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L'option de sécurité renforcée d'Adobe Reader est activée, ce qui empêche la connexion du document PDF à tout service externe. Pour permettre la connexion, choisir l'option qui convient en cliquant sur le bouton «options» situé dans la barre de sécurité jaune.
Appel à projets
Validation de la durée totale du projet
Le nombre de participants est supérieur au nombre de participants définis dans l'activité
Validation du nombre d'organismes
L'ensemble des organismes participants y compris l'organisme candidat doit inclure au moins 2 pays Programme différents.
L'ensemble des organismes participants y compris l'organisme candidat doit inclure au moins 3 pays Programme différents.
Erreur de validation de doublon
La combinaison du "PIC de l'organisme" et du "numéro d'activité" doit être unique
Validation du budget demandé
Le budget total du projet demandé ne peut pas dépasser un maximum de
Le budget total demandé pour la gestion et la mise en œuvre du projet ne peut pas dépasser un maximum de
Le budget total demandé pour les réunions de projet transnationales ne peut pas dépasser un maximum de
Le budget total demandé pour les événements de dissémination ne peut pas dépasser un maximum de
Le budget total demandé pour les coûts exceptionnels ne peut pas dépasser un maximum de
EUR par mois
EUR par an
EUR par projet
L'ensemble des organismes participants y compris l'organisme candidat doit inclure au moins 2 organismes participants.
L'ensemble des organismes participants y compris l'organisme candidat doit inclure au moins 3 organismes participants.
La date de fin du projet ne peut excéder le
Selon le Guide du Programme, les coûts de Gestion de projet et de mise en oeuvre sont de 2750 € maximum par mois et par projet. Si le projet compte plus de 9 partenaires, le montant total de ces coûts sera automatiquement baissé.
L'ensemble des organismes participants y compris l'organisme candidat doit inclure au moins 2 autorités locales/régionales de 2 pays différents.
L'ensemble des organismes participants y compris l'organisme candidat doit inclure au moins une "autorité locale/régionale" par pays (pays du programme et pays partenaires).
Organisme(s) participant(s)
La somme du nombre de participants (y compris les accompagnateurs) à toutes les activités doit être inférieure ou égale à 100.
Validation du nombre de participants
Quels sont les activités et les résultats qui perdureront après le financement européen ?
Quels sont les activités et résultats qui seront maintenus après le financement européen et comment allez-vous assurer les ressources nécessaires au maintien de ceux-ci ?
Le formulaire ne peut être visualisé qu'avec le programme Adobe Reader (http://get.adobe.com/reader/).
Si le formulaire est affiché en mode « protégé», toutes les fonctionnalités doivent être activées pour que le formulaire puisse fonctionner correctement. Si après l'activation de toutes les fonctionnalités ce message est toujours visible , vérifiez que JavaScript est activé dans Édition - Préférences - Javascript.
Impossible d'ouvrir le formulaire. Ne pas sauvegarder et fermer le programme car il existe un risque de perte ou d'altération des données. Le formulaire ne peut être modifié qu'à l'aide du logiciel Adobe Reader!
Vous utilisez une version plus ancienne du logiciel. Les formulaires soumis avec des versions d'Adobe non valables seront inéligibles. Merci de télécharger et d'installer la dernière version d'Adobe Reader sur http://get.adobe.com/reader/
Ce formulaire a été ouvert dans une fenêtre de navigation Internet. Merci de le télécharger sur votre ordinateur afin de pouvoir le sauvegarder correctement après l'avoir rempli.
CE FORMULAIRE DOIT SEULEMENT ETRE UTILISE POUR DES TESTS ET SEULEMENT   PAR LA COMMISSION EUROPEENNE EN INTERNE / LES AGENCES NATIONALES. MERCI DE NE PAS LE DIFFUSER!
ENVIRONNEMENT
Ce formulaire ne peut être ouvert. Veuillez contacter le helpdesk de votre Agence nationale pour plus d'informations.
Métadonnées
Informations générales
Ce formulaire de candidature se compose des parties principales suivantes :
- Contexte : cette section requiert des informations générales concernant le type de projet que vous souhaitez soumettre;
- Organismes participants : cette section requiert des informations concernant l'organisme candidat et les autres organismes impliqués comme partenaires dans le projet;
- Description du projet : cette section requiert des informations relatives aux étapes du projet qui devraient comprendre : la préparation, la mise en œuvre et le suivi;
- Budget : dans cette partie, il vous sera demandé de saisir les informations relatives au montant de la subvention européenne que vous sollicitez;
- Résumé du projet : dans cette section vous devez décrire de façon succincte la logique de votre partenariat, les objectifs et comment vous comptez les atteindre.
- Liste de contrôle / Information sur la protection des données / Déclaration sur l'honneur : dans ces sections, des conditions importantes sont portées à la connaissance du candidat, liées à la soumission de la demande de subvention;
- Annexes : dans cette partie, le candidat devra annexer les documents supplémentaires obligatoires pour compléter la candidature.
- Soumission : dans cette section, le candidat pourra confirmer les informations fournies et soumettre le formulaire électroniquement.
En utilisant ce formulaire électronique, vous candidatez à un partenariat stratégique entre établissements scolaires uniquement. En cas de sélection, la contractualisation du partenariat se fera à travers une série de conventions de subvention mono-bénéficiaire. Pour obtenir plus d'informations sur l'autre modèle de contrat (convention de subvention multibénéficiaires pour les partenariats stratégiques de l'enseignement scolaire) merci de consulter la partie C du guide du programme ou de contacter votre Agence nationale.
Vous pouvez également trouver des informations sur la manière de renseigner ce formulaire de candidature en lisant les instructions pour compléter les formulaires électroniques.
La date de début du projet doit être entre :
Le projet ne doit pas se terminer après le :
Contexte
Date limite de soumission (jj-mm-aaaa hh:mm:ss - Heure de Bruxelles, Belgique)
Identification du projet
Titre du projet
Titre du projet en anglais
Acronyme du projet
Date de début du projet (jj-mm-aaaa)
Durée totale du projet (mois)
Date de fin du projet (jj-mm-aaaa)
Nom légal complet de l'organisme candidat (caractères latins)
Code-barres du formulaire
Agence nationale de l'organisme candidat
Pour plus de détails sur les Agences nationales Erasmus+, merci de consulter la page suivante :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Priorités
Veuillez sélectionner la priorité sectorielle ou horizontale la plus pertinente en lien avec les objectifs de votre projet.
Veuillez sélectionner d'autres priorités sectorielles ou horizontales en lien avec les objectifs de votre projet.
Veuillez commenter votre choix de priorités.
Organismes participants
Organisme candidat
Le formulaire électronique ne peut pas accéder au service du Portail des Participants. Veuillez vérifier si votre connexion internet fonctionne correctement.
PIC n'a pas été trouvé.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
L'information ne peut pas être récupérée sur le Portail des Participants. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le champ « PIC » (code identifiant du participant) doit être complété
Le PIC (code identifiant du participant) fourni a été remplacé par le numéro PIC suivant :
Cependant, le numéro PIC de remplacement est déjà utilisé dans une autre section du formulaire de candidature. Veuillez vous assurer que vous n'utilisez pas le même PIC pour des organismes différents.
Le PIC (code identifiant du participant) renseigné pour un organisme participant ne peut pas être répété pour un autre organisme participant.
Le PIC (code identifiant du participant) doit être validé. Merci de cliquer sur le bouton « vérifier le PIC ».
L'organisme candidat sélectionné ne provient pas d'un pays éligible.
L'organisme participant sélectionné ne provient pas d'un pays éligible.
Les détails de l'organisme, importés depuis le Portail des Participants pour le PIC de l'organisme renseigné, ont été modifiés. Le PIC va être supprimé du formulaire.
Si l'organisme candidat soumet pour le compte d'un consortium, tous les membres du consortium doivent être établis dans le pays de l'organisme candidat.
Profil
Accréditation
Avez-vous reçu une quelconque accréditation avant de soumettre cette candidature ?
Type d'accréditation
Référence de l'accréditation
Contexte et expérience
Veuillez présenter brièvement votre organisme/groupe (par exemple le type, la taille, le domaine d'activité et le cas échéant, le nombre approximatif de salariés/bénévoles, apprenants et membres du groupe).
Quelles sont les activités et l'expérience de votre organisme dans les domaines inhérents à ce projet ? Quelles sont les compétences et/ou domaines d'expertise des personnes ressources impliquées dans ce projet ?
Avez-vous participé à un projet financé par l'Union européenne dans les trois années précédant cette candidature ?
Veuillez indiquer :
Programme de l'Union européenne
Année
Identifiant du projet ou numéro de contrat
Nom du candidat/bénéficiaire
Représentant légal
Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.
Personne de contact
Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.
Organisme partenaire
Le formulaire électronique ne peut pas accéder au service du Portail des Participants. Veuillez vérifier si votre connexion internet fonctionne correctement.
PIC n'a pas été trouvé.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le Portail des Participants est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement.
L'information ne peut pas être récupérée sur le Portail des Participants. Veuillez réessayer ultérieurement.
Le champ « PIC » (code identifiant du participant) doit être complété
Le PIC (code identifiant du participant) fourni a été remplacé par le numéro PIC suivant :
Cependant, le numéro PIC de remplacement est déjà utilisé dans une autre section du formulaire de candidature. Veuillez vous assurer que vous n'utilisez pas le même PIC pour des organismes différents.
Le PIC (code identifiant du participant) renseigné pour un organisme participant ne peut pas être répété pour un autre organisme participant.
Le PIC (code identifiant du participant) doit être validé. Merci de cliquer sur le bouton « vérifier le PIC ».
L'organisme candidat sélectionné ne provient pas d'un pays éligible.
Seuls les établissements issus d'un pays du Programme sont éligibles pour participer à un partenariat stratégique entre établissements scolaires uniquement.
Les détails de l'organisme, importés depuis le Portail des Participants pour le PIC de l'organisme renseigné, ont été modifiés. Le PIC va être supprimé du formulaire.
Si l'organisme candidat soumet pour le compte d'un consortium, tous les membres du consortium doivent être établis dans le pays de l'organisme candidat.
Profil
Accréditation
L'organisme partenaire a-t-il reçu une quelconque accréditation avant de soumettre cette candidature ?
Type d'accréditation
Référence de l'accréditation
Contexte et expérience
Veuillez présenter brièvement l'organisme/groupe partenaire (par exemple le type, la taille, le domaine d'activité et le cas échéant, le nombre approximatif de salariés/bénévoles, apprenants et membres du groupe).
Quelles sont les activités et l'expérience de l'organisme partenaire dans les domaines inhérents à ce projet ? Quels sont les compétences et/ou domaines d'expertise des personnes ressources impliquées dans ce projet ?
L'organisme partenaire a-t-il participé à un projet financé par l'Union européenne dans les 3 années précédant cette candidature ?
Veuillez indiquer :
Programme de l'Union européenne
Année
Identifiant du projet ou numéro de contrat
Nom du candidat/bénéficiaire
Représentant légal
Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.
Personne de contact
Si l'adresse est différente de celle de l'organisme, veuillez cocher cette case.
Partenaires associés
Le cas échéant, veuillez identifier et expliquer le rôle des partenaires associés qui ne participent pas formellement au projet. Veuillez préciser la manière dont ils contribueront à la mise en œuvre d'activités/tâches spécifiques du projet ou soutiendront la diffusion et la pérennité du projet.
Descriptif du projet
Veuillez présenter le contexte et les objectifs de votre projet ainsi que les besoins et les groupes cibles visés. Pourquoi ce projet doit-il être mené de manière transnationale ?
En quoi ce projet est-il innovant et/ou complémentaire par rapport à d'autres projets déjà réalisés ?
Comment avez-vous choisi les partenaires et quelle sera leur contribution au projet ? Des organismes n'ayant jamais participé à des projets similaires auparavant sont-il concernés ?
Comment les tâches et les responsabilités seront-elles réparties entre les partenaires ?
Quels sont les principaux thèmes abordés dans votre projet ?
Quels sont les résultats attendus pendant le projet et une fois celui-ci réalisé ?
Participants
Veuillez décrire brièvement la manière dont vous allez sélectionner et impliquer les participants dans les différentes activités de votre projet ?
Participants ayant moins d'opportunités : votre projet intègre-t-il des participants confrontés à des situations qui rendraient leur implication plus difficile ?
Combien de participants rentrent dans cette catégorie ?
À quels types de situations ces participants sont-ils confrontés ?
Comment allez-vous soutenir ces participants de manière à ce qu'ils s'engagent pleinement dans les activités prévues ?
Approximativement, combien de personnes, ne recevant pas de subvention spécifique, bénéficieront ou seront ciblées par les activités organisées dans le cadre de votre projet (par exemple : membres de la communauté locale, jeunes, experts, responsables politiques et autres parties prenantes) ? Merci de renseigner le nombre de personnes ici :
Veuillez décrire brièvement dans quelles activités ces personnes seront impliquées et de quelle manière :
Préparation
Veuillez décrire ce qui sera réalisé en amont par votre organisme/groupe et par vos partenaires/groupes avant que les activités du projet aient lieu, par exemple, les dispositions administratives, le calendrier des activités, la sélection des personnes, des formateurs, l'implication des parties prenantes etc.
La durée de l'activité hors voyage doit être comprise entre 5 jours et 2 mois (60 jours).
La durée de l'activité hors voyage doit être comprise entre 1 jour et 2 mois (60 jours).
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
La durée indiquée dans ce champ (mois), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
La durée de l'activité hors voyage doit être comprise entre 3 jours et 2 mois (60 jours).
La durée de l'activité hors voyage doit être comprise entre 1 jour et 12 mois.
La durée de l'activité hors trajet doit être comprise entre  2 et 12 mois.
Les dates de début et de fin doivent être comprises entre les dates de début et de fin du projet.
La date de fin doit être après la date de début.
Le pays d'accueil doit être l'un des pays des organismes participants ou bien un pays où une institution de l'Union européenne est établie (Belgique, Allemagne, Luxembourg, France et les Pays-Bas).
Mise en œuvre et gestion du projet
Veuillez fournir une information détaillée des activités du projet que vous allez réaliser avec la subvention demandée dans la section "gestion et mise en œuvre du projet".
Veuillez présenter la méthodologie que vous comptez appliquer dans le cadre de votre projet.
Réunions de projet transnationales : veuillez préciser la fréquence de ces rencontres, le lieu, les participants et leurs objectifs.
Comment allez-vous communiquer et coopérer avec vos partenaires ?
Comment allez-vous assurer le contrôle du budget et la gestion du calendrier dans votre projet ?
Comment allez-vous contrôler l'état d'avancement, la qualité et la réalisation des activités du projet ? Veuillez décrire les indicateurs qualitatifs et quantitatifs que vous allez mettre en place. Merci de fournir des informations sur les personnels impliqués ainsi que sur la fréquence et le calendrier des activités de suivi.
Comment allez-vous évaluer dans quelle mesure le projet a atteint ses résultats et ses objectifs ? Quels indicateurs allez-vous mettre en place pour évaluer la qualité des résultats du projet ?
Comment comptez-vous gérer les risques pouvant survenir au cours du projet (par exemple, les délais, le budget, les conflits etc.) ?
Comment et par qui le suivi des activités du projet sera réalisé ?
Comment allez-vous évaluer la réussite de votre projet ?
Le cas échéant, prévoyez-vous d'utiliser les plateformes en ligne d'Erasmus+ (par exemple, EPALE, School Education Gateway, eTwinning) lors de la préparation, de la mise en œuvre et/ou après la fin de votre projet ?
Productions intellectuelles
Prévoyez-vous d'inclure des productions intellectuelles dans votre projet ?
Lors de la complétion de la section des productions intellectuelles, veuillez noter que ces informations permettront de décrire et d'évaluer la justesse des coûts correspondants dans la section spécifique du budget ci-dessous.
Identification de la production
Titre de la production
Description de la production (y compris : les éléments innovants, l'impact attendu et le potentiel de transférabilité)
Veuillez décrire la répartition du travail, des tâches nécessaires pour la réalisation de la production intellectuelle et la méthodologie appliquée.
Date de début (jj-mm-aaaa)
Date de fin (jj-mm-aaaa)
Langues
Média(s)
Organisme responsable de l'activité
Organismes participants
Evénements de dissémination
Prévoyez-vous l'organisation d'événements de dissémination dans votre projet ?
La subvention pour les événements de dissémination ne peut être demandée que si le projet prévoit des productions intellectuelles substantielles.  Les autres activités de dissémination doivent être financées via la section budgétaire gestion et mise en œuvre du projet.
Identification de l'événement
Titre de l'événement
Pays d'accueil
Description de l'événement
Date de début (jj-mm-aaaa)
Date de fin (jj-mm-aaaa)
Productions intellectuelles disséminées
Organisme responsable de l'activité
Organismes participants
Activités d’apprentissage / enseignement / formation
Prévoyez-vous d'inclure des activités d'apprentissage, d'enseignement ou de formation dans votre projet ?
Quelle est la plus value de ces activités d'apprentissage, d'enseignement ou de formation (y compris les activités à long-terme) dans la réalisation des objectifs du projet ?
Veuillez décrire chacune des activités d’apprentissage, d’enseignement ou de formation que vous allez mettre en œuvre dans le cadre de votre projet :
Activité n°
Secteur
Type d'activité
Description de l'activité (y compris le profil des participants par organisme)
Pays d'accueil
Nb de participants
Participants avec besoins spécifiques (inclus dans le nombre total de participants)
Accompagnateurs (inclus dans le nombre total de participants)
L'activité est-elle une mobilité de longue durée ? (plus de 2 mois)
Durée (jours)
Durée (mois)
Organismes participants
Comment allez-vous sélectionner, préparer et soutenir les participants et assurer leur sécurité ? Veuillez décrire les dispositions pratiques y compris les contrats d'apprentissage, d'enseignement ou de formation, le cas échéant.
Veuillez décrire les dispositions prises pour la reconnaissance et la validation des acquis d'apprentissage des participants aux activités d'apprentissage, d'enseignement ou de formation. Votre projet fera-t-il usage d'outils européens tels que Europass, ECVET, Youthpass, ECTS, etc. ou de tout autre outil ou certificat national ?
Suivi
Impact
Quel est l’impact attendu sur les participants, les organismes participants, les groupes cibles et autres parties prenantes ?
Quel est l’impact escompté du projet au niveau local, régional, national, européen et/ou international ?
Comment allez-vous mesurer ces impacts ?
Quel est l'impact attendu sur les jeunes participants, les organismes participants, les groupes cibles et les communautés locales impliqués sur le projet ?
Dissémination et exploitation des résultats du projet
Vous devez prévoir la dissémination des résultats de votre projet. Veuillez répondre aux questions ci-dessous.
Quels seront les groupes cibles de vos activités de diffusion en interne et à l'extérieur de votre partenariat ? Veuillez définir en particulier vos cibles au niveau local/régional/national/européen et expliquer les raisons de vos choix.
Quelles activités allez-vous mettre en œuvre afin de partager les résultats de votre projet au-delà du partenariat ?
Qui sera responsable de la dissémination dans votre projet et quelle expertise ces personnes ont-elles dans ce domaine ? Quelles ressources allez-vous déployer pour assurer la mise en oeuvre de votre stratégie de dissémination ?
Erasmus+ a une exigence d'accès à tous les matériaux développés durant ses projets. Si votre projet prévoit des productions intellectuelles ou matérielles, veuillez décrire comment l'accès du public à la forme numérique de ce contenu sera assuré. Si vous envisagez d'établir une limitation d'accès à une licence, merci d'en préciser les raisons, l'étendue et la nature.
Comment allez-vous vous assurer que les résultats du projet resteront disponibles et seront utilisés par d'autres ?
Le cas échéant, veuillez fournir toute information complémentaire permettant la bonne compréhension de votre plan de dissémination et son impact attendu (par exemple comment vous avez identifié les résultats les plus importants à disséminer, comment allez-vous assurer l'implication de chaque partenaire, comment percevez-vous les synergies avec d'autres parties prenantes, etc.)
Pérennisation
Quels sont les activités et résultats qui seront maintenus après le financement européen et comment allez-vous assurer les ressources nécessaires au maintien de ceux-ci ?
Budget
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide du programme qui résume les règles de financement. Veuillez noter que tous les montants doivent être libellés en euros.
Mise en œuvre et gestion du projet
PIC de l'organisme
Rôle de l'organisme
Nom de l'organisme
Pays de l'organisme
Subvention demandée
Subvention totale demandée
Réunions transnationales
PIC de l'organisme d'envoi
Pays de l'organisme
Nb total de participants
Tranche kilométrique
Subvention par participant
Subvention demandée
Total
Productions intellectuelles
Précisez quelles seront les ressources humaines des organismes participants mobilisées pour la production des résultats les plus significatifs du projet en termes d’impact potentiel et de transférabilité (exemples : nouveau cursus, outils pédagogiques, outils pour les Technologies de l'Information et de la Communication, analyses et études, etc.) ?
PIC de l'organisme
Identification de la production
Catégorie de personnel
Pays de l'organisme
Nombre de jours de travail
Subvention par jour
Subvention demandée
Total
Total
Evénements de dissémination
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Identification de l'événement
Pays d'accueil
Nombre de participants nationaux
Subvention par participant national
Nombre de participants internationaux
Subvention par participant international
Subvention demandée
Total
Total
Total
Activités d’apprentissage / enseignement / formation
Voyage
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Activité n°
Type d'activité
Tranche kilométrique
Subvention pour les frais de voyage par participant
Nb de participants (accompagnateurs inclus)
Complément pour "frais de déplacement intérieurs élevés".
Nombre de compléments (y compris ceux accordés pour les accompagnateurs) pour les "frais de déplacement intérieurs élevés"
Subvention demandée
Total
Total
Soutien individuel
Activités d’apprentissage / enseignement / formation de longue durée
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Activité n°
Type d'activité
Pays de destination
Durée par participant (mois)
Nombre de participants (sans les  accompagnateurs)
Subvention par participant
Durée par accompagnateur (mois)
Nb d'accompagnateurs
Subvention par accompagnateur
Subvention demandée
Total
Total
Total
Activités d’apprentissage / enseignement / formation de courte durée
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Activité n°
Type d'activité
Durée par participant (jours)
Nombre de participants (sans les  accompagnateurs)
Subvention par participant
Durée par accompagnateur (jours)
Nb d'accompagnateurs
Subvention par accompagnateur
Subvention demandée
Total
Total
Total
Soutien linguistique
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Activité n°
Type d'activité
Nombre de participants (sans les  accompagnateurs)
Subvention par participant
Subvention demandée
Total
Total
Coûts exceptionnels (frais de voyage des pays et territoires d'outre-mer)
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Activité n°
Type d'activité
Nb de participants (accompagnateurs inclus)
Description et nature des coûts
Subvention demandée (jusqu'à 80% des coûts éligibles)
Total
Total
Besoins spécifiques
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Nb de participants avec des besoins spécifiques
Description
Subvention demandée
Total
Coûts exceptionnels
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Nature de la dépense
Subvention demandée (75% du total)
Total
Veuillez fournir tout commentaire additionnel que vous souhaiteriez faire à propos du budget renseigné ci-dessus.
Il n'y a pas de taux disponible pour votre Agence nationale. Veuillez contacter votre Agence nationale pour toute information complémentaire relatif à ce problème. Dés que l'Agence nationale aura intégré les taux, merci de re valider le formulaire en cliquant sur le bouton "Valider".
Les paramètres que vous avez saisis ne permettent pas de procéder à un calcul des taux. Veuillez contacter votre Agence nationale pour plus d'informations à ce sujet. Une fois ces paramètres corrigés dans le formulaire, veuillez valider de nouveau en cliquant sur le bouton « Valider ».
Suite à une erreur interne, le service des taux de l'Agence nationale est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement en cliquant sur le bouton « Valider ». Si le service des taux reste indisponible, contactez votre Agence nationale pour plus d'informations à ce sujet.
Le service des taux de l'Agence nationale est actuellement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement en cliquant sur le bouton « Valider ». Si le service des taux reste indisponible, contactez votre Agence nationale pour plus d'informations à ce sujet.
Le formulaire électronique ne peut pas accéder au service des taux de l'Agence nationale. Veuillez vérifier que votre connexion Internet fonctionne correctement et réessayez en cliquant sur le bouton « Valider ». Si le service des taux reste indisponible, contactez votre Agence nationale pour plus d'informations à ce sujet.
Les informations sur les taux ne peuvent pas être récupérées. Veuillez réessayer plus tard en cliquant sur le bouton 'Valider' ou contactez votre Agence nationale pour plus d'informations.
Détails techniques
Résumé du projet
Merci de fournir un bref résumé de votre projet. Veuillez noter que cette section (ou une partie) pourra être utilisée par la Commission européenne, l'Agence exécutive ou les agences nationales pour leurs publications. Cette partie viendra enrichir la plateforme de diffusion des résultats des projets Erasmus+.
Soyez clair et concis et mentionnez au moins les éléments suivants : contexte du projet, objectifs de votre projet, nombre et profil des participants, description des activités, méthodologie employée pour mener à bien le projet, courte description des résultats et des impacts attendus et enfin potentiels bénéfices à long terme. Ce résumé sera accessible au public si votre projet est subventionné.
En vue de futures publications sur la plateforme des résultats des projets Erasmus+, sachez qu'un résumé des résultats de votre projet accessible au public vous sera demandé lors du (des) rapport(s). Le paiement du solde de la subvention sera conditionné à la disponibilité de ce résumé.
Merci de fournir une traduction en anglais. Ce résumé sera accessible au public si votre projet est subventionné.
Résumé des organismes participants
PIC de l'organisme
Nom de l'organisme
Pays de l'organisme
Nombre total d'organismes participants
Résumé du budget
PIC de l'organisme
Pays de l'organisme
Réunions transnationales
Productions intellectuelles
Evénements de dissémination
Activités d’apprentissage / enseignement / formation
Voyage
Soutien individuel
Soutien linguistique
Coûts exceptionnels (frais de voyage des pays et territoires d'outre-mer)
Besoins spécifiques
Coûts exceptionnels
Total
Total
Gestion et mise en oeuvre du projet
Subvention totale du projet
Subvention calculée
Liste de contrôle
Avant de soumettre votre candidature en ligne auprès de votre Agence nationale, veuillez vous assurer qu'elle réponde aux critères d’éligibilité listés dans le guide du programme et vérifiez que :
vous avez utilisé le formulaire de candidature officiel pour l'Action-Clé 2.
tous les champs obligatoires de ce formulaire de candidature ont été remplis.
vous avez sélectionné l'Agence nationale du pays dans lequel votre organisme est établi.
le formulaire de candidature a été complété à l'aide d'une des langues officielles des pays programme d'Erasmus+.
tous les documents requis ont été annexés :
la déclaration sur l'honneur signée par le représentant légal indiqué dans la candidature.
les mandats de chaque partenaire du candidat signés par les deux parties.
Le calendrier des activités du projet et des résultats en utilisant le modèle fourni.
Tous les organismes/groupes participants ont chargé les documents justificatifs de leur entité légale sur le portail des participants (pour plus d'informations, voir la section " Critères de sélection" en partie C du guide du programme).
pour des subventions supérieures à 60 000 EUR, vous avez enregistré les documents justificatifs de votre capacité financière sur le portail des participants (pour plus de détails, voir rubrique "Critères de sélection" en partie C du guide du programme). Non applicable pour les organismes publics ou les organisations internationales.
vous respectez la date limite publiée dans le guide du programme.
vous avez sauvegardé ou imprimé votre propre exemplaire du formulaire complété.
Informations sur la protection des données
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Ce formulaire de candidature sera traité électroniquement. Toutes les données personnelles (telles que les noms, adresses, CV, etc.) seront traitées conformément au Règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Toute donnée personnelle demandée sera uniquement utilisée dans le but visé, c'est-à-dire :
- Dans le cas des formulaires de candidature à une subvention : l'évaluation de votre candidature conformément aux spécificités de l'appel à propositions, la gestion des aspects financiers et administratifs du projet en cas de sélection et la dissémination des résultats via les outils informatiques Erasmus+ appropriés. Sur ce dernier point, concernant les détails des personnes de contact, un consentement spécifique sera requis.
- Dans le cas des formulaires de candidature à une accréditation : l'évaluation de votre candidature conformément aux spécifications de l'appel à propositions,
- Dans le cas des formulaires de rapport : le suivi statistique et financier (le cas échéant) des projets.
Pour une description exacte des données personnelles recueillies, de leur traitement et du motif de leur recueil, veuillez vous référer à la déclaration spécifique de confidentialité accompagnant ce formulaire (voir lien ci-dessous).
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Déclaration sur l'honneur
À signer par la personne habilitée à engager légalement l'organisme candidat.
Je, soussigné(e), certifie que les informations contenues dans ce formulaire de candidature sont, à ma connaissance, exactes. Je soumets une demande de subvention Erasmus+ du montant indiqué à la rubrique BUDGET de ce formulaire de candidature.
Déclare que :
- Toutes les informations contenues dans cette demande sont, à ma connaissance, exactes.
- S'agissant des projets dans le secteur Jeunesse, les participants aux activités respectent les limites d'âge définies par le programme.
- L'organisme que je représente est habilité à participer à l'appel à propositions.
QUE
L'organisme que je représente est financièrement et opérationnellement habilité à accomplir l'action ou le programme de travail envisagé
OU QUE
L'organisme que je représente est considéré comme un « organisme public » selon les termes définis dans l'appel à propositions et peut fournir sur demande la preuve de ce statut, à savoir :
Il offre des opportunités d'éducation et de formation et :
- (a) Soit au moins 50 % de ses recettes annuelles sur les deux dernières années proviennent de sources publiques;
- (b) Soit il est géré par des organismes publics ou leurs représentants.
Je suis autorisé(e) par mon organisme à signer des conventions de subvention européenne en son nom.
Certifie que (en cas de demande de subvention supérieure à 60 000€) :
L'organisme que je représente :
- n'est ni en faillite, ni en liquidation, ni en redressement judiciaire, qu'il n'a ni conclu d'accord avec des créanciers, ni cessé ses activités commerciales, ni fait l'objet de poursuites pour des faits similaires, et qu'il ne se trouve pas dans une situation analogue en vertu d'une procédure similaire prévue par la législation ou les réglementations nationales;
- n'a pas été condamné pour un délit mettant en cause sa conduite professionnelle par un jugement ayant acquis la qualité d’autorité de la chose jugée (« res judicata »);
- ne s'est pas rendu coupable d'une faute professionnelle grave prouvée de quelque façon que ce soit, que l'Agence nationale puisse justifier;
- est à jour du paiement de ses cotisations sociales ou fiscales conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles du pays dans lequel l'accord de subvention doit être conclu;
- n'a pas fait l'objet d'un jugement ayant acquis la qualité d’autorité de la chose jugée (« res judicata ») pour fraude, corruption, liens avec une organisation criminelle, ou toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union européenne;
- ne fait pas l'objet d'une pénalité administrative comme précisé dans l'Article 109(1) du Règlement financier (Règlement du Conseil 966/2012).
Reconnaît que :
L'organisme que je représente ne se verra pas accorder de subvention s'il se trouve, au moment de la procédure d'attribution de la subvention, en contradiction avec l'une des déclarations certifiées ci-dessus ou dans l'une des situations suivantes :
- soumis à un conflit d'intérêts (pour des raisons familiales, personnelles ou politiques ou du fait d'intérêts nationaux, économiques ou de toute autre nature, en commun avec un organisme ou une personne directement ou indirectement impliquée dans la procédure d'attribution des subventions);
- coupable de fausse déclaration lors de la soumission des informations demandées par l'Agence nationale et conditionnant la participation à la procédure d'attribution de la subvention ou ayant omis de divulguer ces informations;
Dans le cas où cette candidature serait approuvée, l'Agence nationale a le droit de publier le nom et l'adresse de cet organisme, l'objet de la subvention et le montant accordé, ainsi que le taux de financement.
Engage :
- mon organisme, et les autres organismes partenaires susmentionnés, à prendre part sur demande aux activités de dissémination et d'exploitation menées par les agences nationales, l'Agence exécutive et/ou la Commission européenne, les participants individuels pouvant également être sollicités.
Je reconnais que l'organisme que je représente est passible de sanctions administratives et financières s'il est coupable de fausse déclaration ou si on juge qu'il a manqué sérieusement à ses obligations contractuelles dans le cadre d'un contrat précédent ou d'une précédente procédure d'attribution de subvention.
Lieu :
Date (jj-mm-aaaa) :
Nom de l'organisme candidat :
Nom du représentant légal :
Signature :
Identifiant national de la personne signataire (si demandé par l'Agence nationale):
Cachet de l'organisme candidat (le cas échéant) :
Annexes
Ce document ne peut pas être joint. Les documents admis sont :
La taille totale du ou des document(s) dépasse la taille maximale autorisée (Ko):
Veuillez réduire la taille des documents annexés.
Des documents vierges ne peuvent pas être joints.
Ce document est déjà ouvert ou utilisé par une autre application.
Le document ne peut pas être annexé. Le nom du fichier doit être entre 1 et 250 caractères, extension inclue.
Des erreurs ont été détectées avec les fichiers joints à ce formulaire.Veuillez vérifier que la liste des fichiers dans la section des annexes est complète et le cas échéant rajouter les annexes manquantes. La liste suivante contient les annexes qui ont été automatiquement supprimées :
Les annexes jointes à ce formulaire présentent des incohérences et certaines d'entre elles ont été automatiquement supprimées. Veuillez vérifier que tous les fichiers que vous souhaitez soumettre avec ce formulaire sont toujours listés dans la section des annexes.
Ajouter
Supprimer
tous les documents énumérés sous la rubrique « Liste de contrôle » doivent être joints ici avant la soumission en ligne de votre candidature.
Nom du fichier
Taille du fichier (kB)
Taille totale (jusqu’à 10 240 kB maximum)
Soumission
Avant de soumettre électroniquement votre formulaire, veuillez le valider. Seule la version finale de votre formulaire doit être soumise électroniquement.
OK
En retard
ERREUR
Ce formulaire n'a pas encore été soumis
Ce formulaire a été soumis le
Les données du formulaire ont été modifiées depuis la dernière soumission.
Statut
Heure de Bruxelles, Belgique
Heure locale
Oui
OUI - RETARD
Non
Soumission réussie.
Numéro identifiant de la soumission
Soumission tardive réussie.
Numéro identifiant de la soumission tardive
Veuillez contacter votre Agence nationale.
Veuillez essayer une nouvelle soumission ultérieurement ou contactez votre Agence nationale.
Confirmation de soumission
Votre formulaire est prêt à être soumis. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre ?
Adobe Reader a détecté une erreur.
Sécurité Adobe Reader activée.
Afin de soumettre, veuillez cliquer sur les options adéquates dans la barre jaune d'alerte en haut du formulaire.
Erreur de connexion réseau.
Veuillez vérifier votre connexion internet et soumettre à nouveau.
Afin de soumettre, veuillez cliquer sur les options adéquates dans la barre jaune d'alerte en haut du formulaire.
Les données du formulaire sont corrompues et ne peuvent pas être soumises. Ce formulaire a été modifié avec un logiciel non autorisé.
Ce formulaire ne peut être modifié qu'avec Adobe Reader. Veuillez utiliser le logiciel Adobe Reader pour ouvrir le formulaire originel vierge et renseigner de nouveau vos données.
Erreur de soumission.
La date limite pour la soumission tardive est passée. Les soumissions ne sont plus autorisées.
Ce formulaire a déjà été soumis et ne peut pas être soumis de nouveau.
La soumission du formulaire du formulaire a échoué parce que ses annexes n'ont pas pu être soumises.
La version de ce formulaire n'est plus prise en charge.
Veuillez vérifier le site internet de votre Agence nationale pour une nouvelle version ou contacter votre Agence nationale.
Validation des données
Validation des règles et des champs obligatoires
Procédure de soumission standard
Soumission en ligne (nécessite une connexion internet)
Procédure de soumission alternative
Si vous ne pouvez pas soumettre votre candidature en ligne, vous pouvez encore la soumettre en envoyant un courrier électronique à votre Agence nationale dans les 2 heures suivant la limite officielle de dépôt des candidatures. Ce courrier électronique doit contenir le formulaire électronique complet, ainsi que tous les fichiers joints que vous souhaitez envoyer. Vous devez également joindre une capture d'écran de la rubrique « Résumé de la soumission » indiquant que ce formulaire électronique n'a pas pu être soumis en ligne. Votre Agence nationale examinera votre situation et vous fournira des instructions complémentaires.
Résumé de la soumission
Ce formulaire n'a pas encore été soumis.
Ce tableau fourni des informations complémentaires sur toutes les tentatives de soumission en ligne, particulièrement utile pour les Agences Nationales en cas de soumissions multiples.
Nombre
Heure
Code-barres du formulaire
Soumis
Description
L'heure locale ne peut être considérée comme ayant autorité et ne peut être utilisée pour prouver que le formulaire a été soumis à temps.
Imprimer le formulaire
Imprimer le formulaire complet
31045437
20000890
A. Informations générales
B. Contexte
B.1. Identification du projet
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
La date de début du projet doit être entre : 01-09-2017 - 31-12-2017
VALIDATE
COLLEGE JEAN MACE
[Nombre maximum de caractères: 400]
F44B37F3525DE0D4
B.2. Agence nationale de l'organisme candidat
C. Priorités
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE : aider les écoles à lutter contre le décrochage scolaire et les problèmes rencontrés par les élèves défavorisés
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE : promouvoir l’acquisition d'aptitudes et de compétences
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE : renforcer le ou les profils des métiers de l’enseignement
ENSEIGNEMENT SCOLAIRE : soutenir les efforts visant à améliorer l’accès à une éducation et à un accueil de la petite enfance financièrement abordableset de haute qualité
HORIZONTALE : acquisition de qualifications et de compétences pertinentes et de haut niveau
HORIZONTALE : inclusion sociale
HORIZONTALE : Investissement durable, performance et efficacité
HORIZONTALE : pratiques ouvertes et innovantes ancrées dans l’ère du numérique
HORIZONTALE : renforcer le recrutement, la sélection et l'initiation des éducateurs
HORIZONTALE : transparence et reconnaissance des aptitudes et des qualifications
31079495
31079494
31079493
31079496
31079508
31079509
31079513
31079510
31079511
31079512
[Nombre maximum de caractères: 5000]
D. Organismes participants
D.1. Organisme candidat
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 400]
VALIDATE
[Nombre maximum de caractères: 400]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
VALIDATE
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.1.1. Profil
VALIDATE
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.1.2. Contexte et expérience
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.1.3. Représentant légal
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.1.4. Personne de contact
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.2. Organisme partenaire
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 400]
VALIDATE
[Nombre maximum de caractères: 400]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
VALIDATE
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.2.1. Profil
VALIDATE
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.2.2. Contexte et expérience
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.2.3. Représentant légal
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
D.2.4. Personne de contact
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
E. Descriptif du projet
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
E.1. Participants
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
F. Préparation
[Nombre maximum de caractères: 5000]
G. Mise en œuvre et gestion du projet
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 255]
[Nombre maximum de caractères: 250]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
[Nombre maximum de caractères: 250]
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Islande
Liechtenstein
Macédoine (république de)
Norvège
Turquie
Anguilla
Antarctique
Aruba
Bermudes
Bonaire Saint-Eustache et Saba
Curaçao
French Southern Territories
Gibraltar
Groenland
Iles Cayman
Iles Falkland
Îles Turques-et-Caïques
La Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
Montserrat
Nouvelle Calédonie
Pitcairn
Polynésie Française
Saint-Barthélémy
Sainte-Hélène
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Serbie
St Pierre and Miquelon
Territoire Britannique de l'Ocean Indien
Virgin Islands (British)
Wallis et Futuna
20000873
20000832
20000839
20000841
20000871
20000911
20000875
20000883
20000880
20000885
20000890
20000902
20000913
20000915
20000922
20000946
20000944
20000945
20000960
20000973
20000986
20000990
20000872
20000994
20000893
20001005
20001004
20001001
20000921
20000940
20000952
20000974
20001026
20000824
20000829
20000834
20000845
31041507
31041509
20001017
20000897
20000898
20000935
20000887
20001015
20000903
20000959
20000968
20000988
20000982
31041506
20001003
31041524
20001057
20000987
20000918
20001040
20001044
[Nombre maximum de caractères: 5000]
COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
G.1. Activités d’apprentissage / enseignement / formation
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Islande
Liechtenstein
Macédoine (république de)
Norvège
Turquie
Anguilla
Antarctique
Aruba
Bermudes
Bonaire Saint-Eustache et Saba
Curaçao
French Southern Territories
Gibraltar
Groenland
Iles Cayman
Iles Falkland
Îles Turques-et-Caïques
La Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
Montserrat
Nouvelle Calédonie
Pitcairn
Polynésie Française
Saint-Barthélémy
Sainte-Hélène
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Serbie
St Pierre and Miquelon
Territoire Britannique de l'Ocean Indien
Virgin Islands (British)
Wallis et Futuna
20000873
20000832
20000839
20000841
20000871
20000911
20000875
20000883
20000880
20000885
20000890
20000902
20000913
20000915
20000922
20000946
20000944
20000945
20000960
20000973
20000986
20000990
20000872
20000994
20000893
20001005
20001004
20001001
20000921
20000940
20000952
20000974
20001026
20000824
20000829
20000834
20000845
31041507
31041509
20001017
20000897
20000898
20000935
20000887
20001015
20000903
20000959
20000968
20000988
20000982
31041506
20001003
31041524
20001057
20000987
20000918
20001040
20001044
COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Islande
Liechtenstein
Macédoine (république de)
Norvège
Turquie
Anguilla
Antarctique
Aruba
Bermudes
Bonaire Saint-Eustache et Saba
Curaçao
French Southern Territories
Gibraltar
Groenland
Iles Cayman
Iles Falkland
Îles Turques-et-Caïques
La Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
Montserrat
Nouvelle Calédonie
Pitcairn
Polynésie Française
Saint-Barthélémy
Sainte-Hélène
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Serbie
St Pierre and Miquelon
Territoire Britannique de l'Ocean Indien
Virgin Islands (British)
Wallis et Futuna
20000873
20000832
20000839
20000841
20000871
20000911
20000875
20000883
20000880
20000885
20000890
20000902
20000913
20000915
20000922
20000946
20000944
20000945
20000960
20000973
20000986
20000990
20000872
20000994
20000893
20001005
20001004
20001001
20000921
20000940
20000952
20000974
20001026
20000824
20000829
20000834
20000845
31041507
31041509
20001017
20000897
20000898
20000935
20000887
20001015
20000903
20000959
20000968
20000988
20000982
31041506
20001003
31041524
20001057
20000987
20000918
20001040
20001044
COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Islande
Liechtenstein
Macédoine (république de)
Norvège
Turquie
Anguilla
Antarctique
Aruba
Bermudes
Bonaire Saint-Eustache et Saba
Curaçao
French Southern Territories
Gibraltar
Groenland
Iles Cayman
Iles Falkland
Îles Turques-et-Caïques
La Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
Montserrat
Nouvelle Calédonie
Pitcairn
Polynésie Française
Saint-Barthélémy
Sainte-Hélène
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Serbie
St Pierre and Miquelon
Territoire Britannique de l'Ocean Indien
Virgin Islands (British)
Wallis et Futuna
20000873
20000832
20000839
20000841
20000871
20000911
20000875
20000883
20000880
20000885
20000890
20000902
20000913
20000915
20000922
20000946
20000944
20000945
20000960
20000973
20000986
20000990
20000872
20000994
20000893
20001005
20001004
20001001
20000921
20000940
20000952
20000974
20001026
20000824
20000829
20000834
20000845
31041507
31041509
20001017
20000897
20000898
20000935
20000887
20001015
20000903
20000959
20000968
20000988
20000982
31041506
20001003
31041524
20001057
20000987
20000918
20001040
20001044
COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Islande
Liechtenstein
Macédoine (république de)
Norvège
Turquie
Anguilla
Antarctique
Aruba
Bermudes
Bonaire Saint-Eustache et Saba
Curaçao
French Southern Territories
Gibraltar
Groenland
Iles Cayman
Iles Falkland
Îles Turques-et-Caïques
La Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
Montserrat
Nouvelle Calédonie
Pitcairn
Polynésie Française
Saint-Barthélémy
Sainte-Hélène
Saint-Martin (partie néerlandaise)
Serbie
St Pierre and Miquelon
Territoire Britannique de l'Ocean Indien
Virgin Islands (British)
Wallis et Futuna
20000873
20000832
20000839
20000841
20000871
20000911
20000875
20000883
20000880
20000885
20000890
20000902
20000913
20000915
20000922
20000946
20000944
20000945
20000960
20000973
20000986
20000990
20000872
20000994
20000893
20001005
20001004
20001001
20000921
20000940
20000952
20000974
20001026
20000824
20000829
20000834
20000845
31041507
31041509
20001017
20000897
20000898
20000935
20000887
20001015
20000903
20000959
20000968
20000988
20000982
31041506
20001003
31041524
20001057
20000987
20000918
20001040
20001044
COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
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St Pierre and Miquelon
Territoire Britannique de l'Ocean Indien
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COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
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I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
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944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
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Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
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Espagne
Estonie
Finlande
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Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
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COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
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Chypre
Croatie
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Finlande
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Hongrie
Irlande
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COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 255]
School Education
31047627
SP-SCHOOL-ONLY-ASSIGN - Missions d'enseignement à long terme
SP-SCHOOL-ONLY-BLEND - Mobilité mixte d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
SP-SCHOOL-ONLY-PUPIL - Mobilité d'études de long terme des élèves
31064433
31064434
31064435
31064431
31064432
[Nombre maximum de caractères: 5000]
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Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
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Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
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Pays-Bas
Pologne
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République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
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Suède
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Macédoine (république de)
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20000832
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20000841
20000871
20000911
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20000883
20000880
20000885
20000890
20000902
20000913
20000915
20000922
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20000960
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20000986
20000990
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20000893
20001005
20001004
20001001
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20001026
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31041524
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20000918
20001040
20001044
COLLEGE JEAN MACE
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
H. Suivi
H.1. Impact
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
H.2. Dissémination et exploitation des résultats du projet
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
[Nombre maximum de caractères: 5000]
H.3. Pérennisation
[Nombre maximum de caractères: 5000]
I. Budget
I.1. Mise en œuvre et gestion du projet
[Nombre maximum de caractères: 255]
Organisme candidat
[Nombre maximum de caractères: 500]
COLLEGE JEAN MACE
France
[Nombre maximum de caractères: 255]
Organisme partenaire
[Nombre maximum de caractères: 500]
I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
Italie
VALIDATE
I.2. Réunions transnationales
I.3. Activités d’apprentissage / enseignement / formation
I.3.1. Voyage
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
Italie
C1
C4
C8
C9
C1
C4
C8
C9
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
Italie
C1
C4
C8
C9
C1
C4
C8
C9
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
Italie
C1
C4
C8
C9
C1
C4
C8
C9
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
Italie
C1
C4
C8
C9
C1
C4
C8
C9
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
0 - 9 km
10 - 99 km
100 - 499 km
500 - 1999 km
2000 - 2999 km
3000 - 3999 km
4000 - 7999 km
8000 - 19999 km
31061615
31045371
31045372
31048163
31048164
31048165
31048166
31048167
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
VALIDATE
I.3.2. Soutien individuel
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EVENT - Evénements de formation conjoints de courte durée pour le personnel
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
France
C2
C3
C5
C6
C7
C2
C3
C5
C6
C7
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
944929478: I.I.S.S. V.Ignazio Capizzi
947471460
944929478
Italie
C1
C4
C8
C9
C1
C4
C8
C9
SP-SCHOOL-ONLY-EXCH - Echanges de court terme entre des groupes d'élèves
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
La durée indiquée dans ce champ (jours), doit être inférieure ou égale à la durée en mois définie dans l'activité correspondante.
VALIDATE
947471460: COLLEGE JEAN MACE
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