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Le programme Erasmus+ pour l'enseignement scolaire s'inscrit dans une approche tournée 
vers le développement des compétences et d'un environnement favorable à la réussite de 
tous, en s'attachant notamment à la réalisation des objectifs suivants : 

- lutter contre le décrochage scolaire ; 
- développer les compétences clés ; 
- renforcer la coopération entre acteurs de l'éducation formelle et non formelle ; 
- améliorer la qualité de l'enseignement grâce aux échanges entre pairs. 

 
Le programme Erasmus+ favorise ainsi les actions de mobilité en Europe pour l'ensemble 
des personnels des établissements scolaires de l'enseignement général, technique ou 
professionnel, de la maternelle au lycée (jusqu'au baccalauréat). 
 

La date limite de dépôt des projets est fixée au lundi 9 octobre 2017 (11h). 
 

ELIGIBILITE CRITERES 

Public 

 

Les personnels enseignants et d’éducation, les personnels 
administratifs et les personnels de direction rattachés au lycée. 
 

Type de stage 

 

- Missions d'enseignement dans un établissement scolaire européen 
partenaire. 
 

- Périodes de formation (observation, participation à un cours 
structuré) dans un établissement scolaire ou tout autre organisme 
actif dans le champ de l'enseignement scolaire en Europe. 
 

Durée du stage 
 

De 2 jours à 2 mois (hors voyage). 
 

 
Structure 
d’accueil 

 

 

Missions d’enseignement : l’établissement d’accueil doit être une 
école établie dans un pays membre du programme. 
 

Activités de formation : l’établissement d’accueil peut être 
- une école ; 
- une organisation* publique ou privée établie et active sur le marché 
du travail ou dans les domaines de l’éducation, la formation et la 
jeunesse.  
 

*- une école/un institut/un centre d’éducation et de formation professionnelle ou 
d’éducation des adultes ; 
- un établissement d’enseignement supérieur ; 
- une petite, moyenne ou grande entreprise, publique ou privée (y compris les 
entreprises sociales) ; 
- un partenaire social ou autre représentant de la vie professionnelle, y compris les 
chambres de commerce, les associations d’artisans/professionnelles ; 
- un organisme public au niveau local, régional ou national ; 
- une organisation, ONG ou association sans but lucratif ; 
- un institut de recherche ou une fondation ; 



- un organisme proposant des services de conseil et d’orientation professionnelle et 
des services d’information ; 
- une organisation dispensant des cours ou des formations. 

Chaque organisation doit être établie dans un pays membre du programme. 
 

Les pays de 
destination 

 

Groupe 1 :  anemar ,  rlande,  a s- as,  u de, Royaume-Uni. 
 

Groupe 2 :  elgi ue,  ulgarie,  épubli ue tch  ue,  r ce,  rance, 
 talie,  h pre,  u embourg,  ongrie,  utriche,  ologne,  oumanie, 
 inlande,  slande,  iechtenstein,  orv ge, Turquie. 
 

Groupe 3 : Allemagne, Espagne, Lettonie, Malte, Portugal, 
 lova uie, ancienne  épubli ue  ougoslave de  acédoine. 
 

Groupe 4 :  stonie,  roatie,  ituanie,  lovénie. 
 

Critères 
d’éligibilité au 

programme 
Erasmus+ 

 

Le programme Erasmus+ fonctionne par appels à propositions 
annuels. Une circulaire publiée au Bulletin Officiel de l’Education 
Nationale (fin 2017) précisera les conditions d'accès au programme 
dans le contexte national.  
 

Les critères d'éligibilité déterminent, dans un premier temps, la 
recevabilité formelle des candidatures des établissements. Les 
candidatures éligibles sont ensuite évaluées par des experts 
externes et sélectionnées selon leur qualité. 
 

Le financement du projet est conditionné au respect de tous les 
critères d'éligibilité formelle de la candidature tels que décrits dans le 
formulaire de candidature au programme Erasmus+. Le non-respect 
d'un seul critère entraîne le rejet de la candidature de 
l’établissement. 
 

Les projets éligibles sont évalués sur la base d'une grille 
d’évaluation européenne dont les principaux critères sont : 
- la pertinence du projet au regard de ses objectifs et des publics 
cibles impactés ; 
- la qualité de la conception technique du projet et la viabilité du plan 
de mise en œuvre ; 
- la stratégie concernant l'impact et la dissémination du projet. 
 

L’établissement choisit la date de démarrage du projet et la 
durée, qui peut être de 1 an à 2 ans au stade de la candidature, en 
fonction de l'objectif du projet et du type d'activités prévues.  
 

CONDITIONS CARACTERISTIQUES 

Dossier de 
candidature 

 

Le dossier de candidature se trouve sur le site du lycée. Il peut être 
retiré le matin auprès de Mme Taochy (Service Dépenses, bâtiment A). 
 

Le dossier complet est à retourner à Mme Taochy au plus tard le 
lundi 9 octobre 2017 avant 11h. 
 

Pièces à joindre : 
- une lettre de motivation adressée à Madame le Proviseur ; 
- un CV Iprof ; 
- la copie d’une pièce d’identité ; 
- un RIB. 
 



Sélection des 
projets au lycée 
Roland Garros 

 

Le comité de pilotage Erasmus+ du lycée évalue les projets en 
fonction des critères suivants : 
- qualité du projet de formation (objectifs et actions de formation 
envisagés) ; 
- réinvestissements envisagés dans le lycée (projets, actions, 
impact, communication, diffusion). 
 

Le projet 
Erasmus+ 

du lycée Roland 
Garros 

 

La mobilité des personnels doit s'inscrire dans une stratégie 
d'établissement : le Plan de Développement Européen. Dans ce 
PDE, l'établissement montre une réflexion collective centrée sur : 
l'analyse des besoins des personnels et leur traduction en objectifs 
de formation ; l'identification des activités de formation et des 
participants ; l'exploitation des résultats des mobilités de formation. 
Le projet de mobilité Erasmus+ s'apparente ainsi à un plan de 
formation continue qui vise à améliorer la qualité de l'établissement 
et à développer sa dimension internationale. 
 

Les porteurs des projets retenus par le Comité de pilotage de 
l’établissement s’engagent à participer à la rédaction du PDE, ainsi 
qu’à la rédaction de la candidature du lycée au programme 
Erasmus+. 
 

La candidature du lycée Roland Garros devra être finalisée au plus 
tard le 31 janvier 2018. La convention de subvention débutera au 
1er juin 2018. 
 

Contrat de 
mobilité 

 

Une fois le projet Erasmus+ du lycée Roland Garros validé par 
l’Agence Erasmus+ France / Education Formation (2E2F), le 
participant sélectionné signera un contrat de mobilité précisant ses 
droits, ses devoirs, ainsi que les conditions à respecter. 
 

Le participant signera également une convention (participant / 
établissement / structure d’accueil) dans laquelle sera précisée la 
nature du projet professionnel à mener, les compétences attendues, 
l’objet de la formation et le programme de travail. 
 

Le participant devra attester de la souscription à une assurance 
responsabilité civile ainsi qu’à une assurance rapatriement. 
 

Le participant remplira toutes les obligations réglementaires du 
programme ERASMUS+ : 
- inscription sur la plateforme Mobility Tool ; 
- rédaction d’un rapport à l’issue de la mobilité. 
 

Financement 
du stage 

 

Le montant de la bourse dépend du pays de destination et de la 
durée* de la mobilité : 
   Groupe 1 : 144 € par jour               Groupe 2 : 126 € par jour 
   Groupe 3 : 108 € par jour               Groupe 4 : 90 € par jour 
 

Frais de voyage : 1300 €. 
 

Frais de cours : 70 € par jour et 700 € maximum par participant. 
 

* - Jus u’au 14
e 

jour : 100% des montants journaliers indiqués ci-dessus. 
- Du 15

e 
au 60

e
 jour : 70% des montants journaliers indiqués ci-dessus. 

 



Versement 
de la subvention 

 

- 80% versés dans un délai de 30 jours après la signature du contrat 
de mobilité et au plus tard, soit le jour du début de la période de 
mobilité, soit 15 jours après la réception de l’attestation d’arrivée. 
 

- le solde (20%) sera versé dans un délai de 60 jours suivant la 
remise de l’ensemble des documents demandés au retour du stage 
(rapport final de stage et attestation de présence). 
 

Interruption du 
stage avant la 
durée prévue 

 

L’interruption du stage n’est possible qu’en cas de force majeure* 
dûment signalé par écrit (en recommandé avec accusé de réception) 
à l’établissement et accepté par l’Agence Erasmus+ France / 
Education Formation. Dans le cas contraire, le bénéficiaire doit 
rembourser le montant de la bourse déjà perçue. 
 

* Toute situation ou événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la 
volonté des parties signataires de la convention de stage, non imputable à une faute 
ou une négligence de l’une d‘elles.  e man ue de matériel, les grèves, les difficultés 
financières ne sont pas considérées comme cas de force majeure. 
 

Promotion du 
programme 
Erasmus+ 

 

- Présentation de son expérience aux personnels et élèves du lycée. 
- Témoignage publié sur le site du lycée. 
 

Informations 
sur le 

programme 
Erasmus+ 

 

- Agence Erasmus+ France / Education Formation  
- Erasmus World 
- Guide du programme Erasmus+ 
- Mobilité de l'enseignement scolaire - formulaire commenté 
 

 

http://www.agence-erasmus.fr/
http://www.erasmusworld.org/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_fr.pdf
https://www.erasmusplus.fr/docs/2016/documentation/fiche_candidature/formulaire-commente-ka101-fige-avec-bulles-vf.pdf

