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I. INTRODUCTION ET CONSEILS D’ORDRE GENERAL 
 
Ce guide est une aide technique, vous permettant de remplir la partie « Détail des activités » et « Budget » de votre formulaire de candidature. 
Vous avez également à votre disposition des formulaires commentés vous guidant sur la partie narrative en fonction des différents secteurs, 
disponibles sur Penelope +2018. 
 
Le formulaire de candidature est en téléchargement sur notre plateforme Penelope + (cliquez directement sur le lien) 
 
RAPPEL : Les visites culturelles, cours linguistiques et les activités préparatoires (rencontre de partenaires en prévision d'un futur projet) ne sont pas éligibles au 
titre des activités de mobilité.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Les établissements d’envoi français candidats, possédant déjà un code PIC validé par l’Agence en 2014, 2015, 2016 ou 2017, doivent utiliser celui-ci sur la totalité 

du programme Erasmus+ 2014-2020. 
 

L’Agence vous recommande de solliciter un nombre proportionnel de mobilités accompagnateurs par rapport au nombre de mobilités 
apprenants prévues (cf. page 14 à 15 de ce guide). 

Nous vous conseillons fortement de vous munir du document suivant : « Taux applicables secteur de l'enseignement et de la formation 
professionnels 2018», à la rubrique « Financement » de Penelope +,  qui détaille les taux journaliers applicables. 

 

Nous débutons par une présentation générale de la rubrique “Détails des Activités” 

Lorsque vous avez téléchargé votre formulaire de candidature, n’oubliez pas de l’enregistrer sur votre bureau. 
Vous n’avez pas à valider à chaque fin de page, vous pouvez le faire à la fin du formulaire. La validation permet de s’assurer que 
tous les champs obligatoires du formulaire sont renseignés, ainsi que des vérifications sur les déclarations d’activités. 

Vous devez être en possession du code PIC de votre structure(cf. guide création code PIC) ET au minimum d’un code PIC d’un organisme d’accueil 
européen.  
Pour rappel, l’organisme d’accueil est l’organisme (ou l’entreprise) qui reçoit le participant en mobilité. 
Si vous déposez un consortium, tous les organismes partenaires d’envoi français doivent posséder un code PIC et être renseignés dans le 
formulaire de candidature, sans oublier au minimum un code PIC d’un organisme d’accueil européen. 

 

https://www.erasmusplus.fr/penelope/candidat.php
https://www.erasmusplus.fr/penelope/candidature.php
https://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_financement/taux-applicables-2018-sur-lefp-.pdf
https://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_financement/taux-applicables-2018-sur-lefp-.pdf
https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_candidature/notice-urf-pdm.pdf
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II. DETAILS DES ACTIVITES 

 
Chaque partie vous est expliquée (voir encadré couleur ci-dessus). 
 

EXPLICATION PARTIE A : 

 La ligne « Activité n° » : il s’agit d’un numéro attribué automatiquement lors de la création d’une «Activité». N’en tenez pas compte. Une activité peut 
contenir plusieurs demandes de flux (lignes) de mobilités vers des destinations différentes. 
Une activité est un regroupement  de mobilités ayant le même type de public. 

 
 La ligne « type d’activité » : c’est le type de public, la durée (pour les mobilités apprenants) et le type de formation (pour les mobilités de personnels) 
concernés par la mobilité. Vous devez sélectionner à l’aide du menu déroulant situé à droite. 

 

5 choix s’offrent à vous : 

Pour la mobilité du personnel, il vous faudra sélectionner :  

1. VET-STA : Formation du personnel à l’étranger OU 

2. VET-TAA : Missions de formations/Enseignement à l’étranger OU 

3. VET-PADV : Visite de planification préalables * sous conditions 
 

Pour la mobilité des apprenants et des accompagnateurs, il vous faudra sélectionner :  

1. VET-SHORT: Mobilité courte pour des stages d’apprenants EFP en entreprises  ou en institut à l’étranger. 
Durée comprise entre 10 jours à moins de 3 mois (soit 89 jours) maximum HORS JOURS DE VOYAGE. 

2. VET-PLONG : Mobilité Longue (Erasmus PRO) pour des stages d’apprenants EFP en entreprises  ou en institut à l’étranger 
Durée comprise entre 3 mois (90 jours) à 12 mois (366 jours) maximum HORS JOURS DE VOYAGE. 

 

PARTIE A 

PARTIE B PARTIE C PARTIE D 

Vous avez l’explication 
des différents types 
de publics en page 73 
et 74 du guide E+ VF, 
et du BOEN 2018 



5 

Guide budgétaire 2018 08/12/17 NCU  
 

 
Lorsque vous allez saisir les différentes mobilités et pour ne pas vous tromper dans les différentes activités, à l’inverse des précédentes conventions, les 
questions que vous devez vous poser sont : 

 Je souhaite faire partir quel type de public (apprenants ou des personnels) ?  
S’il s’agit de mobilité d’apprenants, vous avez le choix entre 2 activités VET-SHORT et/ ou VET-PLONG :  
S’il s’agit de mobilité de personnels, vous avez le choix entre 3 activités VET-STA et/ou VET-TAA et/ou VET-PADV  

 Quelle est la durée de mes mobilités hors jours de voyage ? 
S’il s’agit de mobilité d’apprenants avec des durées comprises entre 10 jours à 89 jours hors jour de voyage => Vous devez choisir l’activité VET-SHORT. 
S’il s’agit de mobilité d’apprenants avec des durées  comprises entre 90 jours à 366 jours hors jour de voyage => Vous devez choisir l’activité VET-PLONG. 
S’il s’agit de mobilité de personnels, les durées n’ont pas d’importance (elles sont limitées entre 2 jours à 60 jours hors jours de voyage).Pour choisir la bonne 
activité vous devez regarder le type de formations/activités prévues. 
Vous pourrez bien sur demander plusieurs activités dans votre candidature : des mobilités courtes VET-SHORT, et des mobilités longues VET-PLONG, et des 
mobilités de personnels. 
 
Exemple:  
L’organisme a 30 apprentis qui souhaitent faire des stages dont leur durée (hors jours de voyage) est inférieure à 90 jours. Ces mobilités auront des stages (en 
entreprise ou en institut) et, éventuellement dans des pays et des durées différents. Voilà ce que l’organisme va devoir saisir : dans la même activité « VET-SHORT», 
l’organisme saisie tout sur ces différents flux (lignes). 

 

La Commission Européenne souhaite privilégier les mobilités longues « Erasmus PRO ». 
Une note Qu'est-ce que l' Erasmus pro ? est disponible sur Penelope +, pour vous aider. 
 

https://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_preparation/erasmus-2018-mobilite-longue-efp-v1.pdf
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Un même type d’activité ne peut être utilisé qu’une seule fois dans le formulaire de candidature. Un message d’erreur s’affiche lorsque 
vous essayez de saisir deux fois le même type d’activités. Cela vous permet de faire une demande globale sur un type de public : 
apprenants et/ou personnels. 

 

 
 
 
 

Message d’erreur 
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EXPLICATION PARTIE B 
En fonction des participants que vous souhaitez faire partir en mobilité, le tableau « Détail des activités » variera. 

 Colonne Flux N° : correspond au nombre de lignescréées.Vous pouvez créer autant de lignes que vous souhaitez, elles varieront selon  les critères suivants. 

 

 Colonne Pays d’origine : vous devez indiquer France comme pays d’origine, même si vous êtes situé dans un Pays et Territoire d’Outre-mer (PTOM) à 

l’exception des mobilités entrantes (cf. page 18 de ce guide). 

 

Définition guide Erasmus + page 73 VF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel définition des mobilités entrantes :« En outre, pour les missions d’enseignement/de formation, l’action est ouverte aux formateurs issus d’entreprises 
établies dans un autre pays participant au programme, qui ont été invités à enseigner chez le prestataire d’EFP introduisant la demande et/ou dans les 
organisations du consortium, le cas échéant. » Page 78 du guide E+ VF. 

Toute organisation publique ou privée d'un pays participant au programme, active dans le champ de la formation professionnelle initiale et continue peut en 
bénéficier. Dans ce cas uniquement, vous devez indiquer un autre pays d’envoi que « France » (cf. page 18 de ce guide et page 83 du guide Erasmus + VF). 

Organisation candidate: chargée d’introduire la demande pour le projet de mobilité, de signer et de gérer l’accord de subvention ainsi 
que de transmettre des rapports. Le candidat peut être un coordinateur de consortium: dirigeant un groupe national d’organisations 
partenaires d’un même pays visant à envoyer des apprenants et du personnel de l’EFP effectuer des activités à l’étranger. Le 
coordinateur du consortium de mobilité national peut également — mais pas nécessairement — être un établissement d’envoi;  
 
Organisation d’envoi: chargée de choisir les apprenants/membres du personnel de l’EFP et de les envoyer à l’étranger;  
 
Organisation d’accueil: chargée de recevoir les apprenants/membres du personnel de l’EFP étrangers et de leur proposer un 
programme d’activités, ou de les faire bénéficier d’une activité de formation qu’elle dispense elle-même;  
 
Organisation intermédiaire: organisation active sur le marché du travail ou dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la 
jeunesse qui n’est pas une organisation d’envoi, mais dont l’expertise lui permet d’assister les prestataires d’EFP d’envoi pour les 
procédures administratives, les modalités pratiques, l’adéquation des profils des apprentis/apprenants avec les besoins des 
entreprises en cas de stages et la préparation des participants. Si l’organisation intermédiaire est partenaire dans un consortium de 
mobilité national, sa contribution doit être clairement décrite dans la candidature du projet. En revanche, dans les cas où l’organisation 
intermédiaire ne fait pas partie d'un consortium de mobilité national, il est fortement recommandé aux organisations candidates de 
définir formellement un ensemble de droits et de devoirs lorsqu’elles coopèrent avec ce type d’organisation. 
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 Colonne d’organisme d’accueil : Uniquement pour les mobilités apprenants. Il s’agit de renseigner si le stage sera en entreprise ou en Institut 

 
 Colonne Pays de destination : il s’agit de renseigner le pays de destination (pays d’accueil) où la mobilité des participants aura lieu. Seuls les pays 

membres du programme sont éligibles au programme EFP. La liste est disponible en page 32 du guide Erasmus + VF. 

 

Les flux à destination d’un pays non membre de l’UE ou non partenaire seront déclarés inéligibles par l’Agence. 
 
 

Concernant le Brexit, vous avez une page dédiée et une FAQ disponible sur la fiche action Penelope + : 
 Brexit : foire aux questions - candidats 2018 
 
 

 Colonne Tranche kilométrique : vous devez obligatoirement utiliser le calculateur de distance mis à disposition par la Commission Européenne. 

Le lien : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.  

 

Sur ce calculateur : Vous indiquerez la ville d’envoi et la ville d’accueil (lieu de la formation du stage).Le calcul des distances s’entend au sens de la distance à vol 

d’oiseau. 

 

 

En fonction des données inscrites dans ce calculateur, la distance kilométrique va apparaitre. 

Cette distance vous indiquera la tranche kilométrique que vous devez saisir dans votre formulaire de candidature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul l’aller est pris en compte dans le calcul de la distance. Cependant le montant affiché tient compte de l’aller et du retour. 

Distance Band = (A=>B); et non (A=>B + B=>A) 

 

C’est en fonction de la tranche kilométrique saisie, qu’un 

taux unitaire apparaitra dans la partie J.1 de votre 

candidature. Vous devez suivre cette procédure pour toutes 

vos demandes de mobilités. 

https://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_candidature/brexit-candidats-2018.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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EXPLICATION PARTIE C 
Dans cette partie, il s’agit de renseigner les durées des mobilités. 

 

RAPPEL : La durée totale doit correspondre à la durée réelle de l’activité dans l’organisme d’accueil/entreprise. Seule la période de stage et/ou de 

formation doit être renseignée dans les cases correspondantes (hors voyage A/R). 

La date de début de la période de mobilité est celle du premier jour de présence obligatoire du participant dans l’organisme d’accueil. 

La date de fin de mobilité est celle du  dernier jour de présence obligatoire du participant dans l’organisme d’accueil. 

 Les périodes de préparation linguistique ou de visites culturelles ne sont plus financées par des fonds Erasmus +. Leurs durées ne doivent pas être 

comptabilisées dans la période de mobilités demandées. 

 

 Si vous avez demandé une mobilité longue (VET-PLONG) (Erasmus PRO)  => Indiquez dans  la case « Durée (mois complets) » et le cas échéant, 
renseigner la case « Duration (extra Days » pour les jours supplémentaires, la durée réelle souhaitée sans comptabiliser les jours de voyage. 

 

 Si vous avez demandé une autre activité de mobilité (VET-SHORT ; VET-STA ; VET-TAA ; VET-PADV) => Indiquez dans  la case « Durée totale hors voyage 
(jours)» la durée réelle souhaitée sans comptabiliser les jours de voyage. 

 
Remarque : automatiquement le calcul « durée en mois » et « en jours »  apparaîtra dans les précédentes cases. 
 

 
 
 
 
 
 

La colonne « Durée (mois complets) indique la durée en 
mois / participants. 
La colonne « Duration (extra days) » les éventuels jours 
supplémentaires seront à renseigner dans cette case. 

 

Colonne Durée totale hors voyage 
(jours) indique la durée (en jours) / 
participant, sans comptabiliser les 
jours de voyage.  

Colonne « Durée totale voyage 
inclus (jours) » calcule 
automatiquement la durée 
totale/ participant. 
avec les jours de voyage. 

 

Colonne « Jours de Voyage » ou jours d’approche: vous renseignez les jours de 
voyage A/R si nécessaire. Seuls 2 jours maximum au total peuvent être pris en 
charge, soit un jour d’approche avant le premier jour de l'activité à l'étranger, 
ainsi qu’un jour de retour après le dernier jour de l'activité à l'étranger. Ces 
jours supplémentaires de voyage seront pris en compte pour le calcul des frais 
de séjour. 
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EXPLICATION PARTIE D 
 
Il s’agit du nombre de participants concernés par la demande de financement. 

 
 

 Colonne « Nb de participants »: à renseigner obligatoirement, c’est le nombre TOTAL de participants correspondant au type d’activité 
sélectionné/ligne/flux que vous demandez .  
 

 Colonne « Participants avec des besoins spécifiques (inclus dans le nombre total de participants)»:à renseigner obligatoirement, indiquez 0 si vous 
n’êtes pas concerné. On entend par besoins spécifiques, les personnes en situation de handicap (mental, physique, sensoriel…) dont la situation ou la 
santé est telle que sa participation dans l’activité de la mobilité ne serait pas possible sans une aide financière supplémentaire. (cf. page 25  de ce guide) 

 
 Colonne « Nb d’apprentis (inclus dans le nombre total de participants) »: à renseigner obligatoirement, indiquez 0 si vous n’êtes pas concerné. On 

entend par apprentis, les apprenants suivant une formation en alternance dans une entreprise et un centre de formation, ayant signé un contrat 
d’apprentissage. 

 
 Colonne « Participants avec moins d’opportunités (inclus dans le nombre total de participants) »: à renseigner obligatoirement, indiquez 0 si vous n’êtes 

pas concerné. Par moins d’opportunités, on entend des participants confrontés à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès efficace à l’éducation, 
à la formation, et à l’emploi. Il s’agit de personnes défavorisées (cf. page 27 de ce guide, et Guide « Taux applicables secteur de l'enseignement et de la 

formation professionnels 2018» disponible sur  Pénélope+). 
 

 Colonne « Accompagnateurs (inclus dans le nombre total de participants) »: à renseigner si vous sollicitez des accompagnateurs pour vos apprenants 
mineurs.On entend par accompagnateurs, des personnes accompagnant des apprenants ayant des besoins spécifiques ou issus de milieux défavorisés, 
qui nécessitent une personne chargée de les encadrer durant la période de mobilité. La participation de l’accompagnant doit être proportionnelle au 
nombre d’apprenants concernés (généralement un accompagnant par groupe d’apprenants). (cf. guide E+ page 401 VF). 

 
Nous vous conseillons de suivre la procédure mentionnée en page 14 de ce guide, si vous souhaitez demander des mobilités 
accompagnateurs.  

https://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_financement/taux-applicables-2018-sur-lefp-.pdf
https://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_financement/taux-applicables-2018-sur-lefp-.pdf
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III. CREATION D’UN MEME TYPE D’ACTIVITE AVEC DES DONNEES DIFFERENTES 
 

Au sein de la même activité, vous pouvez demander plusieurs flux contenant des destinations et des durées différentes. 

 
 

 

 

Une fois les données complétées du flux n°2, une ligne TOTAL apparait récapitulant tous les flux saisis dans cette même activité.  

 

Cliquez sur  pour ajouter Cliquez sur  pour supprimer 
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IV. CREATION D’UNE NOUVELLE ACTIVITE  
 
Une activité correspond à un type de public.  Pour rappel, 5 choix s’offrent à vous: 
 

Pour la mobilité du personnel, il vous faudra sélectionner :  

1. VET-STA : Formation du personnel à l’étranger OU 

2. VET-TAA : Missions de formations/Enseignement à l’étranger OU 

3. VET-PADV : Visite de Planification Préalables * sous conditions 
 

Pour la mobilité des apprenants et des accompagnateurs, il vous faudra sélectionner :  

1. VET-SHORT: Mobilité courte pour des stages d’apprenants EFP en entreprises  ou en institut à l’étranger. 
Durée comprise entre 10 jours à moins de 3 mois (soit 89 jours) maximum HORS JOURS DE VOYAGE. 

2. VET-PLONG : Mobilité Longue (Erasmus PRO) pour des stages d’apprenants EFP en entreprises  ou en institut à l’étranger 
Durée comprise entre 3 mois (90 jours) à 12 mois (366 jours) maximum HORS JOURS DE VOYAGE. 
 
 
 

 Si vous souhaitez créer une nouvelle activité, vous devez cliquer sur le bouton lorsque celle-ci est différente. 

 

 Si vous souhaitez supprimer une activité, cliquez sur le bouton  

 
 Remarque : c’est l’activité située en dernier qui sera supprimée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez l’explication 

des différents types 

de publics en page 73 

et 74 du guide E+ VF, 

et du BOEN 2018 
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Dans l’exemple ci-dessous, il y a deux types d’activité renseignés. Le candidat souhaite faire partir des apprenants en stage en entreprise en Allemagne et 
également en institut en Finlande pour des durées supérieures à 90 jours (hors jours de voyage) (activité A1 Mobilités longues) mais également des apprenants 
partant en stage en entreprise au Pays Bas pour des durées inférieures à 89 jours (hors jours de voyage) (activité A2 Mobilités courtes). 

 

Enregistrez régulièrement vos données. Pour ce faire, cliquez sur la disquette en haut du formulaire (cercle rouge). 

 

 

 

Voici une 
1ère activité 
(A1) 
 

2nde activité 
(A2) 

Flux 
d’activité 

Flux 
d’activité 
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V. SAISIE ACCOMPAGNATEURS 
 
Définition guide Erasmus + page 357 et 401 VF: « Les apprenants de l’EFP ayant des besoins spécifiques ou issus de milieux défavorisés peuvent être accompagnés 

d’une personne chargée de les aider pendant la période de mobilité. La participation de l’accompagnant doit être proportionnelle au nombre d’apprenants 

concernés (généralement un accompagnant par groupe d’apprenants réalisant un stage au sein de la même organisation d’accueil). La durée du séjour à l’étranger 

des accompagnants doit également être proportionnelle aux besoins des apprenants (en général, un séjour couvrant toute la durée de l’activité n’est accepté que 

lorsque les apprenants ne sont pas autonomes ou sont mineurs). » 

 
Vous devez saisir vos accompagnateurs dans la même activité que celles de vos apprenants (élèves). C’est à dire soit dans l’activité VET-SHORT pour des 
mobilités courtes, ET/OU soit dans l’activité VET-PLONG pour les mobilités  longues (ERASMUSPRO), dans la colonne prévue à cet effet. Voir exemple. 
 

Les accompagnateurs ne sont pas obligés de rester la même durée de séjour que celles des apprenants. 
Si vos accompagnateurs ne restent pas la même durée que celle de vos apprenants, vous devez indiquer la durée réelle (avec les jours de 
voyage) de vos accompagnateurs dans la partie « Soutien individuel (frais de séjour) - rubrique J.2». 

 
 
Exemple : 18  apprenants partent en stage pour une durée de 172 jours (incluant les 2 jours de voyage en Allemagne), et 2 accompagnateurs pour une durée de 4 
jours + 2 jours de voyage, soit 6 jours au total/accompagnateur. Le total de participants est bien de 20. 
Voici ce qu’il faut saisir dans la partie « Détails des activités (rubrique H.1) » : 

 

 

Vous indiquez le 
nombre  
d’accompagnateurs 
associés à ce stage. 
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Ensuite, dans la partie « Soutien individuel (frais de séjour) - rubrique J.2», vous devez modifier la durée pour les accompagnateurs, afin qu’apparaisse la durée 

réelle de vos accompagnateurs, soit 6 jours dans l’exemple. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Seule la durée des accompagnateurs peut être modifiée dans la partie « Soutien individuel (frais de séjour) - rubrique J.2 ».NE 

MODIFIEZ PAS LA DUREE DES AUTRES PARTICIPANTS, NI LEUR NOMBRE, NI LE NOMBRE DES ACCOMPAGNATEURS. Car sinon 

vous percevrez des frais de séjour pour un nombre de participant inférieur ou pour une durée de mobilité plus courte. 

 

 

 

Remarque : Il est essentiel d’ajouter une explication argumentée pour cette demande dans la partie « Veuillez fournir tout commentaire additionnel 

que vous souhaiteriez faire à propos du budget renseigné ci-dessus ».  

 

 

 

 

 

Vous devez modifier la durée des 
accompagnateurs dans la colonne 
Durée par accompagnateur (cercle 
vert). La durée inscrite doit 
comprendre les 2 jours  de voyage 
mentionnés dans l’activité. 
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VI. MOBILITES LONGUES APPRENANTS (ERASMUSPRO) 

Le public éligible est mentionné dans le BOEN 2018, disponible sur la fiche action Penelope +. 

Conformément au guide E+ version FR page 73 et 74 « Ces activités peuvent prendre la forme de stages, les apprenants étant accueillis dans une entreprise ou une 
autre organisation pertinente, ou chez un prestataire de services d’EFP (une école, un institut ou un autre organisme d’enseignement et de formation) offrant un 
enseignement scolaire associé à une forte composante d’apprentissage en milieu professionnel (stages). Dans le cas des séjours de longue durée (Erasmus Pro), 
l’hôte peut être un prestataire d’EFP, mais l’activité doit offrir une composante d’apprentissage en milieu professionnel importante, généralement sous la forme 
d’un stage en entreprise. » 

 
La durée du stage est comprise entre 90 jours à 366 jours (soit 12 mois et 6 jours) hors jours de voyage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indiquez les différents flux de 
destination, ainsi que le type 
d’activité (entreprise ou 
institut) et les bornes Km (en 
utilisant le calculateur CE). 

Etant des mobilités longues, 
vous ne pourrez indiquer la 
durée réelle /participant que 
vous souhaitez que dans les 
cases « Durée en mois » et 
« Durée (supplémentaire en 
jours) » le cas échéant. 

Automatiquement 
la colonne « Durée 
totale hors jours 
de voyage » se 
complétera. 

Ajoutez le cas 
échéant les 
jours de voyage 
(maximum 2) 

Voici la durée 
totale/participant  
que vous souhaitez 
demander. 
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VII. VISITES DE PLANIFICATION PREALABLES (VPP) 
Dans le cadre des activités d’Erasmus Pro (et seulement dans ce cadre-là), il est possible de financer des visites de planification préalables (VPP) de courte durée 
dans les organisations d’accueil (prestataires d’EFP et/ou entreprises) pour le personnel des organisations d’envoi, afin de faciliter la coopération 
interinstitutionnelle, de mieux préparer les séjours et de garantir leur qualité. 
 
Pour déclarer des visites de planification préalables (VPP), vous devez obligatoirement avoir saisi en amont une mobilité longue (Erasmus PRO). 
 
Rappel des critères d’éligibilité : 

• Durée : de 1 jour à 3 jours ouvrables maximum, hors jours de voyage;  

• 1 participant par Visites de Planification Préalables (VPP);  

• 1 VPP par organisation d’accueil.  

 

 
 
 
 

1ere activité pour des 
mobilités longues 
(ERASMUSPRO) 

2nde activité 
pour une VPP  
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VIII. MOBILITES ENTRANTES 
 

Comme mentionné en page 7 de ce guide, des formateurs d'entreprise étrangers peuvent être invités à enseigner pour des missions d’enseignement/formation 

dans l’organisation d’EFP introduisant le candidat et/ou des organismes partenaires français du consortium.  

C’est ce que nous appelons la « Mobilité entrante » (cf. le guide Erasmus+ page 78 ou 83 VF). 

 

Dans ces conditions, vous devez inscrire une mobilité dont le pays d’origine est autre que la France, mais faisant partie des pays membres du programme. 
Il est fortement recommandé de renseigner le code PIC de l’établissement partenaire étranger pour lequel vous sollicitez un financement dans la partie 
« PARTENAIRES ». 

 

3 conditions : 
 Vous devez faire apparaitre dans le formulaire de candidature, la structure d’envoi (l’organisme issu d’un pays autre que la France) dans lequel exerce le 

formateur « invité ». 
 Le pays de destination doit automatiquement être la France (même si vous êtes issus des RUP/ PTOM). 
 L’activité associée pour une mobilité entrante doit être VET-TAA Missions d’enseignement/formation. 

 
 
Exemple: Un organisme invite 2 formateurs d’une entreprise Allemande pour dispenser une formation dans le lycée français pour une activité de 4 jours + 2 jours 
de voyage. Voici comment il devra la saisir dans le formulaire. 

 
 
Remarque : Au sein de l’activité VET-TAA correspondant aux missions d’enseignement/ formation, vous pouvez à la fois demander des mobilités sortantes 
(France=> Pays Européens) et des mobilités entrantes (Pays Européens => France). 

Mentionnez la durée réelle de 
l’activité/participant, + le cas 
échéant des jours de voyage 

Indiquez le nombre de 
participants invités 

Indiquez l’activité 
VET-TAA 
correspondant 
aux missions 
d’enseignement/ 
formation 
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IX. PARTIE J.BUDGET - FRAIS DE VOYAGE 
 
Les frais de voyage sont éligibles pour tout type de mobilité. 

Voici le tableau récapitulatif de tous les flux que vous avez préalablement enregistrés selon vos différentes activités. 

 
 

Les montants mentionnés dans la colonne « Subvention totale demandées pour les frais de voyage» (cadre bleu) sont calculés automatiquement selon les 

tranches kilométriques que vous avez renseignées dans la partie « Détails des activités » (rubrique H.1) de votre formulaire et multipliés par le nombre de 

participants renseignés (cf. Explication Partie B page 7 de ce guide). 

 

Si vous constatez que les données affichées ne correspondent pas à vos souhaits (Pays d’origine, pays de destination, tranche kilométrique, nombre 
de participants concernés par ce type d’activité), vous devez aller effectuer les modifications directement dans la partie « H.1 Détail des activités » 
du formulaire. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Lorsque le coût unitaire des frais de voyage (barème kilométrique) vers l’organisme d’accueil ne couvre pas au moins 70% des 

frais de voyage, vous pourrez: 

 Choisir la tranche kilométrique « 0 à 9km» pour que le montant total calculé soit de 0€. 

 Renseigner le montant total des frais de voyage au réel, dans la partie « Coûts exceptionnels ». Veuillez consulter la 

rubrique « Coûts exceptionnels » en page 27 du présent guide. 

 

VOUS NE DEVEZ PAS 
MODIFIER LE NOMBRE 
DE PARTICIPANTS DANS 
CE TABLEAU. 
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X. PARTIE J.BUDGET - SOUTIEN INDIVIDUEL (Frais de Séjour) 
 

Le calcul se fait en fonction des activités déclarées préalablement (cf. explication partie C et partie D page 9 à 10). 

Ce tableau récapitulatif, vous permet de vérifier si les pays de destination (Cadre Bleu), le nombre de participants hors accompagnateurs (Cadre vert), et le 

nombre d’accompagnateurs (Cadre orange) par type d’activité sont correctement identifiés par rapport à vos attentes. 

 

 

 
 

 

Les frais de séjour se calculent en fonction du pays d’accueil/pays de destination (Cadre Bleu), du nombre de jours déclarés (avec la prise en compte des jours de 

voyage) (flèches mauves), du nombre de participants hors accompagnateurs (Cadre vert), ainsi que du nombre d’accompagnateurs (Cadre orange), et du type de 

l’activité demandée. 

Le cercle rouge vous indique le montant total par flux  pour la partie frais de séjour pour vos mobilités. 

 

 

Si vous constatez que les données affichées ne correspondent pas à vos souhaits (Pays de destination, Nombre de participants…), vous ne devez pas 
effectuer les modifications dans cette partie là, mais dans la partie « Détails des activités » (rubrique H.1) de votre formulaire de candidature(cf. 
Exemple page 5 de ce guide). 
Sauf s’il s’agit de réduire la durée des mobilités de vos accompagnateurs comme énoncé en page 14 de ce guide. 
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XI. PARTIE J.BUDGET - SOUTIEN ORGANISATIONNEL (Frais d’Organisation) 
 

Définition du guide : « C’est une contribution aux coûts encourus dans le cadre d’activités de soutien de la mobilité des apprenants et du personnel».  

Une liste non exhaustive d’exemples est disponible en page 85 et 355 du guide Erasmus + VF). 

 

 

 

Les frais d’organisation se calculent automatiquement en fonction du nombre de participants inscrits dans la rubrique «Détails des activités » 
(rubrique H.1).  
 
Les accompagnateurs et les participants effectuant une Visite de Planification Préalable (VPP) ne bénéficient pas de frais d’organisation. 
Automatiquement, ils sont décomptés du nombre inscrit dans la case (cf. cercle vert) 
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XII. PARTIE J.BUDGET - SOUTIEN LINGUISTIQUE 
 

Définition : ce sont les « Coûts afférents au soutien offert aux participants -avant leur départ ou pendant l’activité -afin d’améliorer leur connaissance de la langue 

qu’ils utiliseront pour étudier ou recevoir une formation pendant leur activité. » (Cf. Guide Erasmus + pages 75, 87 et 357 VF). 

 

3 conditions à respecter pour bénéficier des frais de soutien linguistique : 

 Concerne uniquement les mobilités d’apprenants. 

 Leur mobilité doit avoir une durée supérieure ou égale à 19 jours hors JOURS DE VOYAGE (OU JOURS D’APPROCHE). 

 Le soutien linguistique doit avoir lieu AVANT et/ou PENDANT la mobilité. 

 

Deux catégories de soutien linguistique (SL) existent : 

 Ceux pouvant bénéficier de la plateforme OLS  

 Ceux pouvant bénéficier de frais de soutien linguistique   

 

1. OLS Evaluation linguistique: 

La plateforme en ligne OLS permet une évaluation préalable (avant la période de mobilité) et une évaluation finale (à la fin de la période de mobilité). Elle permet 
d’évaluer le niveau de compétence de l’apprenant dans sa langue de travail. 
Toutes les mobilités dont la langue de travail sera l’Allemand, l’Anglais, l’Espagnol, l’Italien, le Hollandais, le Tchèque, le Danois, le Grec, le Polonais, le Portugais, 
le Suédois, le Bulgare, le Finnois, le Hongrois, le Slovaque, le Croate , le Roumain, l’Estonien, le Lituanien, le Letton, le Maltais le Gaélique irlandais ou le Slovène 
doivent obligatoirement effectuer une évaluation.  
Suite à cette évaluation, et selon le niveau de compétence obtenue, des cours en lignes seront proposés. 

 

Pour demander une évaluation, vous devez indiquer dans la case ci-dessous du formulaire, le nombre d’apprenants dont la langue de travail est inscrite (cadre 

bleu et cadre vert). 

 
 

Le choix entre ces 2 catégories est fait en 

fonction de la langue de travail utilisée 

pendant la mobilité. 

 

6 nouvelles langues ont été ajoutées récemment : l’Estonien, 
le Lituanien, le Letton, le Maltais le Gaélique irlandais ou le 
Slovène. 
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C’est l’email de la personne de contact inscrite dans la rubrique C.1.5 « Personne de Contact » du formulaire de candidature qui recevra l’accès à la plateforme 

OLS et qui attribuera les licences aux apprenants concernés, si votre projet est accepté et financé.

 

 

 

La plateforme en ligne (OLS) ne dispose pas encore de tous les cours pour les langues de travail qui sont : le Maltais ou  le Gaélique irlandais. Veuillez 
suivre la procédure détaillée de la partie « 2. Cours de langue ». 
 

 

2. Cours de langue:  
 

2 cas de figures : 

 Groupe 1 concerne les activités où la langue de travail est : l’Allemand, l’Anglais, l’Espagnol, l’Italien, le Néerlandais, le Bulgare, le Croate, le Tchèque, le 
Danois, l’Estonien, le Finnois, le Grec, le Hongrois, le Letton, le Lituanien, le Polonais, le Portugais, le Roumain, le Slovaque, le Slovène, ou le Suédois 

 

 Groupe 2 concerne toutes les autres langues de travail. Ils auront une aide financière d’un montant de 150€ par participant pour pallier l’absence de 
cours sur la plateforme OLS. Pour bénéficier de cette aide, il faut que la langue de travail soit bien différente de celles énoncées dans le 1er groupe. 

 

 

 
 

 

 

 

Si la durée de la mobilité n’est pas supérieure ou égale à 19 jours, un message d’erreur apparaîtra lorsque vous cliquerez sur le bouton  . 

Vous devez inscrire dans la case GROUPE 1 uniquement les 

participants dont la langue de travail fait partie du groupe 1 

Dans la case GROUPE 2, indiquez  les participants dont la langue 

de travail ne fait pas partie du Groupe 1. Y compris celles dont la 

langue de travail est le Maltais ou  le Gaélique irlandais car vous 

n’êtes pas sûr d’avoir accès aux cours de langue en ligne. 
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De même si le nombre de participants inscrit est supérieur à votre demande. 

 

 
 

 

 
Pour information : une FAQ générale OLS est disponible sur la plateforme OLS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://erasmusplusols.eu/fr/contact-us/
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XIII. PARTIE J.BUDGET - FRAIS POUR LES BESOINS SPECIFIQUES 
 

Définition : On entend par participant ayant des besoins spécifiques : une personne présentant un handicap (physique, mental, sensoriel…).  

« Participant potentiel dont l’état physique ou mental ou l’état de santé est tel que sa participation au projet ou à l’activité de mobilité serait impossible sans un 

soutien financier supplémentaire »Cf. Guide Erasmus+ page 411 VF. 

« Coûts additionnels concernant directement les participants handicapés et les personnes qui les accompagnent (y compris les frais de voyage et de subsistance, 

s'ils sont justifiés et si une subvention n'est pas demandée pour ces participants par l'intermédiaire des catégories budgétaires « voyage » et « soutien 

individuel») ». Guide Erasmus+ page 86 VF. 

 

La demande financière se fait au réel, avec justification des coûts à la candidature. 

Ne sont pas pris en compte les besoins liés au contexte socio-économique. Il faut en effet bien distinguer la situation de personnes défavorisées, qui 

n’entrent pas dans ce cadre et celle de personnes présentant un handicap, qu’il vous appartiendra de justifier. 

 

Si vous souhaitez déclarer des participants ayant des besoins spécifiques, vous devez : 

 

1) Inscrire dans l’activité voulue le nombre de participants partant en mobilités et ayant des besoins spécifiques à la rubrique H.1 « Détail de l’activité » 

 

2) Puis dans la partie « J.5 Soutien aux besoins spécifiques » 

 

Indiquez le nombre de 

participant ayant des 

besoins spécifiques 

 

Cliquez sur le symbole 
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Il est essentiel d’ajouter une explication argumentée pour cette demande d’aide supplémentaire dans la partie commentaire du 

formulaire « Veuillez fournir tout commentaire additionnel que vous souhaiteriez faire à propos du budget renseigné ci-dessus » 

 
 

 

Si un de vos participants ayant un handicap a besoin de la présence d’un accompagnateur pour une durée de mobilité supérieure à 60 jours. 

Dans ce cas uniquement, vous pouvez saisir les frais de séjour supplémentaires au-delà du 60 e jour dans la ligne budgétaire « Soutien des 

besoins spécifiques » (cf. Guide Erasmus + page 86 VF). 

 

Indiquez à l’aide du curseur, l’activité concernant le(s) participant(s) ayant des besoins 

spécifiques. Par défaut, le nombre de participants apparait. 

Vous pouvez modifier ce nombre. Mais en aucun cas l’augmenter, car un message d’erreur 

apparaitra, lorsque vous cliquerez sur le bouton « Valider ». 

N’oubliez pas de décrire les coûts supplémentaires 
demandés dans le cadre de ces mobilités et de renseigner la 
subvention totale pour ce poste budgétaire. 

Le nombre inscrit doit correspondre au nombre de participants que vous avez 

enregistré préalablement dans cette même activité dans la partie « Détails des 

activités » (rubrique H.1). 
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XIV. PARTIE J.BUDGET - COUTS EXCEPTIONNELS 
 
Voici la rubrique où vous pourrez demander des coûts exceptionnels 

 
 

Chaque demande de prise en charge des dépenses doit se faire au réel et il est nécessaire d’argumenter ces demandes dans la partie 

« commentaire additionnel » au niveau du budget, et de joindre des justificatifs en annexes, le cas échéant. 

 

Concerne uniquement 3 cas : 

1) Apprenants défavorisés : 

Pour rappel : On entend par participant ayant le moins d’opportunité, des participants confrontés à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès efficace à 

l’éducation, à la formation, et à l’emploi. Il s’agit de personnes défavorisées (cf. page 86 du guide Erasmus + VF) 

Les situations pouvant correspondre à la définition sont mentionnées en page 5 du guide « Taux applicables secteur de l'enseignement et de la formation 

professionnels 2018 » 

 

2) Frais liés à la garantie financière : 

Les frais liés aux fournitures d’une garantie financière pour les établissements susceptibles d’y être soumis et ayant anticipé cela dans le cadre du formulaire de 

candidature (financement à hauteur de 75% des coûts éligibles maximum) (cf. page 86 du guide Erasmus + VF). 

3) Frais de voyage élevés : 

Les frais de voyage élevés des participants, sous réserve que les barèmes des tranches kilométriques proposés ne couvrent pas au moins 70% des frais de voyage 
réels. Le cas échéant, la prise en charge par l’Agence peut se faire à hauteur de 80% maximum des frais réels éligibles. (cf. Guide Erasmus + page 80, 84 et 86 VF).Il 
est fortement recommandé de fournir des justificatifs/devis prouvant ou attestant le dépassement.  
Pour ce cas précis, veuillez voir en page 28. 
 

https://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_financement/taux-applicables-2018-sur-lefp-.pdf
https://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_financement/taux-applicables-2018-sur-lefp-.pdf
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N’oubliez pas de fournir un commentaire argumenté dans la partie rédactionnelle « Budget » avec si possible des justificatifs à 

l’appui. 

 

 

La tranche kilométrique la plus élevée (8 800km et plus) a désormais un forfait revu à la hausse en 2018 soit 1500€/participant. 

 

 

Frais de voyage élevés : Les conditions requises sont : 

Si malgré la revalorisation des forfaits, les financements proposés pour les frais de voyage restent insuffisants : 

 Sélectionner la tranche kilométrique  dans le « détail de l’activité » pour les flux concernés par cet hyper-éloignement.  

 Puis saisir la totalité de vos frais de voyages au réel dans la rubrique « coûts exceptionnels». 

 

Le financement demandé ne pourra couvrir que jusqu’à 80% du coût total des frais de voyage au réel. 

 Chaque demande sera analysée par l’Agence Nationale qui pourra réduire, refuser ou accorder le financement demandé. 

 

 

Indiquez à l’aide du curseur, l’activité concernant le(s) participant(s) 

ayant le moins d’opportunités. Par défaut, le nombre total de 

participants s’affiche.  

 

N’oubliez pas de décrire les coûts 

supplémentaires, et renseignez la subvention 

totale demandée pour ce poste budgétaire. 

 

Le nombre inscrit doit correspondre à l’activité (flèche 

mauve) mais aussi au nombre de participants que vous 

avez enregistré préalablement dans cette même activité.  
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Exemple: 

La structure d’envoi est domiciliée à Papeete, et souhaite envoyer 12 apprenants en mobilité à destination de l’Allemagne. 

Le calculateur de distance de la CE estime la distance à 15380.65 km. La tranche kilométrique sélectionnée sera la plus élevée , dont le taux unitaire 

est de 1500€/participant. 

Les frais de voyage calculés automatiquement sont de 18 000€ au total (1500€ * 12 participants). Or, le devis établi par l’agence de voyage s’élève à 28 000€. 

Le montant total des frais au réel (28 000€) dépasse les 70% des frais de voyage calculés dans le formulaire par le module (28 000€*70%= 19 600€). Le devis permet 

de justifier la prise en charge. 

 

Dans ces conditions, le candidat peut déclarer l’intégralité des frais de voyage dans la rubrique « Coûts exceptionnels ». 

 Choisir la tranche kilométrique « 0-9 Km » ainsi le montant calculé des frais de voyage sera automatiquement à 0€.  

 
 Saisir dans la rubrique « coûts exceptionnels » la totalité de vos frais de voyage au réel.  

 N’oubliez pas de joindre les justificatifs en annexe. 

 L’Agence vérifiera l’opportunité de la demande, si celle-ci est dûment justifiée, argumentée et devis à l’appui, alors la prise en charge sera au maximum 

de 80% du montant déclaré. 
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XV. RESUME DES ACTIVITES ET DES PARTICIPANTS, ET BUDGETAIRES 

Un résumé reprend toutes les différentes activités saisies dans le formulaire. 

 
 

 

 

C’est votre budget total 
sollicité 
 

Vérifiez bien que le montant total de la subvention calculée correspond à 
vos attentes (flèche rouge). 
Si ce n’est pas le cas, allez effectuer les modifications dans la partie « Détail 
des activités » (rubrique H.1) de votre formulaire de candidature. 

Si vous constatez que les données affichées ne 
correspondent pas à vos souhaits, vous devez aller effectuer 
la modification dans la partie « Détail des activités » 
(rubrique H.1). 
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Enregistrez régulièrement vos données. Pour ce faire, cliquez sur la disquette en haut du formulaire (cercle rouge). 

 

 

 

XVI. VALIDER, SOUMETTRE ET TRANSMETTRE LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
La candidature en ligne doit respecter 4 étapes dans cet ordre : 

1. VALIDER le formulaire de candidature, 

2. IMPRIMER LA DECLARATION SUR L’HONNEUR, LA SIGNER (REPRESENTANT LEGAL), la scanner et l’insérer en annexe au formulaire de candidature 
3. AJOUTER DES ANNEXES 

4. CLIQUER SUR SOUMISSION ELECTRONIQUE  

 

AUCUN ENVOI PAPIER N’EST REQUIS ET NE SERA ACCEPTE PAR L’AGENCE NATIONALE 
 

1.  Valider le formulaire de candidature : 
 

A la fin de votre formulaire de candidature, cliquer sur « VALIDER ». Ceci vous permettra de voir si vous avez répondu à tous les champs obligatoires. 
Si certaines données manquent, un message d’erreur apparaitra, et en cliquant sur OK, vous serez automatiquement redirigé vers l’erreur. 

 
 

2. Liste de contrôle: 
 

Une check List des différents points à respecter est à vérifier avant de soumettre. 
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3. IMPRIMER et SIGNER la déclaration d’honneur : 

 
La déclaration sur l’honneur est obligatoire, elle doit être signée par le représentant légal. Vous devez cliquer sur « Imprimer la déclaration sur l’honneur » puis la 
faire signer au représentant légal, la scanner et l’ajouter à votre formulaire de candidature en annexe. 
 

 

 

Si le représentant légal ne peut pas signer, merci de 
transmettre en annexe le PV de délégation de 
signature de la personne ayant signé la déclaration sur 
l’honneur. 
 
Ex : Pour les structures privées, le représentant légal est le 
Président, si le Directeur signe  merci de joindre le PV de 
délégation en annexe. 
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4. Annexes : 
 

Vous avez la possibilité de joindre tout document pertinent. 
Les documents que vous souhaitez nous transmettre doivent concerner le projet, et non votre organisme (ex : la fiche d’entité légale, les statuts de l’organisme ne 
sont pas des annexes à la candidature. Elles sont à insérer uniquement sur la plateforme URF /PDM (Code pic)). 
 
Rappel : au maximum 10 annexes au total pour 10 MO. 

 
Remarque : Il est fortement conseillé de détenir tous les mandats au moment de la candidature. Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’insérer en annexe du 
formulaire l’intégralité des mandats. Cependant, en cas de sélection, tous les mandats devront être impérativement transmis dans les plus brefs délais au moment 
de la contractualisation.  

 
 
La 1ère annexe à insérer est la déclaration sur l’honneur signée par le représentant légal, ou par la personne signataire le cas échéant avec le PV de 
délégation. 

POUR RAPPEL : Les organisations de statut privé sollicitant une subvention supérieure à 60 000€, doivent fournir les documents 

liés à la capacité financière sur la plateforme URF/PDM (code PIC) .cf. Guide Erasmus page 324 version FR  sont:  

- Le dernier compte de résultat clôturé, signé et approuvé par l’Agence Comptable ou le Commissaire aux comptes (Rapport CAC) 

- Le Bilan du dernier exercice clôturé, signé et approuvé par l’Agence Comptable ou le Commissaire aux comptes (Rapport CAC) 

- Les statuts signés 
 

Ces documents doivent être mis à jour à chaque nouveau  dépôt de candidature. 
Pour les entités qui ne peuvent produire les documents ci-dessus parce qu’elles ont été créées récemment, une déclaration financière ou une déclaration 
d’assurance énonçant les risques professionnels du candidat peut remplacer les documents susmentionnés. 
 
Les organismes privés, y compris les écoles, et les organisations dans les domaines de l’éducation, de la formation dont plus de 50% de leurs ressources annuelles 
proviennent de sources publiques au cours des deux dernières années,  toutes ces entités doivent être considérées comme ayant la capacité financière, 
professionnelle et administrative requise pour mener les activités dans le cadre du programme. Merci de joindre l’attestation signée par le représentant légal en 
annexe. 
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5. Soumission du formulaire de candidature : 
Lorsque toutes les parties du formulaire de candidature ont été correctement complétées, et que votre formulaire est définitif et validé, n’oubliez pas de joindre 
vos différentes annexes au fichier en amont. Vous pouvez cliquer sur « Soumission électronique ». 

 

La soumission est effective lorsqu’elle est confirmée par l’apparition du statut de soumission («OK»), d’un numéro d’identifiant de la soumission, d’une date, et 

d’un code barre dans la partie « Soumission », ainsi qu’en bas de chaque page (cf. Impression écran ci-dessous). 

 
Vérifiez que le document a bien en bas de la 1ère page, la mention « ce formulaire a été soumis en ligne le : 2017-XX-XX à telle heure, avec un numéro 
d’identifiant de la soumission. 

Exemple: 
 

 

 CONSERVER UNE VERSION DE VOTRE FORMULAIRE DE CANDIDATURE SOUMIS SUR VOTRE ORDINATEUR. 
 

Vous devez impérativement respecter la date limite de dépôt (01/02/18) à midi, heure de Bruxelles. 
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XVII. FAQ : PROBLEMES POUR LA VALIDATION ET/OU LA SOUMISSION DU FORMULAIRE 
DE CANDIDATURE 

 

1. Erreur lors de la validation : 

Lors de la validation, le message d’erreur « échec de la validation apparaît ». Vérifiez que : 

 Toutes les rubriques ayant un encadré rouge ont bien été renseignées (cf. Partie « C. Remplir le formulaire de candidature »).  
 Le format de date est correct : Il faut saisir des  « – » et non des « / » pour les séparateurs de date. Exemple: 31-08-2018 : correct, 31/08/2018 : message 

d’erreur. 

 Le format des adresses électroniques doit contenir un @et se terminer par « .fr ». 

 

2. Erreur sur MAC : 

Si vous ne parvenez pas à lire les fichiers PDF alors que vous avez bien téléchargé la dernière version d’Acrobat Reader, cliquez sur l’icône «Acrobat Reader » et 

sélectionnez « utiliser cette version par défaut » pour travailler sur votre e-Form.  

 

3. Blocage lors de l’insertion d’un code PIC : 

Il se peut qu’au moment d’insérer votre code PIC, un message d’erreur apparaisse, ceci peut être dû au fait que le PIC a déjà été renseigné, ou que le PIC a été mal 

enregistré…. 

 

 
 

Vous devez retourner sur URF - Portail des organismes participants pour corriger l’erreur. 

Un guide URF - Portail des organismes participants - notice d'utilisation est à votre disposition. 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/
https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_candidature/notice-urf-pdm.pdf


37 

Guide budgétaire 2018 08/12/17 NCU  
 

5. Blocage lors de la soumission du formulaire de candidature : 

 

Il se peut qu’au moment de soumettre, une connexion internet au site « europa.eu » soit demandée. Vous devez cliquer sur « Autoriser » pour permettre une 

soumission correcte.  

 
 

 Si la soumission reste bloquée, vérifiez que l’ordinateur sur lequel vous travaillez n’est pas « sécurisé » (ordinateur professionnel notamment). Javascript 

peut bloquer la soumission. 

 

 Si la soumission en ligne s’avère impossible, le candidat peut, mais uniquement en dernier recours, procéder à une soumission alternative, en envoyant 

un mail à l’Agence Nationale. Ce mail doit être envoyé dans les 2 heures SUIVANT la date limite officielle pour soumettre votre candidature (soit jusqu’à 

14h maximum le 01/02/18).Ce mail devra contenir une impression écran montrant que le formulaire de candidature n’a pu être soumis en ligne, ainsi 

que votre formulaire de candidature en version électronique accompagné de toutes les annexes. 

 

Au-delà de ce délai de 2 heures SUIVANT la limite fixée (midi heure de Bruxelles le 01/02/18), toute demande sera refusée. 
 
L’Agence Nationale analysera votre formulaire et vous donnera des instructions (email : nelly.cuyalaa@agence-erasmus.fr). 
 

mailto:nelly.cuyalaa@agence-erasmus.fr
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