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Le nouveau programme 
ERASMUS+ 2021-2027

Nouveau programme 2021-2027 :

● Budget en augmentation de 80 % 
(28 milliards d’euros)

● Programme plus ouvert à différents publics

● Mécanisme d’accréditation

● Programme plus orienté vers le développement 
durable.

● Importance de la dimension inclusive (sociale, 
géographique et besoins particuliers)

● Une dimension numérique marquée avec des 
mobilités hybrides

Site Agence ERASMUS+ Education 
et Formation

Guide du programme 2021-2027

Bulletin BOEN n°48 23 décembre 21

Appel à projets 2022

https://agence.erasmusplus.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/2022-erasmusplus-programme-guide_fr_95.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40578
https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/appel_a_propositions_2022_96.pdf
https://youtu.be/GBF_NkIJYJM
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Nouveau programme
2021-2027

Secteur
Scolaire

Secteur
Voie Professionnelle

Secteur
Supérieur

Secteur
Éducation aux adultes

Actions clés :
- Clé 1 : la mobilité des individus
- Clé 2 : les partenariats
- Clé 3 : soutien aux politiques publiques

Education
Nationale

https://agence.erasmusplus.fr/


  

Le nouveau programme 
ERASMUS+ 2021-2027

Secteur
Scolaire

Secteur
Voie Professionnelle

Secteur
Supérieur

Organisme
d’envoi

Organisme
d’accueil

Mobilité

Mobilité :
- physique : séjour à l’étranger
- virtuelle : échanges numériques entre les 2 organismes
- hybrides : combinaison des deux précédentes

Actions Clé 1 : la mobilité des individus (pas de réciprocité)

https://agence.erasmusplus.fr/


  

Le nouveau programme 
ERASMUS+ 2021-2027

Secteur
Scolaire

Secteur
Voie Professionnelle

Secteur
Supérieur

Actions Clé 1 : la mobilité des individus (pas de réciprocité)

Organismes éligibles : Tous les organismes d’enseignement public ou privé

Public : Apprenants (école-collège-lycée) / Personnels rattachés à l’EN

=> Projets « courts » (mono-bénéficiaire / 6 à 18 mois / 30 mobilités max)

=> Projets « accrédités » (mono-bénéficiaire ou consortium / sur la durée du programme /
Pas de limites en nombre de mobilité / Pas de de plafond budgétaire)

Activités possibles : stages d’observation, mobilités de groupes de courte durée, mobilités 
Individuelles courte et longue durée, cours et formation, missions d’enseignement...

https://agence.erasmusplus.fr/


  

Le nouveau programme 
ERASMUS+ 2021-2027

Exemple 1 : Projet court mono-bénéficiaire en école
Une école dépose un projet ERASMUS+ « court » pour permettre aux enseignants de se former à 
l’étranger. Projet d’une durée de 15 mois avec 2 périodes de mobilité de 6 jours en Italie et en 
Allemagne pour rencontrer des partenaires étrangers, améliorer leur niveau de langue et développer un 
projet eTwinning.

Exemple 2 : Projet accrédité mono bénéficiaire en collège
Un collège dépose une accréditation ERASMUS+ pour permettre aux élèves d’effectuer des mobilités 
tous les ans avec leur partenaire espagnol. Projet garanti de financement jusqu’en 2027 permettant à 
30 collégiens de 4ème d’effectuer tous les ans une mobilité de 8 jours en Espagne dans un 
établissement partenaire.

Exemple 3 : Projet accrédité en consortium pour un lycée professionnel
Un lycée professionnel dépose en partenariat avec un autre lycée une accréditation ERASMUS+ pour 
permettre aux apprenants de leurs filières hôtellerie d’effectuer leur stage professionnel (PFMP) de 4 
semaines dans un pays étranger. Projet garanti de financement jusqu’en 2027 permettant tous les ans à 
30 apprenants d’effectuer 4 semaines de stages à Chypre dans un chaîne d’hôtellerie partenaire. Les 
mobilités des enseignants sont aussi prise en charge pour la préparation à la mobilité.



  

L’appel à projet 2022
Calendrier action clé 1

Les dates des appels à projet sont publiées par le journal officiel de l’UE.
Pour 2022, les grandes dates sont :

23 février 
2022

Candidatures
Projets 

« court »
clé 1

19 octobre 
2022

Candidatures
Projets

accrédités
clé 1

Juin 2023
Résultats des 
demandes de  
financement

Janvier 2023
Résultats
Projets

accrédités
clé 1

Février 2023
Demande de 
financement

Projets
accrédités

clé 1

Septembre 2023
Début du

Projet « court »
clé 1

Septembre 
2023

Débuts du 
projet 

accrédités

2022 2023

Processus 
accréditation

Juin 2023
Résultats des 
projets courtsProjets

courts

https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/appel_a_propositions_2022_96.pdf
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Secteur
Scolaire

Secteur
Voie Professionnelle

Secteur
Supérieur

Organisme
coordonnateur

Organisme
Partenaire 1

Organisme
Partenaire 2

Projet

Actions Clé 2 : coopération et partenariats (réciprocité possible)

Mobilités

Mobilités

https://agence.erasmusplus.fr/


  

Le nouveau programme 
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Secteur
Scolaire

Secteur
Voie Professionnelle

Secteur
Supérieur

Actions Clé 2 : coopération et partenariats (réciprocité possible)

Organismes éligibles : Tous les organismes public ou privé (établissements, entreprises, 
associations, centres de formation, université…)

Public : Apprenants (école-collège-lycée) / Personnels rattachés aux organismes

=> Partenariats « simplifiés » (minimum 2 organismes / 6 à 24 mois / 30 000 à 60 000€)

=> Partenariats stratégiques (minimum 4 organismes / 6 à 24 mois / 120 00 à 400 000€)

Activités possibles : projet commun autour de thématiques, réunions transnationales, 
réalisations de productions (supports pédagogiques, ressources, séminaires...)

https://agence.erasmusplus.fr/
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Exemple 1 : Projet de partenariat simplifié 
Un lycée dépose un partenariat simplifié en collaboration avec un centre audiovisuelle belge dans le 
cadre de sa section arts visuels  pour construire un projet artistique autour de l’engagement européen. 
Projet d’une durée de 24 mois se basant sur plusieurs réunions transnationales afin de réaliser un court 
métrage. Plusieurs mobilités sont prévues en Belgique pour réaliser le court métrage.

Exemple 2 : Projet de partenariat stratégique
Un lycée dépose un partenariat stratégique en collaboration avec 3 autres lycées européens (espagnol, 
croate et grec) et une université belge. L’établissement français est coordonnateur du projet. La durée 
du projet est de 36 mois, elle vise à travailler sur le développement durable en Europe. Les activités 
prévues sont plusieurs réunions transnationales pour construire une plate-forme européenne sr la 
thématique du développement durable et un séminaire à destination des lycéens.



  

L’appel à projet 2022
Calendrier

Les dates des appels à projet sont publiées par le journal officiel de l’UE.
Pour 2022, les grandes dates sont :

23 mars 2022
Candidatures
Partenariats
« simplifiés »

« stratégiques »
clé 2

4 octobre 2022
Candidatures
Partenariats
« simplifiés »

clé 2

Août 2022
Résultats

Partenariats
« simplifiés »

« stratégiques »
clé 2

Octobre 2022
Débuts

Partenariats
« simplifiés »

« stratégiques »
clé 2

Février 2023
Résultats

Partenariats
« simplifiés »

clé 2

Mars 2023
Débuts

Partenariats
« simplifiés »

clé 2

Session
1

Session
2

2022 2023

https://monprojet.erasmusplus.fr/docs/documents/appel_a_propositions_2022_96.pdf


  

Pour tout renseignement complémentaire, le service de la DAREIC de l’académie de 
Limoges est à votre disposition (ce.dareic@ac-limoges.fr)
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