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L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

► Une équipe de 130 personnes à 
Bordeaux 

► Un GIP

► France : 1,2 milliards € de crédits 
d’intervention 2014-2020 

► Trois ministères de tutelle:
– Le Ministère de l’Education nationale  

et de la Jeunesse 
– Le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation

– Le Ministère du Travail

► Une mission nationale : mettre en 
œuvre le programme Erasmus + pour le 
volet Education et Formation



ERASMUS+ 2021-2027 – 10.07.20



Le programme Erasmus + 2021-2027: les grands principes



► Améliorer le niveau des compétences professionnelles, transversales

► Soutenir la modernisation des systèmes d’éducation et formation

► Renforcer la dimension européenne et internationale de l’éducation et la formation

Objectifs du programme Erasmus +

Erasmus + 2021-2027 : les priorités phares

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

► Développement durable: promouvoir un comportement responsable et durable

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

► Contribuer à la création d’un espace européen de l’éducation: développer les échanges 
de pratiques, pérenniser l’ouverture européenne



ERASMUS+ 2021-2027 – 22.06.20



34 pays participants
28 pays membres de l’UE 

Norvège, Islande, Liechtenstein 
Macédoine 

Turquie
Serbie

Pays partenaires
Des spécificités en fonction des types 

de projets

RUP
PTOM



Enseignement et 
formation 

professionnels
Enseignement 

supérieur
Enseignement 

scolaire

Education 
des 

adultes
Jeunesse

Sport

Action-clé 1

Mobilité des 
individus

Action-clé 2

Partenariats de 
coopération

Action-clé 3 
Soutien à la 
réforme des 
politiques 
publiques

La structure du programme ERASMUS +

ACTION CLÉ 1 

- Mobilité des élèves (secteur scolaire) 

- L’Accréditation

- Les projets « échanges scolaires » disparaissent

3 actions   
clés

6 
secteurs



eTwinning et Erasmus+ : pour le secteur scolaire et 
la voie professionnelle initiale

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

• Apprenants et personnels de 
l'enseignement primaire et 
secondaire (voie générale)

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

• Apprenants et personnels de la 
voie professionnelle (niveau 4 max)

Liste complète des structures et publics éligibles dans le BOEN accréditation

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo30/MENC2016390N.htm


Programme Erasmus+ 2021-2027

Les projets Action clé 1 
(Mobilité)



Mobilité de groupe d’élèves
Mobilité de 2 à 30 jours 

Mobilité d’étude ou de stage 
dans un établissement 

scolaire UE  
Mobilité de 10 à 29 jours ou 

de 30 à 365 jours

Stage en entreprise ou en OF
Mobilité de 10 à 89 jours 

ou de 90 à 365 jours (Erasmus 
Pro)

Skills competitions
Mobilité de 1 à 10 jours 

Study visit

Mobilités à l’international dès 2021 

SCO EFP

Activités possibles pour les apprenants SCO et EFP (AC 1)



Réaliser un stage d’observation (2 à 365 jours)

Enseigner (2 à 365 jours)

Suivre une formation en Europe (2 à 30 jours)

Accueillir un expert pour qu’il dispense une formation (2 à 30 jours)

Visite préparatoire

Accueillir un enseignant en formation (stage)

SCO et EFP

Activités possibles pour les personnels SCO et EFP (AC 1)



Accès au programme
Action clé 1

Programme Erasmus+ 2021-2027



Action clé 1 – Mobilité des individus

Mobilité
Action Clé 1

(hors 
Enseignement 

Supérieur)

Demander une Accréditation
par organisme et par secteur

Déposer un “Short mobility project”

Rejoindre un consortium accrédité



Valable sur la durée du 
programme 2021-2027

L’Accréditation est demandée 
par l’organisme qui va porter 

le projet de Mobilité

Réduction des contraintes 
administratives au bénéfice 

de la qualité 

Accessible à tout organisme à 
titre individuel ;

Obligatoire pour le 
coordonnateur d’un 

consortium*

Intégration à la stratégie de 
l’organisme

1 Accréditation par 
organisme et par secteur

*pas besoin d’identifier tous les membres du consortium au stade de la demande d’accréditation

Grands principes de l’Accréditation



Mono-bénéficiaire Multi-bénéficiaires =  consortium 
1 structure coordonnatrice + 

au moins 2 structures d’envoi FR partenaires

Les participants doivent être rattachés 
à la structure qui dépose le projet ou à 
une structure qui fait partie du 
consortium pour que les mobilités 
soient éligibles.

Une structure 

STRUCTURE 
COORDONNATRICE A

Structure partenaire 
B

Structure partenaire 
C

Un EPLE
Un lycée professionnel / 

Entreprise
GIP / Rectorat /

DDEC / Collect. T

École primaire

EPLE

GIP/ 
Collectivité territoriale

Lycée professionnel A

Lycée professionnel B

Exemple secteur
Enseignement Scolaire

Exemple :
Secteur EFP

Deux types d’accréditation Erasmus +



Valable sur la durée du 
programme 2021-2027

L’accréditation est demandée 
par l’organisme qui va porter 

le projet de mobilité

Réduction des contraintes 
administratives au bénéfice 

de la qualité 

Accessible à tout organisme à 
titre individuel ;

Obligatoire pour le 
coordonnateur d’un 

consortium*

Intégration à la stratégie de 
l’organisme

1 Accréditation par 
organisme et par secteur

Grands principes de l’Accréditation

*pas besoin d’identifier tous les membres du consortium au stade de la demande d’accréditation
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Valable sur la durée du 
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Exemple : 2 accréditations de 2 secteurs 
pour 1 même consortium

Consortium de structures

Lycées professionnels

GIP

collèges

Accréditation 
Secteur Scolaire 

Accréditation 
Secteur Enseignement et 
Formation professionnels 

Elèves et personnels Elèves et personnels



Valable sur la durée du 
programme 2021-2027

L’accréditation est demandée 
par l’organisme qui va porter 

le projet de mobilité

Réduction des contraintes 
administratives au bénéfice 

de la qualité 

Accessible à tout organisme à 
titre individuel ;

Obligatoire pour le 
coordonnateur d’un 

consortium*

Intégration à la stratégie de 
l’organisme

1 accréditation par 
organisme et par secteur

Grands principes de l’Accréditation

*pas besoin d’identifier tous les membres du consortium au stade de la demande d’accréditation



• « Ticket d’entrée » pour la période  2021-2027
• Un préalable à la demande simplifiée de financement

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Demandes
du 28 mai au 29 

octobre 2020

Demande financementLes demandes de financement sont possibles chaque année

ACCREDITATION 
= Stratégie pluriannuelle

Demande financement

La demande d’accréditation peut être faite à n’importe quel moment entre 2021 et 2027

Démarrage 
accréditation

Rapport final 
accréditation

Rapport
accréditation
à mi-parcours 

suivi et évaluation



• Une seule accréditation pour toute la durée du programme 

• Un appel « accréditation » chaque année 

• L’accréditation n’est pas une demande de financement : la demande de 
financement simplifiée s’effectue dans un second temps

• Les demandes de financement simplifiées peuvent avoir lieu chaque année

• Une accréditation par secteur et par organisme/ coordinateur d’un consortium

• Dans le cas d’un consortium : aucun partenaire à renseigner au moment de la 
candidature Accréditation

Synthèse des modalités de l’accréditation





Déposer un “Short term project”

Mobilité
Action Clé 1

(hors 
Enseignement 

Supérieur)

Rejoindre un consortium accrédité

Le candidat n’a pas d’accréditation

Priorité aux 
nouveaux 
porteurs

Critères spécifiques: 
nombre limité de 
mobilités, courte 

durée, etc.

1 candidature =
1 demande de 
financement



Calendrier prévisionnel

 29 octobre 2020:                   Clôture de l’appel « Accréditation Erasmus+ »

 Novembre-février 2021:      Evaluations des demandes d’Accréditation

 Février 2021:                          Publication  des résultats d’Accréditation 

Demande 
de financement

des projets « accrédités »

Dépôt d’un
SHORT TERM PROJECT

Sinon…



Les projets Action clé 2 
(Partenariats)

Programme Erasmus+ 2021-2027



Vous souhaitez :
OBJECTIFS 

 Travailler avec des établissements scolaires, des organismes de formation, des entreprises… sur 
une thématique commune

 Rencontrer des collègues européens pour échanger sur des pratiques pédagogiques et 
professionnelles

 Concevoir des productions innovantes (modules de formation, plateforme d’apprentissage, 
outils pédagogiques…) 

La réponse du programme Erasmus +  Projets de Coopération (Action clé 2)

Des projets qui s’inscrivent dans des priorités européennes : 
• Lutte contre le décrochage scolaire
• Formation en situation de travail 
• Intégration du numérique 
• Objectifs environnementaux et climatiques
• …

Les projets Action clé 2 (Partenariat)



Subventions 
proportionnelles 
aux objectifs et 

périmètre du projet

3 organisations 
(min.) issues de 3 
pays programme 

(min.)

Projets de 12 à 36 
mois

Partenariats de coopération

Projets de renforcement 
des capacités à l’échelle 

transnationale par 
l’échanges de pratiques 

et  l’innovation

Partenariats Erasmus + 2021-2027

Partenariats « Small scale »

Simplification des 
formulaires de 

candidature

2 organisations 
(min.) issues de 2 
pays programme 

(min.)

Subventions 
proportionnelles à 
la taille du projet

Projets de 6 à 24 
mois



Un outil de formation
Fédérer, motiver les équipes et les élèves
Pédagogie de projet
Innovation pédagogique

Orienter vers la DAREIC de votre académie
Encourager les équipes à utiliser eTwinning

Pourquoi un 
projet 
Erasmus + ?

Le bon 
réflexe

Impacts

L’équipe
Les élèves
L’établissement
L’académie

Erasmus + 
dans mon établissement scolaire



34

• Confiance en soi

• Développement de la citoyenneté européenne

• Evolution des compétences linguistiques

Sur les élèves

• Confrontation à des méthodes pédagogiques différentes

• Connaissance et compréhension du système éducatif des pays des 
partenaires

• Evolution des compétences en gestion de projet et en langues

• Motivation à travailler en équipe pluridisciplinaire

Sur les enseignants

• Amélioration du climat scolaire

• Développement de l’interdisciplinarité

• Développement de l’ouverture et de la coopération avec des établissements 
d’autres pays

• Développement du travail en équipe entre enseignants, équipe 
administrative et de direction

• Collaboration au niveau de l’académie et des territoires 

Sur l’établissement



Synergies eTwinning 
Erasmus +

Programme Erasmus+ 2021-2027



eTwinning et Erasmus+

• Utilisation d’eTwinning recommandée dans les projets 
Erasmus + 

• Utiliser eTwinning dans les projets de mobilité (action clé 1) 
ou de partenariat (action clé 2) secteurs enseignement 
scolaire et enseignement et formation professionnels

• Priorité du nouveau programme 2021-2027 « Education au 
numérique » 

• Projet eTwinning et projet Erasmus + = projet global. Réflexion 
dès la candidature, deux projets en complémentarité. 



eTwinning et Erasmus+

Trouver des partenaires grâce au forum

• Recherche par thématique

• Etablissements d’accueil  

Mener des activités à distance

• En complément des mobilités 

• Intercaler activités à distance et en présentiel 

Impliquer tous les élèves

• Inclusion des élèves qui ne partent pas en mobilité

• Effet démultiplicateur



Valoriser et disséminer le projet

• Rendre le twinspace public

• Impliquer toute la communauté éducative

• Publier les résultats du projet dans un article 

Pérenniser le projet et les échanges

• Entretenir les échanges avec homologues européens

• Créer un groupe pour partager les pratiques après une 

formation 



Programme Erasmus+ 2021-2027

Ressources



Déposer sa demande d’accréditation

Documents disponibles :
- Règles d’application
- Standards qualité
- Brochure de présentation  de l’accréditation
- FAQ
- Vidéo

https://youtu.be/V_vQkMHTaaA


 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

Chiffres
https://www.staterasmus.fr/

Pour vous accompagner
http://www.agence-erasmus.fr/page/developpeur

S’informer, être conseillé 

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/
http://www.agence-erasmus.fr/page/developpeur
https://www.staterasmus.fr/index.php




Témoignage des lauréats du concours national eTwinning 2020
Catégorie Erasmus +

« WOMEN WHO CHANGED THE WORLD », Cécile THOMAS, 
académie de Creteil

« Proyecto ERASMUS+ ¡cantemos contra el acoso! », Serge
LEGENDRE, académie d’Orléans-Toursl



Women who changed the world

Une partie du projet Erasmus+ 
SDGs Action !

Premier degré (cycle 3) 



12 pays partenaires pour le projet :
• 6 pays dans Erasmus+ SDGs Action !
• 6 pays etwinners invités  

2 classes de CM2 en France



Objectifs 
 Connaître et partager sur les femmes qui ont fait quelque chose pour améliorer la société de leur pays
 En savoir plus sur l'importance de traiter et de considérer les hommes et les femmes de la même façon que 

ce soit au niveau des capacités que des opportunités de carrière
 Impliquer autant d'écoles, d'enseignants, d'élèves et de communautés que possible afin de diffuser le 

message de l'égalité des sexes
 Communiquer en anglais et améliorer les compétences linguistiques
 Améliorer ses compétences en TICE

Compétences 

 Coopérer et réaliser des projets
 Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère
 Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 

Productions finales 

Pour chacune des 12 femmes choisies, des productions numériques (ex : Jane Goodall) :

Biographie écrite 
en Grèce

« Fond vert » en 
Italie

Poster en 
Bulgarie

Texte enregistré en 
Roumanie

Diorama en 
France

Image interactive 
en Finlande



Un exemple d’activité en ligne  : réaliser une image interactive

Outils numériques : Thinglink, Genially

Etapes de l’activité : 
• Lire la biographie (écrite par un partenaire)
• Écouter la présentation enregistrée
• Regarder les autres productions (poster, etc.)
• Choisir une image qui représente la femme qui a 

changé le monde
• Choisir des éléments 
• Insérer les liens dans l’image
• Partager avec les partenaires en mettant un lien sur le 

Twinspace !

https://www.thinglink.com/scene/1329806367640256513




Proyecto ERASMUS+¡Cantemos 

contra el acoso!

Un EPI mêlant éducation 
musicale, LV2 espagnol et Arts 

plastiques

1er/2nd degré (cycle 3 et 4) 



3 pays partenaires pour le projet : 

1 classe de 7 de Gesamtschule de la 
Georg-Büchner-Schule à Rodgau (14 ans) 

2 classes 6xto de Primaria du CPEIP 
San Babil (12 ans)

1 classe de 4ème du collège Gaston Jollet (14 ans) 



Objectifs 

 Mobiliser les élèves des 3 écoles sur une problématique transnationale : le harcèlement scolaire à travers différentes 
actions (journée nationale contre le harcèlement, participation à la journée de la Paix et de la Non-Violence r, 
célébration de la journée internationale contre le harcèlement

 Réaliser un album de chansons slam pour sensibiliser parents, élèves et enseignants au problème du harcèlement 
 Communiquer en espagnol et améliorer les compétences linguistiques
 Améliorer ses compétences en TICE

Compétences  Coopérer et réaliser des projets interdisciplinaires
 Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres
 Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative
 Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère
 Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 

Productions finales Pour chacune des 7 équipes internationales les chansons s’adressent à un public particulier

7 bandes sonores 7 textes de chansons 7 viéoclips 1 album



Un exemple d’activité en ligne  : réaliser la pochette du cd de l’album

Outils numériques : forum du twinspace, googleform
Etapes de l’activité : 
• Chaque équipe écrit sur le forum ce qui représente 

son pays et ce qui représente sa région
• Chaque équipe dessine en fonction des idées écrites 

sur le forum

 Chaque élève vote pour les meilleurs productions via 
googleform

 Les dessins gagnants de chaque pays sont réunis en 1


