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L’action-clé 2 et les projets en soutien à la coopération
• Les projets en soutien à la coopération:
 Objectifs principaux de ces projets:
o Vous permettre d’acquérir (ou d’améliorer) de l’expérience en coopération internationale.
o Vous permettre de collaborer avec vos collègues européens autour d’une thématique commune,
entre professionnels des secteurs de l’éducation et la formation ou avec vos
étudiants/apprenants.

 Action décentralisée  gérée par l’AEF-Europe.
 2 types de projets:
o Les partenariats de coopération (projets de grande envergure)
o Les projets de partenariat simplifié (projets à plus petite échelle)

 2 manières d’y participer:
o En tant que coordinateur de projet

C’est l’organisme coordinateur qui dépose la candidature pour un projet pour l’ensemble des partenaires
auprès de son agence nationale, coordonne celui-ci et reçoit le financement (à redistribuer entre les
partenaires).

o En tant que partenaire d’un projet

L’action-clé 2 et les projets en soutien à la coopération
• Résultats et impacts attendus des projets en soutien à la coopération :
Les partenariats en faveur de la coopération doivent déboucher sur le développement, le transfert et/ou la mise en
œuvre de pratiques innovantes à un niveau organisationnel, local, régional, national ou européen.
Ces résultats produiront des effets positifs sur les organismes, les personnes et les systèmes.
Ces résultats doivent être réutilisables, transférables, adaptables et, si possible, avoir une forte dimension
transdisciplinaire.
Quelques exemples non exhaustifs d’impacts attendus ci-dessous (liste complète dans le guide du programme):
 Résultats attendus sur les organismes

o Des approches innovantes pour atteindre leurs publics cibles.
o Un environnement plus moderne, dynamique, engagé et professionnel.
o Amélioration de la capacité et du professionnalisme nécessaires pour travailler au niveau européen.

 Résultats attendus sur les personnes

o Amélioration des compétences en langues étrangères et des compétences numériques.
o Amélioration des opportunités de développement professionnel et l’amélioration des compétences en fonction
du profil professionnel des participants.
o Participation plus active à la société.

 Résultats attendus sur les systèmes

o Amélioration de la qualité de l’éducation, de la formation et de l’animation socio-éducative en Europe, avec
une amélioration de l’égalité des chances pour tous.
o Augmentation de la motivation pour l’apprentissage des langues, grâce à des méthodes d’enseignement
innovantes.
o Renforcement des synergies entre les différents secteurs de l’éducation et la formation.

Les priorités pour les projets en soutien à la coopération
 Chaque année, la Commission Européenne fixe des priorités et des objectifs communs à poursuivre au niveau du
programme Erasmus+. Au sein des projets en soutien à la coopération, on retrouve 2 types de priorités: les priorités
horizontales et les priorités sectorielles.
 Les projets en soutien à la coopération visent à contribuer à la réalisation des priorités grâce à leurs résultats.
 Afin de recevoir un financement, les partenariats de coopération doivent cibler au moins une des priorités fixées
par la commission européenne (horizontale ou sectorielle) et les sélectionner au stade de la candidature. Il est donc
très important d’avoir ces priorités bien en tête au moment où vous commencez à réfléchir à votre projet.
 En complément à ces priorités, les candidats sont fortement encouragés à prendre en considération 3 dimensions
lors de la conception de leur projet: Inclusion et diversité; dimension numérique; développement durable. Ces trois
dimensions peuvent en effet contribuer à accroître l’impact et la mise en œuvre qualitative des partenariats en
soutien à la coopération tout au long des différentes phases du projet.
 La candidature pour un projet en soutien à la coopération doit être déposée dans le secteur qui est le plus concerné
par les objectifs, résultats du projet et en fonction des priorités que vous avez ciblées.

Dans les projets en soutien à la coopération, ce n'est pas la nature de votre organisme qui est important mais bien les objectifs du
projet, son public-cible final et la ou les priorité(s) auxquelles le projet se rapporte.

Les priorités pour les projets en soutien à la coopération
• Les priorités horizontales:
 Inclusion et diversité
Le programme Erasmus+ soutient les projets qui ont pour objectif(s):
o La promotion de l’égalité des chances, la contribution à la création d’un environnement
plus inclusif qui répond aux besoins de toute la communauté.
o L’amélioration de l’accès au programme pour tous les niveaux de population et en
particulier pour ceux avec moins d’opportunités: personnes souffrant d’un handicap,
d’origine migrante, vivant dans des régions plus isolées, rencontrant des difficultés d’ordre
socio-économiques ou qui sont la cible de discriminations.
 Environnement et lutte contre le changement climatique:
Le programme Erasmus+ soutient les projets qui ont pour objectif(s) :
o Le développement des compétences et de nouvelles méthodologies dans les domaines du
renouvelable.
o Le développement de nouveaux curricula orientés vers l’avenir et qui répondent aux
besoins des citoyens.
o L’éducation et la bonne information aux citoyens afin de rendre possible une modification
des comportements.
o L ’expérimentation de pratiques innovantes pour préparer les apprenants, le personnel et
les animateurs de jeunesse à devenir de véritables acteurs de changement (par exemple,
économiser les ressources, réduire la consommation d’énergie et les déchets, compenser
les émissions de carbone, opter pour des choix alimentaires et de mobilité durables, etc.)

Les priorités pour les projets en soutien à la coopération
• Les priorités horizontales:
 Transformation numérique
Le programme Erasmus+ soutient les projets qui ont pour objectif(s):
o La transition vers les numérique de tous les organismes/établissements d’éducation et de
formation.
o L’utilisation avisée des technologies numériques pour l’éducation, la formation, les activités
d’apprentissage, de collaboration et d’évaluation. Cela inclut le développement d’une
pédagogie numérique et de compétences et d’expertises dans l’utilisation des outils
numériques pour les enseignants (des technologies accessibles et inclusives), la création de
nouveaux outils et contenus éducatifs numériques.
o Le développement des compétences numériques de tous les citoyens avec une attention
particulière sur la promotion de l’égalité des genres et de l’accès au numérique pour les
groupes sous-représentés.

 Valeurs communes, engagement civique et participation
Le programme Erasmus+ soutient les projets qui ont pour objectif(s):
o La citoyenneté active et l’éthique dans l’apprentissage tout au long de la vie. La possibilité
pour les citoyens de participer à la vie démocratique.
o Le développement des compétences sociales et interculturelles, la pensée critique et
l’éducation aux médias
o La sensibilisation et la compréhension du contexte de l’Union européenne, les valeurs
communes de l’UE, les principes d’unité, de diversité, ainsi que leur patrimoine social,
culturel et historique.

Les priorités pour les projets en soutien à la coopération
• Les priorités sectorielles – secteur de l’enseignement supérieur:
 Promouvoir des systèmes d’enseignement supérieur interconnectés
 Encourager les pratiques d’apprentissage et d’enseignement innovantes
 Développer les sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques dans
l’enseignement supérieur, et notamment la participation des femmes à ces disciplines
 Récompenser l’excellence dans l’apprentissage, l’enseignement et le développement des
compétences
 Construire des systèmes d’enseignement supérieur inclusifs
 Soutenir les capacités numériques et vertes du secteur de l’enseignement supérieur

Les priorités pour les projets en soutien à la coopération
• Les priorités sectorielles – secteur de l’enseignement scolaire:
 Lutter contre les inégalités en matière d’ d’apprentissage, le décrochage scolaire et la
faible maîtrise des compétences de base
 Soutenir les enseignants, les chefs d’établissement et les autres métiers de
l’enseignement
 Développer les compétences clés
 Promouvoir une approche globale de l’enseignement et de l’apprentissage des langues
 Promouvoir l’intérêt pour les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques
(STIM) et l’excellence dans ces disciplines ainsi que l’approche STIAM
 Mettre au point des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil des jeunes enfants
 Reconnaître les acquis d’apprentissage pour les participants à des activités de mobilité à
des fins d’apprentissage transfrontières

Les priorités pour les projets en soutien à la coopération
• Les priorités sectorielles – secteur de l’enseignement et la formation professionnels:
 Adapter l’enseignement et la formation professionnels aux besoins du marché du travail
 Accroître la flexibilité des possibilités offertes dans le domaine de l’enseignement et de la
formation professionnels
 Contribuer à l’innovation dans l’enseignement et la formation professionnels
 Promouvoir une approche globale de l’enseignement et de l’apprentissage des langues
 Améliorer l’attractivité de l’EFP
 Améliorer l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels
 Créer et mettre en œuvre des stratégies d’internationalisation pour les prestataires d’EFP

Les priorités pour les projets en soutien à la coopération
• Les priorités sectorielles – secteur de l’éducation des adultes :
 Améliorer la disponibilité de possibilités d’apprentissage de qualité et flexibles pour les
adultes
 Créer des parcours de renforcement des compétences, améliorer l’accessibilité de
l’éducation des adultes et le recours à celle-ci
 Améliorer les compétences des éducateurs et des autres membres du personnel de
l’éducation des adultes
 Améliorer l’assurance de la qualité dans les possibilités d’éducation des adultes
 Mettre en place des centres d’apprentissage tournés vers l’avenir
 Créer et promouvoir des possibilités d’apprentissage parmi tous les citoyens et toutes les
générations

Les partenariats de coopération
(AC220)

Les partenariats de coopération
• Pour qui ?
 Tous les organismes privés ou publics établis dans un pays membre de l’UE ou un pays tiers associé au
programme actifs dans le secteur de l’éducation et/ou de la formation peuvent déposer une candidature.
(ex: hautes écoles, universités, écoles, autorités locales, régionales et nationales, chambres de commerce, organisations professionnelles,
centres d’orientation et organisations culturelles et sportives).

 Pour les secteurs de l’enseignement supérieur, l’enseignement scolaire, l’enseignement et la formation
professionnels et l’éducation des adultes.
 En fonction de la priorité et des objectifs définis par le projet, les partenariats de coopération devraient
mobiliser l’éventail le plus approprié et diversifié de partenaires, afin de tirer parti de leurs divers profils,
expériences et compétences spécifiques et de produire des résultats utiles et de haute qualité.
 Les pays tiers non associés au programme sont éligibles pour un partenariat de coopération, uniquement en
tant que partenaire et s’ils apportent une vraie valeur ajoutée au projet (à justifier dans la candidature).
 Possibilité d’inclure des « partenaires associés ».

D’autres partenaires du secteur public ou privé qui vont contribuer à la mise en œuvre de tâches/activités spécifiques
du projet ou encore soutiennent la promotion et la pérennité du projet. Ils ne sont pas considérés comme des
partenaires de projet et ne bénéficient d’aucun financement du programme dans le cadre du projet. Toutefois, afin que
l’on puisse comprendre leur rôle au sein du partenariat et avoir une vue globale de la proposition, leur participation au
projet et aux différentes activités doit être clairement définie au stade de la candidature.

 Rappel pour les établissements de l’enseignement supérieur: obligation d’être en possession de la charte ECHE
pour participer à des partenariats de coopération.
 Afin d’être éligible pour un financement, l’organisme doit être en mesure de prouver qu’il dispose des
capacités financières suffisantes pour mener à bien ce type de projet (cfr Partie C du guide du programme –
version FR pg 425).

Les partenariats de coopération
• Combien d’organismes peuvent participer à un partenariat de coopération ?
 Minimum 3 organisations de 3 pays différents membres de l’UE ou pays tiers associés au programme.
 Pas de maximum. Mais, financement disponible plafonné à 10 organismes.
 Tous les organismes participants doivent être identifiés au stade de la candidature.

• Quelle durée pour mon projet ?
 Entre 12 et 36 mois.
 Durée à déterminer au stade de la candidature
 Possibilité de prolongation en conservant une durée totale de 36 mois (sans modification de la subvention
totale).

• Où et Quand déposer ma candidature ?
 Via la plateforme en ligne: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
 Pour le 23 mars 2022 à 12h00 (deadline stricte!) pour des projets commençant entre le 1er septembre et le
31 décembre 2022.
 Le coordinateur de projet dépose la candidature pour son agence nationale (AEF-Europe - BE01). !! Pas de
dépôt multiple pour un même projet (Une seule demande à une seule agence par date de dépôt).
 !! Les organismes qui ont le statut d’ONG européenne, déposent leur candidature auprès de l’EACEA le 23
mars 2022 à 17h00 (cfr définition d’une ONG européenne dans le glossaire du guide du programme).

Les partenariats de coopération
• Quelles activités sont éligibles pour mon projet ?
Une grande diversité d’activités sur toute la durée de vie du projet:
 Rencontres transnationales entre les partenaires
 Sessions de travail pour l’échange de pratiques et développer les résultats
 Co-création de résultats (guide, plateforme e-learning, modules de formation,…)
 Préparation du matériel de communication et de promotion
 Organisation de conférences
 Des activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation pour les étudiants/les
apprenants et les membres du personnel afin de soutenir le projet dans sa mise en place et la
réalisation de ses objectifs. (ex: Mobilité des membres du personnel, programmes d’études,
formation du personnel, visites de terrain,…).
o Des activités de mobilités peuvent donc être intégrées au projet mais ne doivent pas être l’objectif
premier et apporter une valeur ajoutée à la réalisation des objectifs du projet.
o Les participants à ces activités doivent être des élèves/apprenants/membres du personnel

appartenant aux organisations qui participent au projet.
o Plus d’un type de participants, individuellement ou en groupe peuvent être associés à ces activités.

Les partenariats de coopération
• Où peuvent se dérouler mes activités?
 Les activités doivent prendre place dans les pays des organismes du partenariat
(inclus les partenaires associés).
 Autres possibilités:
o aux sièges des institutions européennes
o dans un autre pays (membre de l’UE, pays tiers associés ou non au programme)
proposant un événement transnational intéressant pour la stratégie de
dissémination des résultats du projet ( uniquement pour les activités du projet impliquant le
partage et la promotion des résultats).

 A justifier dans la candidature

Les partenariats de coopération
• Comment ma candidature sera-t-elle évaluée ?
 Candidature évaluée par des experts externes.
 Candidature évaluée sur 100 points répartis en 4 catégories:
o
o
o
o

Pertinence du projet (25 points)
Qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet (30 points)
Qualité du partenariat et des modalités de coopération (20 points)
Impact (25 points)

 Minimum 60/100 et minimum 50% dans chacune des catégories pour être éligible à un
financement Erasmus+.
 Séance d’aide à la rédaction de votre candidature proposée par l’équipe action-clé 2: le
vendredi 18 février 2022 de 14h à 16h.

Les partenariats de coopération
• Quel financement?
 Système de financement forfaitaire
o Choix parmi 3 montants forfaitaires uniques qui correspond au montant total de la subvention
accordée au projet: 120 000 EUR, 250 000 EUR et 400 000 EUR.
o Les candidats choisissent au stade de la candidature le montant le plus approprié pour couvrir les
coûts de leur projet (en fonction des objectifs, des activités prévues et des résultats qu’ils souhaitent
obtenir). Les activités prévues doivent être divisées en « modules de travail » et le montant alloué à
chacune d’entre elles doit être précisé dans la candidature.
o Les partenariats de coopération fonctionnent sur un principe de cofinancement. Le coût global
escompté du projet doit donc être supérieur au montant forfaitaire demandé.
o La description du projet doit comprendre une méthodologie détaillée du projet.

Répartition claire des tâches et des modalités financières entre les partenaires, un calendrier détaillé
concernant les principaux éléments livrables/résultats, le système de suivi et de contrôle et les outils
déployés pour assurer la mise en œuvre des activités du projet.
 plus d’informations sur ces exigences dans le guide du programme (version FR – page 235)

o La seule condition pour que le montant forfaitaire soit versé à l’organisme dans son intégralité est
l’accomplissement qualitatif des activités décrites au stade de la candidature

Les projets de partenariat simplifié
(AC210)

Les projets de partenariat simplifié
• Pour qui ?
 Format de projet qui a été conçu dans le but:
o D’élargir l’accès au programme à de plus petites structures ayant une capacité organisationnelle
réduite.
o D’amener la dimension européenne à un niveau plus local.
o D’ouvrir le programme à de nouveaux organismes  idéal pour une première expérience Erasmus+
o De rendre le programme plus inclusif et élargir son accès à des citoyens plus difficilement
atteignables.

 Comment ? :
o En offrant la possibilité de mener un projet à plus petite échelle (moins de partenaires, durée plus
courte).
o Avec une gestion de projet et des démarches administratives simplifiées (plus petit budget,
candidature moins exigeante que pour les partenariats de coopération).

Les projets de partenariat simplifié
• Pour qui ?
 Tous les organismes privés ou publics établis dans un pays programme actifs dans le secteur de l’éducation
et/ou de la formation peuvent déposer une candidature.
(ex: écoles, autorités locales, régionales et nationales, chambres de commerce, organisations professionnelles, centres
d’orientation et organisations culturelles et sportives).

 En fonction de la priorité et des objectifs définis par le projet, les partenariats de coopération devraient
mobiliser l’éventail le plus approprié et diversifié de partenaires, afin de tirer parti de leurs divers profils,
expériences et compétences spécifiques et de produire des résultats utiles et de haute qualité.
 Pour les secteurs de l’enseignement scolaire, l’enseignement et la formation professionnels et l’éducation des
adultes.
o Notes pour les établissements de l’enseignement supérieur:

 Les projets de partenariat simplifié ne concernent pas les priorités action-clé 2 du secteur "Enseignement
supérieur". Néanmoins, puisqu’au niveau des projets en soutien à la coopération ce qui est important ce sont, les
objectifs du projet, le public-cible final et la ou les priorité(s) auxquelles le projet se rapporte, il est possible de
déposer une candidature pour un projet de partenariat simplifié en tant qu’établissement d’enseignement
supérieur pour autant que les objectifs visés par le projet concernent l’un des trois autres secteurs de l’éducation
et la formation.
 Obligation d’être en possession de la charte ECHE pour participer à des projets de partenariat simplifié.

Les projets de partenariat simplifié
• Combien d’organismes peuvent participer à un partenariat de coopération ?
 Minimum 2 organisations de 2 pays différents membres de l’UE ou pays tiers associés au programme.
 Pas de maximum.
 Tous les organismes participants doivent être identifiés au stade de la candidature.

• Quelle durée pour mon projet ?
 Entre 6 et 24 mois.
 Durée à déterminer au stade de la candidature
 Possibilité de prolongation en conservant une durée totale de 24 mois (sans modification

de la subvention totale).

• Où et Quand déposer ma candidature ?
 Via la plateforme en ligne: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
 Pour le 23 mars 2022 à 12h00 (deadline stricte!) pour des projets commençant entre le 1er septembre et le
31 décembre 2022.
 Le coordinateur de projet dépose la candidature pour son agence nationale (AEF-Europe - BE01). !! Pas de
dépôt multiple pour un même projet (Une seule demande à une seule agence par date de dépôt).
 2ème round de dépôt des candidatures: le 4 octobre 2022 à 12h00 pour des projets commençant entre le 1er
janvier et le 31 août 2023.

Les projets de partenariat simplifié
• Quelles activités sont éligibles pour mon projet ?
Une grande diversité d’activités sur toute la durée de vie du projet:
 Rencontres transnationales entre les partenaires
 Sessions de travail pour l’échange de pratiques et développer les résultats
 Co-création de résultats (guide, plateforme e-learning, modules de formation,…)
 Préparation du matériel de communication et de promotion
 Organisation de conférences
 Des activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation pour les étudiants/les
apprenants et les membres du personnel afin de soutenir le projet dans sa mise en place et la
réalisation de ses objectifs. (ex: Mobilité des membres du personnel, programmes d’études,
formation du personnel, visites de terrain,…).
o Des activités de mobilités peuvent donc être intégrées au projet mais ne doivent pas être l’objectif
premier et apporter une valeur ajoutée à la réalisation des objectifs du projet.
o Les participants à ces activités doivent être des élèves/apprenants/membres du personnel

appartenant aux organisations qui participent au projet.
o Plus d’un type de participants, individuellement ou en groupe peuvent être associés à ces activités.

Les projets de partenariat simplifié
• Où peuvent se dérouler mes activités ?
 Les activités doivent prendre place dans les pays des organismes du partenariat.
 Autre possibilité:

o aux sièges des institutions européennes
 A justifier dans la candidature

• Comment ma candidature sera-t-elle évaluée ?
 Candidature évaluée par des experts externes.
 Candidature évaluée sur 100 points répartis en 4 catégories:
o
o
o
o

Pertinence du projet (30 points)
Qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet (30 points)
Qualité du partenariat et des modalités de coopération (20 points)
Impact (20 points)

 Minimum 60/100 et minimum 50% dans chacune des catégories pour être éligible à un financement
Erasmus+.
 Séance d’aide à la rédaction de votre candidature proposée par l’équipe action-clé 2: le vendredi 25
février 2022 de 14h à 16h.

Les projets de partenariat simplifié
• Quel financement ?
 Système de financement forfaitaire
o Choix parmi 2 montants forfaitaires uniques qui correspond au montant total de la subvention
accordée au projet: 30 000 EUR et 60 000 EUR.
o Les candidats choisissent au stade de la candidature le montant le plus approprié pour couvrir
les coûts de leur projet (en fonction des objectifs, des activités prévues et des résultats qu’ils
souhaitent obtenir). La liste des activités prévues et le montant alloué à chacune d’entre elles
doit être précisé également au stade de la candidature. Le lien entre les objectifs, les activités et
les résultats escomptés doit être clairement démontré dans la candidature. La candidature doit
également inclure un calendrier général du projet.
o Les projets de partenariat simplifié fonctionnent sur un principe de cofinancement. Le coût
global escompté du projet doit donc être supérieur au montant forfaitaire demandé.
o La seule condition pour que le montant forfaitaire soit versé à l’organisme dans son intégralité
est l’accomplissement qualitatif des activités décrites au stade de la candidature

Les projets en soutien à la coopération - grille comparative
résumée

Les projets de partenariat simplifié

Les partenariats de coopération

Durée du projet

6 à 24 mois

12 à 36 mois

Nombre de partenaires

Min 2 organismes issus de 2 pays membres
de l’UE ou pays tiers associés au programme
différents. Pas de max

Min 3 organismes issus de 3 pays membres de l’UE ou
pays tiers associés au programme différents. Pas de
max

Possibilité d’inclure des pays tiers
non associés au programme dans
le projet

NON

OUI

Possibilité d’inclure des
partenaires associés

NON

OUI

Financement forfaitaire

30 000 ou 60 000 euros

120 000, 250 000 ou 400 000 euros

Secteurs de dépôt des
candidatures

Scolaire, Adulte et EFP

Scolaire, Adulte, EFP et supérieur

Lieu des activités

•
•

AC210

Pays des organismes participant au projet
Siège d’une institution de l’UE

AC220

•
•
•

Pays des organismes participant au projet
Siège d’une institution de l’UE
Autres pays (UE-pays tiers associés et non
associés au programme) : Uniquement dans le
cadre d’événements transnationaux pour des
activités de dissémination des résultats.

Les projets en soutien à la coopération
• Par où commencer ?
 Mener une réflexion en équipe sur le projet que l’on souhaite développer. (Besoins? Objectifs? Public cible? Ressources
en interne?).
 Consulter le guide du programme: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
 Consulter les formulaires de candidature: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/node/7?
 Participer aux séances d’aide à la candidature de l’équipe action-clé 2 :
o Partenariats de coopération : le vendredi 18/02/2022 de 14h à 16h
o Projets de partenariat simplifié: le vendredi 25/02/2022 de 14h à 16h

• Où trouver des partenaires et de l’inspiration ?
 Les plateformes européennes:
o La plateforme des résultats Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
o Secteur de l’éducation aux adultes: EPALE - https://epale.ec.europa.eu/fr. Eramus+Space sur EPALE: nouvel outil sûr et sécurisé pour mettre
en pratique la mobilité hybride et la coopération entre partenaires et s’en servir à des fins de gestion de projets et de diffusion.

o Secteurs scolaire et enseignement et formations professionnels:
eTwinning - https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
School education gateway - https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

 Les séminaires européens Erasmus + (TCA) : https://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/seminaires-internationaux-tca/questce-que-cest/

 Les cafés avec Erasmus+, organisés par l’équipe Promotion et Valorisation de l’AEF-Europe une fois par mois:
https://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ou-trouver-de-linspiration/un-cafe-avec-erasmus/

• Une question ?

 communication@aef-europe.be

