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POSSIBILITÉS DE MOBILITÉ POUR LES ORGANISATIONS ERASMUS 
ACCRÉDITÉES DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE  
 
Les organisations accréditées peuvent introduire une demande de financement (demande de subvention) pour 

des activités de mobilité des jeunes via une procédure simplifiée. Ces demandes sont fondées sur le plan 

d’activité d’accréditation préalablement approuvé, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de fournir une liste 

exhaustive et une description des activités prévues.  

À la place, les demandes se concentrent sur l’estimation du nombre d’activités à mettre en œuvre et du nombre 

de participants concernés.  

 

Les activités de mobilité destinées à être mises en œuvre au titre de cette action doivent respecter les règles 

et les principes établis pour chaque type d’activité dans les différentes sections pertinentes du présent guide.  

Les organisations accréditées s’engagent à respecter les standards de qualité Erasmus pour la jeunesse et à 

mettre en place des activités de mobilité de grande qualité dans le domaine de la jeunesse.  

 

Les organisations de jeunesse accréditées ne peuvent prétendre à aucun financement au titre des actions 

standard d’échanges de jeunes et des projets de mobilité pour les animateurs socio-éducatifs. Elles peuvent 

cependant jouer le rôle de partenaires dans le cadre de tels projets.  

 

Vous trouverez ici le guide du programme 2022 auquel cette fiche de lecture fait référence : https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_fr.pdf  
 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

Les critères généraux présentés ci-dessous s’appliquent aux demandes de subvention. 

 

 

 

 

Activités 

éligibles 

 

 Échanges de jeunes  

 Activités de développement professionnel des animateurs socio-éducatifs  

 

En outre, les activités suivantes peuvent aussi être organisées:  

 visites préparatoires;  

 activités de sensibilisation et de développement des systèmes (uniquement en 

liaison avec les activités de développement professionnel des animateurs socio-

éducatifs).  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_fr.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide_fr.pdf
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La description et les critères d’éligibilité relatifs à chacune de ces activités sont précisés 

dans les sections pertinentes du guide du programme 2022.  

Durée du projet  Tous les projets accrédités auront une durée initiale de 15 mois. Au bout de 12 mois, tous 

les bénéficiaires auront la possibilité de prolonger leur projet jusqu’à une durée totale de 24 

mois.  

 

Où soumettre sa 

demande?  

Auprès de l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport (FR02) du pays dans lequel est établie 

l’organisation candidate.  

 

 

Quand 

soumettre sa 

demande?  

Les candidats doivent faire parvenir leurs demandes de subvention pour la date suivante:  

 le 23 février à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) pour les projets débutant le 1er 

juin de la même année.  

 

Autres critères  Chaque organisation accréditée ne peut introduire qu’une seule demande par appel.  

Une déclaration sur l’honneur du représentant légal ainsi qu’un planning d’activité sur 15 

mois doivent être joints au formulaire de demande.  

 

 

 

ATTRIBUTION DU BUDGET  

 

Le montant de la subvention octroyée dépendra de plusieurs facteurs:  

 

 le budget total disponible à attribuer aux candidats accrédités 

 les activités demandées 

 le montant minimal et le montant maximal de la subvention 

 les critères d’attribution suivants: performance financière, performance qualitative, priorités politiques 

ainsi que domaines thématiques abordés par les activités pour lesquelles une demande est présentée, 

et équilibre géographique (si ce critère est appliqué par l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport).  

 

Les règles détaillées concernant le montant de base et le montant maximal de la subvention, la notation des 

critères d’attribution, la pondération de chaque critère, la méthode d’allocation et le budget disponible pour les 

projets accrédités seront publiées par l’Agence Erasmus+ Jeunesse et Sport avant la date limite de l’appel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


