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Les ambitions de l’EFP / Textes européens de référence
Le recommandation du Conseil du 24 novembre 2020
concernant l'enseignement et la formation professionnels (EFP):
pour une compétitivité durable, l'équité sociale et la résilience

approuvée le 30 novembre 2020 par les ministres chargés
de l'enseignement et de la formation professionnels des
États membres, des pays candidats à l'UE et des pays de
l'EEE-AELE, les partenaires sociaux européens et la
Commission européenne (déclaration d’Osnabrück)

Les principes clés

Ø L’EFP prépare les apprenants aux métiers de demain
(compétences vertes et numériques)

Ø Modernisation de l’EFP

Ø Internationalisation de l’EFP

Les principes clés

Ø Rôle central des outils de reconnaissance, de transfert et de
capitalisation des acquis d’apprentissage

Ø L’apprentissage et l’employabilité tout au long de la vie
deviennent des réalités pour tous

Les priorités du programme Erasmus + 2021-2027
² Inclusion et diversité

² Transitions écologiques et durables
E+ 20212027

² Transformation digitale

² Citoyenneté active

Une plus grande ouverture du programme à l’international
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Mobilités à l’international

(dans la limite de 20% du nombre total de
mobilités prévues)

Pays programme
ü 27 pays membres de l’UE
ü Pays membres de l’AELE
ü Pays candidats à l’adhésion UE

Participation pour les
partenariats de coopération,
assortie de financements

Liste de l’ensemble des pays éligibles dans le guide du programme Erasmus + 2021

Pays partenaires

La structure du programme Erasmus + 2021-2027
6 secteurs éducatifs
Education des
adultes

Enseignement
supérieur

Enseignement
scolaire

BTS

Enseignement et
formation
professionnels (EFP)

Diplômes niv. 3&4
Titres certifiés RNCP

Jeunesse

Sport

3 actions clés
Action-clé 1

Action-clé 2

Mobilité des individus

Partenariats

Action-clé 3
Soutien à la réforme
des politiques
publiques

Action clé 1 / les modalités d’accès aux financements
ACCRÉDITATION

PROJET DE MOBILITÉ DE COURTE DUREE

Projet d’un établissement de formation
ou plusieurs établissements en consortium

Projet d’un seul établissement de formation

Sur du long terme (jusqu’à 7 ans)

Sur une courte période (6 à 12 mois)
2 projets en 5 ans maximum

Financements garantis
sur la durée du programme 21-27

Financement ponctuel

Nombre conséquent possible de mobilités

30 mobilités maximum

Obtention de la CHARTE ECHE nécessaire pour
organiser et financer les mobilités des STS

Action clé 1 / les activités pour les apprenants EFP
Mobilité courte d’étude
et/ou de stage

De 10 à 89 jours

Mobilité longue d’étude
et/ou de stage

De 90 à 365 jours

Concours de compétences
(hors BTS)

Mobilité d’étude
et/ou de stage (BTS)

De 1 à 10 jours

De 60 à 365 jours

Informations complètes sur les activités dans le guide du programme Erasmus + 2021
Les publics éligibles sont précisés dans une circulaire publiée au BOEN
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Action clé 1 / les activités pour les personnels EFP
Périodes d’observation

Suivre une formation

De 2 à 60 jours

De 2 à 30 jours
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Mobilités ouvertes à
l’international

Enseigner / Former

Accueillir un expert
pour dispenser une
formation

De 2 à 365 jours

Accueillir un enseignant
/ formateur en
formation

Informations complètes sur les activités dans le guide du programme Erasmus + 2021
Les publics éligibles sont précisés dans une circulaire publiée au BOEN

Visite préparatoire

La mobilité hybride pour plus de modularité et de flexibilité
§ Combiner activités virtuelles et mobilités physiques
§ Utiliser des plateformes en ligne pour travailler ensemble avant, pendant et après les
mobilités :

§ Aucune limitation dans la durée des activités virtuelles
§ Pas de financement spécifique
§ Elèves de BTS : conditionné par la délivrance de minimum 3 crédits ECTS.

Action clé 2 / les opportunités de coopération
Agences nationales
Erasmus +

Agence Européenne Education et Culture (EACEA)
ACTIONS CENTRALISEES

ACTIONS DECENTRALISEES

Partenariats pour la
coopération

Partenariats pour
l’innovation

Partenariats pour
l’excellence

Actions Jean
Monet

Alliances pour l’innovation

Centres d’excellence
professionnelle

Réseaux

Budget total EFP 2021 : 23 M€

Partenariats de coopération

Formation des
enseignants
Partenariats simplifiés

