
Erasmus+ Maroc   Enseignement et formation professionnels  

 1/2 

Programme Erasmus+ 
Comment trouver un partenaire ? + Liens utiles  

 
1.Si vous avez déjà des contacts avec des prestataires d'Enseignement et de Formation 
Professionnelle (EFP) dans les Etats membres de l'UE ou dans des pays tiers associés au 
programme Erasmus+, contactez-les pour vérifier s'ils prévoient de postuler dans le cadre de 
cette action. 

 
2. Vous pouvez également contacter les réseaux européens de prestataires d'EFP (par 
exemple EVTA, EVBB, EfVET, EUproVET) et les réseaux qui représentent les établissements 
d'enseignement supérieur également actifs dans le domaine de l'EFP (par exemple EURASHE, 
EUCEN). Pour plus de détails, cliquez ici (https://hub.vet4eu2.eu/blog/2021/04/27/vet-
european-networking-enhancement/ ).Ces réseaux pourraient vous aider à identifier des 
partenaires potentiels en Europe. Veuillez être précis dans votre demande, par exemple en ce 
qui concerne les domaines de coopération, le pays préféré ou les capacités linguistiques. 
 
3. Si vous recherchez une organisation active dans le domaine de l'orientation tout au long de 
la vie, du conseil, de la mobilité d'apprentissage et de la gestion de carrière, vous pouvez 
contacter le réseau européen Euroguidance (https://www.euroguidance.eu/) 
 
4. Consultez les projets Erasmus+ liés à l'EFP soutenus au cours de la dernière période de 
programmation (2014-2020) sur la plateforme de résultats des projets Erasmus+ 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
Veuillez utiliser la "recherche avancée", en sélectionnant le programme Erasmus+ et, parmi 
les différentes actions, veuillez-vous concentrer sur l'enseignement et la formation 
professionnels. Vous pouvez voir les descriptions des projets et les organisations d'EFP 
impliquées (une liste Excel peut être extraite), que vous pouvez contacter. 
 
5. Utilisez la section "Annonces de recherche de partenaires" dans le portail d'opportunités 
de financement et d'appels d'offres (FTOP). 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  
 
6. Vous pouvez publier un article de recherche/une nouvelle pour un candidat/partenaire 
potentiel(le) via la plate-forme EPALE (https://epale.ec.europa.eu/fr) (Plate-forme 
électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe) et/ou vous inscrire à la 
Communauté des praticiens européens de l'EFP. 
( https://epale.ec.europa.eu/en/practitioners-in-vet)  
 
7. Consultez les études et les publications du CEDEFOP 
(https://www.cedefop.europa.eu/en/themes) afin de mieux comprendre la variété des 
structures/acteurs de l'EFP dans les États membres de l'UE. 
 
8. Le réseau Katapult ( https://www.wearekatapult.eu/ )  comprend un réseau et un outil de 
mise en relation pour établir des relations avec de nouveaux partenaires. Le lien direct vers 
l'outil de mise en relation est ici. Comment cela fonctionne-t-il ?  
( https://wearekatapult.eu/files/downloads/Cove%20match%20making%20map.pdf)  
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9. Si vous êtes membre de l'Open Space de la Fondation européenne pour la formation (ETF), 
vous pouvez rechercher des partenaires ICI  
(https://openspace.etf.europa.eu/user/login?destination=/etf-open-space ).  
En particulier, vous pouvez contacter le réseau d’excellence (ENE) géré par la Fondation 
européenne pour la formation (ETF) (https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/setting-
new-etf-network-excellence-ene ) , qui comprend de nombreux centres d'EFP en Europe et 
dans les pays partenaires de l'ETF, ainsi que le forum d'assurance qualité de l'ETF 
(https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/transnational-collaboration-quality-assurance-
vocational-education-training-through-etf ) , qui regroupe plus de 20 pays. Dans ce contexte, 
vous pouvez consulter les pages de l'ETF consacrées aux régions 
(https://www.etf.europa.eu/en/regions-and-countries ) et pays et aux domaines d'activité et 
de pratiques (https://www.etf.europa.eu/en/practice-areas  ) 
 
+ Pour les Balkans occidentaux, les pays voisins de l'Est, les pays du sud de la Méditerranée et 
la Fédération de Russie : contactez votre bureau national Erasmus+ . 
 
à Les événements, les vidéo et les présentations des sessions organisées par l’agence 
européennes sont disponibles ICI (https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events_fr )  
Les présentations en anglais et en français  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/755f854c-6143-11ec-9c6c-
01aa75ed71a1/language-en  
 
à Le récapitulatif des actions et des dates de dépôt sont disponibles ICI 
(https://erasmusplus.ma/wp-content/uploads/2022/01/Erasmus-au-Maroc-
TableauRe%CC%81capitulatif-Call2023-For-Pro-.pdf) .  
à Autres liens utiles :  
https://erasmusplus.ma/etablissement-de-formation-professionnelle/  
https://erasmusplus.ma/erasmus-calls/  
 
à Guide du programme Erasmus+ 2023 : 
 https://erasmusplus.ma/wp-content/uploads/2022/12/ErasmusProgramme-
Guide2023_fr.pdf  
 
via le portail des opportunités de financement et d'appel d'offres (FTOP) 
Pour plus d'informations sur cette action, veuillez contacter  
EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu  
Contact@erasmusplus.ma  
 
Les pays participants au programme Erasmus+  
-33 Pays associés au programme (qui peuvent soumettre les candidatures) :  État membre de l'UE (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Suède) ou d'un pays tiers associé au programme Erasmus+ (Macédoine du Nord, 
Serbie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie). 
 
-Les pays tiers non associés au programme Erasmus+ issus des régions éligibles suivantes (voir le guide du 
programme) : Balkans occidentaux, Voisinage Est (à l'exception de la Biélorussie), Pays du Sud de la Méditerranée 
(dont le Maroc) , Fédération de Russie, Afrique subsaharienne, Amérique latine et Caraïbes. 
 


