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N.B Ecoles publiques du 1er degré : tout au long du processus de préparation et soumission de la candidature, il est impératif que votre école tienne
informé à la fois l‘inspecteur de l’Education nationale (IEN) et la mairie ou l‘Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE), car les deux entités ont une
responsabilité légale particulière vis-à-vis de l'école : pédagogique et administrative pour l‘IEN et juridique/financière pour la mairie/OCCE.

Il faudra s'assurer que les deux parties prenantes soient pleinement informées de ce projet de partenariat stratégique.

La déclaration sur l'honneur devra être complétée par le représentant légal de la Mairie ou de l'OCCE (personne désignée pour représenter et engager
juridiquement et financièrement l'établissement) et contresignée par l‘IEN.
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• Minimum 2 établissements issus d'au moins deux pays européens et maximum 6 établissements participants.

• Obligation de souscrire à une ou plusieurs priorités du programme Erasmus+ (Guide du programme, version française, p.109-111).

• Le projet introduit une démarche innovante a minima au niveau des établissements concernés. Les objectifs et les résultats attendus doivent être
clairement définis et évaluables.

• Les mobilités planifiées dans le cadre du projet doivent contribuer à atteindre les objectifs du projet. Veillez à justifier vos demandes de
subventions pour des mobilités.

• Le budget maximum pour ce type de projet est de 16 500 € par établissement et par an (possibilité de répartition sur plusieurs partenaires).

• La durée des projets peut aller de 12 à 24 mois. Seuls les projets incluants des mobilités longues d’élèves peuvent être de 36 mois.

• Chaque établissement (coordinateur ou partenaire) reçoit une subvention correspondant à sa participation au titre du projet (chaque membre du
partenariat conclut un contrat avec son Agence nationale).

Caractéristiques du “Partenariat pour des échanges scolaires”
TM



Comment compléter le formulaire en ligne

Sélection de la langue : l’anglais est défini comme langue
par défaut. Pour en changer, cliquez ici et sélectionnez la
langue de votre choix dans la fenêtre qui s’ouvre.

Le menu des principales sections de la candidature.

Les informations sont manquantes ou le
formulaire n’a pas été correctement complété.

Tous les champs obligatoires sont
correctement remplis.

Des informations sur l’appel à propositions
sélectionné et sur l’action clé pour vérifier que
vous êtes bien sur le bon formulaire.

Vous pouvez 
consulter le

guide technique
d’utilisation du 
formulaire de 
candidature.

Le bouton « PDF » permet d’exporter
la candidature vers un document au
format PDF. Le bouton « Soumettre »
ne sera actif qu’une fois toutes les
parties de la candidature remplies.

4TM

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/


5
Vous pouvez retrouver votre
candidature dans l’onglet « Mes
candidatures » sur la page
Formulaires de candidatures
Erasmus+.

Visualiser et partager sa candidature

Astuce : Cliquez ici pour éditer, partager ou
supprimer votre candidature.
Vous pouvez ainsi retravailler sur votre candidature
autant de fois que vous le souhaitez ; et la soumettre
jusqu’à la date limite du 21 mars 2019 à midi (12h00
heure de Bruxelles).
Après cette échéance, votre candidature ne pourra
pas être prise en compte.

Vous pouvez partager votre
candidature avec vos partenaires en
cliquant directement sur « partage » :
- soit pour consultation
- soit pour modification.

TM
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Renseignements préalables à détenir au moment de la candidature

• Le code PIC (Personnal Identification Code)* de votre établissement.
• Le code PIC de vos établissements partenaires. Veillez à demander les codes PIC de chacun de vos partenaires européens.

*La Commission européenne a mis en place un portail d'enregistrement URF/PDM des organismes participants aux programmes européens. Cette phase 
d'enregistrement est obligatoire pour accéder au formulaire de candidature.
Pour plus d’information, consultez le Kit d’aide à la création et mise à jour du code PIC.

• Ce formulaire commenté fait référence au guide du programme Erasmus+ 2019 (pages 106-131) en version française disponible ici.

• N'oubliez pas de formuler vos propos de manière compréhensible et d'expliciter les sigles utilisés.

• Pensez à consulter la grille d'évaluation des projets KA2 - Partenariats pour des échanges scolaires : ici. 

• Les différents champs sont limités à 3 000 caractères maximum. 

• Le nombre et le volume des annexes sont limités (cf page 32 de ce document). Ces annexes viennent « en complément » du formulaire de candidature,
qui doit contenir l'essentiel de votre projet.

• Un logiciel de lecture de fichier PDF sera nécessaire (Adobe Reader de préférence) pour imprimer, signer et scanner la déclaration sur l'honneur (annexe
obligatoire).

• Le formulaire est sauvegardé automatiquement toutes les 2 secondes. La mention « Sauvegardé (Heure Locale) » en bas à gauche de votre écran se met à 
jour en conséquence. Pour retrouver votre candidature et poursuivre votre travail, connectez vous ici.

• Lorsque vous renseignez les informations demandées dans les formulaires de candidatures en ligne, n'utilisez pas plusieurs onglets et n'ouvrez pas
plusieurs navigateurs pour votre candidature. Des problèmes de cohérence du formulaire et des pertes de données peuvent survenir, liés à la
fonctionnalité de sauvegarde automatique.

• Pensez à envoyer une copie numérique de votre candidature au Délégué académique aux relations européennes et internationales (DAREIC) de votre
académie. Liste des DAREIC ici.

6ConseilsTM

https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_candidature/kit-creation-maj-pic.zip
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_fr.pdf
https://www.erasmusplus.fr/docs/2019/documentation/fiche_evaluation/grille-devaluation-echanges-scolaires-e-ka229-2019.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/
http://www.education.gouv.fr/cid1013/un-relais-dans-les-academies-les-dareic.html


Choisissez la langue utilisée
pour compléter votre
formulaire de candidature.
Généralement, il s’agit de la
langue de travail du
partenariat.

Il est vivement conseillé de
fixer la date de début du
projet au 01/09/2019.

Sélectionner l’Agence Nationale du coordinateur du projet. Exemple : si le
coordinateur est français, choisissez l’Agence Française « FR01 (France) ».

Il est vivement conseillé de fixer une durée de projet de 12 ou 24 mois. Seuls
les projets incluant des mobilités longues peuvent avoir une durée de 36 mois.

Opter pour un titre explicite et
reflétant le thème de votre projet.

7ContexteTM



Entrez votre code PIC (code à 9
chiffres délivré lors de l'enregistrement
sur le portail URF/PDM). Cette case
passera au vert une fois que “les détails
de l’organisme” seront completés.

Cliquez sur cet icône pour faire apparaître
la page « Détails de l’organisme ».Cliquez ici pour ajouter d’autres partenaires, si votre projet implique plus de deux établissements

Le nom et le pays de votre établissement
apparaîtront automatiquement.

8Organismes participantsTM

Rappel : Minimum 2 établissements issus d'au moins deux pays 
européens et maximum 6 établissements participants



Pensez à vérifier les différentes informations (elles sont extraites du portail URF).
Pour modifier ces informations, vous devez vous connecter directement au portail URF. Guide de complétion ici.

Rappel : un seul code PIC par établissement scolaire. Les établissements qui possèdent déjà un code
PIC doivent conserver ce code PIC et ne pas procéder à un nouvel enregistrement sur le portail URF.
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Organismes participants – Détails de l’organisme
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Vous devez sélectionner votre type
d’établissement scolaire : niveau
pré élémentaire, élémentaire,
secondaire… (jusqu’au BAC PRO).
Les BTS ne sont pas éligibles.

Cliquez sur cet icône pour ajouter
les détails des « personnes
associées » (autres personnes de
contact).

Représentant légal : Personne désignée pour représenter et engager
juridiquement et financièrement l’établissement.

Pour les établissement français :
- Pour les établissements publics du second degré : le chef d’établissement
- Pour les établissements privés sous contrat : le directeur d’établissement ou

le président de l’Organisme de gestion de l’Enseignement catholique (OGEC).
- Pour les écoles publiques du premier degré (maternelles et primaires) : le

directeur ou la directrice de l’école [le nom du représentant légal de la
structure en charge de la gestion financière (Mairie ou OCCE) apparaîtra
uniquement sur la convention de subvention].

La personne de
contact doit être
dans la mesure du
possible la personne
référente du projet
dans l’établissement
durant toute la
durée du projet.

Vous avez la possibilité 
d’ajouter jusqu’à deux 
autres personnes : 
- Ecoles publiques du 1er

degré, vous pouvez ajouter 
par exemple l’IEN ;
- Etablissements du 2nd

degré, vous pouvez ajouter 
le ou la gestionnaire
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Organismes participants – Profil et personnes associées

Pensez à vérifier les données
renseignées sur la plateforme
URF (privé/public…)

Etablissements 
français publics 
ou privés sous 

contrat 

Le contact préféré 
sélectionné sera le 

destinataire de toutes 
questions et 

communications relatives à 
votre candidature/projet.

TM



L'adresse électronique saisie doit être valide et consultée régulièrement. 

L'agence utilisera cette adresse pour toutes les correspondances liées au projet pendant 
toute la durée du projet.

Nous vous recommandons de créer une adresse électronique générique dédiée au projet 
pour assurer la pérennité des contacts.

N.B. : Merci de prévenir l'Agence de tout changement en cours de projet

Cliquez ici si la personne associée a la même
adresse que l’établissement. Les informations
seront remplies automatiquement.

11

Astuce : Utilisez cette barre de navigation
pour revenir aux sections précédentes.

Organismes participants – Personnes associées suiteTM



12Organismes participants - Contexte et expériences

Choisir oui ou
non dans le
menu déroulant

Exemple :
Programme de l’Union européenne : Erasmus+
Année : 2016
Identifiant ou numéro de contrat : 2016-1-FR01-KA229-000000
Nom du candidat / bénéficiaire : Collège XXX

TM

Cf page 16 de 
ce document



Cliquez ici pour renouvelez la procédure pour les établissements partenaires.

Rappel : les établissements partenaires doivent également s’inscrire sur le portail URF / PDM pour obtenir un code PIC
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Astuce : Cliquez ici pour revenir à la section principale
« Organismes participants » et renseigner chaque partenaire.

Organismes participants – Organismes partenaires
TM
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Description du projet – Priorités et Thématiques

Priorités nationales :

S’ils le souhaitent, les candidats sont invités à proposer
des projets portant sur les priorités suivantes :
1. L'inclusion des personnes en situation de handicap.
2. Lutte contre les décrochages.
3. Le développement des compétences : compétences
transversales, compétences clés et prévention de
l'illettrisme.

Les projets sélectionnant l’un des 5 thèmes ci- dessous,
s’inscrivant dans les 3 priorités susnommées,
obtiendront trois points supplémentaires au titre du
critère « Pertinence du projet » (30 points maximum) :
1. Compétences clés (incl. mathématiques et
alphabétisation) - Compétences de base
2. Décrochage scolaire/combattre l'échec scolaire
3. Handicaps - Besoins spécifiques
4. Inclusion - équité
5. Surmonter l'inadéquation des compétences
(de base/transversales)

Vous pouvez sélectionner 3 thèmes maximum.

Veuillez sélectionner une priorité horizontale ou une
priorité sectorielle pertinente du secteur de
l’enseignement scolaire dans le cadre de votre projet.

Vous pouvez sélectionner deux autres priorités sectorielles ou
horizontales en cohérence avec les objectifs de votre projet.

Pour connaître le détail des priorités, veuillez vous reporter aux pages 109-111 du Guide du Programme.

TM

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_fr.pdf


Décrire les objectifs, et détailler les résultats et les productions
attendus tout au long de votre projet, à l’exclusion des éventuelles
mobilités prévues et qui seront décrites dans la section « Activité
d’apprentissage, d’enseignement et de formation ».

Les résultats sont par exemple : des études, des rapports, des
évènements, un site internet, des ressources pédagogiques, une
évolution des compétences, des connaissances, de l’expérience dans
un domaine spécifique acquis par les personnes impliquées (élèves,
enseignants, équipe educative, etc.), par les structures partenaires,
ou par tout autre acteur pertinent impliqué dans le projet.

15
Description du projet

Vous répondrez notamment aux questions suivantes :

• Pourquoi ce projet est-il nécessaire ?

• Pourquoi l’agence française dans un contexte européen a-t-elle intérêt à
subventionner ce projet ?

• Pourquoi doit-il être réalisé en partenariat “au niveau européen” plutôt qu'au
niveau “national/regional” ?

Vous justifiez ici du choix des priorités. Il s’agit d’annoncer pourquoi et comment le
projet répondra aux priorités choisies. Vous devez démontrer que cette proposition
répond aux objectifs du programme et aux priorités du secteur. Si le projet répond
à une priorité horizontale uniquement, il doit clairement démontrer l’impact sur le
secteur sur lequel le projet est présenté.

Exemple : Le projet X entre un établissement français et
un établissement allemand vise à augmenter les
compétences linguistiques des élèves ; une des activités
planifiées consistera en l’organisation d’une
correspondance virtuelle par binôme franco-allemand.

TM
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Description du projet – Les plateformes eTwinning et Erasmus+

Dans cette section, il conviendra d’être le plus précis possible concernant les liens entre les
projets eTwinning que vous avez menés et le projet déposé. Par exemple si le projet déposé
est la suite d’un projet eTwinning, cela peut participer à un certain nombre de critères
qualitatifs comme la fiabilité du partenariat. De même si votre projet eTwinning a reçu des
labels eTwinning, il convient d’en mentionner les critères.

eTwinning est la plateforme Erasmus + permettant la mise en réseau d’enseignants et
d’établissements scolaires de 45 pays européens. Elle contribue à la réalisation de
projets scolaires de qualité notamment :
- la recherche d’établissements partenaires en Europe ;
- la communication entre enseignants pour la gestion du projet ;
- la préparation des activités de mobilité ;
- la communication entre élèves pour les activités à distance du projet ;
- la diffusion des pratiques/méthodes acquises vers d’autres enseignants ;
- la valorisation des projets Erasmus+/eTwinning avec les labels de qualité eTwinning,
labels eTwinning school, concours national eTwinning, labels européens eTwinning etc.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le guide dédié à l’articulation d’eTwinning avec les autres actions Erasmus + « Comment
développer l’ouverture européenne et internationale de son établissement scolaire ? ». Des formations en ligne spécifiques à ces
questions sont également disponibles sur la chaîne eTwinning France – YouTube.

TM



Merci de vous reporter à la définition des termes
« personnes défavorisées » et « personnes avec
des besoins spécifiques » p. 356 du guide du
Programme.

17
Description du projet – Participants

Merci de vous reporter au guide du Programme pour une définition complète
des termes « participants » (p. 355) et « participants éligibles » (p. 24).

Pour les personnes ayant des besoins spécifiques vous devez décrire les mesures qui
nécessiteront un soutien financier supplémentaire, par exemple, pour participer aux mobilités
(accompagnateur supplémentaire, équipement spécifique etc.). Veillez à indiquer le nombre de
participants avec des besoins spécifiques. Assurez-vous de bien argumenter cette rubrique, si
vous sollicitez des fonds sur la ligne budgétaire "besoins spécifiques".

Les personnes ayant moins d’opportunité ne peuvent pas bénéficier d'un soutien financier
supplémentaire pour leur participation au projet mais font l’objet d’une attention particulière.

TM



Cette partie s’affiche automatiquement lorsque vous complétez les informations
rentrées dans la section « Contexte » et « Organismes participants ».
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Gestion du projet – Subvention pour la mise en œuvre et la gestion du projet 

Rappel :

Les postes budgétaires sont à demander en fonction des objectifs et des activités à entreprendre :
- Le poste « Gestion et mise en œuvre du projet » est attribué automatiquement en fonction de la durée du projet choisie sous forme de forfait.
- Le poste « Activités d’apprentissage-enseignement-formation » est à demander en fonction des objectifs du projet.
- Si les activités du projet le justifient, les postes des « coûts exceptionnels », « coûts exceptionnels pour frais de voyage élevés », ainsi que celui relatif à

« la participation de personnes ayant des besoins spécifiques » peuvent être demandés (cf. page 27 de ce document).

Pour plus de détails, veuillez consulter le guide « Construire un budget de Partenariat "Echanges Scolaires Erasmus+" ». disponible ici

Coordinateur

Partenaire

Exemples de frais à financer dans le cadre de ce forfait : réunion de
coordination, fournitures, traductions, accueil des partenaires UE, brochures,
impressions, logiciels, ordinateur, petit matériel, envois postaux, matériel
pédagogique, dictionnaires, cours de langues, point info Erasmus+, évènements
ou déplacements locaux en France, visites en lien avec le projet, expositions,
location de salle, frais de création de site web, …

TM

Attention : les réunions de coordination entre
partenaires doivent être financées sur ce poste.

https://www.erasmusplus.fr/docs/2019/documentation/fiche_preparation/construire-un-budget-de-partenariat-ka229-2019.pdf


19Gestion du projet – Gestion et mise en œuvre du projet

Vous devez également décrire comment vous allez mettre en œuvre une
communication efficace entre les partenaires du projet, au sein de chaque
établissement scolaire (équipe projet, équipe pédagogique...) et en direction
d’autres acteurs pertinents de l'environnement local ou national (tels que les
parents d'élèves, les collectivités territoriales, les agences nationales, etc...).
Vous précisez la façon dont les établissements partenaires vont assurer entre
eux une coopération et une communication efficaces : organisation du
partenariat (rôle spécifique du coordinateur, personnes référentes), fréquence
et type de rencontre (présentiel/virtuel), moyens de communication (etwinning,
plateforme collaborative, skype, mails), langue de travail utilisée...

Qui fait quoi ? Le cas échéant, vous préciserez d'éventuels recours à
de la sous-traitance.
Points de vigilance :
• Vous devez veiller à ce que cette répartition soit claire,

argumentée et équilibrée entre les partenaires.
• Elle favorisera une implication active de l'ensemble des

partenaires.
• Certaines activités pourront être mises en œuvre par un seul

établissement, d’autres par plusieurs : ce point est à préciser dans
cette section.

Voir page 26 de cette notice.

Décrivez les éventuelles expériences de collaborations passées et/ou les réunions-échanges
préparatoires à la constitution de ce dossier de candidature.

Dans le cas de partenaire(s) n'ayant jamais été impliqué(s) dans un tel projet, il conviendra de
préciser l'impact escompté. Il s'agira également de préciser, si existant, l'accompagnement
spécifique qu'il est prévu de mettre en place.

Vous devez mettre en avant la solidité et la complémentarité du partenariat : en quoi chaque
partenaire est-il décisif pour la bonne marche du projet en termes d’expériences, de
compétences et d’expertises ?

TM



Par exemple :
- La sélection des participants (critères, procédures).
- Les modalités pratiques d'organisation de la mobilité : voyage,
hébergement, assurance pour les participants, etc.
- Le soutien linguistique (demande de financement possible
uniquement pour les mobilités longues).
- Les mesures de suivi et de soutien aux participants
(particulièrement pertinent pour les missions d'enseignement ou de
formation pour le personnel de longue durée).
- Les procédures d'évaluation de la période de mobilité, des acquis
d'apprentissage.
- etc.

Les périodes de mobilité doivent s'inscrire dans une logique de projet et
contribuer directement aux objectifs généraux.

Attention, ces mobilités ne doivent pas être le seul objectif du projet et en
aucun cas sa finalité.

Les activités de formation, d'enseignement ou d'apprentissage proposées
doivent :
- avoir un volume approprié (nombre de mobilités prévues) ;
- apporter une plus-value ;
- avoir un impact direct sur les résultats du projet.

Cliquez ici pour ajouter
une autre activité.

20

Activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation – Liste des activités

Cliquez ici pour remplir les détails de vos activités
d’apprentissage, d’enseignement ou de formation. 
Une autre page s’ouvrira automatiquement.

TM
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Rappel : Pour 
être éligible, 
l’activité doit
se dérouler

dans les pays 
des 

établissements
participant au 
projet ou au 
siège d’une

institution de 
l’Union

européenne : 
Bruxelles, 
Francfort, 

Luxembourg, 
Strasbourg, et 

La Haye.

Vous décrivez :
• Comment les participants seront associés à l’activité (exemple : présentation des résultats, organisation de manifestations lors

de l'accueil de délégations de partenaires étrangers, conférences, etc.) ;
• Comment l’activité va bénéficier aux participants notamment en termes de développement personnel et de résultats

d’apprentissage attendus ;
• Les méthodes et les critères qui fonderont la sélection des participants.

Rappel :
- Mobilités courtes (3 jours d’activités

au minimum sur place, hors voyage)
- Mobilités longues (2 mois minimum

sur place hors voyage)

Sélectionnez le lieu d’accueil de
la mobilité.

Sélectionnez dans le menu déroulant
quel(s) partenaire(s) s’engage(nt) à faire
cette mobilité. Ne sélectionnez que les
établissements partant en mobilité (ne
pas faire figurer le partenaire d’accueil).

Sélectionnez le type de mobilité.
Voir page 120 du guide du Programme.

Etablissement qui accueille les partenaires.

Choisir oui ou non dans le menu
déroulant. Si vous répondez « oui »,
vous devrez expliquer comment
cela sera réalisé et les bénéfices qui
en découleront.

Activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation –
Détails de l’activité

TM



Cliquez ici pour remplir les détails de la mobilité de chaque partenaire.
Une autre page s’ouvrira automatiquement. Voir pages 23-25 de ce document.

Cette partie se remplit automatiquement une fois chacune des pages
“Récapitulatif des groupes participants ” (c’est-à-dire “mobilités”) remplies.

Cliquez ici pour ajouter une mobilité.
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Activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation –

Récapitulatif des groupes participants

TM
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Activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation –

Récapitulatif des groupes participants suite

En fonction du type d’activité (mobilité) :
- Mission d’enseignement et formation du personnel : indiquez le nombre de

personnels de l’établissement participants à la mobilité.
- Echanges d’élèves et mobilité d’étude de longue durée : indiquez le nombre

d’élèves/participants à besoins spécifiques qui partiront en mobilité (hors
accompagnateurs).

Vous ne devez pas inclure les participants de l’établissement d’accueil.

“Echanges de groupes d’élèves de
courte durée” : précisez le nombre total
d’accompagnateurs (personnels de
l’établissement scolaire qui
accompagnent le groupe d’élèves).

Sélectionnez l’établissement
concerné par la mobilite
(déplacement).

Le pays d’accueil s’affichera
automatiquement.

Le nombre total de participants
s’affichera automatiquement. Il
est conseillé de le verifier.

TM
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Activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation – Soutien individuel - Voyage

Frais de séjour
dans le pays
d’accueil.

Nombre d’élèves
ou personnels.

Nombre d’adultes (personnels
de l’établissement).

Une fois que votre première activité est remplie, renouvelez l’opération pour toutes les autres activités prévues dans le projet.

Cliquez ici pour accéder au
calculateur de distance de la
Commission européenne.

La demande de subvention concerne l’établissement
scolaire qui se déplace chez un des partenaires
(déplacement de 10 km minimum).

Voir page suivante.

Jusqu’à 2 jours de soutien individuel
supplémentaires peuvent être demandés
si les participants doivent voyager le jour
précédent et/ou le jour suivant l’activité.

Pensez à  la 
cohérence du 

nombre de 
participants 

dans la rubrique
“soutien

individuel” et 
dans la rubrique

“voyage”.
Même si les 
élèves sont

hébergés en
famille, pensez
aux différentes
dépenses sur 

place lors de la 
mobilité

(déplacements, 
visites en lien 

avec le projet..).

TM

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation –

Coûts exceptionnels pour les frais de voyage élevés

Dans cette rubrique, saisissez 80% de vos frais de voyage au réel.
N’oubliez pas de joindre les justificatifs en annexe (par exemple,
devis de l’agence de voyage).

Pour bénéficier de coûts exceptionnels pour frais de voyage élevés, il faut apporter la preuve que
les forfaits (qui correspondent aux distances kilométriques) ne couvrent pas 70 % du coût du
voyage. Vous devez télécharger en annexe des devis transport de la ville de départ à la ville
d’arrivée.
Ces frais de voyage seront plafonnés à 80 % des coûts réels éligibles (attention, que ces coûts
réels ne soient pas inférieurs au forfait).
Exemple : si vous demandez des coûts exceptionnels pour frais de voyage élevés de 2200 € plutôt
que de demander le forfait prévu de 1500 €, et qu’au rapport final vous présentez une facture
pour frais de voyage de 1000 €, seuls 800 € seront pris en compte.

Il n’est pas possible de demander à la fois le forfait et les coûts exceptionnels pour frais de
voyage élevés sur une même mobilité.

Il est tout à fait possible de budgéter des mobilités avec forfait, et des mobilités avec coûts
exceptionnels pour frais de voyage élevés.

80 % des coûts 
réels éligibles 

TM

Pour plus de details, merci de consulter le guide «Comment construire un budget de 
Partenariats»: ici

https://www.erasmusplus.fr/docs/2019/documentation/fiche_preparation/construire-un-budget-de-partenariat-ka229-2019.pdf


Les différentes activités d’apprentissage, d’enseignement ou de formation
remplies dans la section précédente sont automatiquement ajoutées ici.

Cliquez ici pour ajouter des activités du projet (réunions de coordination de projet,
évènements en lien avec le projet, activités de diffusion, etc,) autre que les activités
d’apprentissage, d’enseignement ou de formation (mobilités).
Il s’agit de toutes les activités à réaliser au niveau local dans les établissements scolaires.
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Calendrier prévisionnel

Cliquez ici pour renseigner les détails
de cette activité.
La page ci-dessous s’ouvrira.

TM



Contribution aux coûts réels afférents à des opérations de
sous-traitance ou à l’achat de biens et services (prestation ne
pouvant être réalisée par aucun des partenaires du projet).
Attention, les équipements ne peuvent être le matériel de
bureau normal ou les équipements habituellement utilisés
par les établissements.

Maximum de
50 000 € par projet.

Vous devez faire une description détaillée et
préciser le montant (75%) du coût exceptionnel
souhaité.
Par exemple, si vous sollicitez 750 € dans ce
formulaire, une facture de 1 000 € devra être
présentée à l’issue du projet.

Rappel : Participant potentiel dont l’état de santé est tel que sa
participation au projet ou à l’activité de mobilité serait impossible
sans un soutien financier supplémentaire.
Exemple de frais éligibles : Frais pour accompagnateur, aide
médicalisée, matériel spécifique…

Vous devez faire une description détaillée des frais et préciser le
montant nécessaire (frais réels) pour un soutien financier
supplémentaire lié aux « besoins spécifiques ». Les factures
correspondantes seront demandées à l'issue du projet.

Si vous souhaitez supprimer la ligne
concernée, cliquez sur cet icône.
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Coûts spécifiques

Les coûts exceptionnels sont inclus dans le budget
total plafonné à 16 500 € par an et par établissement.

Prise en 
charge à 100% 
des coûts réels 

éligibles

TM

Ils doivent être limités
et feront l’objet d’une
évaluation spécifique
lors du processus de
sélection.



Cette question fait référence à l’évaluation finale de votre projet.
Comment l'atteinte des objectifs du projet sera-t-elle évaluée
(qualitativement et quantitativement) ? Quels critères seront mis en
place pour évaluer la qualité des activités et des résultats du projet ?
Quelles activités et indicateurs de réalisation (quantitatifs et
qualitatifs) allez-vous mettre en place afin d'évaluer si et dans quelle
mesure le projet atteint ses objectifs et ses résultats ?

La définition d’indicateurs en rapport avec les différentes activités
du projet doit être envisagée au début du projet et faire partie du
plan général de diffusion.
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Suivi du projet

Dernière question de cette rubrique page suivante

Dans cette partie, présentez les actions et les moyens que vous allez
mettre en place pour pérenniser votre projet. Par pérennisation, on
entend la capacité d’un projet à maintenir son existence et à préserver
son fonctionnement au-delà du financement européen.

Les résultats du projet sont utilisés et exploités à long terme. Précisez :
• les résultats que vous avez prévus de maintenir après le

financement européen ;
• les activités et les ressources nécessaires que vous avez prévues de

mettre en œuvre pour assurer la pérennisation de votre projet.

Vous pouvez notamment spécifier la manière dont vous allez continuer
la collaboration avec vos partenaires (par l'intermédiaire des réunions
virtuelles, de la plateforme eTwinning....) à l’issue du financement
européen.
Exemple : vous avez commencé à travailler sur la problématique de la
prévention du décrochage scolaire, vous pouvez poursuivre vos travaux
et pérenniser les résultats via un nouveau partenariat européen. Les
objectifs devront néanmoins être différents.

TM



Pensez à distinguer la diffusion en interne (groupes d'élèves, niveau de classes, équipe pédagogique, ...) et en externe.
Les résultats de votre partenariat scolaire peuvent intéresser divers groupes cibles: il peut s'agir de réseaux professionnels, d'établissements
scolaires voisins, d'inspecteurs, de parents d'élèves, d'établissements d'enseignement supérieur, de collectivités et d'entreprises locales et
régionales...

Vous devez :
• Décrire les publics à cibler ;
• Préciser les types d’organismes susceptibles d’être sensibilisés et éventuellement susceptibles de réutiliser les résultats du projet ;
• Proposer des actions de diffusion et de communication adaptées à la dimension de votre projet et à l’importance des résultats attendus.

Vous présenterez les moyens (canaux) que vous allez employer pour partager les résultats de votre projet.
Exemples : expositions dans votre/vos établissement(s) ou espaces publics, création d'un journal/blog/eTwinning/presse locale/régionale,
diffusion des informations lors de réunions de parents d'élèves et/ou de journées portes ouvertes.....

Astuce : Utilisez vos réseaux habituels pour valoriser les résultats, les productions du projet.

Votre projet sera notamment évalué sur sa capacité à être “transferable” et utilisable par d’autres organismes. En effet, les résultats ne
doivent pas seulement impacter les établissements participants.
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Pour plus d’information, consultez le guide « Diffusion et impact dans les projets scolaires Erasmus+ » disponible ici.

Suivi du projet – suite 
TM

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2311_guide_impact_projets_sco.pdf
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Subvention maximale accordée:
montant variable calculé en
respectant la limite de 16 500 €
par établissement et par an.

Exemple : 
4 établissements scolaires pour
un projet de 24 mois = 4 (étab) x
16500 € x 2 (ans) = 132 000 €
Un projet d'échanges scolaires
réunissant 4 partenaires sur 24
mois disposera d'un budget total
de 132 000 € à répartir selon les
besoins de chaque partenaire.

Le montant de 16500 € est une
base de calcul pour l'ensemble
du partenariat et non un
montant à ne pas dépasser par
établissement et par an.

Les soutiens pour les « besoins
spécifiques », et les « coûts
exceptionnels pour frais de
voyage élevés » ne sont pas
inclus dans ce plafond. Ils feront
l’objet d’une étude particulière
et attentive lors du processus
de sélection.

La section « Résumé du budget » se
remplit automatiquement après
complétion des sections précédentes.

Résumé du budget

Coordinateur

Partenaire

La subvention totale pour la mise en œuvre du projet s’affiche
automatiquement lorsque vous complétez les codes PIC des
différents établissements scolaires.

TM
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Conseil : Rédigez le résumé après avoir complété l’intégralité de la candidature.

Résumé du projet

Si vous avez rédigé l’intégralité de votre candidature en langue étrangère (anglais, allemand, espagnol…), merci de fournir une traduction en français de
votre résumé dans cette section.

Vous devez obligatoirement fournir une traduction anglaise du résumé de votre projet dans cette rubrique.

TM



L'ajout d'annexes est soumis à certaines contraintes :
- Nombre maximum de documents : 10
- Taille maximum de tous les documents cumulés : 10 240 KB ; ce qui

signifie que vous pouvez inclure des documents de tailles différentes
tant que leur taille totale cumulée n'excède pas cette limite.
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Annexes

1. Téléchargez et imprimez le document « Déclaration sur l’honneur » ;
2. Le compléter et le faire signer par le représentant légal (chef d’établissement ou pour le 1er degré public :

Maire ou Président-e de l’OCCE départementale et contresigné par l’IEN) ;
3. Scanner ce document puis le joindre en cliquant sur « Joindre une déclaration sur l’honneur ».

Si vous avez des questions supplémentaires sur les Echanges Scolaires Erasmus+, merci
de contacter : partenariats@agence-erasmus.fr (en précisant “candidature KA229”).

Rappel : Les annexes viennent en complément du formulaire de candidature, qui
doit contenir l'essentiel de votre projet.

Si vous avez demandé des “coûts exceptionnels pour frais de voyage élevés”
et/ou des “coûts spécifiques”, pensez à joindre des devis.

TM

mailto:partenariats@agence-erasmus.fr


Vérifier que tous les éléments de la liste de
contrôle sont bien remplis et cochez les cases.
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N’oubliez pas de cocher la
case « Je suis d’accord avec la
déclaration de confidentialité
spécifique sur la protection
des données ».

Chaque établissement doit télécharger les documents (mis à jour) obligatoires
suivants sur la plateforme URF (Portail des participants – code PIC) :
• La Fiche d’Entité Légale (FEL) ;
• L’extrait du répertoire SIREN ;
• Le Signalétique Financier (SF) ;
• Le RIB de votre organisme correspondant aux informations données dans le SF ;
• Les statuts, si établissement privé.

Liste de contrôle

Veuillez consulter la
notice URF, pour plus
de détails.

Rappel : un seul code PIC 
par établissement scolaire. 
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https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_candidature/kit-creation-maj-pic.zip


Veillez à respecter tous les critères d'éligibilité avant de soumettre votre formulaire.

Cf. grille d'éligibilité : ici

Assurez-vous que toutes les sections de votre formulaire de candidature sont valides et cliquez sur soumettre (ce
bouton n’est actif que si toutes les sections de la candidature sont complétées, que les documents requis sont joints,
et que la liste de contrôle a été confirmée).
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Soumettre sa candidature

Pensez à enregistrer la
version PDF de votre
candidature.

TM

https://www.erasmusplus.fr/docs/2019/documentation/fiche_eligibilite/grille-eligibilite-echanges-scolaires-v1.07.02.2018.pdf
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Une fois votre candidature soumise, cette fenêtre
« Confirmation de soumission » apparaîtra sur votre écran.

Vous pouvez retrouver votre candidature dans l’onglet « Mes
candidatures » sur la page Formulaires de candidatures Erasmus+.

Après avoir soumis sa candidature
TM

https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

