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Erasmus+ en quelques mots…
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Les pays du programme dans Erasmus+
Pays du programme

28 membres de l’UE
Islande
Norvège
Turquie
République de Macédoine
Liechtenstein

Erasmus+ SPORT

 1ère fois qu’un programme européen est totalement dédié au sport
 Action centralisée gérée par « l’Agence Exécutive Education,
Audiovisuel et Culture » à Bruxelles
 265,94M€ pour la période 2014-2020 (environ 38M€/an)

Erasmus+ SPORT – Plan de travail 2014-2017

• 3 priorités :
 L’intégrité du sport

 La dimension économique du sport
 Sport et Société
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Erasmus+ SPORT
 3 types d’appels à projets :

- Partenariats collaboratifs sportifs
- Petits partenariats collaboratifs sportifs
- Manifestation sportive à but non lucratif
2 périodes de candidature :
 Janvier : projets liés à la semaine européenne du sport en
septembre.
 Avril/Mai: projets non liés à la semaine européenne du
sport.
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Partenariats collaboratifs sportifs
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Partenariats collaboratifs sportifs

Durée des projets: 12, 18, 24, 30 ou 36 mois

Ces projets offrent la possibilité d’élaborer, de transférer et/ou de mettre en
œuvre des productions innovantes et des activités de diffusion et
d’exploitation de produits existants dans différents domaines ayant trait au
sport et à l’activité physique.
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Partenariats collaboratifs – 9 priorités
Priorité 1 Encourager la participation au sport et à l’activité physique
Priorité 2 Encourager la participation au sport et à l’activité physique 25%
(European Sport week)
Priorité 3

Promouvoir l ’ éducation dans et par le sport (dev.
Compétence /double carrière des athlètes)
25%

Priorité 4

Encourager le volontariat dans le sport

Répartition
enveloppe
de l’AAP

Priorité 5 lutter contre le dopage, notamment dans les milieux
récréatifs
25%

Priorité 6

Lutter contre les matchs truqués

Priorité 7

Améliorer la gouvernance dans le sport

Priorité 8

Combattre la violence, le racisme, la discrimination et
25%
l’intolérance dans le sport

Priorité 9

Encourager l’inclusion sociale et l’égalité des chances dans
le sport
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Consortium éligible
Qui peut participer à un projet de collaboration ?
Tous les types d’établissements publics ou d’organisations à but non lucratif
actifs dans le domaine du sport et de l’activité physique.
Il est obligatoire d’avoir au moins 5 organisations d’au moins 5 pays du
programme.

Aucun nombre maximal de partenaires mais l’enveloppe budgétaire dédiée
à la gestion ne financera pas plus de 10 partenaires.
Possibilité d’intégrer dans le consortium des pays partenaires (non
européens).
Consortium composé d’un coordinateur et de partenaires. Seul le
coordinateur signe un contrat avec la Commission européenne.
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Activités éligibles
 Mise en réseau de parties prenantes ;
 Elaboration, identification, promotion et partage de bonnes pratiques ;
 Préparation, élaboration et mise en œuvre de modules et d’outils d’éducation et de
formation ;
 Activités de sensibilisation à la valeur ajoutée apportée par le sport et l’activité
physique pour le développement personnel, social et professionnel des individus ;
 Activités visant à promouvoir les synergies innovantes entre le domaine du sport et
les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation et de la jeunesse ;
 Activités visant à améliorer la base de connaissances du sport afin d’aborder les
problèmes sociétaux et économiques existants ;
 Conférences, séminaires, réunions, évènements et actions de sensibilisation.

Les activités devront avoir lieu dans les pays des organisations
partenaires au projet de collaboration.
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Coûts éligibles
Système de coûts unitaires + coûts réels
Gestion/
Implémentation

Réunion de projet
transnationale

Coûts
exceptionnel

Production
intellectuelle

Évènements à
effet
multiplicateur

Coûts unitaires

Coûts unitaires/
participant

Coûts réels
(soustraitance/achats
bien et service)

Coûts personnels
unitaires

Coûts unitaires

•500€/mois =
coordinateur
•250€/mois =
partenaire

•100  1999km
575€
•+ 2000km : 760€

80% coûts éligibles
Maximum 50 000
euros

Montants en
fonction :
•Type d’activité

100€/participant
local

•Pays du staff
(orga. de
rattachement)

200€/participant
international

Subvention maximum : 400 000 euros
20/01/2017
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Petits partenariats collaboratifs sportifs
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Petits partenariats collaboratifs sportifs
Nouvel appel à projets
Durée des projets: 12, 18 ou 24 mois
Seules les organisations des pays du programme peuvent être impliquées
Coopération à petit échelle offrant la possibilité de concevoir, implémenter et
transférer des pratiques innovantes dans différents domaines liés au sport et à
l’activité physique.

Petits partenariats collaboratifs - Priorités
Les projets doivent répondre à l’une des 5 thématiques suivantes :

1/ encourager l'inclusion sociale et l'égalité des chances dans le sport;
2/ promouvoir les sports et jeux traditionnels européens;
3/ soutenir la mobilité des volontaires, des entraîneurs, des directeurs sportifs et du
personnel d'organisations sportives sans but lucratif;
4/ protéger les athlètes, surtout les plus jeunes, contre les dangers pour la santé et
la sécurité, en améliorant la formation et les conditions dans lesquelles se déroulent
les compétitions
5/ promouvoir l’éducation dans et par le sport avec une attention particulière
accordée au développement des compétences

Consortium éligible
Qui peut participer à un petit projet de collaboration ?
Tous les types d’établissements publics ou d’organisations sans but lucratif actifs
dans le domaine du sport et de l’activité physique.
Il est obligatoire d’avoir au moins 3 organisations de 3 pays du programme.
Il est obligatoire d’inclure au minimum un club sportif local ou régional.
Il est conseillé d’inclure un large éventail de partenaires (ex : Ligue nationale,
comité national olympique, fédération sportive, universités etc…).
Consortium composé d’un coordinateur et de partenaires. Seul le coordinateur
signe un contrat avec la Commission européenne.

Activités éligibles
 Mise en réseau
 Promotion, identification et partage de bonnes pratiques;
 Préparation, élaboration et mise en œuvre de modules et d’outils d’éducation et de
formation;
 Activités de sensibilisation à la valeur ajoutée apportée par le sport et l’activité physique
pour le développement personnel, social et professionnel des individus;
 Activités visant à promouvoir les synergies innovantes entre le domaine du sport et les
domaines de la santé, de l’éducation, de la formation et de la jeunesse;

Les activités doivent avoir lieu dans les pays des organisations impliquées
dans le projet

Coûts éligibles
Système de coûts unitaires + coûts réels
Gestion/Implémentation

Réunion de projet
transnationale

Coûts exceptionnel

Coûts unitaires

Coûts unitaires/participant

Coûts réels

500€/mois = coordinateur
250€/mois = partenaire

Entre 100 et 1999km : 575€
Plus de 2000km : 760€

80% coûts éligibles
Maximum 10 000 euros

Subvention maximum : 60 000 euros

Processus de candidature – le dossier

eForm

Description du
projet

Tableau du
budget

Déclaration sur
l’honneur

A lire impérativement :
- Guide du programme Erasmus+ ;
- Guide du candidat ;
- FAQ
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Critères de sélection
Pertinence du projet

30pts

Qualité de la conception et de la mise en œuvre

20 pts

Qualité de l’équipe responsable du projet et des modalités de
coopération

20 pts

Impact et diffusion

30 pts

Pour être éligibles à un financement, les propositions doivent obtenir au moins 60 points. Elles
doivent également obtenir au moins la moitié du nombre maximum de points pour chacune des
catégories de critères d’attribution susmentionnées.

Date limite pour la soumission des dossiers: 6 avril 2017 à midi
Date de début des projets : 1er janvier 2018

Projets / Petits projets : Différences et similitudes
Petits projets collaboratifs
Budget
Consortium
Priorités

Max 60 000 euros

Max 400 000 euros

Au moins 3 partenaires /
3 pays du programme

Au moins 5 partenaires /
5 pays du programme

5 priorités

9 priorités

Evaluation
Processus candidature

Autre

Durée du projet
Pays partenaires de
l’Europe

Projets collaboratifs

Critères communs
Processus identique

Obligation d’impliquer au
moins un club sportif local

Possibilité de financer des
productions intellectuelles +
événement dissémination

12, 18 ou 24 mois

12, 18, 24, 30 ou 36 mois

Non éligible

Possibilité s’ils apportent
une plus value essentielle

Date limite

6 avril 2017 midi

Date début projet

1er janvier 2018

20/01/2017
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Manifestations sportives européennes à
but non lucratif
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Qu’est ce que c’est ?
Cette action prévoit un soutien financier pour :

L ’ organisation de manifestations sportives à l ’ échelle européenne,
organisées dans un pays membre du programme

OU
Des manifestations nationales organisées simultanément dans plusieurs
pays membres du programme par des organisations sans but lucratif ou des
organismes publics actifs dans le domaine du sport

Manifestations sportives européennes à but non
lucratif
Durée des projets : 12 mois
Seules les organisations des pays du programme peuvent être
impliquées
Action visant à soutenir :
–
–
–
–
–

20/01/2017

le volontariat dans le sport;
l’inclusion sociale par le biais du sport;
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport;
des activités physiques bénéfiques pour la santé;
la mise en œuvre de la Semaine européenne du sport.
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Manifestations sportives européennes à but non
lucratif
 30% des manifestations financés seront en lien avec la semaine européenne du sport
(4 manifestions) sur les thématiques suivantes :
le sport dans l'enseignement ;
le sport sur les lieux de travail ;
les sports d'extérieur ;
les clubs de sport et centres de fitness.

 70% des manifestations financés (8 manifestations) ne seront pas liés à la semaine
européenne du sport et devront respecter les priorités définies précédemment.

20/01/2017
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Condition d’éligibilité
Qui peut soumettre une demande ?
Tout organisme public ou organisation sans but lucratif actif dans le domaine du
sport (dans les pays membres du programme)
 Candidature mono bénéficiaire (1 seul bénéficiaire qui gère la subvention et
organise la manifestation).
Pour les manifestations organisées dans un pays : 12 pays membres du
programme doivent être représentés.
Les manifestations sportives organisées simultanément dans plusieurs pays
membres du programme doivent impliquer des participants issus d’au moins 12 pays
membres du programme.

Toutes les organisations participantes doivent avoir été désignées lors de la
demande de subvention.

Activités éligibles
 préparation de l’évènement ;
 organisation d’activités éducatives pour les athlètes, les entraîneurs, les
organisateurs et les volontaires durant la période précédant la manifestation ;

 organisation de la manifestation ;
 organisation d’activités parallèles à la manifestation sportive (conférences,
séminaires) ;
 réalisation d’activités qui auront des retombées durables (évaluations, élaboration
de plans pour la suite) ;
 activités de communication liées au thème de la manifestation.

Les compétitions sportives professionnelles et les compétitions organisées
par les fédérations ou ligues ne sont pas éligibles

Coûts éligibles – Coûts réels

Coûts directs

Coûts indirects

Coûts de personnel

Frais de déplacement et de séjour
Equipement*
Consommable/fourniture
Sous-traitance
Droits taxes et redevances
Autres coûts

7% des coûts directs

Budgets

Subvention maximum

Cofinancement à
justifier

•Manifestations organisées pendant la semaine
du sport : 300 000 euros
20%
•Manifestations non liées à la semaine
européenne du sport : 500 000 euros

20/01/2017

29

Critères de sélection + Processus candidature
Pertinence du projet

30pts

Qualité de la conception et de la mise en œuvre

40 pts

Impact et durabilité

30 pts

Pour être éligibles à un financement, les propositions doivent obtenir au moins 60 points. Elles
doivent également obtenir au moins la moitié du nombre maximum de points pour chacune des
catégories de critères d’attribution susmentionnées.

Date limite pour la soumission des dossiers: 6 avril 2017 à midi
Date de début des projets : 1er novembre 2017
La manifestation doit avoir lieu au plus tard le 31 octobre 2018
Processus de candidature identique que pour les projets de collaborations

Plus d’information ?

Site internet de l’Agence jeunesse Erasmus+ Sport : http://site.erasmusplusjeunesse.fr/partenariats_collaboratifs_sportifs.html
Site web de l’EACEA : http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Site web du programme Erasmus+ : http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_fr.htm

Qui sont mes interlocuteurs à l’UM ?
.

.

20/01/2017

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DRI-DIPA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

Qui fait quoi ?
Services centraux

DIPA
Montage

Composante
Direction
Valide

DRI
Gestion
Porteur
projet

BRI
Relais

EQUIPE PROJET
Coordinateur scientifique
Chef de projet
20/01/2017
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Accompagnement au montage
du projet
→ Prospection partenariat

→ Montage du budget
→ Validation hiérarchique
→ Conseil / orientation du projet
→ Relecture / réécriture / uniformisation / traduction
→ Renseignements administratifs
→ Soumission du dossier avec le porteur du projet
→ Suivi du conventionnement avec la Commission européenne

20/01/2017
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Gestion des projets
DRI-Composantes
• Un binôme : chef de projet (DRI) / Porteur
(composante)
• Une gestion financière au sein de la DRI (pas de
transfert de fonds)

• Un Co-financement partagé DRI / Composante
• Une rétribution des EC sous forme de PCA annuelle ( 2
niveaux 2000€ /500€)
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Les questions à se poser
Les moyens dédiés à ce projet sont ils suffisant (humains?)
Mon projet est-il en phase avec les priorités définies par l’appel ?

Ai-je le soutien total de ma hiérarchie ?
Puis-je me projeter sur les 2 ou 3 prochaines années ?
Ai-je les bons interlocuteurs dans l’université ? Chez mes
partenaires?
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Qui contacter ?
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Montage des projets : Direction de l’Innovation et des Partenariats
Colin VOLLE – colin.volle@umontpellier.fr
Gestion des projets : Direction des Relations Internationales
Camylle PERNELLE - camylle.pernelle@umontpellier.fr

.

.

.

.

.

.

.

.

