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Contexte
Informations générales

Bienvenue sur le formulaire de candidature pour l'accréditation Erasmus dans l' Enseignement et formation 
professionnels

Avant de commencer, nous vous conseillons de lire l'intégralité du formulaire de candidature pour mieux le comprendre. 
Vous devriez également vous assurer de lire la partie correspondante du guide du programme. ici. Enfin, avant de rédiger 
vos réponses, nous vous conseillons de lire l'ensemble du formulaire de candidature afin de mieux comprendre sa 
structure et son contenu général.

Veuillez vérifier que votre organisme est éligible pour le secteur que vous avez choisi. Si vous n'êtes pas certain du 
secteur sur lequel vous pouvez déposer une candidature, vous devriez contacter votre Agence Nationale pour obtenir des 
conseils.

Chaque candidature d'accréditation ne couvre qu'un seul secteur (enseignement scolaire, éducation des 
adultes ou l'enseignement et la formation professionnels).

Si vous souhaitez postuler pour plusieurs secteurs, vous devrez soumettre des candidatures séparées. Il n'est pas permis 
de soumettre plusieurs candidatures pour le même secteur.

Secteur Enseignement et formation professionnels

Agence nationale FR01 - Agence Erasmus+ France / Education et Formation

Langue utilisée pour remplir le formulaire Français

Pour plus de détails sur les agences nationales Erasmus+ disponibles, veuillez consulter la page suivante : 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

Type d'accréditation

Quel type d'accréditation Erasmus souhaitez-vous 
demander ? Accréditation pour un organisme individuel

Veuillez noter que vous ne pouvez pas soumettre des candidatures séparées en tant qu'organisme individuel et en tant 
que coordinateur d'un consortium de mobilité dans le même secteur. Les coordinateurs de consortium de mobilité sont 
autorisés à organiser eux-mêmes des activités de mobilité, et il n'est donc pas nécessaire de soumettre deux types de 
candidatures.

Les candidats retenus pour l'accréditation Erasmus bénéficieront d'un accès simplifié aux possibilités de financement de 
l'Action Clé 1 dans leur secteur pendant la durée de validité de l'accréditation, sous les conditions définies dans les 
Règles applicables de la candidature du présent appel et dans les appels à propositions annuels publiés par la 
Commission européenne.

 
Protection des données personnelles

Veuillez lire notre déclaration de confidentialité pour comprendre comment nous traitons et protégeons les données 
personnelles. vos données personnelles
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Organisme candidat

Pour compléter cette rubrique, vous avez besoin du numéro d'identification de votre organisme (OID). Depuis 2019, 
l'identifiant de l'organisme a remplacé le code d'identification du participant (PIC) comme identifiant unique pour les 
actions gérées par les agences nationales Erasmus+.

Si votre organisme a déjà participé à Erasmus+ avec un code PIC, un OID lui a été attribué automatiquement. 
Dans ce cas, vous ne devez pas réenregistrer votre organisme. Suivez ce lien pour trouver l'OID qui a été attribué 
à votre PIC : Plateforme d'enregistrement des organismes (ORS)

Vous pouvez également vous rendre sur cette même page pour enregistrer un nouvel organisme qui n'a jamais eu de 
code PIC ou de code OID, ou bien pour mettre à jour des informations existantes concernant votre organisme.

Lycée Professionnel Régional PAUL VALERY (E10181696)

OID de l'organisme candidat Nom légal Pays
E10181696 Lycée Professionnel Régional PAUL VALERY France
Détails de l'organisme du candidat

Nom légal Lycée Professionnel Régional PAUL VALERY

Pays France

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ville MENTON

Site web http://www.lyc-paul-valery.ac-nice.fr/index.php/fr/
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Informations générales

Dans cette rubrique, vous devriez présenter votre organisme et répondre à la question : "Qui êtes-vous en tant 
qu'organisme ?"

Il s'agit d'une rubrique très importante. En donnant des réponses informatives et précises, vous permettrez aux personnes 
qui évalueront votre candidature de comprendre votre contexte et vos intentions. Une bonne rédaction de ces informations 
générales vous aidera également à répondre aux questions de la deuxième partie de la candidature.

Veuillez garder à l'esprit que le programme est ouvert à de nombreux types d'organismes dans toute l'Europe. Ce 
formulaire de candidature est conçu pour s'adresser à tous ces organismes. De ce fait, certaines questions peuvent vous 
sembler évidentes ou inutiles. Même si cela semble être le cas, il est très important que vous donniez des réponses claires 
et précises. Veillez à lire attentivement les questions et à répondre à toutes les sous-questions. Si certaines sous-
questions ne sont pas pertinentes pour votre organisme, indiquez-le explicitement.

Si vous postulez au nom d'un organisme d'une taille plus conséquente, comportant de nombreux départements ou 
services, il est important que vous décriviez clairement la structure de l'organisme dans son ensemble, et que vous 
expliquiez quelles parties de l'organisme travaillent dans le secteur couvert par cette candidature. Le secteur de la 
candidature est indiqué dans la rubrique "Contexte" et peut être l'Education des adultes, l'Enseignement et la Formation 
Professionnels, ou l'Enseignement scolaire.

Profil de l'organisme

Les informations suivantes sont complétées sur la base des informations liées au numéro d'identification de votre 
organisme (OID) : (E10181696) :

Votre organisme est-il un organisme public ? Oui

Votre organisme est-il à but non lucratif ? Oui

Veuillez choisir le type de structure qui décrit le mieux votre organisme.

Type d'organisme Ecole/Institut/Centre scolaire - Formation professionnelle (niveau secondaire)

Veuillez présenter brièvement votre organisme.

i. Quelles sont les principales activités de votre organisme ? Quel type de programmes d'apprentissage votre organisme 
propose-t-il ? Si votre organisme propose plus d'un programme éducatif, veuillez préciser lesquels de ces programmes 
appartiennent au secteur de cette candidature.
Le Lycée des Métiers Paul Valéry est un établissement scolaire public qui accueille des élèves du secondaire (dans le 
domaine du tertiaire et de l’hôtellerie, du CAP au baccalauréat) et tout récemment depuis 2020-2021, des étudiants de 
BTS MCO. Il compte 507 élèves dont 26 étudiants, 55 enseignants, des personnels AESH, des personnels du dispositif 
MLDS, ULIS, UFA, GRETA et personnels de direction, administratifs et régionaux. 
Nous accueillons également une Mention Complémentaire Barman, une classe 3ème MET ainsi que les dispositifs MLDS 
et ULIS de 14 élèves et des élèves en UFA. Nous accueillons également deux antennes GRETA des métiers de 
l’hôtellerie restauration et du tertiaire. 
En outre, Le lycée abrite une section européenne en italien pour les baccalauréats Commerce et Vente.  
Des élèves peuvent suivre des cours de DNL commerce ou PSE en anglais.  
A la rentrée prochaine, notre établissement ouvrira une section européenne en anglais.

ii. Avec quels profils et âges d'apprenants, travaillez-vous ?
Nos 462 élèves se divisent en 260 garçons et 202 filles. Ils sont pour la plupart originaires du bassin mentonnais et 
niçois. Un internat permet d’accueillir 72 élèves du haut-pays mentonnais, les élèves niçois et les élèves venant des 
départements voisins. 
Nos élèves ont majoritairement entre 13 et 22 ans mais notre établissement accueille également des élèves de tout âge 
(élèves de seconde à la terminale, des élèves ULIS en formation initiale, des élèves appartenant au dispositif MLDS, des 
élèves inscrits en apprentissage (UFA) et des adultes suivant une formation au Greta). 
13.9 % de nos élèves sont boursiers et 44.6 % de nos élèves ont des parents qui sont issus des catégories socio-
professionnelles défavorisées, 37 % de nos élèves appartiennent à la classe moyenne, 8.4% à la classe favorisée et 
5.6% à la classe très favorisée.

iii. Combien d'années d'expérience votre organisme a-t-il dans la mise en œuvre de ces programmes d'apprentissage ?
70
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Veuillez décrire la structure de votre organisme.

Y a-t-il différents services ou départements au sein de votre organisme ? Si votre organisme travaille dans 
plusieurs secteurs de l'éducation et de la formation, veuillez expliquer quels services ou quels départements 
travaillent dans le secteur de cette candidature.

•

Comment les activités de gestion et de pilotage sont-elles mises en place dans votre organisme ? Qui en sont les 
principaux responsables ?

•

Si possible, veuillez inclure un organigramme dans les annexes de la candidature. Cela peut contribuer à rendre 
votre réponse plus courte et plus claire. Vous pouvez joindre votre organigramme ici : Annexes

•

Comme décrit plus haut, notre établissement offre une formation en continu ainsi qu’une formation par apprentissage en 
mixité pour toutes les sections (UFA) et une section Greta pour adultes. Nous avons donc des publics mixtes. 
 
Le résultat extrêmement positif des projets européens est lié au personnel impliqué dans le Comité de Pilotage des 
Projets Européens. 
Ce comité de pilotage Erasmus est formé par le proviseur adjoint, le gestionnaire, l’ERAIE, un coordinateur par 
destination et d’enseignants. Vous trouvez un organigramme en ANNEXE 2 ainsi qu’un exemple de compte rendu de 
réunion en ANNEXE 3. 
 
Ces membres ont des rôles, des expériences et des compétences bien définies et sont chargés de suivre la planification 
et toutes les phases du projet. 
A cette équipe pérenne sont associés les enseignants volontaires amenés à effectuer des tâches en fonction de leurs 
compétences. Par exemple, en mai 2021, nous avons invité un enseignant intervenant en BTS pour rédiger la charte 
ECHE. 
Le comité de pilotage se réunit régulièrement afin d’identifier les objectifs et les besoins, de réfléchir ensemble à une 
stratégie d’ouverture internationale cohérente, mesurable, acceptable et temporellement définie en lien avec le projet 
d'établissement.

Quelle est la taille de votre organisme en termes de nombre d'apprenants et de personnel ? Si votre organisme travaille 
dans plus d'un secteur de l'éducation et de la formation, veuillez n'inclure que les apprenants et le personnel concernés 
par le secteur de cette candidature.

Nombre d'apprenants 507

Nombre d'enseignants 55

Nombre de personnes non enseignantes 34
Quels sont les besoins et les défis les plus importants auxquels votre organisme est actuellement confronté ? Comment 
votre organisme peut-il être amélioré au profit de ses apprenants ? Veuillez illustrer vos réponses par des exemples 
concrets.
Notre établissement est confronté aux défis suivants : 
-Un grand nombre d’élèves était en difficulté scolaire avant d'être inscrit dans notre établissement. Beaucoup de jeunes 
viennent de milieux sociaux défavorisés. Ils ont peu d’accessibilité à la culture et sont en général peu mobiles. Tous ne 
peuvent économiquement pas se rendre à l’étranger. Pour ces élèves une mobilité est une chance unique d’ouvrir leur 
horizon personnel et professionnel.  
-Nous observons par ailleurs un fort taux d'absentéisme et de décrochage scolaire. 
-Nous remarquons également une difficulté dans le vivre- ensemble au sein de de notre établissement. Malgré un 
encadrement de grande qualité, le climat scolaire tend à se dégrader. 
-Dans notre région de la Côte d’Azur, le maniement des langues étrangères est un facteur d'employabilité dans les 
secteurs du commerce et du tourisme. Nous remarquons que les acquis linguistiques des élèves de lycée professionnel 
sont très variables et rarement exploités en milieu professionnel. Or c’est l’une des conditions pour donner du sens à 
leurs apprentissages scolaires. 
 
-Les élèves issus des dispositifs ULIS et MLDS (pour des problématiques liées à un handicap, des problématiques 
sociales, cognitives, familiales…) ont souvent une faible estime d’eux et ont besoin de découvrir les métiers et d’effectuer 
des stages pratiques. Ils sont souvent désireux d’expérimenter d'autres horizons professionnels. 
-De nombreux élèves ne savent pas exploiter correctement les outils numériques mis à leur disposition dans la région 
PACA.  
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, nous sommes convaincus que les projets d'ouverture internationale influent 
positivement sur le climat d’un établissement, l’assiduité des élèves, la motivation des élèves à vouloir effectuer une 
mobilité et à améliorer leurs compétences (sur le plan relationnel, culturel, linguistique et numériques) et participent 
grandement à la lutte contre le décrochage scolaire. 
Nous souhaitons que tous nos élèves dont ceux qui ont le moins d'opportunités puissent effectuer une mobilité à 
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l’étranger de manière à augmenter leur chance d'employabilité.
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Participation antérieure

En tant que candidat En tant que partenaire ou membre d'un consortium

Type d'action Nombre de candidatures 
de projets

Nombre de projets 
subventionnés

Nombre de candidatures 
de projets

Nombre de projets 
subventionnés

Mobilité du personnel de l'enseignement scolaire (KA101) 0 0 2 2
Mobilité des apprenants et du personnel de l'EFP (KA102) 0 0 4 3
School Exchange Partnerships (KA229) 0 0 2 0
Projets accrédités pour la mobilité des apprenants et du personnel dans 
l'enseignement et la formation professionnels 0 0 1 0
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 Je comprends et accepte que l'Agence nationale puisse utiliser les informations dont elle dispose sur la précédente 
participation de mon organisme pour évaluer la capacité de mon organisme à mettre en œuvre des activités dans le cadre 
de cette candidature, comme spécifié dans l'appel à propositions.
Souhaitez-vous faire des commentaires ou ajouter des informations au résumé de la participation antérieure de votre 
organisme ?
Veuillez trouver des informations concernant la participation antérieure depuis 2010 de notre établissement en ANNEXE 
1.
Quel effet votre participation antérieure à Erasmus+ a-t-elle eu sur votre organisme ? Qu'avez-vous appris ? Quelles 
capacités avez-vous développées ?
Forts de notre participation antérieure depuis 2010 et à notre intégration au consortium Move de la DRAREIC de Nice en 
2019, cela nous a permis une montée en compétence dans la gestion des mobilités. A partir de là, nous avons pu former 
une équipe Erasmus, capable de suivre chaque étape des projets de mobilité, ce qui nous a donné l'envie d'effectuer une 
inscription individuelle.
Documents stratégiques

Pour compléter les réponses fournies ci-dessus, vous pouvez inclure des documents stratégiques pertinents pour appuyer 
votre candidature.

Une stratégie d'internationalisation ou un autre type de stratégie de développement de l'organisme est le type de 
document le plus pertinent que vous pouvez inclure. La stratégie peut être rédigée spécifiquement pour votre candidature 
à l'accréditation Erasmus, ou avoir un caractère plus général.

Les documents stratégiques ne sont pas une partie obligatoire de votre candidature. Toutefois, ils peuvent 
fournir un contexte utile pour expliquer vos objectifs dans le cadre du Programme, en particulier si vous prévoyez de 
solliciter des montants de soutien financier plus importants ou un grand nombre de participants. Si vous décidez de 
joindre des documents stratégiques, veillez à expliquer pourquoi vous les avez inclus lorsque vous répondez aux 
questions concernant votre Plan Erasmus. Les documents joints qui ne sont pas expliqués et liés à votre Plan Erasmus ne 
seront pas considérés comme pertinents par les experts qui évalueront votre candidature. Il n'est pas non plus permis 
d'utiliser des pièces jointes pour fournir des réponses plus longues aux mêmes questions que dans le formulaire de 
candidature. Si vous n'êtes pas sûr qu'un de vos documents puisse être annexé en tant que document stratégique, 
veuillez contacter votre Agence Nationale pour obtenir des conseils.

Vous pouvez trouver un guide pratique sur l'internationalisation stratégique dans l'enseignement et la formation 
professionnels ici : Guide de l'internationalisation dans l'EFP

Vous pouvez joindre vos documents stratégiques ici : Annexes
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Plan Erasmus : Objectifs
Introduction

Qu'est-ce qu'un plan Erasmus ?

L'action clé 1 du programme offre des possibilités de mobilité à des fins d'apprentissage aux individus et soutient le 
développement des établissements d'enseignement et d'autres organismes participant à l'éducation et à la formation tout 
au long de la vie en Europe.

Le financement que votre organisme reçoit du Programme devrait contribuer à ces deux objectifs. Cela signifie qu'en 
organisant des activités de mobilité pour vos participants, vous devriez également travailler sur des objectifs plus larges 
de votre organisme. Pour y parvenir, nous vous demandons, dans les rubriques suivantes, d'élaborer un "Plan Erasmus" : 
un plan qui lie les activités de mobilité aux besoins et aux objectifs de votre organisme.

Votre plan Erasmus doit répondre à une question clé : comment allez-vous utiliser le financement de l'action clé 1 du 
programme pour en faire bénéficier votre organisme, ainsi que l'ensemble de son personnel et de ses apprenants, qu'ils 
participent ou non à des activités de mobilité.

Le Plan Erasmus se compose de trois parties : les objectifs, les activités et la planification de la gestion et des ressources. 
Il vous sera également demandé de souscrire à une série de standards de qualité Erasmus qui définissent un ensemble 
commun de lignes directrices pour les organismes participant au programme dans toute l'Europe.

Qu'est-ce qu'un plan Erasmus de bonne qualité ?

Le point le plus important à prendre en compte est que votre Plan Erasmus devrait être cohérent et adapté à votre 
organisme, à son expérience et à son ambition. La candidature doit être une proposition originale, rédigée par votre 
organisme et spécifiquement pour votre organisme. Lorsque vous répondez aux questions et définissez les objectifs, vous 
devriez être aussi concret que possible et vous référer à vos autres réponses, en particulier celles de la rubrique 
"Informations générales" dans laquelle vous avez décrit les besoins et les défis que vous souhaitez viser au sein de votre 
organisme. Si vous avez joint des documents stratégiques à votre candidature, vous devriez également y faire référence 
dans vos réponses. N'hésitez pas à répéter une information importante si vous pensez qu'elle aidera les évaluateurs à 
comprendre vos intentions et objectifs.

Votre candidature à l'accréditation Erasmus devrait être le résultat d'un travail concerté au sein de votre organisme. Vos 
réponses devraient être le fruit d'un échange avec les collègues et les responsables concernés. Si la candidature vous 
paraît trop difficile, vous pouvez envisager de réduire le nombre d'objectifs et de participants que vous proposez. 
L'accréditation Erasmus est conçue pour permettre aux organismes d'apprendre et de se développer au fil du temps. Une 
approche progressive de votre participation au Programme ne réduira pas vos chances de réussite.

Quelle est la durée de validité de l'accréditation Erasmus ?

Si votre candidature est approuvée, l'accréditation Erasmus de votre organisme restera valable au moins jusqu’à la fin de 
la période de programmation actuelle en 2027, à condition que votre organisme continue de remplir les obligations 
définies dans l'Appel à propositions accréditations Erasmus.

Le plan Erasmus que vous soumettez dans cette candidature peut couvrir une période plus courte de deux à cinq ans. 
Dans les rubriques suivantes, vous pouvez choisir vous-même la durée de votre plan Erasmus en définissant vos objectifs 
et en estimant le nombre d'activités de mobilité que vous souhaitez organiser au cours des prochaines années. Sur la 
base de votre candidature, l'Agence nationale définira le calendrier des rapports d'avancement de l'accréditation et des 
futures mises à jour de votre plan Erasmus afin de s'assurer qu'il reste à jour. Si des changements importants 
interviennent dans votre organisme, vous pourrez également demander vous-même une mise à jour de votre plan 
Erasmus.
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Objectifs

Veuillez définir les objectifs que votre organisme souhaite atteindre en mettant en œuvre les activités de mobilité de 
l'action clé 1.

Vos objectifs doivent être concrets, réalistes et représenter un avantage réel pour votre organisme. Veillez à les relier aux 
besoins de votre organisme et de ses apprenants. Si vous avez joint des documents stratégiques comme expliqué dans la 
section "Contexte", vous devez vous assurer que les objectifs pertinents de ces documents sont traduits dans votre plan 
Erasmus dans cette section. Si nécessaire, vous pouvez répéter les informations de vos réponses précédentes, ou 
simplement y faire référence dans le cadre de vos explications sur les objectifs définis.

Si votre accréditation est approuvée, vos progrès vers la réalisation des objectifs du plan Erasmus feront partie de 
l'évaluation des activités Erasmus que vous mettez en œuvre. Par conséquent, vous devez choisir des objectifs qu'il est 
possible de suivre et vous devez expliquer comment vous allez évaluer vos progrès. Vous pouvez définir entre un et dix 
objectifs.

11 / 26

Appel 2021 Session 1 KA1
KA120-VET - Accreditation Erasmus dans l'enseignement et la formation professionnels

FormId KA120-VET-AD875D4A Date limite (heure de Bruxelles) 19 Oct 2021 12:00:00

FR



Veuillez énumérer vos objectifs ci-dessous.

Objectif 1
Titre  
Quel est votre objectif, que voulez vous atteindre ?
Améliorer l'employabilité et les perspectives de carrière

Explication  
Comment cet objectif est-il lié aux besoins et aux défis que vous avez expliqués dans la rubrique "Informations générales" ?
Nous souhaitons développer les compétences professionnelles et spécifiques requises sur le marché du travail d’aujourd’hui et de demain pour nos apprenants et le personnel. 
Il s'agit de favoriser l'insertion professionnelle de nos apprenants par une meilleure qualification, tout en suscitant la prise de conscience du fait que, pour évoluer dans un marché de 
plus en plus global et évolutif, ils doivent savoir se rendre mobiles et adaptables. 
Certains d'entre eux ont une idée claire de leur orientation future et désirent améliorer leur pratique professionnelle ainsi que leur CV en vue de trouver un travail ou d'une poursuite 
d'études. 
D’autres ont besoin d'expérimenter de nouveaux horizons pour se remotiver. 
Le personnel souhaite améliorer ses compétences linguistiques, ses pratiques pédagogiques et sa compréhension d'un monde professionnel en constante évolution, de manière à 
transmettre ces nouvelles connaissances et compétences aux apprenants et à créer une émulation.

Calendrier  
Quand pensez-vous obtenir des résultats pour cet objectif ?
Pendant et après la mobilité, à N+1, N+2

Mesurer les progrès  
Comment allez-vous suivre et évaluer vos progrès par rapport à cet objectif ?
Nous allons mesurer : 
 
Le nombre de modifications du CV Europass  
Le nombre de distribution de certifications Europass 
Le taux d’employabilité après le baccalauréat 
Le nombre d’élèves qui poursuivent leurs études après l’examen du CAP et du Bac Pro 
L’acquisition de nouvelles compétences professionnelles en mesurant le pourcentage de familles de compétences validées dans la grille d'évaluation de stage  
L’ obtention de la certification DNL  
Le nombre de mois entre l’obtention du diplôme et le 1er emploi qualifié 
Le nombre de certifications Mobilité Pro
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Objectif 2
Titre  
Quel est votre objectif, que voulez vous atteindre ?
Lutter contre le décrochage scolaire

Explication  
Comment cet objectif est-il lié aux besoins et aux défis que vous avez expliqués dans la rubrique "Informations générales" ?
Nous souhaitons remotiver des élèves en difficulté dans le vivre-ensemble, les élèves absentéistes et en décrochage. Durant l’année scolaire 2020-21, l’établissement enregistre 
18% d’absentéisme dont un quart d’absentéisme important .Certains élèves s'essoufflent en cours de formation et ont besoin de découvrir d’autres horizons. La rencontre avec des 
professionnels, l’observation d'autres pratiques, les échanges avec des jeunes issus d'autres établissements professionnels ne peut qu’être bénéfiques pour les apprenants comme 
pour les personnels.

Calendrier  
Quand pensez-vous obtenir des résultats pour cet objectif ?
Avant, Pendant et après la mobilité, à N+1.

Mesurer les progrès  
Comment allez-vous suivre et évaluer vos progrès par rapport à cet objectif ?
En mesurant, selon des critères préalablement établis, la baisse de l’absentéisme, ainsi que l'augmentation de l’obtention des diplômes.
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Objectif 3
Titre  
Quel est votre objectif, que voulez vous atteindre ?
Développer une attitude citoyenne et éco citoyenne européenne

Explication  
Comment cet objectif est-il lié aux besoins et aux défis que vous avez expliqués dans la rubrique "Informations générales" ?
Confrontés à des difficultés relationnelles et à un manque de curiosité et d’ouverture de la part de nos élèves, nous souhaitons leur donner l’occasion et l'appétence pour la 
découverte d’autres horizons. L’expérience de l’altérité et de l’interculturalité permettent en effet de devenir un citoyen respectueux d’autrui et de l’environnement, ouvert d’esprit et 
curieux de l’autre. L’ observation de pratiques différentes développe l'adaptabilité. Un séjour à l’étranger permet de développer chez nos élèves l’autonomie et la confiance en leurs 
capacités. 
 
Notre personnel est désireux de se confronter à des méthodes pédagogiques différentes, d’améliorer ses connaissances dans son propre champ disciplinaire.

Calendrier  
Quand pensez-vous obtenir des résultats pour cet objectif ?
Pendant et après la mobilité

Mesurer les progrès  
Comment allez-vous suivre et évaluer vos progrès par rapport à cet objectif ?
Quantifier le pourcentage de compétences de C2, C5 et C6 acquises lors de l’épreuve Unité Facultative de Mobilité  
Questionnaires aux élèves avant et après la mobilité sur des aspects non quantifiables (autonomie, confiance en soi….) 
Montée en compétences du personnel
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Objectif 4
Titre  
Quel est votre objectif, que voulez vous atteindre ?
Améliorer les compétences linguistiques

Explication  
Comment cet objectif est-il lié aux besoins et aux défis que vous avez expliqués dans la rubrique "Informations générales" ?
L' acquisition des moyens linguistiques permettant de communiquer avec des collègues, des partenaires ou des clients étrangers est le premier objectif des enseignements des 
langues vivantes selon le BO spécial n°5 du 11 avril 2019.  
Nous remarquons que nos élèves ne comprennent pas toujours l’importance de l’apprentissage de la langue étrangère. Ils ont souvent un déficit de confiance dans la pratique de la 
langue. De plus, les cours en classe entière à raison de 1.5 à 2 heures par semaine ne permettent pas toujours une réelle progression. 
Or l’apprentissage et la pratique des langues étrangères est une compétence transversale fondamentale pour nos élèves qu’il est nécessaire de développer afin qu’ils puissent soit 
poursuivre leurs études soit répondre aux besoins du marché du travail où l’acquisition des langues est requise, à fortiori dans les régions touristiques.  
Les enseignants de DNL, ou désireux de passer la DNL souhaitent développer leurs compétences linguistiques.

Calendrier  
Quand pensez-vous obtenir des résultats pour cet objectif ?
Avant, pendant et après la mobilité.

Mesurer les progrès  
Comment allez-vous suivre et évaluer vos progrès par rapport à cet objectif ?
Quantifier le pourcentage de compétences C1 à l’épreuve Unité Facultative de Mobilité 
Amélioration du niveau test OLS avant et après le stage 
Grille de compétences langagières à remplir par le tuteur au terme de la mobilité 
Amélioration des résultats aux épreuves de langues
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Qui sont les personnes ayant participé à la définition des objectifs de votre plan Erasmus ? Comment se sont organisés 
les échanges pour sa préparation?
Nous avons établi les objectifs en Copil en nous inspirant d'une part des travaux déjà menés avec le consortium 
Erasmus+ Move et en intégrant une réflexion autour des 4 priorités du nouveau programme Erasmus+
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Plan Erasmus : Activités

Dans cette rubrique, il vous est demandé de proposer une planification générale des activités que vous souhaitez 
organiser et des participants que vous souhaitez soutenir avec les fonds du programme.

Les objectifs que vous proposez ici ne sont pas contraignants pour votre organisme, ni pour l'Agence nationale, car le 
nombre final d'activités mises en œuvre peut dépendre de divers facteurs, dont la disponibilité des fonds.

Les cibles que vous proposez seront évaluées en fonction de leur réalisme et de leur adéquation au vu de la taille, de 
l'expérience et des objectifs du Plan Erasmus de votre organisme. Les experts qui évalueront votre candidature pourront 
recommander une révision des cibles, afin qu'elles restent réalistes et proportionnelles au montant global des fonds 
disponibles.

 

Combien de participants souhaiteriez-vous soutenir avec les fonds du Programme ? Veuillez proposer une estimation 
portant sur au moins deux années.

Année Nombre estimé d'apprenants Nombre estimé de personnels
Année 1 18 6
Année 2 20 8

Veuillez expliquer brièvement comment vous avez fait vos estimations du nombre de personnel et d'apprenants par an.
Nous sommes partis des chiffres des programmes de mobilité des années antérieures. Nous avons réfléchi à la 
possibilité de faire aussi des mobilités de formation et d’études.
Pourquoi pensez-vous que vos estimations du nombre d'employés et d'apprenants par an sont réalistes et appropriées 
(compte tenu de l'expérience de votre organisme, de sa taille et des objectifs de votre plan Erasmus) ?
Nous pensons que ces estimations du nombre d'employés et d'apprenants par an sont réalistes et appropriées compte 
tenu du nombre d’élèves de notre établissement. Toutefois nous sommes prêts à faire face à une demande croissante de 
la part des apprenants et du personnel.
Quels profils de personnels et d'apprenants prévoyez-vous d'impliquer ? Veuillez expliquer les raisons de vos choix en 
lien avec vos objectifs. Si vous prévoyez d'impliquer des participants ayant moins d'opportunités, assurez-vous de les 
mentionner et de bien indiquer les types d'activités auxquelles ils participeront.
Nous ne souhaitons exclure aucun membre du personnel et aucun apprenant intéressé par une mobilité.  
Nous désirons permettre à tous une montée en compétence (professionnelle, linguistique, numérique, citoyenne) 
Nous désirons lever tous les obstacles pour que chaque élève ait la capacité d’effectuer une mobilité professionnelle ou 
un séjour à l’étranger. Aussi nous souhaitons par exemple que les élèves porteurs de handicap puissent partir 
accompagnés par un AESH. 
Pour les élèves de CAP et de BAC professionnel, nous souhaitons organiser des mobilités courtes de stage ou d’études. 
Nous aimerions aussi leur permettre de participer à des compétitions de métiers. 
Pour les personnels nous voudrions organiser des séjours professionnels en Europe (périodes d’observation, 
enseignement) et accueillir des enseignants européens. 
Nous souhaitons organiser des visites préparatoires aux mobilités professionnelles des élèves. 
 
En ANNEXE 4 vous trouverez un calendrier des activités menées pour la mobilité professionnelle des élèves.

17 / 26

Appel 2021 Session 1 KA1
KA120-VET - Accreditation Erasmus dans l'enseignement et la formation professionnels

FormId KA120-VET-AD875D4A Date limite (heure de Bruxelles) 19 Oct 2021 12:00:00

FR



Plan Erasmus : Standards de qualité

Les organismes qui mettent en oeuvre des activités de mobilité doivent se conformer à un ensemble commun de 
standards de qualité Erasmus. Ces standards visent à garantir une bonne expérience de mobilité et une reconnaissance 
des acquis d’apprentissage pour tous les participants, et s’assurer que tous les organismes qui reçoivent un financement 
au titre du programme contribuent à ces objectifs. Dans le cadre d’un consortium de mobilité, les standards de qualité 
Erasmus s’appliquent aux activités mises en œuvre par tous les organismes bénéficiaires: le coordinateur et les membres 
du consortium.

Les standards de qualité Erasmus font partie de l'appel à accréditation Erasmus. Ils sont également présentés ci-dessous 
afin que vous puissiez les lire et y accéder à nouveau facilement lors de la rédaction de votre candidature. Si nécessaire, 
l'application appropriée des standards de qualité Erasmus dans le contexte national sera interprétée plus en détail par 
l'agence nationale compétente.

Veuillez lire attentivement les standards de qualité Erasmus présentés ci-dessous et confirmer votre accord.

I. Principes fondamentaux

Inclusion et diversité : les organismes bénéficiaires doivent respecter les principes d’inclusion et de diversité 
dans tous les aspects de leurs activités. Les organismes bénéficiaires doivent garantir des conditions justes et 
équitables à tous les participants.

Chaque fois que possible, les organismes bénéficiaires devraient activement impliquer des participants ayant 
moins d’opportunités. Les organismes bénéficiaires devraient utiliser au maximum les outils et les financements 
octroyés par le programme à cette fin.

•

Développement durable et éco-responsabilité: les organismes bénéficiaires doivent promouvoir un 
comportement durable et éco-responsable auprès de leurs participants. Les organismes bénéficiaires devraient 
utiliser au maximum les financements octroyés par le programme pour favoriser les modes de déplacement 
durables.

•

Enseignement numérique - y compris la coopération virtuelle, la mobilité virtuelle et la mobilité hybride 
: les organismes bénéficiaires devraient utiliser des outils et des méthodes d’apprentissage numériques en 
complément de leurs activités de mobilité physique, et pour améliorer leur coopération avec les organismes 
partenaires. Les organismes bénéficiaires devraient utiliser au maximum les outils numériques, les plateformes en 
ligne et les autres moyens offerts par le programme à cet effet.

•

Participation active au sein du réseau des organismes bénéficiaires de fonds Erasmus l’un des objectifs 
du programme est de soutenir le développement de l’Espace européen de l’éducation. Les organismes 
bénéficiaires devraient s’efforcer de devenir des membres actifs du réseau Erasmus, par exemple en accueillant 
des participants d’autres pays, ou en prenant part aux échanges de bonnes pratiques ainsi qu’à d’autres activités 
organisées par les agences nationales ou d’autres organismes. Les organismes expérimentés devraient partager 
leurs connaissances avec d’autres organismes moins expérimentés, en leur offrant des conseils, un tutorat ou une 
autre forme de soutien. Le cas échéant, les organismes bénéficiaires devraient encourager leurs participants à 
prendre part aux activités et aux réseaux des anciens participants.

•

II. Bonne gestion des activités de mobilité

Missions principales- conserver la responsabilité des activités essentielles du projet: les organismes 
bénéficiaires doivent conserver en interne les tâches essentielles de mise en œuvre, qu’ils ne peuvent confier à 
d’autres organismes.

Ces missions principales intègrent la gestion financière des fonds européens, les contacts avec l’agence nationale, 
les rapports sur les activités mises en œuvre, ainsi que les décisions qui impactent le contenu, la qualité et les 
résultats des activités réalisées (comme le choix du type d’activités, de leur durée, de l’organisme d’accueil, la 
définition et l’évaluation des acquis d’apprentissage attendus, etc.).

•

Organismes intermédiaires, transparence et responsabilité: pour les aspects pratiques de la mise en œuvre 
des projets, les organismes bénéficiaires peuvent recevoir des conseils, une assistance ou des services de la part 
d’autres organismes, sous réserve de conserver le contrôle du contenu, de la qualité et des résultats des activités 
réalisées, comme décrit dans la section « Missions principales ».

Si les organismes bénéficiaires utilisent des fonds du programme pour rémunérer d’autres organismes pour 
l’exécution de tâches spécifiques de mise en œuvre, les obligations de ces organismes doivent être officiellement 
définies afin de garantir le respect des standards de qualité Erasmus et la protection des fonds de l’Union. Les 

•
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éléments suivants doivent figurer dans un accord formel entre le bénéficiaire et le prestataire de services: les 
tâches à effectuer, les mécanismes de contrôle de la qualité, les conséquences en cas de défaut d’exécution ou 
d’exécution insuffisante, et les mécanismes de flexibilité applicables en cas d’annulation ou de report des services 
convenus, qui doivent garantir un partage juste et équilibré du risque en cas d’événement imprévu. Les documents 
définissant ces obligations doivent être disponibles pour vérification par l’agence nationale.

Les organismes qui assistent le bénéficiaire pour l’exécution de tâches spécifiques de mise en oeuvre (que ce soit 
sur une base rémunérée ou bénévole) seront considérés comme des organismes intermédiaires et doivent être 
enregistrés à ce titre dans les rapports officiels. La participation d’organismes intermédiaires doit présenter une 
réelle valeur ajoutée au développement organisationnel de l’organisme bénéficiaire et à la qualité des activités de 
mobilité.

Dans tous les cas, l’organisme bénéficiaire demeure responsable de la qualité et des résultats des activités 
réalisées, indépendamment de la participation d’autres organismes.

Contributions versées par les participants: sous la forme de cofinancement, l’organisme bénéficiaire peut 
demander aux participants à des activités de mobilité de contribuer, au paiement des biens et des services 
nécessaires à la réalisation de ces activités. Le montant de la contribution demandée aux participants doit rester 
proportionnel à la subvention accordée pour la réalisation de l’activité, être clairement justifié, être perçu dans un 
but non lucratif et ne pas créer des obstacles inéquitables à la participation (tout particulièrement pour les 
participants ayant moins d’opportunités). Des frais supplémentaires ou autre contribution des participants ne 
peuvent être collectés par des organismes intermédiaires ou tout autre prestataire de services choisis par 
l’organisme bénéficiaire.

•

Intégration des résultats des activités de mobilité dans l’organisme: les organismes bénéficiaires doivent 
intégrer les résultats des activités de mobilité réalisées (par exemple, les connaissances acquises par le personnel 
dans le cadre du développement professionnel), afin d’en faire bénéficier l’ensemble de l’organisme, son personnel 
et les apprenants.

•

Développement des capacités: les organismes bénéficiaires devraient utiliser les fonds du programme (et le 
soutien organisationnel en particulier) de manière à accroître progressivement leur capacité à travailler au niveau 
international durablement et à long terme. Dans un consortium de mobilité, tous les organismes devraient 
bénéficier de cette impulsion.

•

Mises à jour régulières : les organismes bénéficiaires doivent régulièrement déclarer les informations relatives 
aux activités de mobilité planifiées et réalisées dans les outils prévus à cet effet par la Commission européenne.

•

Collecte et utilisation des retours d’expérience des participants: les organismes bénéficiaires doivent veiller 
à ce que les participants complètent le questionnaire fourni par la Commission européenne. Les organismes 
bénéficiaires devraient utiliser les informations fournies en retour par les participants pour améliorer leurs activités 
futures.

•

III. Assurer un accompagnement et soutien de qualité aux participants

Modalités pratiques : les organismes bénéficiaires doivent veiller à la qualité des modalités pratiques et 
logistiques (pour les déplacements, l’hébergement, les demandes de visa, la sécurité sociale, etc.). Si ces tâches 
sont déléguées au participant ou à un prestataire de services, l’organisme bénéficiaire conserve la responsabilité 
finale de s’assurer de leur bonne exécution et de leur qualité.

•

Santé, sécurité et respect de la réglementation applicable : toutes les activités doivent être organisées avec 
un niveau élevé de sécurité et de protection des participants et doivent respecter l’ensemble de la réglementation 
applicable (par exemple en ce qui concerne le consentement parental, l’âge minimum des participants, etc.). Les 
organismes bénéficiaires doivent s’assurer que leurs participants disposent d’une couverture d’assurance 
appropriée, telle que prévue par les règles générales du programme et par la réglementation applicable.

•

Sélection des participants : les participants doivent être sélectionnés dans le cadre d’une procédure de 
sélection transparente, équitable et inclusive.

•

Préparation : les participants doivent recevoir une préparation appropriée sur les aspects pratiques, 
professionnels et culturels de leur séjour dans le pays d’accueil. Cette préparation devrait être organisée en 
collaboration avec l’organisme d’accueil (et, le cas échéant, les familles d’accueil).

•

Suivi et tutorat : si le format de l’activité s’y prête, les organismes d’envoi et d’accueil doivent désigner un tuteur 
ou une personne clé similaire, qui suivra le participant durant son séjour dans l’organisme d’accueil et l’aidera à 
atteindre les acquis d’apprentissage visés. Il conviendrait d’accorder une attention particulière à la présentation et 

•
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à l’intégration du participant dans l’organisme d’accueil, ainsi qu’au suivi de son processus d’apprentissage.

Soutien pendant l'activité : les participants doivent pouvoir demander et recevoir un soutien de leurs 
organismes d’envoi et d’accueil à tout moment de leur mobilité. Les personnes de contact dans les deux 
organismes, les moyens de les contacter et les protocoles à suivre en cas de circonstances exceptionnelles 
doivent être définis avant le début de la mobilité. Tous les participants doivent être informés de ces dispositions.

•

Soutien linguistique : les organismes bénéficiaires doivent dispenser une formation en langue appropriée, 
adaptée aux besoins personnels et éducatifs ou professionnels des participants. Le cas échéant, les organismes 
bénéficiaires devraient utiliser au maximum les outils et les financements spécifiques octroyés par le programme.

•

Définition des acquis d'apprentissage : les acquis d’apprentissage attendus à l’issue de la période de mobilité 
doivent être convenus pour chaque participant ou groupe de participants. Ils doivent être convenus entre les 
organismes d’envoi et d’accueil, ainsi qu’avec le participant (en cas d’activité individuelle). La forme de l’accord 
dépendra du type d’activité.

•

Évaluation des résultats de l'apprentissage : les acquis d’apprentissage et les autres bénéfices pour les 
participants devraient être systématiquement évalués. Les résultats de l’évaluation devraient être analysés et 
servir à améliorer les activités futures.

•

Reconnaissance des résultats d'apprentissage : les acquis d’apprentissage formels, informels et non formels 
et les autres résultats obtenus par les participants durant leur activité de mobilité doivent être dûment reconnus par 
leur organisme d’envoi. Dans la mesure du possible, les instruments européens et nationaux existants devraient 
être utilisés aux fins de cette reconnaissance.

•

IV. Partage des résultats et des connaissances sur le programme

Partage des résultats au sein de l'organisme : les organismes bénéficiaires devraient largement faire 
connaître leur participation au programme en interne et donner l’occasion aux participants de partager leur 
expérience de mobilité avec leurs pairs. Dans le cas d’un consortium de mobilité, ce partage d’expérience devrait 
avoir lieu dans l’ensemble du consortium.

•

Partage des résultats avec d'autres organismes et le public : les organismes bénéficiaires devraient faire 
connaître les résultats de leurs activités à d’autres organismes et au grand public.

•

Reconnaître publiquement le financement de l'Union européenne : les organismes bénéficiaires devraient 
faire connaître leur participation au programme au sein de leur communauté et du grand public. Ils doivent 
également informer tous les participants de la provenance de leur financement.

•

Souscrire aux standards qualité Erasmus

Pour demander l'accréditation Erasmus, votre organisme doit souscrire aux standards de qualité Erasmus et accepter 
d'être évalué sur la base de ces standards. L'accréditation Erasmus étant valable pour toute la durée du programme, les 
performances de votre organisme en matière de respect des standards de qualité Erasmus influenceront également le 
montant du financement que vous pourrez recevoir les années suivantes.

Veuillez lire attentivement les déclarations suivantes et confirmer votre accord :

 J'ai lu et compris les standards de qualité Erasmus ci-dessus.

 Je comprends et accepte que les standards de qualité Erasmus fassent partie des critères d'évaluation des activités 
mises en œuvre dans le cadre de cette accréditation.

 Je comprends et accepte que les résultats de l'évaluation basée sur ces standards feront partie des critères de 
décision pour toute subvention ultérieure dans le cadre de cette accréditation.
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Plan Erasmus : Gestion

Dans cette rubrique, vous devriez expliquer comment vous prévoyez de mettre en place la gestion des activités de 
mobilité de l'Action Clé 1 au sein de votre organisme afin de garantir le succès de leur mise en œuvre.

Veuillez lire les standards de qualité Erasmus expliqués dans la rubrique précédente et en discuter avec vos collègues et 
votre direction. Vos réponses au sein de cette rubrique devraient montrer que votre organisme a évalué les ressources et 
le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les activités prévues conformément aux standards établis.

Standards de qualité Partie I : Principes fondamentaux

Que fera votre organisme pour contribuer aux principes fondamentaux de l'accréditation Erasmus décrits dans les 
standards de qualité Erasmus ?

Inclusion
Tous les participants qui feront l’effort de constituer un dossier et d’améliorer leur niveau dans une langue étrangère 
seront sur un pied d’égalité.  
La sélection des élèves se fera sur des critères transparents et non discriminatoires, permettant la participation 
d’étudiants de condition socio-économique fragile. Nos élèves en situation de handicap sont bien évidemment inclus 
dans ce dispositif, et accompagnés par leur AESH en fonction de leurs besoins.  
Cette sélection se basera sur l’implication de l’élève lors des actions menées par la section, l’assiduité, les résultats 
scolaires, le comportement général. Un soutien sera apporté par les professeurs de matières professionnelles et de 
langues afin d’accompagner les élèves dans leurs démarches administratives (document d’identité, visas, assurance…).  
Depuis la rentrée 2021, les élèves bénéficient d’AP préparation à la mobilité. 
Les élèves devront se soumettre à un test OLS afin de leur faire bénéficier de cours supplémentaires.

Développement durable et éco-responsabilité
La préservation de l’environnement est un axe fort de notre projet d’établissement.  
Cette valeur de respect de l'environnement fera aussi partie des critères de choix des entreprises d’accueil, et nous nous 
appliquerons à effectuer le plus possible le suivi de nos stagiaires par visioconférence.  
L’ observation des pratiques écoresponsables sera un objectif clef à l’occasion des stages de nos élèves.  
Nous serons attentifs à ce que les mobilités aient un impact en termes d’empreinte carbone le plus limité possible, 
notamment en incitant à l’utilisation de transports éco-compatibles, que ce soit pour rejoindre la destination, ou pour les 
transports sur place.

Enseignement numérique
En complément des activités de mobilité physique, nous utiliserons des outils et des méthodes d’apprentissage 
numériques pour améliorer la coopération avec les organismes partenaires. 
 
Les élèves créeront un compte sur le site https://europa.eu/europass/fr afin de rédiger leur CV et écrire leur lettre de 
motivation. Avant le stage, les élèves se présenteront à leur tuteur en visioconférence . 
 
Les apprenants seront invités à utiliser la plateforme en ligne OLS pour suivre les cours de langue à distance et se 
perfectionner.

Participation active au sein du réseau des organismes bénéficiaires de fonds Erasmus
Depuis quelques années, nous contribuons au développement de l’espace européen de l’éducation:  
Depuis 2019 nous sommes très actifs dans le consortium Erasmus + MOVE de l’Académie de Nice. Nous avons 
participé à l’élaboration d’outils de travail utilisés par le consortium. Nous avons animé des ateliers à des organismes 
moins expérimentés lors des Copil de consortium et nous participons activement aux ErasmusDays et à la journée de 
dissémination académique. 
 
Nous souhaitons accueillir des participants d’autres pays afin d'échanger sur les bonnes pratiques. Cette dynamique a 
déjà été mise en place avec un partenaire italien. 
 
Chaque année nous accueillons un assistant de langue italienne.
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Standards de qualité Partie II : Bonne gestion des activités de mobilité

Comment les activités de mobilité dans le cadre de l'accréditation Erasmus vont-elles être coordonnées et supervisées 
dans votre organisme ?

Comment avez-vous décidé qui sera le coordinateur Erasmus de votre organisme ?•
Qui sera chargé du suivi et du contrôle du respect des standards de qualité Erasmus ?•
Comment la direction de votre organisme va-t-elle être impliquée dans la mise en œuvre des activités de mobilité 
dans le cadre de l'accréditation Erasmus ?

•

Le coordinateur Erasmus de notre organisme a été nommé par la Direction. Ce coordonnateur est notre Enseignant 
Référent pour l'Action Européenne et Internationale, qui a aussi réactivé les mobilités élèves dans notre établissement en 
2019. Le coordinateur Erasmus, les coordonnateurs référents de chaque destination seront chargés du suivi et du 
contrôle du respect des standards de qualité Erasmus sous la supervision du proviseur adjoint. 
La direction est invitée à chaque Copil d’établissement et est destinataire des comptes rendus de réunion. Elle aura un 
droit de regard dans la mise en œuvre des activités de mobilité.

Si des changements de personnel ou de direction surviennent au sein de votre organisme, comment garantirez-vous la 
poursuite de la mise en œuvre des activités de mobilité prévues ?
La mise en œuvre des activités de mobilité repose déjà sur une équipe pérenne et un groupe d’enseignants motivés. 
Nous allons continuer à développer les compétences chez chacun d’entre eux afin que chacun puisse être capable de 
poursuivre les projets de mobilité engagés. 
Tous les documents nécessaires à l’organisation de la mobilité sont dans un espace numérique partagé.

Que ferez-vous pour intégrer les résultats des activités de mobilité mises en œuvre dans le travail régulier de votre 
organisme ?
Nous diffuserons à l’ensemble du personnel les résultats des activités de mobilité en fin d’année et nous les présenterons 
à nouveau lors la réunion de pré rentrée.
Standards de qualité Partie III : Assurer un accompagnement et soutien de qualité aux participants

Veuillez décrire comment vous prévoyez de répartir les tâches de mise en œuvre des activités prévues.

Outre le coordinateur Erasmus et les autres personnes citées comme personnes associées dans cette 
candidature, quelles autres personnes seront impliquées et comment ?

•

Qui sera responsable des différentes tâches de mise en oeuvre (telles que la gestion financière, les modalités 
pratiques, la préparation et le suivi des participants, le contenu des activités, ou la communication avec les 
organismes partenaires) ?

•

Le personnel souhaitant s’investir par la suite sera intégré aux projets Erasmus+ et nous ferons appel aux collègues avec 
des compétences spécifiques. 
Les responsables des modalités pratiques, de la préparation et du suivi des participants, du contenu des activités, ou de 
la communication avec les organismes partenaires seront faits par les membres du COPIL.
Standards de qualité Partie IV : Partage des résultats et des connaissances sur le programme

Que fera votre organisme pour partager les résultats de ses activités et les connaissances sur le programme ?

pour partager les résultats au sein de votre organisme.
Les opportunités du programme Erasmus+ ainsi que les résultats seront affichés sur le site internet institutionnel du 
Lycée Paul Valéry et rendus visibles à tous.  
La promotion des mobilités auprès des apprenants se fera en interne lors de divers événements organisés au sein de 
l'établissement tels que : la journée de l’Europe, la semaine des langues, les Erasmus Days et lors des différentes 
interventions des enseignants dans les classes pour l’information Erasmus. Au retour de leur mobilité, les élèves 
présenteront leurs expériences à leurs pairs. 
Le COPIL informera le personnel des possibilités offertes par le programme pour lui-même ainsi que pour les apprenants. 
Un bilan des résultats sera envoyé en fin d'année au personnel enseignant et encadrant.

Pour partager les résultats avec d'autres organismes et le public
La dissémination de nos résultats à destination d’autres organismes et du public se fera via divers canaux de 
communication : l’onglet ‘international’ de notre site internet sera régulièrement mis à jour, nos brochures, notre compte 

22 / 26

Appel 2021 Session 1 KA1
KA120-VET - Accreditation Erasmus dans l'enseignement et la formation professionnels

FormId KA120-VET-AD875D4A Date limite (heure de Bruxelles) 19 Oct 2021 12:00:00

FR



Twitter et Instagram et notre page Etwinning seront alimentés par les actions Erasmus et leurs résultats.  
Nous mettrons aussi à jour la plateforme de dissémination des projets Erasmus+ et nous publierons nos résultats sur le 
site Académique de la DRAREIC La couverture par la presse locale des événements organisés dans ce cadre au sein de 
notre lycée viendra contribuer à une diffusion plus large au sein du public. Les Portes Ouvertes du lycée seront aussi un 
moyen de partager nos résultats au public.

Pour assurer une reconnaissance publique du financement de l'Union européenne
Nous veillerons, à l’occasion de nos communications auprès des différentes instances et publics, à toujours assurer la 
visibilité de l'Union Européenne et du programme Erasmus+ via l’utilisation des logos.  
L’ information concernant le financement de l’Union Européenne accompagne chaque étape de sensibilisation au 
programme, et sera diffusée à tous les participants dès la confirmation de leur implication.
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Annexes

Le nombre maximum de pièces jointes est de 10. La taille maximale d'un fichier est de 15 Mo et la taille maximale totale 
de toutes les pièces jointes est de 100 Mo.

Déclaration sur l'Honneur

Veuillez télécharger la déclaration sur l'honneur, l'imprimer, la faire signer par le représentant légal et la joindre ici.

Nom du fichier Taille du fichier (kB)
DOH -Déclaration sur l'honneur.pdf 2741
Taille totale (kB) 2741

Autres documents

Veuillez joindre tout autre document pertinent. L'organigramme de votre organisme et tout autre document stratégique 
mentionné dans la rubrique "Informations générales" devraient être téléchargés ici. Veuillez utiliser des noms de fichiers 
explicites.
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter votre agence nationale. Vous pouvez trouver leurs 
coordonnées ici

Nom du fichier Taille du fichier (kB)
OTH -Annexe 1 Actions internationales.pdf 77
OTH -Annexe 2 Organigramme.pdf 39
OTH -Annexe 3 Compte rendu de Copil.pdf 513
OTH -Annexe 4 Calendrier des activités.pdf 434
Taille totale (kB) 1064

Taille totale (kB) 3806
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Liste de contrôle

Avant de soumettre votre formulaire de candidature à l'Agence nationale, veuillez vous assurer que :

 Il remplit tous les critères définis dans les Règles de candidature pour les accréditations Erasmus.

 Tous les champs pertinents du formulaire de candidature ont été remplis.

 Vous avez choisi la bonne agence nationale du pays dans lequel votre organisme est établi. Actuellement, l'Agence 
Nationale sélectionnée est : FR01 - Agence Erasmus+ France / Education et Formation

Les documents prouvant le statut juridique de l'organisme candidat doivent être téléchargés dans la plateforme 
d'enregistrement des organismes, ici : Système d'enregistrement des organismes

Protection des données personnelles

Veuillez lire notre déclaration de confidentialité pour comprendre comment nous traitons et protégeons les données 
personnelles. vos données personnelles
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Historique

Version Heure de soumission Soumis 
par

Identifiant 
de 
soumission

Statut de 
la 
demande

1 18/10/2021 16:08:36 Valéry 
Paul 1290758 Published
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