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1. Bureau Na3onal Erasmus+ Maroc
Qui sommes-nous ? 

2. Erasmus+ : Quoi ? Et pourquoi ? 

3. Erasmus+ dans la formation professionnelle

SOMMAIRE

Quoi ? Comment ? 

Quoi ? Et pourquoi ? 



Mission 
Soutien et appui à la commission Européenne, l ’Agence exécutive «Education,  Audiovisuel et 

Culture - EACEA»,  la Délégation de l ’UE au Maroc, le MESRSI et les autorités gouvernementales 
marocaines dans la promotion de la coopération internationale 

et la mobil ité dans le cadre du  programme «Erasmus+».  

“Coordonner, informer, accompagner et valoriser” 

Renforcer les 
capacités et 
favoriser le 
réseautage

Informer et 
rendre visible 
le programme

et son bilan

Accompagner
les candidatures 

et les projets
co-financés

(monitoring)

Coordonner
avec les 

différentes 
par0es 

prenantes

Créer des 
synergies et 

s’ouvrir

Mobiliser la 
communauté

ErasmusGérer le 
réseau des 

experts 
na<onaux de 

la réforme
(HERE)

Partager/
Exploiter/

Valoriser les 
résultats et 

élargir
l’impact



Erasmus+  
Programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et 
le sport

Système

Institutions

Individus

KA 1 : Mobilité 
des individus à 

des fins 
d’appren>ssage 

KA2 : 
Coopération 

et  partenariat 

KA 3 : 
Sou3en 

aux 
poli3ques

+ Activités Jean Monnet 

Educa&on 
formelle 

Education 
non formelle 

è Enseignement 
supérieur
è Forma3on 
professionnelle 

è Jeunesse 

Approche « Bottom-up » + APPELS DES PROJETS 



Erasmus+

Pourquoi 
ERASMUSer?  

Bourse de 
mobilité 

courte staff 
et 

apprenants 

Financement 
de partenariats 
transnationaux

échange de 
pra6ques et 

exper6se 

InternaBonalis
aBon et 

ouverture

Visibilité 
internationale: 
Label Erasmus

Réseautage

...



Erasmus+

Pourquoi 
Erasmus ?  

Bourse de 
mobilité 

courte staff et 
apprenants  

Enseignement 
supérieur 

9586

50

Jeunesse

7391

[ Formation, ouverture et épanouissement 
professionnel et personnel
oMobilités (UE, SM, Afrique)
oRenforcement des capacités des personnels :développement d’exper@se et des carrières 
o Sou@en à la forma@on des apprenants
o Echange d’exper>se pédagogique et disciplinaire 



Erasmus+

Pourquoi 
Erasmus ?  

Financement 
de 

partenariat et 
de 

coopéra6on 

échange de 
pratiques et 

expertise 

InternaBonalis
aBon et 

ouverture 

43 
Projets de

coopera3on ds 
l’ES

[Sur les institutions : Internationalisation
• Modernisation de la gestion et de la

gouvernance
• Amélioration de la qualité de l’offre de

formation (Curricula)
• Digitalisation
• Professionnalisation des formations et

ouverture socio-économique
• Formation et accompagnement des personnels
• Amélioration des infrastructures
• Réseautage et coopération nationale &

institutionnels

[ Sur le système ES:
> Projets en phase avec les priorités
> Internationalisation et ouverture
> Développement du système ES
> Gouvernance renouvelée / AQ
> Interdisciplinarité et Transdisciplinarité
> Ouverture socio-économique : des efforts à fournir
> Cadre national Entrepreneuriat & Innovation
> Réformes du système ES impulsées
> Réseaux « d’experts » nationaux



Principaux 
livrables

Equipement et 
infrastructure 

prototypage, serveurs,
plateforme, E-

learing, remote Lab.,

serious -game, 
learning factory, 

matériel didac0que et 
de recherche, matériel 

pour SWD, etc.

Ressources  
documentaires : 

Etudes, états des lieux, 
benchmarks, 

enquêtes, modules,

OuBls : Kit-tools, 
méthodologies, 

charte, manuel de 
procédures, 
référen<els 

Création de 
diplôme  : 

Masters/Options/ 
DU /Modules/ 

double 
diplomation

Plateformes de 
formation:  

Salle e-learning 
MOOC, SPOC, 

Plateforme de 
ges6on 

Réseaux d’experts 
et de référents, 

communautés de 
pratiques 

CréaBon 
d’associaBons, 

spin-offs et 
start-ups  

Forma6on de 
formateurs et 
encadrement 

Structures et centres : 
pôles 

d’accompagnement, 
incubateurs, Bureaux 

de transferts, tea-
houses, CFA, CFTLV, 
CEDAPE/i-CEDAPE, 

audit interne, Digital 
hub etc.

Recherche 
scien2fique : 

Thèses /publica/ons 
d’ar/cles / 



Erasmus+

Pourquoi 
Erasmus ?  

Réseautage + 
communauté 

na3onale-
régionale et 

interna3onale 

Visibilité 
internationale: 
Label Erasmus

+1300 
Institutions 

académiques et 
non académique 

ONG/

30
pays non 

européens 

34
Pays 

européens 
2st in SMED region 

(/10 countries)

1st in SMED region 
(/10 countries)



• Continuité du programme 2014-2020

•Vert, numérique, inclusif et plus 
international 

Erasmus+  2021 – 2027 

èPriorités transversales 
> Transi(on numérique
> Transi(on écologique
> Inclusion, accessibilité et 

équité 

è Nouveaux secteurs éligibles : FP + Sport
è Renforcement de la jeunesse
è Renforcement Afrique (région ACP)
è Primo-demandeurs, internationalisation des institutions 

moins internationalisées



Enseignement 
supérieur 

Mobilité des 
individus 

Erasmus 
Mundus

Renforcements 
des capacités 

Echange 
virtuel 

Erasmus 

Alliances pour 
l’innovation

Forma1on 
professionnelle 

Renforcement 
des capacités 

Mobilité des 
individus 

Centre 
d’excellence 

Professionnelle 
(COVE)

Alliances pour 
l’innova6on

Jeunesse

Mobilité des 
individus 
(des jeunes + 
éducateurs)  

Renforcement 
des capacités 

Echange 
virtuel 

Erasmus 

+ Activités 
Jean Monnet 

Enseignement 
supérieur 

Débat politique 
Jean Monnet

(Réseau)  

Erasmus+  au Maroc
2021 – 2027  



3. Erasmus+ dans la forma3on professionnelle

SOMMAIRE

Quoi ? Comment ? 





DO YOU SPEAK ERASMUS ? 



27 Pays membres
de l’UE

+ 
Pays tiers associés au 

programme: 
Islande, Liechtenstein, 

Norvège, Ancienne
République

yougoslave de 
Macédoine, 

Serbie, Turquie

Tous les 
autres pays 
du monde : 

dont le 
Maroc 

Pays tiers non 
associés au 
programme

Pays Membres de l’UE + 
pays tiers associés au 

programme 
33 pays  

Pays associés au programme vs pays 9ers non 
associés au programme

Région 9: Afrique Sub-saharienne 

Région 3: Sud-Méditerranée (notre région) (voisinage Sud de l’UE)  



• VET: EFP: Enseignement et formation professionnels 

• CB-VET: Renforcement de capacité dans l’enseignement et la formation 
professionnels 

• Guide du programme Erasmus+: LA référence du programme 

qui regroupe toutes les actions, les conditions d’éligibilité,

la durée des projets, les critères, les dates de dépôts …

• FTOP: Funding and tenders Opportunities Portal 

• Pays membres de l’UE, pays tiers associés 

au programme vs

pays tiers non associés au programme  (dont le Maroc) 

* Régions : le Maroc appartient à la région Sud Méditerranée /Voisinage (sud) de l’UE 
https://erasmusplus.ma/quels-sont-les-pays-participants/

DO YOU SPEAK ERASMUS ? 

https://erasmusplus.ma/quels-sont-les-pays-participants/


Système de publication unifié :
Fundings and Tenders Opportunities Portal (FTOP)  

h"ps://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportuni5es/portal/screen/homeTutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=8px3WfQvTNU&t=7s

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.youtube.com/watch?v=8px3WfQvTNU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=8px3WfQvTNU&t=7s


è Créer un votre iden7fiant PIC :
h<ps://erasmusplus.ma/crea7on-pic/

Première étape 

https://erasmusplus.ma/creation-pic/


è Créer un votre iden3fiant PIC :

hKps://erasmusplus.ma/crea3on-pic/

Première étape 

https://erasmusplus.ma/creation-pic/


è Créer un votre iden7fiant PIC :
h<ps://erasmusplus.ma/crea7on-pic/

Première étape 

https://erasmusplus.ma/creation-pic/


Formation 
professionnelle 

Mobilité des 
individus (entrante 

vers le Maroc ) 

QUOI ?
==> Bourse de mobilité pour L’accueil des apprenants européens au 
Maroc pour une période allant de 2 mois à 12 mois.
==> Bourse de mobilité pour l’accueil du personnel académique ou 
administratif européens vers le Maroc de 5 à 90 jours.
==> Bourse qui couvre les frais de voyage et de séjour.

QUI ?
==> Etablissements d’enseignement et de formation professionnels 
(EFP)

COMMENT ?
==> Contacter les partenaires européens (aucune obligation d’avoir 
au préalable une convention entre les deux établissements) dans 
les 33 pays associés au programme et convenir d’un programme de 
mobilité entrante (au Maroc).  

https://erasmusplus.ma/quels-sont-les-pays-participants/


Forma7on 
professionnelle 

Renforcement 
des dans l’EFP 

(CB-VET) 

QUOI ?

Projets de coopéra=on interna=onale basés sur des partenariats mul(latéraux entre 
des organisa(ons
Ils visent à soutenir la: 
à Per=nence
à Accessibilité
à Réac=vité
des ins(tu(ons et systèmes d'EFP dans les pays (ers non associés au programme. 

è Se concentrer sur les besoins des pays 7ers 
èCibler les priorités na7onales en adéqua7on avec les priorités de 

l’UE pour le pays/région
è Pour les pays de l’ETF (ETF countries): mise en place des 

recommenda7ons issues du rapport de Turin 
hVps://openspace.eX.europa.eu/trp/torino-process-2018-2020-morocco-na>onal-report
hUps://www.eV.europa.eu/sites/default/files/2021-
11/eV_fiche_pays_migra@on_et_competences_maroc_2021_fr_0.pdf
Autres rapports : hUps://www.torinoprocess.eu/hub/ques@ons

https://openspace.etf.europa.eu/trp/torino-process-2018-2020-morocco-national-report
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-11/etf_fiche_pays_migration_et_competences_maroc_2021_fr_0.pdf
https://www.torinoprocess.eu/hub/questions


QUI ?

==> Etablissements d’enseignement et de forma7on professionnels 
(EFP) organisés en consor7um 
Coordinateur : EFP européen // Deadline: 31 mars 2022 

COMMENT ?
==> Contacter des partenaires européens dans les 33 pays associés au 
programme, na7onaux et régionaux pour préparer un projet suivant les 
domaines thémaIques et VOS besoins idenIfiés et ceux des pays Iers 

Formation 
professionnelle 

Renforcement 
des dans l’EFP 

(CB-VET) 

https://erasmusplus.ma/quels-sont-les-pays-participants/


Priorités du programme
ERASMUS+ 2021 – 2027
CB-VET 

Aspects horizontaux à prendre en considéra=on lors de la concep=on de votre 
projet 



Domaines théma9ques

Renforcement de 
capacités –EFP

(CBVET) 

Mécansime de 
l’assurance qualité

Work-based learning 
(apprentissage en
milieu de travail)

Développement 
professionnel des 

enseignants/formateurs de 
l'EFP

Compétences-clès
incluant

entrepreneuriat
Adéquation des 

compétences dans les 
filières économiques 

d'avenir

Accompagnement au développement 
des compétences vertes et 

numériques pour la transi<on jumelle 
(twin transi<on)

…



Impact a(endu
Ø Resserrement des liens entre les systèmes d’EFP et les marchés du travail des pays Iers 

non associés au programme et exposiIon aux approches qui réduisent l’écart entre le 
marché du travail et l’EFP; 

Ø AmélioraIon des capacités des prestataires d’EFP, en parIculier dans les domaines de la 
ges7on, de la gouvernance, de l’inclusion, de l’assurance de la qualité, de l’innova7on
et de l’interna7onalisa7on

Ø AmélioraIon des connaissances et des compétences techniques, de ges7on et 
pédagogiques des enseignants et formateurs de l’EFP 

Ø AmélioraIon des apItudes et compétences numériques, sociales et interculturelles 
grâce à des acIvités et des iniIaIves appropriées



Activités
Les ac@vités du projet doivent se concentrer sur le renforcement et le renforcement des capacités des 

organisa>ons ac>ves dans le domaine de l'EFP principalement dans les pays >ers non associés au programme

Les projets financés pourront intégrer un large éventail d'ac@vités de coopéra@on, d'échange, de communica@on 
et d'autres, notamment :

ü Créer et développer des réseaux et des échanges de bonnes pra>ques

ü Créer des ou>ls, des programmes et d'autres matériels pour renforcer les capacités

ü Créer des mécanismes pour impliquer le secteur privé à la fois dans la concep>on et la mise en œuvre des
programmes et pour fournir aux apprenants de l'EFP une expérience professionnelle de haute qualité.

ü Développer et transférer des approches pédagogiques, du matériel et des méthodes d'enseignement et de
forma>on.

ü Développer et meUre en œuvre des ac>vités d'échange interna>onal (virtuel) pour le personnel

ü Si des ac@vités de mobilité des apprenants et du personnel sont proposées, elles doivent contribuer
directement aux objec>fs du projet.

Durée: 1, 2 ou 3 ans



è Vous pouvez consulter la plateforme des résultats des projets Erasmus+ 
hMps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

hTps://movingintosoWskills.com/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://movingintosoftskills.com/


- Système de suivi des lauréat 
qui alimentera le système 
d’Assurance qualité 
- Pilote pour tester le dispositif
- Former les ressources



Tout prestataire ou organisation 
d'EFP public ou privé actif dans l'EFP ou 

sur le marché du travail et légalement 
établi dans un pays du programme ou dans 

un pays tiers éligible non associé au 
programme peut être impliqué en tant que 
partenaire à part entière, entité affiliée ou 

partenaire associé 

Toute organisation publique ou privée 
contribuant à la mise en œuvre de 

tâches/activités spécifiques du projet ou 
soutenant la diffusion et la durabilité du 
projet peut être impliquée en tant que 

partenaire associé

Qui peut par4ciper ?

Toute organisa3on publique ou 
privée ac3ve dans l'EFP et 

légalement établie dans un pays 
du programme (État membre de 

l'UE ou pays associé au 
programme)



Nombre et profil des organisa4ons 
par4cipantes

Le partenariat doit comprendre :

è Au moins 4 partenaires à part en=ère d'au moins 3 pays : 

è Au moins 1 organisa=on de 2 États membres de l'UE et pays =ers différents 
associés au programme 

è et au moins 2 organisa=ons d'au moins 1 pays =ers éligible non associé au 
programme

èExemple : au minimum 1 EEFT de Belgique + 1 EEFT Suède 

è + 2 EEFT du Maroc



Budget

Proposi(on : Montants 
forfaitaires personnalisés

Co-financement max 
80%

Financement UE par projet: 
Min 100 000 € 
Max 400 000 €

èÉquipement 
èFrais de voyage et de subsistance  (staff + étudiants)
è Coût de personnel (staff cost)
è Sous-traitance  



Budget forfaitaire (Lump sum II)

Dans la proposition, les candidats doivent fournir une estimation détaillée
des coûts et une répartition du montant forfaitaire par lot de travaux 
(WP) et par bénéficiaire

Les évaluateurs évaluent les détails des coûts pendant l'évalua5on et font 
des recommanda5ons si nécessaire.

Sur ce"e base, le montant forfaitaire est fixé lors de la prépara5on de la 
subven5on



Critère d’évalua4on

Critère Maximum de 
points Seuil

Pertinence du projet 30 15

Qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet 30 15

Qualité du partenariat et des modalités de coopération 20 10

Pérennité, impact et diffusion des résultats attendus 20 10

SCORE TOTAL MINIMAL 60 POINTS



Critère d’évaluation

La per7nence de la proposi7on par rapport aux objec@fs et aux domaines théma@ques de l’ac@on. 
La mesure dans laquelle: 
• la proposi@on répond aux objec@fs géographiques de l’ac@on; 
• la proposi@on porte sur les priorités régionales et transversales des pays @ers non associés au 
programme concernés; 
• la proposi@on est réalisable dans le contexte local du ou des pays ciblés; 
• les objec@fs sont clairement définis et réalistes et ciblent des aspects ayant un intérêt pour les organisa@ons 
par@cipantes et les groupes cibles; 
• la proposi@on est innovante ou complémentaire par rapport aux autres ini@a@ves déjà mises en œuvre par 
les organisa@ons par@cipantes; 
• les ac@vités de renforcement des capacités sont clairement définies et visent à renforcer les capacités des 
organisa@ons par@cipantes; 
• les ac@vités s’inscrivent dans les stratégies de développement des prestataires d’EFP ciblés et sou@ennent 
les stratégies au niveau na@onal, notamment en accordant une plus grande aUen@on à l’employabilité, à
l’inclusion, à la diversité et aux par@cipants défavorisés sur le plan socio-économique, le cas échéant; 
• les aspects horizontaux du programme sont pris en considéra@on. 



Timeline

Publica(on: 24 
Novembre

2021

Deadline: 
31 Mars 2022

Processus 
d’évalua(on : 
Mars - Juillet 

2022

Résultats: 
Août 2022

Début du 
projet:

Fin 2022



… Pour s’inspirer

è Vous pouvez consulter la plateforme des résultats des projets Erasmus+ 
hMps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en


… Pour s’inspirer
è Vous pouvez consulter la plateforme des résultats des projets Erasmus+ 
hMps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

https://movingintosoftskills.com/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://movingintosoftskills.com/


… Pour s’inspirer
è Vous pouvez consulter la plateforme des résultats des projets Erasmus+ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

hTps://movingintosoWskills.com/

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://movingintosoftskills.com/


è Mise en place progressive et le développement de réseaux collabora@fs 
interna@onaux de centres d’excellence professionnelle, contribuant ainsi à créer des 
écosystèmes de compétences pour l’innova@on, le développement régional et 
l’inclusion sociale. 
1. au niveau na>onal, en associant des par@es prenantes locales en collaborant avec 
les CEP d’autres pays par l’intermédiaire de réseaux de collabora@on interna@onaux; 
2. au niveau interna>onal, en rassemblant les CEP qui partagent un intérêt commun 
pour: 
- des secteurs ou des écosystèmes industriels spécifiques ;
- des approches innovantes pour relever les défis de société (par exemple le 
changement clima@que, la numérisa@on, l’intelligence ar@ficielle, les objec@fs de 
développement durable, l’intégra@on des migrants, le développement des 
compétences des personnes ayant un niveau de qualifica@on peu élevé, etc.) ou 
- des approches innovantes pour accroître la portée, la qualité et l’efficacité des CEP 
existants. 

à Deadline: 7 septembre 2022 

à Coordinateur : partenaire européen

Centre d’excellence professionnelleFormation 
professionnelle 

Centre d’excellence 
Professionnelle (COVE)



è Renforcer la capacité d’innova=on de l’Europe en s=mulant l’innova=on 
par la coopéra=on et le flux de connaissances entre l’enseignement 
supérieur, l’enseignement et la forma=on professionnels et 
l’environnement socio-économique général, y compris la recherche. 

è Alliances pour l’éduca=on et les entreprises (1 millions /2ans )
è Alliances pour la coopéra=on sectorielle en ma=ère de compétences
(intégrant la mise en œuvre du «plan d’ac=on» 
(1,5 million sur 3 ans) 

à Deadline: 7 septembre 2022 

à Coordinateur : partenaire européen

Alliance pour l’innovation





=è Par quoi devrais-je commencer ?

• Mobiliser vos partenaires européens / et non européens 
• Chercher de nouveaux partenaires sur les réseaux (voir les liens) // 

demandes spontanées qu’on peut diffuser (fiches établissements) // 
visibilités de vos établissement site web // 
• Proposer des mobilités entrante d’européens personnel et

apprenants //
• Organiser une « task force interne » et une task force naDonal et 

régional et internaDonal 



D’autres liens utiles & de réseautage

ETF::: https://www.etf.europa.eu/en
Asociacion Mundus : https://asociacionmundus.com/efvet_2394/
E-FVET: https://www.efvet.org/?s=mundus&lang=en
UNESCO-UNEVOC::: https://unevoc.unesco.org/home/Explore+the+UNEVOC+Network
CANADA::::: https://www.collegesinstitutes.ca/fr/
Social Europe :: https://www.youtube.com/user/europesocial/featured
(-) En cas de recherche d’une organisation active dans l’orientation tout au long de la vie, le conseil, la mobilité 
d’apprentissage et la gestion de carrière, vous pouvez contacter le réseau européen : Euroguidance
(-) Vous pouvez également chercher des partenaires sur le partner search du portail des opportunités UE ou sur 
la communauté européenne de praticien du VET
(-) Vous pouvez consulter les études et publications du CEDEFOP sur ce site web pour mieux comprendre la diversité des 
structures/acteurs de l’EFP dans les États membres de l’UE :https://www.cedefop.europa.eu/en/themes
(-) Vous pouvez également contacter le réseau géré par la Fondation européenne pour la formation qui comprend des 
centaines de centres d’EFP en Europe et dans les pays partenaires de l’ETF : https://openspace.etf.europa.eu/blog-
posts/setting-new-etf-network-excellence-ene
(-) Consultez le réseau Katapult (dont je vous ai parlé) qui comprend un réseau et un outil de mise en relation pour établir des 
relations avec de nouveaux partenaires: https://www.wearekatapult.eu/ (et comment ça marche? )
---------------------------------------------------
Contact : 
EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu

Plus de détails et liens u>les : hUps://erasmusplus.ma/etablissement-de-forma@on-professionnelle/

https://www.etf.europa.eu/en
https://asociacionmundus.com/efvet_2394/
https://asociacionmundus.com/efvet_2394/
https://www.efvet.org/?s=mundus&lang=en
https://unevoc.unesco.org/home/Explore+the+UNEVOC+Network
https://www.collegesinstitutes.ca/fr/
https://www.youtube.com/user/europesocial/featured
https://www.euroguidance.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet
https://www.cedefop.europa.eu/en/themes
https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/setting-new-etf-network-excellence-ene
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