de leur carrière en ajoutant des compétences entrepreneuriales à leur expertise 
scientifique. L’existence de liens avec les entreprises peut également constituer une source de 
financement complémentaire, par exemple pour accroître les capacités de recherche ou l’offre de 
nouveaux cours ou de cours de reconversion. Ces liens amélioreront en outre l’impact de la 
recherche universitaire sur les PME et l’innovation au plan régional. Cela signifie également que 
le développement de compétences en matière de gestion, d’esprit d’entreprise et d’innovation 
doit devenir une composante inhérente à toutes les stratégies relatives à l’enseignement 
supérieur, à la formation à la recherche, et à la formation continue en direction du personnel des 
universités. 
Erasmus encourage ce processus en soutenant des projets impliquant des établissements 
d’enseignement supérieur (et d’autres types d’organisations du secteur public et privé lorsque le 
sujet le requiert) d’au moins 3 pays participant au Programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie.  
Priorité sera donnée aux projets qui visent à :  

• accorder un rôle important aux partenaires extérieurs au monde universitaire, et 
particulièrement aux entreprises (notamment les PME), aux organisations 
professionnelles, aux chambres de commerce, aux partenaires sociaux, et aux autorités 
locales et régionales . 

• renforcer le lien entre les études et les besoins du marché du travail, par exemple en 
encourageant la contribution des entreprises à la conception et au contenu des cours ; 

• développer des services éducatifs tels que des cours spéciaux pour améliorer les 
connaissances et les compétences des salariés (y compris leurs compétences 
linguistiques pour renforcer la compétitivité), des mesures à l’intention des étudiants à 
temps partiel, des offres de formation professionnelle de niveau supérieur, etc. ; 

• élaborer des stratégies pour favoriser les échanges et la coopération entre les 
établissements d’enseignement supérieur et les entreprises ;  

• encourager l’esprit d’entreprise et les approches créatives et novatrices dans le cadre 
du programme d’études des étudiants et développer ces aptitudes chez les enseignants 
et les chercheurs. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur 
- Entreprises, en particulier PME 
- Organisations professionnelles 
- Chambres de commerce 
- Partenaires sociaux 
- Autorités locales, régionales, nationales. 

Qui peut postuler ? - Etablissements d'enseignement supérieur titulaires de la Charte universitaire Erasmus 
- Entreprises (en particulier les PME), organisations professionnelles, chambres de commerce, 
partenaires sociaux, autorités locales, régionales, nationales. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets multilatéraux. Le montant total de la subvention ne sera 
pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 
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Subvention 
maximum € : 

150.000/an. Le soutien communautaire maximum aux projets s’élèvera à 300.000 € pour la 
durée totale du projet. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - L’un au moins des pays participants est un Etat membre. 
Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet fournira des solutions pour répondre aux besoins clairement identifiés des groupes 
cibles retenus. Il y parviendra soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant 
déjà dans d’autres pays, soit en développant une solution originale non encore disponible dans 
les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium réunit toutes les connaissances, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action ERASMUS : Campus virtuels  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les établissements d’enseignement supérieur se situent à des stades divers en ce qui concerne le 
niveau d’intégration effective des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans leurs systèmes d'enseignement, de formation et de recherche. Il n’existe pas de modèle 
idéal unique comme on peut le constater en observant la variété de situations rencontrées dans 
le domaine des « campus virtuels » dans l’enseignement supérieur européen.  

Les actions «campus virtuels» menées dans le cadre du programme Erasmus visent à soutenir la 
production et l’intégration de contenus, services, pédagogies et pratiques innovants basés sur les 
TIC pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, à l’aide de modèles organisationnels, 
éducatifs et économiques durables. 
 
Cette action concerne donc des thèmes comme :  

• le renforcement de la mobilité virtuelle en tant que complément ou substitut à la mobilité 
physique et en addition à tout autre type de mobilité indépendante ; 

• l’intégration d’une dimension de mobilité virtuelle dans des projets multilatéraux Erasmus 
spécifiques, par exemple de développement de programmes d'études ; 

• l’intégration des possibilités ouvertes par les campus virtuels dans la stratégie d’éducation et 
de formation tout au long de la vie des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que 
le transfert et l’échange d’expériences entre établissements d'enseignement supérieur 
« traditionnels » et ceux qui pratiquent la formation ouverte et à distance. 

Priorité sera donnée aux projets qui s’insèrent de manière explicite dans une stratégie globale 
d’intégration efficace des TIC dans les établissements d’enseignement supérieur participants et 
qui visent à :  
• élaborer et diffuser au niveau européen des approches susceptibles d’être reproduites pour 

créer des campus virtuels et en assurer la viabilité ; 
• fournir des ressources éducatives en libre accès, en s'assurant que les questions 

organisationnelles, techniques et liées à la qualité sont résolues, de façon à pouvoir partager 
le contenu et le rendre facilement accessible au niveau européen ; 

• élaborer ou réviser des programmes intégrés couvrant un cycle complet d’études (licence, 
master ou doctorat) et conduisant à la délivrance de diplômes doubles ou conjoints reconnus 
dans lesquels des outils et des services TIC sont utilisés pour permettre la mobilité virtuelle 
des étudiants et du personnel ; 

• promouvoir la coopération et l’échange d’expériences stratégiques entre décideurs dans le 
domaine du développement des campus virtuels, en mettant l’accent sur l’impact, la valeur 
ajoutée et les avantages de l’utilisation des TIC. 

L’action soutient la diffusion et le déploiement, en s’appuyant sur les actifs existants. Pour 
s’engager dans ce processus, les établissements doivent faire preuve de maturité sur le plan 
organisationnel et de volonté de soutenir les changements nécessaires à tous les niveaux. La 
possession d’une infrastructure technique appropriée est une condition préalable indispensable.  

Les propositions doivent:  
• garantir la pleine reconnaissance des études et des cours suivis par les étudiants, sur la 

base de conventions passées en matière d’évaluation, de validation et de reconnaissance 
des compétences acquises par le biais de la mobilité virtuelle; 

• garantir que les aspects pertinents (organisationnels, pédagogiques, économiques et liés à 
la recherche) sont pris en considération. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur - Organismes publics 
- Entreprises 
- Associations, réseaux ou consortia d’établissements d'enseignement supérieur et autres 
organismes actifs dans le domaine de l’enseignement supérieur. 

Qui peut postuler ? - Etablissements d'enseignement supérieur titulaires de la Charte universitaire Erasmus 
- Organismes publics, entreprises, associations, réseaux ou consortia d’établissements 
d'enseignement supérieur et autres organismes actifs dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. . 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
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Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets multilatéraux. Le montant total de la subvention ne sera 
pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

150.000/an. Le soutien communautaire maximum aux projets fonctionnant pendant plus de 2 
années s’élèvera à 300.000 € pour la durée totale du projet. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - L’un au moins des pays participants est un Etat membre. 
Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet fournira des solutions pour répondre aux besoins clairement identifiés des groupes 
cibles retenus. Il y parviendra soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant 
déjà dans d’autres pays, soit en développant une solution originale non encore disponible dans 
les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium réunit toutes les connaissances, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ERASMUS 
Catégorie d’action MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Action ERASMUS : Mesures d’accompagnement  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Le but de cette action est de soutenir financièrement diverses activités qui, bien qu’elles ne 
soient pas éligibles au titre des actions principales du programme Erasmus, peuvent clairement 
contribuer à atteindre les objectifs de ce dernier. Les mesures d’accompagnement visent à : 
 
• sensibiliser les groupes cibles appropriés ou le grand public à l’importance de la coopération 

européenne dans le domaine de l’enseignement supérieur ; 
• améliorer la mise en œuvre du Programme Erasmus, notamment par le biais d’activités de 

formation et d’analyses ; 
• optimiser l’impact de la coopération européenne dans le domaine de l’enseignement 

supérieur par la mise en relief et la diffusion des résultats obtenus et des méthodes utilisées 
dans le cadre de cette coopération ; 

• favoriser les synergies transe-sectorielles entre les différentes actions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie sur des thèmes précis ; 

• mettre en œuvre des activités portant sur certains aspects particuliers des politiques 
transversales dans lesquelles le Programme Erasmus est appelé à jouer un rôle 
(notamment, promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, intégration des 
personnes ayant des besoins particuliers et d’autres personnes ayant des besoins 
spécifiques en matière d’éducation, promotion de l’éducation interculturelle et lutte contre le 
racisme) ; 

• mener d’autres activités consacrées à des thèmes spécifiques, dirigées vers certains 
groupes cibles ou s’inscrivant dans certains contextes, en fonction des besoins actuels en 
matière d’enseignement supérieur dans les pays participants. 

Les activités éligibles peuvent compter parmi les suivantes (cette liste est donnée à titre 
indicatif):  
• l’organisation de conférences et de séminaires concernant la coopération européenne en 

matière d’enseignement supérieur ; 
• des activités de sensibilisation, telles que des campagnes de promotion et d’information 

ciblées, des concours, etc. ; 
• la constitution et la consolidation d’organismes européens tels que des associations, 

destinés à permettre notamment la diffusion et l’échange d’informations et d’expériences 
sur des initiatives novatrices en matière d’enseignement supérieur ; 

• des activités d’information et de communication destinées à promouvoir et à améliorer la 
visibilité des activités et des résultats au sein du programme ; 

• le « monitoring thématique» des projets en cours travaillant sur un thème similaire, avec 
notamment l’organisation de réunions de partage des expériences, la publication de 
résumés de projets mis à jour et l’évaluation plus systématique des résultats de projet afin 
de permettre une diffusion et une exploitation plus efficaces des meilleurs résultats ; 

• la collecte et la fourniture d’informations sur les résultats de projet, notamment par le biais 
du développement de bases de données communes ; 

• le soutien apporté à des conférences et autres événements de diffusion et d’exploitation 
rassemblant des projets et utilisateurs potentiels du secteur concerné, avec une importance 
particulière accordée à la promotion du transfert et de l’adoption des résultats de projet par 
de nouveaux utilisateurs, ainsi qu’à l’intégration aux pratiques et systèmes d’éducation et 
de formation. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

- Etablissements d'enseignement supérieur 
- Associations, réseaux ou consortia d’établissements d'enseignement supérieur et autres 
organismes pertinents actifs dans le domaine de l’enseignement supérieur. 

Qui peut postuler ? - Etablissements d'enseignement supérieur titulaires de la Charte universitaire Erasmus 
- Associations, réseaux ou consortia d’établissements d'enseignement supérieur et autres 
organismes pertinents actifs dans le domaine de l’enseignement supérieur. 

PRIORITES Sans objet 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 1 an 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention 
ne sera pas modifié. 
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DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

150.000 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

- Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité :  
Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet fournira des solutions pour répondre aux besoins clairement identifiés des groupes 
cibles retenus. Il y parviendra soit en adaptant et transférant des approches innovantes existant 
déjà dans d’autres pays, soit en développant une solution originale non encore disponible dans 
les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium réunit toutes les connaissances, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action CERTIFICAT 
Action Certificat mobilité LEONARDO DA VINCI 
Objectifs et 
description de 
l’action   

Le Certificat Mobilité Leonardo da Vinci vise à reconnaître la capacité d’un organisme à mettre en 
oeuvre une action de mobilité Leonardo da Vinci de haute qualité. La qualité concerne les aspects 
de contenu (politique, stratégie, programme de travail) tout autant que la capacité 
opérationnelle et financière de l’établissement.  
L’Agence nationale décerne ce certificat sur la base d’une candidature déposée conjointement à 
une demande de subvention à la même date de soumission. Le certificat est valable quatre ans. 
Il permet une demande simplifiée de subvention lors des appels postérieurs. 
Dans le dossier de candidature il est demandé à l’organisme de décrire ses expériences et ses 
réussites antérieures dans le domaine de la mobilité Leonardo da Vinci. Le dossier doit aussi 
démontrer le degré d’intégration de la mobilité internationale dans la politique de l’organisme, et 
faire la preuve d’une gestion de qualité. Les projets de développement doivent être décrits. 
 
Afin de garder le programme ouvert à de nouveaux candidats, le certificat n’est décerné qu’à un 
nombre limité d’organismes. Un certificat peut concerner plusieurs groupes-cibles (Formation 
professionnelle initiale, Personnes sur le marché du travail, Professionnels de l’enseignement et 
de la formation professionnelle) si des demandes de subvention sont soumises pour ces groupes. 
Toutefois il demeure lié au projet avec lequel il est soumis, et ne peut donc pas être 
automatiquement élargi à d’autres départements ou branches, sauf si cela était explicitement 
prévu dans la candidature.  
L’Agence nationale affecte une partie du budget disponible à cette action. Un certificat ne 
représente pas une garantie automatique de financement. 
Un certificat mobilité Leonardo da Vinci peut être retiré en cas de non respect des critères de 
qualité figurant dans le dossier de candidature, ou en cas d’infraction aux règles financières et 
opérationnelles du programme Leonardo da Vinci . 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Organismes ayant déjà une expérience pratique de la mobilité Leonardo da Vinci. 

Qui peut postuler ? Les promoteurs d’au moins un projet de mobilité Leonardo da Vinci couronné de succès. 
PRIORITES Il n’existe pas de priorités pour les certificats mobilité Leonardo da Vinci. 
COMMENT 
POSTULER ? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection : 

NA1. Le calendrier est fixé par les Agences Nationales. 

Code du formulaire 
de candidature :  

LPC 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
06-Février 2009 
 
 

Date(s) limite(s) de 
candidature : 

 
Durée  
Durée minimum :  
Durée maximum : 4 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Voir le site web de AN 

Suvention maximum 
€ : 

Voir le site web de AN 

Commentaire sur le 
financement : 

Le Certificat mobilité Leonardo da Vinci n’implique pas de financement par lui-même.  

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 
 
Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique 
L’organisme a achevé avec succès au moins un projet de mobilité Leonardo da Vinci dans les 
trois années précédant la candidature, ce qui implique que le rapport final a été soumis à 
l’Agence Nationale qui l’a accepté.  
Veuillez consulter votre Agence Nationale pour connaître les critères d’éligibilité nationaux 
supplémentaires. 

Nombre minimum de 
pays :  

Sans objet 
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Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaires sur 
les participants : 

 

1. Qualité du programme de travail 
Qualité des réalisations antérieures et de leur gestion, et description claire des développements 
futurs envisagés.  
2. Valeur ajoutée européenne 
Degré d’intégration de la mobilité transnationale dans la stratégie de l’établissement. Implication 
dans la coopération et le travail en réseau au niveau national ou transnational. 
3. Impact et pertinence 
La stratégie en matière de gestion de la qualité est claire : évaluation et suivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Mai 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Mai 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action Visites préparatoires LEONARDO DA VINCI 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif de cette action est d’aider les établissements éligibles à la participation au programme 
Leonardo da Vinci désireux de monter un nouveau projet de mobilité, de partenariat, de transfert 
de l’innovation, de développement de l’innovation, de Réseau Thématique ou de Mesure 
d'Accompagnement  ils pourront entrer en contact avec des établissements partenaires 
appropriés, les rencontrer et/ou élaborer un programme de travail en vue de préparer la 
candidature de projet/partenariat. 
Tout établissement désireux de monter un nouveau projet dans le cadre des actions Leonardo da 
Vinci peut solliciter une subvention pour permettre à des membres de son personnel 
d’entreprendre une visite préparatoire. Cette visite peut prendre les formes suivantes : 
• une visite à un établissement partenaire potentiel dans un des pays participant au 

Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie  
• une participation à un séminaire de contact de recherche de partenaires organisé par une 

Agence nationale. 
 
Les renseignements sur de tels séminaires de contact sont disponibles sur demande auprès des 
Agences Nationales.  
 
Les visites préparatoires permettent aux partenaires potentiels de se rencontrer pour : 

• Définir les buts, les objectifs et la méthodologie d’un futur projet ; 
• Définir les rôles des partenaires, leurs responsabilités et tâches à l’intérieur de ce futur 

projet ; 
• Construire le programme de travail du projet, y compris les méthodes de suivi, 

d’évaluation et de diffusion ; 
• Renseigner le formulaire de candidature. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Toute personne travaillant dans un établissement désireux de monter un projet de mobilité, de 
partenariat, de transfert de l’innovation. 
En principe, seule une personne par visite peut bénéficier d’un financement. Toutefois, dans 
certains cas exceptionnels, deux personnes du même établissement peuvent recevoir une bourse 
pour effectuer ensemble une visite. Seule une visite par projet/partenariat potentiel pourra faire 
l’objet d’un financement. Les demandes relatives aux visites préparatoire ne sont plus éligibles à 
partir du moment où la demande de subvention pour le projet/partenariat correspondant est 
soumise. 

Qui peut postuler ? Tout établissement désireux de monter un nouveau projet de mobilité, de partenariat, de 
transfert de l’innovation, de développement de l'innovation, de Réseau Thématique ou de Mesure 
d'Accompagnement. 

PRIORITES Il n’existe pas de priorités pour les visites préparatoires LEONARDO DA VINCI. Veuillez vérifier 
auprès de l'Agence Nationale compétente si des priorités nationales s'appliquent. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection : 

NA1. Le calendrier est fixé par les Agences Nationales 

Code du formulaire 
de candidature :  

PV 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
Le calendrier est fixé par chaque Agence Nationale. 
 
 

Date(s) limite(s) de 
candidature : 

 
Durée  
Durée minimum : 1 jour 
Durée maximum : 5 jours 
Commentaire sur la 
durée : 

Les activités peuvent commencer le 1er Janvier 2009 au plus tôt et doivent se terminer au 30 
Avril 2010 au plus tard. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a 

Suvention maximum 
€ : 

sans objet  

Commentaire sur le 
financement : 

Pas de commentaire 

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 
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Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique et 
qui sont éligibles de porter candidature pour un projet Leonardo da Vinci de mobilité, de 
partenariat, de transfert de l’innovation, de développement de l'innovation, de Réseau 
Thématique ou de Mesure d'Accompagnement. Veuillez vérifier auprès de l'Agence Nationale 
compétente si des conditions nationales s'appliquent. 

Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

 
Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Contenu et durée 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable. Sa durée est réaliste et opportune. 
2. Pertinence 
Le lien est clairement établi entre les activités et la stratégie de l’établissement du candidat et le 
but et le contenu de la visite préparatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Voir le site de l’AN 
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Programme PROGRAMME D'EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE  
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action LEONARDO DA VINCI FPI (Formation professionnelle initiale) 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’action de mobilité des stagiaires en formation professionnelle initiale (FPI) du programme 
sectoriel Leonardo da Vinci vise à soutenir la mobilité transnationale des personnes dans le 
domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle initiale. 
Les objectifs généraux de cette action de mobilité du programme sectoriel Leonardo da Vinci sont 
les suivants: 
• soutenir les participants à des activités de formation professionnlle initiale et continue dans 

l’acquisition et l’utilisation de connaissances, compétences et qualifications, afin de faciliter 
leur développement personnel, leur employabilité et leur participation au marché du travail 
européen ; 

• rendre plus attrayants l’enseignement et la formation professionnels ainsi que la mobilité 
pour les personnes, et faciliter la mobilité des stagiaires. 

Une priorité particulière sera accordée aux projets organisant la mobilité pour les stagiaires en 
alternance, à savoir les personnes en situation d’apprentissage en alternance ou tout autre 
système d’enseignement professionnel reposant sur ce type d’apprentissage ou sur des stages 
professionnels en entreprise. 

Pour les personnes en formation professionnelle initiale, un placement en formation consiste en 
une période de formation professionnelle et/ou d’expérience professionnelle pour un participant 
individuel (apprenti, élève, stagiaire, etc.) au sein d’une entreprise ou d’un établissement de 
formation dans un autre pays participant. Lorsque le placement se déroule dans un 
établissement, le lien avec l’expérience pratique et les besoins de formation du participant doit 
être clairement défini. 
Les participants individuels bénéficient d’une bourse dans le cadre d’un projet de mobilité géré 
par un organisme de coordination. Les individuels ne peuvent pas déposer directement de 
demande de bourse auprès des Agences nationales. 

Le projet repose sur une coopération entre les organismes d’envoi et d’accueil tels 
qu’établissements de formation, établissements professionnels et/ou entreprises.  

Les partenaires de cette coopération doivent s’assurer que les principes énoncés dans 
l’engagement sur la qualité sont respectés : 
• Description claire des objectifs, besoins, contenu et durée de la période de formation à 

l’étranger ; 
• Placement faisant partie intégrante de la formation professionnelle ; 
• Nette correspondance entre les besoins en formation du bénéficiaire individuel, son 

programme de formation et le contenu du placement (stage) ; 
• Préparation individuelle, linguistique et culturelle des bénéficiaires individuels assurée ; 
• Garantie du suivi pédagogique des bénéficiaires individuels (tutorat et encadrement en 

coopération entre les organismes d’envoi et d’accueil) ; 
• Validation des compétences acquises par le bénéficiaire individuel et évaluation du résultat 

général dans le cadre du domaine spécifique de la formation professionnelle (utilisation de 
l’Europass Mobilité sur demande) ; 

• Soutien logistique apporté au bénéficiaire individuel (voyage, logement, organisation 
d’accueil) ; 

• Activités de diffusion prévues. 
Qui peut en 
bénéficier ? 

Les stagiaires en formation professionnelle initiale (apprentis, élèves en formation 
professionnelle, stagiaires), à l’exception de ceux de l’enseignement supérieur. 

Qui peut postuler ? • Les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les domaines 
couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci ; 

• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement et la 
formation professionnels, notamment les associations de stagiaires, de parents et 
d’enseignants ; 

• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 
chambres de commerce et autres chambres de métiers ; 

• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information à propos de 
tout aspect de l’éducation et de la formation tout au long de la vie ; 

• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à toutaspect de l’ éducation et 
de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national ; 

• les centres de recherche et les organismes concernés par les questions d’éducation et de 
formation tout au long de la vie ; 

• les établissements d’enseignement supérieur; 
• Les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG.   

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. Veuillez également consulter le 
site web de l’Agence nationale pour connaître les priorités nationales. 
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COMMENT POSTULER 
? 

Procédure décentralisée : la candidature doit parvenir à l’Agence Nationale appropriée pour le 
candidat.  

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

MBC 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
06-Février-2009 
 
 

Date limite de 
candidature: 

 
Durée  
Durée minimum : En principe 2 semaines, mais à vérifier sur le site de l’Agence Nationale 
Durée maximum : 39 semaines 
Commentaire sur la 
durée : 

Durée maximale du projet: 2 ans 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a  

Suvention maximum 
€ : 

Voir le site de l’Agence Nationale. 

Commentaire sur le 
financement : 

Pour les participants : frais de séjour, voyage, de préparation 
Pour les organismes : frais de gestion. 

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

La mobilité se déroule dans un pays participant au Programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie dont le participant n’est pas résident. 
Ne sont pas éligibles comme organisme d’accueil : 
• les institutions européennes ainsi que les organismes responsables de la gestion des 

programmes de la Communauté, afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts ;  
• les représentations et institutions publiques des pays bénéficiaires (ambassades, consulats, 

instituts culturels, établissements, etc.) en raison de l’exigence de transnationalité. 
Nombre minimum de 
pays : 

2 

Nombre minimum de 
partenaires : 

2 

Commentaire sur les 
participants : 

Une personne ne peut bénéficier que d’une bourse au titre du même groupe-cible. 
La mobilité se déroule dans un pays participant au Programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie dont le participant n’est pas résident. 
Les participants doivent être ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, ou ressortissant du pays d’envoi (également participant au 
programme) à condition d’être résident permanent au sens de la législation nationale, ou d’être 
enregistré comme apatride, ou d’avoir le statut de réfugié dans le pays d’envoi. 
1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs sont clairs et réalistes, ils répondent à un besoin pertinent. Le programme de travail 
est opportun pour la réalisation des objectifs. Il définit les tâches et les activités et les répartit 
entre les partenaires de façon à assurer la qualité de l’expérience acquise par le participant. 
2. Valeur ajoutée européenne 
L’activité de formation à l’étranger a une valeur potentielle supérieure à celles existant dans le 
pays du candidat. Il est clairement démontré que le candidat tirera un bénéfice de cette 
expérience en termes de développement personnel et professionnel (citoyenneté active), et de 
compétences interculturelles et linguistiques. L’utilisation d’Europass est recommandée. 
3. Contenu et durée 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable. Sa durée est réaliste et pertinente. 
4. Impact et pertinence 

Critères d’attribution 

La formation choisie répond clairement aux besoins de formation du candidat. Elle peut avoir un 
effet positif sur son développement personnel et professionnel, et au delà sur son établissement. 
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5. Qualité du Plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Le plan de valorisation de l’organisme candidat démontre clairement son intention de diffuser au 
sein de l’organisme d’envoi les résultats et leçons tirées des activités de formation prévues et 
des bonnes pratiques identifiées. 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Mai 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Mai 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D'EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE  
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action LEONARDO DA VINCI PMT (Personnes sur le marché du travail) 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’action « Personnes sur le marché du travail » du programme sectoriel Leonardo da Vinci vise à 
soutenir la mobilité transnationale des travailleurs, indépendants ou en disponibilité (y compris 
les diplômés) qui bénéficient d’une période de formation à l’étranger dans un contexte de 
formation professionnelle. 
Les objectifs généraux de cette action de mobilité dans le programme sectoriel Leonardo da Vinci 
sont les suivants: 
• soutenir les participants à des activités de formation initiale et continue dans l’acquisition et 

l’utilisation de connaissances, compétences et qualifications, afin de faciliter leur 
développement personnel, leur employabilité et leur participation au marché du travail 
européen; 

• rendre plus attrayants la formation et l’enseignement professionnels ainsi que la mobilité 
pour les personnes et faciliter la mobilité des stagiaires. 

Le placement en formation consiste en une période de formation professionnelle et/ou une 
expérience professionnelle effectuée par un participant individuel dans une organisation 
partenaire d’un autre pays participant. Lorsque le placement se déroule dans un organisme de 
formation on définira clairement le lien avec l’expérience pratique et les besoins de formation du 
participant. 
Les participants individuels bénéficient d’une bourse dans le cadre d’un projet de mobilité géré 
par un organisme de coordination. Ils ne peuvent pas déposer directement de demande de 
bourse auprès des Agences nationales. Le projet repose sur une coopération entre les 
organismes d’envoi et d’accueil tels que établissements de formation, établissements 
professionnels et/ou entreprises. 
Les partenaires de cette coopération doivent s’assurer que les principes énoncés dans 
l’engagement sur la qualité sont respectés : 
• Description claire des objectifs, besoins, contenu et durée de la période de formation à 

l’étranger ; 
• Nette correspondance entre les besoins en formation du bénéficiaire individuel, son 

programme de formation et le contenu du placement (stage) ; 
• Préparation individuelle, linguistique et culturelle des bénéficiaires individuels assurée ; 
• Garantie du suivi pédagogique des bénéficiaires individuels (tutorat et encadrement en 

coopération entre les organismes d’envoi et d’accueil) ; 
• Validation des compétences acquises par le bénéficiaire individuel et évaluation du résultat 

général dans le cadre du domaine spécifique de la formation professionnelle (utilisation de 
l’Europass Mobilité sur demande) ; 

• Soutien logistique apporté au bénéficiaire individuel (voyage, logement, organisation 
d’accueil) ; 

• Activités de diffusion prévues 
Qui peut en 
bénéficier ? 

Salariés, travailleurs indépendants ou en disponibilité (y compris les diplômés) qui bénéficient 
d’une période de formation à l’étranger dans un contexte de formation professionnelle. 

Qui peut postuler ? • Les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les domaines 
couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci ; 

• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement et la 
formation professionnels, notamment les associations de stagiaires, de parents et 
d’enseignants ; 

• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 
chambres de commerce et autres chambresde métiers ; 

• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information à propos 
d’un quelconque aspect de l’éducation et la formation tout au long de la vie ; 

• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à un quelconque aspect de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national ; 

• les centres de recherche et les organismes concernés par les questions d’éducation et de 
formation tout au long de la vie ; 

• les établissements d’enseignement supérieur; 
• Les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG.   

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. Veuillez également consulter le 
site web de l’Agence nationale pour connaître les priorités nationales. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature:  

MBC 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
Date limite de 06-Février-2009 
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candidature: 

 
Durée  
Durée minimum : En principe 2 semaines, à vérifier sur le site de l’Agence Nationale. 
Durée maximum: 26 semaines 
Commentaire sur la 
durée: 

Durée maximale du projet: 2 ans 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a  

Suvention maximum 
€ : 

voir le site de l'Agence Nationale 

Commentaire sur le 
financement: 

Pour les participants : frais de séjour, voyage et préparation. 
Pour les organismes : frais de gestion. 

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : La mobilité se déroule dans un pays participant au Programme d'éducation et de formation tout 

au long de la vie dont le participant n’est pas résident. 
Ne sont pas éligibles comme organisme d’accueil : 
• les institutions européennes ainsi que les organismes responsables de la gestion des 

programmes de la Communauté, afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts ;  
• les représentations et institutions publiques des pays bénéficiaires (ambassades, consulats, 

instituts culturels, établissements, etc.) en raison de l’exigence de transnationalité. 
Nombre minimum de 
pays : 

2 

Nombre minimum de 
partenaires : 

2 

Commentaires sur 
les participants: 

Une personne ne peut bénéficier que d’une bourse au titre du même groupe-cible. 
La mobilité se déroule dans un pays participant au Programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie dont le participant n’est pas résident. 
Les participants doivent être ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, ou ressortissant du pays d’envoi (également participant au 
programme) à condition d’être résident permanent au sens de la législation nationale, ou d’être 
enregistré comme apatride, ou d’avoir le statut de réfugié dans le pays d’envoi. 
1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs sont clairs et réalistes, ils répondent à un besoin pertinent. Le programme de 
travail est opportun pour la réalisation des objectifs. Il définit les tâches et activités et les 
répartit entre les partenaires de façon à assurer la qualité de l’expérience acquise par le 
participant. 
2. Valeur ajoutée européenne 
L’activité de formation à l’étranger a une valeur potentielle supérieure à celles existant dans le 
pays du candidat. Il est clairement démontré que le candidat tirera un bénéfice de cette 
expérience en termes de développement personnel et professionnel (y compris les compétences 
interculturelles et la citoyenneté active). L’utilisation d’Europass est prévue. 
3. Contenu et durée 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable. Sa durée est réaliste et pertinente. 
4. Impact et pertinence 
La formation choisie répond clairement aux besoins de formation du candidat. Elle peut avoir un 
effet positif sur son développement personnel et professionnel, et au delà sur son établissement. 
5. Qualité du Plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Le plan de valorisation démontre clairement l’intention de diffuser les résultats et leçons tirées 
des activités de formation prévues. 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Mai 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Mai 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action LEONARDO DA VINCI PROEFP (Professionnels de l’enseignement et de la formation 

professionnels) 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’action de mobilité des professionnels de l’enseignement et de la formation professionnels 
(PROEFP) du programme sectoriel Leonardo da Vinci vise à soutenir la mobilité transnationale 
des personnes chargées de la formation professionnelle et/ou des ressources humaines.  
Les objectifs généraux de cette action de mobilité du programme sectoriel Leonardo da Vinci sont 
les suivants: 
• soutenir les participants à des activités de formation professionnelle initiale et continue dans 

l’acquisition et l’utilisation de connaissances, compétences et qualifications, afin de faciliter 
leur développement personnel, leur employabilité et leur participation au marché du travail 
européen; 

• favoriser l’amélioration en termes de qualité et d’innovation des systèmes, institutions et 
pratiques de l’enseignement et de la formation. 

Une priorité particulière sera accordée : 
• au développement des compétences des enseignants, formateurs et tuteurs 
• à la coopération avec des PME. 

Un projet de mobilité pour les professionnels de l’enseignement et de la formation professionnels 
met l’accent sur le transfert, l’amélioration et la mise à jour des compétences et/ou sur les 
pratiques et méthodes innovantes dans le domaine de la formation professionnelle. Les 
enseignants, formateurs et autres responsables dans les domaines de la formation 
professionnelle échangent des expériences avec leurs homologues d’autres pays dans un but 
d’apprentissage réciproque. Un tel projet peut également concerner l’apprentissage des langues 
à vocation professionnelle. 
Les participants individuels bénéficient d’une bourse dans le cadre d’un projet de mobilité géré 
par un organisme de coordination. Ils ne peuvent pas déposer directement de demande de 
bourse auprès des Agences nationales. Le projet repose sur une coopération entre les 
organismes d’envoi et d’accueil tels qu’établissements de formation, établissements 
professionnels et/ou entreprises.  
Les partenaires de cette coopération doivent s’assurer que les critères de qualité sont respectés : 
• Description claire des objectifs, contenu et durée de la période de formation à l’étranger ; 
• Nette correspondance entre les besoins en formation du bénéficiaire individuel, son activité 

professionnelle et le contenu du placement  ; 
• Si nécessaire, préparation du bénéficiaire assurée ; 
• Validation des compétences acquises par le bénéficiaire individuel et évaluation du résultat 

général dans le cadre du domaine spécifique de formation professionnelle ; 
• Organisation pratique de la mobilité ; 
• Activités de diffusion prévues 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les professionnels de l’enseignement et de la formation professionnels (tels que les enseignants, 
les formateurs, le personnel de formation professionnelle, les conseillers d’orientation, les 
responsables d’établissements ou de planification de formation, d’orientation professionnelle ou 
de ressources humaines en entreprise, etc.) 

Qui peut postuler ? • Les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les domaines 
couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci ; 

• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement et la 
formation professionnels, notamment les associations de stagiaires, de parents et 
d’enseignants ; 

• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 
chambres de commerce et autres chambres de métiers ; 

• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information à propos 
d’un quelconque aspect de l’éducation et la formation tout au long de la vie ; 

• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à un quelconque aspect de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national ; 

• les centres de recherche et les organismes concernés par les questions d’éducation et de 
formation tout au long de la vie ; 

• les établissements d’enseignement supérieur; 
• Les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG.   

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. Veuillez également consulter le 
site web de l’Agence nationale pour connaître les priorités nationales. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature:  

MBC 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
Date limite de 06-Février-2009 
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candidature: 

 
Durée  
Durée minimum : 1 semaine 
Durée maximum: 6 semaines 
Commentaire sur la 
durée: 

Durée maximale du projet: 2 ans 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a 

Suvention maximum 
€ : 

Pas de plafond défini. 

Commentaire sur le 
financement: 

Pour les participants : frais de séjour, voyage et préparation. 
Pour les organismes : frais de gestion. 

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique Règles spécifiques 
d’éligibilité : La mobilité se déroule dans un pays participant au Programme d'éducation et de formation tout 

au long de la vie dont le participant n’est pas résident. 
Nombre minimum de 
pays : 

2 

Nombre minimum de 
partenaires  

2 

Commentaires sur 
les participants: 

Les participants doivent être ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, ou ressortissant du pays d’envoi (également participant au 
programme) à condition d’être résident permanent au sens de la législation nationale, ou d’être 
enregistré comme apatride, ou d’avoir le statut de réfugié dans le pays d’envoi.  
1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs sont clairs et réalistes, ils répondent à un besoin pertinent. Le programme de 
travail est opportun pour la réalisation des objectifs. Il définit les tâches et les activités et les 
répartit entre les partenaires de façon à assurer la qualité de l’expérience acquise par le 
participant. 
2. Valeur ajoutée européenne 
L’échange d’expérience avec des homologues européens apporte une valeur ajoutée certaine aux 
participants et à leurs organismes. L’utilisation d’Europass est prévue. 
3. Contenu et durée 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable. Sa durée est réaliste et pertinente 
4. Impact et pertinence 
Le résultat escompté sera utile à la fois aux  bénéficiaires et au domaine de formation spécifique 
dans le pays d’origine des participants.  
5. Qualité du Plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation prévues sont pertinentes et clairement définies. Elles 
auront un impact positif sur les organismes des bénéficiaires. 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Mai 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Mai 
Date probable de début de l’action Juin 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action PARTNERARIATS 
Action Partenariats LEONARDO DA VINCI 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Un partenariat Leonardo da Vinci sert de cadre à des activités de coopération à petite échelle 
entre des organisations actives dans le domaine de l’enseignement et de la formation 
professionnels (EFP) désireuses de collaborer sur des thèmes présentant un intérêt mutuel. 
Certains projets peuvent se focaliser davantage sur la participation active des stagiaires tandis 
que d’autres mettront plus l’accent sur la coopération entre les enseignants, les formateurs ou 
les professionnels de l’EFP. La coopération peut non seulement inclure des établissements ou 
organismes d’EFP mais aussi des entreprises, des partenaires sociaux ou d’autres parties 
prenantes de l’EFP. Ils peuvent coopérer au niveau national, régional ou local, mais aussi aux 
niveaux sectoriels. 

Le partenariat doit inclure des partenaires d'au moins 3 pays particpants. Un des partenaires 
agira comme coordinateur. Il est fortement recommandé d'indiquer déjà au stade de la 
candidature lequel des partenaires serait prêt à reprendre le rôle de coordinateur au cas où le 
coordinateur initial serait rejeté dans la sélection. 

Les projets de partenariat comblent un manque entre les actions Leonardo da Vinci existantes, 
projets de mobilité pure et projets plus importants de transfert de l’innovation. Ils permettent 
une coopération en termes d’EFP allant au-delà des activités de mobilité sans toutefois exiger 
une coopération à grande échelle impliquant des budgets importants, comme c’est le cas pour le 
transfert de l’innovation. Les partenariats peuvent également être utilisés pour poursuivre la 
coopération sur la base de résultats obtenus lors d’un projet précédent, ou constituer une 
première étape vers un projet de mobilité ou de transfert de l’innovation.  

Les partenariats constituent une excellente façon de mettre en oeuvre des activités 
d’apprentissage en équipe pour l’utilisation d’outils communs décrits dans le communiqué 
d’Helsinki : transparence, cadre européen des certifications (CEC), système de crédits 
d’apprentissage européens pour l’EFP (ECVET), contrôle de la qualité, excellence des 
compétences, compétences dans des secteurs clés, etc. 
 
Buts et Objectifs – thèmes de coopération 
 
Les partenariats Leonardo da Vinci suivent les objectifs du Programme Leonardo da Vinci 
énoncés à l’article 15.1 de la Décision du programme, qui définit les objectifs généraux de la 
politique d’EFP au niveau européen, et notamment les objectifs liés au processus de Copenhague 
et à la déclaration d’Helsinki. En matière d’EFP, les principales priorités, telles qu’elles ont été 
examinées dans le communiqué d’Helsinki de décembre 2006, constituent un excellent cadre 
d’action pour les partenariats Leonardo da Vinci : 

1. Amélioration de l’attrait et de la qualité de l’EFP 
2. Élaboration et mise en place d’outils communs pour l’EFP 
3. Renforcement de l’apprentissage mutuel 
4. Implication de toutes les parties prenantes 
 

De manière plus spécifique, les partenariats Leonardo da Vinci se distinguent plus 
particulièrement des actions de partenariat des programmes Comenius et Grundtvig par le 
contenu de leurs activités, qui doivent être clairement liées à l’EFP. Une deuxième particularité 
des partenariats Leonardo da Vinci est la participation d’autres parties prenantes que les 
établissements d’EFP, notamment les entreprises, les partenaires sociaux et les décideurs aux 
niveaux régional, local, voire même national. 
 
Exemples de thèmes possibles au sein d’un partenariat Leonardo da Vinci qui reposent sur le 
communiqué d’Helsinki et reflètent des sujets prioritaires actuels de la politique commune d’EFP: 
• mise au point d’orientation et de conseils sur l’EFP; 
• développement de parcours flexibles en EFP, et création de meilleures conditions de transition 

vers la vie active; 
• renforcement ou création de liens plus étroits entre l’EFP et la vie active; 
• promotion de la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel; 
• gestion anticipée des compétences nécessaires sur le marché du travail en réponse aux 

besoins du marché du travail, particulièrement des PME; 
• amélioration des qualifications des enseignants et formateurs; 
• soutien à la mise en place d’un système d’assurance de la qualité de l’EFP; 
• coopération en matière de transparence des systèmes d’EFP (ECVET, CEC, Europass, etc.); 
• soutien au développement de cadres nationaux des certifications liés au CEC 
• coopération en vue de tester et d’appliquer des concepts communs développés au niveau 

européen, avec pour objectif de parvenir à une diffusion au niveau des acteurs de terrain. 
Les partenariats Leonardo da Vinci génèrent des résultats et des produits qui permettent une 
diffusion ultérieure et une application plus poussée des résultats de la coopération. Il peut s’agir 
d’actions descriptives ou tangibles, qui peuvent prendre la forme d’un rapport commun, d’une 
conférence, d’un CD, d’un produit concret développé pour / dans l'intérêt / en coopération des 
stagiaires, d’un concept de formation dans un domaine spécifique de l’EFP, etc. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• Les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les domaines 
couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci ; 

• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement et la 
formation professionnels, notamment les associations de stagiaires, de parents et 
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d’enseignants ; 
• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 

chambres de commerce et autres chambres de métiers ; 
• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information à propos 

d’un quelconque aspect de l’éducation et la formation tout au long de la vie ; 
• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à un quelconque aspect de 

l’éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national ; 
• les centres de recherche et les organismes concernés par les questions d’éducation et de 

formation tout au long de la vie ; 
• les établissements d’enseignement supérieur; 
• les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG.   

Qui peut postuler ? Chacun des établissements/organismes impliqué dans le partenariat. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010.  
COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature:  

PA 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
20-Février-2009 
 
 

Date limite de 
candidature: 

 
Durée  
Durée minimum : 2 ans 
Durée maximum: 2 ans 
Commentaire sur la 
durée: 

Sans commentaire 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 4 

 
Suvention maximum 
€ : 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement: 

Pour les Partenariats la subvention est basée sur des montants forfaitaires qui varient en fonction 
du nombre d’activités de mobilité prévues par les organismes candidats. Par mobilité on entend 
les voyages à l’étranger des personnels et/ou stagiaires en vue de participer aux activités du 
partenariat dans les pays partenaires. Chaque établissement impliqué dans un même partenariat 
peut solliciter une subvention différente en fonction de ses propres capacités à faire partir 
personnels et stagiaires, et aussi de son degré d’implication dans les activités du partenariat.  

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique Règles spécifiques 
d’éligibilité : - Le planning de la mobilité comporte les activités de mobilité de chaque organisme participant. 

- Le nombre d’activités de mobilité prévu par chaque organisme participant respecte le nombre 
minimum exigé pour le montant de subvention sollicité.  
- Le partenariat comprend au moins trois partenaires situés chacun dans un pays participant au 
Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie , dont l’un au moins est un Etat 
membre. 

Nombre minimum de 
pays :  

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaires sur 
les participants: 

Pas de commeintaire 

1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs du partenariat sont clairs et réalistes, ils répondent à un besoin pertinent. Le 
programme de travail est opportun pour la réalisation des objectifs, il convient au type de 
partenariat. Les tâches sont définies et réparties entre les partenaires de telle manière que les 
résultats puissent être atteints et les partenaires activement impliqués. 
2. Qualité du partenariat 
L’implication des partenaires dans les activités envisagées est correctement équilibrée. Des 
mesures appropriées sont prévues pour assurer une communication et une coopération efficaces. 
3. Valeur ajoutée européenne 

Critères d’attribution 

L’impact et les bénéfices d’une coopération européenne pour les organismes concernés sont 
clairs et bien définis.  
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4. Pertinence 
La proposition traite les objectifs du programme.  
5. Impact 
L’impact escompté tant sur les organismes du partenariat que sur les participants individuels est 
clair et bien défini. Le partenariat prévoit une méthodologie d’évaluation pour vérifier que ses 
objectifs ont été atteints et que l’impact escompté est obtenu.  
6. Qualité du Plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités prévues pour la diffusion et l’exploitation des résultats sont pertinentes et 
détaillées. Elles incluent tous les organismes impliqués et, si possible, un public élargi. 
 
 
 
 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Août 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action LEONARDO DA VINCI Transfert de l’Innovation 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif des projets multilatéraux Leonardo da Vinci de «transfert de l’innovation» est 
d’améliorer la qualité et l’attrait du système d’EFP européen en adaptant et en intégrant le 
contenu ou les résultats innovants de projets Leonardo da Vinci précédents ou d’autres projets 
innovants destinés à des systèmes de formation professionnelle dans le secteur public et/ou 
privé ainsi que dans des entreprises, aux niveaux national, régional, local ou sectoriel.  
Le processus de transfert de contenu ou de résultats de formation innovants inclut les éléments 
suivants :  

• Identification et analyse des besoins de l’utilisateur cible 
• Sélection et analyse de contenus innovants en réponse à ces besoins, et analyse de la 

faisabilité du transfert  
• Intégration (ou certification) de ce contenu à des systèmes et pratiques de formation 

aux niveaux européen, national, régional, local et/ou sectoriel.  
•  

Ce qui implique : 
• L’adaptation aux systèmes de formation, ainsi qu’à la culture, aux besoins des utilisateurs 

ciblés (mise à jour du produit, etc.) 
• Le transfert vers de nouveaux contextes socioculturels et linguistiques  
• L’utilisation dans de nouveaux secteurs ou groupes cibles, notamment la mise en œuvre 

expérimentale dans des structures de formation publiques ou privées. 
Qui peut en 
bénéficier ? 

Toutes les personnes impliquées dans l’enseignement et la formation professionnels, à 
l’exception du niveau supérieur, ainsi que les établissements et organismes proposant ce type 
d’enseignement et de formation, notamment:  

• les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les domaines 
couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci;  

• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement et la 
formation professionnels, notamment les associations de stagiaires, de parents et 
d’enseignants; 

• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 
chambres de commerce et de métiers et organisations sectorielles; 

• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information à propos de 
tout aspect de l’éducation et de la formation tout au long de la vie; 

• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à un quelconque aspect de 
l’éducation et de la formation professionnels tout au long de la vie aux niveaux local, 
régional et national; 

• les centres de recherche et organismes concernés par les questions d’éducation et de 
formation tout au long de la vie; 

• les établissements d’enseignement supérieur peuvent participer aux projets, mais les 
résultats ne doivent pas viser le public de l’enseignement et de la formation professionnelle 
au niveau tertiaire; 

• les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG.  
Qui peut postuler ? L’organisme de coordination au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. Veuillez également consulter le 
site web de l’Agence nationale pour connaître les priorités nationales. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection: 

NA2 

Code du formulaire 
de candidature:  

MP TOI 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
27-Février-2009 
 
 

Date limite de 
candidature: 

 
Durée  
Durée minimum : 1 an 
Durée maximum: 2 ans 
Commentaire sur la 
durée: 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 
 

Suvention maximum 
€ : 

150.000/an 
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Commentaire sur le 
financement: 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique Règles spécifiques 
d’éligibilité :  
Nombre minimum de 
pays :  

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaires sur 
les participants: 

Au moins un des pays est un Etat membre. 

1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs sont clairs et réalistes, ils répondent à un thème pertinent. La méthodologie est 
appropriée pour réaliser les objectifs. Le programme de travail définit et répartit les tâches et 
activités entre les partenaires d’une manière qui garantit que les résultats seront atteints en 
temps donné et dans le respect du budget.  
2. Caractère innovant 
Le projet fournira des solutions pour répondre aux besoins clairement identifiés des groupes 
cibles retenus, en offrant des solutions innovantes en ce qui concerne la formation et le 
développement des compétences. Ces solutions résulteront de l’adaptation et du transfert 
d’approches innovantes déjà développées dans d’autres pays ou d’autres secteurs économiques. 
3. Qualité du Consortium 
Le consortium réunit toutes les connaissances et compétences requises pour mettre en oeuvre le 
programme de travail. La distribution des tâches entre les partenaires est pertinente.  
4. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices escomptés sont clairement exposés.  
5. Le rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
6. Pertinence 
La proposition traite clairement un des thèmes prioritaires figurant dans l’Appel à propositions. 
Les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs spécifiques, opérationnels et 
généraux du programme. 
7. Impact 
Il est probable que l’impact sur les pratiques de formation professionnelle et les systèmes aura 
une portée significative.  
8. Qualité du Plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats garantissent une utilisation optimale au-
delà des participants au projet, pendant et après le déroulement du projet.  

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action LEONARDO DA VINCI Développement de l’Innovation 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les projets multilatéraux Leonardo da Vinci de «développement de l’innovation» sont des projets 
de coopération transnationaux qui visent à améliorer la qualité des systèmes de formation par le 
biais du développement de contenus, méthodes et processus innovants en matière 
d’enseignement et de formation professionnels (EFP). L’innovation désigne le fait d’adopter une 
nouvelle approche ou de trouver de nouvelles façons d’aborder des éléments familiers. Dans le 
cas des projets de développement de l’innovation, cela implique que le résultat final du projet est 
le développement de nouveaux points (contenus, méthodes, procédures, etc.). Il s’agit d’une 
nouvelle solution destinée à aider plusieurs pays à faire face à un challenge commun dans le 
domaine de l’EFP pour lequel il n’existe pas encore de réponse.  
Ces projets doivent servir de véhicule pour l’amélioration de la qualité et la promotion de 
l’innovation en matière de formation professionnelle. Ces deux objectifs doivent être intégrés à la 
proposition de manière à ce que les outils, méthodes ou concepts, ainsi que les matériaux 
concrets développés en cours de projet, puissent être utilisés ou adaptés dans des 
environnements changeants. 
Les principes de mise en place de projets Leonardo da Vinci de développement de l’innovation 
sont les suivants 
• Le soutien communautaire est destiné à la production de matériaux, produits, méthodes et 

approches tangibles dans le domaine de la formation professionnelle et de l’orientation, et 
non pas à des activités de formation proprement dites. 

• Les propositions doivent placer la dimension innovante du projet dans son contexte et la 
mettre en relation avec les besoins des groupes cibles ou le problème à résoudre. 

• Le développement de l’innovation peut s’appliquer aussi bien à des contextes institutionnels 
qu’à des pratiques formelles, informelles ou non formelles, ainsi qu’à des initiatives promues 
aux niveaux local, régional ou sectoriel. 

• Un avantage maximum doit être retiré des résultats au niveau européen en mettant à profit 
l’expertise et l’expérience des divers organismes européens et/ou autres organisations 
qualifiées actives dans ce domaine. 

• Afin de tirer le meilleur parti des résultats et d’obtenir un retour d’information permettant 
l’adaptation et le transfert du produit ou matériel, de l’approche ou de la méthode, la 
valorisation (c’est-à-dire la diffusion et l’exploitation des résultats) doit faire partie 
intégrante du programme de travail du projet. 

• Lors de la diffusion et de l’exploitation des résultats de projets, il convient d’améliorer la 
dimension européenne en mettant les matériels et produits, méthodes et approches de 
formation professionnelle et d’orientation à la disposition de tous les partenaires, si possible 
dans leurs langues. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Toutes les personnes impliquées dans l’enseignement et la formation professionnels, à 
l’exception du niveau supérieur, ainsi que les établissements et organismes proposant ce type 
d’enseignement et de formation, notamment:  

• les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les domaines 
couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci;  

• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement et la 
formation professionnels, notamment les associations de stagiaires, de parents et 
d’enseignants; 

• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 
chambres de commerce et de métiers et organisations sectorielles; 

• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information à propos de 
tout aspect de l’éducation et de la formation tout au long de la vie; 

• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à un quelconque aspect de 
l’éducation et de la formation professionnels tout au long de la vie aux niveaux local, 
régional et national; 

• les centres de recherche et organismes concernés par les questions d’éducation et de 
formation tout au long de la vie; 

• les établissements d’enseignement supérieur peuvent participer aux projets, mais les 
résultats ne doivent pas viser le public de l’enseignement et de la formation professionnelle 
au niveau tertiaire; 

• les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG ; 
• les établissements d'enseignement supérieur. 

Qui peut postuler ? L’organisme de coordination au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. Veuillez également consulter le 
site web de l’Agence nationale pour connaître les priorités nationales. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection: 

COM 

Code du formulaire 
de candidature:  

MP DOI 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
27-Février-2009 Date limite de 

candidature:  
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Durée  
Durée minimum : 1 an 
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 
 

Suvention maximum 
€ : 

200.000/an et un maximum de 400.000€ pour la durée du projet. 

Commentaire sur le 
financement: 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles. 

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique Règles spécifiques 
d’éligibilité :  
Nombre minimum de 
pays :  

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaires sur 
les participants: 

Au moins un des pays est un Etat membre. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet fournit de nouveaux développements en termes d’offre de formation, de 
développement des compétences, et d’accès à l’information. Il cherche à proposer des solutions 
en réponse aux besoins concrets de groupes-cibles clairement identifiés. Ceci sera réalisé en 
développant une solution originale non encore disponible dans les pays participant au 
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
4. Qualité du consortium  
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La distribution des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant 
7. Impact 
L’impact escompté sur les approches, groupes cibles et systèmes concernés est clairement défini. 
Des mesures sont mises en place pour assurer la portée de l’impact. Il est vraisemblable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative.  
8. Qualité du Plan de valorisation (Diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats garantissent une utilisation optimale au-
delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après le déroulement du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action RESEAUX MULTILATERAUX 
Action LEONARDO DA VINCI Réseaux thématiques 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les objectifs des réseaux thématiques Leonardo da Vinci sont de renforcer les liens entre les 
divers «acteurs» impliqués dans la formation professionnelle, afin d’améliorer la qualité, la 
dimension européenne et la visibilité d’activités ou de questions d’intérêt commun dans le 
domaine de l’enseignement et de la formation professionnels.  

Les réseaux thématiques Leonardo da Vinci visent tout particulièrement à: 
• rassembler, condenser et élaborer sur la base des approches innovantes et de l’expertise 

européenne; 
• améliorer l’analyse et l’anticipation des besoins en matière de compétences; 
• diffuser les résultats des projets et des réseaux dans les cercles appropriés de l’Union 

européenne. 
Les objectifs des réseaux Leonardo da Vinci sont les suivants: 
• soutenir la coopération entre les acteurs de la formation professionnelle, les entreprises, les 

secteurs économiques, les partenaires sociaux et organismes sectoriels ; 
• identifier les tendances et exigences en matière de compétences dans ce domaine et 

améliorer le bénéfice attendu des programmes de formation professionnelle; 
• publier les résultats du travail entrepris par des réseaux transnationaux de ce type par le 

biais de voies pertinentes en vue de promouvoir un plus haut degré d’innovation et une 
meilleure coopération transnationale en matière de formation professionnelle. 

La mise en place de réseaux thématiques Leonardo da Vinci répond aux principes suivants: 
• mise en œuvre d’un programme de travail sur un thème donné (ce principe implique l’octroi 

du soutien financier de la Communauté pour la mise en place du programme de travail et 
des activités afférentes plutôt que pour la création du réseau proprement dit); 

• garantie que les activités du réseau ne seront pas limitées à la seule période contractuelle 
(chaque réseau doit prévoir dès l’origine une stratégie permettant à ses activités de se 
poursuivre au-delà de la période de financement communautaire.); 

• les propositions doivent également inclure une clause portant sur l’élargissement du réseau 
et reposant sur les résultats initiaux, accompagnée d’un plan de prospection auprès de 
nouveaux partenaires potentiels. 

Le partenariat doit être multi-acteurs, et donc impliquer toute une série d’acteurs capables de 
contribuer aux objectifs de la proposition. Ses membres peuvent comprendre des autorités 
locales, des chambres de commerce, des organisations commerciales pour les employeurs et les 
employés (partenaires sociaux), des entreprises, y compris des petites et moyennes (PME), des 
organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que des centres de recherche et de formation 
professionnelle, y compris des universités. 
La participation de décideurs politiques tels que les autorités locales et régionales, garantira la 
durabilité du partenariat. 
Cette action n’est pas exclusivement conçue pour le montage de nouveaux réseaux. Les 
membres de réseaux existants (dans le domaine de l’EFP) peuvent souhaiter former de nouveaux 
réseaux pour travailler dans des domaines complémentaires ou pour mettre à profit leur 
expertise combinée dans de nouveaux domaines. 

Qui peut en 
bénéficier ? Toutes les personnes impliquées dans l’enseignement et la formation professionnels, à 

l’exception du niveau supérieur, ainsi que les établissements et organismes proposant ce type 
d’enseignement et de formation, notamment:  

• les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les domaines 
couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci;  

• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement et la 
formation professionnels, notamment les associations de stagiaires, de parents et 
d’enseignants; 

• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les 
chambres de commerce et de métiers et organisations sectorielles; 

• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information à propos de 
tout aspect de l’éducation et de la formation tout au long de la vie; 

• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à un quelconque aspect de 
l’éducation et de la formation professionnels tout au long de la vie aux niveaux local, 
régional et national; 

• les centres de recherche et organismes concernés par les questions d’éducation et de 
formation tout au long de la vie; 

• les établissements d’enseignement supérieur peuvent participer aux projets, mais les 
résultats ne doivent pas viser le public de l’enseignement et de la formation professionnelle 
au niveau tertiaire; 

• les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG ; 
• les établissements d'enseignement supérieur. 
 

Qui peut postuler ? L’organisme de coordination au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. Veuillez également consulter le 
site web de l’Agence nationale pour connaître les priorités nationales. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 
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Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MN TN 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
27-Février-2009 
 
 

Date(s) limite(s) de 
candidature : 

 
Durée  
Durée minimum : 1 an 
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 
 

Suvention maximum 
€ : 

200.000/an 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au programme ?” 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique Règles spécifiques 
d’éligibilité :  
Nombre minimum de 
pays :  

5 

Nombre minimum de 
partenaires : 

5 

Commentaires sur 
les participants : 

Au moins un des pays est un Etat membre. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints en temps donné et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La distribution des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport aux approches strictement nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du Plan de valorisation (Diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

En ce qui concerne le renouvellement des réseaux multilatéraux, la qualité des performances du 
passé sera également prise en compte. 
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PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme LEONARDO DA VINCI 
Catégorie d’action MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Action LEONARDO DA VINCI Mesures d’accompagnement 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Des projets peuvent être développés dans le cadre des actions de mesures 

d’accompagnement pour promouvoir les objectifs et résultats de projets Leonardo da 

Vinci.  

Ces projets peuvent donc couvrir des activités de communication, le « monitoring 

thématique » de projets ou encore la diffusion et l’exploitation de résultats de projets, 

notamment : 
• des activités d’information et de communication destinées à promouvoir et 

améliorer la visibilité des activités et des résultats au sein de chaque 
programme; 

• le « monitoring thématique» des projets en cours travaillant sur un thème 
similaire, avec notamment l’organisation de réunions propices au partage des 
expériences, la publication de résumés de projets mis à jour et l’évaluation plus 
systématique des résultats de projet afin de permettre une diffusion et une 
exploitation plus efficaces des meilleurs résultats ; 

• la collecte et la fourniture d’informations sur les résultats de projet, notamment 
au moyen du développement de bases de données communes ;  

• le soutien apporté à l’organisation de conférences de diffusion et d’exploitation, 
et d’événements rassemblant des projets et utilisateurs potentiels du secteur 
concerné. Une importance particulière est accordée à la promotion du transfert 
et à l’adoption des résultats de projets par de nouveaux utilisateurs, ainsi qu’à 
l’intégration aux pratiques et systèmes d’éducation et de formation. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Toutes les personnes impliquées dans l’enseignement et la formation professionnels, à 
l’exception du niveau supérieur, ainsi que les établissements et organismes proposant 
ce type d’enseignement et de formation, notamment:  

• les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les 
domaines couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci;  

• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement 
et la formation professionnels, notamment les associations de stagiaires, de 
parents et d’enseignants; 

• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, 
notamment les chambres de commerce et de métiers et organisations 
sectorielles; 

• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information 
à propos de tout aspect de l’éducation et de la formation tout au long de la vie; 

• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à un quelconque 
aspect de l’éducation et de la formation professionnels tout au long de la vie aux 
niveaux local, régional et national; 

• les centres de recherche et organismes concernés par les questions d’éducation 
et de formation tout au long de la vie; 

• les établissements d’enseignement supérieur peuvent participer aux projets, mais 
les résultats ne doivent pas viser le public de l’enseignement et de la formation 
professionnelle au niveau tertiaire; 

• les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG. 
Qui peut postuler ? L’organisme de coordination au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du 

Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. Veuillez 
également consulter le site web de l’Agence nationale pour connaître les priorités 
nationales. 

COMMENT 
POSTULER ? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

AM 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête.. 
27-Février-2009 
 
 

Date(s) limite(s) de 
candidature : 

 
Durée  
Durée minimum : aucune 
Durée maximum : 1 an 
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Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être 
sollicitée dans des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les 
études et recherches comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant 
total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations veuillez consulter  Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première 
partie de ce Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 
 

Suvention maximum 
€ : 

150.000/an 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCÉDURES D’EVALUATION ET DE SÉLECTION 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère 
partie de ce Guide, chapitre “Quel est le cycle de vie d’un projet ? ».  
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité: 
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont 
définis au Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide. 
Pays participants : Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section “Quels sont les pays participant au 
programme ?” 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité 
juridique 

Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

Aucune 
Nombre minimum 
de pays :  

Sans objet 

Nombre minimum 
de partenaires : 

Sans objet 

Commentaires sur 
les participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les 
objectifs spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont 
clairs et réalistes, ils concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une 
priorité au moins de l’Appel à propositions pour l’action concernée est prise en 
compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le 
programme de travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires 
d’une manière qui garantit que les résultats seront atteints en temps donné et dans le 
respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles 
clairement identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches 
innovantes existant déjà dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit par le 
développement de solutions originales non encore disponibles dans les pays  
4. Qualité du Consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences 
requises pour mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La 
distribution des tâches entre les partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont 
clairement démontrés par rapport aux une approches strictement nationale, régionale 
ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le 
budget correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est 
clairement défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il 
est probable que les résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du Plan de valorisation (Diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale 
des résultats au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après 
la vie du projet. 

Critères 
d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du 
processus de sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
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Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action GRUNDTVIG : Visites préparatoires  
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif de cette action consiste à aider les établissement désireux d’établir un partenariat 
éducatif Grundtvig, un projet de volontariat senior, un projet de coopération multilatérale, un 
réseau ou un projet de Mesures d’accompagnement, à trouver des établissements partenaires 
appropriés et à élaborer un programme de travail, l'objectif étant de préparer le formulaire de 
candidature du projet/partenariat. 

Tout établissement désireux d‘établir ce type de coopération peut solliciter une subvention pour 
permettre à des membres de son personnel d’effectuer une visite préparatoire. Cette visite peut 
prendre l’une ou l’autre des formes suivantes : 

• une visite dans un établissement partenaire situé dans un autre pays participant au 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie ; 

• la participation à un «séminaire de contact» de recherche de partenaires organisé par une 
Agence nationale.  

Les renseignements sur de tels séminaires de contact sont disponibles sur demande auprès des 
Agences nationales.  
 
Les visites préparatoires permettent aux partenaires potentiels de se rencontrer afin de : 
• définir les buts, les objectifs et la méthodologie du futur partenariat, projet ou réseau; 
• définir les rôles, responsabilités et tâches des partenaires dans le cadre du futur partenariat, 

projet ou réseau ; 
• élaborer un plan de travail pour le futur partenariat, projet ou réseau, y compris des 

méthodes de suivi, d’évaluation et de diffusion ; 
• renseigner le formulaire de candidature approprié. 
 
 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Toute personne travaillant dans un établissement ou un organisme désireux de monter un 
partenariat éducatif Grundtvig, un projet de volontariat senior, un projet de coopération 
multilatérale, un réseau ou un projet de Mesures d’accompagnement. 
En principe, seule une personne par visite peut bénéficier d’un financement. Toutefois, dans 
certains cas exceptionnels, deux personnes du même établissement peuvent recevoir une bourse 
pour effectuer ensemble une visite. Seule une visite par partenariat/projet pourra faire l’objet 
d’un financement. Les demandes relatives aux visites préparatoire ne sont plus éligibles à partir 
du moment où la demande de subvention pour le partenariat, projet ou réseau correspondant est 
soumise. 
 

Qui peut postuler ? Etablissements et organismes désireux d’établir un partenariat éducatif Grundtvig, des projets 
d’initiative Grundtvig « Volontariat en Europe des seniors, un projet de coopération multilatérale, 
un réseau ou un projet de Mesures d’accompagnement,. 

PRIORITES Il n’existe pas de priorités européennes pour les visites préparatoires. Veuillez vérifier auprès de 
l’Agence nationale l’existence de priorités nationales. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

PV 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
Voir le site de l’AN 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 1 jour 
Durée maximum : 5 jours 
Commentaire sur la 
durée : 

Les activités peuvent commencer à partir di 1er janvier 2009. Elles doivent être terminées pour 
le 30 avril 2010 au plus tard 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

Sans objet 

Commentaire sur le 
financement : 

Aucun 
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PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique et 
sont éligibles pour un partenariat éducatif, un projet ou réseau multilatéral, un projet de 
mesures d'accompagnement ou un projet de volontariat senior Grundtvig. Veuillez consulter 
votre Agence nationale pour connaître l’existence de critères d’éligibilité nationaux 
supplémentaires. 

•  

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Voir "Qui peut en bénéficier ?" et "Qui peut postuler ?" ci-dessus 

1. Contenu et durée : 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable ; sa durée est réaliste et 
appropriée. 
2. Pertinence 
Le lien est clairement établi entre les activités et la stratégie de l’établissement du candidat , le 
partenariat/projet/réseau proposés et le but et le contenu de la visite préparatoire. 

Critères d’attribution 
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PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Voir le site de l’AN 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action GRUNDTVIG : Visites et échanges des personnels de l’éducation des adultes  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Cette action vise à aider l’amélioration de la qualité de l’éducation des adultes au sens le plus 
large du terme – formelle, non-formelle et informelle – en donnant la possibilité aux personnels 
présents et à venir dans ce domaine, ou aux personnes assurant la formation continue de ces 
personnels, d’entreprendre une visite de travail dans un pays participant au programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie différent de celui où ils vivent ou travaillent. La 
possibilité est ainsi donnée aux participants d’élargir leur compréhension de l’éducation des 
adultes en Europe, et, en fonction de la finalité de la visite, d’améliorer leur compétences en 
enseignement pratique, tutorat, conseil ou gestion. Ils peuvent par ailleurs soutenir le travail de 
l’organisme d’accueil en lui apportant leur expertise en termes d’enseignement, de gestion et 
autres activités liées. 
La durée de la visite est fonction de sa finalité mais ne peut excéder trois mois (les visites d’une 
durée de plus de trois mois seront normalement éligibles au titre de l’action “Assistanats 
Grundtvig”, voir la fiche correspondante). 
Les visites peuvent être effectuées par une personne seule ou en petits groupes quand cela est 
pertinent pour la visite prévue (dans le dernier cas une candidature distincte doit être soumise 
pour chaque participant). Elles peuvent se concentrer sur un seul lieu, ou faire partie d’un 
échange entre plusieurs organismes. Une subvention peut concerner des visites à plusieurs 
organismes si cela est opportun. 
Les activités prévues pour la visite pour laquelle une bourse est accordée doivent avoir un lien 
avec les activités professionnelles du candidat dans tout aspect de l’éducation des adultes. Cela 
peut ainsi concerner :  

• effectuer une mission d’enseignement dans un organisme d’éducation des adultes ; 
• étudier les aspects de l’éducation et de l’apprentissage des adultes dans le pays 

d’accueil, tels que : le contenu et l’organisation de l’éducation des adultes (contenus de 
formation et méthodologie d’enseignement), les méthodes adoptées pour accroître les 
possibilités d’accès à l’éducation des adultes, la gestion de l’éducation des adultes 
(gouvernance au niveau local et régional, administration et direction des organismes, 
financement, assurance qualité, etc.), les services de soutien comme l’orientation et le 
conseil, le développement de dispositifs d’apprentissage pour les adultes au niveau de la 
communauté locale. 

• étudier ou apporter une expertise sur tous aspects liés au système et à la politique en 
matière d’éducation des adultes : questions stratégiques, modèles de financement, mise 
au point d’indicateurs et d’analyses comparatives, etc. 

• pour les personnels de l’éducation des adultes, effectuer des formations moins formelles 
comme une visite d’observation en situation de travail dans un organisme d’éducation 
des adultes ou un organisme public ou non-gouvernemental actif en éducation des 
adultes. (Des bourses sont disponibles pour des formations plus formelles dans la 
mesure « Formation continue des personnels actifs en éducation des adultes », voir la 
fiche correspondante). 

• Assister à un séminaire ou une conférence si cette participation représente une forte 
valeur ajoutée pour le candidat et donc l’organisme dont il dépend, y compris aux 
Conférences européennes portant sur les Partenariats éducatifs Grundtvig. 

Ce type de visites peut avoir pour effet secondaire bénéfique de susciter une future coopération 
entre l’organisme du participant et ceux où il se rend à l’étranger. Les candidatures dont c’est 
l’objet principal doivent être soumises au titre des visites préparatoires. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Enseignants et autres personnels travaillant dans le domaine de l’éducation des adultes, 
formateurs assurant la formation continue de ces personnels, anciens enseignants (ou anciens 
personnels éducatifs) reprenant une activité professionnelle d’éducation d’adultes après une 
interruption d’activité, diplômés en éducation des adultes et/ou andragogie, et étudiants de 
niveau supérieur visant à cette qualification. (Voir les règles spécifiques d’éligibilité ci-dessous 
pour plus de détails). 

Qui peut postuler ? Les demandeurs individuels appartenant à une des catégories listées au chapitre “Règles 
spécifiques d’éligibilité » ci-dessous. La candidature s’effectue normalement par l’intermédiaire 
de leur établissement d’origine, qui doit être doté de la personnalité juridique. En cas d’absence 
d’établissement d’origine (cas des anciens enseignants et autres personnels d’éducation 
reprenant une activité après une interruption de carrière), la candidature peut être soumise 
directement à l’Agence nationale. 

PRIORITES Veuillez vérifier le site de l’Agence nationale pour connaître l’existence de priorités nationales. En 
2009 il n’existe pas de priorités européennes pour les visites et échanges des personnels de 
l’éducation des adultes Grundtvig. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

iMBExch 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
 Voir le site de l’AN 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
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Durée minimum : 1 jour (pour certaines activités) 
Durée maximum : 12 semaines 
Commentaire sur la 
durée : 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

Voir le site de l’AN 

Commentaire sur le 
financement : 

Frais de conférence ou de séminaire : Une contribution peut être accordée sur base des coûts 
réels, jusqu'à un maximum de 150 Euros par jour; 
Préparation pédagogique, linguistique et culturelle : Une contribution peut être accordée jusqu'à 
un forfait maximum de 500 Euros par participant. 
 
Merci de consulter l’Agence nationale pour connaître les règles spécifiques de financement 
additionnel pour les personnes ayant des besoins particuliers. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

 Règles spécifiques 
d’éligibilité : 1) Les demandeurs individuels doivent être soit : 

• ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie,  

• ressortissant d’autres pays (également participant au programme) à condition d’y être 
résident permanent au sens de la législation nationale, ou d’être enregistré comme 
apatride, ou d’avoir le statut de réfugié dans le pays d’envoi. 

2) Les demandeurs individuels doivent être dans l’une des situations suivantes : 
• Personnes à tout stade de leur vie professionnelle ayant déjà travaillé à temps plein ou 

partiel dans un secteur de l’éducation des adultes (formel, non-formel, informel), que ce 
soit sous forme salariée ou volontaire. Ceci comprend plus particulièrement : 
o Enseignants et formateurs en éducation des adultes au sens le plus large (formel, 

non-formel, et informel) ; 
o Responsables et personnels administratifs et de gestion d’organismes directement 

ou indirectement impliqués dans l’offre d’éducation des adultes ; 
o Personnels actifs dans l’éducation interculturelle des adultes, ou travaillant avec des 

groupes de travailleurs migrants, de gens du voyage, personnels saisonniers, de 
communautés ethniques ; 

o Personnels travaillant avec des adultes à besoins d’apprentissage spécifiques ; 
o Médiateurs et éducateurs de rue travaillant avec des adultes en danger ; 
o Conseillers d’orientation et conseillers professionnels ; 
o Personnels des services locaux et régionaux en charge de l’éducation des adultes, y 

compris les personnels d’inspection. 
• Personnes actives dans la formation continue des personnels de l’éducation des adultes. 
• Anciens enseignants et personnels de l’éducation (voir ci-dessus) reprenant du service 

dans l’éducation des adultes 
• Personnes ayant obtenu une qualification pour travailler dans le domaine de l’éducation 

des adultes et ayant l’intention d’y débuter ou reprendre une carrière 
• Personnes en reconversion dans le domaine de l’éducation des adultes, en provenance 

d’autres situations sur le marché du travail : activité, retraite, absence du marché du 
travail pour cause de responsabilités familiales, etc. 

• Etudiants ayant terminé au moins deux années d’études menant à un diplôme ou 
qualification équivalente en éducation des adultes et/ou andragogie ou qui ont débuté 
des études de niveau master dans ce domaine. 

• Tout autre personnel d’éducation sur décision des autorités nationales. 
Dans le cas des personnes en reprise d’activités dans le domaine de l’éducation des adultes, ou 
en reconversion à partir d’une autre situation sur le marché du travail, l’Agence nationale peut 
donner priorité aux candidatures qui font la preuve que cette reprise est imminente.  
3) Le ou les organisme(s) ou le ou les évènement(s) où il est prévu de se rendre doivent se 
situer dans un ou des pays participant au Programme d'éducation et de formation tout au long 
de la vie différent(s) du pays où réside et/où travaille le candidat. Les candidatures doivent 
comprendre la confirmation des organismes concernés qu’ils sont d’accord pour recevoir le 
visiteur.  
4) Le pays d’envoi et/ou le pays d’accueil doivent être un Etat membre, sauf dans le cas où le 
but de la visite est d’assister à une conférence ou à un séminaire impliquant des participants en 
provenance de plusieurs pays européens. 
5) Veuillez consulter votre Agence nationale pour connaître l’existence de critères nationaux 
supplémentaires. 
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Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Voir "Qui peut en bénéficier ?" et "Qui peut postuler ?" ci-dessus. 

1. Valeur ajoutée européenne 
La visite à l’étranger doit avoir des effets positifs qui ne pourraient être obtenus à partir d’une 
activité similaire dans le pays de résidence du candidat, ou celui où il travaille. 
2. Contenu et durée : 
Le programme de la visite est clair et raisonnable ; sa durée est réaliste et pertinente.  
3. Impact et pertinence 
Il est clairement établi que le candidat tirera des bénéfices de cette expérience en termes de 
développement personnel et professionnel. Le cas échéant, son organisme profitera de ses 
nouvelles compréhensions, connaissances et compétences. L’organisme d’accueil bénéficiera par 
ailleurs de son expertise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Voir le site de l’AN 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action GRUNDTVIG : Assistanats  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Cette action permet aux personnels présents ou futurs de l’éducation des adultes – qu’elle soit 
formelle, non-formelle ou informelle – de passer une période de 12 à 45 semaines (voir plus bas) 
comme assistant Grundtvig dans un établissement d’éducation des adultes dans un autre pays 
participant au Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. 

L’objectif est de donner aux futurs enseignants la possibilité de mieux comprendre la dimension 
européenne de l’apprentissage des adultes, d’enrichir leur connaissance des langues étrangères, 
d’autres pays européens et des systèmes éducatifs de ceux-ci, ainsi que d’améliorer leurs 
compétences interculturelles.  

Au nombre des tâches auxquelles un assistant peut contribuer figurent : 
• le soutien à l’apprentissage et à certains aspects de la gestion de l’éducation des adultes ; 
• le soutien à des adultes présentant des besoins éducatifs spécifiques ; 
• la diffusion d’information sur son pays d’origine et le soutien à l’enseignement de sa langue ; 
• l’introduction ou le renforcement de la dimension européenne au sein de l’établissement 

d’accueil ; 
Les assistants doivent être entièrement intégrés à la vie de l’organisme d’accueil. Du fait que les 
assistanats sont ouverts à tous les types de personnel de l’éducation des adultes, leur degré 
d’expérience et d’ancienneté varie considérablement. En fonction de son profil spécifique, 
l’assistant peut : 
• jouer un rôle d’auxiliaire dans son organisme d’accueil pour des activités d’enseignement ou 

de gestion ; 
• assumer en totale responsabilité un ou plusieurs cours, ou un aspect particulier de la gestion 

de cet organisme (« Assistanats experts »). 
Préalablement à la soumission de leur candidature, les assistants doivent identifier eux-mêmes 
l’organisme où ils désirent effectuer leur assistanat. Leur candidature doit inclure la confirmation 
que l’organisme est désireux d’accueillir l’assistant. 
Les organismes désireux d’accueillir un assistant dans les années à venir sont invités à 
s’enregistrer dans la base de données européenne dont ils peuvent demander les coordonnées à 
leur Agence nationale. 
Les assistants doivent être enregistrés auprès d’un organisme spécifique pendant leur assistanat. 
Ils peuvent néanmoins être amenés à intervenir dans plusieurs organismes d’accueil, soit pour 
varier leur travail, soit pour répondre aux besoins particuliers d’organismes d’éducation des 
adultes voisins.  
Les assistants sont sélectionnés par l’Agence nationale de leur pays d’origine. Ils reçoivent une 
bourse qui représente une participation à leurs frais de voyage et de séjour. En règle générale, 
une même personne ne peut bénéficier que d’une bourse au cours d’une période de trois ans. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Enseignants et autres personnels travaillant dans le domaine de l’éducation des adultes, 
formateurs assurant la formation continue de ces personnels, anciens enseignants (ou anciens 
personnels éducatifs) reprenant une activité professionnelle d’éducation d’adultes après une 
interruption, diplômés en éducation des adultes et/ou andragogie et étudiants de niveau 
supérieur visant à cette qualification. (Voir les règles spécifiques d’éligibilité ci-dessous pour plus 
de détails). 

Qui peut postuler ? Une candidature peut être soumise par toute personne répondant aux critères d’éligibilité 
mentionnés dans cette section. 

PRIORITES Veuillez vérifier auprès de l’Agence nationale l’existence de priorités nationales. Il n’existe pas de 
priorités européennes pour les assistanats Grundtvig. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

iMBass 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 12 semaines 
Durée maximum : 45 semaines 
Commentaire sur la 
durée : 

Aucun 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

Voir le site de l’AN 
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Commentaire sur le 
financement : 

Préparation pédagogique, linguistique et culturelle: Une contribution peut être accordée jusqu'à 
un forfait maximum de 500 € par participant.  
La bourse couvre les frais de voyage et de séjour. Le cas échéant, une bourse additionnelle peut 
être accordée pour la préparation linguistique et /ou un cours « d’acclimatation » (voir Partie I de 
ce Guide pour plus d’information). 
Merci de consulter l’Agence nationale pour connaître les règles spécifiques de financement 
additionnel pour les candidats à l’assistanat pour personnes ayant des besoins particuliers. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les demandes de bourse peuvent être présentées à titre individuel. Règles spécifiques 
d’éligibilité : 1) Les demandeurs individuels doivent être soit : 

• ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie,  

• ressortissant d’autres pays (également participant au programme) à condition d’y être 
résident permanent au sens de la législation nationale, ou d’être enregistré comme 
apatride, ou d’avoir le statut de réfugié dans le pays d’envoi. 

2) Les demandeurs individuels doivent se trouver dans l’une des situations suivantes : 
• Personnes à tout stade de leur vie professionnelle travaillant à temps plein ou partiel 

dans un secteur de l’éducation des adultes (formel, non-formel, informel), que ce soit 
sous forme salariée ou volontaire. Ceci comprend plus particulièrement : 
o Enseignants et formateurs en éducation des adultes au sens le plus large (formel, 

non-formel, et informel) ; 
o Responsables et personnels administratifs et de gestion d’organismes directement 

ou indirectement impliqués dans l’offre d’éducation des adultes ; 
o Personnels actifs dans l’éducation interculturelle des adultes, ou travaillant avec des 

groupes de travailleurs migrants, de gens du voyage, personnels saisonniers, de 
communautés ethniques ; 

o Personnels travaillant avec des adultes à besoins d’apprentissage spécifiques ; 
o Médiateurs et éducateurs de rue travaillant avec des adultes en danger ; 
o Conseillers d’orientation et conseillers professionnels ; 
o Personnels des services locaux et régionaux en charge de l’éducation des adultes, y 

compris les personnels d’inspection. 
• Personnes actives dans la formation continue des personnels de l’éducation des adultes. 
• Anciens enseignants et personnels de l’éducation (voir ci-dessus) revenant dans 

l’éducation des adultes. 
• Personnes ayant obtenu une qualification pour travailler dans le domaine de l’éducation 

des adultes et ayant l’intention d’y débuter ou reprendre une carrière. 
• Personnes en reconversion dans le domaine de l’éducation des adultes, en provenance 

d’autres situations sur le marché du travail : activité, retraite, absence du marché du 
travail pour cause de responsabilités familiales, etc. 

• Etudiants ayant terminé au moins deux années d’études menant à un diplôme ou 
qualification équivalente en éducation des adultes et/ou andragogie ou qui ont débuté 
des études de niveau master dans ce domaine. 

• Tout autre personnel d’éducation sur décision des autorités nationales. 
Dans le cas des personnes en reprise d’activité dans le domaine de l’éducation des adultes, ou en 
reconversion à partir d’une autre situation sur le marché du travail, l’Agence nationale peut 
donner priorité aux candidatures qui font la preuve que cette reprise est imminente.  
3) L’organisme où doit se dérouler l’assistanat doit être implanté dans un pays participant au 
Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie différent de celui où l’assistant 
réside ou travaille. Les candidatures doivent comprendre la confirmation des organismes 
concernés qu’ils sont d’accord pour recevoir le visiteur.  
4) Le pays d’envoi et/ou le pays d’accueil doivent être un Etat membre 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Voir "Qui peut en bénéficier ?" et "Qui peut postuler ?" ci-dessus 

1. Qualité de la Mobilité (Assistanat) 
Le candidat assistant présente de manière convaincante l’aide qu’il peut apporter au travail de 
l’organisme d’accueil et à la vie de la communauté.  
2. Impact et pertinence 
Le candidat définit clairement l’effet escompté sur ses compétences personnelles et 
professionnelles, y compris dans les domaines linguistique et interculturel. L’activité de 
l’assistant correspond à celles de l’organisme d’accueil. 
 
 
 

Critères d’attribution 
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PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Mai 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juin 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action GRUNDTVIG : Formation continue des personnels actifs en éducation des adultes  
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif de cette action consiste à améliorer la qualité de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie en permettant aux personnes travaillant dans des établissements d’éducation des 
adultes, au sens le plus large, ou à celles qui les forment, de suivre une formation dans un pays 
autre que celui où elles résident ou travaillent normalement. De cette manière, les participants 
peuvent améliorer leurs compétences en matière d’enseignement pratique, de tutorat, de 
conseil, de gestion tout en développant une meilleure compréhension de l’éducation des adultes 
en Europe. La formation doit avoir une forte dimension européenne en ce qui concerne le profil 
des formateurs et des participants. 
N.B. : Des bourses sont disponibles pour des formations plus informelles dans la mesure “Visites 
et échanges Grundtvig à l’intention des personnels de l’éducation des adultes” (voir la fiche 
correspondante) : placement ou période d’observation dans un organisme d’éducation des 
adultes ou un organisme public ou une non-gouvernemental actif en éducation des adultes. 
La formation pour laquelle sont accordées des bourses doit être en rapport avec les activités 
professionnelles du candidat dans tout aspect de l’éducation des adultes, formelle, non-formelle 
et informelle. Ceci peut concerner : 
• le contenu et la forme de l’éducation des adultes, en particulier les contenus des cours et 

méthodologies d’enseignement ; 
• l’accessibilité aux possibilités d’apprentissages pour les adultes, en particulier pour les 

groupes socialement défavorisés ; 
• la gestion de l’éducation des adultes, y compris la gouvernance au niveau local et régional, 

l’administration, l’assurance qualité, des services comme le conseil et l’orientation, le 
développement de dispositifs d’apprentissage pour les adultes au niveau de la communauté 
locale ; 

• les aspects liés au système et à la politique en matière d’éducation des adultes : questions 
stratégiques, modèles de financement, développement de la coopération entre les 
dispensateurs dans le cadre des régions apprenantes, indicateurs et analyse comparative, 
etc. 

Les bourses ne sont accordées qu’en vue d’une participation à une formation répondant aux 
objectifs de formation du candidat tels qu’ils sont affichés. La formation doit répondre aux 
critères de qualité requis, avoir une dimension européenne et apporter une valeur ajoutée à une 
formation similaire qui serait disponible dans le pays d’origine du candidat. 
La base de données de l’offre de formation « Catalogue des cours Grundtvig » est à la disposition 
des candidats pour leur faire connaître les formations éligibles dans cette action et répondant au 
mieux à leurs besoins de formation : http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/. Toutefois, 
les candidats peuvent aussi choisir une formation ne figurant pas dans cette base, dans la 
mesure où elle répond aux critères exigés, ce qui sera déterminé par l’Agence nationale. 
Les organismes souhaitant faire inscrire un cours dans le Catalogue des cours Grundtvig 
trouveront sur le site les détails nécessaires pour le faire. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Enseignants et autres personnels travaillant dans le domaine de l’éducation des adultes, 
formateurs assurant la formation continue de ces personnels, anciens enseignants (ou anciens 
personnels éducatifs) reprenant une activité professionnelle d’éducation d’adultes après une 
interruption, diplômés en éducation des adultes / andragogie. (Voir les règles spécifiques 
d’éligibilité ci-dessous pour plus de détails). 

Qui peut postuler ? Personnes relevant d’une des catégories indiquées dans les “Règles spécifiques d’éligibilité ci-
dessous 
Ce sont les personnes qui postulent à titre individuel, normalement par l’intermédiaire de leur 
établissement d’origine, établissements ou organismes dotés d'un statut juridique. En cas d’absence 
d’établissement d’origine (cas des enseignants et autres personnels éducatifs reprenant une 
activité après une interruption d’activité), la candidature peut être soumise directement à 
l’Agence nationale pertinente. 

PRIORITES Les candidats sont invités à consulter le site de leur Agence nationale pour connaître l’existence 
éventuelle de priorités nationales. Il n’existe pas de priorités européennes pour la formation 
continue des personnels actifs en éducation des adultes GRUNDTVIG. 

COMMENT POSTULER 
? 

Les candidatures doivent parvenir à l’Agence nationale du pays où réside le candidat. Dans le cas 
où le candidat travaille dans un pays autre que celui dont il est résident, la candidature doit être 
envoyée à l’Agence nationale du pays où il travaille. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

iMBinST 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
16-Janvier-2009 
30-Avril-2009 
15-Septembre-2009 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 5 jours ouvrables 
Durée maximum : 6 semaines 
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Commentaire sur la 
durée : 

Appel 1 au 16/01/2009, les activités de formation doivent commencer le ou après le 1er Avril 
2009 
Appel 2 au 30/04/2009, les activités de formation doivent commencer le ou après le 1er 
Septembre 2009 
Appel 3 au 15/09/2009, les activités de formation doivent commencer le ou après le 1er Janvier 
2010 
Les formations doivent toutes être terminées au plus tard le 30 Avril 2010. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

Voir le site de l’AN 

Commentaire sur le 
financement : 

Frais de cours: Une contribution peut être accordée sur base des coûts réels, jusqu'à un 
maximum de 150 Euros par jour; 
Préparation linguistique: Une contribution peut être accordée – voir Guide 1er partie, Section 
4.C.C-Autres frais. (N.B.: une subvention pour la préparation linguistique n'est pas admissible au 
cas où la formation est orientée exclusivement ou principalement vers l'amélioration des 
compétences linguistiques). 
Merci de consulter l’Agence nationale pour connaître les règles spécifiques de financement 
additionnel pour des personnes ayant des besoins particuliers. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques  
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d’éligibilité : 1) Les candidats à titre individuel doivent être soit : 
• ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 

long de la vie,  
• ressortissant d’autres pays (également participant au programme) à condition d’y être 

résident permanent au sens de la législation nationale, ou d’être enregistré comme 
apatride, ou d’avoir le statut de réfugié dans le pays d’envoi. 

2) Les candidats à titre individuel doivent se trouver dans l’une des situations suivantes : 
• Personnes à tout stade de leur vie professionnelle travaillant à temps plein ou partiel 

dans un secteur de l’éducation des adultes (formel, non-formel, informel), que ce soit 
sous forme salariée ou volontaire. Ceci comprend plus particulièrement : 
o Enseignants et formateurs en éducation des adultes au sens le plus large (formel, 

non-formel, et informel) ; 
o Responsables et personnels administratifs et de gestion d’organismes directement 

ou indirectement impliqués dans l’offre d’éducation des adultes ; 
o Personnels actifs dans l’éducation interculturelle des adultes, ou travaillant avec des 

groupes de travailleurs migrants, de gens du voyage, personnels saisonniers, de 
communautés ethniques ; 

o Personnels travaillant avec des adultes à besoins d’apprentissage spécifiques ; 
o Médiateurs et éducateurs de rue travaillant avec des adultes en danger ; 
o Conseillers d’orientation et conseillers professionnels ; 
o Personnels des services locaux et régionaux en charge de l’éducation des adultes, y 

compris les personnels d’inspection. 
• Personnes actives dans la formation continue des personnels de l’éducation des adultes. 
• Anciens enseignants et personnels de l’éducation (voir ci-dessus) revenant dans 

l’éducation des adultes. 
• Personnes ayant obtenu une qualification pour travailler dans le domaine de l’éducation 

des adultes et ayant l’intention d’y débuter ou reprendre une carrière. 
• Personnes en reconversion dans le domaine de l’éducation des adultes, en provenance 

d’autres situations sur le marché du travail : activité, retraite, absence du marché du 
travail pour cause de responsabilités familiales, etc. 

• Tout autre personnel d’éducation sur décision des autorités nationales. 
Dans le cas des personnes en reprise d’activité dans le domaine de l’éducation des adultes, ou en 
reconversion à partir d’une autre situation sur le marché du travail, l’Agence nationale peut 
donner priorité aux candidatures qui font la preuve que cette reprise est imminente.  
3) L’organisme organisant la formation doit être implanté dans un pays participant au 
Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie.  
4) La formation visée se déroule dans un pays participant au Programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie dont le participant n’est pas résident, et où il ne travaille pas.  
5) Des bourses sont accordées pour des formations portant sur le seul apprentissage de la 
langue, donc visant essentiellement à l’acquisition de compétences dans une langue étrangère 
uniquement dans les cas où le candidat se trouve dans une des situations suivantes : 

• le candidat est un enseignant qui a besoin d’une formation dans une langue peu utilisée 
et enseignée ;  

• il enseigne une discipline non linguistique en utilisant une langue étrangère  
• il se reconvertit pour enseigner les langues étrangères ; 
• il participe à un partenariat éducatif Grundtvig et a besoin d’une formation linguistique 

dans ce but. 
Veuillez consulter votre Agence nationale pour connaître l’existence de critères d’éligibilité 
nationaux supplémentaires. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Voir ci-dessus 

1. Valeur ajoutée européenne 
La visite à l’étranger doit avoir des effets positifs qui ne pourraient être obtenus à partir d’une 
activité similaire dans le pays de résidence du candidat, ou celui où il travaille. Il est clairement 
établi que le candidat tirera des bénéfices de cette expérience en termes de développement 
personnel et professionnel. 
2. Contenu et durée : 
Le programme de la visite est clair et raisonnable, sa durée est réaliste et pertinente. 
3. Impact et pertinence 
La formation choisie répond clairement aux besoins de formation du candidat. L’activité de 
formation aura un effet positif sur son développement personnel et professionnel, et au delà sur 
son établissement ou organisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 
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PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Voir le site de l’AN 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action Ateliers GRUNDTVIG 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif de cette action est de permettre à des apprenants adultes de participer à des “ateliers” 
(événements d'apprentissage et séminaires) se déroulant dans un autre pays participant au 
Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Il s’agit d’une nouvelle forme de 
mobilité offerte aux apprenants adultes dans le programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie / Grundtvig. 
Les ateliers rassemblent des individuels ou des petits groupes de plusieurs pays pour une 
expérience d’apprentissage innovante plurinationale adaptée à leur développement personnel et 
à leurs besoins de formation. Les apprenants sont également invités à y partager activement 
leurs compétences et leurs points de vue. Chaque atelier comprendra au moins 10 apprenants, 
et au maximum 20 : ce chiffre peut être dépassé mais la subvention Grundtvig ne s’appliquera 
qu’à 20 participants. Pas plus qu’un tiers des participants ne pourront provenir d’un seul pays. 
Les ressortissants du pays où se tient l’atelier peuvent participer à l’atelier, mais ils ne reçoivent 
pas de bourse Grundtvig, et ne doivent pas représenter plus du tiers des participants. 
Des ateliers peuvent être organisés sur tous les thèmes. Par anticipation, les thèmes suivants 
devraient être les plus fréquemment choisis : 

• les arts visuels, la musique, la créativité, le calcul, les mathématiques, les sciences et 
autres sujets où la maîtrise des langues n’est pas primordiale ; 

• l’apprentissage des langues, particulièrement pour les personnes visant à une 
compétence de base dans la langue du pays où est organisé l’atelier, surtout s’il s’agit 
d’une langue peu utilisée et enseignée ; 

• des groupes de discussion sur des thèmes d’intérêt commun européen, dans le but de 
stimuler l’intérêt pour les affaires européennes dans la population adulte ; 

• la citoyenneté active et le dialogue interculturel. 
Les candidatures pour organiser des ateliers portant sur d’autres thèmes seront également les 
bienvenues.  
Un catalogue d’ateliers approuvés sera disponible pour aider les apprenants potentiels à identifier 
une possibilité d’apprentissage qui leur convienne. Toutefois il appartiendra aux organisateurs de 
faire connaître largement leur atelier lorsque celui-ci aura été approuvé, de manière à s’assurer 
un nombre d’apprenants correct. 
L’action est ouverte à tout établissement désireux d’organiser des activités pour des apprenants 
adultes. Les candidatures à une subvention pour organiser un atelier doivent être soumises à 
l’Agence nationale du pays de l’organisateur de l’atelier, et l’atelier doit se dérouler dans ce 
même pays. 
La subvention Grundtvig couvre à la fois l’organisation de l’atelier lui-même et le financement de 
la participation des apprenants, y compris leurs frais de voyage et de séjour. 
Les apprenants adultes désireux de participer à un atelier s’adressent directement (seuls ou en 
petit groupe) au responsable de l’atelier qui organise leur séjour et prend en charge leurs frais 
de voyage et de séjour. Les organismes d’éducation d’adultes peuvent leur prêter assistance 
pour effectuer leur candidature. 
L’organisateur de l’atelier sélectionne les candidats en fonction des critères qu’il a fixés dans son 
dossier de candidature. Dans la mesure du possible une attention particulière est portée à 
l’intégration de personnes provenant de groupes sociaux défavorisés. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Organisateur de l’atelier : tout organisme intéressé à offrir des possibilités d’apprentissage de ce 
type à des adultes  
Apprenants : toute personne des pays participant au Programme d'éducation et de formation 
tout au long de la vie, répondant aux conditions énumérées dans les « critères d’éligibilité » ci-
dessous, et sélectionnée par un organisateur d’atelier approuvé. 

Qui peut postuler ? Organisateur d’atelier : tout organisme doté de la personnalité juridique et qui fait la preuve de 
sa capacité à organiser un atelier de manière efficace. 
Apprenants : toute personne adulte des pays participant au Programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie, qu’elle soit ou non impliquée dans le domaine de l’éducation des 
adultes, répondant aux conditions énumérées dans les « critères d’éligibilité » ci-dessous. 

PRIORITES Les candidats sont invités à consulter le site de leur Agence nationale pour connaître l’existence 
éventuelle de priorités nationales. Il n’existe pas de priorités européennes pour les ateliers 
GRUNDTVIG. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

iMBhost 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
20-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 5 jours 
Durée maximum : 10 jours 
Commentaire sur la 
durée : 
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DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a et Tableau 3a.  Section C (Autres frais) dans une Chapitre 4. 

Subvention 
maximum € : 

Voir le site de l’AN 

Commentaire sur le 
financement : 

Préparation pédagogique, linguistique et culturelle: Une contribution peut être accordée jusqu'à 
un forfait maximum de 500 € par participant.  
La subvention Grundtvig couvre à la fois l’organisation même de l’atelier et le financement de la 
participation des apprenants, y compris leurs frais de voyage et de séjour. Elle est versée à 
l’organisateur de l’atelier par l’Agence nationale du pays de cet organisme, qui est également le 
pays où se déroule l’atelier. 
Voir le site de l’AN pour de plus amples détails. 
Merci de consulter l’Agence nationale pour connaître les règles spécifiques de financement 
additionnel pour des personnes ayant des besoins particuliers. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures en vue de l’organisation d’un atelier doivent être soumises par des organismes 
dotés de la personnalité juridique. 

Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

Les apprenants adultes désireux de participer à un atelier doivent avoir 18 ans révolus et être 
soit : 

• ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie,  

• ressortissant d’autres pays (également participant au programme) à condition d’y être 
résident permanent au sens de la législation nationale, ou d’être enregistré comme 
apatride, ou d’avoir le statut de réfugié dans un pays participant au programme. 

 
Procédure de candidature pour les apprenants adultes désireux de participer à un atelier : les 
candidatures doivent être soumises directement à l’organisateur de l’atelier, dans le respect de la 
date limite fixée par ses soins. Une copie doit être envoyée à l’Agence nationale du pays de 
résidence de l’apprenant adulte. Les organismes locaux d’éducation d’adultes peuvent lui prêter 
assistance pour effectuer sa candidature. 
 
Veuillez consulter votre Agence nationale pour connaître l’existence de critères nationaux 
supplémentaires. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Voir ci-dessus 

1. Qualité et pertinence de l’atelier 
Les objectifs de l’atelier sont clairs et réalistes et le thème pertinent pour un atelier Grundtvig.  
Les objectifs correspondent aux objectifs opérationnels du programme Grundtvig. La 
méthodologie est appropriée pour atteindre les objectifs. L’approche didactique et pédagogique 
est clairement décrite. L’atelier va offrir une expérience d’apprentissage stimulante, et offrira 
aux apprenants participants de nouvelles possibilités d’apprentissage, de développement de 
compétences, d’accès à l’information, etc. 
2. Qualité de l’organisation du projet 
Les tâches sont clairement détaillées. Le programme de travail est approprié pour l’organisation 
d’un atelier de qualité dans le calendrier prévu. Les aspects logistiques sont bien pris en compte 
pour le groupe cible, y compris les dispositions pour gérer le voyage et l’hébergement des 
participants, et l’accueil de ceux qui ont des besoins spécifiques. 
3. Impact et valeur ajoutée européenne 
Les bénéfices escomptés de l’organisation d’un atelier européen sont clairement définis. Les 
résultats attendus sont pertinents et auront un impact potentiel évident sur l’expérience 
d’apprentissage des participants dans le domaine choisi. Il est fait mention de possibles 
bénéfices et retombées supplémentaires. En cas de succès, la possibilité de proposer à nouveau 
l’atelier dans le futur (durabilité) est clairement décrite. 
4. Qualité du plan de communication 
Le plan de communication pour assurer la publicité de l’atelier est bien défini et garantit que les 
fonds européens seront utilisés au mieux pour l’organiser et recruter des participants. 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 
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PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Avril 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Mai 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action PARTENARIATS 
Action GRUNDTVIG : Partenariats éducatifs  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Le partenariat éducatif Grundtvig est un cadre servant aux activités de coopération à petite 
échelle organisées entre organismes travaillant dans le domaine de l’éducation des adultes au 
sens le plus large du terme – formel, non-formel et informel. Par comparaison aux projets 
Grundtvig de coopération multilatérale plus importants, qui sont plus orientés vers le «produit» 
ou le résultat, les partenariats se consacrent davantage au processus et cherchent à élargir la 
participation d’organismes de taille plus modeste qui veulent intégrer la coopération européenne 
à leurs activités éducatives. 

Dans le cadre d’un partenariat éducatif Grundtvig, formateurs et apprenants issus d’au moins 
trois pays participants collaborent sur un ou plusieurs sujets d’intérêt commun pour les 
organismes coopérants. Cet échange d’expériences, de pratiques et de méthodes contribue à une 
plus forte sensibilisation à la scène culturelle, sociale et économique européenne et à une 
meilleure compréhension des domaines d’intérêt commun. 

Un des organismes doit être le coordinateur du projet. Il est fortement recommandé d'indiquer 
dans le formulaire de candidature quels partenaires souhaitent devenir coordinateurs si le 
coordinateur original est rejeté lors de la sélection. 

Les organismes participants sont incités à assurer le suivi et l’évaluation de leur travail 
transnational et à l’associer aux initiatives de leur communauté locale. Ils sont également invités 
à coopérer avec des organismes et autorités au niveau national, afin de donner une base solide à 
leurs idées et activités et d’ouvrir des canaux de diffusion. Cela permettra de valoriser au mieux 
l’échange transnational, de promouvoir la diffusion des bonnes pratiques et d’assurer ainsi un 
impact élargi des résultats. 

Les activités suivantes peuvent être soutenues :  
• les réunions et séminaires regroupant l’ensemble des structures impliquées dans le 

partenariat ; 
• les échanges de personnel et d’apprenants adultes impliqués dans les activités du projet; 
• les échanges d’expériences et de bonnes pratiques par tous les moyens appropriés et 

particulièrement en ayant recours aux technologies de l’information et de la communication 
(par ex. sites web, courrier électronique, vidéoconférence) ; 

• la fabrication d’objets, de dessins et d’œuvres artistiques liés au projet; 
• le travail sur le terrain, la recherche sur le projet, etc. ; 
• la préparation de spectacles (par ex. pièces de théâtre, comédies musicales, etc.) ; 
• la préparation linguistique pour les personnes impliquées dans le partenariat afin de 

s’assurer qu’elles possèdent les compétences nécessaires dans la (les) langue(s) de travail 
du partenariat ; 

• la coopération avec d’autres projets sur des thèmes associés (en particulier les partenariats, 
projets et réseaux Grundtvig), le partage d’expériences avec d’autres organismes dans la 
région, etc., y compris la participation à des évènements organisés par leurs soins ; 

• des activités d’auto-évaluation; 
• l’organisation d’expositions, production et diffusion de matériel informatif ou de 

documentation sur les activités de coopération; 
• la diffusion des expériences et résultats du projet.  

Dans le cas de partenariats éducatifs Grundtvig mettant l’accent sur la participation de 
l’apprenant, les apprenants doivent participer activement au projet et il convient de les 
encourager à se déplacer autant que possible. Les partenariats de la catégorie prévoyant au 
moins 24 mobilités doivent concerner la mobilité d’au moins 16 apprenants adultes. 

Les partenariats éducatifs qui, centrés sur la gestion de l’éducation des adultes et/ou les 
méthodes didactiques, doivent permettre aux enseignants, formateurs et gestionnaires de 
l’éducation des adultes d’échanger des expériences et des informations, de développer de 
concert des méthodes et des approches qui répondent à leurs besoins, et de tester et mettre en 
pratique de nouvelles approches organisationnelles et pédagogiques.  
Dans tous les cas, les projets peuvent impliquer une coopération avec des structures de la 
communauté locale, telles que les autorités locales, les services sociaux, les associations et les 
entreprises. 
Une attention particulière est portée à l’intégration de personnes provenant de groupes sociaux 
défavorisés. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les personnels et apprenants des organismes participants ainsi que la communauté locale.  

Qui peut postuler ? Tous types d’établissements et organismes actifs dans le domaine de l’éducation des adultes, de 
type formel, non-formel et informel. 

PRIORITES Les candidats sont invités à consulter leur Agence nationale pour connaître l’existence éventuelle 
de priorités nationales. Il n’existe pas de priorités européennes pour les partenariats éducatifs 
GRUNDTVIG. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 
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Code du formulaire 
de candidature :  

PA 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
20-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 2 ans 
Durée maximum : 2 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 4 

Subvention 
maximum € : 

Voir tableau 4 

Commentaire sur le 
financement : 

Pour les partenariats éducatifs la subvention est basée sur des montants forfaitaires qui varient 
en fonction de pays participants et du nombre d’activités de mobilité prévues par les organismes 
candidats. Par mobilité on entend les voyages à l’étranger des personnels et apprenants en vue 
de participer aux activités dans les pays partenaires. Chaque établissement impliqué dans un 
même partenariat peut solliciter une subvention différente en fonction de ses propres possibilités 
à faire partir personnels et apprenants, et aussi de son degré d’implication dans les activités du 
partenariat.  
Si les activités de mobilité d’un établissement incluent des personnels ou apprenants ayant des 
besoins spécifiques- ou voyageant de ou vers des Pays et Territoires d’Outre-mer (voir 1ère partie 
de ce Guide) - le nombre d’activités de mobilité pendant la période de partenariat peut être 
réduit au maximum de moitié par rapport à ce qui est prévu, sous réserve d’accord préalable de 
l’Agence nationale. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
- Le planning de la mobilité comporte les activités de mobilité de chaque organisme participant. 
- Le nombre d’activités de mobilité prévu par chaque organisme participant respecte le nombre 
minimum exigé pour le montant de subvention sollicité (catégorie de partenariat).  
- Le partenariat comprend au moins trois partenaires situés chacun dans un pays participant au 
Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie , dont l’un au moins est un Etat 
membre. 
Veuillez consulter votre Agence nationale pour connaître l’existence de critères d’éligibilité 
nationaux supplémentaires. 

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

Voir plus haut. 

1. Pertinence 
Les objectifs du partenariat sont clairs, réalistes et correspondent à ceux du programme 
Grundtvig. Le partenariat traite un sujet pertinent pour l’éducation des adultes dans les pays qui 
le composent.  
2. Qualité du partenariat 
Les organismes participants sont appropriés pour le thème sur lequel travaillera le partenariat. 
Le partenariat fait montre d’un bon équilibre en ce qui concerne l’implication dans les activités 
programmées. Des mesures appropriées sont prévues pour assurer une communication et une 
coopération efficaces. Les personnels et apprenants concernés seront impliqués dans la 
planification, l’organisation et l’évaluation des activités du projet. 
3. Impact et valeur ajoutée européenne 
L’impact et les bénéfices de la coopération européenne pour les organismes, personnels et 
apprenants participants sont clairs et détaillés. La méthodologie pour les évaluer est explicite. Le 
projet est intégré aux activités des établissements et organismes participants. La candidature fait 
la preuve que les divers partenaires vont travailler en étroite collaboration et obtenir des 
résultats qui ne pourraient l’être au seul niveau national. 
4. Qualité du programme de travail 
Le programme de travail est approprié pour atteindre les objectifs, il est pertinent pour le type 
de partenariat. Les tâches sont clairement détaillées et réparties entre les partenaires d’une 
manière telle que les résultats seront atteints dans le respect du calendrier envisagé. Tous les 
partenaires sont activement impliqués. 

Critères d’attribution 

5. Diffusion et exploitation des résultats 
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Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats prévues sont pertinentes et détaillées. 
Elles concernent tous les organismes participants et, si possible, un public élargi.  
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juillet 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action GRUNDTVIG : Projets de volontariat senior  
Objectifs et 
description de 
l’action  

"GIVE" est la nouvelle initiative Grundtvig pour le volontariat en Europe des seniors qui débute 
en 2009. Elle consiste en un dispositif de subventions annuelles pour soutenir financièrement des 
projets de volontariat seniors entre des organismes situés dans deux pays participant au 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. 
Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie vise à offrir aux personnes de 
tout âge une palette d’occasions de se former dans un contexte formel, non-formel ou informel. 
Le volontariat est de plus en plus identifié comme une expérience précieuse d’apprentissage 
informel à tout âge et en particulier pour les personnes âgées, il promeut le vieillissement actif et 
met en évidence l’apport des seniors à nos sociétés. Les seniors représentent une source riche 
de sagesse et d’expérience dont la société devrait tirer plus grand profit que cela n’a été le cas 
dans le passé. Cette action offre donc une nouvelle forme de mobilité aux personnes âgées 
européennes, et leur permettra d’apprendre, de partager savoirs et expériences – et donner 
(« Give ») - dans un pays différent du leur. 
Le terme « volontariat » renvoie à toute forme d’activité bénévole, formelle ou informelle. La 
personne concernée s’y engage de son propre gré et en fonction de sa motivation, sans souci de 
gain financier. L’activité profite au volontaire individuel, à la communauté et à la société dans 
son ensemble. Elle est aussi un moyen pour les personnes individuelles et les associations de 
répondre aux besoins et soucis humains, sociaux et environnementaux. Elle se déroule souvent 
en soutien à un organisme sans but lucratif ou à une initiative locale. Ainsi les activités bénévoles 
profitent à la société mais ne remplacent pas les professionnels salariés. 
Cette nouvelle forme de mobilité représente également une nouvelle forme de coopération à 
l’intérieur du programme Grundtvig, en encourageant la collaboration entre les organismes qui 
vont envoyer et accueillir des volontaires. Ainsi de nouveaux types d’organismes vont entrer 
dans le programme Grundtvig et enrichir leur activité par l’échange de bonnes pratiques et créer 
une coopération durable entre eux. 
 
Objectifs 
 
La nouvelle action a pour objectifs joints :  
1. Permettre aux personnes âgées de se porter volontaire dans un autre pays pour y pratiquer 
toute forme d’activité bénévole sous la forme d’apprentissage informel et mutuel (apprentissage 
et partage de connaissances). 
2. Etablir les bases d’une coopération durable entre les organismes d’envoi et d’accueil sur un 
sujet spécifique, ou en direction d’un groupe-cible grâce à l’échange de volontaires. 
3. Permettre aux communautés locales impliquées dans l’échange de volontaires de tirer parti du 
potentiel que représentent les personnes âgées en termes de connaissance, compétence et 
expérience. 
 
Résultats escomptés 
 
• Pour les volontaires :  
1) augmentation de leurs compétences personnelles, linguistiques, sociales et interculturelles,  
2) contribution au développement et à la mise en œuvre d’activités bénévoles et au-delà, à la 
communauté comme citoyen actif ;  
3) acquisition, développement, transmission de compétences spécifiques liées aux tâches 
accomplies (les acquis en termes d’apprentissage et de développement des compétences se 
verront reconnus de manière appropriée par les organismes participants sous forme de validation 
de l’apprentissage informel). 
• Pour les organismes d’envoi et d’accueil ainsi que les communautés locales où se déroulera la 
période de mobilité à l’étranger des volontaires :  
1) échange et acquisition mutuelle d’expériences, de savoirs et de bonnes pratiques ;  
2) développement d’une collaboration européenne sur un thème particulier ;  
3) perception européenne renforcée. 
 
Coopération bilatérale et réciproque 
 
Les projets impliquent deux organismes, un dans chacun des deux pays du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie participant au projet. Un de ces pays au moins 
doit être Etat membre. Chaque organisme est censé envoyer de deux à six volontaires et d’en 
accueillir le même nombre pendant la période subventionnée. Le nombre de deux volontaires est 
considéré comme un minimum absolu. Les organismes peuvent envoyer ou recevoir plus de six 
volontaires, mais cela ne mènera pas à une augmentation du financement Grundtvig. Les 
volontaires peuvent effectuer leur mobilité en groupe ou à titre individuel. Pour le cas où, au 
terme de la période de deux ans de financement, une nouvelle subvention est accordée afin de 
permettre au Projet de continuer les échanges, les volontaires participant au Projet pendant 
cette nouvelle période de soutien doivent être des personnes différentes (un volontaire ne pourra 
participer qu’une seule fois). L’envoi et l’accueil de volontaires peuvent s’effectuer 
simultanément, mais ceci ne représente pas une condition nécessaire. 
 
Profil des volontaires 
 
L’action est ouverte aux adultes âgés d’au moins 50 ans , sous réserve des conditions exposées 
dans les Règles spécifiques d’éligibilité ci-dessous. Une attention particulière sera portée à la 
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participation de volontaires issus de groupes désavantagés et de minorités ethniques afin de 
renforcer leur intégration en Europe et de lutter contre le racisme et la xénophobie. La parité 
homme-femme est souhaitable. 
Il est vraisemblable que dans bien des cas les volontaires seront des bénévoles expérimentés, ce 
qui favorisera l’échange d’expériences entre les organismes d’envoi et d’accueil. Toutefois ceci 
n’est pas obligatoire, les volontaires peuvent être des personnes désireuses d’effectuer un 
bénévolat pour la première fois. 
 
Profil des organismes d’envoi et d’accueil et de l’activité de volontariat 
 
Tout organisme peut envoyer ou accueillir des bénévoles, à condition de faire la preuve qu’il a la 
capacité de le faire de manière efficace. A noter toutefois que :  
- les activités dans lesquelles sont impliqués les volontaires doivent être bénévoles et leur offrir 
de réelles possibilités d’apprentissage, formel, non-formel ou – le plus souvent - informel ; 
- au travers de l’échange de volontaires, les organismes d’envoi et d’accueil partenaires du projet 
sont appelés à bâtir une coopération durable sur un thème ou une activité ou en direction d’un 
groupe cible spécifiques. Ils doivent donc avoir des profils similaires ou proches. 
 
Durée de l’activité 
 
L’activité bénévole dans le pays hôte s’effectue en une période continue de 3 à 8 semaines, ce 
qui n’inclut pas la préparation nécessaire et la phase de compte-rendu. 3 semaines représentent 
un minimum absolu. La période de volontariat peut dépasser 8 semaines, mais cela ne mènera 
pas à une augmentation du financement Grundtvig. La candidature doit comprendre une 
description détaillée des activités de volontariat prévues, ainsi que celles concernant la 
préparation et la restitution. 
 
Plus d’information  
Les organismes partenaires de projet et les volontaires trouveront plus d’informations et des 
ressources documentaires sur le site de leur Agence nationale et sur le site du programme 
Grundtvig sur ec.europa.eu. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• L’action est ouverte aux adultes âgés d’au moins 50 ans sous réserve des conditions exposées 
dans les Règles spécifiques d’éligibilité les critères spécifiques d'éligibilité ci-dessous. Voir aussi 
Profil des volontaires ci-dessus. 
 
• Tout organisme d’envoi et d’accueil doté de la personnalité juridique, sous réserve d’offrir aux 
volontaires des tâches bénévoles, et de placer l’échange de volontaires dans le cadre d’un 
processus de coopération européenne. 

Qui peut postuler ? • Organismes d’envoi et d’accueil : tout organisme doté de la personnalité juridique à condition 
que les activités de volontariat proposées soient bénévoles. 
 
• Volontaires : les citoyens adultes âgés d’au moins 50 ans, qu’ils soient ou non déjà impliqués 

dans l’éducation des adultes, peuvent poser leur candidature pour devenir volontaire auprès 
des organismes participant à un projet de volontariat senior sous réserve des conditions 
exposées dans les Règles spécifiques d’éligibilité ci-dessous. 

PRIORITES Les candidats sont invités à consulter le site de leur Agence nationale pour connaître l’existence 
éventuelle de priorités nationales. Il n’existe pas de priorités européennes pour les projets de 
volontariat senior GRUNDTVIG. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

PA 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 2 ans 
Durée maximum : 2 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Des activités volontaires: 3-8 semaines. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a et Tableau 3b  

Subvention 
maximum € : 
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Commentaire sur le 
financement : 

Pour les projets de volontariat senior la subvention est basée sur un montant forfaitaire accordé 
à chacune des deux organisations participantes, et qui varie en fonction du nombre d’activités de 
mobilité prévues par les organismes candidats. Le montant de la subvention est calculé sur la 
base de taux forfaitaires qui varient en fonction du nombre de volontaires que l’organisme de 
candidature envisage de faire partir et recevoir, de la durée des périodes de mobilité, et des pays 
cibles. La subvention doit couvrir les frais de voyage et de séjour des volontaires ainsi que les 
frais encourus par les organismes impliqués dans le projet. 
Les "autres coûts" concernant les personnes participant aux projets en tant que volontaires sont 
couverts dans la section 4.D, Guide – 1er part. 
Merci de consulter l’Agence nationale pour connaître les règles spécifiques de financement 
additionnel pour des personnes ayant des besoins particuliers. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Le partenariat du projet doit comprendre deux organismes, issus de deux pays différents 

participant au programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. L’un d’entre eux au 
moins doit être un Etat membre. 
 
Les personnes adultes posant leur candidature en tant que volontaire au sein d'un Projet, doivent 
être âgées d'au moins 50 ans et être soit : 

• ressortissant d’un pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie ; 

• ou ressortissant d’un autre pays à condition d’être résident permanent au sens de la 
législation nationale, ou d’être enregistré comme apatride, ou d’avoir le statut de 
réfugié dans un pays participant au programme. 

 
Veuillez consulter votre Agence nationale pour connaître l’existence de critères d’éligibilité 
nationaux supplémentaires. 

Nombre minimum de 
pays : 

2 

Nombre minimum de 
partenaires : 

2 

Commentaire sur les 
participants : 

Voir plus haut. 

1. Qualité du projet : 
La candidature comporte une présentation détaillée des organismes d’envoi et d’accueil ; des 
volontaires (ou des lignes directrices pour leur sélection), des activités prévues pour les 
volontaires, et de la valeur d’apprentissage de ces activités. ; et de la coopération entre les deux 
organismes que va engendrer le projet, au-delà de l’échange de volontaires. 
2. Qualité du partenariat du projet : 
Les organismes participants sont appropriés pour le thème sur lequel le projet va travailler. 
Le partenariat fait montre d’un bon équilibre en ce qui concerne leur implication dans les 
activités programmées. Des mesures appropriées sont prévues pour assurer une communication 
et une coopération efficaces, et la durabilité de la coopération lorsque cela est possible. 
3. Impact et valeur ajoutée européenne : 
Les bénéfices escomptés de la coopération européenne sur les organismes et volontaires sont 
clairement définis, ainsi que la méthodologie pour les évaluer. Le projet est intégré dans les 
activités des établissements et organismes participants. La candidature fait la preuve qu’ils 
travailleront en coopération étroite et atteindront des résultats qui ne pourraient l’être à l’échelle 
nationale. 
4. Qualité du programme de travail : 
Le programme de travail est pertinent pour remplir les objectifs du projet de volontariat senior. 
Les tâches sont clairement définies et réparties entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis. Les deux partenaires sont activement 
impliqués. 
5. Diffusion et exploitation des résultats : 
Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats prévues sont pertinentes et détaillées. 
Elles concernent tous les organismes participants et, si possible, un public élargi. 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juin 
Date probable de début de l’action Août 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action GRUNDTVIG : Projets multilatéraux  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les projets multilatéraux Grundtvig sont entrepris par des établissements et organismes issus de 
différents pays participants. Ceux-ci collaborent, mettent en commun connaissances et 
expériences, afin d’obtenir des résultats et/ou produits concrets et innovants ayant une valeur 
européenne indiscutable. Dans de nombreux cas, cela implique le pilotage d’expériences dans 
des domaines stratégiques, et la production de produits d’enseignement de haute qualité. Ces 
projets visent également à renforcer la dimension européenne dans le domaine de l’éducation 
des adultes. 

Dans le contexte des priorités annoncées dans l’appel général à propositions, un soutien peut 
être apporté aux activités suivantes :  

• Améliorer le contenu et la forme de l’éducation des adultes, par ex.: 
− la production, le test, l’évaluation et la diffusion comparatives de programmes, 

méthodes et modules innovants à l’intention d’apprenants adultes; 
− le développement de cours Grundtvig visant à améliorer la disponibilité et la qualité des 

cours de formation européens proposés aux enseignants pour adultes, gestionnaires et 
autres membres de personnel spécialisés dans l’éducation des adultes; 

− les initiatives innovantes offrant une formation initiale ou continue aux formateurs 
d’adultes. 

• Améliorer l’éducation des adultes en termes de système et de politique, par ex. : 
− des analyses comparatives des initiatives politiques dans le domaine de l’éducation des 

adultes ; 
− le développement d’indicateurs qualitatifs et statistiques, d’outils et de bases de 

données de bonnes pratiques dans le domaine de l’éducation des adultes au niveau 
formel, non formel ou informel ; 

− le développement et la diffusion de modèles de financement innovants dans le domaine 
de l’éducation des adultes ; 

− l’organisation d’activités de sensibilisation afin de promouvoir l’éducation et la formation 
tout au long de la vie (telles que des campagnes d’information). 

• Améliorer l’accès des adultes aux opportunités éducatives, par ex. : 
− le développement et la diffusion de stratégies visant à stimuler la demande éducative 

auprès des adultes réticents à intégrer un processus d’éducation et de formation tout au 
long de la vie ; 

− le développement de la dimension «éducation et formation tout au long de la vie» des 
établissements éducatifs du secteur formel, comme les établissements d’enseignement 
supérieur et secondaire ; 

− la mise en œuvre pratique et le test de méthodes permettant de mettre en valeur le 
savoir et les compétences acquis dans le cadre d’un enseignement informel et non 
formel ; 

− la promotion du développement de centres d’apprentissage polyvalents et de réseaux 
régionaux de dispensateurs de formation ; 

− le développement d’outils et de méthodes de conseil et d’orientation innovants ; 
− la promotion de l’interaction entre l’éducation pour adultes formelle et non formelle et 

l’enseignement général dispensé sur le lieu de travail. 

• Améliorer la gestion de l’éducation des adultes, par ex. : 
− des mesures s’adressant au personnel non enseignant dans les établissements 

d’éducation des adultes ; 
− des mesures visant à développer la dimension éducative d’organismes qui ne sont pas 

principalement concernés par l’éducation des adultes (par ex. les organismes culturels) 
; 

− des mesures s’adressant à d’autres structures jouant un rôle important à cet égard, tels 
que les organisations de travailleurs ou les services sociaux, les syndicats, etc.; 

− des analyses comparatives des modèles et approches de gestion. 
Les projets sont invités à impliquer les apprenants adultes dans leurs activités, et à prendre leurs 
besoins et expériences en considération. À cette fin, les apprenants peuvent participer à des 
réunions et à tout autre évènement et activité appropriés organisés dans le cadre du projet. 
Tous les projets doivent inclure des plans d’évaluation et de diffusion des résultats du projet.  
 
Même lorsque le développement de cours Grundtvig n’est pas le but primordial du projet, il est 
fortement conseillé aux candidats d’inclure l’organisation de tels cours dans leur proposition 
chaque fois que cela se justifie : ils représentent un moyen de diffusion active des résultats du 
projet en direction d’enseignants pour adultes, de gestionnaires et autres personnels de 
l’éducation des adultes. Les frais d’organisation de tels cours peuvent être compensés par l’octroi 
aux participants de bourses de formation continue Grundtvig, sous réserve que les cours soient 
approuvés par l’Agence nationale compétente. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Tout organisme impliqué dans le champ de l’éducation des adultes, qu’il soit formel, non-formel 
ou informel, et en particulier :  
• les dispensateurs d’éducation des adultes du secteur formel ou non-formel (par exemple, 
établissements primaires et secondaires organisant des cours d’adultes, universités populaires,  
écoles communales) ; 
• les autres dispensateurs d’éducation des adultes, tels que fondations et associations à but non 
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lucratif, les syndicats de salariés et patronaux, les bibliothèques et musées, les prisons et lieux 
de détention pour jeunes, les associations sportives et de quartiers ;  
• les établissements d'enseignement supérieur engagés dans des activités de recherche et/ou de 
développement de programmes d’éducation des adultes, ou ayant une offre de formation en 
direction des apprenants adultes ; 
• les organismes assurant la formation des personnels de l’éducation des adultes ; 
• les autorités nationales, régionales et locales ; 
• les confédérations européennes dans le domaine de l’éducation des adultes ;  
• les organisations professionnelles et les entreprises privées dont les activités ne se limitent pas 
à la formation professionnelle ;  
• les autres acteurs ayant une offre d’éducation des adultes, ou qui répondent à des demandes 
individuelles d’apprentissage ;  
• les autres organismes susceptibles d’apporter une expertise complémentaire. Parmi eux : 
éditeurs, media, instituts de recherche etc. Les consortia mixtes incluant différents types 
d’organismes sont largement recommandés chaque fois que cela peut aider à la réalisation des 
objectifs du projet concerné. 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010.  
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 1 an 
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

150.000/an, mais la subvention communautaire est plafonnée à 300.000€. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Aucun 
Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un pays doit être Etat membre. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 

Critères d’attribution 

3. Caractère innovant 
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Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action RESEAUX MULTILATERAUX 
Action GRUNDTVIG : Réseaux multilatéraux  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les réseaux Grundtvig ont pour objectifs de renforcer le lien entre les différents «acteurs» 
impliqués dans l’éducation des adultes au sens le plus large du terme, d’améliorer la qualité, la 
dimension européenne et la visibilité des activités ou thématiques d’intérêt commun en matière 
d’éducation des adultes, de diffuser plus largement dans le public la connaissance des 
opportunités d’éducation et de formation tout au long de la vie et de les rendre plus accessibles 
aux citoyens. 
Chaque réseau Grundtvig se concentre sur un thème bien défini, un secteur ou un ensemble de 
questions clés, traitant d’un aspect de l’éducation des adultes dans son ensemble. Des priorités 
figurent dans l’appel à propositions. Dans son domaine spécifique de travail, chaque réseau doit : 
• approfondir le débat sur les aspects importants de la politique et de la pratique ; 
• proposer une image d’ensemble d’un domaine (par le biais d’études comparatives et 

d’analyses) dans un contexte européen ; 
• envisager les définitions utilisées dans divers pays en termes de contenu et de méthodologie 

et contribuer ainsi à l’élaboration d’une terminologie européenne commune dans les 
domaines clés de l’éducation des adultes ; 

• identifier les besoins présents, émergents et futurs et localiser les aspects où la coopération 
européenne pourrait avoir des effets particulièrement bénéfiques ; 

• promouvoir la diffusion de découvertes et de recommandations ainsi que leur application aux 
secteurs pertinents ; 

• contribuer fortement à la diffusion de bonnes pratiques disponibles au niveau national ou 
européen. 

De manière générale, chaque réseau Grundtvig doit par conséquent jouer un triple rôle : 
1. offrir une plateforme commune et un «point de référence» pour la discussion et l’échange 

d’informations sur des questions clés, la définition de politiques et la recherche dans le 
domaine de l’éducation des adultes ; 

2. participer activement à la mise en réseau des projets Grundtvig portant sur des sujets 
d’intérêt commun, et ce afin de promouvoir la coopération européenne et l’innovation ;  

3. diffuser les résultats, les idées et les meilleures pratiques découlant d’anciens projets 
Grundtvig et d’autres initiatives menées au niveau européen, national ou régional dans les 
domaines thématiques sélectionnés. 

Chaque réseau doit par conséquent jouer un rôle clé dans la promotion de la coopération 
européenne dans son secteur spécifique de l’éducation des adultes. 
Conformément au type de travail dont les réseaux doivent se charger, l’organisme de 
coordination et les principaux partenaires sont des organismes actifs dans la définition de 
politiques et/ou la recherche dans les secteurs formel, non formel et informel de l’éducation des 
adultes. 
La coordination d’un réseau Grundtvig doit être à la charge d’un organisme disposant, pour le 
sujet concerné, d’une infrastructure solide et de liens forts avec les structures représentatives 
nationales et régionales pertinentes dans son pays. Des organisations européennes idoines, y 
compris des associations, travaillant dans le domaine concerné pourront éventuellement être 
bien équipées pour entreprendre cette tâche. De même, les autres partenaires qui ne participent 
pas à la coordination doivent être des organismes adaptés capables de représenter activement et 
complètement leurs pays respectifs dans le cadre du développement du réseau et de la mise en 
œuvre de ses activités. Lorsqu’un réseau traite des besoins éducatifs d’un «groupe cible» 
particulier de la société, les représentants de cette partie de la population devront participer 
activement à la planification et à la mise en œuvre des activités du réseau. 

Un réseau type est constitué de la manière suivante : 
• l’organisme coordinateur, choisi par les partenaires pour être responsable de l’organisation, 

de la gestion et de la coordination des activités tout au long du projet ; 
• d’autres organismes qui constituent le cœur du réseau et dont un grand nombre est 

vraisemblablement présent depuis la mise sur pied du réseau et particulièrement actifs dans 
l’exécution des tâches du réseau ; 

• une série d’autres organismes qui permettent de relayer l’information en permanence ; 
• des correspondants occasionnels qui participent aux activités du réseau.  

Dans le cadre des priorités définies dans l’appel général à propositions, on compte généralement 
parmi les activités menées par le réseau et pour lesquelles une subvention peut être utilisée : 
• celles visant à faciliter et renforcer la coopération européenne, telles que l’échange 

d’informations, la formation de coordinateurs de projets, la promotion de nouveaux projets, 
la diffusion des résultats des projets et des bonnes pratiques ; 

• et celles visant à promouvoir l’innovation éducative et les meilleures pratiques dans le 
domaine thématique concerné, telles que les analyses comparatives, les études de cas, la 
formulation de recommandations, l’organisation de groupes de travail, de séminaires ou de 
conférences; 

• les activités liées à la coordination et la gestion de projet. 
On attend au minimum d’un réseau qu’il réalise les activités suivantes : 

• créer un site web de qualité afin de permettre l’échange et la diffusion d’informations ; 
• rédiger un rapport annuel sur l’état de l’innovation dans son domaine d’activité ; 
• fournir aux acteurs de Grundtvig des informations complètes sur les évènements et 
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activités du réseau ; 
• organiser au moins une réunion annuelle portant sur le domaine thématique du réseau. 

Cette réunion peut revêtir la forme d’un séminaire ouvert ou d’une conférence ; 
•  une bonne stratégie pour soutenir le réseau après que le cofinancement par Grundtvig 

a été terminé ou réduit 
• mettre en place des mécanismes appropriés pour l’évaluation interne de la progression, 

l’assurance qualité, et la diffusion des résultats. 
Qui peut en 
bénéficier ? 

Tout organisme impliqué dans le champ de l’éducation des adultes, qu’il soit formel, non-formel 
ou informel, et en particulier :  
• les dispensateurs d’éducation des adultes du secteur formel ou non-formel (par exemple, 

établissements primaires et secondaires organisant des cours d’adultes, universités 
populaires, cours communaux) ;  

• les autres dispensateurs d’éducation des adultes, tels que fondations et associations à but 
non lucratif, les syndicats de salariés et patronaux, les bibliothèques et musées, les 
hôpitaux, les prisons et lieux de détention pour jeunes, les associations sportives et de 
quartiers ;  

• les établissements d'enseignement supérieur engagés dans des activités de recherche et/ou 
de développement de programmes d’éducation des adultes, ou ayant une offre de formation 
en direction des apprenants adultes ; 

• les organismes assurant la formation des personnels de l’éducation des adultes ; 
• les autorités nationales, régionales et locales ; 
• les confédérations européennes dans le domaine de l’éducation des adultes au niveau 

européen  
• les organisations professionnelles et les entreprises privées dont les activités ne se limitent 

pas à la formation professionnelle.  
• les autres acteurs ayant une offre d’éducation des adultes, ou qui répondent à des 

demandes individuelles d’apprentissage;  
• les autres organismes susceptibles d’apporter une expertise complémentaire. Parmi eux : 

éditeurs, media, instituts de recherche etc. Les consortia mixtes incluant différents types 
d’organismes sont largement recommandés chaque fois que cela peut aider à la réalisation 
des objectifs du projet concerné. 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

TN 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

150.000/an 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Aucune 
Nombre minimum de 
pays : 

10 

Nombre minimum de 
partenaires : 

10 
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Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un des pays concernés doit être un Etat membre. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

En ce qui concerne le renouvellement des réseaux multilatéraux, la qualité des performances du 
passé sera également prise en compte. 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Septembre 
Date probable de début de l’action Octobre 



 

Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme GRUNDTVIG 
Catégorie d’action MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Action GRUNDTVIG : Mesures d’accompagnement  
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif est de soutenir diverses actions qui, bien qu’elles ne soient pas éligibles au 
titre du principal programme Grundtvig, contribueront clairement à atteindre les 
objectifs fixés par celui-ci. Les mesures d’accompagnement auront pour but de : 
• sensibiliser les groupes cibles pertinents ou l’opinion publique à l’importance de la 

coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de l’apprentissage des 
adultes de manière plus générale ; 

• améliorer la mise en œuvre du programme Grundtvig, particulièrement grâce à 
des activités de formation et des analyses ; 

• optimiser l’impact de la coopération européenne dans le domaine de l’éducation 
des adultes, en diffusant et en mettant en évidence les résultats et les méthodes 
d’une telle coopération ; 

• favoriser les synergies transe-sectorielles entre les actions du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie, par exemple en organisant des 
activités portant sur des thèmes précis et réunissant des projets soutenus au titre 
des programmes Grundtvig, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, etc.; 

• mettre en œuvre des activités traitant spécifiquement de certains aspects des 
politiques transversales dans lesquels le programme Grundtvig est appelé à jouer 
un rôle et notamment les activités mises en œuvre dans le cadre du Plan d’action 
pour l’éducation des adultes, ainsi que des politiques transversales et en 
particulier la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, l’intégration des 
personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que la promotion de l’éducation 
interculturelle et la lutte contre le racisme ; 

• mener d’autres activités se concentrant sur des thèmes, des groupes cibles ou 
des contextes spécifiques, et qui se justifient par les besoins du système éducatif 
actuel en matière d’apprentissages des adultes dans les pays participants. 

Les activités soutenues peuvent inclure (liste indicative) : 
• l’organisation de conférences et de séminaires sur la coopération européenne 

dans le domaine de l’éducation des adultes ; 
• les activités de sensibilisation, telles que des campagnes promotionnelles et 

informatives ciblées ; 
• des concours, etc. ; 
• la création et consolidation de structures européennes tels que des 

associations, notamment afin de diffuser et d’échanger des informations et 
expériences sur des initiatives innovantes ; 

• le développement, la publication, et la diffusion de produits et procédés 
découlant des activités de coopération (documents, publications, modules 
d’enseignement, vidéos, CD-ROM, méthodologies innovantes, mesures 
organisationnelles dans des établissements, stratégies éducatives). La diffusion 
via des réseaux d’organismes impliquant des «acteurs» du domaine et pouvant 
potentiellement transmettre de telles informations sera particulièrement 
encouragée ; 

• l’enseignement à l’aide de matériel relatif à des thèmes européens ; 
• l’organisation d’activités de formation à l’intention des personnes responsables 

de la coopération européenne dans leurs établissements respectifs ; 
• des publications relatives à la coopération européenne en matière d’éducation 

des adultes, y compris l’analyse des stratégies d’internationalisation dans le 
domaine de l’enseignement, la mise en œuvre du programme et les obstacles ; 

• la recherche-action dans le domaine de l’éducation des adultes. 
La subvention accordée ne peut pas couvrir les activités suivantes : 
• activités éligibles au titre d’autres parties du programme Grundtvig ou du 

programme d'éducation et de formation tout au long de la vie ; 
• activités de recherche. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Tout organisme impliqué dans le champ de l’éducation des adultes, qu’il soit formel, 
non-formel ou informel, et en particulier :  
• les dispensateurs d’éducation des adultes du secteur formel ou non-formel (par 

exemple, établissements primaires et secondaires organisant des cours d’adultes, 
universités populaires, cours communaux) ; 

• les autres dispensateurs d’éducation des adultes, tels que fondations et 
associations à but non lucratif, les syndicats de salariés et patronaux, les 
bibliothèques et musées, les hôpitaux, les prisons et lieux de détention pour 
jeunes, les associations sportives et de quartiers ;  

• les établissements d'enseignement supérieur engagés dans des activités de 
recherche et/ou de développement de programmes d’éducation des adultes, ou 
ayant une offre de formation en direction des apprenants adultes ; 

• les organismes assurant la formation des personnels de l’éducation des adultes ; 
• les autorités nationales, régionales et locales ; 



 

• les confédérations européennes dans le domaine de l’éducation des adultes au 
niveau européen  

• les organisations professionnelles et les entreprises privées dont les activités ne 
se limitent pas à la formation professionnelle.  

• les autres acteurs ayant une offre d’éducation des adultes, ou qui répondent à des 
demandes individuelles d’apprentissage ;  

• les autres organismes susceptibles d’apporter une expertise complémentaire. 
Parmi eux : éditeurs, media, instituts de recherche etc. Les consortia mixtes 
incluant différents types d’organismes sont largement recommandés chaque fois 
que cela peut aider à la réalisation des objectifs du projet concerné. 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du 

Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT 
POSTULER ? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
27-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 1 an 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être 
sollicitée dans des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les 
études et recherches comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant 
total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première 
partie de ce Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

150.000/an 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère 
partie de ce Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont 
définis au chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au 
programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité 
juridique.. 

Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

 
Nombre minimum 
de pays : 

Sans objet 

Nombre minimum 
de partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur 
les participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les 
objectifs spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont 
clairs et réalistes, ils concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une 
priorité au moins de l’Appel à propositions pour l’action concernée est prise en compte 
(si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le 
programme de travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires 
d’une manière qui garantit que les résultats seront atteints dans les délais impartis et 
dans le respect du budget. 

Critères 
d’attribution 

3. Caractère innovant 



 

Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles 
clairement identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches 
innovantes existant déjà dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le 
développement de solutions originales non encore disponibles dans les pays 
participant au Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences 
requises pour mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La 
répartition des tâches entre les partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont 
clairement démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le 
budget correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est 
clairement défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est 
probable que les résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale 
des résultats au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après 
la vie du projet. 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du 
processus de sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 1 POLITIQUE 
Catégorie d’action MOBILITE 
Action ACTIVITÉ CLÉ 1 : Visites d’étude pour les spécialistes de l’enseignement et de la 

formation professionnels 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif de cette action est de participer au développement et à la coopération en matière de 
politique de l’enseignement et de la formation tout au long de la vie au niveau européen, 
notamment dans le contexte du processus de Lisbonne et du programme de travail «Éducation et 
Formation 2010», ainsi que des processus de Bologne et de Copenhague et de leurs successeurs. 
 
Une visite d’étude constitue normalement une visite de courte durée de trois à cinq jours 
organisée pour un petit groupe (dans l’idéal 10 à 15 personnes) de spécialistes et de décideurs 
représentant divers groupes de parties prenantes de l’enseignement et de la formation 
professionnels. Ce type de visite a pour objectif l’examen d’un aspect particulier de l’éducation et 
de la formation tout au long de la vie dans un autre pays participant. 

 

Les visites sont organisées au niveau local ou régional sous l’égide de l’Agence nationale qui les 
coordonne au niveau national, et sous celle du Cedefop au nom de la Commission au niveau 
européen.  
 
Les visites d’étude constituent un forum de discussion, d’échange et d’apprentissage mutuel sur 
des thèmes d’intérêt commun, portant sur des priorités européennes et nationales, contribuant 
ainsi à l’échange d’idées et de pratiques innovantes et favorisant la qualité et la transparence des 
systèmes d’enseignement et de formation des pays participants. 

 
Un cadre de thèmes est défini à chaque appel en fonction des priorités établies par le comité du 
programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Les autorités nationales 
peuvent également choisir des sujets liés à leurs priorités nationales.  

 
Les visites d’étude pourront examiner ces thèmes :  

• du point de vue de l’éducation en général, 
• du point de vue de l’enseignement et de la formation professionnels, 
• du point de vue général de l’éducation et de la formation tout au long de la vie 

Enfin, les participants auront l’occasion lors des visites d’étude de nouer des contacts 
professionnels qui pourraient éventuellement servir au développement de nouveaux projets et à 
la mise en place de réseaux.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web du programme de visites d’étude 
à l’adresse http://studyvisits.cedefop.europa.eu 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• représentants des autorités locales, régionales, nationales ; 
• directeurs d’établissements d’enseignement et de formation professionnelle ; 
• directeurs de centres d’examens et de validation ; 
• directeurs de centres d'orientation 
• chefs de département ; 
• enseignants, formateurs d’enseignants ; 
• inspecteurs de l’enseignement et de la formation ; 
• représentants de réseaux et associations d’éducation et de formation ; 
• conseillers pédagogiques et d’orientation ; 
• représentants des services éducatifs, des bureaux de l’emploi ou des centres 

d’orientation ; 
• gestionnaires des ressources humaines ; 
• responsables de formation en entreprise ; 
• représentants des chambres de commerce, d’industrie, de métiers ; 
• représentants d’organisations patronales ; 
• représentants de syndicats ; 
• dirigeants de PME 
• chercheurs 
• autres. 

Qui peut postuler ? Personnes à titre individuel. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010.  
COMMENT POSTULER 
? 

Action décentralisée : la candidature est à soumettre en ligne sur la page web de Cedefop 
(http://studyvisits.cedefop.europa.eu). Après confirmation de réception et communication du 
code personne, la candidature doit être imprimée et envoyée à l'agence nationale. 
 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

NA1 

Code du formulaire 
de candidature :  

SV 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
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09-Avril-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 3 jours 
Durée maximum : 5 jours 
Commentaire sur la 
durée : 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 1a  

Subvention 
maximum € : 

 

Commentaire sur le 
financement : 

 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures peuvent être soumises soit par des organismes dotés d’un statut juridique, soit 
par des personnes à titre individuel.  

Règles spécifiques 
d’éligibilité : 

Le candidat effectue une visite d’étude dans un pays participant au Programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie dont il n’est pas résident. 
Le candidat appartient à un des groupes cibles mentionnés dans l’appel à propositions. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Contenu et durée : 
Le programme de l’action de mobilité est clair et raisonnable. Sa durée est réaliste et opportune. 
2. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
La personne en formation et/ou son organisme présentent clairement une capacité à démultiplier 
l’expérience, renforcée par leur engagement à diffuser les résultats de l’activité de formation.  
3. Valeur ajoutée européenne 
Le candidat fait la preuve que sa participation au projet contribuera aux échanges, à la 
coopération et à l’innovation dans le domaine des politiques de l’éducation et de la formation 
professionnelle en Europe. 
4. Impact et pertinence 
Le candidat établit clairement le lien entre ses activités professionnelles et les activités de son 
organisme et le contenu de la visite prévue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Voir le site de l’AN 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Voir le site de l’AN 
Date probable de début de l’action Septembre 2009 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 1 POLITIQUE 

Catégorie 
d’action 

OBSERVATION ET ANALYSE 

Action ACTIVITÉ CLÉ 1 : Etudes et recherches comparatives 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif de l’action «Études et recherches comparatives» est de: 
• participer au programme «Éducation et Formation 2010» par la réalisation, au niveau 

européen, d’études et de recherches comparatives dans le domaine de l’éducation et de la 
formation ; 

• contribuer à l’élaboration de politiques fondées sur des éléments concrets en produisant des 
connaissances scientifiques de pointe dans des secteurs spécifiques de l’éducation et de la 
formation ; 

• encourager la création de consortia de recherche, ainsi que la coopération entre les instituts 
de recherche et les chercheurs européens exerçant dans ce domaine. 

Cette action est centrée sur les questions prioritaires définies par rapport aux besoins identifiés 
dans le processus «Éducation et Formation 2010». Ceux-ci figurent dans l’appel à propositions 
du programme.  

Une attention particulière est accordée à la diffusion et à l’exploitation des résultats des études 
et des recherches menées dans le cadre de cette action. 

Les activités prévues au titre de l’action comprennent des études et des recherches 
comparatives, des réseaux de recherche et des conférences de recherche, ainsi que la 
publication et la diffusion des résultats de ces activités. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les organismes universitaires et de recherche, les décideurs politiques, les universités et les 
professionnels de l’éducation. 

Qui peut postuler ? Les organismes qui peuvent justifier de compétences et d’une expérience appropriées dans le 
domaine de la recherche. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée. Le 
montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

250.000/an 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Aucun 
Nombre minimum de 
pays : 

6 

Nombre minimum de 
partenaires : 

6 

Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un pays doit être Etat membre. 
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1. Qualité du programme de travail 
Les objectifs sont clairs et réalistes, ils répondent à un thème pertinent. La méthodologie est 
appropriée pour réaliser les objectifs. Le programme de travail définit et répartit les tâches et 
activités entre les partenaires d’une manière qui garantit que les résultats seront atteints dans 
les délais impartis et dans le respect du budget.  
2. Caractère innovant 
Le projet fournira des solutions pour répondre aux besoins clairement identifiés des groupes 
cibles retenus, en offrant des solutions innovantes en ce qui concerne la formation et le 
développement des compétences. Ces solutions résulteront de l’adaptation et du transfert 
d’approches innovantes déjà développées dans d’autres pays ou d’autres secteurs économiques. 
3. Qualité du Consortium 
Le consortium réunit toutes les connaissances et compétences requises pour mettre en œuvre le 
programme de travail. La répartition des tâches entre les partenaires est pertinente.  
4. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices escomptés sont clairement exposés.  
5. Le rapport coût / bénéfices 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
6. Pertinence 
La proposition traite clairement un des thèmes prioritaires figurant dans l’Appel à propositions. 
Les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs spécifiques, opérationnels et 
généraux du programme. 
7. Impact 
Il est probable que l’impact sur les pratiques de formation professionnelle et les systèmes aura 
une portée significative.  
8. Qualité du Plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation des résultats garantissent une utilisation optimale au-
delà des participants au projet, pendant et après le déroulement du projet.  

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 2 LANGUES 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX  
Action ACTIVITÉ CLÉ 2 : Nouveaux outils - Cours en ligne - Sensibilisation 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’Activité Clé «Langues» soutient les projets multilatéraux qui visent à promouvoir la 
sensibilisation aux langues et l’accès à des ressources d’apprentissage linguistique. Ces projets 
multilatéraux peuvent également favoriser le développement et la diffusion de supports 
d’apprentissage des langues tels que des cours en ligne et outils de test. Les projets peuvent 
aborder l’un de ces domaines ou les deux. Néanmoins, il convient d’éviter la répétition inutile de 
méthodologies ou produits existants, particulièrement ceux qui ont été développés par le biais 
d’un financement européen. Toutes les langues (les langues officielles européennes mais aussi 
les langues régionales et minoritaires, ou encore les langues des migrants et des principaux 
partenaires commerciaux) peuvent être visées, pour autant que les activités proposées s’avèrent 
pertinentes pour la politique européenne de multilinguisme, qu’elles apportent une valeur 
ajoutée visible au niveau européen et qu’elles complètent le travail effectué aux niveaux local, 
régional et national.  

Néanmoins, l’Activité Clé «Langues» consacre une importante part de ses ressources à la 
promotion de l’apprentissage des langues européennes comme langues étrangères afin d’aider 
les citoyens européens à mieux comprendre la culture et les perspectives de chacun et leur 
permettre de profiter de la liberté qui leur est offerte d’aller travailler ou étudier dans un autre 
État membre. Afin de tirer un meilleur parti de l’apport de l’intervention européenne et pour ne 
pas concurrencer des points déjà assurés au niveau national par les États membres, l’Activité Clé  
«Langues» met principalement l’accent sur l’apprentissage d’une deuxième langue, voire 
davantage, notamment les langues les moins utilisées et les moins enseignées.  
 
Les activités suivantes peuvent être soutenues dans le cadre des priorités énoncées dans l’appel 
à propositions général : 

• activités de sensibilisation, notamment : promotion des langues, informations sur les 
possibilités d’apprentissage des langues, amélioration de l’accès aux centres 
d’apprentissage des langues. Le principal groupe cible est constitué d’individus disposant 
d’une expérience réduite ou inexistante de l’apprentissage des langues, ou qui sont 
réticents à cet apprentissage. Les projets qui abordent ce domaine, partiellement ou 
entièrement, doivent donc fournir les informations, la motivation et le soutien dont les gens 
ont besoin pour commencer à apprendre une langue. Ces projets doivent également 
intégrer des partenaires qui soient capables d’atteindre un vaste public cible souvent 
réticent et de le convaincre des avantages de l’apprentissage des langues. 

• développement et diffusion de supports d’apprentissage des langues, notamment : création, 
adaptation, perfectionnement ou échange d’un ou plusieurs éléments suivants : moyens et 
supports éducatifs pour l’enseignement des langues étrangères, méthodes et outils conçus 
pour évaluer et reconnaître les compétences linguistiques, programmes et méthodologies 
d’apprentissage des langues. 

 
L’objectif est d’encourager l’innovation en matière de développement d’outils efficaces et de 
qualité destinés à l’enseignement et à l’apprentissage des langues pour tous les secteurs de 
l’éducation et dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie. Il consiste également 
à fournir un plus vaste éventail de supports d’apprentissage linguistique à des groupes 
clairement identifiés, en encourageant pour ce faire la production d’outils linguistiques sous-
représentés d’un point de vue commercial ou difficiles à commercialiser à grande échelle en 
raison du groupe cible, des langues choisies ou encore de la nature de l’approche éducative 
impliquée. Chaque fois que possible, l’utilisation du Cadre européen commun de références pour 
les langues du Conseil de l’Europe est fortement recommandé. Les dictionnaires et bases de 
données ne sont pas considérés comme des outils linguistiques complets en soi et donc leur 
production ne rentrent pas dans le champ de cette Activité Clé. 
 
Expertise linguistique 
Dans le cas de projets visant au développement d’outils pédagogiques pour l’apprentissage de 
langues spécifiques, le consortium doit comprendre des organismes qui représentent la 
communauté de chaque langue cible. Ces organismes seront garants de la pertinence du contenu 
pédagogique et culturel. En conséquence, les organismes des pays éligibles où les langues cibles 
sont reconnues, donc utilisées et parlées comme langue nationale, régionale ou minoritaire, 
seront présents dans le consortium. En ce qui concerne les langues qui ont le statut de langue 
nationale, régionale ou minoritaire de pays qui ne sont pas éligibles à participer au Programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie (par exemple le chinois, l’arabe, l’hindi, le 
japonais, etc.), le consortium doit comprendre au moins un organisme implanté dans un pays 
éligible au Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie et qui enseigne la ou les 
langues concernée(s). Il est fortement recommandé de respecter ces exigences dans le cas des 
projets consacrés à la sensibilisation, mais elles ne représentent pas une obligation.  
Ces questions seront jugées à deux niveaux lors de la procédure de sélection. Au niveau formel, 
une vérification sera effectuée sur le fait que chaque langue cible est représentée dans le 
consortium de manière satisfaisante pour répondre aux critères d’éligibilité. Au stade de 
l’attribution, il sera demandé aux experts d’évaluer l’expertise spécifique offerte par le 
consortium.  

Qui peut en 
bénéficier ? 

• Les écoles, universités, organismes de formation pour adultes 
• Les écoles de langues, bibliothèques, centres d’apprentissage ouvert et à distance, centres 
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apportant une formation initiale ou continue aux enseignants de langues, centres de 
recherche en matière d’éducation linguistique 

• Les établissements développant des programmes d’étude, délivrant des diplômes ou 
concevant des méthodes de test et d’évaluation des connaissances 

• Les autorités locales ou régionales 
• Les associations locales, régionales, nationales ou européennes actives dans le domaine de 

l’enseignement ou l’apprentissage des langues 
• Les associations culturelles 
• Les sociétés de radio, télévision ou médias présentes sur Internet 
• Les maisons d’édition et les producteurs ou distributeurs de logiciels 
• Les agences publicitaires ou de marketing 
• Les réseaux de jumelage de villes 
• Les organisations sportives 
• Les musées et salles d’exposition 
• Les sociétés de transports publics et offices de tourisme 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

200.000/an mais la subvention communautaire est plafonnée à 400.000 €. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les candidatures doivent traiter au moins deux des quatre champs couverts par les programmes 

Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig du Programme d'éducation et de formation 
tout au long de la vie. 

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un des pays doit être un Etat membre. 
Pour les projets portant sur le développement de matériel pédagogique pour l’apprentissage de 
langues spécifiques, le consortium doit comprendre des organismes qui représentent chacune 
des langues cibles comme indiqué dans la section « Expertise linguistique » ci-dessus. 
1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 

Critères d’attribution 

2. Qualité du programme de travail 
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L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 2 LANGUES 
Catégorie d’action RESEAUX MULTILATERAUX 
Action ACTIVITÉ CLÉ 2 : Réseaux multilatéraux 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’Activité Clé  «Langues» soutient les réseaux qui contribuent au développement de politiques 
linguistiques, encouragent l’apprentissage des langues et la diversité linguistique, soutiennent 
l’échange d’informations concernant les techniques innovantes et les bonnes pratiques, 
particulièrement parmi les décideurs et les principaux professionnels de l’enseignement et enfin 
qui adaptent et diffusent les produits d’anciens projets auprès d’utilisateurs potentiels (autorités 
publiques, praticiens, entreprises, apprenants en langues, etc.). Toutes les langues (les langues 
officielles européennes mais aussi les langues régionales et minoritaires, ou encore les langues 
des migrants et des principaux partenaires commerciaux) peuvent être ciblées, à condition que 
les activités proposées s’avèrent pertinentes pour la politique européenne de multilinguisme, 
qu’elles apportent une valeur ajoutée visible au niveau européen et qu’elles complètent le travail 
effectué aux niveaux local, régional et national.  

Néanmoins, l’Activité Clé  «Langues» consacre une importante partie de ses ressources à la 
promotion de l’apprentissage des langues officielles européennes comme langues étrangères afin 
d’aider les citoyens européens à mieux comprendre la culture et les perspectives de chacun et de 
leur permettre de profiter de la liberté qui leur est offerte d’aller travailler ou étudier dans un 
autre État membre. Afin de tirer un meilleur parti de l’apport additionnel de l’intervention 
européenne et pour ne pas concurrencer des points déjà assurés au niveau national par les États 
membres, l’Activité Clé  «Langues» met principalement l’accent sur l’apprentissage d’une 
deuxième langue, voire davantage, notamment les langues les moins utilisées et les moins 
enseignées. En ce qui concerne les langues qui ont le statut de langue nationale, régionale ou 
minoritaire de pays qui ne sont pas éligibles à participer au Programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie (par exemple le chinois, l’arabe, l’hindi, le japonais, etc.), le 
consortium doit comprendre au moins un organisme implanté dans un pays éligible au 
Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie et qui enseigne la ou les langues 
concernée(s). 

Les activités suivantes peuvent être soutenues dans le cadre des priorités annoncées dans l’appel 
à propositions général : 
• activités destinées à faciliter et améliorer la coopération européenne, notamment échange 

d’informations, formation de coordinateurs de projets, promotion de nouveaux projets, ou 
encore diffusion de résultats de projets et de bonnes pratiques ; 

• activités destinées à promouvoir l’innovation pédagogique et les meilleures pratiques dans le 
domaine thématique concerné, par ex. analyses comparatives, études de cas, formulation de 
recommandations et organisation de séminaires, conférences ou groupes de travail ; 

• activités liées à la gestion et la coordination de projets. 
Ces exemples d’activités ne sont mentionnés ci-dessus qu’à titre indicatif. En principe, tout 
réseau bénéficiant du potentiel lui permettant d’atteindre au moins un des objectifs mentionnés 
au début de cette fiche sera pris en considération. En termes d’exigences, chaque réseau devra 
au minimum : 
• créer et maintenir un site web de bonne qualité pour soutenir l’échange et la diffusion 

d’informations ; 
• produire un rapport annuel sur le degré d’innovation dans son domaine d’activité ; 
• informer de façon détaillée les acteurs du secteur linguistique quant aux événements et 

activités organisés par le réseau ; 
• disposer d’une stratégie solide pour prolonger l’existence du réseau au-delà de la phase de 

cofinancement par la Communauté ou si le cofinancement est réduit de manière 
substantielle ; 

• mettre en place des mécanismes appropriés d’évaluation interne des progrès ainsi que 
d’assurance qualité et de diffusion des résultats. 

Les réseaux peuvent inclure un financement destiné à des activités de diffusion telles que des 
conférences et visites d’étude des décideurs et des principaux professionnels de l’enseignement. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• Les écoles, établissements d'enseignement supérieur , organismes de formation pour 
adultes ; 

• Les écoles de langues, bibliothèques, centres d’apprentissage ouvert et à distance, centres 
apportant une formation initiale ou continue aux enseignants de langues, centres de 
recherche en matière d’éducation linguistique ; 

• Les établissements développant des programmes d’étude, délivrant des diplômes ou 
concevant des méthodes de test et d’évaluation des connaissances ; 

• Les autorités locales ou régionales ; 
• Les associations locales, régionales, nationales ou européennes actives dans le domaine de 

la diversité linguistique et de l’enseignement ou l’apprentissage des langues ; 
• Les associations culturelles ; 
• Les sociétés de radio, télévision ou médias présentes sur Internet ; 
• Les maisons d’édition et les producteurs ou distributeurs de logiciels ; 
• Les agences publicitaires ou de marketing. 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
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Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

TN 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

150.000/an 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les candidatures doivent traiter au moins deux des quatres champs couverts par les 

programmes Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig du Programme d'éducation et 
de formation tout au long de la vie. 

Nombre minimum de 
pays : 

5 

Nombre minimum de 
partenaires : 

5 

Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un des pays doit être un Etat membre. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 

Critères d’attribution 

8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 



Fiche N°/File Nr 55 : ACTIVITÉ CLÉ 2-Net  -   p. 3 

Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 
En ce qui concerne le renouvellement des réseaux multilatéraux, la qualité des performances du 
passé sera également prise en compte. 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 2 LANGUES 
Catégorie d’action MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
Action ACTIVITÉ CLÉ 2 : Mesures d’accompagnement 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Des projets peuvent être développés dans le cadre des actions de «Mesures d’accompagnement» 
pour promouvoir les objectifs et résultats de projets linguistiques.  
Ces projets peuvent donc couvrir des activités de communication, la « monitoring thématique » 
de projets ou encore la diffusion et l’exploitation de résultats de projets, notamment : 

• des activités d’information et de communication destinées à promouvoir et améliorer la 
visibilité des activités et leurs résultats au sein de chaque programme ;  

• un « monitoring thématique» des projets en cours travaillant sur un thème similaire, 
avec notamment l’organisation de réunions propices au partage d’expériences, la 
publication de résumés de projets mis à jour et l’évaluation plus systématique des 
résultats de projet afin de permettre une diffusion et une exploitation plus efficaces des 
meilleurs résultats; 

• la collecte et la fourniture d’informations sur les résultats de projet, notamment au 
moyen du développement de bases de données communes ;  

• le soutien apporté à la diffusion et à l’exploitation de conférences et d’événements 
rassemblant des projets et utilisateurs potentiels du secteur concerné, avec une 
importance particulière accordée à la promotion du transfert et de l’adoption des 
résultats de projet par de nouveaux utilisateurs, ainsi qu’à l’intégration aux pratiques et 
systèmes d’éducation et de formation. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• Les écoles, établissements d'enseignement supérieur , organismes de formation pour 
adultes ; 

• Les écoles de langues, bibliothèques, centres d’apprentissage ouvert et à distance, centres 
apportant une formation initiale ou continue aux enseignants de langues, centres de 
recherche en matière d’éducation linguistique ; 

• Les établissements développant des programmes d’étude, délivrant des diplômes ou 
concevant des méthodes de test et d’évaluation des connaissances ; 

• Les autorités locales ou régionales ; 
• Les associations locales, régionales, nationales ou européennes actives dans le domaine de 

la diversité linguistique et de l’enseignement ou l’apprentissage des langues ; 
• Les associations culturelles ; 
• Les sociétés de radio, télévision ou médias présentes sur Internet ; 
• Les maisons d’édition et les producteurs ou distributeurs de logiciels. 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 1 an 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

150.000/an 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 
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PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les candidatures doivent traiter au moins deux des quatres champs couverts par les 

programmes Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig du Programme d'éducation et 
de formation tout au long de la vie. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 3 TIC 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action ACTIVITÉ CLÉ 3 : Projets multilatéraux 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les projets multilatéraux dans le domaine des TIC visent à soutenir la production de contenus 
innovants basés sur les technologies de l’information et des communications, de services, de 
pédagogies et de bonnes pratiques pour la formation tout au long de la vie. Ils complètent les 
activités d’apprentissage et les projets soutenus par les TIC menés dans le cadre des 
programmes sectoriels Comenius, Erasmus, Grundtvig et Leonardo da Vinci, en leur ajoutant un 
volet répondant aux besoins d’enseignement et d’apprentissage des TIC dans deux ou plus de 
ces secteurs. 

En particulier, l’objectif est de : 
• promouvoir une nouvelle approche vis-à-vis de l’apprentissage assisté par les TIC en 

l’intégrant à des objectifs éducatifs à long terme et à des stratégies d’éducation et de 
formation tout au long de la vie ; 

• renforcer l’utilisation des TIC dans les systèmes d’éducation et de formation, notamment 
dans l’enseignement ouvert et à distance et les ressources pédagogiques en libre accès ; 

• responsabiliser tous les acteurs éducatifs ; renforcer les liens et les connexions entre les 
communautés d’apprentissage et l’établissement de nouveaux partenariats ; 

• consolider une base d’éléments probants sur la valeur ajoutée et l’impact des TIC pour 
l’apprentissage, en accordant une attention particulière à l’innovation et aux changements 
dans le domaine institutionnel, ainsi que dans le domaine pédagogique. 

Les projets doivent élaborer des pratiques et des services innovants. Ils doivent avoir un effet 
multiplicateur évident et déboucher sur une plus grande connaissance de l’utilisation de 
l’apprentissage soutenu par les TIC. 

Dans le contexte des priorités définies dans l’appel à propositions général, peuvent prétendre à 
une aide les activités suivantes :  
• L’identification et la mise en œuvre d’utilisations novatrices des TIC dans le cadre de 

l’éducation et de la formation tout au long de la vie, en particulier pour les groupes menacés 
par l’exclusion. Objectif : analyser les approches pédagogiques existantes; développer et 
mettre en œuvre de nouvelles approches pédagogiques pour les outils et les plateformes 
permettant de créer un réseau social. 

• Les TIC en tant que catalyseur de l’innovation et de la créativité dans le domaine de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Objectif : identifier et utiliser des outils 
d’apprentissage fondés sur les TIC pour renforcer les capacités d’innovation, telles que la 
résolution créative des problèmes, la découverte, l’apprentissage par la pratique, 
l’apprentissage expérimental, l’esprit critique et la créativité.   

Qui peut en 
bénéficier ? • Les centres de ressources et autres organismes possédant une expertise dans le domaine 

des TIC dans l’enseignement et/ou l’enseignement ouvert et à distance (il peut également 
s’agir de services d’orientation ou de conseil, de bibliothèques multimédias, de centres de 
recherche, etc.) ; 

• tous les types d’établissements d’enseignement et de fournisseurs de services 
d’enseignement, quel que soit le secteur concerné ; 

• les établissements d’enseignement à distance (y compris les universités ouvertes) ; 
• les instituts de formation des enseignants ; 
• les associations d’enseignants et d’apprenants ; 
• les équipes de recherche travaillant dans le domaine des TIC dans l’enseignement;  
• les associations ou consortia universitaires/éducatifs au niveau national ou européen;  
• les établissements et organismes contribuant à l’innovation en matière d’éducation ; 
• les éditeurs/producteurs/diffuseurs publics et privés, ainsi que tous les autres acteurs 

impliqués dans le domaine des TIC. 
Qui peut postuler ? Tout organisme implanté dans un des pays éligibles, au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 



Fiche N°/File Nr 57 : ACTIVITÉ CLÉ 3-MP  -   p. 2 

Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

250.000/an mais la subvention communautaire est plafonnée à 500.000€. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les candidatures doivent traiter au moins deux des quatres champs couverts par les 

programmes Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig du Programme d'éducation et 
de formation tout au long de la vie. 

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un pays doit être Etat membre. 

1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 3 TIC 
Catégorie d’action RESEAUX MULTILATERAUX 
Action ACTIVITÉ CLÉ 3 : Réseaux multilatéraux 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les réseaux TIC encouragent l’établissement de partenariats et la mise en réseau de 
communautés d’apprentissage en vue de permettre l’échange d’idées et d’expériences dans le 
domaine des TIC destinées à l’apprentissage. Les réseaux doivent encourager l’échange des 
connaissances, accroître la visibilité et sensibiliser le public aux avantages et à l’impact des TIC 
pour l’apprentissage, ainsi que contribuer à leur utilisation accrue et efficace.  

Les propositions doivent contenir un plan détaillé des activités. Ces activités peuvent également 
comprendre l’organisation de conférences, d’ateliers, de forums, d’universités d’été, etc., 
destinés à aider le réseau à atteindre ses objectifs et à diffuser les résultats. 

Qui peut en 
bénéficier ? • Les centres de ressources et autres organismes possédant une expérience dans le domaine 

des TIC dans l’enseignement et/ou l’enseignement ouvert et à distance (il peut également 
s’agir de services d’orientation ou de conseil, de bibliothèques multimédias, de centres de 
recherche, etc.) ; 

• tous les types d’établissements d’enseignement et de fournisseurs de services 
d’enseignement, quel que soit le secteur concerné ; 

• les établissements d’enseignement à distance (y compris les universités ouvertes) ; 
• les instituts de formation des enseignants ; 
• les associations d’enseignants et d’apprenants ; 
• les équipes de recherche travaillant dans le domaine des TIC dans l’enseignement ; 
• les associations ou consortia universitaires/éducatifs au niveau national ou européen ; 
• les établissements et organismes contribuant à l’innovation en matière d’éducation ; 
• les éditeurs/producteurs/diffuseurs publics et privés, ainsi que tous les autres acteurs 

impliqués dans le domaine des TIC. 
 
Dans le contexte des priorités définies dans l’appel à propositions général, les réseaux peuvent 
soutenir les activités suivantes :  
• le renforcement des liens entre les TIC, la créativité et les capacités d’innovation ; 
• le traitement de questions transversales en vue de renforcer de façon novatrice les liens et 

les connexions entre les communautés d’apprentissage par le biais des TIC. 
Qui peut postuler ? Tout organisme implanté dans un des pays éligibles, au nom du consortium.  
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

TN 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

150.000/an.  

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 
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PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les candidatures doivent traiter au moins deux des quatres champs couverts par les 

programmes Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig du Programme d'éducation et 
de formation tout au long de la vie. 

Nombre minimum de 
pays : 

5 

Nombre minimum de 
partenaires : 

5 

Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un pays doit être Etat membre. En ce qui concerne les langues de pays qui ne 
participent pas au programme : au moins un établissement reconnu au niveau international pour 
son expertise dans l’enseignement de la ou les langue(s) enseignée(s) et implanté dans un des 
pays participants doit figurer dans la composition du réseau. ????? 
1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

En ce qui concerne le renouvellement des réseaux multilatéraux, la qualité des performances du 
passé sera également prise en compte. 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 4 VALORISATION 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action ACTIVITÉ CLÉ 4 : Projets Multilatéraux 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif principal des projets multilatéraux de diffusion et d’exploitation des résultats est de 
créer un cadre permettant l’exploitation efficace des résultats aux niveaux sectoriel, régional, 
national et européen du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et des 
précédents programmes associés. 

Dans le contexte des priorités définies dans l’appel général à propositions, la priorité sera dès 
lors accordée à:  
• des activités visant à développer un cadre idoine (analyse, mécanismes, méthodes et outils 

pratiques) facilitant l’exploitation des résultats des projets et programmes ;  
• des actions transversales encourageant l’exploitation de résultats à l’échelle européenne 

(par secteur, par thème, par groupe d’utilisateurs, etc.) ;  
• la promotion d’activités «d’exploitation des résultats» menées par des réseaux et des 

organismes pertinents et dont l’objectif est de transférer et mettre en œuvre les résultats 
des projets et de les faire intégrer dans les politiques.  

Les actions financées au titre de cette Activité Clé  ont pour but de compléter et soutenir la 
diffusion et l’exploitation des résultats de projets spécifiques intégrés au sein des quatre 
programmes sectoriels et des autres activités clés transversales (c.-à-d. par le biais de «plans de 
diffusion et d’exploitation» de projets individuels, et d’actions spécifiques au titre des mesures 
d’accompagnement placées sous la responsabilité des Agences nationales).  

Les projets financés au titre de cette Activité Clé pourraient aborder un ou plusieurs des thèmes 
suivants: 
• des actions visant à davantage développer et ancrer une stratégie européenne d’exploitation 

des résultats dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, en 
soutenant par exemple des études, des projets de démonstration, le développement de 
méthodes et leur test, des modèles commerciaux et des outils pratiques pour le partage, le 
transfert et l’exploitation des résultats ; 

• des actions visant à tester et développer des moyens de transférer et d’intégrer les résultats 
de projets dans les politiques, de définir et présenter des mécanismes permettant de lier 
projets, programmes et politiques, et de soutenir et renforcer les actions européennes de 
coopération en cours – et plus particulièrement en matière d’actions et/ou priorités liées à la 
méthode ouverte de coordination, d’étalonnage etc. ; 

• des activités d’envergure européenne visant à promouvoir l’exploitation active des résultats 
(conférences, séminaires et autres échanges entre produits et leurs nouveaux utilisateurs 
potentiels). La priorité sera accordée à des actions permettant d’exploiter les résultats 
fournis par les réseaux existants (pas de financement de nouveaux réseaux ou de frais de 
gestion) où l’on note un besoin de l’utilisateur évident ;  

• des projets de renforcement des capacités visant à identifier, créer et promouvoir des 
réseaux disposant d’un potentiel qui leur permette de jouer le rôle d’intermédiaires lors de la 
phase d’exploitation des résultats (c.-à-d. des actions permettant d’identifier les contacts 
des réseaux, de définir des missions d’«exploitation» pour le(s) réseau(x), de promouvoir et 
d’appliquer des techniques et méthodes de marketing pour le transfert et l’exploitation des 
résultats) ; 

• des actions visant à soutenir un meilleur accès aux résultats des projets. 
La préférence sera normalement donnée à des projets qui proposent une approche intégrée 
portant sur deux ou plusieurs secteurs de l’éducation et de la formation tout au long de la vie 
et/ou des activités associées dans les domaines de la culture, des médias, de la citoyenneté et 
de la jeunesse; qui impliquent des décideurs clés; et/ou qui offrent la possibilité d’un impact 
mesurable significatif aux niveaux sectoriel, régional, national et/ou européen. 
Cette Activité Clé  spécifique relative à la diffusion et l’exploitation des résultats revêt un 
caractère innovant dans ce programme qui reflète une prise de conscience croissante du besoin 
d’assurer un impact maximum aux programmes financés par l’Union européenne dans le cadre 
de la stratégie de Lisbonne révisée et de mettre en œuvre le programme «Éducation et 
Formation 2010». Au regard de la nature expérimentale de cette action, les candidats devront 
prêter particulièrement attention à démontrer que leur proposition répond à un besoin 
spécifique, à définir clairement ce qu’ils envisagent d’entreprendre, et les résultats, l’impact et la 
valeur ajoutée mesurables attendus. Les candidats doivent savoir que les projets qui 
bénéficieront d’un financement seront étroitement suivis afin d’identifier des pratiques et 
résultats intéressants utiles à la création d’un cadre communautaire pour l’exploitation des 
résultats, et qu’ils pourront faire l’objet d’une étude d’impact ciblée à moyen ou long terme. 

Qui peut en 
bénéficier ? • les établissements ou organismes qui offrent des possibilités d’apprentissage dans le 

contexte du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, ou dans les 
limites de ses sous-programmes ; 

• les personnes ou organismes en charge des systèmes et politiques liés à un quelconque 
aspect spécifique de l’éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, 
régional et national ; 

• les entreprises, les partenaires sociaux et leurs organisations à tous les niveaux, y compris 
les organisations professionnelles et les chambres de commerce et d’industrie 

• Les organismes fournissant des conseils et des services d’information liés à un quelconque 
aspect de l’éducation et de la formation tout au long de la vie 

• Les associations qui travaillent dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au 
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long de la vie, y compris les associations d’étudiants, de stagiaires, d’élèves, de professeurs, 
de parents et d’apprenants adultes 

• Les centres de recherche et les organismes concernés par les questions d’éducation et de 
formation tout au long de la vie 

• Les organisations à but non lucratif, les organisations bénévoles, les organisations non 
gouvernementales (ONG) 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

150.000/an mais la subvention communautaire est plafonnée à 300.000€. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les candidatures doivent traiter au moins deux des quatre champs couverts par les programmes 

Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig du Programme d'éducation et de formation 
tout au long de la vie. 

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un pays doit être un Etat membre. Le cas d’un organisme unique européen est aussi 
éligible. 
1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 

Critères d’attribution 

Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
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5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’EDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme ACTIVITÉ CLÉ 4 VALORISATION 
Catégorie d’action OBSERVATION ET ANALYSIS 
Action ACTIVITÉ CLÉ 4 : Etudes et outils de référence 
Objectifs et 
description de 
l’action  

L’objectif principal des projets multilatéraux de diffusion et d’exploitation des résultats est de 
créer un cadre permettant l’exploitation efficace des résultats du programme pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie et des précédents programmes associés aux niveaux sectoriel, 
régional, national et européen. 

Dans le contexte des priorités définies dans l’appel général à propositions, la priorité sera dès 
lors accordée :  
• au soutien à des laboratoires d’idées, observatoires, etc. pour les identifier les besoins de 

formation présents et futurs des utilisateurs, et pour y répondre en utilisant les moyens 
existants ; 

• à la recherche sur les possibilités d’intégrer les résultats de projets dans les politiques, de 
définir et présenter des mécanismes permettant de lier projets, programmes et politiques ; 

• à l’identification, l’analyse et l’utilisation de réseaux appropriés pour exploiter les résultats ; 
• à l’identification d’actions considérées comme bonnes pratiques dans le domaine de la 

diffusion et l’exploitation des résultats.  

Les actions financées au titre de cette Activité Clé ont pour but de compléter et soutenir la 
diffusion et l’exploitation des résultats de projets spécifiques intégrés au sein des quatre 
programmes sectoriels et des autres activités clés transversales (c.-à-d. par le biais de «plans de 
diffusion et d’exploitation» de projets individuels, et d’actions spécifiques au titre des mesures 
d’accompagnement placées sous la responsabilité des Agences nationales).  
La préférence sera donnée à des projets qui proposent une approche intégrée portant sur deux 
ou plusieurs secteurs de l’éducation et de la formation tout au long de la vie et/ou des activités 
associées dans les domaines de la culture, des médias, de la citoyenneté et de la jeunesse; qui 
impliquent des décideurs clés; et/ou qui offrent la possibilité d’un impact mesurable significatif 
aux niveaux sectoriel, régional, national et/ou européen. 
Cette Activité Clé  spécifique relative à la diffusion et l’exploitation des résultats revêt un 
caractère innovant dans ce programme qui reflète une prise de conscience croissante du besoin 
d’assurer un impact maximum aux programmes financés par l’Union européenne dans le cadre 
de la stratégie de Lisbonne révisée et de mettre en œuvre le programme «Éducation et 
Formation 2010». Au regard de la nature expérimentale de cette action, les candidats devront 
prêter particulièrement attention à démontrer que leur proposition répond à un besoin 
spécifique, à définir clairement ce qu’ils envisagent d’entreprendre, ainsi que les résultats, 
l’impact et la valeur ajoutée mesurables attendus. Les candidats doivent savoir que les projets 
qui bénéficieront d’un financement seront étroitement suivis afin d’identifier des pratiques et 
résultats intéressants utiles à la création d’un cadre communautaire pour l’exploitation des 
résultats, et qu’ils pourront faire l’objet d’une étude d’impact ciblée à moyen ou long terme. 

Qui peut en 
bénéficier ? • les établissements ou organismes qui offrent des possibilités d’apprentissage dans le 

contexte du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, ou dans les 
limites de ses sous-programmes ; 

• les personnes ou organismes en charge des systèmes et politiques liés à un quelconque 
aspect spécifique de l’éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, 
régional et national ; 

• les entreprises, les partenaires sociaux et leurs organisations à tous les niveaux, y compris 
les organisations professionnelles et les chambres de commerce et d’industrie 

• Les organismes fournissant des conseils et des services d’information liés à un quelconque 
aspect de l’éducation et de la formation tout au long de la vie 

• Les associations qui travaillent dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie, y compris les associations d’étudiants, de stagiaires, d’élèves, de professeurs, 
de parents et d’apprenants adultes 

• Les centres de recherche et les organismes concernés par les questions d’éducation et de 
formation tout au long de la vie 

• Les organisations à but non lucratif, les organisations bénévoles, les organisations non 
gouvernementales (ONG)bénévoles, les organisations non gouvernementales (ONG) 

Qui peut postuler ? L’organisme coordinateur au nom du consortium. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-éducation. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
31-Mars-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
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Durée maximum : 3 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Tableau 5 et Tableau 1a 

Subvention 
maximum € : 

150.000/an. 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les candidatures doivent traiter au moins deux des quatre champs couverts par les programmes 

Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig du Programme d'éducation et de formation 
tout au long de la vie. 

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

Au moins un pays doit être un Etat membre. Le cas d’un organisme unique européen est aussi 
éligible. 
1. Pertinence 
La demande de subvention et les résultats escomptés s’inscrivent clairement dans les objectifs 
spécifiques, opérationnels et généraux du programme. Les objectifs sont clairs et réalistes, ils 
concernent un thème et/ou un groupe cible approprié. Une priorité au moins de l’Appel à 
propositions pour l’action concernée est prise en compte (si applicable). 
2. Qualité du programme de travail 
L’organisation du travail est claire et appropriée pour atteindre les objectifs. Le programme de 
travail définit et répartit les tâches et activités entre les partenaires d’une manière qui garantit 
que les résultats seront atteints dans les délais impartis et dans le respect du budget. 
3. Caractère innovant 
Le projet propose des solutions innovantes pour des besoins et groupes-cibles clairement 
identifiés. Il réalise cela soit par l’adaptation et le transfert d’approches innovantes existant déjà 
dans d’autres pays ou secteurs d’activité, soit le développement de solutions originales non 
encore disponibles dans les pays participant au Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie. 
4. Qualité du consortium 
Le consortium possède toutes les capacités, expertise reconnue et compétences requises pour 
mettre en œuvre tous les aspects du programme de travail. La répartition des tâches entre les 
partenaires est satisfaisante. 
5. Valeur ajoutée européenne 
Le besoin d’une coopération européenne et les bénéfices qu’elle peut apporter sont clairement 
démontrés par rapport à une approche nationale, régionale ou locale. 
6. Le rapport coût/avantages 
La candidature présente un bon rapport qualité prix pour les activités prévues et le budget 
correspondant. 
7. Impact 
L’impact prévisible sur les approches, les groupes-cibles, et systèmes concernés est clairement 
défini et des mesures sont mises en place pour en assurer la réussite. Il est probable que les 
résultats de l’activité auront une portée significative. 
8. Qualité du plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats) 
Les activités de diffusion et d’exploitation doivent permettre une utilisation optimale des résultats 
au-delà des intérêts propres des participants au projet, pendant et après la vie du projet. 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juillet 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Octobre 
Date probable de début de l’action Novembre 
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Programme PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme JEAN MONNET 
Catégorie d’action PROJETS UNILATERAUX 
Action JEAN MONNET : Chaires 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les Chaires Jean Monnet sont des postes d’enseignement spécialisés dans les études 
d’intégration européenne. Les titulaires de Chaires Jean Monnet sont tenus d'enseigner un 
minimum de 120 heures par année universitaire dans le domaine des études d'intégration 
européenne. Seul un professeur peut être titulaire de la Chaire et doit donner le nombre 
minimum d’heures d’enseignement requises. Les titulaires de Chaires Jean Monnet ont le statut 
de professeur et ne peuvent pas être des «professeurs invités» dans l'établissement concerné.  

La priorité sera donnée aux projets impliquant la création de nouvelles activités pédagogiques, 
particulièrement dans les pays candidats et dans le reste du monde, ainsi qu’à des projets 
impliquant un enseignement au premier et au deuxième cycle ainsi que des activités de 
supervision de recherches au troisième cycle. 

Les Chaires Jean Monnet sont associées à l’établissement d’enseignement supérieur qui conclut 
la convention de subvention. Si le détenteur originel d’une Chaire quitte l’établissement 
d’enseignement supérieur, ledit établissement est dans l’obligation de remplacer cette personne 
par un autre membre de son personnel enseignant disposant du même degré de spécialisation 
en études d’intégration européenne. Ce remplacement nécessite de le notifier l’Agence exécutive 
qui se charge de vérifier le profil universitaire du titulaire de Chaire nominé. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 

Qui peut postuler ? Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

UP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 5 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée. Le 
montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Les frais de personnel et de séjour figurent dans les pages web Jean Monnet du site de l’Agence 
exécutive. 

Subvention 
maximum € : 

45.000 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - Les Chaires Jean Monnet sont des postes d’enseignement spécialisés dans les études 

d’intégration européenne. 
- Les titulaires de Chaires Jean Monnet sont tenus d'enseigner un minimum de 120 heures par 
année universitaire dans le domaine des études d'intégration européenne. Seul un professeur 
peut être titulaire de la Chaire et doit donner le nombre minimum d’heures d’enseignement 
requises.  
- Les titulaires de Chaires Jean Monnet ont le statut de professeur et ne peuvent pas être des 
«professeurs invités» dans l'établissement concerné.  

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Aucune obligation à ce que les pays concernés soient des États membres. 



Fiche N°/File Nr 61 : JEA-UP  -   p. 2 

1. Qualité des candidats ou du consortium 
Qualité (excellence) du profil universitaire (des CV) dans le champ spécifique des études 
d’intégration européenne.  
2. Qualité de la méthodologie et du programme de travail 
Qualité et présentation détaillée des activités d’enseignement prévues, de la recherche et/ou des 
activités de débat d’idées. Une attention particulière sera portée aux activités enseignantes dans 
des pays extérieurs à l’Union européenne, à la valeur ajoutée universitaire, aux synergies 
multidisciplinaires, au caractère innovant, et à l’ouverture à la société civile.  
3. Impact et pertinence des résultats 
Impact escompté sur les activités d’éducation et/ou de formation au niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juillet 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme JEAN MONNET 
Catégorie d’action PROJETS UNILATERAUX 
Action JEAN MONNET : Chaires ad personam 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les Chaires Jean Monnet ad personam sont des postes d'enseignement et de recherche 
spécialisés dans les études d’intégration européenne. Les Chaires Jean Monnet ad personam sont 
réservées (1) à d’éminents professeurs en mesure de faire la preuve d’un enseignement 
international et de publications de haut niveau (effectués au moins partiellement hors de leur 
pays de résidence) et/ou (2) à des professeurs disposant d’une expérience éminente en tant 
qu’anciens praticiens de haut niveau dans le domaine de l’intégration européenne. Les titulaires 
de Chaire Jean Monnet ad personam doivent dispenser de manière régulière des cours 
d'intégration européenne et sont tenus d'organiser régulièrement des activités de réflexion sur le 
processus d'intégration européenne (conférences, séminaires, tables rondes). Ils doivent avoir le 
statut de professeur et ne peuvent pas être des «professeurs invités» dans l'établissement 
concerné.  
Le titre de Chaire ad personam est directement lié à la personne. Si le détenteur quitte son 
établissement d’enseignement supérieur, ledit établissement ne peut le remplacer par un autre 
membre de son personnel enseignant. Dans le cas où il quitte l’établissement d’enseignement 
supérieur originel, le titulaire d’une Chaire Jean Monnet ad personam peut continuer à utiliser ce titre 
à condition de s’engager à maintenir les activités d’enseignement et de réflexion qui étaient 
spécifiées dans la convention de subvention initiale. Une telle démarche doit être certifiée par son 
nouvel établissement enseignement supérieur.  

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 

Qui peut postuler ? Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

UP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 5 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée. Le 
montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Les frais de personnel et de séjour figurent dans les pages web Jean Monnet du site de l’Agence 
exécutive. 

Subvention 
maximum € : 

45.000 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : - Les Chaires Jean Monnet ad personam sont des postes d'enseignement et de recherche 

spécialisés dans les études d’intégration européenne.  
- Les Chaires Jean Monnet ad personam sont réservées (1) à d’éminents professeurs en mesure 
de faire la preuve d’un enseignement international et de publications de haut niveau (effectués 
au moins partiellement hors de leur pays de résidence) et/ou (2) à des professeurs disposant 
d’une expérience éminente en tant qu’anciens praticiens de haut niveau dans le domaine de 
l’intégration européenne.  
- Les titulaires de Chaire Jean Monnet ad personam doivent dispenser de manière régulière des 
cours d'intégration européenne et sont tenus d'organiser régulièrement des activités de réflexion 
sur le processus d'intégration européenne (conférences, séminaires, tables rondes).  
- Les titulaires de Chaire Jean Monnet ad personam doivent avoir le statut de professeur et ne 
peuvent pas être des «professeurs invités» dans l'établissement concerné. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 
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Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Aucune obligation à ce que les pays concernés soient des États membres. 

1. Qualité des candidats ou du consortium 
Qualité (excellence) du profil universitaire (des CV) dans le champ spécifique des études 
d’intégration européenne.  
2. Qualité de la méthodologie et du programme de travail 
Qualité et présentation détaillée des activités d’enseignement prévues, de la recherche et/ou des 
activités de débat. Une attention particulière sera portée aux activités enseignantes dans des 
pays extérieurs à l’Union européenne, à la valeur ajoutée universitaire, aux synergies 
multidisciplinaires, au caractère innovant, et à l’ouverture à la société civile.  
3. Impact et pertinence des résultats 
Impact escompté sur les activités d’éducation et/ou de formation au niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juillet 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme JEAN MONNET 
Catégorie d’action PROJETS UNILATERAUX 
Action JEAN MONNET : Centres d’excellence 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les Centres d’excellence Jean Monnet sont des organismes ou des structures clairement définis 
comme étant spécialisés dans les études d’intégration européenne. Ils rassemblent au sein d’un ou 
plusieurs établissements d’enseignement supérieur participants les ressources scientifiques, 
humaines et documentaires nécessaires aux études d’intégration européenne. Les Centres 
d’excellence Jean Monnet peuvent être localisés au sein d’un seul et même établissement 
d’enseignement supérieur ou peuvent faire l’objet d’une collaboration entre plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur situés dans une même ville ou région. La ou les 
universités désigne(nt) une Chaire Jean Monnet pour assumer la responsabilité du Centre 
d'excellence. En conséquence, seuls les établissements auxquels une Chaire Jean Monnet a déjà 
été octroyée peuvent déposer une candidature pour un Centre d'excellence Jean Monnet. 

Priorité sera donnée aux candidatures qui impliquent des activités tirant profit de ressources 
pluridisciplinaires et faisant montre d’une ouverture à la société civile. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 

Qui peut postuler ? Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

UP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 5 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée. Le 
montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Les frais de personnel et de séjour figurent dans les pages web Jean Monnet du site de l’Agence 
exécutive. 

Subvention 
maximum € : 

75.000 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les centres d’excellence Jean Monnet doivent rassembler au sein d’un ou plusieurs établissements 

d’enseignement supérieur participant(s) les ressources scientifiques, humaines et documentaires 
nécessaires aux études d’intégration européenne. 
La ou les universités désigne(nt) une Chaire Jean Monnet pour assumer la responsabilité du 
Centre d'excellence. En conséquence, seuls les établissements auxquels une Chaire Jean Monnet 
a déjà été octroyée peuvent déposer une candidature pour un Centre d'excellence Jean Monnet. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Aucune obligation à ce que les pays concernés soient des États membres. 

1. Qualité des candidats ou du consortium 
Qualité (excellence) du profil universitaire (des CV) dans le champ spécifique des études 
d’intégration européenne.  

Critères d’attribution 

2. Qualité de la méthodologie et du programme de travail 
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Qualité et présentation détaillée des activités d’enseignement prévues, de la recherche et/ou des 
activités de débat. Une attention particulière sera portée aux activités enseignantes dans des 
pays extérieurs à l’Union européenne, à la valeur ajoutée universitaire, aux synergies 
multidisciplinaires, au caractère innovant, et à l’ouverture à la société civile.  
3. Impact et pertinence des résultats 
Impact escompté sur les activités d’éducation et/ou de formation au niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juillet 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme JEAN MONNET 
Catégorie d’action PROJETS UNILATERAUX  
Action JEAN MONNET : Modules d’enseignement 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les Modules Jean Monnet sont des programmes pédagogiques courts (ou des cours) dans le 
domaine des études d’intégration européenne et organisés dans des établissements d’enseignement 
supérieur. Chaque module a une durée minimale de 30 heures d'enseignement. Les modules 
peuvent se concentrer sur une discipline particulière des études d’intégration européenne ou être 
pluridisciplinaires dans l'approche et donc faire appel aux services de plusieurs enseignants. 

Les Modules Jean Monnet doivent se présenter sous l’une des formes suivantes: 
• des cours généraux ou introductifs sur l’intégration européenne (notamment dans les 

établissements et facultés qui n’ont pas encore une gamme de cours fortement développés dans 
ce domaine) ; 

• de l’enseignement hautement spécialisé sur les développements de l’Union européenne 
(notamment dans les établissements et facultés qui ont déjà une gamme de cours fortement 
développés dans ce domaine) ; 

• des cours d’été.  

La priorité sera accordée aux candidatures qui s’adressent : 
• à des étudiants qui ne sont pas forcément en contact avec les études d’intégration 

européenne (c.-à-d. des étudiants qui se spécialisent dans des domaines tels que la 
médecine, l’ingénierie, la science, l’éducation, les arts et les langues) 

• à des citoyens (éducation des adultes) et des groupes composés de membres spécifiques de 
la société civile comme les professeurs d’enseignement primaire et secondaire. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 

Qui peut postuler ? Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

UP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 5 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée. Le 
montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Les frais de personnel et de séjour figurent dans les pages web Jean Monnet du site de l’Agence 
exécutive. 

Subvention 
maximum € : 

21.000 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Un Module Jean Monnet est un cours dans le domaine des études d’intégration européenne qui a une 

durée minimale de 30 heures 

Un Module Jean Monnet doit se présenter sous la forme d’un cours général ou introductif sur 
l’intégration européenne (notamment dans les établissements et facultés qui n’ont pas encore une 
gamme de cours fortement développés dans le domaine), ou d’un enseignement hautement 
spécialisé sur les développements de l’Union européenne (notamment dans les établissements et 
facultés qui ont déjà une gamme de cours fortement développés dans le domaine), ou d’un cours 
d’été.  

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 
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Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Aucune obligation à ce que les pays concernés soient des États membres. 

1. Qualité des candidats ou du consortium 
Qualité (excellence) du profil universitaire (des CV) dans le champ spécifique des études 
d’intégration européenne.  
2. Qualité de la méthodologie et du programme de travail 
Qualité et présentation détaillée des activités d’enseignement prévues, de la recherche et/ou des 
activités de débat. Une attention particulière sera portée aux activités enseignantes dans des 
pays extérieurs à l’Union européenne, à la valeur ajoutée universitaire, aux synergies 
multidisciplinaires, au caractère innovant, et à l’ouverture à la société civile.  
3. Impact et pertinence des résultats 
Impact escompté sur les activités d’éducation et/ou de formation au niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juillet 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme JEAN MONNET 
Catégorie d’action PROJETS UNILATERAUX  
Action JEAN MONNET : Activités de recherche et d’information 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Le programme Jean Monnet apporte un soutien à des activités d’information et de recherche 
visant à promouvoir la discussion, la réflexion et la connaissance du processus d’intégration 
européenne. Les candidats doivent être des établissements d’enseignement supérieur ou des 
associations de professeurs et de chercheurs spécialisés dans les études d’intégration 
européenne.  

Les projets concernés par cette rubrique doivent comprendre l'organisation de conférences, de 
séminaires, de tables rondes et/ou de cours d’été dans le domaine des études d’intégration 
européenne. Ils peuvent également inclure la production de publications, d’outils d’information et 
de communication résultant des conférences, séminaires, tables rondes et cours d'été 
susmentionnés.  

La priorité sera donnée aux candidatures 
- impliquant une dimension transnationale (organisation d’activités transnationales communes) ; 
- impliquant des activités qui exploitent des ressources pluridisciplinaires ; 
- faisant preuve d’ouverture à la société civile. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

• Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 
• Les associations de professeurs et chercheurs spécialisés dans les études d’intégration 

européenne. 
Qui peut postuler ? • Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 

• Les associations de professeurs et chercheurs spécialisés dans les études d’intégration 
européenne. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

UP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 1 an 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée. Le 
montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Les frais de personnel et de séjour figurent dans les pages web Jean Monnet du site de l’Agence 
exécutive. 

Subvention 
maximum € : 

50.000 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : Les candidatures doivent provenir d’universités et autres organismes d’enseignement supérieur, 

ou d’associations nationales, régionales ou transnationales de professeurs, enseignants et 
chercheurs spécialisés dans les études d’intégration européenne. 
Les projets concernés par cette rubrique doivent comprendre l'organisation de conférences, de 
séminaires, de tables rondes et/ou de cours d’été dans le domaine des études d’intégration 
européenne. Ils peuvent inclure la production de publications, d’outils d’information et de 
communication.  

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Aucune obligation à ce que les pays concernés soient des États membres. 
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1. Qualité des candidats ou du consortium 
Qualité (excellence) du profil universitaire (des CV) dans le champ spécifique des études 
d’intégration européenne.  
2. Qualité de la méthodologie et du programme de travail 
Qualité et présentation détaillée des activités d’enseignement prévues, de la recherche et/ou des 
activités de débat. Une attention particulière sera portée aux activités enseignantes dans des 
pays extérieurs à l’Union européenne, à la valeur ajoutée universitaire, aux synergies 
multidisciplinaires, au caractère innovant, et à l’ouverture à la société civile.  
3. Impact et pertinence des résultats 
Impact escompté sur les activités d’éducation et/ou de formation au niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juillet 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme JEAN MONNET 
Catégorie d’action PROJETS UNILATERAUX 
Action JEAN MONNET : Associations de professeurs et chercheurs spécialisés dans les études 

d’intégration européenne  
Objectifs et 
description de 
l’action  

Le programme Jean Monnet apporte un soutien aux associations qui ont pour objet explicite de 
contribuer aux études sur le processus d’intégration européenne. Ces associations doivent être 
interdisciplinaires et ouvertes à tous les professeurs, enseignants et chercheurs spécialistes de 
l’intégration européenne dans leur pays ou région. Elles doivent être représentatives de la 
communauté universitaire des études d’intégration européenne dans ce pays ou cette région. Un 
soutien financier ne peut être accordé qu’à des associations déclarées officiellement et qui ont un 
statut légal indépendant. 
Ces associations doivent contribuer à développer : 
• la visibilité des ressources scientifiques et physiques relatives à l’intégration européenne 

disponibles dans le pays ou la région ; 
• les synergies entre toutes les ressources disponibles dans le domaine des études d’intégration 

européenne à partir des différentes disciplines ; 
• l’ouverture à la société civile, c'est-à-dire le monde extra universitaire, ainsi qu’aux acteurs 

locaux et régionaux  
Le soutien Jean Monnet cible des activités spécifiques telles que l’organisation de rencontres 
annuelles, et celles d’activités de communication telles que la création d’un site internet ou la 
publication d’un bulletin d’information. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Associations formelles d’enseignants et chercheurs spécialistes de l’intégration européenne.  

Qui peut postuler ? Associations d’enseignants et chercheurs spécialistes de l’intégration européenne. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

UP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 5 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée. Le 
montant total de la subvention ne sera pas modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Les frais de personnel et de séjour figurent dans les pages web Jean Monnet du site de l’Agence 
exécutive. 

Subvention 
maximum € : 

25.000 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 

Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. Règles spécifiques 
d’éligibilité : L’association doit avoir pour objectif explicite de contribuer à l’étude du processus d’intégration 

européenne au niveau national ou transnational. 
L’association doit avoir un caractère interdisciplinaire. 

Nombre minimum de 
pays : 

Sans objet 

Nombre minimum de 
partenaires : 

Sans objet 

Commentaire sur les 
participants : 

Aucune obligation à ce que les pays concernés soient des États membres. 

1. Qualité des candidats ou du consortium 
Qualité (excellence) du profil universitaire (des CV) dans le champ spécifique des études 
d’intégration européenne.  

Critères d’attribution 

2. Qualité de la méthodologie et du programme de travail 
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Qualité et présentation détaillée des activités d’enseignement prévues, de la recherche et/ou des 
activités de débat. Une attention particulière sera portée aux activités enseignantes dans des 
pays extérieurs à l’Union européenne, à la valeur ajoutée universitaire, aux synergies 
multidisciplinaires, au caractère innovant, et à l’ouverture à la société civile.  
3. Impact et pertinence des résultats 
Impact escompté sur les activités d’éducation et/ou de formation au niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juillet 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme JEAN MONNET 
Catégorie d’action PROJETS MULTILATERAUX 
Action JEAN MONNET : Groupes de recherche multilatéraux 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les groupes de recherche multilatéraux Jean Monnet doivent impliquer un partenariat entre au 
moins trois Chaires Jean Monnet d'au moins trois établissements d’enseignement supérieur de 
trois pays différents. Les groupes de recherche multilatéraux peuvent inclure, comme 
partenaires, des associations de professeurs, enseignants et chercheurs spécialisés dans les 
études d'intégration européenne.  

Les groupes de recherche multilatéraux doivent déboucher sur un réseau universitaire intégré, 
impliquant des activités de recherche commune et l'organisation de séminaires, de débats et de 
réunions communs. Les activités des groupes de recherche multilatéraux doivent aboutir à la 
production d'une publication universitaire de haut niveau en fin du projet. Les groupes de 
recherche multilatéraux peuvent également inclure des activités visant à diffuser leurs résultats, 
notamment en ayant recours à des moyens multimédias et en organisant des réunions avec la 
société civile. 

Priorité sera donnée aux candidatures  
- visant à produire des résultats de recherche qui ne pourraient être obtenus par des activités de 
recherche menées dans un cadre national ; 
- impliquant des activités qui exploitent des ressources pluridisciplinaires ; 
- démontrant une ouverture à la société civile. 
L’établissement d’enseignement supérieur de la Chaire Jean Monnet de coordination a pour tâche 
de soumettre la demande et de signer la convention de subvention. Une Chaire Jean Monnet ne 
peut coordonner qu’un seul groupe de recherche multilatéral Jean Monnet à la fois. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 
Des associations de professeurs et chercheurs spécialisés dans les études d’intégration 
européenne peuvent être partenaires dans des groupes de recherche multilatéraux Jean Monnet. 

Qui peut postuler ? Les établissements d’enseignement supérieur du monde entier. 
PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 
COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum :  
Durée maximum : 2 ans 
Commentaire sur la 
durée : 

Une extension de la période d’éligibilité d’une durée maximale de 6 mois peut être sollicitée dans 
des cas exceptionnels pour les projets et réseaux multilatéraux, les études et recherches 
comparatives, et les mesures d’accompagnement. Le montant total de la subvention ne sera pas 
modifié. 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Les frais de personnel et de séjour figurent dans les pages web Jean Monnet du site de l’Agence 
exécutive. 

Subvention 
maximum € : 

100.000 

Commentaire sur le 
financement : 

La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
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d’éligibilité : 
Les groupes de recherche multilatéraux Jean Monnet doivent impliquer un partenariat entre au 
moins trois Chaires Jean Monnet d'au moins trois établissements d’enseignement supérieur de 
trois pays différents. Les groupes de recherche multilatéraux peuvent inclure, comme 
partenaires, des associations de professeurs, enseignants et chercheurs spécialisés dans les 
études d'intégration européenne.  

Les groupes de recherche multilatéraux doivent déboucher sur un réseau universitaire intégré, 
impliquant des activités de recherche commune et l'organisation de séminaires, de débats et de 
réunions communs. Les activités des groupes de recherche multilatéraux doivent aboutir à la 
production d'une publication universitaire de haut niveau en fin du projet.  

Nombre minimum de 
pays : 

3 

Nombre minimum de 
partenaires : 

3 

Commentaire sur les 
participants : 

Aucune obligation à ce que les pays concernés soient des États membres. 

1. Qualité des candidats ou du consortium 
Qualité (excellence) du profil universitaire (des CV) dans le champ spécifique des études 
d’intégration européenne.  
2. Qualité de la méthodologie et du programme de travail 
Qualité et présentation détaillée des activités d’enseignement prévues, de la recherche et/ou des 
activités de débat. Une attention particulière sera portée aux activités enseignantes dans des 
pays extérieurs à l’Union européenne, à la valeur ajoutée universitaire, aux synergies 
multidisciplinaires, au caractère innovant, et à l’ouverture à la société civile.  
3. Impact et pertinence des résultats 
Impact escompté sur les activités d’éducation et/ou de formation au niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

Juin 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires Juillet 
Date probable de début de l’action Septembre 
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Programme PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Sous-programme JEAN MONNET 
Catégorie d’action SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 
Action JEAN MONNET : Associations européennes actives dans les domaines de l’éducation et 

de la formation 
Objectifs et 
description de 
l’action  

Les objectifs de l’Appel à propositions spécifique au soutien des associations européennes actives 
dans les domaines de l’éducation et de la formation au niveau européen sont : 
 
• le soutien à l’existence d’associations européennes de haut niveau actives dans les domaines de 

l’éducation et de la formation au niveau européen de haut niveau ; 
• le soutien aux associations européennes participant à la mise en œuvre du programme de 

travail « Éducation et Formation 2010 » ; 
• le soutien aux associations européennes travaillant à développer la connaissance et la sensibilité 

au processus d’intégration européenne à travers l’enseignement et la formation. 
Le financement communautaire dans le cadre de cet appel à propositions s’effectue en 2009 sous 
la forme de subventions de fonctionnement pour la prise en charge de certains frais 
administratifs et de gestion des associations européennes sélectionnées. 

Qui peut en 
bénéficier ? 

Associations européennes actives dans les domaines de l’éducation et de la formation qui 
regroupent des associations-membres de niveau transnational, national, régional ou local. 
Les associations européennes éligibles peuvent comprendre des associations-membres de tous 
les pays participant au Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Pour 
assurer leur représentativité au niveau communautaire elles doivent regrouper des associations 
d’au moins 12 États membres.  

Qui peut postuler ? Associations européennes actives dans les domaines de l’éducation et de la formation qui 
regroupent des associations-membres de niveau transnational, national, régional ou local. 
Les associations européennes éligibles peuvent comprendre des associations-membres de tous 
les pays participant au Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Pour 
assurer leur représentativité au niveau communautaire elles doivent regrouper des associations 
d’au moins 12 États membres. 

PRIORITES Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2008-2010. 

COMMENT POSTULER 
? 

Action centralisée. Les candidatures doivent parvenir à l’Agence exécutive. 

Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.. 
Procédure de 
sélection : 

COM 

Code du formulaire 
de candidature :  

MP 

Veillez à vérifier que le formulaire que vous utilisez comporte ce code dans l’en-tête. 
13-Février-2009 
 
 

Date(s) limite de 
candidature : 

 
Durée :  
Durée minimum : 1 an 
Durée maximum : 1 an 
Commentaire sur la 
durée : 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce 
Guide.. 
Tableau(x) de 
financement 
applicable(s) : 

Les frais de personnel et de séjour figurent dans les pages web Jean Monnet du site de l’Agence 
exécutive. 

Subvention 
maximum € : 

100.000 

Commentaire sur le 
financement : 

Veuillez consulter l’appel à propositions spécifique. 
La participation communautaire s’élève au maximum à 75% des frais éligibles 
Le soutien communautaire sera accordé sous forme de convention de subvention ou de décision. 

PROCEDURES D’EVALUATION ET DE SELECTION : 
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère partie de ce 
Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet ?». 
Critères d’éligibilité 
Règles générales d’éligibilité : 
Les critères généraux d’éligibilité pour le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont définis au 
chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide 
Pays participants : veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?» 
Règles spécifiques Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique. 
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d’éligibilité : Associations européennes actives dans les domaines de l’éducation et de la formation qui 
regroupent des associations-membres de niveau transnational, national, régional ou local. 
Les associations européennes éligibles peuvent comprendre des associations-membres de tous 
les pays participant au Programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Pour 
assurer leur représentativité au niveau communautaire elles doivent regrouper des associations 
d’au moins 12 États membres. 
Les activités des candidats doivent contribuer au développement et à la mise en œuvre des 
politiques et actions communautaires dans les champs de l’éducation et de la formation. 
L’activité des associations européennes doit être compatible avec les priorités du programme 
“Éducation et formation 2010” et/ou contribuer à développer la connaissance et la sensibilité au 
processus d’intégration européenne à travers l’enseignement et la formation. 

Nombre minimum de 
pays : 

 

Nombre minimum de 
partenaires : 

 

Commentaire sur les 
participants : 

 

1. Pertinence 
Les objectifs à court terme (12 mois) sont pertinents, clairs et cohérents. Les candidatures 
éligibles seront évaluées sur la base du programme de travail détaillé sur 12 mois. 
2. Qualité de la gestion du programme de travail 
Les activités, le budget et le calendrier proposés sont clairs et cohérents.  
3. Impact 
L’impact des activités est probable sur l’enseignement et/ou la formation au niveau européen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’attribution 

 
PROCEDURES DE CONTRACTUALISATION 
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de 
sélection 

 

Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires  
Date probable de début de l’action  

 
 
 


