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C’est quoi Erasmus+ ?C’est quoi Erasmus+ ?

• Erasmus+ est le programme de l’Union européenne (UE) qui soutient des projets, des

partenariats, des événements et la mobilité dans les domaines de l’éducation, de la

formation, de la jeunesse et du sport.

• Le budget total disponible pour Erasmus+ entre 2021 et 2027 s'élève à

26,2 milliards d'EUR, auxquels s'ajoutent environ 2,2 milliards d'EUR

provenant des instruments extérieurs de l'UE.

• Près de 3,9 milliards d'EUR en 2022 en faveur de la mobilité et de la

coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_1326
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• CBVET : Capacity
Building in 
Vocational Training

• CBY: Capacity 
Building in the field 
of Youth
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KA1 : Mobilités 
des individus

• ICM : 
International 
Credit Mobility

KA2 : Projets de 
Coopération

• CBHE : Capacity
Building in Higher
Education (CBHE)

• Erasmus Mundus: 
EMJM / EMDM

Activitiés Jean 
Monnet

Virtual Exchange

Principaux appels Erasmus+ pour la Tunisie 2022Principaux appels Erasmus+ pour la Tunisie 2022



Nomenclature Erasmus+ : Pays & régionsNomenclature Erasmus+ : Pays & régions

• Les 27 pays  États membres de 
l’UE 

• Les 5 pays tiers associés au 
programme
• Islande

• Norvège 

• Lichtenstein

• Macédoine

• Serbie

• Turquie 
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• Les 168 pays tiers non associés au 
programme du monde entier 
répartis en régions



Régions Pays
Région 1 - Balkans 

occidentaux
Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro

Région 2 - Neighborhood

East
Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine

Région 3 – Sud de la 

Méditerranée
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie

Région 4 - Russie Russia 

Région 5 - Asie

Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, RPD de Corée, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, 

Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam

Pays à revenu élevé : Brunei, Hong Kong, Japon, Corée, Macao, Singapour et Taïwan

Région 6 - Asie centrale Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan

Région 7 - Moyen-Orient
Iran, Irak, Yémen

Pays à revenu élevé : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis

Region 8 - Pacific

Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Niue, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Timor-Leste, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu

Pays à revenu élevé : Australie, Nouvelle-Zélande

Région 9 – Afrique 

subsaharienne

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Congo - République

démocratique du, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon , Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, 

Seychelles, Sierra Leone, Somalie , Afrique du Sud, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe

Région 10 - Amérique latine
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

Uruguay et Venezuela

Région 11 - Caraïbes
Antigua & Barbuda , Bahamas , Barbados , Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St Kitts and Nevis, St 

Lucia, St Vincent & Grenadines, Suriname and Trinidad & Tobago 
Région 12 - États-Unis (US) 

et Canada
United States of America, Canada
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• Les projets de renforcement des capacités dans la jeunesse sont des projets de

coopération internationale fondés sur des partenariats multilatéraux entre des

organisations actives dans le domaine de la jeunesse dans des pays participant

au programme et dans des pays tiers non associés au programme.

• Ils visent à soutenir la coopération internationale et le dialogue politique dans

le domaine de la jeunesse et de l’apprentissage non formel, en tant que moteur

du développement socio-économique durable et du bien-être des

organisations de jeunesse et des jeunes.

10

Key Action 2 – Capacity building in YOUTHKey Action 2 – Capacity building in YOUTH



ObjectifsObjectifs

• Pour apporter des effets positifs et durables sur les organisations
participantes et les personnes directement impliquées dans le projet

• Contribuer au développement, au transfert et/ou à la mise en œuvre
de pratiques innovantes au niveau organisationnel, local, régional,
national ou européen

• Soutenir les échanges d'expériences et de bonnes pratiques en vue
de moderniser et de renforcer les organisations impliquées / le secteur
concerné

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
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Priorités globales de la Commission Européenne

Green Digital Inclusion Citoyenneté Employabilité



Thématiques/ objectifs spécifiquesThématiques/ objectifs spécifiques

• la participation et le dialogue politiques avec les décideurs;

• l’inclusion des jeunes ayant moins d’opportunités; 

• la démocratie, l’état de droit et les valeurs; 

• l’autonomisation/l’engagement/l’employabilité des jeunes; 

• l’environnement et le climat; 

• la non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes;

• les compétences numériques et entrepreneuriales.
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ActivitésActivités

• contribuer à encourager le dialogue politique, la coopération, la
mise en réseau et les échanges de pratiques;

• Renforcer les capacités des conseils de jeunes, des plateformes de
jeunesse et des autorités locales, régionales et nationales actives
dans le domaine de la jeunesse, en particulier dans les pays tiers
éligibles non associés au programme;

• Améliorer la gestion, la gouvernance, la capacité d’innovation, le
leadership et l’internationalisation des organisations de jeunesse,
en particulier dans les pays tiers éligibles non associés au
programme;
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• Soutenir la création de campagnes d’information et de
sensibilisation, ainsi que la mise au point d’outils d’information et
de communication ainsi que de supports médiatiques;

• Contribuer à l’élaboration de méthodes, d’outils et de matériel
d’animation socio-éducative;

• Définir de nouveaux moyens d’offrir des services d’animation socio-
éducative ainsi que de formation et de soutien;

• Faciliter la mobilité à des fins d’apprentissage non formel.
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ActivitésActivités



Key Action 2 – Capacity building in YOUTHKey Action 2 – Capacity building in YOUTH

BUDGET:

6,5 Million €

EU GRANT PER PROJECT: 

Min 100 000 € 

Max 300 000 €

Min 20 projets à 300 000 €



Le partenariat doit inclure 

au moins 4 

organisations d'au 

moins 3 pays

CONSORTIUMCONSORTIUM
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Au moins 1 
organisation de 

2 États 
membres de 
l'UE et pays 

tiers différents 
associés au 
programme

Au moins 2 
organisations 
d'au moins 1 
pays tiers 

éligible non 
associé au 
programme

Le nombre d'organisations d'États membres de l'UE et de pays tiers associés au programme ne peut être supérieur au nombre 

d'organisations de pays tiers non associés au programme



Critères d’éligibilitéCritères d’éligibilité

Qui peut appliquer en tant que 
coordinateur?

Toute organisation, publique ou privée, avec ses 
entités affiliées (le cas échéant), travaillant

avec ou pour des jeunes en dehors d’un cadre 
formel, établie dans un État membre de l’UE ou

dans un pays tiers associé au programme, ou 
dans un pays tiers non associé au programme 

des régions 1 et 3 (voir la section «Pays éligibles» 
dans la partie A du présent guide).

La Tunisie peut être coordinatrice

- les ONG actives dans le domaine de
la jeunesse;

- les autorités publiques au niveau
local, régional ou national.



Qui peut être partenaire?

• une organisation, association ou ONG sans but lucratif;

• un conseil national de la jeunesse;

• une autorité publique au niveau local, régional ou national;

• un établissement d’enseignement ou de recherche; 

• une fondation

• Les entreprises publiques ou privées [petites, moyennes ou grandes 
entreprises (y compris les entreprises sociales)] peuvent être 
incluses.
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Critères d’éligibilitéCritères d’éligibilité
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Criteria 
Maximum 

points
Threshold

Relevance du project 30 15

Quality of project design and implementation 30 15

Quality of project consortium and 

cooperation arrangements 
20 10

Impact 20 10

Minimum total score 50 points (out of 100 points in total)

Award criteria Award criteria 



Comment et quand postuler?Comment et quand postuler?

Appel
Tunisie 

(partenaire/coordinateur)
Budget par projet Durée

Date limite de dépôt 

des candidatures

CBY : Capacity building 

in the field of youth
Coordinateur / Partenaire

100.000 € →

300.000 

1, 2 ou 3 

années

07 April 2022 

17:00:00 

heure de Bruxelles

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/erasmus-youth-2022-cb

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-cb


Comment créer un PIC number?





https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register






https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


EU Login = ECAS account 
(European Commission 

Authentication System)

Les anciens comptes 

continuent de fonctionner, il 

n'est pas nécessaire d'en 

créer de nouveaux.





Participant register (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register














PIC Number





Status: Declared/ Validated



Pourquoi créer un PIC number?

❑ Code d'identification du participant à 9 chiffres (PIC)

❑ Le PIC n'a pas besoin d'être validé pour la soumission de proposition du projet. La
validation est requise pour la signature de la convention de subvention.

❑ Si votre proposition est retenue, vous recevrez une notification et serez invité à:
▪ fournir des pièces justificatives pour confirmer les informations administratives et

juridiques déclarées lors de l'enregistrement (validation de l'entité juridique)
▪ nommer un représentant désigné de l'entité légale (nomination du LEAR)
▪ fournir des pièces justificatives pour vérifier la capacité financière de votre

organisation (évaluation de la capacité financière, le cas échéant)
▪ valider le compte bancaire pour les paiements (validation du compte bancaire,

uniquement pour les coordinateurs).



Comment chercher un partenaire?



















▪ Nom de l’organisation

▪ Domaine d’Expertise

▪ Expérience dans les projets de coopération (si existe)

▪ Website

▪ email Contact 

Éléments clés de la 
description de 
l’organisation



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

BONNE CHANCE


