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LES INFORMATIONS PRESENTEES CI-APRES 

SONT SOUS RESERVE DE CONFIRMATION LORS DE LA PUBLICATION:

• DE L’APPEL A PROPOSITIONS 2021

• DES PRECISIONS SUR LES CRITERES D’ELIGIBILITE A L’ECHELLE NATIONALE PUBLIEES 

AU BOEN/ESR

• DU REGLEMENT EUROPEEN ERASMUS+ 2021-2027

CES INFORMATIONS SONT VALABLES EN DATE DU 10/07/20

VEUILLEZ REGULIEREMENT VERIFIER SI CE PPT A ÉTÉ MIS A JOUR

Ce PPT présente les actions décentralisées mises en œuvre par les Agences Erasmus + nationales

Les actions centralisées mises en œuvre par l’EACEA seront ajoutées lorsque les informations 

seront disponibles (Universités Européennes, Erasmus Mundus, Jean Monnet, Centre d’excellence pour la formation professionnelle, 

Alliances, Forward looking projects, Renforcement des capacités etc…)

Ce PPT est commenté, vous pouvez accéder aux commentaires permettant d’expliquer la slide, 

dans la partie « note » de chaque slide
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Le contenu de ce document est sous licence 
Creative Commons Attribution 4.0 International. 

• BY: Le document peut être librement utilisé, à la condition de nous l’attribuer en citant notre nom

• NC: Ce document est restreint aux utilisations non commerciales

• SA: L’agence Erasmus+ France / Education Formation autorise les modifications du document. Dans
le cas où vous effectuez une transformation ou une création à partir de ce document, vous devez
diffuser le document modifié dans les mêmes conditions, la même licence avec laquelle le document
original a été diffusé.
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Accès au programme

Définition des secteurs éducatifs



INFORMATIONS AU 10/07/20

SOUS RESERVE DE CONFIRMATION

LORS DE LA PUBLICATION DU REGLEMENT ERASMUS + 

ET DES APPELS A PROPOSITIONS CONCERNES

NOUVEAU PROGRAMME ERASMUS+ 2021-2027

Architecture du programme
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Enseignement 
scolaire

Enseignement 
supérieur

Enseignement et 
formation 

professionnels

Education des 
adultes

Jeunesse Sport

Action-clé 1

Mobilité des individus

Mobilité des élèves  (scolaire)

Mobilité hors Europe (formation professionnelle)

Accréditation hors enseignement supérieur

Mobilités hybrides (tous secteurs) 

Action-clé 2

Projets de coopération pour 
l’innovation et l’échanges de 

pratiques

Action-clé 3

Soutien à la réforme des 
politiques publiques

6 secteurs éducatifs

3 actions-clés

nouveautés

Erasmus+ 2014-2020 > 2021–2027 : Une architecture générale stable
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Définition des secteurs éducatifs 
NOUVEAU PROGRAMME ERASMUS+ 2021-2027



ETABLISSEMENTS

- établissements publics d'enseignement supérieur

- établissements publics post-bac délivrant une formation d'enseignement 
supérieur

- les établissements privés d'enseignement supérieur qui :

• dispensent des formations préparant aux grades ou titres répondant aux 
dispositions des articles D613-1 à D613-12 du Code de l'éducation

• dispensent une formation permettant l'obtention d'un diplôme national, dans 
le cadre d'un partenariat avec un EPSCP (article L613-7 du Code de l'éducation)

• délivrent des diplômes visés pris sur le fondement des articles L443-1, L443-2 
et L641-5 du Code de l'éducation

PUBLICS AC1

Personnels Apprenants

- Enseignants et personnels 
d'établissement

- Personnels d’entreprise 
invités

- Etudiants et apprentis de l'enseignement supérieur

Définition du secteur 

« Enseignement supérieur»

Liste complète éligibilté ECHE dans le BOEN N° 11 du 12 mars 2020 

Liste complète des personnels et apprenants à paraitre dans le BOEN AP2021
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=149977&cbo=1
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=149977&cbo=1


Liste complète dans le BOEN (en attente mise à jour) 

ORGANISMES

1. Les établissements d’accueil, d’éducation et de formation initiale, 
de la petite enfance et de la maternelle à la fin du second cycle 
général, technologique, qu’ils soient publics ou privés sous contrat. 

2. Les organisations compétentes dans le champ de la petite enfance 
et de l'enseignement initial de la maternelle au secondaire, qu’elles 
soient publiques (ex : autorités académiques, DRAAF-SFRD, 
collectivités locales, départementales et régionales) ou privées (ex 
: une DDEC).

PUBLICS AC1

Personnels Apprenants

Enseignants
Conseillers pédagogiques, conseillers d’orientation
IEN ou IA-IPR, inspecteurs de l'enseignement agricole
Personnels de santé, personnels sociaux
Personnels administratifs, techniques et de direction
Autres personnes intervenant dans le cadre des activités de la 
petite enfance, scolaires et périscolaires

Nouveauté dès 2021 :
Elèves de la maternelle à la Terminale 
éligibles à l’Action clé 1 (mobilité) 
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Définition du secteur 

« Enseignement scolaire »



Définition du secteur 

« Enseignement et formation professionnels »

ORGANISMES

1. Les organismes d'enseignement et de formation professionnels initiaux ou continus 
(ex :  un lycée professionnel, un CFA, un GRETA, etc. )

2. Les autorités et organismes ayant un rôle en matière d'enseignement et de formation 
professionnels (ex : une Région, un GIP académique, une chambre consulaire, une 
association régionale de missions locales, etc. )

3. Tout organisme public ou privé actif dans le champ de l’EFP, y compris les entreprises.

PUBLICS AC1

Personnels Apprenants

Enseignants
Formateurs
DDFPT
Personnels administratifs
Personnels de direction
Maîtres d’apprentissage
…

- Les élèves, les apprentis, les salariés en contrat de 
professionnalisation et les stagiaires de la formation professionnelle 
continue préparant un diplôme professionnel de niveau 3 (CAP) ou 
de niveau 4 (bac pro)
- Les stagiaires de la formation professionnelle continue non engagés 
dans la préparation d'un titre ou d'un diplôme  
- Les élèves ou les étudiants inscrits dans des formations 
complémentaires d'initiative locale (FCIL) 
- Les élèves scolarisés en enseignement adapté (SEGPA) ou en école 
de la deuxième chance
- …

Liste complète dans le BOEN (en attente de mise à jour) 
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ORGANISMES
Tous les organismes publics ou privés actifs dans le champ de l'action sociale, 
de l'économie sociale et solidaire et, d'une manière générale, de 
l’accompagnement et de l’éducation non formelle ou informelle des adultes

PUBLICS AC1

Personnels Apprenants

Bénévole ou salarié ayant un rôle 
de:
Formateur
Personnel administratif
Personnel d’encadrement
Animateur
Educateur
…

toute personne qui, après avoir terminé ou quitté 
l’enseignement ou la formation initial(e), reprend un type 
quelconque d’action éducative ou d’apprentissage (non 
formelle ou informelle).

article 15 de la loi du 26 juillet 2019 pour une 
école de la confiance: instruction obligatoire
jusqu’à 18 ans

Définition du secteur 

« Education des adultes »

Liste complète dans le BOEN (en attente mise à jour) 
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Accès au programme
Accréditations et Chartes pour l’AC1

NOUVEAU PROGRAMME ERASMUS+ 2021-2027



Accès au programme 

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes

Même principe que la Charte ECHE 2014-2020

Obligatoire pour les établissements d’enseignement supérieur 

Candidature à la Charte ECHE possible via appel à proposition annuel

Charte ECHE valable pour la durée du programme Erasmus+

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1er appel Charte ECHE : 

18 février – 26 mai

Demande annuelle de financements

Charte ECHE obligatoire pour participer aux projets Action Clé 1

Appel Charte ECHE tous les ans
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Charte ECHE = stratégie pluriannuelle



Principale modalité d’accès au financement pour l’Action clé 1

Possibilité d’effectuer une  demande d’accréditation tout au long du programme 

Accréditation valable pour la durée du programme Erasmus+

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1er appel : 

28 mai 

au 29 octobre 2020

La demande de financement peut intervenir chaque année

Appel Accréditation tous les ans

Accréditation = Stratégie pluriannuelle / Erasmus Plan 
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Accès au programme 

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes
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Les projets Action Clé 1 Mobilité
NOUVEAU PROGRAMME ERASMUS+ 2021-2027



Demander un 
financement

Demander la 
charte ECHE

Déposer un 
consortium

Déposer un 
consortium

Etablissement 
d’Enseignement 

supérieur

Organisme
(hors établissement 

d’enseignement 
supérieur)

Demander un 
financement

Mobilité
Action Clé 1

Enseignement 
Supérieur

Rejoindre un 
consortium

Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes
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Activités pour les APPRENANTS (Action clé 1)

Envoyer des étudiants en séjour d’études (dans un établissement 

d'enseignement supérieur partenaire) 

ou en stage (en entreprise, institut de recherche, tout lieu de travail pertinent) 

en Europe ou à l’international

Nouveauté 

secteur Ens. 

Supérieur

Mobilités courtes pour les doctorants possibles

Mobilités hybrides (physique + virtuel)

Programme intensif hybride (physique + virtuel)
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Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes

Objectif : Intégrer un séjour d’étude ou une expérience professionnelle 

dans la formation initiale des étudiants



Alignement durée mobilités 
d’études et de stage

Ouverture à l’internationalAugmentation probable de 
l’OS

Mobilité individuelle Mobilité courte pour les 
doctorants

Complément financier pour 

- les déplacements 
écoresponsables

- les étudiants avec moins 
d’opportunités

Focus mobilité études / stage
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Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes



Mobilité physique courte 

obligatoire

En Europe ou à 
l’internationalAccord bilatéral requis

Mobilité individuelle
Activités virtuelles 

avant/pendant ou après la 
mobilité physique

3 ECTS minimum

Focus mobilité hybride
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Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes



Mobilité physique courte 

(5 à 30 jours) et activités 
virtuelles

Bourse pour la mobilité 
physique15 participants minimum

Formation commune 3 établissements issus de 
pays programme

3 ECTS minimum

Focus programme intensif hybride
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Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes



Nouvelles possibilités de 
l’action mobilité de 

l’enseignement supérieur

Critère de qualité + 
simplification

À partir de 2022

Coopération structurante

Mobilité individuelle

Mobilité sortante des 
étudiants et du personnel 
des pays programme vers 

les pays partenaires 

Suite de l’action mobilité 
internationale de crédits

Focus mobilité internationale
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Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes



Déposer un projet simplifié de mobilité 
(Short mobility project)

Mobilité
Action Clé 1

Enseignement 
scolaire

Formation 
Professionnelle
Education des 

adultes

Demander une accreditation 
individuelle ou pour un consortium 

par secteur

Rejoindre un consortium déjà accrédité

ERASMUS+ 2021-2027 – 10/07/20

Demander un 
financement

Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes



Activités pour les APPRENANTS (Action clé 1)

Objectifs :

- EFP:  Intégrer une expérience professionnelle en Europe et à 

l’international dans les parcours de formation des apprenants

Envoyer des apprenants de l’EFP en stage en Europe et à 

l’international (en organisme de formation ou en entreprise)

Nouveauté 

secteur 

Scolaire

Rencontres entre groupes d’élèves

Mobilité : partie de la scolarité dans un établissement scolaire UE

- SCOLAIRE: Ouvrir les élèves à d’autres cultures, développer en 

eux le sentiment de citoyenneté européenne, susciter l’intérêt 

pour les langues, les nouvelles technologies …

Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes

ERASMUS+ 2021-2027 – 10/7/20

Nouveauté : 
ouverture à 

l’international



• Suivre une formation

• Réaliser un stage d’observation

• Enseigner

• Accueillir un professionnel pour qu’il dispense une 

formation

Activités pour les PERSONNELS (Action clé 1)

Tous secteurs

Objectif : Intégrer dans la formation continue des personnels une expérience 

professionnelle :
• en Europe, pour tous les secteurs 

• à l’international, pour l’enseignement supérieur et la formation professionnelle

Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes
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Durée du projet courte

Nombre de mobilités limité 
(30 max à confirmer)

Nombre de projets 

limité sur 5 ans

Pour les organismes 
sans accréditations

Priorité aux primo-
demandeurs

1 candidature = 1 demande 
de financement

Action clé 1 - Projets « short-term mobility »
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Action clé 1 : Mobilité

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes
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Les projets Action Clé 2 Partenariat 
NOUVEAU PROGRAMME ERASMUS+ 2021-2027
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Action clé 2 : Partenariat

 Enseignement supérieur

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des Adultes

Subventions 
proportionnelles aux 

objectifs et périmètre du 
projet

Inscription dans les 
priorités horizontales ou 
spécifiques au secteur

3 organisations (min.) 
issues de 3 pays 

programme (min.)

Projets de 12 à 36 mois

Partenariats de coopération

Possibilité d’inclure des 
activités d’apprentissage, 

de formation et  
d’enseignement

Projets de renforcement 
des capacités à l’échelle 

transnationale par 
l’échanges de pratiques et  

l’innovation
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Action clé 2 : Partenariat

 Enseignement scolaire

 Formation professionnelle

 Education des AdultesSubventions forfaitaires et 
proportionnelles à 
l’engagement de la 

structure

Simplification des 
formulaires de candidature

Inscription dans les 
priorités horizontales ou 
spécifiques au secteur

2 organisations (min.) 
issues de 2 pays 

programme (min.)
2 niveaux de subventions 

Projets de 6 à 24 mois

Partenariats « Small scale »
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Ressources
NOUVEAU PROGRAMME ERASMUS+ 2021-2027



Plateforme de candidature : 

www.erasmusplus.fr/penelope/ 

Nouvelle plateforme en octobre 2020

 Information en continu : Newsletter de l’Agence

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

Etudes, Bilans 

https://agence.erasmusplus.fr/mediatheque/

Galerie de projets

• https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-projets-erasmus/

• Erasmus Project Results

S’informer, être conseillé 

Chiffres

www.staterasmus.fr/

Pour vous accompagner

www.agence-
erasmus.fr/page/developpeur
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https://agence.erasmusplus.fr/newsletter/
https://agence.erasmusplus.fr/mediatheque/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-projets-erasmus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://www.staterasmus.fr/index.php
https://www.staterasmus.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/page/developpeur

