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Session nationale – Mobilité Erasmus : action 1
10 novembre 2016
Welcomeurope propose d’animer la formation intitulée « mobilité internationale des enseignants »
(réf N1) qui a pour objectif de favoriser l’accès aux financements européens, en particulier à l’Action
Clé 1 d’ERASMUS+.
Cette formation comprends deux axes principaux :
‐ la présentation du programme ERASMUS + et de l’Action Clé 1
‐ la méthodologie de projet et la rédaction de la candidature de l’Action Clé 1.
Cette formation favorisera le transfert de méthodes et d’outils d’ingénierie de projet afin d’optimiser
la constitution du dossier de candidature et les chances de succès. Le formateur s’engage à illustrer
la formation avec des cas concrets, des exemples de projets financés.
La formation se déroule sur un mode interactif afin que les participants puissent valider au fur et à
mesure les connaissances. Pour optimiser les échanges et assurer cette interactivité, Welcomeurope
met à disposition un formateur expérimenté.
1) Objectifs pédagogiques
Séquence 1 : faire un tour d’horizon du programme ERASMUS+
‐
‐
‐

Comprendre les objectifs et la structure du programme
Comprendre les opportunités offertes par le programme
Comprendre le mode de fonctionnement (appel à projets)

Séquence 2 : présenter l’Action Clé 1 « mobilité des individus à des fins d'éducation et de
formation »
‐
‐
‐

Connaître les activités financées
Comprendre les spécificités de l’Action Clé 1
Connaître le processus et les critères d’évaluation

Séquence 3 : préparer son projet et rédiger la candidature
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Elaborer une fiche projet, orienter le contenu de son projet
Formuler des objectifs en adéquation avec le programme
Rechercher des partenaires, formaliser le partenariat
Organiser et planifier la production de la candidature du projet
Définir les principales activités et tâches du projet
Connaître les composantes du formulaire de candidature
Savoir rédiger le plan de développement européen, le descriptif et résumé du projet, la
préparation et les activités du projet
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2) LE PROGRAMME DE LA FORMATION

« mobilité Erasmus : action 1 »
9.30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Séquence 1 : tour d’horizon du programme ERASMUS+
10.0

Objectifs et la structure du programme

Opportunités offertes par le programme (les 2 Actions Clés) Le mode de
fonctionnement (appel à projets)
Séquence 2 : focus sur l’Action Clé 1 « mobilité des enseignants à des fins d'éducation et de
formation »
10.45 Les types d'activités financées Les
spécificités de l’Action Clé 1
Le processus et les critères d’évaluation
Séquence 3 : concevoir et préparer son projet
11.30

Elaborer une fiche projet, orienter le contenu de son projet Formuler des objectifs en
adéquation avec le programme

Rechercher des partenaires (e‐twinning), formaliser le partenariat

12.30 Déjeuner
Séquence 3 : concevoir et préparer son projet
Organiser et planifier la production de la candidature du projet
13.30 Définir les principales activités et tâches du projet Utiliser les
outils de management de projet

Séquence 4 : rédiger la candidature
Connaître les composantes du formulaire de candidature – analyser les attentes du
15.0

financeur
Savoir rédiger le plan de développement européen, le descriptif
et résumé du projet,
la préparation et les activités du projet
Focus sur la gestion, l’évaluation du projet et le plan de diffusion des résultats Construire le
budget pour l’Action clé 1 – les grands principes budgétaires

16.0

Fin de la formation

