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Liens vers des aides et dispositifs de financements pour mener
des projets de Coopération Internationale.

Aides à la mobilité proposées par le Ministère de
l’agriculture et la souveraineté alimentaire (MASA)
pour les apprenants de l’enseignement agricole
A partir de 2022, le MASA met en place des démarches en ligne
grâce au dispositif numérique « Démarches simplifiées »,
intégrées à la plateforme interministérielle, 4 formulaires
permettent de recenser, gérer et suivre les mobilités
sortantes des apprenants et des agents de l’enseignement
agricole technique, public et privé par les services du
ministère de l’agriculture et l’alimentation en région (DRAAFDAAF).

Le formulaire DGER sur Démarches simplifiées :
1. Mobilité individuelle apprenant UE et hors UE 2022
permet d’inscrire les mobilités des jeunes de
l’enseignement agricole
2. Aide à la mobilité individuelle apprenant 2022 sert
dossier en ligne pour formaliser une aide à la mobilité
(aides concernant uniquement les apprenants de
l’enseignement agricole).
Consultez la note de service générale sur la mise en
place des démarches : DGER/SDRICI/2022-209 du
16/03/2022 : Lancement de la phase nationale pilote de
l’outil « Démarches simplifiées – Mobilité »
Consultez la note de service DGER/SDRICI/2022-210 du
16/03/2022 : modalités d’attribution des aides à la
mobilité individuelle en Europe et à l’international
pour les apprenants

Cartes mentales et liens utiles :
Ces cartes ont été à l’origine imaginées dans un atelier lors
de la formation PNF Coopération Internationale à Sup Agro
Florac et mises à jour annuellement.
Aides, réseaux d’appui et ressources possibles – réseaux
géographiques, liens sites, plateforme pour trouver des
partenaires…
Financements possibles pour les Mobilités sortantes
(Élèves, Étudiants, Personnels….)
Financements pour les Mobilités entrantes et Actions
possibles d’Éducation à la Citoyenneté et Solidarité

Aides à la mobilité :
Appel à proposition Erasmus + 2022 : infos et outils
Calendrier ERASMUS+ des dates limites de candidatures
2022
Guide du programme Erasmus+ Edition 2022 (activités
soutenues, financement, modalités de participation)
Programme Erasmus+ 2021-2027 – Visionnez la présentation
des différentes catégories du programme en vidéo
Bilan 2014-2020 Erasmus+ pour l’enseignement agricole et
perspectives 2021-2027
Retrouvez tous les rapports, bilan, études et chiffres
sur le programme et évènements Erasmus+
Mobilité Européenne et internationale des Enseignants –
Témoignage de professeurs de l’ISA de Lille (EramusDays
2020)

Dispositifs de financement de projets jeunesse non
formels
Projet jeunesse/ ECSI – Vous connaissez le programme
PIEED ? Le PIEED est un appel à projet national, qui
soutient les initiatives jeunes d’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI). Il
récompense chaque année 5 associations lauréates avec un

soutien financier allant jusqu’à 5 000€
Projet de solidarité international via le Fonjep,
dispositif JSI Jeunesse & solidarité internationale
ISI – Initiative en faveur de la solidarité
internationale, dispositif soutenu par le MEAE et en
partenariat avec le FONJEP (candidature déposée par une
association) Principe : Rester ouverts au monde et créer
des liens de solidarité, même sans partir à l’autre bout
de la planète…
Pour en savoir plus sur le FONJEP : Fond de coopération
pour la jeunesse et de l’éducation populaire

