Synthèse du VOLET SPORT 2018- Programme Erasmus+
Durée et
subvention
Les manifestations
européennes à but non
lucratif
(Semaine européenne du
sport, moyenne ou grande
échelle)

Date de dépôt

Jusqu'à 1 an
(de la préparation
au suivi).
Au moins 10 pays « programme* ».

5 avril 2018

300K (SES)
2 millions max. hors
SES

Entre 1 et 3 ans.
Les projets de collaboration
400K max.

Les petits projets de
collaboration

Nombre de pays participants

Entre 1 et 2 ans.
60K max.

Début du projet

15 juin 2018
(pour les projets de
grande échelle)
1er novembre 2018
(pour les autres)

Au moins 5 pays « programme »
(5 +1 si pays partenaire*).
Pas de nb max. mais budget plafonné
pour 10 participants.

Au moins 3 pays « programme » dont un
club sportif local ou régional.
Pas de nb max. mais budget plafonné
pour 5 participants.

5 avril 2018

5 avril 2018

1er janvier 2019

1er janvier 2019

Thématiques

Exemples

http://www.ffp.asso.fr/handiflyeuro-challenge/
Volontariat, inclusion
Projet de la FFP pour étendre la
sociale, égalité des
pratique du handi-parachutisme
genres, sport santé,
à travers une 1e compétition
Semaine européenne du
européenne qui servira de
Sport (SES) …
tremplin à la mise en place d’un
réseau d’acteurs européens.
Volontariat, inclusion
sociale, double carrière,
sport santé, menaces
transfrontalières
(dopage, matchs
truqués)…

http://www.gees.eu/
Projet belge réunissant 45
professionnels pour mettre en
place des recommandations
politiques sur la gestion des
doubles carrières.

www.creps-idf.fr
Projet qui a pour but d’échanger
sur les bonnes pratiques en
matière de préparation mentale
Inclusion sociale, égalité
et de développement d’habilités
des chances, jeux et
mentales chez les sportifs à haut
sports traditionnels,
potentiel ainsi que renforcer la
soutien à la mobilité,
coopération européenne entre
éducation par le sport…
professionnels concernés.

Quelques questions à se poser avant de
postuler
-Le projet répond-il à un constat ou un
besoin ?
Ex : Favoriser le sport en entreprise pour
les femmes.
-Le projet s’inscrit-il dans les lignes
directrices et politiques de l’Union
européenne ?
Ex : Stratégie Europe 2020 de rendre le
sport accessible aux personnes en
situation de handicap…
-Le projet a-t-il
européenne ?

une

dimension

-Le projet permet-il d’instituer une
dynamique européenne novatrice dans
le domaine concerné ?
Ex : Création d’une fédération ou réseau
européen, cartographie des acteurs…
-Quel est l’impact du projet et quelles
sont les activités de valorisation
prévues ?
Ex : Accès à un sport pour un public
spécifique/relais
par
publications
scientifiques, journaux et vidéos…

* Liste des pays éligibles p.21-22 du Guide du programme 2018

Vos démarches :
1) Consulter le guide du programme détaillant le cadre de l’appel à projets. Dans la version anglaise, qui fait foi, le volet Sport est aux pages 226 à 243
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf).
2) Voir les résumés de projets précédemment sélectionnés : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects ou
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/391/17/Erasmus-Sport-Les-resultats-des-selections-sont-en-ligne.html
3) Accomplir les procédures dématérialisées de candidature (création d’un compte ECAS et obtention d’un numéro PIC.)
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
Vos contacts : Point national d’information pour la France, Aurélie Bezault aurelie.bezault@service-civiquegouv.fr 01.70.98.93.79
Agence Executive Education, Audiovision et Culture (EACEA), eacea-sport@ec.europa.eu

