
Quoi ? Pourquoi ? Dates limites 

Code de l'action 
(pour retrouver les 
templates sur le 
FTOP) 

Financement 
disponible

statut 
de l'étab 
marocain 

Nombre 
total des 
partenaires 
du 
consortium

Nombre 
d'étab. 
marocains 
par 
consortium 

Nombre 
d'étab. 
européens 

Durée du 
pojets 

Lien de la 
plateforme FTOP

Priorités de l'UE pour 
l'action 

Mobilité internationale 
impliquant les pays tiers 
non associés au programme

Projet bilatéral (entre 2 institutions) de mobilité courte 
des stagiaires et du personnel Partenaire N/A N/A 2 ou 3 ans N/A

Renforcement des capacités 
dans le domaine de 
l’enseignement et de la 
formation professionnels

Projets transnationaux pour soutenir la pertinence, 
l’accessibilité et la réactivité des établissements et 
systèmes d’EFP en tant que catalyseurs du 
développement socio-économique durable

28 février 2023 à 
17h00 (heure de 
Bruxelles)

ERASMUS-EDU-
2023-CB-VET 

de 100000 à 400000 
EUR Partenaire 

Min 4 
partenaires de 

min 3 pays 
Min 2 Min 2 1, 2 ou 3 ans https://bit.ly/3h1Mo90

Inclusion et diversité
Développement durable
Dimension numérique 
Valeurs communes, 
engagement civique et 
participation 

Centres d’excellence 
professionnelle

des projets transnationaux qui créent des écosystèmes 
de compétences pour l’innovation, le développement 
régional et l’inclusion sociale pour adapter rapidement 
l’offre de compétences à l’évolution des besoins 
économiques et sociaux

08 June 2023 17:00 
Brussels time

ERASMUS-EDU-
2023-PEX-COVE 4 millions d’EUR Partenaire 4 ans https://bit.ly/3uztxFj

Lot 1 – Alliances pour 
l’éducation et les 
entreprises

Projets transnationaux qui rassemblent les entreprises 
et  les prestataires d’enseignement supérieur et de 
formation professionnelle pour encourager 
l’innovation, l’acquisition de nouvelles compétences, 
l’esprit d’initiative et l’esprit.

03 mai 2023 à 
17 heures (heure de 
Bruxelles)

ERASMUS-EDU-
2023-PI-ALL-INNO-
EDU-ENTERP

1 million d’EUR pour un 
projet de 2 ans / 1,5 
million d’EUR pour un 
projet de 3 ans  

Partenaire 2 ans ou 
3ans https://bit.ly/3uBDMsV

Inclusion et diversité
Développement durable
Dimension numérique 
Valeurs communes, 
engagement civique et 
participation 

lot 2 – Alliances pour la 
coopération sectorielle en 
matière de compétences 
(plan)

Projets transnationaux de coopération sectorielle pour 
le développement des compétences, à court et à 
moyen terme, pour mettre en oeuvre la stratégie 
européenne en matière de compétences en faveur 
d’une compétitivité durable, de l’équité sociale et de la 
résilience, le pacte pour les compétences

4 mai 2023 à 
17 heures (heure de 
Bruxelles)

ERASMUS-EDU-
2023-PI-ALL-INNO-
BLUEPRINT 

4 millions d’EUR Partenaire 4 ans https://bit.ly/3F7kxfG

Mobilité-transport-
automobile / Textiles
Énergies renouvelables/ 
Électronique
Commerce de détail/ 
Construction : Aérospatial et 
défense
Industries grandes 
consommatrices d’énergie à 

Possibilité de faire une mobilité entrante d'étudiants et de 
personne vers le Maroc / --> Contacter vos partenaires 
européens 

12 (de min 8 pays programme) dont min 5 
acteurs économiques +  min 5 étabde 
formation et min 1 étab Ens Sup et 1 étab FP  

13 (de min 8 pays programme) dont min 5 
acteurs économiques +  min 5 étabde 
formation et min 1 étab Ens Sup et 1 étab FP  

min 8 partenaires d'au moins 4 pays 
européens 

Récapitulatif des actions pour les établissements délivrant de la formation professionnelle 


