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Lundi 30 janvier 2023 



https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-
opportunities/#/erasmus-plus

ALLER SUR LE SITE MON PROJET ERASMUS
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EDUCATION DES ADULTES
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme

Environnement et lutte contre le changement 
climatique

Transformation numérique

Inclusion et diversité

Participation à la vie démocratique, valeurs 
communes et engagement civique

PRIORITES THEMATIQUES ERASMUS+ 2021-2027
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ON DISTINGUE : PROJET DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE ET PROJET 
SIMPLIFIE 

Un partenariat de coopération est un

projet transnational auquel participent au

moins trois organisations issues de

trois États membres de l’UE ou pays tiers

associés au programme différents. Il n’y a

pas de nombre maximal d’organisations

participantes dans un partenariat.

- Durée du projet : 12 et 36 mois

- Date de dépôt : 22 mars à 12 heures

(midi, heure de Bruxelles)

- Subvention : 3 montants forfaitaires

uniques, correspondant au montant total de

la subvention accordée au

projet: 120 000 EUR, 250 000 EUR et

400 000 EUR.

News – Partenariat simplifié

Les projets de partenariat simplifié visent à

élargir l’accès au programme des petits

acteurs et des personnes difficiles à

atteindre dans les domaines de

l’enseignement scolaire, éducation des

adultes, enseignement et formation

professionnels, jeunesse et du sport.

- Durée du projet : 12 et 36 mois

- Date de dépôt : 22 mars à 12 heures

(midi, heure de Bruxelles)

Forfait: 30 000 ou 60 000 euros – 6 à 24

mois



EXEMPLE DE PROJETS OBTENUS 
PAR L’AANA
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Le projet CASTANA représente l’education des adultes pour les 35 ans d’Erasmus à 
la maison de la radio (2021)

https://agencealimentation 
my.sharepoint.com/personal/a_soulard_aana_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?listurl=https%3A%2F%2F
agencealimentation%2Esharepoint%2Ecom%2Fteams%2Faana%2FDocuments%20partages&viewid
=943586ed%2Dcacc%2D4b30%2D8d0d%2Db11d2582729e&id=%2Fteams%2Faana%2FDocuments
%20partages%2FEUROPE%2FERASMUS%2B%2FErasmus%2Dvideo%2Dcoupee%2Emp4&parent
=%2Fteams%2Faana%2FDocuments%20partages%2FEUROPE%2FERASMUS%2B

Rédaction du projet NEWCAP pour la fédération Caprine de Nouvelle-Aquitaine (projet obtenu)

De nombreux projets en cours de rédaction pour mars 2023
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POUR DÉMARRER VOTRE PROJET



RÉDIGER UNE NOTE SUCCINCTE
• Rédiger une note de cadrage de 2/3 pages en prenant

en considération les éléments suivants:

Le contexte : 
Quel est le point 

d'ancrage du projet

? Historique, état

des lieux, contexte

général et/ou social, 

juridique, financier, 

politique, éducatif... 

?

Explication du 

leitmotiv : mon projet 

repond a quelle 

problématique?

L’argumentation : je 

démontre ma 

connaissance sur le sujet, 

du territoire, des 

partenaires  (recherches, 

références, études), je 

m'appuie et je cite mes 

partenaires (soit des 

partenaires impliqués dans 

le projet ou tacite), je ne 

pars pas de zéro

Les objectifs : Je définis 

les objectifs clairs et 

compréhensibles de mon 

projet (objectif principal et 

objectifs spécifiques)



RÉDIGER UNE NOTE SUCCINCTE

Un premier 

découpage 
en work packages 

ou groupe de

Lister 

les 

résultats 

attendus 

Lister les 

livrables majeurs. 

Attention : ce sont sur 

les livrables que l'on va 

évalué le succés du 

projet

Choisir un titre 

explicite, qui reflète bien 

le contenu de ce que sera 

votre proposition; et un 

acronyme facilement 

mémorisable et de préférence 

attrayant;

Etablir un 

planning/calendr

ier  global du projet 

proposé (planning 

de gantt)



COMMENT DÉPOSER UNE 
CANDIDATURE



https://monprojet.erasmusplus.fr/

Avant de se lancer dans une candidature il faut obtenir un numéro européen

OID

1 - se diriger à la plateforme ORS via le lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/organisation-registration/screen/home.

2 - cliquer sur Register My Organisation.

3 - introduire l'identifiant/ créer un nouveau compte « EU-login »
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ALLER SUR LE SITE

https://monprojet.erasmusplus.fr/


MERCI
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