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ERASMUS +: 2014-2020

33 pays participants :
- les 28 membres de l’UE

- 3 États membres de l’AELE (Islande , Norvège Lichtenstein)
- La Turquie et la Macédoine (pays candidats)

Dispositifs Européens
Programme Education et Formation tout au long de la vie
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AVEC QUI ? 

Un ou plusieurs 
établissements 

scolaires 
européens

NOUVEAUTÉ 
2018

Un formulaire de 
candidature 

simplifié

POUR FAIRE QUOI ? 
Se rencontrer et 

échanger avec des 
élèves et des 

collègues européens

COMMENT ? 

En se positionnant 
comme partenaire 
ou coordonnateur

QUAND ? 
Dépôt du dossier 
de candidature 

avant 
21 mars 2018

POUR QUI ?

Les élèves et le 
personnel  
éducatif 

de l’école au lycée

LES ÉCHANGES SCOLAIRES ERASMUS + (KA229)
C’EST QUOI ? 

Un projet construit autour d’une 
thématique commune

Une porte ouverte sur l’Europe !
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Au choix : être PARTENAIRE ou COORDONNATEUR 

MODALITÉS :

Format du partenariat : 
2 à 6 établissements maximum d’au moins deux 
pays européens différents *

Budget moyen par projet :  
80 000 à 100 000 euros* 
(hors ligne « besoins spécifiques » et 
« coûts exceptionnels »)
Versement de 80 % de la subvention dès le début du projet 

Budget max/partenaire/an : 16 500 euros *
Versement de 80 % de la subvention dès le début du projet 

Durée du projet : 12 à 24 mois 

* Voir guide du programme à paraître en octobre 2017 

Partenariats scolaires de type 
bilatéral ou multilatéral

Tester, développer des pratiques
innovantes: outils, méthodologies, 
approches nouvelles …
Travail  autour d’une thématique 
commune 

Possibilité de mobilités 
d’enseignants et/ou d’élèves
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Partenaire Français
école  primaire

Autriche
Partenaire européen

Coordonnateur
Européen

Exemple  de projet 
Etablissement français PARTENAIRE

EXEMPLE DE THÈME : 
Climat scolaire

Allemagne

Islande
Partenaire européen

Lituanie
Partenaire européen
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France
Coordonnateur français

Irlande
Partenaire européen

France
Partenaire Français

Exemple de projet 
Etablissement français COORDONNATEUR 
avec établissement français PARTENAIRE

École Primaire

École Primaire

Établissement du 
secondaire

Collège EXEMPLE DE THÈME : 
Activités d’apprentissage 

en plein air

Suède
Partenaire européen
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1. Frais de gestion et de mise en œuvre du projet 
► frais afférents à la conduite du projet

2. Frais de réunions transnationales 
► concerne les frais de mobilité liées au pilotage du projet (et non apprentissage/formation)

5. Activités de mobilité dans le cadre des échanges : 5 jours sur place chez un des 
partenaires
►coût unitaire par participant en fonction kilométrage, durée et type de participant partant en mobilité 
(élève/enseignants etc.)

6. Frais exceptionnels (?)
► ne pouvant être financées par les organismes participant (sous-traitance, achat de certains 
équipements non-standards etc.) financés sur la base de frais réels 

7. Besoins spécifiques 
► Prise en charge de 100 % des frais réels

ACTION CLE 2 (KA229)  
Financement 
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code PIC et formulaire

C’est le code personnel d’identification de l’organisme candidat auprès 

de la commission européenne indispensable

► Pour déposer une candidature, le candidat (l’établissement ou école ) doit au 
préalable se rendre sur:

 1) ECAS pour créer un compte personnel donnant accès à une nouvelle 
plateforme URF/PDM https://webgate.ec.europa.eu/cas

 2) URF/PDM pour enregistrer la structure et obtenir le code PIC muni du n°
SIREN et date de création de l’établissement scolaire (RNE pour les écoles 
primaires)

 Candidature eform grâce au code PIC.

https://webgate.ec.europa.eu/cas


ce.relint@ac-bordeaux.fr

► Consulter la plateforme Penelope + : 
http://www.erasmusplus.fr/penelope/

• Fiches du programme Erasmus + par secteur et par action

• Règles de financement

• Formulaire de candidature

• Formulaire commenté pour vous aider dans la rédaction de la 
candidature

►Guide diffusion et impact dans les projets scolaires E+ : 
https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_preparatio
n/guide-diffusion-impact-scolaire.pdf

Les Ressources
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https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_preparation/guide-diffusion-impact-scolaire.pdf

