
 
 

 

 

 

 
FICHE D’AIDE A LA LECTURE DU GUIDE DU PROGRAMME ERASMUS+ 2020 

 

Partenariats stratégiques 
 
#ERASMUSPLUS #PARTENARIATSSTRATÉGIQUES 
Action – clé 2 : Coopération pour l’innovation et 
l’échange de bonnes pratiques 

 
 

Références dans le Guide du programme Erasmus+ 2020 

 Critères d’éligibilité et règles de financement – Partie B // page 148 

 Informations pour les demandeurs – Partie C // page 294 

 Exemples de projets – Annexe I //page 341 

 Diffusion et exploitation des résultats – Annexe II // page 368 

 
Calendrier des dates limites de dépôt des dossiers 2020 

Partenariats stratégiques dans le secteur Jeunesse 
 

 le 05 février 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de 

Bruxelles) pour les projets débutant entre le 1 juin 2020 et le 

30 septembre 2020 

 le 26 avril 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de 

Bruxelles)  pour les projets débutant entre le 1
er

 septembre 

2020 et le 31 janvier 2021 

 le 4 octobre 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de 

Bruxelles) pour les projets débutant entre le 1
er

 février 2021 et 

le 31 mai 2021 

 
Pour les autres types de partenariats (secteur éducation) 

 le 21 mars 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) 

pour les projets débutant entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. 

 
 

Attention : ce document n’est pas exhaustif. Il est une aide à la lecture du Guide du 
Programme 2020, seul le Guide du Programme en anglais faisant foi. 
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QU’EST---CE QU’UN PARTENARIAT STRATEGIQUE ? 
 

Les Partenariats Stratégiques offrent l’opportunité à des organisations actives dans les domaines de l’éducation, de la forma tion 

et de la jeunesse, mais aussi à des entreprises, des autorités publiques, des organisations de la société civile actives dans  

différents secteurs socio-économiques  de  coopérer afin  de  mettre  en  place  des  pratiques  innovantes  conduisant à  des  

enseignements, des formations, des apprentissages, du travail de jeunesse, des modernisations institutionnelles et innovations  

sociétales de haute qualité. 

 

Erasmus + offre une grande flexibilité en termes d’activités que les Partenariats Stratégiques peuvent mettre en œuvre. La 

description du projet doit démontrer que ces activités sont les plus appropriées pour atteindre les ob jectifs du projet. 

 

QUELS SONT LES OBJECTIFS D’UN PARTENARIAT STRATEGIQUE ? 
 

Objectifs : Les partenariats stratégiques visent à soutenir le développement, le transfert et/ou la mise en œuvre de pratiques 

innovantes à des niveaux organisationnels locaux, régionaux, nationaux ou européens. Ils encouragent les initiatives conjointes 

promouvant la coopération, l’apprentissage par les pairs et l’échange d’expériences à l’échelle européenne.  

 

Les partenariats stratégiques doivent être en lien avec les priorités établies par la Commission européenne. Pour prétendre à une 

subvention les partenariats stratégiques devront se référer soit à une ou plusieurs priorités transversales ; soit à une ou p lusieurs 

priorités spécifiques au secteur jeunesse. 

 

Les priorités transversales communes aux différents secteurs de l’action Partenariats stratégiques :  
 

 Encourager l’acquisition, l’évaluation  et la  reconnaissance  d’aptitudes et compétences, afin de favoriser l’employabilité et 

l’inclusion sociale Cette dynamique nécessite la coopération entre les domaines de l’éducation, de la formation, de la 

jeunesse et du monde professionnel. 

 Favoriser l’inclusion sociale et l’équité de tous à travers l’amélioration des compétences sociales, civiques,  intercul turelles, 

critiques et la participation des jeunes. 

 Faciliter   la   transition   des   apprenants   à   travers   différentes pratiques relevant de  l’’éducation   formelle/non-formelle , ainsi 

que par la reconnaissance, la validation et la valorisation des compétences et des qualifications. 

 Accroître le développement professionnel de ceux qui travaillent ou sont actifs dans les domaines de l’éducation, de la 

formation et de la jeunesse en innovant et en augmentant la qualité et les choix dans la formation initiale et la formation 

continue, en mettant en place de nouvelles pédagogies et méthodologies 

 Accroître l’implication d’autorités publiques locales et régionales dans le développement qualitatif des domaines de 

l’éducation, de la formation et de la jeunesse. 

 Promouvoir le décloisonnement entre les différents secteurs de l’éducation (formel, non-formel, informel) pour soutenir 

l’insertion professionnelle, l’apprentissage individuel et le développement personnel des étudiants, apprenants,  étudiants. 

 Améliorer les capacités d’organisations actives dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, 

notamment dans le champ du développement stratégique, du management organisationnel, du leadership, de la qualité. 
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 Diversifier l’offre de formation, de l’internationalisation, de l’équité et de l’inclusion, des activités qualitatives et ciblées 

pour des groupes spécifiques. 

 Augmenter l’adéquation au marché du travail des apprentissages et des qualifications. 

 Contribuer à la mise en œuvre du Plan d’investissement pour l’Europe et à l’élaboration de systèmes d’investissement 

durable et novateurs, dans les secteurs de l’insertion professionnelle, de l’enseignement, de la formation, de 

l’apprentissage formel et non formel. 

 Sensibiliser aux patrimoine et valeurs européennes dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018, à 

travers des approches participatives et interculturelles. 

 Soutenir, dans tous les secteurs, la sensibilisation aux défis environnementaux et climatiques.  

 Favoriser l’adoption des technologies numériques et des pédagogies innovantes et ouvertes dans l’éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport. Une attention particulière sera accordée à la promotion de l’égalité des sexes et à la prise en compte des 

différences en matière d’accès et d’utilisation par les groupes sous-représentés. 

  Promouvoir également l’utilisation des cadres européens sur les compétences numériques des éducateurs, des citoyens et des 

organisations, y compris le développement et l’utilisation de ressources éducatives libres, de manuels scolaires libres et de logiciels 

éducatifs libres et gratuits.  

 
Les priorités propres du secteur jeunesse dans le cadre d’un Partenariat stratégique sont les suivantes :  

 

 Promouvoir la qualité et l’innovation de l’animation socio-éducative ainsi qu’à la reconnaissance du travail de jeunesse 
de haute qualité. La priorité sera donnée aux projets soutenant : 

 
o l’inclusion et l’employabilité des jeunes défavorisés; 

o le dialogue interculturel et la diversité dans la société; 

o la coopération transectorielle pour une plus grande perméabilité entre tous les domaines d’action ; 

o la professionnalisation des travailleurs de jeunesse et le renforcement des capacités et des pratiques des 
organismes du secteur ; 

o favoriser l’inclusion et l’employabilité des jeunes défavorisés en accordant une attention particulière aux jeunes 
menacés de marginalisation;  

o le renforcement des liens entre les politiques, le secteur de la recherche et les pratiques; 

o une  meilleure  connaissance,  reconnaissance  et  validation  du  travail  de  jeunesse  et  de  l’éducation non-

formelle  à différents niveaux (européen, national, régional, local); 

o la transition de la Jeunesse à l’âge adulte y compris le passage dans le monde du travail ; 

o la reconnaissance de la situation des jeunes et l’optimisation des politiques de la Jeunesse. 

 
 Promouvoir l’autonomie, l’accès aux droits et la participation active et la citoyenneté active des jeunes à travers des 

projets qui : 
 

o favorisent la  participation  politique, sociale et civique de tous les jeunes au niveau local, régional, européen ou 

mondial, 

o permettre aux jeunes d’exprimer leur opinion et d’être entendus par les différents acteurs de la vie publique actifs 

dans le processus politiques et/ou sociaux qui les concernent.  

o encouragent la diversité, l’inclusion sociale, le dialogue interculturel et inter-religieux, les valeurs communes 

européennes que sont la liberté, la tolérance, la connaissance et le respect des droits de l'homme ; 

o renforcent l'esprit critique et l'éducation aux médias chez les jeunes afin de lutter contre la désinformation, la 

propagande et la manipulation ; 

o  favoriser la citoyenneté active et notamment le volontariat et la solidarité entre les jeunes ; 

o renforcent l’esprit d'initiative en particulier dans le domaine social  et pour soutenir leurs communautés ; 
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o améliorent les synergies entre les domaines d’actions concernant les jeunes. 
 

 Promouvoir l’éducation entrepreneuriale et l’entrepreneuriat social chez les jeunes. La priorité sera donnée aux projets 

encourageant la mise en œuvre concrète d’initiatives entrepreneuriales dans le cadre d’initiatives transnationales de 

jeunes dans le but de lutter contre les difficultés et les problèmes rencontrés dans leur quotidien. 

 

 QUI PEUT PARTICIPER A UN PARTENARIAT STRATEGIQUE ? 

 
Les Partenariats Stratégiques sont ouverts à n’importe quel type d’organisation active dans le domaine de l’éducation,  de la  

formation ou de la jeunesse ou dans d’autres secteurs socio-économiques aux activités transversales (par exemple : des 

autorités locales et régionales, des centres de reconnaissance et de validation, chambres de commerce, organisations 

commerciales, des centres de conseil, des organisations culturelles). Selon l’objectif du projet, un Partenariat Stratégique doit 

impliquer des  partenaires divers et les plus appropriés afin de bénéficier d’expériences variées, de profils et expertises 

spécifiques, en vue de produire des résultats pertinents, de haute qualité. 

 
En règle générale, les Partenariats Stratégiques visent la coopération entre des organisations établies dans les Pays programme. 

Cependant, des organisations en provenance des pays partenaires du programme peuvent être impliquées dans des Partenariats 

Stratégiques, comme partenaires (pas comme porteurs de projet), à condition que leur participation apporte une valeur ajoutée  

essentielle au projet. Cette plus-value doit être argumentée et conditionne l’éligibilité de l’ensemble du projet. Si celle-ci n’est pas 

prouvée, l’ensemble du projet sera rejeté. 

 

Il sera également nécessaire de différencier les participants et les publics cibles :  

 Participants : 

- travailleurs de jeunesse 

- décideurs 

- personnel actif dans l’éducation et la formation 

- experts, spécialistes, professionnels, chercheurs 

- groupe  de  jeunes  non-rattachés  à  des  organisations dans le cadre des initiatives de jeunes transnationales 

- jeunes, volontaires, étudiants, adultes,  apprenants  (principalement  sur  des  phases  d’expérimentation  et  de  

dissémination du projet). 

 
Publics cibles : 

 

- Jeunes avec moins d’opportunités, NEETs, jeunes en décrochage scolaire 

- volontaires, étudiants, stagiaires, apprentis, élèves, adultes, apprenants 

- travailleurs de jeunesse, personnel actif dans l’éducation, la formation, l’économie sociale et solidaire 
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QUELLES ACTIVITES PEUVENT ETRE SOUTENUES DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT STRATEGIQUE ? 
 

Durant le cycle du projet, les Partenariats Stratégiques permettent de réaliser un vaste choix d’activités, par exemple :  
 

 

Les Partenariats Stratégiques peuvent aussi permettre d’organiser des formations, enseignements ou activités d’apprentissage,  à 

condition qu’elles apportent une plus-value à la réalisation des objectifs du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Activités qui renforcent la coopération entre organisations en vue d’établir des échanges de pratiques  ; 

 Activités pour promouvoir le développement, l’expérimentation et /ou la mise en œuvre de pratiques innovantes dans le 

domaine de l’éducation, de la formation et de la jeunesse ; 

 Activités qui facilitent la reconnaissance et la validation de connaissances, de compétences acquises au travers de 

l’éducation formelle, non formelle et informelle ; 

 Activités de coopération avec les autorités régionales pour promouvoir le développement des systèmes de l’éducation,  

de la formation et de la jeunesse et leur intégration dans des actions de développement local et régional ; 

 Les initiatives transnationales de jeunes qui augmentent les compétences et l’esprit d’entreprise (incluant  

l’entreprenariat social) ; 

 Activités de soutien aux apprenants ayant des besoins spécifiques ou en situation de handicap et qui facilitent les 

transitions entre l’apprentissage et l’accès à l’emploi ; 

 Activités de lutte contre la ségrégation et les discriminations et qui encouragent l’égalité, la diversité et l’inclusion.  
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CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

Organisations 

éligibles 

Une organisation éligible peut être une organisation publique ou privée établie dans l’un des pays 

du programme. 

 
Les organisations éligibles peuvent être : 

 Une organisation à but non lucratif, une association, une ONG 

 Un organisme public local, régional, national 

 Un établissement d’éducation, d’enseignement ou de formation (tous niveaux confondus 

de l’école élémentaire aux établissements d’éducation supérieurs, y compris  les 

établissements d’enseignements professionnels et la formation des adultes.)  

 Un organisme de validation des connaissances, aptitudes et compétences acquises via un 

apprentissage non formel ou informel;  

 Une entreprise publique ou privée, de l’économie sociale et solidaire et/ou œuvrant en 

faveur de la cohésion sociale 

 Une organisation culturelle et/ou sportive  

 Un groupe informel de jeunes actifs dans le secteur jeunesse 

 Un partenaire social ou autre représentant de la vie professionnelle, y compris les 

chambres de commerce et d’industrie, les associations d’artisans/professionnelles et les 

syndicats; 

Qui peut 

déposer la 

demande  de 

subvention ? 

Toute organisation établie dans un pays du programme peut déposer une demande de subvention 

auprès de l’agence nationale du pays dans lequel elle est implantée.  

L’organisation dépose au nom de tous les participants impliqués dans le projet.  

Nombre et 

profil des 

participants 

Un partenariat stratégique jeunesse est transnational et implique la participation d’au moins deux 

organisations de deux pays du programme différents. Pour les autres types de partenariats 

stratégiques le minimum est de trois partenaires de trois pays programmes différents. Tous les 

participants doivent être identifiés au moment du dépôt de demande de subvention.  

Aucun nombre maximal d’organisations participantes n’a été fixé. Cela étant, le budget pour la 

gestion et la mise en œuvre du projet est plafonné (et  équivaut à 10 organisations participantes). 

 

Lieux des 

activités 

   
  Toutes les activités d’un partenariat stratégique doivent se dérouler dans les pays des organisations 

partenaires. 

Les activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation pour les apprenants et les activités à long 
terme pour le personnel ne peuvent être organisées que dans les pays participant au programme. 

Les activités peuvent aussi se tenir au siège d'une institution de l'Union européenne, même si le projet 

ne compte aucune organisation participante établie dans le pays où se situe ladite institution. 
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Durée du 

projet 

Les partenariats stratégiques concernant le secteur jeunesse peuvent se dérouler entre 6 mois et 3 

ans. 

Pour les autres types de partenariats la durée peut varier en fonction de l’objectif du projet et du 
type d’activités prévues sur toute sa durée. 

 
Dans des cas exceptionnels, la durée d’un partenariat stratégique peut être prolongée à la 

demande du porteur de projet. Cette demande devra se faire auprès de l’agence nationale. La 

prolongation ne pourra excéder les 3 ans et le la subvention totale restera inchangée. Dans 

tous les cas, les projets doivent se terminer au plus tard au 31 août 2023. 

 

Où déposer son 
projet ? 

Le dépôt du dossier de subvention doit se faire auprès de l’Agence nationale du pays dans 

lequel l’organisation coordinatrice demandeuse est établie. 

 

Pour chaque date de dépôt, un même consortium de partenaires ne peut soumettre qu’une 

seule fois auprès d’une seule agence. 

Quand 

déposer sa 

demande ? 

Les demandes de subvention pour un partenariat stratégique concernant le secteur jeunesse, les 

demandes de subventions doivent être soumises aux dates suivantes :  

 05 février 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) 

pour un projet débutant entre le 1 juin et le 30 septembre de la 

même année. 

 30 avril 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) 

pour un projet débutant entre le 1
er

 septembre de la même année et le 31 janvier de l’année 
suivante. 

 1er octobre 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de 

Bruxelles) pour un projet débutant entre le 1
er

 février et le 31 mai 

de l’année suivante. 

 
Pour les autres types de partenariats (secteur éducation), les demandes de subvention doivent être 

soumises aux dates suivantes : 

 

 24 mars 2018 au plus tard à 12heures (midi, heure de Bruxelles) 

pour un projet débutant entre le 1er septembre et le 31 décembre de la même année. 

 

Comment 

déposer ? 

S’enregistrer le plus rapidement en ligne. (Mode d’emploi et tutoriel sur notre site) 

 
Lien pour la création du compte ECAS: 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

Lien pour la création du PIC code sur le portail URF : 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

Pour la fiche entité légale : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cf       

m 

Pour la fiche d’identification financière : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm 

 
Et ensuite se reporter à la partie C du guide du programme à la page 318 
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Si le partenariat stratégique jeunesse comporte des activités d’apprentissage, d’enseignement ou de formation, les 

critères suivants viennent s’annexer aux critères précédents : 

 

Activités éligibles  Les mobilités mixtes des apprenants mélangeant des mobilités effectives de courte durée (5 

jours à 2 mois hors journées de voyage) et des mobilités virtuelles – pour les partenaires issus 

de pays programme. 

 Les mobilités long terme des animateurs socio-éducatifs (= travailleurs de jeunesse) (2 mois à 
12 mois) – pour les partenaires issus de pays programme 

 Les évènements conjoints de formation du personnel de courte durée (3 jours à 2 mois hors 
journées de voyage)  

Lieu de l’activité Les activités doivent avoir lieu dans les pays des organisations participantes au partenariat stratégique. 

Profil des 

participants 

 Les étudiants inscrits dans un établissement d’éducation supérieur et en cours de validation 

d’un diplôme reconnu ; 

 Les apprentis, les apprenants de l’EFP, les étudiants de l’enseignement supérieur, les 

adultes en cours d’apprentissage, élèves issus des organisations participantes des pays 

participant au programme et les jeunes des pays participants au programme ; 

 Les professeurs, les enseignants, les formateurs, les personnels éducatifs et administratifs 

des structures participant au programme et des pays partenaires ; 

 Les professeurs, enseignants, formateurs et membres du personnel éducatif et administratif 

employés par une organisation participante et les animateurs socioéducatifs. 

Nombre de 

participants 

Pour les partenariats stratégiques encourageant l'échange de bonnes pratiques uniquement : un 

maximum 100 participants par projet seront financés (y compris les accompagnants) . 
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REGLES DE FINANCEMENT 
Annotés par l’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport 

 

Coûts Eligibles 
Mécanisme 

de 
financement 

Montants Règles de répartition 
Pour quel type de 

projet ? 

Gestion de 
projet et mise 
en œuvre du 

projet 
 
 

Gestion du projet (p. ex. planification, finances, 
coordination et communication entre les 
partenaires, etc.); supports, outils et méthodes 
d’enseignement/d’apprentissage/de formation à 
petite échelle, etc. 

Coopération virtuelle et activités de projet 
locales (p. ex. travail en classe avec les 
apprenants, activités socio-éducatives, 
organisation et mentorat d’activités 
d’apprentissage/de formation intégrées, etc.); 
information, promotion et diffusion (p. ex., 
brochures, prospectus, informations sur le web, 
etc.). 

Coûts liés à la mise en œuvre d’initiatives 
transnationales dans le domaine de la jeunesse. 

 
Contributions 

aux Coûts 
unitaires 

 
Contribution aux 
activités de 
l’organisation 
coordinatrice: 
 
500 euros par mois 
 

 
 

2 750 EUR 
euros 

maximum 
par mois 

Calcul effectué en fonction de la durée 
totale du partenariat stratégique et du 
nombre d’organisations participantes. 

 
 
 
 
 
Pour tous les projets 
de partenariats 
stratégiques 
jeunesse : 

- Coopératio
n pour 
l’innovation 

- Echange de 
bonnes 
pratiques 

- Initiatives 
de jeunes 
transnation
ales 

Contributions 
aux coûts 
unitaires 

 
Contribution aux 
activités des autres 
organisations 
participantes: 
 
250 euros par 
organisation par mois 
 

Réunions de 
projet 

transnationales 
 
 
 

 

Rencontres et réunions entre les organisations 
partenaires impliquées  dans  le projet. Ces 
rencontres accueillies, par l’une des 
organisations partenaires, ont pour objectifs la 
mise en œuvre et la coordination du projet. 

 

Contribution aux frais de voyage et de séjour. 

 

Contributions 
aux coûts 
unitaires 

 
Pour les trajets entre : 
 
100 et 1 999 km:  
575 euros par participant et par 
réunion 
 
2 000 km ou plus:  
760 euros par participant et par 
réunion. 

Les candidats doivent apportés 
justifications quant au nombre de 
réunions et de participants. 

Les distances doivent être 
calculés avec l’outil de calcul de 
la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/programmes/era smus-

plus/tools/distance_fr.htm 

 

Forfaits 
facultatifs mais 
fortement 
recommandés 
pour tous les 
projets de 
partenariats 
stratégiques 
jeunesse. 
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Coûts 
exceptionnels 

Contribution aux coûts réels afférents à des 
opérations de sous-traitance ou à l’achat de 
biens et services dûment justifiés. 

 

 

Coûts de la fourniture d’une garantie financière, 
si l’Agence nationale en demande une. 

 
 

Coûts réels 

 
75 % des coûts éligibles 
 
Maximum 50 000 euros par projet 
(à l’exclusion des coûts de la 
fourniture d’une garantie financière) 

 
Condition: les opérations de sous-traitance doivent avoir 
pour objet des services ne pouvant être directement fournis 
par les organisations participantes pour des raisons dûment 
justifiées. Les équipements ne peuvent être le matériel de 
bureau normal ou les équipements habituellement utilisés 
par les organisations participantes. 

 
Coût ouverts à tous les projets de partenariats stratégiques 
jeunesse si dûment justifiés dans la demande de subvention. 

 

Soutien pour 
besoins 

spécifiques 

Frais supplémentaires directement lié  à la 
participation d’un public en situation de 
handicap. 

Coûts réels 100 % des coûts éligibles 

Condition: la demande d’aide financière visant à couvrir ces 
coûts doit être motivée dans le formulaire de demande. 
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FINANCEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES PARTENARIATS STRATEGIQUES SOUTENANT L’INNOVATION DANS LES DOMAINES DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE 
LA JEUNESSE 

Coûts éligibles Montants Règles de répartition 
Pour quel type de 

projet ? 

Productions 
intellectuelles 

 
Productions intellectuelles/ tangibles du 
projet (tels que programmes 
d’enseignement, supports pédagogiques 
et d’animation socio-éducative, 
ressources éducatives libres (REL), outils 
informatiques, analyses, études, 
méthodes d’apprentissage par les pairs, 
etc.) 
 
NE SONT PAS des productions 
intellectuelles : 
Sites internet, brochures, analyse des 
besoins, newsletters, wikis, activités  
locales, rapports comparatifs, enquêtes et 
guides pratiques pour usage interne au 
projet, organisation d’événements/ 
réunions transnationales, activités 
d’apprentissage/formation/enseignement, 
etc. 

 
Forfaits 

journaliers 
selon le pays et 
la catégorie du 
personnel : p. 
174 – 175 du 

Guide du 
Programme 

 
 
 
 

Contributions 
aux coûts 
unitaires 

[cf tableau A]  
 
B1.1 par chef d’établissement et par jour de 
travail sur le projet. 
 
B1.2 par 
chercheur/enseignant/formateur/animateurs 
de jeunes, par jours de travail sur le projet. 
 
B1.3 par technicien, par jours de travail sur le 
projet 
 
B1.4 par membre du personnel administratif, 
par jour de travail sur le projet. 

 

Condition: les coûts de personnel relatifs 
au « Gestionnaire » et au « personnel 
administratif » doivent déjà être couverts 
par le poste « Gestion et mise en œuvre 
du projet». Pour éviter tout risque de 
chevauchement, les candidats devront 
justifier le type et le volume des coûts 
de personnel appliqués à chaque 
production proposée. 
 
Pour être éligibles à ce type de 
subvention, les livrables devront être 
substantiels en qualité et en quantité. Il 
faut prouver leur potentiel d’impact et 
d’utilisation et exploitation à un plus 
large niveau. 

 

 
Les partenariats 
stratégiques 
visant à créer des 
outils et 
méthodologies 
innovants, 
pérennes et 
transférables à 
d’autres acteurs 
du secteur. 
 
Les productions 
intellectuelles 
doivent répondre 
à un besoin 
identifié et avoir 
un impact 
certain. 

Évènements à 
effet 

multiplicateur 
 

Contribution aux coûts liés à l’organisation 
nationale et transnationale de 
conférences, séminaires, évènements, 
partage et diffusion des productions 
intellectuelles réalisées par le projet          
(à l’exclusion des frais de voyage et de 
subsistance des représentants des 
organisations participantes associées à 
l’évènement). 

Contributions 
aux coûts 
unitaires 

 

100 EUR par participant local 
(c.-à-d. participant issu du pays 
où se déroule l’évènement) 
 
200 EUR par participant 
international (c.-à-d. 
participant issu d’un autre 
pays) 

 
 

30 000 EUR 
maximum 
par projet 

 
Condition: un évènement à effet 
multiplicateur ne peut bénéficier d’un 
soutien qu’à condition d’être en relation 
directe avec les productions 
intellectuelles du projet. Un projet ne 
bénéficiant pas d’une subvention pour 
des productions intellectuelles ne peut 
recevoir de soutien pour l’organisation 
d’évènements à effet multiplicateur. 

Projets prévoyant 
des productions 
intellectuelles 
(soutien à 
l’innovation). 
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RÈGLES DE FINANCEMENT POUR LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE, D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TRANSNATIONALES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT 
STRATÉGIQUE (FINANCEMENT FACULTATIF) 

Coûts éligibles Montants  Règles de répartition Pour quel type de projet ? 

Voyage 

Participation aux frais de 
voyage des participants, ainsi 

que des personnes les 
accompagnants, de leur lieu 
d’envoi jusqu’à l’endroit de 
l’activité, plus trajet retour. 

 Pour les trajets entre 10 et 99 km: 20 euros par participant 

Condition: les candidats devront 
justifier la nécessité des activités de 
mobilité pour la réalisation des 
objectifs et des résultats du projet.  
 
Les distances doivent être calculées 
à l’aide du calculateur de distance 
fourni par la Commission 
européenne. 
Le candidat doit indiquer la 
distance d’un trajet aller afin que 
puisse être calculé le montant de la 
bourse de l’UE qui servira à 
financer le voyage aller-retour.  
 
Le candidat doit justifier dans le 
formulaire de demande le 
financement sollicité pour couvrir 
les frais de déplacements intérieurs 
élevés supérieurs à 225 EUR (par 
trajet aller - retour). 

Les partenariats 
stratégiques, d’innovation ou 
d’échange de bonnes 
pratiques, visant à former 
des jeunes apprenants ou les 
animateurs socio-éducatifs. 

 Pour les trajets entre 100 et 499 km: 180 euros par participant 

 Pour les trajets entre 500 et 1 999 km: 275 euros par participant 

 Pour les trajets entre 2 000 et 2 999 km: 360 euros par participant 

 Pour les trajets entre 3 000 et 3 999 km: 530 euros par participant 

 Pour les trajets entre 4 000 et 7 999 km: 820 euros par participant 

 Pour les trajets de 8 000 km ou plus: 1300 euros par participant 

 
Soutien individuel 

Coût unitaire par jour 
couvrant le séjour des 
participants, y compris des 
personnes qui les 
accompagnent, pendant 
l’activité 

Forfaits selon : 
1. Le type d’activité La durée 

de l’activité 
2. Le profil du participant 

Grille forfaitaire dans le Guide du 
programme p. 172. 
 
Type :  

- Missions d’enseignement 
ou de formation de longue 
durée. 

- Mobilité à long terme des 
animateurs de jeunes.  

 

Jusqu’ au 14e jour de l’activité: B1.5 
par jour par participant  
+ 
 Du 15e au 60e jour de l’activité: B1.6 
par jour par participant 
 +  
Entre le 61e jour d’activité et 12 mois 
maximum: B1.7 par jour par 
participant 
 

Évènements conjoints de 
formation du personnel de courte 
durée 

Jusqu’ au 14e jour de l’activité: 106 
EUR par jour par participant 
+ 
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Enseignement ou offre de savoir-
faire dans des programmes 
d’études intensifs personnes qui 
les accompagnent dans toutes les 
activités. 
 
 

Mobilité à long terme des élèves 
 

 
Du 15e au 60e jour de l’activité: 74 
EUR par jour par participant 
 
 
 
 
 
B1.8 par mois et par participant 
 

Activités de courte durée pour les 
apprenants  
(mobilité mixte, mobilité à court 
terme des élèves, programmes 
d’étude intensifs):  

Jusqu’ au 14e jour de l’activité: 58 
EUR par jour par participant + Du 15e 

au 60e jour de l’activité: 42 EUR par 
jour par participant  
 

Soutien linguistique 

Coûts liés à l’aide offerte aux 
participants en vue 
d’améliorer leur 
connaissance de la langue 
d’enseignement ou de travail. 

Uniquement pour les activités durant de 2 à 12 mois (activité de long terme des animateurs socio-éducatifs pour les partenariats Jeunesse) : 150 euros 
par participant nécessitant un soutien linguistique. 

Coûts exceptionnels 

 

Frais de voyage élevés des 
participants 

Coûts réels 
Frais de voyage élevés: 
plafonnés à 80 % des 
coûts éligibles. 

Les candidats à des partenariats stratégiques organisant 
des activités d’apprentissage, d’enseignement et de 
formation sont autorisés à demander un soutien 
financier au titre de la ligne budgétaire «coûts 
exceptionnels». La demande devrait être acceptée à 
condition que les candidats puissent justifier que les 
règles de financement standard (basées sur une 
contribution aux coûts unitaires par tranche 
kilométrique) ne couvrent pas au moins 70 % des frais 
de voyage des participants. 

 

Condition: la demande d’aide 
financière visant à couvrir des 
coûts exceptionnels doit être 
motivée dans le formulaire de 
demande.  
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MODALITES DE DÉPÔT DES DOSSIERS 
 

 

 

 

 

Qui peut 

déposer ? 

 

Toutes organisations établies dans un pays du programme peuvent déposer. L’organisation 

dépose au nom de tous les participants impliqués dans le projet. 

Où déposer ? 

Le dépôt du dossier de subvention doit se faire auprès de l’Agence nationale du pays dans lequel 

l’organisation coordinatrice demandeuse est établie. (Cf site internet de l’Agence.) 

 

Pour chaque date de dépôt, un même consortium de partenaires ne peut soumettre  qu’une  seule  

fois auprès d’une seule agence. 

Quand 

deposer ? 

Les demandes de subvention pour un partenariat stratégique concernant le secteur jeunesse, les 

demandes de subventions doivent être soumises aux dates suivantes :  

 le 05 février 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de 

Bruxelles) pour les projets débutant entre le 1 juin 2020 et 

le 30 septembre 2020 

 le 26 avril 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de 

Bruxelles)  pour les projets débutant entre le 1
er

 septembre 

2020 et le 31 janvier 2021 

 le 4 octobre 2020 au plus tard à 12 heures (midi, heure de 

Bruxelles) pour les projets débutant entre le 1
er

 février 2021 

et le 31 mai 2021. 

 

Comment 

déposer ? 

 

S’enregistrer le plus rapidement en ligne. (Mode d’emploi et tutoriel sur notre site) 

 
Lien pour la création du compte : 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

Lien pour la création du PIC code sur le portail URF : 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

Pour la fiche entité légale : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm 

Pour la fiche d’identification financière : 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm 

 
Et ensuite se reporter à la partie C du guide du programme à la page 318 
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3 - % et montant du 1er versement 

4 - Date du rapport intermédiaire  

2 - Langue du rapport intermédiaire  

5 - Montant total de la subvention 

7 – Demande et versement du solde 

6 – Transferts entre lignes budgétaires 

Article I.4.3 de la convention de subvention 

Article I.4.9 de la convention de subvention 

Article I.3.3 de la convention de subvention 

Article I.4.2 de la convention de subvention 

Article I.3.1 de la convention de subvention 

Article I.2.2 de la convention de subvention 

Articles I.4.4 et I.4.5 de la convention de 
subvention. 

1 - Durée et date de votre projet 
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Productions intellectuelles 
 

 Qu’est-ce qu’une production intellectuelle  ? 

Une production intellectuelle est le résultat d’un travail intellectuel produit par les partenaires. Elle  doit être 
tangible, exploitable et transférable.  
Ne sont pas des productions intellectuelles : les sites internet, brochures, analyses des besoins, blogs, les 
newsletters, petits matériels d’enseignement et d’apprentissage, les activités locales, actions d’information et de 
promotion, sondages, rapports comparatifs, etc. 
 

 Par quelle ligne budgétaire sont couverts les échanges (virtuels ou non) entre le 

personnel impliqué dans la réalisation des productions intellectuelles  ? 

Les rencontres transnationales ne sont pas censées soutenir la réalisation des productions intellectuelles. Les 
discussions relatives au développement des productions intellectuelles entre les personnes en charge de celles-ci 
peuvent être couvertes par les heures de travail comptées dans le budget des productions intellectuelles, par la 
ligne « Gestion et mise en œuvre du projet » (en tant que coordination et communication) ou par d’autres 
sources de co-financement. 
Pour rappel, les réunions de lancement du projet ne sont pas éligibles sur la ligne « évènements de 
dissémination ». Ceux-ci sont éligibles dans la mesure où ils contribuent à diffuser les productions intellectuelles 
dans le cadre du projet auprès d’un public extérieur au partenariat. 
 

 Est-ce possible d’avoir un projet KA2 avec des productions intellectuelles mais sans  

événement de dissémination ? 

Oui c’est possible, mais l’inverse (événement de dissémination sans production intellectuelle) ne l’est pas. Un 
projet KA2 étant fortement valorisé pour son travail de dissémination et de mesure de l’impact du projet mené 
auprès des publics extérieurs, les activités de dissémination restent fortement recommandées. 
 

 Que faire si les coûts forfaitaires sont supérieurs au salaire réel  pour certains 

partenaires? 

Le bénéficiaire peut donner plus d’heures de travail au personnel, jusqu’à atteindre le coût forfaitaire défini.  
 

 Est-ce possible de déclarer des crédits au titre des productions intellectuelles pour des 
personnes bénévoles/volontaires ?  

 
Oui, le temps de travail consacré à la réalisation des productions intellectuelles doit être déclaré dans les fiches 
de temps de travail (timesheet), indépendamment du fait de savoir si la personne est en contrat salarié ou 
occupe une fonction de bénévolat au sein de la structure. Dans la mesure où les crédits perçus servent à la 
conduite du projet/au bon fonctionnement de la structure et sont réinjectés dans le budget général, il n’y a pas à 
considérer la question d’un bénéfice réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation 
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 Une personne peut-elle être coordinatrice pour la structure leader du projet et également 

accompagnante des jeunes qui viennent de notre structure sur les mobilités ?  
 

Oui, ce n’est pas incompatible. 
 

 La structure organisatrice d’une activité peut -elle bénéficier de la ligne « voyage » et/ou 
« soutien individuel » ? 

Oui, l’annexe III spécifie les conditions dans lesquelles la structure d’accueil peut bénéficier de cette ligne 
budgétaire. Elle est éligible à la ligne « soutien individuel » comme les autres partenaires au titre des frais 
d’hébergement et de repas. L’accès à la ligne « voyage » reste conditionnée au fait qu’au moins deux autres 
partenaires participent à l’activité et que les participants du pays d’accueil ont plus de 10 kms à réaliser pour s’y 
rendre (lieu de résidence/lieu d’accueil). 

 Un sous-traitant (coût exceptionnel) peut -il également être membre de l'Association, et 
être impliqué par exemple dans une activité d'apprentissage ?   
 

La réponse s’apprécie au cas par cas, l’enjeu étant de mesurer le risque de conflit d’intérêt qui pourrait survenir 
dans cette situation. En fonction de la nature de la prestation et des possibilités – restreintes – de sous-traitants 
pouvant répondre au besoin sur un territoire donné, il est possible d’avoir recours à la prestation d’un membre 
de l’Association dans la mesure où la nature de la prestation facturée diffère totalement des 
activités/compétences internes à la structure.  
Par définition, les coûts exceptionnels doivent financer des prestations qui mobilisent des compétences externes 
à la structure. 
 

Coûts exceptionnels 
 Que peut-on externaliser ? 

Tout peut être externalisé, à condition que : 
 les partenaires n’aient pas les compétences pour réaliser ce qui est externalisé ; 

 le service soit nécessaire au projet ;  

 l’externalisation ne concerne pas  l’intégralité de la production intellectuelle. 

 

 Lors de la recherche d’un sous-traitant, le demandeur doit-il effectuer une mise en concurrence et 

fournir les preuves à l’AN ? 

Le demandeur n’est pas obligé de fournir les preuves de la mise en concurrence à l’AN (notamment les 3 devis) 
mais il est fortement conseillé de les avoir en cas d’audit. 
 

 En cas de recours à un marché public, quelle loi doit -être appliquée : celle du 

bénéficiaire ou celle du partenaire ? 

La loi du pays où a lieu l’achat. Ex. : Si le bénéficiaire est français et que le partenaire tchèque achète le bien, la loi 
tchèque est appliquée. 
 

 Les territoires d’outre-mer peuvent-ils obtenir un soutien supplémentaire pour les 

voyages des rencontres transnationales entre partenaires  ? Les partenaires hors UE 

peuvent-ils bénéficier eux-aussi d’un soutien supplémentaire pour les coûts de voyage 

conséquents justifiés ? 

Les coûts exceptionnels sont uniquement envisageables pour les activités d’apprentissage, d’enseignement et de 
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formation et pour les membres de l’UE (non les pays partenaires1). 
 

Activités d’apprentissage transnationales 
 

 Est-il possible d’organiser des rencontres transnationales consécutives aux activités de 

formation et d’apprentissage transnationales  ?  

Ce type de combinaison peut être pertinent. Toutefois, la distinction entre les deux événements doit être claire 
et transparente de façon à ce qu’il n’y ait pas de double financement. 
 

 Peut-on utiliser le Youthpass dans le cadre de la reconnaissance des acquis  ? 

Le certificat Youthpass est désormais disponible pour les projets de partenariat stratégique. L’édition de 
certificats pour les participants au projet pourra être faite, y compris de manière rétroactive, pour des projets 
ayant été acceptés et financés depuis 2014. Il est donc recommandé de mettre en œuvre la démarche Youthpass 
dans la réalisation de votre projet de partenariat stratégique : fixation des objectifs individuels d’apprentissage 
des participants, modalités de suivi de ces apprentissages, présentation aux participants du Youthpass, du cadre 
européen des 8 compétences clés. Vous pouvez trouver des publications sur Youthpass dans le site 
https://www.youthpass.eu/fr/youthpass/downloads/ 
 

Rapports intermédiaire / final 
 

 Quelle est la différence entre un rapport intermédiaire et un rapport d’avancement  ? 

Le rapport intermédiaire est obligatoire pour tous les projets supérieurs à 24 mois, ainsi que pour les 
bénéficiaires dont la capacité financière a été jugée insuffisante. Ce rapport concerne donc les projets dont le 
versement de la subvention se fait en plus de deux fois. Le rapport intermédiaire, téléchargeable sur notre site 
internet, permet au bénéficiaire de rendre compte à l’agence de ce qui a été réalisé jusqu’alors. Le bénéficiaire 
doit prouver qu’au moins 70% du premier préfinancement ont été dépensés pour que le rapport soit considéré  
comme une  demande de versement du deuxième préfinancement. 
 
Le rapport d’avancement est envoyé au projet faisant l’objet d’une visite de suivi. Le bénéficiaire rend compte à 
l’agence de ce qui a été réalisé, des difficultés rencontrées, des modifications adoptées, afin que l’agent en 
charge de la visite se positionne dans le cycle du projet et prépare la visite en fonction des besoins du 
partenariat. Ce rapport vous sera également demandé si vous souhaitez prolonger votre projet. 
 

 Quels sont les documents à fournir lors de la soumission du rapport final  ? 

Le bénéficiaire doit joindre à son rapport final tout document attestant de la réalisation des activités, réunions et 
productions intellectuelles. Il est obligatoire de fournir les factures relatives aux coûts réels (lignes budgétaires 
« besoins spécifiques » et « coûts exceptionnels »). Les agendas et comptes rendus des réunions et activités 
permettent d’attester de la réalisation des activités. 
La liste des documents à fournir est disponible sur notre site internet, dans la rubrique « Rapport final et Mobility 
Tool ».  

                                                           
1
 Listes par catégorie de pays p. 23 à 25 du Guide du programme 2017 en anglais. 
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