Appel à propositions et Guide
2021 Erasmus + sont parus !
L’appel à propositions 2021 a été publié le jeudi 25
mars au Journal Officiel de l’Union Européenne. Les
dates limites pour candidater sont fixés au 11 mai 2021
pour la mobilité des individus et au 20 mai 2021 pour
les partenariats de coopération.
Depuis vendredi 26 mars, le guide de référence pour la
mise en œuvre du programme, guide ô combien attendu par
les acteurs de la coopération européenne et
internationale, est disponible sur le site l’agence
Erasmus + !
S’agissant de la bonne appropriation de ces éléments par les
acteurs de l’enseignement agricole, les ateliers d’écriture
traditionnellement organisés pour l’enseignement scolaire, la
formation professionnelle et l’enseignement supérieur seront
organisés dès le mois d’avril 2021, animés par les expertes
nationales de l’enseignement agricole de chacun des secteurs
concernés.
N’hésitez pas à vous rapprocher des chargés de mission Europe
– Programme européen de l’enseignement agricole ou de votre
chargé de coopération internationale en DRAAF/DAF pour tout
renseignement sur les dates et inscriptions aux ateliers dans
votre région.
Des outils numériques sont en préparation. L’Agence vous donne
rendez-vous les 9 et 11 avril prochain afin que vous puissiez
bénéficier de vidéos explicatives pour chaque volet du
programme. Une série de webinaires « Prêts pour Erasmus+ ! »
pourra répondre aux questionnements des futurs porteurs de

projets. Les dates de ces
sessions
seront
annoncées
ultérieurement.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, consultez les
pages du site Erasmus+

Les dates et liens vers les outils sont aussi disponibles sur
PortailCoop, dans les rubriques Ressources ou Calendrier.
Le
Bureau des relations européennes et de la coopération
internationale se réjouit des mobilités et partenariats à
venir !
Contact : Equipe des chargés de mission Europe – Programme
européen de l’enseignement agricole couvrant les différents
volets du programme : Enseignement scolaire, Enseignement
professionnel,
Partenariats
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