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• COVID-19 pandemie: un impact sans précédent – et inégal – sur l'éduca3on, 
l'emploi et la santé mentale des jeunes

• Les jeunes ont fait preuve de solidarité intergénérationnelle et ont sacrifié de 
précieux «moments de jeunesse» de leur vie quotidienne 

• 2022 sera donc "une année consacrée à ceux qui ont tant consacré aux 
autres" 

Contexte
2022 Année Européenne pour la Jeunesse



Contexte
Priorités du Programme Erasmus+ 2021-2027 

Inclusion et diversité NumeriqueEnvironnement Participation 



KA3
KA2

KA1

MOBILITÉ DES INDIVIDUS

• Éxchanges de jeunes
• Mobilité pour le sanimateurs

socio-éducatifs
• Activités de participation 

des jeunes
• Discover EU

SOUTIEN À L’ÉLABORATION 
DES POLITIQUES ET À LA 
COOPÉRATIONEU 

• Youth Dialogue
• Youth Wiki
• Les jeunes Européens

ensemble (Grassroots)

COOPÉRATION ENTRE 
ORGANISATIONS ET 
INSTITUTIONS

• Partenariats de 
coopération

• Renforcement des 
capacités dans le 
domaine de la jeunesse

Contexte
Erasmus+: Actions pour la Jeunesse



ACTION CLÉ Nº 2: COOPÉRATION ENTRE 
ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS
Aims: 
• Apporter des effets posi,fs et durables sur les organisa,ons par,cipantes et les personnes directement 

impliquées dans le projet

• Contribuer au développement, au transfert et/ou à la mise en œuvre de pra*ques innovantes au niveau 
organisa,onnel, local, régional, na,onal ou européen

• Soutenir les échanges d'expériences et de bonnes pra,ques en vue de moderniser et de renforcer les 
organisa*ons impliquées / le secteur concerné

“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”

Contexte



• renforcer les capacités des organisations qui travaillent avec des jeunes en dehors de 
l’apprentissage formel;

• promouvoir les activités d’apprentissage non formel dans les pays tiers non associés au 
programme 

• soutenir le développement de l’animation socio-éducative dans les pays tiers non 
associés au programme

• contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’UE en faveur de la jeunesse pour la 
période 2019-2027, y compris les 11 objectifs pour la jeunesse européenne; 

• encourager la coopération dans diverses régions du monde au moyen d’initiatives 
conjointes;

• renforcer les synergies et les complémentarités avec les systèmes d’éducation formelle 
ou le marché du travail

Objectifs Généraux de l’action



Les propositions doivent se concentrer sur un ou plusieurs des domaines 
thématiques suivants: 

• la participation et le dialogue politiques avec les décideurs; 
• l’inclusion des jeunes ayant moins d’opportunités; 
• la démocratie, l’état de droit et les valeurs; 
• l’autonomisation/l’engagement/l’employabilité des jeunes; 
• la paix et la réconciliation après un conflit; 
• l’environnement et le climat; 
• la non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes; 
• les compétences numériques et entrepreneuriales.

DOMAINES THÉMATIQUES/OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES



Pertinence - 30 
points

Qualité de la 
conception et de la 
mise en œuvre du 
projet - 30 points

Qualité du 
partenariat et des 

modalités de 
coopération -

20 points

Impact -
20 points

CRITÈRES D’ATTRIBUTION Pour pouvoir bénéficier 
d’un financement :

- Minimum de 60 points  
- Minimum 50% pour 
chacune des catégories 
de critères d’attribution



Budget:  6,5 millions euro
• Région 1 – Balkans occidentaux 3 millions euro
• Région 3 - Pays du sud de la Méditerrané 3.5 millions euro

Durée: 1, 2 or 3 years

Financement par projet: Min 100.000 € / Max 300.000 € 

Spécificités 2022



Au moins quatre organisations d’au moins trois pays 
• au moins 1 organisation de 2 États membres de l’UE et/ou pays tiers 

associés au programme différents et
• 2 organisations d’au moins 1 pays tiers éligible non associé au programme;
• le nombre d’organisations des États membres de l’UE et de pays tiers 

associés au programme ne doit pas être supérieur au nombre 
d’organisations de pays tiers non associés au programme;

• Les partenariats interrégionaux sont autorisés 

Specificity of this call

Demandeur = Pays Programme et Pays tiers



Calendrier de la selection

Décembre  2022
Signature des 
subventions

Septembre 2022
Notification des 

résultats

7 Avril 2022
Date de 

Soumission

Avril – Aout 2022
Évaluation



E+ 2022 Guide au Programme : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en

• Joint Info Day 2022 – Erasmus+ and European Solidarity Corps -
Presentations and recording available! (europa.eu)

Here the links to the presentations : Joint Info Day 2022 – Erasmus+ and 
European Solidarity Corps - Streaming Service of the European Commission 
(europa.eu)

INFORMATIONS UTILES

Any question about the action or the application process?=> EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/joint-info-day-2022-erasmus-and-european-solidarity-corps-presentations-and-recording-available-2022-02-17_en
https://webcast.ec.europa.eu/european-solidarity-corps-and-youth-info-day-2022
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

