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Processus d’accréditation
Calendrier

Pour 2023, les grandes dates du processus d’accréditation sont :

19 octobre 
2022

Candidatures
Projets

accrédités
clé 1

25 mai 2023
Résultats des 
demandes de  
financement

3 février 
2023

Résultats
Projets

accrédités
clé 1

23 février 
2023

Demande de 
financement

Projets
accrédités

clé 1

1er juin 2023
Début des

conventions
Agence 

ERASMUS+
et EPLE

2022 2023

31 août 2024
Fin des

conventions
Agence 

ERASMUS+
et EPLE

La demande de 
financement se fait 
chaque année en 

février en fonction 
des besoins identifiés

La demande 
d’accréditation 

permet de bénéficier 
de fonds jusqu’à la fin 

du programme



  

Les plateformes ERASMUS+

Plateforme « monprojet.erasmusplus.fr » :

C’est la plateforme de l’Agence française
ERASMUS+

- Espace de ressources ERASMUS+
- Espace pour la gestion de projet
- Messagerie avec Agence ERASMUS+ fr
- Documents administratifs (conventions...)

Espace utilisateur de la plateforme :

- Les utilisateurs identifiés dans le projet de l’établissement disposent d’un espace utilisateur 
qu’il peut activer

Lien vers la plateforme

https://monprojet.erasmusplus.fr/login
https://monprojet.erasmusplus.fr/


  

Les plateformes ERASMUS+

Portail des «Candidats et bénéficiaires » :

C’est la plateforme de la Commission 
européenne

- Enregistrement / gestion de l’établissement
- Dépôt de candidature
- Demande de financement
- Suivi du projet avec la saisie des mobilités 
(Benefiary Module…)
- Dépôt des rapports intermédiaires et finaux

Accès à la plateforme des «Candidats et bénéficiaires » :

- Chaque établissement dispose de codes d’accès qu’il est essentiel de conserver
- Le compte de l’établissement est lié à son code OID et ne peut pas être changé

Lien vers la plateforme

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


  

La demande de financement

La demande de financement est une étape fondamentale à renouveler tous les ans au mois 
de février afin d’obtenir les fonds pour la rentrée suivante.

Points d’attention :

- Pas besoin d’avoir un partenaire identifié pour effectuer la demande de financement.

- Il est nécessaire d’effectuer des demandes au plus près des besoins réels (pas besoin de 
surévaluer les demandes).

- La subvention sera calculée sur des forfaits ERASMUS médians, vous obtiendrez une 
dotation globale que vous aurez pour mission de répartir.



  

La demande de financement

Sur la page « Candidats et bénéficiaires » vous cliquez sur l’icône en forme de personnage 
dans le coin gauche « S’enregistrer / Se connecter »



  

La demande de financement

Saisissez vos identifiants et votre mot de passe
Ce sont les mêmes que vous avez utilisé pour déposer votre candidature



  

La demande de financement

La demande de financement se trouve dans l’onglet « OPPORTUNITES » / « Erasmus+ »
Il faut ensuite sélectionner le type « Projet de mobilité accrédités pour XXXXX » selon l’accréditation 

obtenue par l’établissement.



  

La demande de financement

Il faut ensuite « Déposer une candidature ». 
Le nombre de jours restants avant la clôture est indiqué. Date limite : 23 février 2023



  

La demande de financement

Il est demandé à l’établissement de saisir son code OID (code d’enregistrement européen),
ce qui permettra de faire le lien avec les éléments du projet accrédité



  

La demande de financement

Pour un organisme porteur ou candidat, il est demandé de vérifier et de mettre à jour les coordonnées du 
représentant légal et de la personne contact (nom, prénom, mail, téléphone).

Pour un consortium, cette étape permet de saisir les membres du consortium en saisissant leur OID.



  

La demande de financement

Cette partie rappelle les objectifs du Plan Erasmus de votre projet
Aucun élément à rajouter sur cette section.



  

La demande de financement

Cette partie rappelle les estimations de mobilité de votre projet
Aucun élément à rajouter sur cette section.



  

La demande de financement

Cette partie correspond aux activités que vous prévoyez en lien avec votre projet de mobilité.
Plusieurs types d’activités sont possibles à créer avec « Ajouter une activité ».

La demande est globale pour chaque type d’activité.



  

La demande de financement

Les activités possibles dans le cadre de votre projet d’accréditation SCO :

Pour les apprenants pour le SCO :

- Mobilités d’apprentissage à court terme des élèves (mobilités de 2 à 29 jours)
=> logique individuelle de mobilité (programme Picasso Mob, démarche individuelle...)

- Mobilités d’apprentissage à long terme des élèves (mobilités de 30 à 365 jours)
=> logique individuelle de mobilité (démarche individuelle...)

- Mobilités de groupes d’élèves (mobilités de 2 à 30 jours)
=> logique de mobilité en groupe pour des élèves auprès d’établissements partenaires

Pour les personnels pour le SCO :

- Stages d’observation (mobilités de 2 à 60 jours)
=> logique individuelle d’observation de systèmes éducatifs

- Cours et formations (mobilités de 30 à 365 jours)
=> logique individuelle de formation auprès d’organismes formateurs (différentes thématiques)



  

La demande de financement

Les activités possibles dans le cadre de votre projet d’accréditation EFP :

Pour les apprenants pour le EFP :

- Mobilités de courte durée à des fins d’apprentissage (mobilités de 10 à 89 jours)
=> logique individuelle de mobilité (PFMP)

- Mobilités de longue durée à des fins d’apprentissage (mobilités de 90 à 365 jours)
=> logique individuelle de mobilité (Erasmus Pro)

Pour les personnels pour le EFP :

- Stages d’observation (mobilités de 2 à 60 jours)
=> logique individuelle d’observation de systèmes éducatifs

- Cours et formations (mobilités de 30 à 365 jours)
=> logique individuelle de formation auprès d’organismes formateurs (différentes thématiques)



  

La demande de financement

Calculs à effectuer pour la saisie :
22 personnels partent en stage d’observation 6 jours en moyenne soit un total de 132 jours (22 x 6)
150 élèves partent en mobilité de groupe 6 jours en moyenne soit un total de 900 jours (6 x 150)



  

La demande de financement

Participants ayant moins d’opportunités : boursiers, élèves à besoins particuliers, populations isolées…
Activités hybrides : projets virtuels comme eTwinning, préparation virtuelle des PFMP...
Transports éco-responsables : train, bus...



  

La demande de financement

Dans cette partie, il est nécessaire de télécharger la « Déclaration sur l’honneur », elle doit être signée 
par le chef d’établissement puis ajoutée (« Ajouter Déclaration sur l’honneur »). Il n’est pas nécessaire de 
la présenter au CA, une convention sera transmise en juillet (à présenter au CA). 



  

La demande de financement

Les mandats sont nécessaires pour les accréditations obtenues en consortium (lycée et collège)
Les autres documents sont des documents (facultatifs) que vous pouvez joindre en lien avec votre 
demande de projet (prévisionnel de mobilité, CR COPIL...)



  

La demande de financement

En cochant ces deux cases, vous validez la liste de contrôle des pièces du dossier.
Ensuite vous pourrez « Soumettre » votre demande de financement.

En cliquant sur « PDF », vous pourrez sauvegarder votre demande de financement.



  

Pour tout renseignement complémentaire, le service de la DAREIC de l’académie de 
Limoges est à votre disposition (ce.dareic@ac-limoges.fr / 05 55 1143 49)

mailto:ce.dareic@ac-limoges.fr
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