
 1 

 
 
 
Le Programme Education et Formation 
tout au long de la vie de l’UE: un manuel 
destiné aux syndicats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version 4.1 
 
 
© European Trade Union Institute, aisbl (ETUI) 
Bruxelles, août 2009 
 
ISBN 978-2-87452-148-5 (pdf) 
 
L’ETUI bénéficie du soutien financier de la Communauté européenne. La Communauté européenne 
n’est pas responsable de l’utilisation des informations contenues dans cette publication. 
 
 
 
 



 2 

Table des matières 

Préface 
 
Introduction 
 
Partie 1 
 
Chapitre 1   Qu’est-ce que « l’apprentissage tout au long de la vie » ? 
Chapitre 2  Nouveaux défis pour l’Europe : replacer le programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie dans 
son contexte 

 
Partie 2 
 
Chapitre 3  Le programme d’éducation et de formation tout au long 

de la vie en bref  
Chapitre 4  Les objectifs du programme d’éducation et de formation 

tout au long de la vie 
Chapitre 5   Priorités stratégiques 
 
 
Partie 3 
 
Chapitre 6   L’importance pour les syndicats du programme 

d’éducation et de formation tout au long de la vie 
Chapitre 7  Opportunités pour les syndicats 
 
Partie 4 
 
Chapitre 8  Élaborer un projet 
Chapitre 9  Préparer une candidature 
Chapitre 10  Préparer un budget 
Chapitre 11  Et maintenant ? 
 
Et enfin… 
 
Annexes 
 
Annexe 1  Agences nationales 
Annexe 2  Appel 2009 : formulaire de candidature pour les projets 

multilatéraux, réseaux, mesures d’accompagnement et 
recherche comparative  

 
Annexe 3  Les services de l’ETUI Formation viennent en aide aux 

travaux en matière de projets transnationaux 
 
Bibliographie 
 
 
Glossaire 



 3 

Préface 

L’apprentissage est essentiel dans la société en rapide mutation où nous vivons. Nous 
devons nous assurer que chaque citoyen puisse acquérir les connaissances, les 
compétences et les qualifications appropriées qui lui permettent de faire face aux 
changements rapides qui interviennent aussi bien dans la société que sur le marché du 
travail. L’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie contribue au 
développement personnel tout en favorisant non seulement le développement 
économique mais aussi l’égalité des chances, la citoyenneté, la cohésion sociale et 
l’intégration dans nos sociétés de plus en plus multiculturelles. Il constitue un élément 
essentiel du renforcement du modèle social européen. 

Seule, la promotion d’une politique d’éducation et de formation de haute qualité, tout 
au long de la vie, ne résoudra pas la totalité des problèmes graves que sont le 
chômage, l’exclusion sociale, la pauvreté ou le sous-développement manifeste de 
plusieurs régions. Cette politique doit s’accompagner de changements dans les 
systèmes d’éducation et de formation professionnelle, d’un renforcement de la 
coopération entre les différents acteurs, d’une augmentation des investissements des 
gouvernements et des employeurs, de nouvelles formes de gestion et de meilleures 
possibilités d’information, de consultation et de participation pour les organisations 
syndicales. À cet égard, la contribution de l’éducation et de la formation tout au long 
de la vie est essentielle pour atteindre les objectifs de l’UE : plein emploi, répartition 
plus équitable des revenus et meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale. 
C’est pourquoi la Confédération européenne des syndicats (CES) a largement soutenu 
la politique européenne visant à mettre en place la « société de la connaissance » 
décrite dans la stratégie de Lisbonne. 

Dans le contexte actuel de crise économique mondiale, la volonté de moderniser et 
d’améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation européens, de 
promouvoir et d'offrir à tous un réel accès aux possibilités d’éducation et de formation 
tout au long de la vie sont pour l’Europe un élément essentiel de la reprise 
économique, de sa faculté d’adaptation au changement et de sa capacité à renforcer la 
cohésion sociale. L’éducation et la formation professionnelle jouent un rôle de premier 
plan dans l'acquisition de nouvelles compétences pour des emplois nouveaux. 
Simultanément, l'éducation et la formation tout au long de la vie pour tous doit offrir 
des possibilités d'élargir l'horizon social et culturel des individus. En revendiquant un 
droit réel et un accès équitable à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, la 
CES s’est fixé pour objectif de garantir que : 

 « Chaque travailleur sur le marché du travail en Europe ait le droit et la possibilité de 
développer ses aptitudes et ses compétences afin de répondre aux besoins de son travail ainsi 
qu’à ses aspirations autres qu’économiques ». 

 

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, la Commission européenne a restructuré un 
grand nombre de ses anciens programmes d’éducation et de formation pour les 
refondre en un nouveau programme d’éducation et de formation tout au long de la vie 
qui couvre la période 2007-2013. Ce programme offre des possibilités très 
intéressantes de nouvelles activités et expériences en matière d’éducation et de 
formation professionnelle, et les syndicats européens ont un rôle important à y jouer. 
Ce manuel présente le programme, met en exergue les possibilités qu’il offre aux 
syndicats et leur explique comment en tirer parti. 
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Introduction 
 

Le présent manuel vise à présenter aux syndicats une introduction au nouveau 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie de l’Union 
européenne. Ce programme constitue un élément majeur de la modernisation des 
systèmes européens d’éducation et de formation. En effet, il offre de nombreuses 
occasions de collaboration et de coopération dans tous les domaines de l’éducation 
et de la formation professionnelle.  

Il englobe des connaissances en tous genres : pratiques, théoriques, techniques, 
professionnelles et universitaires. Ces connaissances sont à la base de l’intégration 
sociale et culturelle et au cœur de la compétitivité économique. Le programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie est un élément essentiel de la 
stratégie de Lisbonne de l’Union européenne, qui entend développer une nouvelle 
économie, une nouvelle société et une nouvelle culture européenne dans le 
contexte de la mondialisation. 

Le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie met fortement 
l’accent sur la mobilité. Il comprend des échanges entre des institutions 
d’enseignement, des visites d’études individuelles, des stages en entreprise et des 
séminaires transnationaux. Il soutient des réseaux et des projets transnationaux, 
capables de mettre sur pied des initiatives innovantes et de diffuser les résultats de 
leurs actions sur une grande échelle. 

Le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie s’intéresse non 
seulement à l’éducation et à la formation mises en œuvre par des institutions 
traditionnelles, mais aussi à toutes les formes d’apprentissage (y compris 
l’apprentissage basé sur le travail) et à leur reconnaissance et leur validation. 

Les possibilités offertes par le programme d’éducation et de formation tout au long 
de la vie s’appuient sur la coopération, non seulement entre les organisations 
existant dans différents États membres, mais aussi entre différents types 
d’organisations et acteurs : écoles, écoles supérieures, universités, entreprises, 
autorités locales et régionales, bibliothèques, associations locales et bénévoles. Le 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie reconnaît 
explicitement l’importance du rôle que doivent jouer les organisations syndicales et 
les autres partenaires sociaux. La CES et le département Formation de l’ETUI 
désirent encourager davantage de syndicats à participer au nouveau programme et 
à en tirer pleinement parti.  

Le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie est un très grand 
programme-cadre. Il comprend différents types d’actions, avec différentes règles et 
réglementations, et une vaste documentation qui peut sembler déconcertante. Ce 
manuel a pour ambition d’offrir aux syndicats un instrument pour comprendre 
comment bénéficier des possibilités offertes par le programme. Il présente une 
introduction au programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. Il 
offre un guide pour s’y retrouver dans ses structures, propose une réflexion sur son 
importance pour les syndicats, ainsi qu’une aide pratique à la préparation d’une 
candidature. 
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Le manuel comprend 5 parties principales : 

― La 1ère partie examine le concept, l’historique et le contexte du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

― La 2ème partie étudie le programme : sa structure, ses objectifs et ses priorités. 
― La 3ème partie se penche sur l’importance du programme pour les syndicats et 

sur les possibilités qu’il leur offre. 
― La 4ème partie porte sur des considérations pratiques : élaborer un projet, 

remplir un formulaire de candidature, préparer un budget. Elle aborde 
également le processus d’évaluation. 

― La dernière partie comprend plusieurs annexes, dont une bibliographie et un 
glossaire. 

Le manuel se veut une source d’informations et un guide pratique. Nous avons pris 
en compte l’insuffisante familiarité de certains lecteurs avec les politiques et les 
programmes de l’UE et des expériences différentes de la conduite de projet. 

Bien qu’il y ait une progression logique d’un chapitre à l’autre, il n’est pas 
indispensable de lire le manuel d’un trait, du début à la fin. Vos connaissances, 
votre expérience et ce que vous avez besoin de savoir détermineront la meilleure 
manière de l’utiliser : 

― Si vous cherchez des informations générales sur le programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, il peut être utile de commencer par la 2e partie 
– les détails du programme – et de revenir à la 1ère partie pour mieux saisir le 
contexte général. 

― Si vous souhaitez comprendre ce qu’implique un projet européen, lisez le 
chapitre 7 (opportunités pour les syndicats) et le chapitre 8 (élaborer un projet). 

― Si l’on vous a demandé de vous associer à un projet du programme d’éducation 
et de formation tout au long de la vie, commencez par la 2e partie, mais lisez 
aussi le chapitre 8 (élaborer un projet) et jetez peut-être un rapide coup d’œil 
aux chapitres de la 4e partie. 

― Si vous êtes un dirigeant syndical et que vous vous interrogez sur la portée du 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, lisez les 2e et 3e 
parties, puis étudiez la 1ère partie. 

― Si vous envisagez de déposer une candidature, nous vous conseillons de lire 
l’intégralité du document. La 1ère partie vous expliquera l’historique de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie et les évolutions récentes de 
la politique européenne. Puis, vous passerez aux détails du programme avec la 
2e partie. La 3e partie vous aidera à mieux saisir les possibilités qu’offre la 
participation syndicale au programme. Et vous devrez lire attentivement la 4e 
partie, qui donne des conseils détaillés sur la préparation d’une candidature. 

En rédigeant le manuel, nous avons essayé de présenter, de manière conviviale, 
une initiative extrêmement complexe. Nous réserverons un excellent accueil à toute 
information et suggestion d’amélioration, ainsi qu’à d’autres exemples de projets 
réussis que nous pourrons intégrer aux éditions ultérieures. 

Le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie offre aux 
syndicalistes une multitude de possibilités de participer aux nouvelles et 
passionnantes évolutions dans le domaine de l’éducation qui sont au centre du 
concept de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Nous espérons que 
ce manuel vous encouragera à explorer ces possibilités. 
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Chapitre 1 

Qu’est-ce que l’apprentissage tout au long de 
la vie ? 

 

Ce chapitre examine brièvement l’évolution du concept d’éducation et de formation 
tout au long de la vie, ainsi que quelques questions clés inhérentes à cette 
évolution. Il poursuit en analysant la définition qu’en donne l’Union européenne, 
ainsi que la participation des syndicats à l’éducation et à la formation tout au long 
de la vie.  

Le concept d’éducation et de formation tout au long de la 
vie 
L’origine de l'expression « éducation et formation tout au long de la vie » est 
relativement récente et sa définition, en tant que concept, est parfois obscure et 
contestée. L'expression est utilisée en association avec toute une série d’idées et de 
connotations qui ne sont pas évidentes de prime abord, et qu’il est parfois difficile 
de concilier. 

La notion fondamentale et la plus évidente est que ce concept implique un 
apprentissage tout au long de la vie : ce processus commence au berceau et 
s’achève à la tombe. L’idée n’a rien de neuf : nous trouvons déjà des traces d’une 
réflexion similaire chez Platon. Depuis la fin du dix-neuvième siècle, il est admis 
que les processus formels de l’enseignement initial, qui prennent normalement fin 
pendant l’adolescence, ne suffisent pas. Cette reconnaissance a permis à 
différentes initiatives et traditions de voir le jour, par exemple, la notion française 
« d’éducation permanente », le concept suédois des « cercles d’étude » et l’idée 
d’une « université du troisième âge ». En Grande-Bretagne, immédiatement après 
la fin de la première guerre mondiale, le ministère de la reconstruction comprenait 
notamment un comité pour la formation des adultes, qui exprimait son point de vue 
de la manière suivante : 

« Il ne faut pas considérer l’éducation des adultes comme un luxe destiné à quelques 
personnes exceptionnelles et qui ne concerne qu’une courte période, à savoir le 
début de la vie adulte. L’éducation des adultes est une nécessité nationale 
permanente, un aspect indissociable de la citoyenneté et, par conséquent, elle doit 
être universelle et se prolonger tout au long de la vie »1. 

Toutefois, les discours et la pratique vont rarement de pair. Jusqu’à récemment, 
l’éducation des adultes était considérée comme une entité distincte, moins 
importante et moins bien financée. Un rapport récent de l’Association européenne 
pour l’éducation des adultes (EAEA)2 suggère que la notion d’éducation et de 
formation tout au long de la vie est une évolution fondamentale qui considère 
l’école, la formation professionnelle, l’université et l’éducation des adultes comme 
des éléments de même valeur au sein d’un système global. Il faut souligner 

                                       
1 Ministère de la reconstruction (1919) Rapport final du comité pour la formation des adultes, Londres : HMSO.  
2 Association européenne pour l’éducation des adultes (2006) Questions et tendances de la formation pour adultes 
en Europe, Bruxelles : EAEA. Disponible sur http://www.eaea.org/doc/eaea/AETIstudyfinal.doc. 
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toutefois que la participation aux différents volets de ce système « global » et les 
ressources mises à disposition varient encore considérablement. 

Traditionnellement, l’éducation des adultes était considérée comme non 
professionnelle : 

 « …définie plus précisément, l’éducation des adultes commence là où l’éducation 
professionnelle se termine. Son but est de donner un sens à l’ensemble de la vie »3. 

En revanche, l’éducation et la formation tout au long de la vie doivent inclure à la 
fois des éléments professionnels et non professionnels, bien qu’il puisse être 
intéressant de s’interroger sur l’importance des uns et des autres. La prise de 
conscience du changement technologique de plus en plus rapide et de la nécessité 
d’actualiser sans cesse les compétences professionnelles a joué un rôle clé dans 
l’adoption de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. 

On retrouve les mêmes tensions autour de l’importance que l’on donne au terme 
« éducation ». On considère parfois qu’il ne s’agit plus de systèmes structurés, 
dirigés et centrés sur les contenus mais d’un processus d’apprentissage plus actif. 
Là non plus, il n’y a rien de neuf. Eduard Lindeman, l’un des plus grands théoriciens 
de l’éducation des adultes, écrivait en 1926 : 

« Dans l’enseignement conventionnel, l’étudiant est tenu de s’adapter à un 
programme de cours établi ; dans l’éducation des adultes, le programme est 
construit en fonction des besoins et des intérêts de l’étudiant ». 4 

On considère aussi que cette évolution implique des différences dans les méthodes 
pédagogiques, la conception du rôle de l’enseignant et les modes d’organisation et 
de délivrance de l’apprentissage. 

Dans un rapport de l’UNESCO qui fait autorité et date de 1972, Edgar Faure 
déclarait : 

« Si l’on doit sans cesse réinventer et renouveler tout ce qu’il faut apprendre, 
l’enseignement devient éducation et se transforme de plus en plus en un 
apprentissage. Si l’apprentissage concerne la vie entière, au sens de la période et de 
la diversité, et s’il concerne l’ensemble de la société, y compris ses ressources 
sociales, économiques et éducatives, nous devons alors pousser encore plus loin le 
remaniement indispensable des « systèmes éducatifs » pour atteindre le stade d’une 
société cognitive ». 5 

Dans les années 1990, certains commentateurs ont commencé à parler de la 
« société de la connaissance » ou « société de l’information » et à considérer que 
les citoyens de cette société portaient une responsabilité individuelle en tant que 
consommateurs des nombreuses possibilités d’apprentissage. Le développement 
personnel, la prospérité économique et la cohésion sociale étaient considérés 
comme des éléments centraux de cette société, et « l’éducation et la formation tout 
au long de la vie » comme la clé qui révélerait le potentiel humain. Au début de la 
décennie actuelle, le terme avait acquis une actualité telle que la plupart des 
universités britanniques avaient rebaptisé leur département de formation pour 
adultes ou de formation permanente du nom de « centres d’éducation et de 
formation tout au long de la vie ». 

Par ailleurs, les anciens concepts de « l’apprentissage ouvert » et « l’apprentissage 
à distance » ont de plus en plus cédé la place au terme « e-learning » ou 

                                       
3 Lindeman, Eduard C. (1926) Le sens de la formation des adultes, New York : New Republic Inc. 
4 Lindeman, Eduard C. (1926). 
5 Faure, E. et al. (1972) Apprendre à être, Paris : UNESCO. 
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apprentissage électronique. Toutefois, ce recours intensif à des méthodes 
d’apprentissage en ligne, très structurées et instrumentalisées, destinées à l’auto-
apprentissage individuel, a fait apparaître une nouvelle contradiction potentielle 
autour du concept « d'éducation et formation tout au long de la vie ». 

En élargissant la définition de l’apprentissage, on reconnaît aussi qu’il existe une 
multitude de lieux où cet apprentissage peut avoir lieu : il ne s’agit plus seulement 
des établissements traditionnels d’éducation, mais aussi du lieu de travail, de la 
communauté et du domicile. Dans le même esprit, le rapport 2006 de l’EAEA 
considère que « l’apprentissage tout au long de la vie » couvre de multiples 
possibilités d’apprentissage différentes, formelles, informelles et non formelles. 
Étant donné la nécessité impérative, mentionnée plus haut, d’améliorer 
constamment les compétences, on souhaite de plus en plus évaluer et accréditer de 
façon formelle tous ces apprentissages informels et non traditionnels. Ce qui a 
entraîné de nouveaux défis, entre autres :  

― La nécessité de reconnaître et de valider l’apprentissage qui se fait hors de la 
salle de cours, en particulier l’apprentissage informel et non formel. Cette 
reconnaissance pourrait asseoir la position de ces méthodes d’apprentissage en 
tant que telles et les valider comme autant d’étapes sur la voie d’une éducation 
et d’une formation plus traditionnelle. 

― La nécessité de valoriser et de soutenir l’apprentissage au travail, souvent 
désigné par les termes « apprentissage sur le lieu de travail » ou « basé sur le 
travail ». Cela soulève de nombreuses questions relatives notamment à l’accès à 
des possibilités d’apprentissage, à leur financement, à la nature des 
programmes de cours, au rôle des éducateurs et des formateurs, et à leur 
relation avec les salariés et les employeurs. Elle soulève aussi des questions 
quant au rôle de l’entreprise dans l’offre de telles possibilités d’apprentissage, et 
quant à des modes appropriés de reconnaissance et de validation. 

Dans ce cas, le terme « éducation et formation tout au long de la vie » est moins 
simple et plus sujet à controverse qu’il n’y paraît de prime abord : pour certains, il 
représente une vision holistique d’une société nouvelle, plus compétente et ouverte 
à tous. Pour d’autres, il s’agit au mieux du dernier mot creux à la mode en matière 
d’éducation, et au pire d’un prétexte à davantage d’individualisation et de 
privatisation de l’éducation. Il est cependant clair qu’il implique de multiples défis 
pour les politiques et les institutions traditionnelles d’éducation et de formation. 

Toutefois, le terme peut être visionnaire quand il attire l’attention sur les 
opportunités passionnantes dont bénéficieront les citoyens, les États et les 
institutions de formation. Dans ce nouveau monde de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie : 

― l’éducation n’est plus considérée comme une préparation, associée à la 
jeunesse : elle fait plutôt partie intégrante de chaque étape de la vie. 

― les stages et structures traditionnels cèdent de plus en plus la place à une 
validation plus fluide qui s’appuie sur les compétences et les savoir-faire acquis. 

― apprendre n’est plus limité dans le temps et dans l’espace. 

― l’apprentissage informel et non formel bénéficie d’une plus grande 
reconnaissance et d’un meilleur statut. 

― on recourt à de nouveaux fournisseurs sociaux et à de nouvelles ressources 
d’apprentissage, par exemple, dans des domaines tels que l’apprentissage et 
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l’enseignement intergénérationnels, les enfants apprenant des personnes âgées 
et vice versa. 

― Tout comme il y aura de nouveaux types d’apprenants et de nouveaux types 
d’« enseignants », qui tiendront compte des nouvelles technologies et 
méthodologies et des nouvelles possibilités de travail en réseau. 

― À condition de réussir à les mettre en œuvre, l’éducation et la formation tout au 
long de la vie sont considérées comme pouvant créer une culture dans laquelle 
les différents types d’apprentissage seraient porteurs d’une forte valeur 
intrinsèque, et capables d’établir une société qui combine la prospérité 
économique avec de nombreux emplois rémunérateurs et une intégration 
sociale. 

 

L’Union européenne et l’éducation et la formation tout au 
long de la vie 
Quel regard l’Union européenne porte-t-elle sur l’éducation et la formation tout au 
long de la vie et comment cette vision influence-t-elle le programme d’éducation et 
de formation tout au long de la vie ? 

L’une des premières utilisations du terme dans les publications de l’UE apparaît 
dans un Livre blanc de 1995 qui fait autorité : Enseigner et apprendre : vers la 
société cognitive6. Ce Livre blanc plaidait en faveur de mesures visant à créer une 
nouvelle « société cognitive » et soulignait plus particulièrement : 

― les défis posés par la « société de l’information », le changement scientifique et 
technologique et l’internationalisation de l’économie. 

― l’importance de l’éducation et de la formation pour l’Europe, dans le contexte du 
changement technologique et économique. 

― la nécessité pour la société européenne – si elle veut relever ces défis - de 
construire une large base de connaissances et de compétences pour l’emploi et 
la vie économique.  

Étant donné son ambition de devenir une société de la connaissance, il est normal 
que l’UE ait placé l’idée de l’éducation et de la formation tout au long de la vie au 
cœur de sa mission en déclarant 1996 « Année de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie ». 

En 2001, la Commission a publié le Mémorandum sur l’éducation et la formation 
tout au long de la vie qui fut suivi par un large processus de consultation. Il en a 
résulté une communication de la Commission en novembre 2001 « Réaliser un 
espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie »7. Cette 
communication demeure une déclaration politique essentielle. Elle définit 
l’éducation et la formation tout au long de la vie de la manière suivante : 

« Toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le 
but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans 
une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l'emploi ».  
 

                                       
6 Voir http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/lb-fr.pdf. 
7 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0678fr01.pdf. 
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Nous remarquons que la vision de 1995 s’est quelque peu étoffée. L’accent, qui 
était mis sur l’emploi et l’économie, se concentre désormais sur des éléments 
personnels, sociaux et civiques. L’éducation et la formation sont considérées 
comme essentielles non seulement pour la prospérité économique, mais aussi pour 
la création d’emplois plus satisfaisants et plus rémunérateurs et pour la mise en 
place d’une société plus homogène et ouverte à tous. 

En insistant sur le fait que les personnes sont au cœur de ses préoccupations, la 
communication « Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation 
tout au long de la vie » reconnaît que certains groupes sont en danger d’exclusion 
sociale et de marginalisation. C’est en particulier le cas de ceux qui quittent l’école 
sans avoir acquis les compétences de base en lecture et en calcul, indispensables à 
une participation économique et sociale. Les possibilités d’éducation et de formation 
tout au long de la vie devraient rendre « l’offre existante plus visible, flexible, 
intégrée et efficace. Elles devraient mettre sur pied de nouveaux processus, 
produits et environnements d’apprentissage »8, en ciblant des groupes spécifiques 
et en garantissant l’égalité des chances. 

La communication identifie les objectifs de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie : 

― Citoyenneté active  
― Épanouissement personnel 
― Inclusion sociale 
― Aptitude à l’emploi et adaptabilité 

La communication poursuit en énonçant un certain nombre de fondements (avec 
pour chacun d’eux, un ensemble de priorités détaillées) qui sont la base des 
stratégies cohérentes et exhaustives qu’il faudra élaborer au niveau national et 
européen. Ces stratégies sont les suivantes : 

― Travailler en partenariat dans tous les domaines de l'éducation et de la 
formation en s’appuyant sur les différentes expertises et ressources à tous les 
niveaux. 

― Comprendre les besoins de l’apprentissage en se basant sur les données locales. 

― Affecter des ressources adaptées à l’éducation et à la formation tout au long de 
la vie en augmentant les investissements publics et privés. 

― Faciliter l’accès aux offres d’apprentissage en abolissant les barrières sociales, 
géographiques et psychologiques et en reconnaissant le rôle que jouent 
l’information et les services d’orientation et de conseil dans le processus. 

― Créer une culture de l’apprentissage en rendant l’apprentissage attrayant, en le 
valorisant et en le récompensant. 

― Promouvoir la recherche de l’excellence en améliorant l’expérience de 
l’apprentissage. 

Le programme 2007-2013 pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
reprend les réflexions de la communication. Il rassemble plusieurs initiatives 
antérieures d’éducation et de formation professionnelle au sein d’un cadre législatif 
unique. Comme toujours, la politique et la législation évoluent dans des contextes 
particuliers, en réponse à des défis spécifiques. Au chapitre suivant, nous 

                                       
8 Ibid. 
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examinerons plus en détail le contexte du programme d’éducation et de formation 
tout au long de la vie. 

 

Les syndicats et l’éducation et la formation tout au long de 
la vie  
Avant d’en terminer avec le concept d'« éducation et formation tout au long de la 
vie », examinons brièvement la position des syndicats sur ces évolutions nouvelles.  

Les syndicats s’impliquent depuis longtemps dans les mouvements en faveur de la 
formation des salariés et dans d’autres domaines de l’éducation des adultes. Le 
type d’apprentissage collectif préconisé par Lindeman et d’autres, est fondamental 
pour la formation syndicale : un apprentissage fondé sur les besoins des 
apprenants, qui valorise leur expérience et se construit à partir de celle-ci. De plus, 
les syndicats sont très concernés par les aspects professionnels de l’éducation et de 
la formation tout au long de la vie, et ils reconnaissent l’importance, pour des 
raisons personnelles et économiques, d’améliorer les compétences, les 
qualifications et l’aptitude à l’emploi des travailleurs. Ils s’intéressent aussi aux 
questions de validation des compétences acquises sur le lieu de travail et dans 
d’autres contextes informels ou non formels.  

Par ailleurs, certains des changements qu’implique une approche de l’éducation et 
de la formation basée sur l’apprentissage tout au long de la vie, pourraient 
constituer un défi pour les syndicats. Il est probable que ces changements 
imposeront de nouvelles exigences aux enseignants, aux formateurs et aux 
salariés. Les différentes régions d’Europe ont des systèmes radicalement différents 
qu’il sera sans doute difficile d’harmoniser. Peut-être sera-t-il parfois malaisé de 
négocier les changements que l’UE juge nécessaires tout en sauvegardant en même 
temps les droits et les responsabilités des travailleurs. 

― Dans le cadre de ce processus de mutation, il faudra garantir les éléments 
suivants : 

― Les possibilités offertes par l’éducation et la formation tout au long de la vie 
doivent être accessibles à tous. Les informations disponibles montrent que ce 
sont généralement les travailleurs dont le niveau d’éducation est déjà 
satisfaisant qui bénéficient le plus de nouvelles possibilités d’éducation et de 
formation, ce qui a pour conséquence de désavantager de plus en plus la 
majorité des salariés peu ou moins qualifiés. Les syndicats ont un rôle majeur à 
jouer dans la négociation des possibilités de formation avec les employeurs et 
les gouvernements. Ils auront également à encourager et soutenir activement la 
formation parmi les travailleurs ; 

― L’éducation et la formation tout au long de la vie ne peuvent avoir comme 
résultat une nouvelle diminution de l’offre proposée par l’État ; il ne faut pas 
qu’elles induisent une nouvelle marchandisation de l’éducation et de la 
formation ou une privatisation accrue qui pourraient exacerber les fractures 
sociales et économiques ; 

― Le secteur public et les employeurs doivent offrir les ressources adéquates pour 
soutenir les changements qu’implique la vision de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie et pour faire en sorte que son fardeau financier ne pèse 
pas exagérément sur les apprenants individuels. 
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Il est encourageant que le nouveau programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie reconnaisse explicitement l’importance des syndicalistes dans 
l’élaboration de ces nouvelles approches de l’éducation et de la formation – en tant 
qu’éducateurs et formateurs et en tant que travailleurs et citoyens qui bénéficieront 
de meilleures possibilités d’apprentissage. Leur rôle est sans doute plus évident 
dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnels. Mais les 
syndicats sont aussi invités à participer à la mise en œuvre des politiques dans 
toutes les activités d’éducation, en qualité de partenaires sociaux. Les organisations 
syndicales – du niveau local au niveau européen – sont considérées comme des 
acteurs majeurs et des parties prenantes importantes pour l’évolution de cette 
approche radicalement neuve. 

On observe des évolutions intéressantes lorsque les syndicats relèvent ces défis. En 
Grande-Bretagne, par exemple, le TUC a créé Unionlearn pour aider les syndicats à 
offrir davantage de possibilités d’apprentissage à leurs adhérents, en particulier à 
ceux qui sont défavorisés sur le marché du travail, et pour encourager une action 
collective visant à renforcer l’apprentissage sur le lieu de travail. Depuis 2002, plus 
de 20 000 représentants syndicaux ont été formés à encourager et soutenir les 
activités de formation des salariés. En 2007 et en 2008, plus de 130 nouveaux 
accords sur la formation ont été signés avec les employeurs9. 

Le défi pour les syndicalistes consiste à nourrir un dialogue permanent, constructif 
et productif, en veillant à ce que les valeurs et les besoins civiques et sociaux 
soient équilibrés par rapport aux besoins économiques, et à ce que les besoins des 
travailleurs individuels soient équilibrés par rapport à ceux de l’entreprise. Ils 
doivent aussi veiller à ce que les coûts de l’éducation et de la formation 
permanente des adultes soient répartis et supportés équitablement par les 
différentes parties – l’État, les employeurs et les individus. Ce dialogue se tiendra 
dans de nombreux forums, et notamment dans le cadre du nouveau programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie.  

 

Au prochain chapitre, nous examinerons plus en détail certains défis auxquels 
l’Union européenne est confrontée et quelques évolutions récentes de la politique 
d’éducation et de formation, en réponse à ces défis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
9 http://www.unionlearn.org.uk/about/index.cfm et le rapport 2008 Unionlearn : 
http://www.unionlearn.org.uk/files/publications/documents/131.pdf. 
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Chapitre 2 

De nouveaux défis pour l’Europe : replacer le 
programme d’éducation et de formation tout 
au long de la vie dans son contexte 

 

Il est important de bien comprendre le contexte du programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, en particulier si vous envisagez d’introduire une 
demande de financement. Dans ce chapitre, nous explorons les aspects essentiels 
du contexte dans lequel ce programme a été élaboré. Nous y décrivons les 
principaux éléments de la politique européenne qui ont défini son approche et ses 
objectifs, et quelques récentes initiatives européennes dans ce domaine.  

Vous trouverez une analyse plus fouillée de certaines de ces questions au chapitre 
8 - Syndicats et projets transnationaux : guide pour la gestion des projets de 
formation européens10. Ces questions et certaines déclarations importantes 
relatives aux politiques et à la législation, sont également abordées dans la 
documentation du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie et 
plus particulièrement dans le préambule de la décision instituant ce programme11 
que nous vous conseillons d’étudier attentivement. 

 

Nouveaux défis 
Il y a un demi-siècle, à l’issue de la deuxième guerre mondiale, six États 
démocratiques, déterminés à ne plus jamais revivre de telles tueries et 
destructions, créaient l’Union européenne. Aujourd’hui, elle compte près de 500 
millions de citoyens dans 27 États membres, et elle envisage un nouvel 
élargissement avec l’adhésion de la Turquie et des États des Balkans occidentaux. 
Actuellement, elle se trouve face à de nouveaux défis mais aussi à de nouvelles 
opportunités, dans un environnement en mutation rapide. 

La révolution du transport, de la technologie et des systèmes de communication et 
la montée des nouvelles économies gigantesques en Asie, transforment l’économie 
mondiale. Les 200 plus grandes entreprises mondiales dominent actuellement le 
marché planétaire. Elles contrôlent plus d’un quart de l’activité économique 
mondiale et davantage de ressources que n’en ont de nombreux États nations. Le 
monde se rétrécit de plus en plus et il est dominé par des entreprises toujours plus 
grandes. 

Ce monde en mutation pose de nouveaux défis à l’Europe. Citons, parmi les plus 
significatifs :  

― la mondialisation des marchés et des entreprises 

― le chômage associé au changement économique et aux restructurations 

― l’élargissement de l’Union européenne 

                                       
10 Voir http://www.etui.org/education_fr/Resources/Trade-unions-and-transnational-projects-Sixth-Edition.  
11 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf. 
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― l’exclusion sociale et la marginalisation de certains groupes de la société 

― les changements démographiques, y compris le vieillissement de la population 

― le développement des nouvelles technologies.  

Consciente de ces défis, l’Union européenne a pendant longtemps élaboré des 
politiques économiques visant à les relever. Ces politiques se sont concentrées, par 
exemple, sur la consolidation et l’harmonisation, l’union monétaire et la libre 
circulation des biens et de la main-d’œuvre. Mais elle s’est aussi attachée à 
construire une « Europe sociale », dotée d’un ensemble commun de politiques et 
d’objectifs sociaux pour lutter contre l’exclusion sociale et la discrimination. 

À ces défis s’ajoute aujourd’hui une nouvelle crise économique mondiale, d’une 
ampleur et d’une complexité sans précédent. L’acquisition de nouvelles 
compétences par la main-d’œuvre européenne, adaptées à des emplois nouveaux, 
sera un élément essentiel du bien-être économique et social au sein de l’Union 
européenne. 

 

La stratégie de Lisbonne  
La session du Conseil européen à Lisbonne en mars 2000, qui a adopté ce que l’on 
allait appeler « la stratégie de Lisbonne »12, fut un moment clé du processus de 
formulation des politiques en réponse à ces défis. La stratégie de Lisbonne a défini 
le nouvel objectif stratégique de l’Union européenne pour la nouvelle décennie : 

« Devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une 
amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale. La réalisation de cet objectif nécessite une stratégie globale visant à :  

― préparer la transition vers une société et une économie fondées sur la connaissance, par 
des politiques répondant davantage aux besoins de la société de l’information et de la 
R&D, par l’accélération des réformes structurelles visant à renforcer la compétitivité et 
l’innovation et par l'achèvement du marché intérieur ;  

― moderniser le modèle social européen en investissant dans les ressources humaines et 
en luttant contre l’exclusion sociale ;  

― entretenir les conditions d’une évolution saine de l’économie et les perspectives de 
croissance favorables en dosant judicieusement les politiques macroéconomiques. » 

La stratégie de Lisbonne repose sur trois principes ou piliers : 

― un pilier économique, qui soutient la transition vers une économie compétitive, 
dynamique et basée sur la connaissance ; 

― un pilier social, destiné à moderniser le modèle social européen en investissant 
dans les ressources humaines et en luttant contre l’exclusion sociale ; 

― un pilier environnemental, qui affirme que la croissance économique ne doit pas 
reposer sur l’épuisement des ressources naturelles.  

                                       
12 Pour l’intégralité du texte de la stratégie de Lisbonne, voir http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_fr.htm. 
Bien que l’on admette que les objectifs de la stratégie de Lisbonne ne seront probablement pas atteints en 2010, 
ils demeurent néanmoins les éléments moteurs de la politique économique et sociale de l’UE.  
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L’éducation et la formation sont considérées comme essentielles pour atteindre ces 
objectifs. Elles ne sont pas seulement les fondements d’une économie plus durable 
et plus compétitive. Elles sont aussi à la base d’une amélioration quantitative et 
qualitative des emplois destinés à une main-d’œuvre plus qualifiée et adaptable, ce 
qui renforcera la cohésion sociale. 

 

Le programme de travail 2010 pour l’éducation et la 
formation 
Au chapitre précédent, nous avons évoqué la communication de la Commission 
européenne « Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation tout au 
long de la vie ». À la suite de cette déclaration politique et deux ans après le 
sommet de Lisbonne, le Conseil européen, pendant sa session à Barcelone en mars 
200213, a adopté un programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des 
systèmes d’éducation et de formation en Europe (ce programme porte actuellement 
le nom de programme de travail 2010 pour l’éducation et la formation). Ce 
programme définit des « objectifs ambitieux mais réalistes » qu’il faudra atteindre 
d’ici 2010 : 
 
― « La qualité de l’éducation et de la formation doit être portée au niveau le plus 

élevé, et l’Europe doit être une référence mondialement reconnue pour la qualité 
et la valeur de ses systèmes et établissements d’éducation et de formation. 

― Les systèmes d’éducation et de formation en Europe doivent être suffisamment 
compatibles pour que les citoyens puissent passer d’un système à l’autre et 
profiter de leur diversité. 

― Les personnes qui possèdent des qualifications, des connaissances et des 
compétences acquises où que ce soit dans l’UE doivent pouvoir les faire 
reconnaître effectivement dans toute l’Union pour réussir dans leur profession ou 
se perfectionner. 

― Les Européens de tout âge doivent avoir accès à l’éducation et à la formation tout 
au long de la vie. 

― L’Europe doit être ouverte à la coopération avec toutes les autres régions, pour 
leur bénéfice réciproque ; elle doit devenir la destination la plus prisée des 
étudiants, des universitaires et des chercheurs des autres régions du monde. » 

Le programme de travail poursuit en définissant trois objectifs stratégiques 
structurés en treize points particuliers qui contribueront à atteindre ces objectifs : 

Objectif stratégique 1 : Améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes 
d’éducation et de formation dans l’UE. 
 
― Améliorer l’éducation et la formation des enseignants et des formateurs. 
― Développer les compétences indispensables à la société de la connaissance. 
― Permettre à tous d’avoir accès aux TIC. 
― Augmenter le recrutement dans les filières scientifiques et techniques. 
― Optimiser l’utilisation des ressources. 
 

                                       
13 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2002/c_142/c_14220020614fr00010022.pdf.  
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Objectif stratégique 2 : Faciliter l’accès de tous aux systèmes d’éducation 
et de formation. 
 
― Créer un environnement propice à l’apprentissage. 
― Rendre l’éducation et la formation plus attrayantes. 
― Favoriser la citoyenneté active, l’égalité des chances et la cohésion sociale. 
 

Objectif stratégique 3 : Ouvrir au monde extérieur les systèmes 
d’éducation et de formation. 
 
― Renforcer les liens avec le monde du travail, la recherche et la société dans son 

ensemble. 
― Développer l’esprit d’entreprise. 
― Améliorer l’enseignement des langues étrangères. 
― Accroître la mobilité et les échanges. 
― Renforcer la coopération européenne. 

Chacun de ces objectifs est accompagné d’une série de sous-objectifs définis plus 
en détail. Ceux-ci définissent des indicateurs de performance et un calendrier.  

Les nombreux défis auxquels le programme de travail envisage de s'attaquer à tous 
les niveaux de l'enseignement et de la formation consistent entre autres à : 

― Augmenter le nombre de personnes qui participent activement à un 
apprentissage dans l'enseignement post-secondaire. Il ne s’agit pas seulement 
de rendre l'éducation permanente et la formation plus attrayantes et plus 
accessibles. Il faut aussi fournir des informations, des services d’orientation et 
de conseils meilleurs et encourager une culture de l'apprentissage. Chacun est 
de plus en plus conscient du rôle majeur joué par les partenaires sociaux dans 
ce processus. 

― Valoriser et valider l'apprentissage acquis dans l'enseignement et la formation 
non traditionnels14. Ce qui signifie, évidemment, valider les qualifications 
acquises sur le lieu de travail, un élément de la plus haute importance pour les 
travailleurs et les syndicats. 

― Encourager l'innovation. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire que les 
systèmes d'enseignement et de formation explorent de nouvelles structures et 
de nouvelles méthodes et ressources pédagogiques. Il faut aussi une étroite 
coopération au niveau européen, non seulement dans le but de collaborer à des 
approches innovantes mais aussi pour transférer ensuite cette innovation vers 
d'autres organisations, secteurs et pays. 

― Exploiter les technologies de l'information et de la communication. Le 
programme de travail s'attache plus particulièrement à garantir l'accès de tous 
à la technologie de l'information. Ce qui signifie pouvoir accéder aux TIC et aux 
ressources sur Internet mais aussi améliorer les capacités à utiliser cette 
technologie. Il s’agit également d’utiliser les TIC pour explorer de nouvelles 
méthodes et ressources d'enseignement et d'apprentissage, ce que l’on désigne 
généralement par le terme e-learning. 

― Accroître la mobilité et les échanges. Dans la nouvelle société de la 
connaissance décrite dans la stratégie de Lisbonne, les citoyens sont 

                                       
14 Pour de plus amples informations, voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_fr.htm.  
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encouragés à être de plus en plus mobiles, qu'il s'agisse de leur emploi, de leurs 
études, de leurs loisirs ou de leur retraite. D'ailleurs, l’année 2006 a été 
proclamée année de la mobilité15 – bien qu'il y ait très certainement un 
décalage entre la réalité et les aspirations.16 On attend des travailleurs qu'ils 
soient hautement qualifiés mais aussi qu'ils soient extrêmement mobiles et 
capables de profiter de la liberté de circulation que l'Union garantit. Des 
qualifications transférables et génériques sont indispensables à cette mobilité. 
Cependant, cette mobilité accrue se heurte à des obstacles que le programme 
de travail met en exergue : 

- La langue est un obstacle majeur à la mobilité et à une meilleure intégration 
sociale en Europe. Une compétence dans au moins deux langues étrangères 
est un objectif européen, et la familiarisation devrait commencer au tout 
début de l’enseignement. 

- Des systèmes communs de qualifications constituent un autre obstacle 
majeur. Les systèmes d'enseignement et de formation diffèrent 
considérablement et les compétences et les qualifications acquises dans un 
contexte sont rarement reconnues dans un autre. 

En mai 2003, le Conseil a établi cinq niveaux de référence qui seront utilisés dans 
le cadre de la mise en œuvre du programme de travail sur le suivi des objectifs des 
systèmes d’éducation et de formation afin d’évaluer les progrès accomplis au 
regard des objectifs de Lisbonne au cours de la période qui s’achève en 2010 : 

― Le taux moyen de jeunes en décrochage scolaire (proportion de la population 
des 18-24 ans ayant achevé l’enseignement secondaire de premier cycle ou 
moins et ne poursuivant ni études ni formation) ne devrait pas être supérieur à 
10 %. 

― Le nombre total de diplômés en mathématiques, sciences et technologie dans 
l’UE devrait augmenter d’au moins 15 %, tandis que, dans le même temps, le 
déséquilibre entre les hommes et les femmes devrait diminuer. 

― Au moins 85 % des jeunes de moins de 22 ans dans l’UE devraient avoir achevé 
l’enseignement secondaire supérieur. 

― Le pourcentage de jeunes de 15 ans ayant de mauvais résultats en lecture dans 
l’UE devrait diminuer de 20 % par rapport à 2000. 

― Le taux moyen de participation à l’éducation et à la formation tout au long de la 
vie dans l’UE devrait être d’au moins 12,5 % dans la classe d’âge de 25 à 64 
ans. 

 

Les progrès accomplis au regard de ces cinq niveaux de référence et d’autres 
indicateurs concernant les objectifs du programme de travail font l’objet de 
rapports semestriels réalisés par la Commission, qui rassemblent les données 

                                       
15 Voir 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/free_movem
ent_of_workers/c11333_fr.htm. 
16 Une étude récente estime, par exemple, que seulement 1,5 % des citoyens de l'UE vivent et travaillent dans un 
autre État membre que leur pays d'origine. Toutefois, ce chiffre pourrait être en train d’augmenter étant donné que 
les citoyens des nouveaux États membres viennent chercher un meilleur niveau de vie en Europe occidentale. Voir 
la publication de la CES « Mobilité sur le marché du travail et apprentissage tout au long de la vie », téléchargeable 
à l’adresse http://www.etuc.org/a/3708. 
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statistiques d’une série de rapports nationaux17. De plus amples informations sur 
les positions les plus récentes et le nouveau cadre stratégique « Éducation et 
formation 2020 » sont disponibles ci-après. 

En 2009, la Commission a inauguré le site Internet KSLLL (Knowledge System 
for Lifelong Learning)18, qui propose une information actualisée sur le 
programme de travail « Éducation et formation 2010 », ainsi que des recueils de 
bonnes pratiques et d’informations nationales spécifiques. Le site Internet KSLLL 
soutiendra les domaines prioritaires et les méthodes de travail à mettre en œuvre 
dans le contexte du nouveau cadre stratégique « Éducation et formation 2020 ». 

 

Rôle de l'Union européenne dans l'enseignement et la 
formation 
Il est important de comprendre qu'en dépit de ses différentes déclarations en 
matière de politique d'enseignement et de formation, les pouvoirs de l'Union 
européenne sont limités dans ce domaine. Elle ne peut opérer qu'en fonction du 
principe de subsidiarité, stipulé aux articles 149 et 150 du Traité de Maastricht. 

La subsidiarité signifie que l'Union ne peut mener des actions que si les États 
membres individuels sont incapables de s’en charger eux-mêmes. Ce qui signifie en 
fait des actions menées au niveau transnational, impliquant ou affectant plus d'un 
État membre. Ainsi, l'Union peut offrir la possibilité de participer à des projets 
transnationaux d'apprentissage et d'enseignement et encourager les réseaux 
universitaires et professionnels. Mais elle n’a pas le pouvoir de définir une politique 
d'éducation commune aux États membres ni de la leur imposer. 

Au lieu de cela, l’UE cherche à promouvoir la coopération entre les États membres 
et encourage la dimension européenne de l'enseignement et de la formation. Son 
but est de préserver ce qu'il y a de mieux dans les divers systèmes et 
méthodologies tout en améliorant les normes générales. Elle offre un forum de 
discussion sur l'enseignement et la formation. Par le biais de la méthode ouverte 
de coordination élaborée dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, elle a mis en 
place un cadre pour encourager la convergence des politiques nationales et 
l'identification commune d’objectifs, de critères et de normes qui permettent aux 
États membres de mesurer leurs progrès. 

 

Vers des cadres européens communs 
Dans ce contexte de coopération transnationale, l'Union européenne a encouragé 
toute une série d'initiatives concrètes durant la dernière décennie. Ces initiatives 
visent à harmoniser et à améliorer les systèmes européens d'enseignement et de 
formation. Voici quelques-unes de ces initiatives : 

Le Processus de Bologne : enseignement supérieur 

Le « Processus de Bologne » vise à créer un espace européen de l’enseignement 
supérieur d'ici 2010. Les étudiants peuvent choisir parmi un large éventail de cours 

                                       
17 Voir http://ec.europa.eu/education/policies/2010/nationalreport_en.html. 
18 Voir http://www.kslll.net.  
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de haute qualité dispensés dans l'ensemble de l'Europe et bénéficier de procédures 
de reconnaissance simple de leurs acquis antérieurs19. La déclaration de Bologne de 
1999 précise les conditions : 

― un système de diplômes comparables et facilement compréhensibles (cadre 
national de qualifications) 

― la reconnaissance commune de deux cycles d'enseignement supérieur : un cycle 
initial d'au moins trois ans et un second cycle d'un niveau supérieur. (Depuis, ce 
système a été revu et comporte trois cycles : baccalauréat – maîtrise - 
doctorat) 

― une coopération européenne en ce qui concerne la garantie d’une qualité 
transparente et de haut niveau 

― un système de crédits transférables, semblable au système européen de 
transfert d'unités de cours capitalisables, pour permettre une mobilité 
généralisée des étudiants 

― l'encouragement de la mobilité (c'est-à-dire travailler et étudier à l'étranger) 
des étudiants et du personnel des universités.  

Le Processus de Copenhague : enseignement et formation 
professionnels 

L'enseignement et la formation professionnels (FEP) suivent un processus identique 
d'harmonisation et de modernisation. En novembre 2002, les ministres de 
l'enseignement de 31 pays européens (États membres de l'UE, pays candidats et 
pays de l'EEE et de l'AELE) ont rencontré la Commission et les organisations des 
partenaires sociaux européens pour adopter la déclaration de Copenhague20. Avec 
cette déclaration, les signataires s'engageaient à collaborer pour améliorer la 
coordination entre les systèmes de FEP nationaux en vue d'élaborer : 

― un cadre unique pour la transparence des compétences et des qualifications 
― un système de transfert de crédits pour la FEP, semblable au système européen 

de transfert d'unités de cours capitalisables qui existe dans l'enseignement 
supérieur 

― des critères et des principes communs pour la qualité de la FEP 
― des principes communs de validation de l'apprentissage non traditionnel et 

informel 
― une amélioration des systèmes d’orientation et de conseils avec une dimension 

européenne. 
 

Le travail qui a suivi – appelé « processus de Copenhague » – s'est déroulé 
dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie, 
l'accent étant mis sur la construction progressive à partir des apprentissages 
acquis aux différents stades de la vie dans un contexte tant traditionnel que 
non formel. 

Depuis la rencontre de 2002, les partenaires du processus de Copenhague, 
plus la Croatie, se sont rencontrés à trois reprises pour évaluer les progrès 
réalisés par rapport aux objectifs initiaux. Leurs conclusions ont été publiées 
dans le communiqué de Maastricht en 200421, dans le communiqué d'Helsinki 

                                       
19 Pour de plus amples informations sur le processus de Bologne, voir 
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html. 
20 Voir http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc1143_en.htm. 
21 Voir http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_fr.pdf. 
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en 200622 et le communiqué de Bordeaux en 200823. Le communiqué le plus 
récent recommande que le travail soit axé sur les domaines prioritaires 
suivants : 

― la mise en œuvre des outils et des programmes de promotion de la coopération 
dans le domaine de la FEP aux niveaux national et européen, en particulier, 
CEC, ECVET et CERAQ (voir ci-après) 

― mettre en valeur la qualité et l’intérêt des systèmes de la FEP 
― renforcer les liens entre la FEP et le marché du travail 
― promouvoir les accords de coopération européenne. 

 

Europass 

Europass fournit un cadre européen unique pour la transparence et la 
reconnaissance de l'apprentissage tant traditionnel que non formel. Il comprend 
cinq éléments : 

- Le CV Europass : il s'agit d'un nouveau format de curriculum vitae européen, 
conçu pour permettre aux travailleurs d'illustrer leurs qualifications et leurs 
compétences, qu’ils les aient acquises dans des contextes formels ou non 
formels. 

- L’Europass – Mobilité : il utilise un format européen commun et indique 
toutes les périodes de mobilité transnationale à des fins d'apprentissage, 
quel qu'en soit le niveau. 

- Le supplément au diplôme Europass : ce document complète un certificat ou 
un diplôme en décrivant sous un format européen commun, la nature, le 
niveau, le contexte, le contenu et le statut de tout cours d'enseignement 
supérieur suivi jusqu'à son terme. 

- Le supplément au certificat Europass : ce document a le même rôle que le 
supplément au diplôme et concerne toutes les qualifications professionnelles 
acquises. 

- Le passeport de langues Europass : il permet aux utilisateurs de présenter 
leurs compétences linguistiques suivant un ensemble de normes 
européennes communes, et d'y joindre un fichier des travaux personnels 
pour illustrer le niveau atteint. 

Europass a été approuvé par le Conseil européen de décembre 2004 et bénéficie du 
soutien d'un portail Internet qui permet aux utilisateurs de remplir eux-mêmes le 
CV et le passeport de langues. Il bénéficie également du soutien d'un réseau de 
centres nationaux Europass24. 

Le cadre européen de certification (CEC) 

Le CEC relie les différents systèmes nationaux de qualification à un cadre de 
référence européen commun, afin de permettre aux individus et aux employeurs de 
mieux comprendre et comparer les niveaux de qualifications entre les divers pays 
et les différents systèmes d’éducation et de formation. S’agissant d’un produit du 
programme de travail « Éducation et formation 2010 », le CEC vise à instaurer un 

                                       
22 Voir http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_fr.pdf. 
23 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/bordeaux_fr.pdf.  
24 Pour plus d'informations, voir http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=3. 
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cadre européen commun qui permet de décrire ce qu’un apprenant sait, comprend 
et est capable de faire, quel que soit le système dans lequel il a acquis une 
qualification particulière. Instrument de promotion d’un apprentissage tout au long 
de la vie, le CEC couvre l’enseignement général et celui des adultes, l’enseignement 
et la formation professionnels, ainsi que l’enseignement supérieur. 

Le CEC s’articule autour de huit niveaux de référence qui mettent l’accent sur les 
acquis de l’apprentissage (c'est-à-dire ce que l'apprenant sait faire). Par 
conséquent, il s'écarte de l'approche traditionnelle qui met l'accent sur les entrées 
d’apprentissage (la longueur de l'apprentissage, le type d'institution). Les huit 
niveaux couvrent tout le spectre des qualifications, depuis celles acquises à la fin de 
l'enseignement obligatoire jusqu'à celles sanctionnées au niveau le plus élevé de 
l'enseignement et de la formation universitaire et professionnels. Le CEC a été 
adopté par le Parlement européen et le Conseil en avril 2008. Cette résolution 
recommande à tous les États membres d’établir d’ici 2010 des correspondances 
entre leurs systèmes ou cadres de qualifications nationaux et le CEC afin de 
garantir que tous les diplômes délivrés à partir de 2012 mentionnent le niveau 
correspondant au CEC25. 

Le système de crédits d'apprentissage européens pour la 
formation et l'enseignement professionnels (ECVET) 

L'ECVET vise à créer un système européen pour faciliter le transfert, la validation et 
la reconnaissance des acquis de l’apprentissage des individus, lorsque ceux-ci 
passent d'un contexte d'apprentissage à un autre ou d'un système de qualification 
à un autre. La mise en place de l’ECVET a débuté en 2002 suite au processus de 
Copenhague. En avril 2008, la Commission a publié la version finale de ce système, 
examiné actuellement par les gouvernements nationaux et le Parlement européen 
dans le cadre de la procédure d'approbation finale. Le programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie a soutenu plusieurs projets qui ont assuré la 
promotion de l’ECVET et l’ont mis en œuvre dans différents secteurs26. 

 

Le cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité 
de l'enseignement et de la formation professionnels (CERAQ) 

Le CERAQ a pour but de servir d'instrument de référence pour aider les États 
membres à promouvoir et à suivre l’évolution continue de leurs propres systèmes 
de formation et d’enseignement professionnels (FEP), sur la base de références 
européennes communes. Il repose sur un cycle de qualité en quatre points qui vise 
à promouvoir une culture d’amélioration de la qualité à tous les niveaux, tout en 
respectant la richesse de la diversité des systèmes d’éducation nationaux. Le 
CERAQ est actuellement l’objet d’une recommandation du Parlement européen et 
du Conseil aux États membres qui comprend une proposition selon laquelle il leur 
incombe de concevoir une stratégie destinée à améliorer les systèmes d'assurance 
de la qualité au plan national et de tirer pleinement parti du CERAQ, en 
collaboration avec les partenaires sociaux, les autorités locales et régionales et les 

                                       
25 Pour plus d'informations, voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_fr.htm et 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_fr.pdf. 
26 Pour plus d’informations, voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_fr.htm.   
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autres parties intéressées dans les deux années suivant l'adoption de cette 
recommandation27.  

Réseau européen pour l'assurance de la qualité (ENQA-VET) 

Le réseau a été créé en octobre 2005. Il s'agit d'un forum volontaire dans lequel les 
parties prenantes aux différents niveaux de la FEP peuvent échanger leurs 
expériences et leurs visions et élaborer un consensus. L'un de ses objectifs est de 
promouvoir l'utilisation du cadre commun pour l'assurance de la qualité (CQAF). 
Actuellement, le réseau comprend 23 États membres, les pays de l’AELE-EEE et les 
pays candidats, ainsi que des représentants des partenaires sociaux européens28. 

Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long 
de la vie — Un cadre de référence européen 

En décembre 2006, le Conseil européen et le Parlement ont adopté une 
recommandation relative aux compétences clés pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie29 qui doit servir de cadre de référence européen. Elle définit 
les huit compétences clés qui sont à la base de l'éducation et de la formation tout 
au long de la vie : 

― Communication dans la langue maternelle de l'apprenant 

― Communication en langues étrangères 

― Compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies 

― Compétence numérique 

― Apprendre à apprendre 

― Compétences sociales et civiques 

― Esprit d'initiative et d'entreprise 

― Sensibilité et expression culturelles. 

 

Initiatives récentes  
En décembre 2008, la Commission a publié deux communications étroitement liées. 
La première d’entre elles propose un cadre nouveau pour la coopération en matière 
d’éducation et de formation, la deuxième porte principalement sur l’adéquation des 
besoins du marché du travail et des compétences. 

Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la formation 

La communication « Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne 
dans le domaine de l’éducation et de la formation »30 est une révision du 
programme de travail « Éducation et formation 2010 », dont le terme est proche, 
et une proposition d’actualisation et d’extension de ce programme.  
                                       
27 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_fr.htm.  
28 Voir http://www.enqavet.eu/fr/index.html.  
29 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_394/l_39420061230fr00100018.pdf et 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_fr.pdf.  
30 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_fr.pdf.  
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Si cette communication reconnaît les progrès accomplis dans certains domaines, 
notamment la modernisation de l’enseignement supérieur et la mise au point 
d’instruments européens de promotion de la qualité, de la transparence des 
qualifications et de la mobilité, elle met néanmoins en évidence des écarts de 
progression considérables entre différents pays et certaines insuffisances dans de 
nombreux domaines essentiels. Cette recommandation souligne que seul un des 
cinq niveaux de référence pour 2010 a été atteint, celui qui porte sur les 
mathématiques, les sciences et la technologie, et qu’il est peu probable que les 
autres objectifs soient atteints. Les mauvais résultats des jeunes en lecture se sont 
même aggravés. Dans ces circonstances, il est essentiel de mieux répondre aux 
besoins de mise en œuvre. 

Ce document propose que la coopération européenne dans le domaine de 
l’éducation et de la formation porte sur quatre points d’ici à 2020 : 

― Faire de l’éducation et la formation tout au long de la vie et de la mobilité des 
apprenants une réalité 

― Améliorer la qualité et l’efficacité des dispositions et des résultats 

― Promouvoir l’égalité, la cohésion sociale et la citoyenneté active 

― Renforcer l’innovation et la créativité, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les 
niveaux de l’éducation et de la formation. 

Le texte poursuit par l’énumération d’un certain nombre de thèmes prioritaires qui 
doivent être privilégiés en 2009-2010 et propose une série de points de référence 
actualisés destinés à mesurer les progrès accomplis au regard des nouveaux 
objectifs. 

Cette initiative a été approfondie lors de la session du Conseil en mai 2009, qui, 
dans ses Conclusions concernant un cadre stratégique pour la coopération 
européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation (Éducation et 
formation 2020)31, approuve de manière générale les propositions de la 
Commission, étend la durée du programme de travail « Éducation et formation » 
jusqu’en 2020 et établit les niveaux de référence révisés qui devront être atteints à 
cette date, à savoir : 

― une moyenne d’au moins 15 % des adultes devrait participer à l’éducation et la 
formation tout au long de la vie. 

― les mauvais résultats des jeunes de 15 ans en lecture, en mathématiques et en 
sciences devraient être inférieurs à 15 %. 

― la proportion de personnes entre 30 et 34 ayant achevé des études supérieures 
devrait se situer à au moins 40 %. 

― la proportion de jeunes en décrochage scolaire (proportion de la population des 
18-24 ans ayant achevé l’enseignement secondaire de premier cycle ou moins 
et ne poursuivant ni études ni formation) devrait être inférieure à 10 %. 

― au moins 95 % des enfants entre quatre ans et l’âge obligatoire de début de 
l'enseignement primaire devraient participer à l’éducation de la petite enfance. 

La Commission est par ailleurs invitée à envisager la possibilité d’adopter trois 
références supplémentaires : 

                                       
31 Voir http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/educ/107623.pdf.   
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― sur la mobilité de l’apprentissage, dans un premier temps pour l’enseignement 
supérieur, mais avec une possibilité d’extension à la formation et à 
l’enseignement professionnels et la mobilité des enseignants 

― sur l’amélioration de l’accès à l’emploi par l’intermédiaire de l’éducation et de la 
formation 

― sur l’apprentissage d’au moins deux langues étrangères à partir d’un âge 
précoce. 

Ce document indique que ces références ne doivent pas être considérées comme 
des objectifs individuels pour chacun des pays, mais comme des objectifs collectifs 
auxquels les États membres contribueront selon leurs capacités et en fonction des 
circonstances. 

Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux 

La communication « Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux : 
anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du 
travail »32 reconnaît l’importance fondamentale de la mise à niveau des 
connaissances tant pour la reprise économique de l’Europe que pour sa croissance 
et sa productivité à long terme, pour ses emplois et sa capacité d’adaptation au 
changement, ainsi que pour l’équité, l’égalité entre les hommes et les femmes et la 
cohésion sociale. En même temps, cette communication fait observer qu’il est tout 
aussi primordial de parvenir à une meilleure adéquation entre l’offre de 
compétences et la demande du marché du travail. 

Cette communication présente une première évaluation des compétences requises 
d’ici à 2020, dans le cadre des tendances à long terme de la création d’emploi et de 
l’offre de main-d’œuvre et des tendances relatives aux compétences requises et 
aux professions. Le document présente ensuite des moyens de renforcer les 
capacités, y compris : 

― mettre sur pied un Observatoire du marché du travail européen publiant 
périodiquement des informations actualisées sur les tendances à court terme du 
marché du travail européen ; 

― un dictionnaire multilingue des types de professions et de compétences en vue 
d’une meilleure mise en concordance du profil des demandeurs d’emploi avec 
les postes à pourvoir ; 

― « Match and Map », un nouveau service en ligne pour les citoyens, qui fournit 
des informations sur les professions, les compétences et les possibilités 
d’apprentissage et de formation dans toute l’UE. Ce service présentera 
également une cartographie européenne des offres d’emploi dans l’UE 
correspondant au profil et aux compétences des utilisateurs. 

                                       
32 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com868_fr.pdf.  
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Le rôle du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie 
Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie est l'un des 
principaux mécanismes de financement par lequel l'Union européenne cherche à 
atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation. Reconnaissant que les individus sont la clé de 
l'avenir économique et social de l'Europe, la Commission a clairement souligné la 
nécessité d'aller au-delà des politiques d'enseignement et de formation 
traditionnelles. En effet, elle les considère comme peu à même de permettre aux 
futurs citoyens européens de relever les nouveaux défis posés par la 
mondialisation, le changement démographique, la technologie numérique et les 
dégâts causés à l'environnement. Le programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie se concentre essentiellement sur la coopération et les échanges. 
Le but est de moderniser les systèmes européens d'enseignement et de formation, 
de disposer d’une main-d'œuvre qualifiée, compétente et capable de s’adapter, et 
de mettre en place une Union européenne plus prospère, tolérante, démocratique 
et ouverte à tous. 

Cependant, il ne faut pas oublier que ce programme n'est pas le seul programme 
de financement à traiter de ces questions. Voici d'autres instruments importants en 
la matière : 

― Le Fonds social européen, qui soutient des actions axées sur les aspects de 
l'enseignement et de la formation liés à l'emploi, sur la promotion de 
l'intégration sociale et de l'égalité des chances et sur la lutte contre la 
discrimination33. 

― Le programme jeunesse en action qui contribue fortement à l'acquisition des 
compétences ; c’est un instrument essentiel pour offrir aux jeunes des 
opportunités d'apprentissage non traditionnel et informel, avec une dimension 
européenne 34. 

― Le programme d’action communautaire pour l'emploi et la solidarité 
(PROGRESS) qui soutient les objectifs de l'agenda social, y compris le plein-
emploi, la protection sociale et l'intégration sociale, l'amélioration des conditions 
de travail, la lutte contre la discrimination, et l'égalité des sexes35. 

Ces programmes sont considérés comme complémentaires. Chacun d’eux a sa 
propre dimension mais tous s'attachent à atteindre un objectif commun : la mise en 
œuvre de la stratégie de Lisbonne. Ils s'inscrivent essentiellement dans le cadre des 
politiques conçues pour réaliser les différents aspects de la stratégie, y compris la 
stratégie européenne pour l'emploi36 et l'agenda social.37 En plus de vous 
familiariser avec certains des documents clés sur l'enseignement et la formation, il 
peut être utile de comprendre les bases d’autres domaines de la politique 
européenne, en particulier si vous préparez une proposition de FEP. Dans la 
bibliographie, vous trouverez les références d’une documentation de fond utile. 

                                       
33 Voir http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_fr.htm. 
34 Voir http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_fr.htm.  
35 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr.  
36 Voir http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr.  
37 Un agenda social renouvelé a été adopté par la Commission en juillet 2008. Pour plus d’informations, voir 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=547.  
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Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie reste l'entreprise 
phare de l'UE dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Il rassemble 
dans un seul et même cadre « d'éducation et de formation tout au long de la vie » 
ce qui, dans le passé, était un ensemble d'initiatives disparates. Ce faisant, il 
cherche à offrir davantage de synergie, à renforcer la coopération entre les 
différents niveaux d'enseignement et de formation, à simplifier et à en rationaliser 
la gestion. Il s'agit d'une tentative ambitieuse et passionnante de moderniser les 
qualifications de la main-d'œuvre et des citoyens en Europe, en soutenant la 
mobilité et la modernisation de l'enseignement et de la formation dans l’ensemble 
de l’Europe.  

Dans ce chapitre, nous avons examiné les éléments qui ont conduit à l'élaboration 
du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, en le replaçant 
dans le contexte d'une Europe en mutation. Nous avons étudié certaines 
déclarations clés en matière de politique d’éducation et de formation, et nous avons 
attiré votre attention sur certains cadres communs mis en place.   

Au chapitre suivant, nous donnerons un bref aperçu des objectifs et de la structure 
du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie et des types 
d'actions qu'il soutient en contribuant à mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne. 
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Chapitre 3 

Le programme d'éducation et de formation 
tout au long de la vie en bref 

 

Dans ce chapitre, nous donnons un aperçu succinct des principales caractéristiques 
du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, ainsi que 
quelques brèves informations sur les actions soutenues par l'appel à propositions 
2009. Dans un chapitre suivant, nous examinerons certaines de ces actions plus en 
détail et, en particulier, celles susceptibles de présenter un intérêt pour les 
syndicats. 

 

Le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie est un 
programme d'action intégré de coopération et de mobilité dans le domaine de 
l'éducation et la formation professionnelle. Ce programme est organisé par la 
Direction générale Éducation et Culture de la Commission européenne. Avec un 
budget total de plus de 7 millions d'euros, il représente une intervention 
significative dans l'enseignement et la formation en Europe. Les détails de ce 
programme sont précisés dans la décision du Parlement européen et du Conseil du 
15 novembre 2006, qui l'établit38. 

Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie couvre la période 
de 2007 à 2013. Il regroupe en un seul et même programme-cadre plusieurs 
programmes antérieurs, dont les programmes Comenius, Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Grundtvig et Jean Monnet. Il remplace également certaines actions 
antérieures de l'UE dans les domaines de l'apprentissage des langues et du soutien 
de l’apprentissage électronique. 

Objectif général 
L'objectif général du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 
est le suivant : 

« Contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au 
développement de la Communauté en tant que société de la connaissance 
avancée, caractérisée par une croissance économique durable, accompagnée 
d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande 
cohésion sociale, tout en assurant une bonne protection de l'environnement pour 
les générations futures. En particulier, il vise à favoriser les échanges, la 
coopération et la mobilité entre les systèmes d'éducation et de formation au sein 
de la Communauté, afin qu'ils deviennent une référence de qualité mondiale. » 

 

Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie poursuit un 
certain nombre d'objectifs spécifiques et opérationnels qui décomposent cette 
déclaration générale en objectifs plus détaillés et concrets. Nous les examinerons 
dans les deux prochains chapitres. 

                                       
38 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf. 
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Structure 

Sous-programmes sectoriels 

Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie se compose de 
quatre sous-programmes sectoriels qui s'intéressent aux différentes étapes du cycle 
d'éducation et de formation tout au long de la vie : 

― Comenius 

― Le programme Comenius vise les besoins en matière d'enseignement et 
d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement préscolaire et 
scolaire jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, et ceux 
des établissements et organisations dispensant cet enseignement. Jusqu'à 13 % 
du total du budget alloué au programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie seront affectés au programme Comenius. 

― Erasmus 

― Le programme Erasmus vise les besoins en matière d'enseignement et 
d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement supérieur 
traditionnel et à l'enseignement et à la formation professionnels de 
niveau supérieur, quelle que soit la durée de leur cursus ou diplôme. Sont 
compris également les participants aux formations doctorales, et ceux des 
établissements et organisations dispensant ou favorisant cet enseignement et 
cette formation. Le programme Erasmus représentera jusqu'à 40 % des 
ressources totales du programme d'éducation et de formation tout au long de la 
vie. 

― Leonardo da Vinci 

― Le programme Leonardo da Vinci vise les besoins en matière d'enseignement et 
d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement et à la formation 
professionnels autres qu'au niveau supérieur, et ceux des établissements 
et organisations dispensant ou favorisant cet enseignement et cette formation. 
Il est prévu d'affecter jusqu'à 25 % des ressources totales du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie au programme Leonardo da 
Vinci. 

― Grundtvig 

― Le programme Grundtvig vise les besoins en matière d'enseignement et 
d'apprentissage des participants à toutes les formes de formation des 
adultes, ainsi que des établissements et organisations dispensant ou facilitant 
cette formation. Dans le programme d'éducation et de formation tout au long de 
la vie, « la formation des adultes » s'adresse aux personnes de plus de 25 ans 
ou aux personnes de moins de 25 ans qui ne participent plus à l'enseignement 
initial. Jusqu'à 4 % des ressources totales du programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie seront alloués au programme Grundtvig. 

 

En plus des quatre sous-programmes sectoriels, le programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie comprend également un programme transversal et 
le programme Jean Monnet. 



 32 

Le programme transversal 

Le programme transversal vise à promouvoir la coopération dans des domaines qui 
recouvrent au moins deux sous-programmes sectoriels. Il s'organise autour des 
quatre activités clés suivantes :  

― la coopération et l'innovation politiques en matière d'éducation et de formation 
tout au long de la vie 

― la promotion de l'apprentissage des langues 

― l’élaboration, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de 
la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants 
fondés sur les TIC 

― la diffusion et l'exploitation des résultats d'actions soutenues au titre du 
programme et des programmes connexes antérieurs, ainsi que l'échange de 
bonnes pratiques. 

Le programme Jean Monnet 

Le dernier volet du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 
est la suite du programme Jean Monnet, qui s'attache à soutenir les étudiants, les 
enseignants et les chercheurs qui étudient l'intégration européenne. Il soutient des 
initiatives telles que la création de chaires professorales dans l'enseignement 
supérieur, l'aide aux jeunes chercheurs et le renforcement d'une conscience 
européenne dans le cursus universitaire. Il accorde également des subventions de 
fonctionnement à plusieurs institutions européennes spécialisées. 

 
Quels sont les types d'actions soutenues par le programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie ? 
Dans le cadre de ses différents programmes, il soutient et finance différents types 
d'actions. En voici quelques-unes. 

Mobilité 

La mobilité, définie comme étant le fait de « séjourner un certain temps dans un 
autre État participant pour entreprendre des études, acquérir une expérience 
professionnelle, participer à une autre activité d'apprentissage ou d'enseignement 
ou à une activité administrative connexe », est une caractéristique majeure du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie39. En fonction du 
sous-programme, ces activités peuvent prendre des formes variées, depuis des 
visites d'étudiants jusqu'aux stages professionnels en passant par la formation en 
cours d'emploi à l'étranger. Elles offrent aussi la possibilité d'effectuer des visites 
préparatoires pour nouer des contacts et préparer les programmes de travail des 
futurs partenariats du programme d'éducation et de formation tout au long de la 
vie (voir ci-dessous). Une part importante du budget des sous-programmes 
sectoriels est allouée à la mobilité et aux activités des partenariats transnationaux 
qui y sont associées : 

― Comenius, pas moins de 80 %  

                                       
39 Art. 2.15 de la décision établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout 
au long de la vie. Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf. 



 33 

― Erasmus, pas moins de 80 %  

― Leonardo, pas moins de 60 % 

― Grundtvig, pas moins de 55 %. 

Partenariats 

Les partenariats prennent la forme d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre un 
groupe d'institutions ou d'organisations dans différents pays participants. Leur but 
est d'organiser des activités européennes communes dans le domaine de 
l'éducation et de la formation tout au long de la vie, en choisissant un thème 
d'intérêt commun. Les partenariats combinent des activités locales (activités en 
présentiel, travail de terrain, recherche) et des activités de mobilité pour 
rencontrer et travailler avec des partenaires à l'étranger. On considère que les 
partenariats impliquent des activités d'ampleur relativement limitée, contrairement 
aux réseaux (voir ci-dessous), et ils sont moins axés sur les résultats immédiats 
que les projets de coopération. 

Projets multilatéraux 

Normalement, les projets multilatéraux du programme d'éducation et de formation 
tout au long de la vie impliquent au moins 3 institutions ou organisations de 
différents pays participants, qui regroupent leur savoir et leur expérience dans un 
effort commun pour élaborer des produits et des résultats innovants, 
susceptibles d'être appliqués au niveau européen. Dans un nombre limité de cas, et 
plus particulièrement dans le cadre du programme Jean Monnet, il existe aussi des 
possibilités de projets unilatéraux ou nationaux dans certains programmes. 

Projets unilatéraux ou nationaux 

Une activité dont les résultats sont définis et exploitables, réalisée dans une seule 
institution ou dans un seul pays. 

Réseaux 

Les caractéristiques d'un réseau du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie diffèrent légèrement de celles du programme ou du sous-programme. 
En général, il s'agit d’un groupement plus important d'institutions et 
d'organisations. Ce réseau sera probablement pluriacteurs : il rassemblera des 
acteurs ayant des intérêts différents (par ex. des universitaires, des enseignants, 
des collectivités locales, des partenaires sociaux) qui aborderont un thème ou un 
problème européen commun dans le cadre des priorités du programme d'éducation 
et de formation tout au long de la vie. Il participera à un programme de travail 
spécifique à long terme, portant essentiellement sur des réflexions, enquêtes 
et/ou analyses des besoins stratégiques, et aura normalement la 
responsabilité d'en diffuser les résultats. 

Observation et analyse 

Le programme transversal soutient également des équipes multilatérales 
d'universitaires et de chercheurs qui entreprennent des activités d'études et de 
recherche comparative portant sur des thèmes spécifiques. 
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Mesures d'accompagnement 

Ces activités apportent un soutien général à la promotion des objectifs des 
différents programmes et sous-programmes. Elles consistent principalement à 
sensibiliser au programme d'éducation et de formation tout au long de la vie et à 
diffuser des informations sur les activités et les résultats des différents 
programmes et sous-programmes. Elles comprennent également des activités 
propres aux sous-programmes sectoriels qui portent sur les politiques 
horizontales de l'UE, et plus particulièrement sur la promotion de l'égalité 
hommes-femmes, l'intégration des personnes handicapées et de tous ceux ayant 
des besoins particuliers sur le plan de l'éducation, et la promotion de l'éducation 
interculturelle et de la lutte contre le racisme. Le sous-programme Comenius 
prévoit lui aussi une mesure d'accompagnement spécifique, le jumelage 
électronique, qui offre aux écoles un cadre leur permettant de collaborer sur 
Internet avec des écoles partenaires dans d'autres pays européens. 

Programmes sectoriels  

Tous les programmes ne comprennent pas toutes les actions ci-dessus. Le tableau 
suivant indique quelles sont les principales actions soutenues par tel ou tel 
programme sectoriel. 
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Activité Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig 

Mobilité 

 

Échange d'élèves 
Stages 
Formation en cours 
d'emploi  
Assistanats 
Visites préparatoires 

Périodes d'études à 
l'étranger pour les 
étudiants 
Formation du personnel 
éducatif 
Stages pour étudiants 
Missions d'enseignement  
Programmes intensifs  
Cours de langues 
Visites préparatoires 

Stages transnationaux en 
entreprise ou dans des 
établissements de 
formation  
Stages et échanges de 
professionnels de la FEP  
Visites préparatoires 

Visites individuelles d'apprenants 
adultes 
Ateliers 
Assistanats 
Formation en cours du personnel  
Visites et échanges pour le 
personnel 
Projets de volontariat senior 
Visites préparatoires 

Partenariats Partenariats entre écoles 
Partenariats REGIO pour 
encourager la coopération 
interrégionale entre des 
organisations 
responsables de 
l'enseignement scolaire  

 Partenariats 
d'apprentissage dans des 
domaines d'intérêt 
commun 

Partenariats d'apprentissage dans 
des domaines d'intérêt commun 

Projets multilatéraux Élaboration de 
programmes de cours et de 
matériel didactique 
Promotion des bonnes 
pratiques 
Élaboration de nouveaux 
cours de formation et de 
nouveaux contenus pour 
les enseignants  

Élaboration de 
programmes d'études 
Coopération 
université/entreprises  
Modernisation de 
l’enseignement supérieur 
Campus virtuels 

Renforcement de 
l'innovation 
Transfert de l'innovation  

Contenu et mise en œuvre de 
l'enseignement 
Amélioration des systèmes et 
politiques 
Amélioration de l'accès 
Amélioration de la gestion 

Réseaux multilatéraux Innovation et bonnes 
pratiques liées aux 
domaines 
Aide à d'autres réseaux en 
matière de contenu 
Analyses et études 
d’exemples 

 Entreprises conjointes 
dans une discipline 
particulière liées au 
domaine (« réseaux 
académiques ») 
Aspects structurels et liés à 
la gestion (« réseaux 
structurels ») 

Réseaux thématiques axés 
sur l'enseignement et la 
formation professionnels  
Identification des 
tendances et des 
compétences requises 

Liés au domaine ou à la gestion 
Bonnes pratiques et innovation 
Aide en matière de contenu 
Analyse des besoins et assurance 
qualité 

Mesures 
d'accompagnement 

Promotion des objectifs de 
Comenius  
Jumelage électronique 

Promotion des objectifs 
d'Erasmus 

Promotion des objectifs de 
Leonardo  

Promotion des objectifs de 
Grundtvig  
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Programme transversal 

Toutes les actions ci-dessus ont trait à l’un des sous-programmes sectoriels spécifiques. Le programme transversal quant à 
lui doit impliquer des partenaires appartenant à plusieurs secteurs : par exemple, un projet d’apprentissage électronique 
impliquant à la fois des écoles secondaires et des établissements d'éducation des adultes, ou un réseau encourageant 
l'apprentissage des langues dans tous les domaines de l'éducation. La grille ci-dessous illustre les types d'actions que 
soutiennent les différents volets du programme transversal : 

Activité Coopération politique & 
innovation 

Langues TIC Diffusion & exploitation 
des résultats 

Mobilité Visites d'étude    

Projets unilatéraux et 
nationaux 

   Projets unilatéraux et 
nationaux 

Projets multilatéraux  Projets multilatéraux 

Nouveaux matériaux 

Cours en ligne 

Sensibilisation 

Projets multilatéraux 

Apprentissage TIC 

Projets multilatéraux 

Réseaux multilatéraux  Réseaux multilatéraux 

Apprentissage des langues 

Diversité linguistique 

Réseaux multilatéraux  

Observation et analyse Études et recherche 
comparative – Contribution 
de l'éducation et de la 
formation tout au long de la 
vie au processus de 
Lisbonne 

  Études et matériels de 
référence 

Mesures 
d'accompagnement 

 Mesures 
d'accompagnement 
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Le programme Jean Monnet  

Le programme Jean Monnet soutient les actions suivantes : 

des projets unilatéraux et nationaux qui peuvent comprendre : 

― des chaires Jean Monnet, des centres d'excellence et des modules 
d'enseignement  

― des associations de professeurs, d'autres enseignants de l'enseignement 
supérieur et des chercheurs spécialisés dans l'intégration européenne 

― le soutien de jeunes chercheurs spécialisés dans les études sur 
l'intégration européenne  

― les activités d'information et de recherche relatives à la Communauté 
dans le but de promouvoir la discussion, la réflexion et les 
connaissances relatives au processus d'intégration européenne. 

Des projets et des réseaux multilatéraux, y compris le soutien à la mise au 
point de modules pédagogiques et à la création de groupes de recherche 
multilatéraux dans le domaine de l'intégration européenne. 

Des subventions de fonctionnement peuvent également être attribuées pour 
couvrir les dépenses des institutions ou des associations européennes, 
actives dans le domaine de l'enseignement et de la formation.  

 
Qui peut participer ? 

Territoires 

En général, le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 
s'adresse actuellement aux candidats provenant : 

― des 27 États membres de l'UE (y compris plusieurs pays et territoires 
d'outre-mer bien que certaines règles particulières puissent s'appliquer à 
ces régions40)  

― d'Islande, du Lichtenstein et de Norvège 

― de Turquie. 

Le programme Jean Monnet s'adresse aux établissements d'enseignement 
supérieur du monde entier. 

En février 2009, la Commission a publié un appendice à l’appel à 
propositions annonçant des fonds réservés dans l’appel de 2009 pour 
permettre aux pays candidats que sont la Croatie et l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine de participer aux actions suivantes : la Charte 
universitaire Erasmus et les actions de mobilité des étudiants et du 
personnel, les actions de mobilité de Leonardo da Vinci, les formations en 
cours d’emploi de Comenius et de Grundtvig, les visites d’étude de l’Action 
clé 1 du programme transversal et les visites préparatoires41. 

                                       
40 Pour de plus amples informations, voir le Guide 2009 « Éducation et formation tout au long de la 
vie (EFTLV) », Première partie : dispositions générales. 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part1_fr.pdf.  
41 Pour de plus amples informations, voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:035:0018:0019:FR:PDF.  
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Il est par ailleurs proposé d’ouvrir en 2010 les projets multilatéraux et les 
actions des réseaux multilatéraux centralisés dans le cadre des quatre 
programmes sectoriels et des trois Actions clés du programme transversal à 
un ensemble de « pays tiers », y compris les pays candidats, les pays des 
Balkans occidentaux, la Suisse et divers autres pays42. 

Candidatures 

Les candidatures au programme d'éducation et de formation tout au long de 
la vie doivent être déposées par des institutions ou des organisations ayant 
un statut juridique, sauf en ce qui concerne les actions de mobilité des 
programmes Comenius et Grundtvig et les visites d'étude du programme 
transversal, pour lesquelles les candidatures peuvent être déposées par des 
individus. 

Les demandeurs doivent être des ressortissants d'un pays participant au 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie ou des 
ressortissants d'autres pays résidant dans un pays participant, soit en tant 
que résidents permanents, soit en tant qu'apatrides ou réfugiés dans le 
pays participant au programme.   

 

En ce qui concerne les sous-programmes individuels : 

― Comenius s'adresse à tous les membres de la communauté de 
l'enseignement scolaire : aux élèves, aux enseignants et aux autres 
membres du personnel éducatif, mais aussi aux collectivités locales, aux 
associations de parents d’élèves, aux organismes de l'enseignement 
supérieur et de recherche, aux ONG et autres organismes bénévoles qui 
représentent des personnes concernées par l'éducation, ainsi qu'aux 
organismes fournissant des services d'orientation, de conseil et 
d'information sur l'éducation et la formation tout au long de la vie.   

― Erasmus s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux enseignants et 
aux directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de 
formation, ainsi qu'aux associations d'étudiants et d'enseignants ; aux 
entreprises ; aux partenaires sociaux ; aux ONG et aux organisations 
bénévoles responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de 
l'enseignement et de la formation ; aux centres et aux instituts de 
recherche et aux organismes fournissant des services d'orientation, de 
conseil et d'information sur l'éducation et la formation tout au long de la 
vie. 

― Leonardo da Vinci s'adresse aux personnes qui suivent une formation 
dans toutes les formes d'enseignement et de formation professionnels, à 
l'exception du troisième cycle ; aux personnes présentes sur le marché 
du travail ; aux institutions et organisations concernées par la formation 
professionnelle telles que les organismes de formation et les écoles 
professionnelles ; aux entreprises, aux chambres de commerce et aux 
partenaires sociaux ; aux instituts d'enseignement supérieur et de 
recherche, aux ONG et autres organismes bénévoles qui représentent 
des personnes concernées par l'éducation, ainsi qu'aux organismes 

                                       
42 La décision finale et les précisions administratives feront partie des documents d’appel de 2010. 
 



 39 

fournissant des services d'orientation, de conseil et d'information sur 
l'éducation et la formation tout au long de la vie. 

― Grundtvig s'adresse aux apprenants qui suivent une formation pour 
adultes ; à tous les types d'institutions et d'organisations actives dans la 
formation des adultes et à leur personnel, qu'il s'agisse  d'enseignement 
traditionnel ou non, ou informel pour adultes ; aux établissements de 
formation du personnel d'enseignement pour adultes ; aux associations 
d'apprenants et d'enseignants ; aux décideurs, aux instituts 
d'enseignement supérieur et de recherche ; aux entreprises ; aux ONG 
et autres organismes bénévoles qui représentent des personnes 
concernées par l'éducation, ainsi qu'aux organismes fournissant des 
services d'orientation, de conseil et d'information sur l'éducation et la 
formation tout au long de la vie.  

― Le programme Jean Monnet s'adresse aux étudiants et aux chercheurs 
qui se consacrent à l'intégration européenne dans toutes les formes 
d'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur de la 
Communauté ; aux établissements d'enseignement supérieur situés à 
l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté et au personnel enseignant 
de ces établissements ; aux associations et représentants des parties 
concernées par l'éducation et la formation ; aux organismes publics et 
privés responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de 
l'enseignement et de la formation ; aux centres de recherche et aux 
organismes s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne 
à l'intérieur et à l'extérieur de l’UE. 

 
Procédures de candidature 
 
Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie dépend de 
la Direction Générale Éducation et Culture de la Commission 
européenne, basée à Bruxelles. La DG a créé l'Agence exécutive pour 
l'éducation, l'audiovisuel et la culture (EACEA), chargée de la mise en 
œuvre et de la gestion quotidienne du programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie. Il s'agit entre autres de rédiger les appels 
à propositions, de contrôler les procédures de sélection, d'établir des 
contrats et de surveiller les progrès en plus du contrôle financier général.  

Toutefois, conformément à la politique de subsidiarité de l'UE, une 
responsabilité importante dans la mise en œuvre du programme d'éducation 
et de formation tout au long de la vie est dévolue aux États membres, qui 
ont chacun une ou plusieurs agences nationales.43 Celles-ci sont chargées 
de mettre en œuvre et de gérer les volets particuliers du programme 
général, et à prodiguer des informations et conseils.  

Il existe trois procédures de candidature différentes, qui dépendent du 
type de projet ou d'activité. 

― Pour toutes les activités de mobilité individuelle, les partenariats 
bilatéraux ou multilatéraux et les projets nationaux ou unilatéraux, les 
candidatures doivent être introduites auprès des agences nationales de 
chaque candidat ou partenaire. Ce sont elles qui sélectionnent les 
projets et accordent un financement. 

                                       
43 Pour la liste des agences nationales, voir Annexe 1. 
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― Pour le Transfert multilatéral des projets d'innovation du programme 
Leonardo da Vinci, les demandes sont à introduire auprès de l'agence 
nationale du coordinateur de projet, qui dresse une liste des candidats 
et formule des recommandations à la Commission. La Commission prend 
une décision, et l'agence nationale attribue ensuite les fonds. 

― Toutes les autres actions, y compris les projets multilatéraux, les 
réseaux, les études, la recherche comparative et les mesures 
d'accompagnement sont traitées par un processus centralisé. Les 
candidatures sont introduites directement auprès de l'EACEA qui 
sélectionne et finance les projets.  

Le tableau suivant résume ces procédures : 

 Décentralisé Centralisé 

 Agence 
nationale 

Procédure 1 
(AN1) 

Agence 
nationale 

Procédure 2 
(AN2) 

Procédure de la 
Commission  

(COM) 

Types d'actions ― Mobilité 
transnationale 

― Partenariats 
bilatéraux et 
multilatéraux 

― Projets 
unilatéraux et 
nationaux 
(Programme 
transversal) 

Projets multilatéraux 
de transfert de 
l'innovation 
(Leonardo da Vinci) 

Projets et réseaux 
multilatéraux  

Observation et 
analyse  

Subventions de 
fonctionnement  
Projets unilatéraux  
(Jean Monnet)  
Mesures 
d'accompagnement 

Candidatures 
envoyées aux Agences nationales 

de chaque institution 
ou individu candidat 

L'agence nationale 
du coordinateur de 
la candidature 
 

L'Agence exécutive 
pour l'éducation, 
l'audiovisuel et la 
culture  

Candidatures 
évaluées par 

Les agences 
nationales de 
chaque institution ou 
individu candidat 
 
 
 

L'agence nationale 
du coordinateur de 
la candidature. Les 
agences nationales 
envoient la liste des 
projets sélectionnés 
à la Commission  

L'Agence exécutive 
pour l'éducation, 
l'audiovisuel et la 
culture  

 

Décision prise par 

Les agences 
nationales de 
chaque institution ou 
individu candidat 

L'Agence exécutive 
pour l'éducation, 
l'audiovisuel et la 
culture / 
Commission 
européenne  
 

L'Agence exécutive 
pour l'éducation, 
l'audiovisuel et la 
culture/ Commission 
européenne 

Financement 
distribué par 

Les agences 
nationales de 
chaque institution ou 
individu candidat 

L'agence nationale 
du coordinateur du 
projet 
 

L'Agence exécutive 
pour l'éducation, 
l'audiovisuel et la 
culture  

 

La procédure de candidature pour les activités financées dans le cadre de la 
procédure centralisée consiste en :  

― un formulaire de candidature en ligne pour l’ensemble des 
candidatures. Il est téléchargeable et peut être complété hors connexion 
sur l’ordinateur du candidat, mais doit être soumis en ligne. 
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― une procédure de candidature en deux phases, avec certains 
documents justificatifs n'étant exigés que pour les candidatures retenues 
à l'issue de la phase d'évaluation initiale.  

Il est probable que certains détails de la procédure de candidature pour les 
projets soumis dans le cadre de la Procédure 1 de l’Agence nationale varient 
d’un pays à l’autre44. 

 

Combien de temps les actions peuvent-elles durer et 
quelle est l’ampleur du financement ? 
Les détails à ce propos varient énormément étant donné que la durée des 
actions peut varier entre un jour et plusieurs années et qu'il y a différents 
niveaux de financement disponibles pour les différents programmes. Cela 
s'applique en particulier aux actions de mobilité et de partenariat, traitées 
par les agences nationales. 

Dans le tableau ci-après, nous donnons des détails sur la durée minimale et 
maximale de ces actions et, dans le cas des partenariats, le nombre 
minimum de pays participants requis pour l'appel à propositions 2009. Les 
personnes qui souhaitent des informations plus détaillées, y compris sur les 
niveaux de financement des actions de mobilité et de partenariat, devront 
consulter le Guide 2009 de l’éducation et la formation tout au long de la 
vie : Première partie : Dispositions générales45 et la Deuxième partie II : 
Explications par action46. 

                                       
44 Pour de plus amples informations sur les procédures de candidature, voir le site Internet de l’EACEA 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.htm et les chapitres 9 et 11. 
45 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part1_fr.pdf.  
46 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part2_fr.pdf.  
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Durée de l'action 
Nb de pays 
participants 

Actions 

Min Max Min 

Programme Comenius       

Mobilité    

• Visites préparatoires 1 jour 5 jours Sans objet 

• Assistanats 13 semaines 45 semaines Sans objet 

• Formation en cours du personnel enseignant 1 jour 6 semaines Sans objet 

Partenariats    

• Partenariats scolaires bilatéraux  2 ans 2 ans 2 

• Partenariats scolaires multilatéraux 2 ans 2 ans 3 

• Partenariats Comenius Regio 2 ans 2 ans 2 

Programme Erasmus       

Certificat de placement consortium Erasmus 1 an Jusqu’en 2013 Sans objet 

Mobilité      

• Visites préparatoires 1 jour 5 jours Sans objet 

• Étudiants - Études 3 mois  12 mois Sans objet 

• Étudiants - Stages 3 mois 12 mois Sans objet 

• Missions d’enseignement  1 jour 6 semaines Sans objet 

• Formation du personnel 5 jours 6 semaines Sans objet 

• Organisation de la mobilité Sans objet Sans objet Sans objet 

• Cours de langue intensifs 2 semaines 6 semaines Sans objet 

• Programmes intensifs  2 semaines 6 semaines 3 

Programme Leonardo da Vinci       

Certificats  4 ans Sans objet 

Mobilité      

• Visites préparatoires 1 jour 5 jours Sans objet 

• VETPRO (Professionnels de la FEP) 1 semaine 6 semaines 2 

• Personnes sur le marché du travail 2 semaines 26 semaines 2 

• Formation professionnelle initiale 2 semaines 39 semaines 2 

Partenariats 2 ans 2 ans 3 

Projets multilatéraux : transfert de l'innovation47 1 an 2 ans 3 

Programme Grundtvig       

Mobilité    

Visites préparatoires 1 jour 5 jours Sans objet 

Assistanats 12 semaines 45 semaines Sans objet 

Projets de volontariat senior 2 ans 2 ans 3 

Personnel d’éducation des adultes – Formation en cours 5 jours 6 semaines Sans objet 

Personnel d’éducation des adultes – Visites et échanges 1 jour 12 semaines Sans objet 

Ateliers 5 jours 10 jours Sans objet 

Partenariats 2 ans 2 ans 3 

Programme transversal      

Activité clé 1 : coopération politique et innovation     

Mobilité : visites d’études pour les spécialistes de l'éducation et de la 
formation professionnelle  

 3 jours 5 jours Sans objet 

 

                                       
47 Le financement maximal disponible pour les projets Leonardo de transfert de l'innovation s'élève à 
150 000 EUR par an. 
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Le tableau suivant présente les autres actions du programme d'éducation et 
de formation tout au long de la vie qui sont possibles en 2009 et sont toutes 
traitées via le processus de candidature centralisé. Ce tableau indique le 
financement maximal et la durée, ainsi que les exigences minimales 
requises en ce qui concerne le partenariat. 

Il est important de noter que bien que la durée des projets multilatéraux 
marqués d’un astérisque dans la liste puisse s’étendre jusqu’à trois ans, les 
subventions communautaires n’excéderont pas les montants suivants : 

Comenius : 300 000 EUR 

Erasmus : 300 000 EUR 

Leonardo da Vinci : 400 000 EUR 

Grundtvig : 300 000 EUR 

KA2 Langues : 400 000 EUR 

KA3 TIC : 500 000 EUR 

KA4 Valorisation : 300 000 EUR 

 

Contribution 
max. de la 

Communauté 
75 % Actions 

Subv. max. 
de la Com. 
(EUR) 

Durée 
minimale 
des projets 

Durée 
maximale 
des projets 

Nombre 
minimum de 

pays 
participants 

Programme Comenius         

Projets multilatéraux 150 000/an*  3 ans 3 

Réseaux 150 000/an  3 ans 6 

Mesures d'accompagnement  150 000/an  1 an Sans objet 

Programme Erasmus         

Charte universitaire Erasmus       Sans objet 

Projets multilatéraux 150 000/an*  3 ans  3  

Réseaux     

• Réseaux universitaires 200 000/an  3 ans 31  

• Réseaux structurels 200 000/an  3 ans 5  

Mesures d'accompagnement  150 000/an  1 an Sans objet 

Programme Leonardo da Vinci         

Projets multilatéraux : renforcement de l'innovation 
200 000/an* 1 an 3 ans 3  

Réseaux 200 000/an  3 ans 5  

Mesures d'accompagnement 150 000/an  1 an Sans objet 

Programme Grundtvig         

Projets multilatéraux 150 000/an* 1 an 3 ans 3 

Réseaux 150 000/an  3 ans 10 

Mesures d'accompagnement 150 000/an  1 an Sans objet 

Programme transversal        

Activité clé 1 : coopération politique et innovation        

Études et recherche comparative  250 000/an  3 ans 6 

Activité clé 2 : langues        
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Contribution 
max. de la 

Communauté 
75 % Actions 

Subv. max. 
de la Com. 
(EUR) 

Durée 
minimale 
des projets 

Durée 
maximale 
des projets 

Nombre 
minimum de 

pays 
participants 

Projets multilatéraux : nouveau matériel / cours en 
ligne / sensibilisation 

200 000/an*  3 ans 3  

Réseaux 150 000/an  3 ans 5  

Mesures d'accompagnement 150 000/an  1 an Sans objet 

Activité clé 3 : TIC        

Projets multilatéraux 250 000/an*  3 ans 3 

Réseaux 150 000/an  3 ans 5 

Activité clé 4 : diffusion et exploitation des résultats        

Projets multilatéraux 150 000/an*  3 ans 3  

Études et matériel de référence 150 000/an  3 ans 3 

Programme Jean Monnet        

Activité clé 1 : action Jean Monnet         

Projets unilatéraux         

• Chaires Jean Monnet  45 000  5 ans Sans objet 

• Centres d'excellence 75 000  5 ans Sans objet 

• Modules pédagogiques 21 000  5 ans Sans objet 

• Associations de professeurs et de chercheurs 25 000  5 ans Sans objet 

• Information et activités de recherche  50 000  1 an Sans objet 

Projets multilatéraux : groupes de recherche  100 000  2 ans 3 

Associations européennes  100 000  1 an Sans objet 

Autres informations 
Les tableaux ci-dessus ne donnent qu'une information schématique sur les 
différentes actions. Si vous envisagez de déposer une candidature, il est 
nécessaire de lire attentivement les documents détaillés de l'appel à 
propositions en cours et les formulaires de candidature.   

― Les appels à propositions sont publiés au Journal Officiel de l'Union 
européenne (Série C)48 et sur le site Internet de la DG Éducation et 
Culture49. 

― Les guides des candidats et les formulaires de candidature concernant 
les actions centralisées sont publiés sur le site Internet de l'EACEA50. 

― Les guides des candidats et les formulaires de candidature concernant 
les actions décentralisées sont publiés sur le site Internet des différentes 
agences nationales51. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la documentation du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie dans la 
première partie de la bibliographie. 

 
                                       
48 Voir http://europa.eu/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=fr.   
49 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_fr.htm.  
50 Voir http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_fr.htm.  
51 Voir liste à l’Annexe 1. 
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Dans ce chapitre, nous avons tenté de présenter une vue d'ensemble des 
principales caractéristiques du programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie, y compris un descriptif des critères à remplir et des 
procédures de candidature. Il est inévitablement concis et ne mentionne pas 
les informations détaillées dont vous aurez besoin si vous envisagez 
d'introduire une demande de financement. Cependant, nous espérons qu'il 
vous a donné une première information et une idée de ce que le programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie peut offrir. 

Dans les deux chapitres suivants, nous étudierons les objectifs détaillés du 
programme et les priorités spécifiques pour 2009 auxquelles les 
candidatures devront satisfaire. 
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Chapitre 4 

Les objectifs du programme d'éducation 
et de formation tout au long de la vie  

Ce chapitre examine les objectifs du programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie. Vous devez vous familiariser avec eux si 
vous introduisez une demande de financement dans le cadre de ce 
programme. Les formulaires de candidature exigent que vous citiez les 
objectifs et les priorités auxquels votre proposition répond. Vous devez 
aussi veiller à ce que votre projet, sa description et ses activités soient 
conçus afin de contribuer à les atteindre.  

Objectifs et priorités 
Les objectifs du programme sont liés aux principaux défis auxquels l'Union 
européenne est confrontée (discutés au chapitre 2) et au rôle que 
l'enseignement et la formation peuvent jouer pour y répondre. 

Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie fait la 
distinction entre : 

― l'objectif général : essentiellement le principal objectif du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie 

― les objectifs spécifiques : ils ventilent l'objectif général du 
programme en plusieurs objectifs spécifiques et fixent des objectifs 
supplémentaires aux différents sous-programmes 

― les objectifs opérationnels : ils affinent encore davantage les 
objectifs spécifiques des différents sous-programmes. Dans certains cas, 
ils définissent des objectifs quantitatifs (par ex. au moins 3 millions 
d'élèves qui participent à des activités éducatives communes pendant la 
durée du programme Comenius). 

Les objectifs du programme sont précisés dans la décision 1720/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 200652 qui établit le 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Ils restent 
constants pendant la période de mise en œuvre. 

Au chapitre précédent, nous avions signalé que le programme d'éducation 
et de formation tout au long de la vie est géré par le biais d'une série 
d'appels à propositions annuels. Pour chaque appel à propositions, la 
Commission publie un ensemble de priorités qui servent d'objectifs 
supplémentaires et ont trait aux activités financées dans le cadre de l’appel 
en question. Nous examinerons les priorités de l'appel à propositions 2009 
au prochain chapitre. 

Le reste de ce chapitre énumère les objectifs du programme d'éducation et 
de formation tout au long de la vie et les complète au besoin par des notes 
explicatives.   

                                       
52 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf. 
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Les objectifs du programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie 
 

Objectif général  

L'objectif général du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie est de contribuer, par l'éducation et la formation tout au 
long de la vie, au développement de la Communauté en tant que société 
de la connaissance avancée, caractérisée par une croissance économique 
durable, une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et une 
plus grande cohésion sociale, tout en assurant une bonne protection de 
l'environnement pour les générations futures. En particulier, il vise à 
favoriser les échanges, la coopération et la mobilité entre les systèmes 
d'éducation et de formation au sein de la Communauté, afin qu'ils 
deviennent une référence de qualité mondiale. 

Objectifs spécifiques 
Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie poursuit les 
objectifs spécifiques suivants : 

Objectifs spécifiques 

(a) contribuer au développement d'un enseignement et d'une 
formation de qualité tout au long de la vie et promouvoir un 
niveau de performance élevé, l'innovation ainsi qu'une dimension 
européenne dans les systèmes et pratiques en vigueur dans le 
domaine ; 

(b) encourager la réalisation d'un espace européen de l'éducation et 
de la formation tout au long de la vie ; 

(c) aider à améliorer la qualité, l'attrait et l'accessibilité des 
possibilités d'éducation et de formation tout au long de la vie 
offertes dans les États membres ; 

(d) renforcer la contribution de l'éducation et de la formation tout au 
long de la vie à la cohésion sociale, à la citoyenneté active, au 
dialogue interculturel, à l'égalité hommes-femmes et à 
l'épanouissement personnel ; 

(e) aider à promouvoir la créativité, la compétitivité, la capacité 
d'insertion professionnelle et le renforcement de l'esprit 
d'entreprise ; 

(f) contribuer à l'accroissement de la participation à l'éducation et à 
la formation tout au long de la vie des personnes de tous âges, y 
compris celles ayant des besoins particuliers et les groupes 
défavorisés, quel que soit leur niveau socioéconomique ; 

(g) promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité 
linguistique ; 

(h) soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de 
la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de 
pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC ; 
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(i)  

(j) renforcer le rôle joué par l'éducation et la formation tout au long 
de la vie pour créer un sentiment de citoyenneté européenne, 
fondé sur la connaissance et le respect des droits de l'homme et 
de la démocratie, et encourager la tolérance et le respect à 
l'égard des autres peuples et cultures ; 

(k) promouvoir la coopération pour assurer la qualité dans tous les 
secteurs de l'éducation et de la formation en Europe ; 

(l) encourager une utilisation optimale des résultats, des produits et 
processus innovants et échanger les bonnes pratiques dans les 
domaines relevant du programme pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie, afin d'améliorer la qualité de l'éducation et 
de la formation. 

 

Comme nous l'avons fait remarquer ci-dessus, chacun des quatre sous-
programmes poursuit des objectifs spécifiques supplémentaires et une série 
d'objectifs opérationnels, qui permettent d’adapter les objectifs du 
programme général aux communautés d'enseignement et d'apprentissage 
spécifiques des sous-programmes individuels.  

 

Le sous-programme Comenius (pour les écoles) 

 

Objectifs spécifiques supplémentaires : 

(a) favoriser parmi les jeunes et le personnel éducatif la 
connaissance et une meilleure compréhension de la diversité des 
cultures, des langues européennes et de la valeur de cette 
diversité ; 

(b) aider les jeunes à acquérir les qualifications et les compétences 
vitales de base qui sont nécessaires à leur développement 
personnel, à leur activité professionnelle future et à une 
citoyenneté européenne active. 

Objectifs opérationnels : 

(a) améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des 
élèves et des membres du personnel éducatif dans les différents 
États membres ; 

(b) améliorer la qualité et accroître le volume des partenariats entre 
écoles d'États membres différents, de manière à faire participer 
au moins 3 millions d'élèves à des activités éducatives conjointes 
pendant la durée du programme ; 

(c) encourager l'apprentissage des langues vivantes étrangères ; 

(d) soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de 
la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de 
pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC ; 

(e) améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation 
des enseignants ; 
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(f) soutenir l'amélioration des approches pédagogiques et de la 
gestion des écoles. 

Le sous-programme Erasmus (pour l'enseignement 
supérieur) 

 

Objectifs spécifiques supplémentaires : 

(a) appuyer la réalisation d'un espace européen de l'enseignement 
supérieur ; 

(b) renforcer la contribution de l'enseignement supérieur et de la 
formation professionnelle supérieure au processus d'innovation. 

Objectifs opérationnels : 

(a) améliorer en qualité et en volume la mobilité des étudiants et du 
personnel enseignant dans toute l'Europe, de manière à 
contribuer à atteindre, d'ici 2012, un niveau de participation à la 
mobilité étudiante d'au moins 3 millions de personnes au titre du 
programme Erasmus et des programmes qui l'ont précédé ; 

(b) améliorer en qualité et en volume la coopération multilatérale 
entre les établissements d'enseignement supérieur en Europe ; 

(c) accroître la transparence et la compatibilité des diplômes acquis 
dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle 
supérieure en Europe ; 

(d) améliorer en qualité et en volume la coopération entre les 
établissements d'enseignement supérieur et les entreprises ; 

(e) faciliter l’élaboration de pratiques innovantes en matière 
d'enseignement et de formation dans l’enseignement supérieur, 
ainsi que leur transfert, notamment d'un pays participant à 
l'autre ; 

(f) soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de 
la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de 
pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC. 

 

Le sous-programme Leonardo da Vinci (pour 
l'enseignement et la formation professionnels) 

 

Objectifs spécifiques supplémentaires : 

(a) aider les participants aux formations et aux activités de formation 
supplémentaires à acquérir et à utiliser des connaissances, des 
aptitudes et des qualifications en vue de faciliter 
l'épanouissement personnel, l'aptitude à l'emploi et la 
participation au marché du travail européen ; 
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(b) soutenir l'amélioration de la qualité et l'innovation dans les 
systèmes, les institutions et les pratiques de l'enseignement et de 
la formation professionnels ; 

(c) promouvoir l’intérêt pour l'enseignement et la formation 
professionnels ainsi que la mobilité pour les employeurs et les 
particuliers, et faciliter la mobilité des personnes en formation 
professionnelle. 

Objectifs opérationnels : 

(a) améliorer en qualité et en volume la mobilité des parties 
concernées par l'enseignement et la formation professionnels 
initiaux et par la formation continue dans toute l'Europe, afin de 
porter à au moins 80 000 le nombre de stages en entreprise par 
an d’ici la fin du programme pour l'éducation et la formation tout 
au long de la vie ; 

(b) améliorer en qualité et en volume la coopération entre les 
établissements ou organisations présentant des offres d'éducation 
et de formation, les entreprises, les partenaires sociaux et autres 
organismes concernés dans l'ensemble de l'Europe ; 

(c) faciliter la mise en place de pratiques innovantes en matière 
d'enseignement et de formation professionnels ne relevant pas de 
l’enseignement supérieur, ainsi que leur transfert, notamment 
d'un pays participant à l'autre ; 

(d) améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications 
et des compétences, y compris celles acquises par la formation 
non traditionnelle et informelle ; 

(e) encourager l'apprentissage de langues vivantes étrangères ; 

(f) soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de 
la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de 
pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC. 

 

Le sous-programme Grundtvig (pour l'éducation des 
adultes) 

 

Objectifs spécifiques supplémentaires : 

(a) relever le défi d’une population européenne vieillissante dans le 
domaine de l'éducation ; 

(b) aider à fournir aux adultes des parcours pour améliorer leurs 
connaissances et compétences. 

Objectifs opérationnels : 

(a) améliorer la qualité et l'accessibilité de la mobilité des personnes 
concernées par l'éducation des adultes dans toute l'Europe et 
accroître le volume afin de soutenir la mobilité d'au moins 7 000 
de ces personnes par an à l’horizon 2013 ; 
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(b) améliorer en qualité et en volume la coopération entre les 
organisations concernées par l'éducation des adultes dans toute 
l'Europe ; 

(c) aider les personnes appartenant à des groupes sociaux 
vulnérables et issues de contextes sociaux marginaux, en 
particulier les personnes âgées et celles qui ont abandonné leurs 
études sans qualifications de base, afin de leur proposer des 
solutions différentes pour accéder à un enseignement pour 
adultes ; 

(d) faciliter la mise en place de pratiques innovantes dans le domaine 
de l'éducation des adultes, ainsi que leur transfert, notamment 
d'un pays participant à l'autre ; 

(e) soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de 
la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de 
pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC ; 

(f) améliorer les approches pédagogiques et la gestion des 
organisations d'enseignement pour adultes. 

  

À noter que des objectifs relatifs à la mobilité ont été quantifiés pour les 
quatre programmes sectoriels, dans le but de garantir l’impact significatif, 
identifiable et mesurable du programme. 

 

Le programme transversal et le programme Jean Monnet ont leurs propres 
objectifs supplémentaires, spécifiques et opérationnels : 

Le programme transversal  

 

Objectifs spécifiques supplémentaires: 

(a) promouvoir la coopération européenne dans les domaines couvrant 
deux sous-programmes sectoriels ou plus ; 

(b) promouvoir la qualité et la transparence des systèmes éducatifs et de 
formation des États membres. 

Objectifs opérationnels: 

(a) soutenir l'élaboration des politiques d'éducation et de formation tout 
au long de la vie ainsi que la coopération au niveau européen, 
notamment dans le contexte du processus de Lisbonne, du 
programme de travail « Éducation et formation 2010 », ainsi que des 
processus de Bologne, de Copenhague et ceux qui suivront ; 

(b) garantir la disponibilité de données, statistiques et analyses 
comparables pouvant servir de base à l'élaboration des politiques 
d'éducation et de formation tout au long de la vie, de suivre les 
progrès accomplis pour atteindre les objectifs en matière d'éducation 
et de formation tout au long de la vie et d'identifier les domaines 
nécessitant une attention particulière ; 

(c) promouvoir l'apprentissage des langues et encourager la diversité 
linguistique dans les États membres ; 
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(d) soutenir le développement, dans le domaine de l'éducation et de la 
formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de 
pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC ; 

(e) faire en sorte que les résultats du programme pour l'éducation et la 
formation tout au long de la vie soient dûment reconnus, exposés et 
mis en pratique à grande échelle. 

 

Le programme Jean Monnet  

 

Objectifs spécifiques supplémentaires : 

(a) stimuler les activités d'enseignement, de recherche et de réflexion 
dans le domaine des études sur l'intégration européenne ; 

(b) soutenir l'existence d'un nombre approprié d'établissements et 
d'associations centrés sur des questions relatives à l'intégration 
européenne et sur l'éducation et la formation dans une perspective 
européenne. 

Objectifs opérationnels: 

(a) stimuler l'excellence dans l'enseignement, la recherche et la réflexion 
dans les études sur l'intégration européenne menées dans les 
établissements d'enseignement supérieur à l'intérieur et à l'extérieur 
de la Communauté; 

(b) renforcer la connaissance et la conscience des questions ayant trait à 
l'intégration européenne parmi les spécialistes universitaires et, d'une 
manière générale, parmi les citoyens européens; 

(c) soutenir les établissements européens importants dont les activités 
portent sur les questions relatives à l'intégration européenne; 

(d) soutenir l'existence d'établissements et d'associations européennes 
de qualité actives dans le domaine de l'enseignement et de la 
formation. 

 

En outre, l’ensemble du programme pour l'éducation et la formation tout au 
long de la vie et les actions qu’il soutient doivent contribuer aux politiques 
horizontales de la Communauté, notamment : 

― en favorisant une prise de conscience de l'importance de la diversité 
culturelle et linguistique et du multiculturalisme en Europe, et de la 
nécessité de lutter contre le racisme, les préjugés, et la xénophobie 

― en tenant compte des apprenants ayant des besoins spécifiques, et 
notamment en contribuant à favoriser leur intégration dans le 
système traditionnel d'éducation et de formation 

― en favorisant l'égalité entre les hommes et les femmes et en 
contribuant à la lutte contre toutes les formes de discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.  
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Tels sont les objectifs du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, qui resteront inchangés pendant toute son existence. Si vous 
ne l'avez pas déjà fait, il serait bon de lire le chapitre 2 pour mieux 
comprendre le contexte politique qui les inspire. 

Au chapitre suivant, nous examinerons les priorités qui se rattachent plus 
particulièrement à l'appel à propositions 2009. 
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Chapitre 5 

Priorités stratégiques 

 
Ce chapitre donne des informations sur les priorités particulières annoncées 
pour l'appel à propositions 2009. Si vous avez l'intention de déposer une 
candidature conformément aux termes de cet appel, vous devrez être au 
courant des objectifs du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie et des priorités. En effet, le formulaire de candidature vous 
demandera sans doute quel est le lien entre votre projet et les objectifs 
spécifiques et priorités. 

 

Priorités 
Outre les objectifs publiés, la Commission fixe des priorités stratégiques 
pour chaque cycle de propositions. Ces priorités définissent les principaux 
domaines d'action afin de cibler de façon plus précise les ressources 
disponibles pour l'appel. Dans le cadre de l'appel à propositions 2008, la 
Commission a publié un ensemble de priorités qu’elle n’a pas l’intention de 
modifier pour les appels 2008-2010. Cependant, il se peut que certains 
changements mineurs interviennent s'ils sont jugés nécessaires pour 
refléter l'évolution de la politique ou pour lancer de nouvelles actions. La 
Commission a précisé qu’au cas où des propositions seraient de qualité 
identique, celles qui tiennent compte de ces priorités auront davantage de 
chances d'être retenues. 

Dans l’actualisation 200953, la plupart des priorités stratégiques demeurent 
inchangées ou ne sont que légèrement modifiées. Le document décrivant 
les priorités est assez substantiel. Il commence par un bref récapitulatif du 
contexte politique général du programme pour l'éducation et la formation 
tout au long de la vie, avant d'exposer ses priorités générales pour la 
période :  

                                       
53 Vous pouvez télécharger l'appel général à propositions 2008-10 : Actualisation 2009 – Priorités 
stratégiques sur :  
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call08/prior_fr.pdf. 
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Priorités 2008-2010 

La priorité essentielle du programme pour l'éducation et la formation tout au 
long de la vie est le renforcement de la contribution de l'éducation et de la 
formation à la réalisation de l'objectif de Lisbonne consistant à faire de 
l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive, 
caractérisée par un développement économique durable, une amélioration 
quantitative et qualitative de l'emploi et une plus grande cohésion sociale. 
Chaque volet du programme donnera la priorité à des actions destinées à 
accroître les niveaux de compétences, qui soutiennent l'élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies globales et cohérentes d'éducation et de 
formation tout au long de la vie et encouragent l’innovation et la créativité. 
Dans ce contexte, les domaines d'action prioritaires pour 2009 sont les 
suivants: 

― Soutenir la réalisation du programme de travail « Éducation et formation 
2010 », qui vise à améliorer la qualité, l'accessibilité et l'ouverture des 
systèmes d'éducation et de formation en Europe, notamment en 
favorisant la cohérence entre toutes les formes et étapes de l’éducation 
et de la formation tout au long de la vie, dès le plus jeune âge, et en 
renforçant la flexibilité des parcours d'apprentissage pour faciliter le 
passage d'un système à un autre, par exemple, par la mise en œuvre du 
cadre européen des certifications et des systèmes de validation de 
l’apprentissage formel et informel et l’orientation tout au long de la vie. 

― Renforcer le rôle de l'éducation et de la formation dans le processus de 
Lisbonne aux niveaux européen et national, pour promouvoir non 
seulement la compétitivité mais aussi une croissance économique 
durable et la cohésion sociale. 

― Encourager la créativité et l'innovation dans l’ensemble des systèmes et 
des niveaux d’enseignement et de formation afin de couronner de 
succès l’Année européenne de la créativité et de l’innovation 2009.  

― Mettre en œuvre les stratégies d’éducation et de formation tout au long 
de la vie dans le souci d’une plus grande efficacité et équité, et en 
particulier par l’intermédiaire d’actions destinées à réduire le nombre de 
personnes en décrochage scolaire ou dépourvues de qualifications de 
base, à encourager l’intégration économique et sociale des migrants, à 
compenser les désavantages socioéconomiques, à soutenir l'acquisition 
précoce de compétences clés et de financement durable et à renforcer la 
base de connaissance des politiques et pratiques en ce domaine. 

― Améliorer la qualité de l'éducation et de la formation du personnel de 
tous les types de prestataires de services éducatifs, en particulier des 
enseignants et des formateurs. 

― Moderniser les systèmes d’enseignement supérieur, les rendre plus 
cohérents et mieux adaptés aux besoins de la société. Cette 
modernisation est nécessaire afin de permettre aux universités 
européennes de jouer un rôle de premier plan dans l’Europe de la 
connaissance, de relever le défi de la mondialisation, d’accroître la 
connaissance, les qualifications et les compétences des Européens et la 
capacité de l’Europe en termes d’innovation et de compétitivité. Cette 
modernisation devrait permettre aux universités de jouer le rôle qui leur 
est dévolu dans l’Europe de la connaissance et de contribuer largement 
à la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi.  
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― Améliorer la qualité et l'attrait de l'éducation et de la formation 
professionnels par la mise en œuvre des priorités du processus de 
Copenhague au plan national éventuellement par une évaluation de la 
proposition de système européen de transfert de crédits d'enseignement 
dans le cadre de la FEP. 

― Relever les faibles taux de participation à l'enseignement et à la 
formation des adultes, notamment les travailleurs plus âgés et moins 
qualifiés, afin de réduire les obstacles à l’emploi et d’accroître la 
capacité des personnes à s'adapter à des cadres de vie et à des 
environnements professionnels en évolution rapide. 

― Encourager la mobilité des citoyens, notamment en termes de qualité, y 
compris par la mise en œuvre des principes définis dans la 
recommandation pour la qualité de la mobilité et par l'utilisation du 
cadre d'Europass. 

― Renforcer le développement durable, y compris les questions relatives à 
l'énergie et au changement climatique, par le biais d'actions dans tous 
les secteurs de l'enseignement et de la formation. 

 

Outre le rapport d’étape conjoint 2008 du Conseil et de la Commission sur 
la mise en œuvre du programme de travail « Éducation et formation 2010 » 
intitulé « L’Éducation et la formation tout au long de la vie, au service de la 
connaissance, de la créativité et de l’innovation »54, un ensemble complet 
de documents de référence sur les politiques d’éducation et de formation 
sont disponibles dans le recueil de la DG Éducation et Culture sur les 
initiatives et résultats politiques principaux dans le domaine de l’éducation 
et la formation depuis l’an 200055.  

La Commission a également précisé que pour tous les programmes, elle 
prêtera une attention accrue à la diffusion systématique et à 
l'exploitation des résultats tant au plan du projet qu'au plan du 
programme. Tous les projets proposés devront comporter un programme 
clair de diffusion et d'exploitation des résultats. 

La majeure partie du document consacré aux priorités stratégiques porte 
sur les priorités des sous-programmes sectoriels individuels, du programme 
transversal et du programme Jean Monnet. Un bref paragraphe introduit 
chacun de ces programmes et décrit le contexte politique dans lequel il 
opère. Il est suivi par un rappel des objectifs spécifiques et opérationnels.  

Puis vient la partie la plus importante du document, à savoir une liste des 
priorités plus détaillées se rapportant à chacune des mesures ou des actions 
du programme ou du sous-programme. Il s'agit, par exemple, d'une liste 
des principaux domaines ou contenus qui sont prioritaires pour un 
partenariat ou un projet multilatéral dans le cadre de l'appel actuel. Nous 
avons préparé un bref résumé de certaines des priorités 2009, dans des 
domaines dont nous pensons qu'ils peuvent intéresser particulièrement les 
syndicats. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le 
document56.  

                                       
54 Voir http://ec.europa.eu/education/policies/2010/natreport08/council_fr.pdf.  
55 Voir http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compendium05_fr.pdf.  
56 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/prior_fr.pdf.  
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L’actualisation 2010 du document relatif aux priorités stratégiques devrait 
être publiée au dernier trimestre 2009. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site Internet de l’EACEA57. 

 

Erasmus 

Mobilité 

― Accroître et garantir la haute qualité de la mobilité des étudiants et 
du personnel enseignant entre les établissements d’enseignement 
supérieur et garantir une mobilité accrue du personnel des 
entreprises vers les établissements d'enseignement supérieur. 

Projets multilatéraux 

― Projets axés sur la coopération entre les établissements 
d'enseignement supérieur et les entreprises qui attribuent un rôle 
important aux partenaires extérieurs au monde de l'enseignement 
supérieur, y compris les partenaires sociaux. Parmi les thèmes 
prioritaires, on trouve le développement de services d'éducation pour 
la formation professionnelle supérieure, l’élaboration de stratégies 
visant à favoriser les échanges et la coopération entre les 
établissements d'enseignement supérieur et les entreprises et 
l’amélioration des modalités d’accès des personnes issues de 
l’apprentissage non formel ou informel, comme celles dont ont été 
validés les acquis de l’expérience. 

Réseaux thématiques 

― Réseaux structurels axés sur l'amélioration de l'accès à 
l’enseignement supérieur des apprenants atypiques tels que les 
membres de professions libérales, les apprenants âgés et les 
personnes ayant des qualifications non formelles, et sur la validation 
des acquis de l'apprentissage antérieur, non formel et informel. 

Leonardo da Vinci 

Mobilité 

― En ce qui concerne la mobilité des stagiaires, une priorité spécifique 
sera accordée aux projets concernant des stagiaires inscrits dans un 
dispositif double de formation, basé sur l'apprentissage en alternance 
ou sur la formation professionnelle en entreprise. 

― Une priorité spécifique sera accordée au développement des 
compétences des enseignants, des formateurs et des tuteurs et à la 
coopération avec les PME. 

 

 
                                       
57 Voir http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.  
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Projets multilatéraux 

― Améliorer la transparence et la reconnaissance des compétences et 
des qualifications. Ceci comprend l'essai et la mise en œuvre des 
instruments et cadres européens communs, y compris l’Europass, 
l’ECVET et le CEC58, et l’étude de leur application dans des secteurs 
particuliers. 

― Accroître la qualité et l’attractivité des systèmes et pratiques de la 
FEP. Ceci comprend la mise au point et à l’essai des procédures 
d’assurance de la qualité, y compris l’utilisation du cadre européen de 
référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la 
formation59. Une autre priorité en l’occurrence est d’améliorer la 
gestion et l’attractivité des systèmes de FEP, au moyen d’une 
coopération renforcée avec les partenaires sociaux et d’autres parties 
intéressées. 

― Développer les aptitudes et les compétences des enseignants, des 
formateurs et des tuteurs de la FEP, y compris leurs compétences 
professionnelles et leur apprentissage des langues. Les propositions 
doivent porter sur le développement du rôle des professionnels de la 
FEP dans la réponse aux changements systémiques tels que 
l'évolution vers des systèmes fondés sur les acquis de l'apprentissage 
et les compétences, sur le renforcement des liens entre les 
professionnels de la FEP et le monde du travail et sur le 
développement des compétences pédagogiques, y compris en ce qui 
concerne l'élaboration des programmes d'études. 

― Développer les compétences professionnelles des adultes en relation 
avec les besoins du marché du travail. Ceci implique la participation 
des différentes parties intéressées afin de mieux adapter la FEP aux 
besoins du marché du travail et prendre en considération le 
changement, comme l’importance des acquis pédagogiques et des 
systèmes de compétences ; la mise au point et l’essai de méthodes 
et de systèmes sectoriels communs afin d’anticiper les besoins de 
compétences, avec la participation des entreprises, des organisations 
sectorielles et des partenaires sociaux ; la promotion de l’intégration 
de l’apprentissage à la vie professionnelle en privilégiant des lieux de 
travail propices à l’apprentissage, l'organisation de formations sur le 
lieu de travail et les filières d’apprentissage. 

― Relever les niveaux de compétence des groupes vulnérables. Cela 
signifie l'intégration des groupes confrontés à des difficultés 
particulières sur le marché du travail en développant leurs aptitudes 
et compétences professionnelles, en augmentant l'intérêt des 
hommes et des femmes pour les domaines de la FEP dans lesquels 
ils/elles restent sous-représenté(e)s et leur participation dans ces 
domaines, le développement d'activités visant à résoudre les 
problèmes causés par l'évolution démographique, par exemple, en 
maintenant les travailleurs plus âgés au travail. 

                                       
58 Voir Chapitre 2. 
59 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm.  
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― L’apprentissage des langues à orientation professionnelle et 
l’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère sont 
des priorités qui s’appliquent à l’ensemble des projets multilatéraux 
Leonardo da Vinci. 

Réseaux 

― Les projets doivent contribuer à la coopération entre les acteurs de la 
FEP, les entreprises, les secteurs économiques, les partenaires 
sociaux et les organisations de formation sur une base sectorielle. 

― Les réseaux ECVET, qui soutiennent l'expérimentation du système 
européen de transfert d'unités de cours capitalisables pour la FEP 
dans des secteurs spécifiques. 

― Les réseaux de parties prenantes qui définissent et diffusent les 
bonnes pratiques de formation, établissent et renforcent la 
coopération entre les fournisseurs de FEP et les entreprises. 

Mesures d'accompagnement 

― Activités de communication et événements pour la diffusion et 
l'exploitation des résultats. 

 

Grundtvig 

Mobilité 

― Formation en cours d'emploi du personnel – pas de priorités 
particulières. 

Projets multilatéraux 

― Développer des compétences clés dans les compétences de base, 
aider les apprenants à développer leurs compétences sociales, 
civiques, culturelles et interculturelles et leur esprit d'entreprise pour 
qu'ils s'adaptent à une société en mutation et aux exigences du 
marché du travail.  

― Améliorer la qualité de l’éducation des adultes, y compris examiner 
comment le cadre commun européen pour l’assurance de la qualité 
dans la formation professionnelle60 peut être appliqué à l’éducation 
des adultes. Mettre au point des méthodes conjointes destinées à 
améliorer la qualité des qualifications des enseignants, tuteurs et 
autres professionnels de l’éducation des adultes et renforcer la 
coopération locale et régionale entre les formateurs et les entreprises 
selon le concept de « région d’apprentissage ». 

― Améliorer l'attractivité et l'accessibilité à l'éducation des adultes. Ce 
qui signifie inciter les apprenants à se former, grâce aux services 

                                       
60 Voir « Principes fondamentaux d'un Cadre commun pour l'assurance de la qualité (CCAQ) dans l'EFP 
en Europe », téléchargeable à l’adresse http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:fr:PDF.  
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d'orientation et aux partenariats avec les entreprises ; renforcer les 
compétences numériques et l'utilisation des TIC afin d’accroître 
l'accès des adultes à l'éducation ; améliorer la transparence et 
l’utilisation des qualifications acquises dans le cadre de l’éducation 
des adultes et faciliter l’accès à l’enseignement professionnel, général 
et supérieur. 

― Améliorer la validation des acquis pédagogiques non formels et 
informels, en tenant compte des différents besoins des apprenants 
adultes, mettre au point et diffuser des mécanismes d’évaluation des 
compétences et de reconnaissance de l’apprentissage formel, non-
formel et informel des migrants. 

― Promouvoir l'éducation et la formation des adultes auprès des 
citoyens marginalisés et défavorisés et des immigrés. Les priorités 
concernent l'élaboration de méthodes alternatives de formation pour 
intégrer ou réintégrer les citoyens marginalisés et défavorisés dans la 
société et sur le marché du travail ; le partage des bonnes pratiques 
concernant l'éducation interculturelle, l'éducation et la formation des 
citoyens marginalisés et leur intégration linguistique, sociale et 
culturelle. L'utilisation du sport pour offrir des possibilités de 
formation aux citoyens marginalisés et défavorisés. 

― La formation des personnes âgées : l'apprentissage 
intergénérationnel et familial. Il s'agit des priorités relatives au 
transfert des connaissances, des méthodes et des bonnes pratiques 
afférentes à l'éducation des seniors ; de doter les seniors des 
aptitudes dont ils ont besoin pour faire face au changement ; et de 
renforcer la contribution des personnes âgées à l'apprentissage des 
autres. 

Réseaux 

― Les priorités portent sur l'apprentissage des langues dans l'éducation 
et la formation des adultes ; les réseaux académiques dans 
l'éducation et la formation des adultes ; les réseaux de coopération 
entre les différents acteurs impliqués dans l'éducation des adultes, en 
se concentrant sur le renforcement de la coopération entre les 
prestataires de services éducatifs pour adultes, les ONG, la société 
civile, les partenaires sociaux et les décideurs aux niveaux local, 
régional, national et européen et la validation et la certification des 
acquis pédagogiques non formels et informels. 
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Activité clé 1 du programme transversal – 
Coopération politique et innovation 

Mobilité 

― Les thèmes prioritaires pour les visites d'étude sont les questions 
d'inclusion sociale et d'intégration, l'amélioration de l'attractivité et 
de la qualité de la FEP, l'apprentissage dans un environnement 
professionnel, et l'augmentation de la participation des adultes à 
l'éducation et à la formation, par exemple, grâce à une coopération 
avec les partenaires sociaux.  

Études et recherche comparative  

― Les priorités consistent à poursuivre le développement de l'éducation 
et de la formation des adultes ; à améliorer l'attractivité et la qualité 
de la FEP, y compris la gouvernance des systèmes de la FEP, et 
encourager la compréhension des liens entre la FEP, l'enseignement 
supérieur et le monde du travail. 

 

Activité clé 2 du programme transversal – Langues 

Projets multilatéraux 

― Des compétences dans les langues européennes les moins répandues 
et/ou la sensibilisation à ces langues ; l'acquisition de compétences 
linguistiques pour améliorer le dialogue interculturel en Europe et la 
compétitivité de cette dernière dans le contexte de la 
mondialisation ; et concevoir et promouvoir des méthodologies 
destinées à motiver les personnes apprenant une langue. 

Réseaux 

― Trouver, concevoir et diffuser des informations sur les bonnes 
pratiques pour améliorer le dialogue interculturel ; développer et 
encourager la prise en compte des politiques favorisant 
l'apprentissage des langues et la diversité linguistique à tous les 
niveaux de l'enseignement traditionnel ou non ; élaborer et échanger 
des bonnes pratiques concernant l'enseignement des langues à des 
personnes ayant des besoins particuliers. 

 

Activité clé 3 du programme transversal – TIC 

Projets multilatéraux 

― Recenser et instaurer des utilisations innovantes des TIC dans la 
perspective de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, 
en particulier pour les groupes menacés d'exclusion. 
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― Utiliser les TIC comme catalyseurs de l'innovation et de la créativité 
dans l'éducation et la formation tout au long de la vie. 

Réseaux 

― Résoudre les questions transversales pour relier et connecter les 
communautés d'apprentissage au moyen des TIC de manière 
innovante, y compris en resserrant les liens entre l'école, le domicile, 
le lieu de travail et les communautés locales. 

― Renforcer les liens entre les TIC et les aptitudes en matière de 
créativité et d'innovation. 

Activité clé 4 du programme transversal – Diffusion 
et exploitation des résultats 

Projets multilatéraux 

La priorité sera accordée à des projets portant sur : 

― la création d'infrastructures appropriées (analyse, mécanismes, 
méthodologies et outils pratiques) pour faciliter l'exploitation des 
résultats 

― l’action transversale au niveau européen (par secteur, thème ou 
groupe d'utilisateurs) 

― la promotion d'activités « d'exploitation des résultats » au sein des 
grands réseaux existants aux niveaux régional, européen et sectoriel. 

Priorités nationales 
Un dernier point à ne pas oublier est le fait que, pour les actions 
décentralisées de mobilité, les partenariats et les projets de « transfert de 
l'innovation » de Leonardo da Vinci, qui sont traités par les appels nationaux 
à propositions, les agences nationales des différents pays sont également 
susceptibles de prévoir des priorités nationales supplémentaires. Si vous 
envisagez l'une de ces actions, il convient de visiter le site Internet de votre 
agence nationale ou de prendre contact avec elle pour vous procurer les 
informations et les documents pertinents. 

 

Nous espérons que ces trois derniers chapitres vous auront donné un bon 
aperçu du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 
et des tâches importantes qu'il cherche à accomplir. Dans le prochain 
chapitre du manuel, nous nous concentrerons sur son importance pour les 
syndicats. 
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Chapitre 6 

Les syndicats et le programme 
d'éducation et de formation tout au long 
de la vie 

 

Ce chapitre examine le rôle des syndicats dans le programme d'éducation et 
de formation tout au long de la vie, et les politiques de la Confédération 
européenne des syndicats en matière d'éducation tout au long de la vie. 

Les syndicats et l'éducation et la formation tout au 
long de la vie  
Il est généralement admis que les syndicats sont d'importantes parties 
prenantes dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, en particulier, 
dans l'élaboration des systèmes européens d'enseignement et de formation 
professionnels. Comme nous l'avions fait observer au chapitre 2, ils ont 
contribué avec les autres organisations européennes de partenaires sociaux, 
à façonner la politique d’éducation et de formation en proposant des 
réponses à la communication de la Commission « Réaliser un espace 
européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie »61, et en 
tant que participants clés au processus de Copenhague62. 

Leur importance est reconnue dans le programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie lui-même. En effet, les organisations de 
partenaires sociaux sont spécifiquement mentionnées dans les clauses 
d'accès aux programmes Erasmus et Leonardo da Vinci. De plus, en vertu 
de l'article 11 de la décision, elles participent aux travaux du comité qui 
supervise le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 
pour ce qui concerne toutes les questions d'enseignement et de formation 
professionnels.63 Au niveau national, les syndicats sont aussi considérés 
comme des partenaires de premier plan dans le processus d'éducation tout 
au long de la vie et comme des acteurs ayant un rôle important à jouer tant 
sur le plan de l'élaboration des politiques que de leur mise en œuvre. 

La CES a participé à l'élaboration de la politique européenne de formation 
tout au long de la vie, en attirant l'attention sur ses défis et ses 
opportunités. 

                                       
61 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0678fr01.pdf. 
62 Voir http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc1143_en.htm.  
63 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf. 
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Résolution de la CES sur l'éducation et la formation 
tout au long de la vie 
En juin 2001, la CES publiait une Résolution sur l'éducation et la formation 
tout au long de la vie64, en réponse au Mémorandum de la Commission à ce 
sujet.  

Dans la résolution, la CES saluait la démarche visant à construire un espace 
européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, mais elle 
soulignait qu'en plus d'offrir de nouvelles opportunités aux citoyens et aux 
travailleurs d'Europe, la nouvelle société de la connaissance pourrait créer 
de nouvelles formes d'exclusion sociale.  

La CES soulignait également le rôle des négociations collectives pour 
garantir à tous les travailleurs la possibilité de bénéficier de l'éducation tout 
au long de la vie. Elle demandait une approche innovante et intégrée de 
l'UE, des pouvoirs publics nationaux, des partenaires sociaux, des 
organismes responsables de l’éducation et de la formation, et des individus. 
Elle soulignait les responsabilités partagées des individus et des entreprises 
dans la promotion d’une meilleure base de compétences pour tous et 
demandait l’application du principe suivant : 

― L'accès de tous à la formation tout au long de la vie, y compris les 
travailleurs âgés, ceux dont le contrat est atypique, les personnes 
handicapées et celles ayant un faible niveau de qualifications de base  

― Un investissement accru dans les ressources humaines, provenant 
aussi bien des sources publiques que des entreprises, avec la mise 
en œuvre de « comptes d'apprentissage » individuels comme 
principaux moyens d'y parvenir 

― Du temps pour la formation, y compris un nouvel équilibre entre le 
temps de travail et le temps d'apprentissage, et la possibilité de 
crédits temps pouvant être utilisés pour un congé de formation 

― La reconnaissance des résultats de la formation, qu'elle soit 
traditionnelle, non formelle ou informelle, y compris la possibilité de 
transférer les résultats de l'apprentissage et la validation de 
l'apprentissage antérieur 

― L’organisation du travail et de la formation, avec des partenaires 
sociaux qui négocient des programmes de formation, y compris 
l'évaluation des compétences et l'identification des besoins de 
formation  

― Une nouvelle conception du partenariat en élaborant des systèmes de 
qualité, en anticipant les nouveaux besoins et en s'y adaptant 

― Un nouveau rôle dévolu aux systèmes d'enseignement et de 
formation, en offrant un service d'orientation et un soutien ; 
rapprocher étroitement les différents types d'apprentissage ; des 
cadres communs de compétences et le fait de prêter attention aux 
besoins de formation des personnes socialement exclues 

                                       
64 Cette résolution fait partie de la publication Nos priorités : résolutions 2001 de la CES, téléchargeable 
sur http://www.etuc.org/IMG/pdf/CES-prioEN002-2.pdf. 
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― De nouvelles méthodes d'enseignement et de formation, dont une 
utilisation accrue des TIC, une dimension européenne plus forte et du 
matériel adapté aux différents rythmes d'apprentissage  

― Le rapprochement de l'apprentissage du niveau local en créant des 
partenariats aux niveaux local et régional, ainsi que des centres 
d'apprentissage locaux 

― Un rôle important dévolu aux partenaires sociaux dans 
l'établissement de nouveaux droits et responsabilités, pour parvenir à 
un accord-cadre européen facilitant l'accès des travailleurs à la 
formation permanente. 

La résolution a fortement contribué à la communication « Réaliser un 
espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie ».  

 

Cadre d'actions pour le développement des 
compétences et des qualifications tout au long de la 
vie 
Depuis 1986, le dialogue social européen entre la CES et les organisations 
européennes de partenaires sociaux représentant les employeurs a 
débouché sur une série « d'avis communs » ou de déclarations communes 
sur la politique, dont beaucoup traitaient de l'enseignement et de la 
formation. 

Sur la base de ces travaux, en février 2002, en prélude à la session du 
Conseil européen de Barcelone, la CES, UNICE/UEAPME65 et le CEEP66 ont 
signé un accord commun intitulé Cadre d'actions pour le développement des 
compétences et des qualifications tout au long de la vie67. Le cadre d'actions 
représente une contribution majeure des partenaires sociaux dans le 
domaine de la formation tout au long de la vie. Bien qu'il ne s'agisse pas 
d'un accord-cadre formel tel que ceux concernant le congé parental, le 
travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée, il confie aux 
partenaires sociaux aux niveaux national et européen, le soin d’œuvrer 
ensemble au développement des compétences et à l'acquisition des 
qualifications, qui constituent des aspects majeurs de l'apprentissage tout 
au long de la vie. 

Le cadre d'actions identifie quatre priorités relevant de la responsabilité 
commune des partenaires sociaux : 

― l’identification et l’anticipation des besoins en compétences et en 
qualifications tant au niveau de l'entreprise qu'aux niveaux national 
et sectoriel  

― la reconnaissance et la validation des compétences et des 
qualifications, y compris la mise à disposition d'un système de 

                                       
65 Les organes représentant respectivement les entreprises et les employeurs actifs dans le secteur privé 
et les PME. 
66 L'organe représentant les entreprises et les employeurs actifs dans le secteur des services publics. 
67 Voir http://www.etuc.org/a/586. 
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qualifications transférables et l'identification des articulations et des 
complémentarités entre les diplômes reconnus 

― l'information, le soutien et des conseils aux salariés et aux 
entreprises 

― la mobilisation de toutes les ressources disponibles, nécessaires au 
développement par toutes les parties (entreprises, pouvoirs publics 
et partenaires sociaux) des compétences professionnelles tout au 
long de la vie, ainsi qu'une gestion efficace des ressources de 
financement, en particulier le Fonds social européen. 

Le cadre d'actions confie aux partenaires sociaux le soin de diffuser et de 
promouvoir le document dans les États membres, à tous les niveaux 
appropriés, en tenant compte des pratiques nationales. Ils sont aussi 
chargés de produire une série de rapports annuels sur les actions nationales 
menées dans le cadre des quatre priorités identifiées68. Ces rapports 
permettent ensuite à la Commission de préparer ses propres rapports 
dédiés au Programme de travail 2010 sur l’éducation et la formation69. 

 

Résolution de la CES sur la formation professionnelle 
initiale et continue pour une stratégie européenne de 
l’emploi 

En mars 2009, le Comité exécutif de la CES a adopté une nouvelle 
résolution concernant les questions relatives à la FEP, en réaction à deux 
communications récentes de la Commission : « Un cadre stratégique 
actualisé pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et 
de la formation » et « Des compétences nouvelles pour des emplois 
nouveaux »70. En réponse à ces documents et prenant note des priorités 
actualisées du processus de Copenhague adoptées dans le Communiqué de 
Bordeaux71, la résolution sur la formation professionnelle initiale et continue 
pour une stratégie européenne de l’emploi72 considère que le cadre proposé 
par la Commission confirme les priorités partagées au niveau européen : 

― Transparence et compatibilité des compétences. 

― Reconnaissance et validation de l’apprentissage formel et informel. 

― Mécanismes d’assurance de la qualité des formations. 

Cette résolution met ensuite en évidence cinq priorités essentielles dans 
l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle définies 
par la CES : 

                                       
68 Le quatrième de ces rapports peut être téléchargé en anglais sur 
http://www.etuc.org/IMG/pdf/Fram_of_actions_LLL_evaluation_report_FINAL_2006.pdf.  
69 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2002/c_142/c_14220020614fr00010022.pdf . 
70 Voir Chapitre 2. 
71 Voir http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/vocational/bordeaux_fr.pdf.  
72 Voir http://www.etuc.org/a/6079.  
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― Égalité d’accès à la formation de toutes les personnes qui doivent 
développer leurs compétences et aptitudes 

― Reconnaissance et validation des aptitudes et des compétences sans 
qu’il soit tenu compte de la façon dont elles ont été acquises et leur 
reconnaissance dans l’entreprise 

― Financement de la formation et responsabilité des employeurs en la 
matière 

― Anticipation des besoins de compétences futurs 

― Participation des partenaires sociaux dans la formation 
professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie. 

Considérant ces points en détail, la résolution demande notamment : 

― aux États membres d’élaborer et de mettre en pratique des 
méthodes de reconnaissance et de validation des compétences 
acquises en dehors de la formation ou de l’enseignement 
traditionnels. 

― le droit des travailleurs à bénéficier du financement des formations. 

― aux entreprises privées et aux employeurs publics d’assumer la 
responsabilité de renforcer les compétences et aptitudes de leurs 
travailleurs. 

― la formation professionnelle sur le lieu de travail comme partie 
intégrante de l’apprentissage tout au long de la vie. 

― aux partenaires sociaux de jouer un rôle de premier plan dans le 
renforcement au niveau national des qualifications et des 
compétences individuelles. 

La résolution conclut en confirmant que la CES et ses membres utiliseront le 
dialogue social et les conventions collectives pour garantir le droit des 
travailleurs à la formation. 

L'importance du programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie pour les syndicats 
Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie représente 
une contribution majeure dans l’évolution de l'éducation et de la formation 
en Europe, et il reflète les nombreuses préoccupations qui étaient formulées 
dans la résolution de la CES et dans le cadre d'actions. Il offre des 
possibilités, en particulier dans l'enseignement et la formation 
professionnels, pour les travailleurs et les organisations syndicales aux 
niveaux local, régional, national et européen, en abordant des questions 
que les syndicats européens jugent essentielles : 

― Améliorer l'accès à la formation professionnelle initiale et la mise à 
disposition de systèmes d'apprentissage professionnel modernes, 
garantir et améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation 
professionnels. Ce sont là des questions auxquelles les syndicats 
européens se sont activement intéressés : en étant représentés dans 
les organes de formation européens, nationaux, régionaux et 
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sectoriels, par le biais d’un lobbying politique, par des négociations 
collectives sur les opportunités et les ressources en matière de 
formation et, très souvent, en jouant eux-mêmes le rôle de 
prestataires de services de formation. 

― La formation professionnelle permanente et la formation des adultes 
contribuent toutes deux à améliorer les compétences et l’aptitude à 
l’emploi des travailleurs et à renforcer la capacité et le potentiel des 
entreprises pour lesquelles ils travaillent. 

― L'enseignement et la formation sont reconnus comme des éléments 
essentiels contribuant à relever les défis de la mondialisation et des 
restructurations. Le droit à une reconversion est une revendication 
clé des syndicats lorsqu’une entreprise est touchée par une 
restructuration de grande ampleur ou par une fermeture. 

― Les syndicats soutiennent fortement un apprentissage innovant sur le 
lieu de travail, une autre priorité du programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie. 

― Les syndicats ont un rôle vital à jouer en tant que défenseurs de la 
formation tout au long de la vie, en encourageant et en conseillant 
les travailleurs dont certains sont peu qualifiés ou ont eu peu 
d'aspiration ou d'occasions de se former dans le passé. Au Royaume-
Uni, le rôle du représentant syndical chargé de la formation, qui est 
officiellement reconnu dans la législation du travail, offre un modèle 
intéressant à cet égard73.  

― Les objectifs du programme d'éducation et de formation tout au long 
de la vie reconnaissent l'importance non seulement des bénéfices 
économiques mais aussi des bénéfices sociaux et culturels de 
l'éducation et de la formation. Là aussi, les préoccupations du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie à 
l'égard des questions d'intégration sociale, d'égalité et de non-
discrimination concordent étroitement avec celles des organisations 
syndicales. 

― Dans le programme d'éducation et de formation tout au long de la 
vie, l’accent est mis sur la mobilité. Cette mobilité contribue à 
l'intégration européenne et représente en outre un stimulant 
personnel, social et économique. Les syndicats soutiennent la 
mobilité sur le marché du travail et la considèrent comme un moyen 
de promouvoir l'intégration et la cohésion sociales, à condition qu'elle 
s'accompagne de mécanismes de garantie contre le dumping social. 

― Les priorités du programme d'éducation et de formation tout au long 
de la vie encouragent également les initiatives qui utilisent les 
nouveaux instruments européens de reconnaissance et de validation 
des compétences et des qualifications74. Il s'agit là d'une priorité clé 
si l'on veut que le droit du travailleur de chercher un meilleur emploi 
devienne une réalité, ce que les partenaires sociaux affirmaient déjà 
dans le cadre d'actions. 

                                       
73 Voir http://www.unionlearn.org.uk/ulr/index.cfm. 
74 Voir Chapitre 2 
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― Enfin, le programme d'éducation et de formation tout au long de la 
vie reconnaît explicitement l'importance du rôle conjoint des 
partenaires sociaux dans la poursuite de ses objectifs. Il encourage 
activement le développement du dialogue social aux différents 
niveaux et offre des possibilités concrètes de collaboration entre les 
représentants des employeurs et des travailleurs dans la conception 
et la promotion de nouvelles méthodes d’apprentissage tout au long 
de la vie. 

 

Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie offre, aux 
syndicats, des opportunités nouvelles et importantes. Au chapitre suivant, 
nous étudierons plus en détail les éléments du programme d'éducation et 
de formation tout au long de la vie qui sont susceptibles d’intéresser 
davantage les syndicats, et nous examinerons quelques exemples des 
différents types de projets auxquels les syndicats ont participé dans le 
passé. 
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Chapitre 7 

Opportunités pour les syndicats 

Ce chapitre examine plus en détail les possibilités que le programme pour 
l'éducation et la formation tout au long de la vie peut offrir aux syndicats. Il 
présente des informations sur certains projets que des syndicats ont mis en 
œuvre dans le passé ou auxquels ils ont participé, et des conseils sur la 
manière d'y prendre part. 

Quelles sont les possibilités pour les syndicats de participer au programme 
pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ? 

Tout d'abord, souvenons-nous que quelle que soit la participation directe ou 
indirecte d’un syndicat à une action ou à un projet du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie, ses membres individuels 
peuvent y participer de diverses manières : par exemple, dans le cadre 
d’une nouvelle initiative de formation professionnelle dans le secteur où ils 
travaillent, grâce à un système de partenariat impliquant l’école ou 
l’université qui les emploie, ou par le biais d’un échange ou d’une action de 
mobilité, organisé par le centre de formation pour adultes auquel ils 
appartiennent. Pour la plupart des actions soutenues par le programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie, il faut que des 
institutions se portent candidates, mais les individus peuvent aussi 
demander une bourse de mobilité dans le cadre des sous-programmes 
Comenius et Grundtvig. 

Comme nous l'avions souligné au chapitre précédent, les syndicats, en leur 
qualité d'organisations de partenaires sociaux, sont fortement encouragés à 
participer au programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, 
ce qui peut être très bénéfique. En effet, ce programme offre de multiples 
possibilités : 

― promouvoir de nouvelles opportunités d'apprentissage pour les 
membres 

― contribuer à élaborer un nouveau contenu de formation, du matériel 
pédagogique, des approches et des méthodes de qualification dans 
des industries et des secteurs particuliers 

― élaborer de nouvelles initiatives politiques dans l'enseignement et la 
formation, applicables aux niveaux régional, national et européen 

― échanger des informations sur les méthodologies de formation, y 
compris la formation des formateurs 

― explorer de nouvelles possibilités pour le rôle du dialogue social en 
élaborant des offres de formation pour les travailleurs, y compris 
l'apprentissage en milieu de travail  

― mettre sur pied de nouvelles initiatives de formation professionnelle 
des dirigeants et représentants syndicaux, y compris les formateurs 
syndicaux, et des moyens de garantir la validation et la 
reconnaissance de cette formation  
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― contribuer à promouvoir les opportunités offertes par le programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie et en diffuser les 
résultats. 

 

Domaines présentant un intérêt particulier 
― Bien que les travailleurs syndiqués puissent participer individuellement 

à pratiquement n'importe quel volet du programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie, certains volets sont davantage 
susceptibles d'intéresser les syndicats : 

― Leonardo da Vinci : ce sous-programme se concentre sur 
l'enseignement et la formation professionnels (FEP). Il est solidement 
ancré dans le monde du travail et les programmes qui l'ont précédé ont 
toujours présenté un intérêt pour les syndicats. 

― Grundtvig : étant donné qu'il s’intéresse particulièrement aux défis 
posés par le vieillissement de la population et au soutien de ceux à qui il 
manque une formation et des qualifications de base, Grundtvig suscite 
beaucoup d'intérêt de la part des syndicats. 

― Même si les programmes ci-dessous sont peut-être moins évidents, il ne 
faut en aucun cas les passer sous silence : 

- Erasmus : bien qu'il se concentre essentiellement sur le volet 
académique de l'enseignement supérieur, ce sous-programme 
concerne aussi les niveaux avancés de l'enseignement et de la 
formation professionnels. Il pourrait intéresser, par exemple, des 
syndicats désireux de collaborer avec des universités pour mettre au 
point des initiatives de FEP. 

- L'activité clé 1 du programme transversal - Coopération 
politique & innovation offre la possibilité aux décideurs de 
l'enseignement et de la formation professionnels, y compris les 
syndicats, d’entreprendre des visites d'étude dans différents pays de 
l'UE. 

- L'activité clé 2 du programme transversal - Langues et 
l'activité clé 3 - TIC offrent des possibilités passionnantes de 
participer à des projets multilatéraux et à des activités en réseau qui 
ne concernent pas seulement le groupe cible du sous-programme.  

- L'activité clé 4 du programme transversal - Diffusion et 
exploitation des résultats soutient des activités qui encouragent 
l’exploitation active des résultats, y compris les séminaires et les 
conférences. 

Suggestions d'actions 
― De nombreux syndicats participent directement à la mise en œuvre 

de la FEP. Il se peut qu'ils estiment qu'un partenariat ou un projet 
multilatéral dans le cadre du sous-programme approprié pourrait 
contribuer à créer de nouvelles possibilités de formation, imaginées 
grâce à une collaboration avec des organisations d'autres pays de 
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l'UE. Un tel projet pourrait prévoir l'élaboration de modules de cours 
spécifiques, de matériel didactique, de méthodologies et de 
qualifications. 

― Tous les syndicats encouragent les offres de formation. Le 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie offre la 
possibilité d'imaginer de nouvelles pratiques sur le lieu de travail 
pour négocier l'accès à la formation et proposer des services 
d'orientation et de conseil. Il permet aussi d'échanger des 
informations grâce à des visites d'étude et de mettre sur pied des 
projets visant à transférer des pratiques innovantes élaborées 
ailleurs. 

― Souvent, les syndicats sont directement impliqués dans des 
organismes de formation nationaux, responsables de l'organisation et 
de la validation de la formation professionnelle dans des secteurs 
particuliers. Des questions telles que la mobilité de la main-d'œuvre, 
la reconnaissance et la transparence des qualifications sont d’un 
intérêt vital et d’une importance capitale pour les syndicats et 
comptent parmi les principales préoccupations du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie. Le programme 
offre de nombreuses opportunités dans ces domaines, tant sur le 
plan de l'expérimentation par le biais de projets multilatéraux qu'en 
ce qui concerne l'observation et le suivi par l’intermédiaire d'un 
réseau. 

― La mobilité individuelle, par exemple, grâce à Grundtvig, peut donner 
à un formateur syndical la possibilité de voyager à l'étranger pour 
rencontrer des collègues d'un autre pays de l'UE et échanger des 
idées avec eux, ou de suivre un stage pratique75. 

― Un projet multilatéral peut permettre de travailler avec des 
personnes de différents pays se trouvant dans des situations 
similaires, pour saisir des opportunités d'enseignement et de 
formation permettant de lutter contre certaines formes particulières 
d'exclusion sociale et de discrimination. 

― Un autre projet pourrait porter sur des systèmes de reconnaissance 
de l'apprentissage informel dans un secteur donné. 

― Des besoins en langues dans un secteur ou une industrie pourraient 
servir de thème dans un autre, en adoptant une approche innovante 
de l’apprentissage des langues à des fins spécifiques (VOLL)76. 

― Un autre encore pourrait se concentrer sur les besoins d'un groupe 
spécifique – un groupe de travailleurs plus âgés par exemple, ou 
encore proposer des services de soutien aux travailleurs immigrés ou 
relever les défis rencontrés par les citoyens seniors dans une culture 
de la connaissance en mutation rapide. 

                                       
75 La Charte européenne de qualité pour la mobilité est particulièrement utile pour les personnes 
intéressées par l’organisation de projets de mobilité. Voir 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_fr.htm.  
76 L’apprentissage des langues à usage spécifique (VOLL) est une méthode d’enseignement d’une langue 
étrangère qui se fonde sur les besoins professionnels d’un groupe professionnel spécifique. 
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― Les mesures d'accompagnement du programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie soutiennent les activités de diffusion 
et de communication du programme et de ses résultats, et des 
activités pouvant contribuer à leur transfert et à leur exploitation. Il 
peut s'agir de conférences destinées à des secteurs particuliers, y 
compris, par exemple, un événement rassemblant des organisations 
de partenaires sociaux impliquées dans différents projets, dans le but 
de partager leurs travaux et leurs expériences. 

Les possibilités sont infinies… 

 

Projets réalisés dans le passé par des syndicats 
Nous énumérons ci-dessous 25 exemples de projets transnationaux 
auxquels des syndicats européens participent actuellement ou ont participé 
dans le passé, dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie. 
Dans certains cas, les syndicats ont joué un rôle de promoteurs et de 
coordinateurs du projet ; dans d'autres, ils y ont participé en qualité de 
partenaires. Nous avons dressé la carte des programmes antérieurs qui ont 
permis de les financer et des sous-programmes et actions de l’actuel 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV)77. 

Programme 
EFTLV  

Action Description Coord par le 
syndicat 

Syndicat 
partenaire  

LdV Mob Pendant une semaine, une visite 
d'échange de deux représentants d'un 
centre de formation slovène dans un 
centre de formation syndical autrichien 
et dans des organisations affiliées ont 
permis aux chefs de 
département/directeurs des deux 
organisations de discuter des 
principales questions de la politique 
d'éducation et de l'emploi. Les 
possibilités de coopérer à des projets 
de l'UE ont aussi été examinées. 

X  

LdV Mob Huit jeunes représentants du syndicat 
autrichien ÖGB se sont rendus en 
Suède pour réunir des informations sur 
le rôle des syndicats suédois dans le 
domaine de l'éducation permanente et 
de la formation, tant dans les 
entreprises qu’à l’extérieur de celles-
ci. 

X X 

LdV Mob Ce projet d'échange entre formateurs 
de personnes qui rencontrent des 
obstacles particuliers sur le marché du 
travail (chômeurs de longue durée, 
personnes peu qualifiées) leur a 
permis d'échanger des expériences, de 

X  

                                       
77 Signification des abréviations : Coord – Coordinateur ; LdV – Leonardo da Vinci ; GR – Grundtvig ; 
TR KA2 – Programme transversal : langues ; TR KA3 – Programme transversal : TIC ; MOB – 
Mobilité ; MP – Projet multilatéral ; DOI – Renforcement de l'innovation ; TOI – Transfert de 
l'innovation ; PART – Partenariat. 
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Programme 
EFTLV  

Action Description Coord par le 
syndicat 

Syndicat 
partenaire  

comparer et d'évaluer les approches 
pédagogiques et les outils 
d'enseignement et de formation. 
L’objectif était d'améliorer la qualité de 
la formation professionnelle grâce à 
des programmes de qualification et 
des méthodes pédagogiques 
spécialement adaptés, et d’accroître 
ainsi les opportunités des participants 
sur le marché du travail.  

LdV Mob Des architectes paysagers, qui 
suivaient une formation 
professionnelle de base, ont eu 
l'occasion de passer trois semaines de 
stage professionnel en Irlande ou en 
Angleterre. Pendant leurs visites, ils 
ont recueilli des informations sur les 
systèmes de formation et 
d'enseignement professionnels des 
pays d'accueil, ils ont visité des 
entreprises et se sont familiarisés avec 
la situation de l’emploi sur place. Ils 
ont aussi noué des contacts 
professionnels et sociaux et amélioré 
leur connaissance de l'anglais. Ces 
compétences professionnelles et 
linguistiques supplémentaires, ainsi 
que les compétences interculturelles 
acquises, ont amélioré leurs 
perspectives d'emploi et de mobilité. 

X  

LdV Mob Quinze apprentis autrichiens ont 
participé pendant trois semaines à une 
formation pratique en Grande-
Bretagne. Ils ont suivi des cours 
d'anglais pendant une partie de leur 
séjour, le reste étant consacré à des 
activités pratiques dans une entreprise 
britannique. 

 X 

LdV MP 

TOI 

Le partenariat dans le cadre de ce 
projet de transfert d'innovation destiné 
aux secrétaires, dans le domaine des 
langues européennes, implique des 
bureaux de formation, une société 
informatique et une organisation de 
formation syndicale allemande. Le 
projet veut surtout étendre un portail 
Internet pour améliorer les 
compétences linguistiques du 
personnel administratif et des 
secrétaires. 

 X 

LdV MP 

TOI 

Ce projet de transfert de l'innovation 
implique un syndicat italien et adopte 
une nouvelle approche des questions 
d'égalité des sexes, en regroupant les 
questions relatives à l'égalité des 
chances, à l'organisation des 

 X 
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Programme 
EFTLV  

Action Description Coord par le 
syndicat 

Syndicat 
partenaire  

procédures d'entreprise et aux 
systèmes de qualité. Étant donné qu’il 
considère l'égalité des chances comme 
un facteur de qualité en soi, il élabore 
des modules de formation et du 
matériel pédagogique destinés aux 
directeurs des RH et aux 
contrôleurs/directeurs de la qualité. 

LdV MP 

DOI 

Ce projet se concentrait sur les 
possibilités de collaboration entre les 
pouvoirs publics et les partenaires 
sociaux en vue de promouvoir 
l'innovation dans l'éducation tout au 
long de la vie. Il impliquait un syndicat 
italien et encourageait l'identification, 
l'évaluation et la reconnaissance de la 
formation non formelle et informelle. Il 
a permis de publier un glossaire 
multilingue sur l'anticipation des 
besoins de formation, une série de 
rapports nationaux sur des systèmes 
de collaboration permettant d’anticiper 
ces besoins, ainsi qu’un catalogue 
d’outils de soutien à la formation et de 
pratiques pédagogiques. 

 X 

LdV MP 

DOI 

En partenariat avec un syndicat 
autrichien, le projet VQTS est 
étroitement lié au processus visant à 
créer un système européen de 
transfert d'unités de cours 
capitalisables pour la FEP. Il cherche à 
renforcer la reconnaissance à l'échelon 
européen, des compétences et des 
qualifications dans le secteur de 
l'industrie mécanique. L'élément le 
plus innovant du projet réside dans le 
fait qu'il cherche à instaurer une 
procédure commune et systématique 
de transfert international des 
qualifications acquises, en tenant 
compte de toutes les particularités des 
systèmes actuellement en vigueur 
dans les pays participants. En ce qui 
concerne les résultats du projet, le 
principal groupe cible est constitué par 
les étudiants et les apprentis en 
formation professionnelle initiale, 
désireux de participer à des cycles 
d'apprentissage et de formation à 
l'étranger. Le domaine de l'industrie 
mécanique a été choisi comme modèle 
pour élaborer et expérimenter cette 
procédure. D'autres utilisateurs 
potentiels des résultats du projet sont 
des institutions de FEP, des entreprises 
et des décideurs politiques. Ce projet a 
été récompensé par le « Leonardo da 
Vinci Gold Award » en 2006. 

 X 
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Programme 
EFTLV  

Action Description Coord par le 
syndicat 

Syndicat 
partenaire  

LdV MP 

DOI 

Ce projet visait à réduire le décalage 
entre la formation professionnelle et 
l'emploi sur le plan de l'information et 
de la communication. En collaborant 
avec des salariés, des employeurs et 
des représentants syndicaux du 
secteur des transports, il a permis 
d’élaborer un outil basé sur les TIC, 
destiné à sensibiliser à l'importance de 
la formation professionnelle continue 
et à fournir un instrument 
d'autoévaluation des compétences 
transversales. 

 X 

LdV MP 

DOI 

La collaboration entre une organisation 
de formation syndicale et des agences 
nationales qui viennent en aide aux 
personnes malentendantes a permis 
d’élaborer une méthodologie 
innovante, appliquée dans le processus 
d'orientation professionnelle et de 
conseil. Cette méthodologie a permis à 
des personnes malentendantes de 
participer à une formation 
professionnelle et de s’intégrer sur le 
marché du travail. Le processus était 
axé sur une « méthode en tandem », 
une personne malentendante et un 
conseiller travaillant en collaboration 
avec des clients malentendants.  

 X 

LdV MP 

DOI 

Ce projet portait sur une formation 
linguistique spécifique à un secteur. Il 
s’adressait à des PME actives dans le 
secteur agroalimentaire et à des 
industries métallurgiques. Il a permis 
de réaliser un CD-ROM d'apprentissage 
linguistique (néerlandais, français, 
anglais, italien, espagnol et allemand), 
que les travailleurs de ces industries 
pouvaient utiliser pour étudier soit 
avec un formateur, soit par eux-
mêmes. 

 X 

LdV MP 

DOI 

Dans les soins de santé, les barrières 
linguistiques et culturelles dans la 
communication avec les patients 
étrangers créent non seulement des 
difficultés en ce qui concerne le 
diagnostic, le traitement et les 
questions administratives, mais elles 
peuvent aussi retarder inutilement le 
processus de guérison. Ce projet, mis 
en œuvre par un syndicat autrichien, a 
permis d'élaborer du matériel 
didactique pour accroître les 
compétences en langues étrangères et 
interculturelles du personnel actif dans 
les soins de santé et l'assistance 

X  
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Action Description Coord par le 
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sociale. 

LdV MP 

DOI 

Coordonné par une organisation de 
formation syndicale autrichienne, ce 
projet voulait élaborer des normes de 
formation continue dans le domaine de 
la conception des médias numériques. 
Il cherchait à améliorer la situation des 
travailleurs sans qualifications 
formelles dans ce domaine 
(travailleurs issus d'autres secteurs 
professionnels, travailleurs âgés) ; à 
accroître la mobilité horizontale et 
verticale des travailleurs dans cette 
industrie ; et à augmenter le niveau de 
qualité sur le marché de l'éducation. 

X  

LdV MP 

DOI 

L'objectif de ce projet était de 
contribuer à modéliser le grand 
nombre de jeunes qui abandonnent 
une formation professionnelle avant 
son terme. Le projet a permis 
d’imaginer des méthodes innovantes 
pouvant être appliquées à l'ensemble 
du système de formation 
professionnelle. Il comportait une 
orientation à l'entrée (avant 
l'inscription de la personne en difficulté 
dans l'institut de formation), une 
orientation combinée à une formation 
(pendant toute la période de 
formation) et une orientation à la fin 
du cours (transition vers le monde du 
travail). 

 X 

LdV MP 

DOI 

Ce projet, récompensé par le prix 
Leonardo da Vinci en 2006, était mené 
par un fonds d’éducation national, 
composé de 3 syndicats et d’une 
confédération patronale nationale. Son 
but était de renforcer les compétences 
et les qualifications des travailleurs 
des syndicats participants. Il cherchait 
à élargir les services d'orientation et 
de conseil disponibles pour les 
travailleurs à bas salaires et à les aider 
à participer à l'apprentissage tout au 
long de la vie en leur proposant des 
services d'orientation professionnelle 
sur le lieu de travail. Le projet a 
permis de réaliser un cours en ligne en 
11 langues, sur le thème de 
l'orientation en milieu de travail. Ce 
cours s'adressait aux militants 
syndicaux, aux conseillers en 
orientation professionnelle et au 
personnel des ressources humaines.  

X X 

LdV NET Ce projet en réseau concerne 14 
organisations syndicales et universités 

X X 
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Action Description Coord par le 
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Syndicat 
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de 9 États membres de l'UE. Son 
principal objectif est de faciliter 
l'échange et le transfert des modèles 
de coopération entre les syndicats et 
les universités, en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la formation tout au 
long de la vie en milieu de travail des 
syndiqués et des salariés. Il vise à 
présenter et explorer 4 modèles 
distincts de collaboration, à créer un 
site Internet pour soutenir ces 
activités, à publier un rapport sur les 
partenariats d'apprentissage en milieu 
de travail dans 6 pays partenaires et à 
organiser une conférence finale 
pendant laquelle les syndicats, les 
universités et les apprenants peuvent 
partager leurs expériences. 

GR PART Ce partenariat Grundtvig impliquait 
une organisation de formation 
syndicale, un institut de formation 
permanente, un centre de FEP et 2 
administrations locales. Il visait à 
échanger des méthodes et des 
techniques de formation dans le but 
d’aider des personnes qui éprouvent 
des difficultés sur le marché du travail 
à s’intégrer dans des processus 
d'apprentissage et des programmes 
facilement accessibles. 

 X 

GR PART Les objectifs de ce partenariat entre 
Autrichiens, Bulgares et Polonais, 
étaient les suivants : un échange 
d'expériences et de savoir-faire au 
sujet d'une méthodologie de formation 
électronique ; la normalisation de 
termes techniques spéciaux au sein du 
partenariat ; et la diffusion des 
résultats du projet. 

 X 

GR PART Les organisations de ce partenariat, 
toutes actives dans le domaine de 
l'éducation des adultes et dans des 
secteurs apparentés, ont travaillé 
ensemble sur le thème de l'égalité des 
sexes dans la formation et l'emploi. Le 
travail impliquait des échanges et des 
analyses de stratégies qui ont fait 
leurs preuves, de mesures, de projets 
et d'expériences sur les questions 
d'égalité des sexes ; une comparaison 
des cadres juridiques sur l'égalité 
actuellement en vigueur dans les pays 
partenaires et une comparaison des 
données statistiques ; l'organisation 
d'une conférence pour présenter les 
meilleures stratégies ; et 
l'établissement d'un réseau dans ce 

 X 
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domaine.  

GR MP 

 

Mis en œuvre par la confédération 
syndicale suédoise, LO-S, ce projet a 
pour objectif d'élaborer un modèle 
européen permettant d’analyser les 
besoins en formation des formateurs 
syndicaux pour éviter qu’ils ne soient 
distancés par l'européanisation de plus 
en plus rapide des relations du travail. 
Le projet permettra de définir à 
l’intention des formateurs syndicaux, 
les caractéristiques européennes des 
emplois et des diplômes, de concevoir 
une méthodologie permettant 
d’identifier les besoins de formation et 
de les traduire en actions 
d'apprentissage, d’élaborer des 
instruments d'évaluation et de diffuser 
les résultats du projet sur une grande 
échelle. 

X X 

GR MP 

 

Mis en œuvre par le syndicat maltais 
des travailleurs en collaboration avec 
des syndicats d'autres pays, ce projet 
visait à renforcer la collaboration entre 
les organisations patronales et 
syndicales, et à encourager 
l’information et la formation pour 
éviter aux travailleurs de l'industrie 
textile de développer une arthrite 
chronique.  

X X 

GR MP 

 

Ce projet vise à lancer un nouveau 
programme de formation des 
enseignants actifs dans l'éducation non 
formelle. Il cherche à créer une 
communauté d'apprentissage des 
enseignants et des militants 
syndicaux, qui élaborera un ensemble 
innovant de normes et de 
compétences professionnelles pour le 
travail dans l'éducation non formelle, 
ainsi que du matériel didactique. 

 X 

GR MP 

 

On constate un manque généralisé de 
modèles adéquats d'orientation 
pédagogique destinés aux personnes 
aveugles et malvoyantes. C'est l'une 
des principales raisons pour lesquelles 
celles-ci sont exclues de nombreux 
programmes d'éducation et de 
nombreuses procédures de sélection. 
Avec comme conséquence qu’elles ne 
se lancent pas dans les carrières 
appropriées. Ce projet a permis 
d'élaborer un modèle innovant 
d'orientation pédagogique destiné aux 
personnes aveugles et malvoyantes. 
Ce modèle permet de diagnostiquer les 

X  
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aptitudes individuelles et de proposer 
une orientation pédagogique adaptée. 

TR 

KA2 

MP 

 

Les objectifs essentiels de ce projet 
visent à encourager la diversité 
linguistique en Europe. Le projet 
s'appuie sur 12 sites Internet, qui 
avaient été créés dans le cadre d'un 
projet précédent. Chacun s’intéresse à 
une langue européenne différente et 
présente des informations sur des 
méthodes innovantes d'apprentissage 
des langues dans les pays partenaires. 
Le projet envisage la création de 11 
sites Internet supplémentaires qui 
seront consacrés aux autres langues 
européennes. 

 X 

TR 

KA3 

MP Ce projet se concentrait sur les 
avantages que des techniques  
modernes de formation fondées sur 
les TIC peuvent offrir dans l'éducation 
des adultes. Et ce, en particulier sur le 
plan de l’éducation et de la formation 
des personnes dont le niveau 
d'éducation traditionnelle est faible et 
qui sont en danger d'exclusion sociale. 
Afin de promouvoir cette approche, le 
partenariat international de ce projet a 
collaboré avec des représentants des 
groupes cibles, des spécialistes de la 
formation des adultes et des experts 
en informatique pour créer un 
environnement virtuel d'apprentissage 
des compétences et des connaissances 
de base. De plus, le projet comportait 
un vaste travail de relations publiques 
sur l'utilisation des techniques 
d'apprentissage par les TIC, dans 
l'éducation de base. 

 X 

 

Vous trouverez d'autres exemples de projets réussis sur le site Internet du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie et sur les 
sites Internet des agences nationales.  

Comment participer 
Il existe plusieurs façons de participer aux activités du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie. Elles dépendent du type 
d'action, de votre expérience et de celle de votre organisation, et de ce que 
vous souhaitez réaliser concrètement. 

Il faut d’abord que vous sachiez clairement quel est le besoin auquel l'action 
doit répondre. Il peut s'agir d’un besoin individuel d'accroître votre 
expérience, vos compétences et vos qualifications en tant que formateur ou 
décideur, mais il faut toujours qu'il ait aussi un rapport avec les besoins de 
votre organisation. Bien que nous ayons mis en exergue les opportunités 
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qu’offre le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, 
les actions doivent satisfaire des besoins perçus dans votre organisation si 
vous voulez qu'elles se réalisent. Lorsque vous aurez défini ce que vous 
voulez réaliser, vous pourrez réfléchir à la manière la plus appropriée d'y 
parvenir et à la forme d'action la plus pertinente. 

Ensuite, réfléchissez au temps et aux efforts que le projet nécessitera. Si 
vous décidez qu'une action de mobilité est la plus appropriée, il est probable 
qu'elle impliquera seulement votre organisation plus une autre. L’ampleur 
sera totalement différente dans le cas d’un projet multilatéral de deux ans 
ou d'un réseau réunissant trente partenaires. 

Si votre idée porte sur un projet de grande ampleur, vérifiez bien si votre 
organisation a la capacité de le gérer. Dans la négative, vous devrez peut-
être inviter un tiers à jouer le rôle de promoteur ou d’organisation candidate 
tout en restant un partenaire. Une autre possibilité consiste à rester 
promoteur tout en confiant la responsabilité de la coordination et de la 
gestion quotidienne à un autre partenaire. 

Dans de nombreux projets énumérés ci-dessus, les organisations syndicales 
étaient des partenaires et non des promoteurs. Elles ont apporté leur 
précieuse contribution au projet tout en accumulant une riche expérience et 
en tirant parti des résultats du processus. Pour beaucoup d'organisations, la 
meilleure manière de se lancer dans des projets européens consiste à le 
faire en tant qu'organisation partenaire. 

Nous l'avons vu, la collaboration entre des organisations de différents pays 
européens est au cœur du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie. Alors comment devenir un partenaire ou en trouver 
d’autres ? 

Il y a plusieurs manières de se faire connaître : 

― L'EACEA et la Commission européenne organisent des journées 
d'information et des conférences sur les différents aspects du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Elles 
permettent de rencontrer d'autres candidats potentiels et de discuter 
avec eux78. 

― Les agences nationales organisent des séminaires de contact et des 
événements similaires79. 

― L'ETUI organise de temps en temps des séances d'information plus 
spécialement destinées aux syndicats80. 

― Le site Internet d'EACEA présente des informations sur les 
partenaires potentiels dans une base de données dans le cadre du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie81. 

― Si vous avez une idée d'action de mobilité, de partenariat, de projet 
de coopération multilatéral, de réseau multilatéral ou de mesures 
d’accompagnement dans le cadre de l’un des quatre sous-

                                       
78 Voir http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2009/infoday_llp_2009_en.php où vous pouvez 
aussi télécharger les présentations PowerPoint et les vidéos des Journées d’information de janvier 2009. 
79 Voir Annexe 1 pour les coordonnées des agences nationales. 
80 Pour plus d'informations sur le service d'information de l'ETUI sur l’UE, voir Annexe 3. 
81 Voir http://infodays.teamwork.fr/frameset.php?la=1&page=partner_tool.  
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programmes sectoriels, vous pouvez aussi introduire une demande 
de subvention pour une visite préparatoire auprès de votre agence 
nationale. Cette subvention couvrira une partie des frais de 
participation à une conférence ou à un séminaire de contact, ou des 
frais de voyage dans le but de rencontrer et de travailler avec des 
partenaires potentiels et de réfléchir à une idée de projet dans le 
cadre de l’une de ces actions. 

 

Nous avons signalé que pour de nombreux syndicats, le rôle de partenaire 
peut être le point de départ le plus approprié. Toutefois, certains sont très 
probablement capables d’agir en qualité de promoteurs d’un projet. Au 
chapitre suivant, nous examinerons brièvement en quoi consiste 
l’élaboration d'un projet. 
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Chapitre 8 

Élaborer un projet 

 

Ce chapitre décrit certaines des étapes clés de l’élaboration d’un projet de 
grande envergure mené en collaboration : un partenariat, un projet 
multilatéral ou un réseau. Ce que nous décrivons ici peut aussi vous être 
utile si vous envisagez une action de mobilité, bien que certains éléments 
puissent être inappropriés dans ce contexte. Si vous envisagez de vous 
porter candidat pour un projet, nous vous encourageons vivement à lire la 
1ère partie de « Syndicats et projets transnationaux »82. Vous y trouverez 
des conseils plus détaillés à propos de nombreux points abordés ici, et des 
chapitres consacrés à l’élaboration et à l'évaluation des projets. 

 

Considérations préliminaires 
Il nous arrive à tous d'avoir des idées géniales qui permettront de réaliser 
quelque chose de neuf. Mais passer de cette première lueur d'inspiration à 
la remise d'un projet de proposition parfaitement élaboré prend du temps et 
nécessite du sérieux, une réflexion claire et une construction minutieuse.  

Partons du principe que vous avez le sérieux et l'énergie nécessaires pour 
réaliser votre idée. Comment devriez-vous procéder ?  

Tout d'abord, vérifiez le bien-fondé de votre idée.  

― Pourquoi l’estimez-vous importante ?  

― Répondra-t-elle à des besoins et à des problèmes importants que 
rencontre(nt) votre organisation ou vos membres ?  

― Qu’avez-vous comme arguments pour le prouver ?  

― Des efforts ont-ils été faits dans le passé pour résoudre ces 
problèmes ? Vous trouverez des bases de données de projets 
financés dans le cadre du programme Leonardo da Vinci83 précédent, 
ainsi que des recueils de projets sélectionnés dans les appels à 
propositions dans le domaine de l’éducation et la formation tout au 
long de la vie84. La Direction générale Éducation et Culture a 
également créé récemment une nouvelle plateforme électronique, 
EVE, qui présente des informations sur les projets financés dans le 
cadre de ses programmes pour l’éducation, la formation, la jeunesse, 
la culture et la citoyenneté85. Ces informations peuvent être une 

                                       
82 Voir http://www.etui.org/education_fr/Resources/Trade-unions-and-transnational-projects-Sixth-
Edition. 
83 Voir http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/data_en.html.  
84 Voir, par exemple, 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/general_information/leonardo_da_vinci_en.htm#links pour le programme 
Leonardo, http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundvig/grundvig_en.htm pour le programme Grundtvig, 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/ka2/languages_en.php pour le programme KA2 Langues, 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/ka3/key_activity_3_en.htm pour le programme KA3 TIC. 
85 Voir http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_fr.htm.  
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source d’inspiration qui vous permettront d’approfondir certaines 
idées et contribueront à vous éviter des répétitions stériles. 

― S'agit-il de défis auxquels les organisations d'autres pays européens 
sont probablement confrontées elles aussi ou s'agit-il de problèmes 
locaux ? Dans ce dernier cas, il se peut qu'ils n’aient pas les bases 
solides nécessaires à un projet européen.  

En testant vos idées, vous en écarterez inévitablement certaines lorsque 
vous vous apercevrez qu'elles sont inappropriées ou irréalistes. Et il est 
presque certain que celles qui conviendront évolueront considérablement à 
mesure que vous élaborerez votre proposition. 

 

Développer l'idée 
Une fois que vous serez convaincu que votre idée présente un intérêt réel, 
mettez-la sur papier : 

― Commencez par décrire le contexte et la raison d'être du projet et 
déterminez les besoins et les défis auxquels il cherche à répondre. 

― Puis, exposez le but et les objectifs du projet. Veillez à ce qu'ils 
soient clairs, concrets et réalistes. Indiquez clairement qui seront les 
bénéficiaires directs du projet.  

― Puis, présentez dans les grandes lignes la méthode et l'approche qui, 
à votre avis, permettront au mieux d'atteindre ces objectifs. 

― Décrivez quels seront à votre avis les résultats concrets du projet : 
par exemple, des modules et des ressources de formation, des sites 
Internet, des rapports, des spécifications pour des qualifications ou 
de nouvelles méthodologies. 

― Enfin, exposez dans les grandes lignes quels seront à votre avis les 
résultats généraux du projet, son impact et ses bénéfices à long 
terme. 

― Pour finir, examinez comment vous pourriez faire en sorte de 
pérenniser et exploiter les bénéfices du projet lorsque la période de 
financement initiale de celui-ci sera terminée. 

 

Soutien de l’organisation 
C'est à ce moment-ci que vous devriez partager vos idées et chercher le 
soutien de votre organisation.  

― Présentez votre projet initial à des collègues et demandez-leur ce 
qu’ils en pensent. Ils vous donneront sans doute des conseils utiles 
et pourront souvent vous aider à améliorer votre idée. Il se peut 
même que certains puissent contribuer directement aux activités du 
projet, si votre candidature est retenue. 

― Veillez à ce que votre idée corresponde aux objectifs généraux et à la 
politique de votre organisation. Si vous voulez concrétiser votre idée, 
vous aurez certainement besoin d'un soutien institutionnel, tant 
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financier que moral. Il vous faudra négocier du temps et des 
ressources pour vous permettre, à vous et à vos collègues, de 
participer. Et votre organisation sera l'une des principales parties 
prenantes dans le projet. Impliquez des décideurs clés dès le début ; 
réfléchissez à ce que vous ferez pour qu'ils restent des supporteurs 
bien informés et enthousiastes. 

― Votre organisation peut-elle contribuer à apporter une valeur ajoutée 
en ayant recours à des réseaux plus larges ? Peut-être est-elle liée à 
un groupe d'experts nationaux qui pourront agir comme point de 
référence occasionnel ? Ces experts peuvent-ils vous mettre en 
contact avec des entreprises, une administration régionale ou une 
organisation d'une collectivité locale qui pourrait vous donner des 
informations utiles à mesure que le projet progresse ? 

― Sachez clairement quelle expertise et quelles ressources votre 
organisation peut offrir et quelles sont ses forces et ses faiblesses. 
Ce qui vous aidera à déterminer quelle aide vos partenaires devront 
vous apporter et quelle est la valeur ajoutée du projet au niveau 
européen. 

 

Trouver des partenaires 
Vous disposez d'une première ébauche de l'idée qui a obtenu le soutien de 
votre organisation. Vous devez maintenant trouver les partenaires 
appropriés pour contribuer à l’élaboration détaillée du projet et à sa 
réalisation. 

― Vous avez probablement déjà commencé à réfléchir au domaine du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie auquel 
votre idée de projet pourrait le mieux correspondre. Dans ce cas, vous 
avez déjà une première indication des exigences minimales requises pour 
mettre sur pied un consortium susceptible de déposer une demande de 
financement. Cependant, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. 
Réfléchissez plutôt aux besoins du projet : quels aspects vos collègues 
les plus proches et vous-même pouvez mettre en œuvre, où avez-vous 
besoin d'une assistance extérieure, et quelles forces particulières les 
partenaires supplémentaires peuvent-ils apporter. 

― Réfléchissez à la répartition géographique de votre partenariat. Il peut y 
avoir des avantages à réunir des partenaires du nord et du sud de 
l'Europe et à établir un lien entre les nouveaux et les anciens États 
membres. La question clé est de savoir s'ils sont confrontés aux mêmes 
défis et s'ils ont quelque chose de particulier à offrir dans le cadre d’une 
réponse commune. La solution consiste souvent à trouver des 
partenaires qui rencontrent des problèmes identiques à un niveau 
régional, dans des collectivités locales et des industries situées dans 
différentes zones géographiques. 

― En construisant votre consortium, songez aussi aux avantages qu'il peut 
y avoir à inclure plusieurs types d'organisations sans vous limiter 
uniquement à une large répartition géographique. Un partenariat 
comportant plusieurs acteurs et combinant des syndicats, des 
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entreprises, des administrations locales et régionales, des établissements 
d'enseignement et de formation ou des instituts de recherche, peut 
souvent renforcer davantage l'équipe de projet qu'un partenariat qui ne 
comporte qu'un seul type d'organisation. 

― Réfléchissez bien à la taille du partenariat par rapport à l'ampleur et à 
l'ambition du projet. Veillez à ce qu’il ne soit ni trop petit pour être 
efficace, ni inutilement grand. Si des partenaires sont invités, c’est parce 
qu'ils ont quelque chose d'essentiel et de distinctif à offrir, et il faut que 
tous aient un rôle précis et indispensable à jouer. 

― Veillez à ce que tous les partenaires soient motivés à participer. Dans le 
cas contraire, leur participation manquerait peut-être d’enthousiasme. 
Sachez clairement quels sont les avantages qu’ils tireront du projet, et 
soyez conscient du fait que ces bénéfices peuvent varier d'un partenaire 
à l'autre. Il est important que le projet leur permette de réaliser leurs 
objectifs. 

― Mais quelle est la meilleure façon de trouver des partenaires ? Vous les 
trouverez plus facilement lorsque vous aurez clarifié les compétences 
que vous cherchez. 

- Essayez d'abord vos contacts et réseaux. Demandez à des 
connaissances s’ils peuvent vous suggérer des partenaires éventuels 
avec qui ils ont peut-être déjà collaboré sur d'autres projets 
européens. 

- Consultez les bases de données et les recueils de la Commission 
européenne ou les recueils de textes relatifs à d’anciens projets dans 
le même domaine86 ou les bases de données de partenaires issues 
des Journées d’information87 du programme EFTLV. 

- Contactez votre agence nationale88. Elle pourrait être en mesure de 
vous conseiller quant à votre proposition et d’éventuellement financer 
votre participation aux conférences sur le programme EFTLV ou à des 
séminaires de contact, au cours desquels des ateliers thématiques 
vous permettront de rencontrer des collègues potentiels en 
provenance d’autres pays. 

- Pour d'autres possibilités de contacts syndicaux, adressez-vous au 
Service d'information sur l'UE de l’ETUI89. 

- Cherchez des informations sur les organisations que vous avez 
répertoriées. Visitez leur site Internet, contactez les personnes qui les 
connaissent éventuellement, renseignez-vous sur leurs activités et 
leur expérience. Essayez dans la mesure du possible de les 
rencontrer personnellement. 

― Lorsque vous aurez identifié des partenaires possibles, envoyez-leur une 
copie de votre ébauche de proposition et demandez-leur leurs 

                                       
86 Voir notamment http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/data_en.html, 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/general_information/leonardo_da_vinci_en.htm#links", 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundvig/grundvig_en.htm et 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_fr.htm.  
87 Voir, par exemple,  http://infodays.teamwork.fr/frameset.php?la=1&page=partner_tool.  
88 Voir Annexe 1 pour les coordonnées des agences nationales. 
89 Pour plus d'informations sur le service d'information sur l'UE de l'ETUI, voir Annexe 3. 
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commentaires. Soyez prêt à l'adapter pour tenir compte de leurs 
préoccupations, tant que cette adaptation ne modifie pas son objectif 
original ou ne la complique pas inutilement. 

Construction détaillée 
Vous devez à présent travailler avec vos partenaires pour convertir les 
grandes lignes de votre idée originale en un plan opérationnel détaillé. 

― Vous devrez planifier cette étape du processus avec beaucoup de soin. Il 
faudra probablement que vous coordonniez l’élaboration et que vous 
prépariez vous-même l’ensemble de la documentation, mais vous aurez 
certainement besoin des commentaires et des informations de tous les 
partenaires si vous voulez que votre projet soit solide. Réfléchissez bien 
à la manière de procéder. Pouvez-vous organiser une réunion 
d’élaboration du projet qui pourrait être soutenue, en partie, par des 
subventions que le programme d'éducation et de formation tout au long 
de la vie prévoit dans le cas d’une visite préparatoire ? Sinon, pouvez-
vous utiliser des installations de conférence téléphonique ou de 
vidéoconférence ? Ou la communication se limitera-t-elle au courrier 
électronique ? 

― Commencez à détailler la planification en subdivisant le projet en grands 
blocs de tâches (ou lots de travail), puis en tâches individuelles, plus 
détaillées. Décrivez ce que chaque tâche réalisera et les résultats 
spécifiques auxquels elle aboutira. 

― Souvenez-vous qu'en concevant votre projet, vous ne devez pas 
seulement réfléchir aux activités centrales. Vous devez aussi songer à la 
manière dont vous gérerez le projet, suivrez et évaluerez sa progression. 
Réfléchissez à la manière dont vous vérifierez si ses résultats sont 
diffusés et exploités sur une grande échelle. Pour de nombreux projets, 
y compris les partenariats multilatéraux, les réseaux, les mesures 
d'accompagnement, les actions d'études et de recherche comparative du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, vous 
devrez prévoir des lots de travail distincts. Ci-dessous, nous examinons 
ces lots de travail plus en détail. 

― Ensuite, attribuez un facteur temps à chacune des tâches, et planifiez-
les en fonction de la durée du projet global et de la durée de chacune 
d'elles. Ainsi, vous préparerez un calendrier général du projet. Vous 
pouvez représenter visuellement le plan de travail de votre projet en 
préparant un graphique de Gantt. Il s'agit d'un diagramme qui inscrit les 
lots de travail individuels et/ou les tâches dans le calendrier du projet. 
Sa structure comporte un axe horizontal représentant la durée totale du 
projet divisée en segments, et un axe vertical qui représente les lots de 
travail ou les tâches qui constituent le projet. Chacun d’eux est 
représenté par une barre horizontale. Vous pouvez préparer un 
graphique de Gantt simple en utilisant soit un tableur soit un tableau 
dans un traitement de texte90. Cependant, si votre projet est vaste et 
complexe, il sera peut-être utile de vous servir d'un logiciel de gestion 

                                       
90 Les formulaires de candidature 2009 concernant les actions centralisées comprennent un graphique de 
Gantt simple à compléter en Excel. Pour un examen plus détaillé du calendrier du projet, voir le chapitre 
5 de Syndicats et projets transnationaux. 
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de projets capable de produire un graphique de Gantt plus sophistiqué, 
qui montre les relations et les interdépendances entres les tâches. 

― Puis vous devrez vous demander qui devra participer à chaque lot de 
travail et à chaque tâche, et qui sera chargé de veiller à leur réalisation. 
Tout ceci fait partie de l'identification des ressources nécessaires à la 
tâche. En plus des ressources humaines, il sera utile de signaler si les 
ressources matérielles (salles, équipement, publications, etc.) 
nécessaires aux différentes tâches existent ou non. 

― Enfin, en utilisant la structure et les informations obtenues en ventilant 
les tâches, vous pourrez commencer à calculer le coût probable du 
projet. Mais là, vous aurez besoin des informations provenant de vos 
partenaires : par exemple, les coûts d'encadrement, de séjour, de 
location de salles, de traduction et d'interprétation. Lorsque vous les 
aurez calculés, passez en revue l'ensemble du projet, lot de travail par 
lot de travail et tâche par tâche. Pour chaque tâche, vous aurez déjà 
estimé le nombre de jours nécessaires par collaborateur. Par 
conséquent, dès que vous recevrez les informations sur les salaires 
journaliers, vous pourrez facilement calculer les coûts totaux de 
personnel, ainsi que les frais de voyage, de séjour et autres. Pour la 
plupart des projets, à l'exception peut-être de certaines actions de 
mobilité de moindre envergure, le plus simple sera d'utiliser un 
programme de calcul comme Microsoft Excel pour préparer le budget. 

Lot de travail relatif à la gestion du projet  
En plus des activités centrales du projet, vous devez tenir compte de toutes 
les tâches qu'implique la gestion du projet. Il faut prévoir la prise de 
décision, l'administration juridique et financière, la rédaction des rapports et 
la communication. 

― Lorsque vous aurez identifié les tâches particulières, vous devrez 
examiner plus en détail les acteurs nécessaires à la gestion du projet :  

- Si votre organisation agit en qualité d'organisation candidate et de 
promoteur de projet, elle sera aussi l'organisation contractuelle 
(c'est-à-dire celle qui signe le contrat de subvention avec la 
Commission et assume la responsabilité finale et juridique de 
l'exécution du projet). Votre organisation s'occupera-t-elle aussi de la 
coordination et de la gestion quotidienne du projet, ou cette tâche 
sera-t-elle dévolue à l'un des partenaires, peut-être une organisation 
plus expérimentée dans ce domaine ? 

- Qui sera le directeur de projet, responsable de diriger le travail ? Le 
directeur gérera-t-il aussi le projet ou y aura-t-il un gestionnaire de 
projet distinct ? Qui sera responsable de la supervision des lots de 
travail individuels ? 

- Comment les décisions seront-elles prises ? Mettrez-vous en place un 
comité de gestion du projet ? Si oui, tous les partenaires y 
participeront-ils ?  

- Comment assurerez-vous un flux adéquat de communication et 
d'informations au sein du groupe ? Quelle sera la langue de travail 
commune ? Cette langue pourrait-elle poser des problèmes ? Si oui, 
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comment envisagez-vous de les résoudre ? Pouvez-vous inclure des 
activités de préparation linguistique dans le projet ? 

― N'oubliez pas que ces tâches de gestion ont un coût : coûts de 
personnel, de voyage et de séjour pour les réunions, frais de 
communication et d'administration (bien que ces derniers fassent partie 
des coûts indirects ou coûts généraux du projet – voir chapitre 10). 

 

Lot de travail relatif à l’évaluation (plan qualité) 
Réfléchissez bien aux mesures à prendre pour suivre les progrès, évaluer 
les travaux du projet et en garantir la qualité. Utilisez un lot de travail 
distinct pour détailler ce travail. 

― Faites la distinction entre une évaluation formative (qui fournit des 
informations sur les progrès réalisés pendant la durée de vie du projet, 
principalement à l'équipe de projet) et une évaluation sommative 
(effectuée à la fin du projet au bénéfice des partenaires et des parties 
prenantes, dans le but de passer en revue les réalisations et de mettre 
en exergue les problèmes majeurs soulevés par ses résultats). 

― Le processus d'évaluation sera plus facile si vous avez clairement défini 
les objectifs qui serviront de référence à l’évaluation des progrès 
accomplis. Veillez à ce qu'ils soient SMART : 

- Spécifiés – ils traitent le plus précisément possible d’un aspect 
particulier de l'objectif du projet ; 

- Mesurables – ils comprennent des critères clairement définis qui 
permettent de mesurer leur aboutissement. Ces critères peuvent être 
soit quantitatifs (c'est-à-dire mesurables et objectivement 
vérifiables) soit qualitatifs (objectivement vérifiables mais avec des 
critères non mesurables, qui portent généralement sur des 
changements d'attitude, de comportement, de processus ou de 
structures) ; 

- Acceptables – ils sont réalistes en termes de temps et de ressources 
disponibles ; 

- Réalistes – ils ont un rapport direct avec l'objectif général du projet ; 

- Situés dans le Temps – ils prévoient un calendrier précis au terme 
duquel le projet doit aboutir ; 

― En général, votre évaluation devra porter aussi bien sur le processus 
opérationnel du projet que sur ses résultats et produits.  

― Réfléchissez bien à la manière dont vous organiserez les tâches 
d'évaluation. À quels moments du processus les organiserez-vous ? 
Quelle forme prendront-elles ? Comment rassemblerez-vous les 
données ? Utiliserez-vous des questionnaires ou des interviews ? 
Testerez-vous les produits auprès des groupes d'utilisateurs ? Qui sera 
responsable de cette évaluation ? Ferez-vous appel à un évaluateur 
externe ? L'une des organisations partenaires jouera-t-elle le rôle 
d'évaluateur ? Tenez compte des objectifs de votre projet et de son(es) 
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groupe(s) cible(s), et décidez quelles sont les méthodes d'évaluation les 
plus pertinentes. 

 

Lots de travail relatifs à la diffusion et à l’exploitation  
Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie veut 
maximiser l'impact de son investissement et garantir que les résultats des 
projets resteront utiles et valables longtemps après leur achèvement. Par 
conséquent, chaque projet doit prévoir un programme de diffusion et 
d'exploitation. 91 

― La diffusion est un processus qui permet de fournir des informations 
sur les résultats d'un projet à d'autres acteurs clés, intéressés par leur 
pertinence et leur efficacité. Les activités de diffusion peuvent 
comprendre l'élaboration du site Internet d’un projet, la réalisation de 
campagnes dans la presse et les médias, l'organisation d'une conférence 
pour promouvoir les résultats du projet. 

― L'exploitation implique une intégration (ou le transfert des résultats 
positifs d'un projet auprès des décideurs d'autres organisations et dans 
d’autres contextes) et une multiplication (convaincre les utilisateurs 
finaux individuels d'adopter ces résultats). Elle concerne la viabilité des 
résultats du projet et, dans certains cas, elle peut prévoir une 
commercialisation des produits. 

― La diffusion et l'exploitation sont des éléments de valorisation (c'est-à-
dire qu’ils ajoutent de la valeur aux résultats) de plus en plus évoqués 
dans le contexte du programme d'éducation et de formation tout au long 
de la vie. 

― La responsabilité de la diffusion et de l'exploitation doit être partagée 
entre tous les partenaires. Tous doivent jouer un rôle actif, mais 
clairement défini. 

― Pour porter leurs fruits, la diffusion et l'exploitation doivent être 
intégrées dès les premières phases du projet et se présenter sous la 
forme d'actions soigneusement planifiées et ciblées. Elles doivent faire 
partie d'un processus permanent, avec des activités mises en œuvre aux 
moments appropriés, pendant tout le cycle de vie du projet. Elles 
doivent aussi prévoir des plans garantissant que les résultats du projet 
seront accessibles et utilisables lorsque celui-ci sera terminé, le but étant 
d'arriver à un maximum d'impact et de durabilité 92. 

― Dans votre programme de diffusion et d'exploitation, veillez à ce que les 
tâches soient décrites en détail et attribuées clairement à des 
partenaires spécifiques. Et lorsque c'est possible, veillez à ce qu'elles 
précisent des objectifs quantifiés (par ex. le nombre de personnes 

                                       
91 Voir la section 5 du Guide 2009 de l’éducation et la formation tout au long de la vie : Première 
partie : Dispositions générales, téléchargeable à l’adresse 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part1_fr.pdf.  
92 En plus du chapitre dans le guide du programme EFTLV, le site Internet de la DG Éducation et Culture 
donne quelques conseils généraux utiles concernant la diffusion et l'exploitation. Voir 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html 
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concernées par des activités ou des événements particuliers, le nombre 
de visiteurs d’un site Internet, le nombre d’articles publiés, l’effet 
multiplicateur des contacts et des résultats). Décrivez les méthodes que 
vous utiliserez pour contacter les gens, la manière dont des réseaux 
particuliers (par exemple, les réseaux des syndicats aux niveaux local, 
régional, national, sectoriel ou européen) seront utilisés, et comment 
vous tiendrez les principales parties prenantes informées de l'état 
d'avancement du projet. 

― Précisez clairement comment le consortium envisage de soutenir les 
résultats du projet au-delà de la période de mise en œuvre. Les résultats 
peuvent-ils être transférés dans d'autres secteurs, d'autres contextes 
organisationnels ou d’autres groupes cibles ? Dans ce cas, quelles 
ressources supplémentaires seront peut-être nécessaires et comment 
peut-on se les procurer ? 

Soyez prêt 
L‘élaboration que nous avons décrite ci-dessus prendra du temps, et elle 
nécessitera une planification rigoureuse. Dans le cas d’un projet important, 
il est pratiquement impossible de la mener à bien pendant la période entre 
le lancement officiel de l'appel à propositions et la date limite des 
candidatures. Mais il est inutile d'attendre l'appel même. Les principaux 
paramètres du programme d'éducation et de formation tout au long de la 
vie sont clairs et, si vous envisagez de vous porter candidat, vous devriez 
commencer à vous préparer le plus tôt possible. 

Attention toutefois : cet investissement en temps et en ressources 
comporte un risque, étant donné que le financement n'est pas garanti à ce 
stade et qu'il s'agit d'un coût réel. En effet, les dépenses engagées avant la 
date de début du projet ne peuvent être comprises dans le budget du projet 
lui-même. Toutefois, avec une proposition soigneusement planifiée, un 
partenariat solide et la perspective d’obtenir un résultat positif, cet 
investissement peut rapporter gros. 

À noter que bien que ce chapitre se concentre sur la préparation d'un 
projet, nous n'avons pas encore commencé à examiner en détail les 
formulaires de candidature. À notre avis, ce point doit être traité plus tard, 
lorsque le plan de votre projet a déjà bien avancé. Nous en parlerons au 
chapitre suivant. 
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Chapitre 9 

Préparer une candidature 

 

Dans ce chapitre, nous étudierons le processus de préparation et 
d'introduction d'une demande de financement dans le cadre du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie. Nous examinerons en 
particulier le formulaire de candidature 2009 pour les projets multilatéraux, 
les réseaux, les mesures d'accompagnement et les études des sous-
programmes sectoriels, du programme transversal et du programme Jean 
Monnet. Bien qu'il porte sur certains aspects financiers, ce chapitre ne 
traitera pas en détail de la préparation du budget. Ce point fera l'objet du 
chapitre 10. 

Travaux préparatoires 
Il est important de nous souvenir de certains points essentiels que nous 
avons évoqués au chapitre précédent : 

― Il faut du temps pour préparer une candidature à un projet si l’on 
veut qu’elle soit retenue. Le temps nécessaire varie en fonction du 
type d'action et de la complexité du projet. Bien qu'il soit possible de 
préparer le planning et de rassembler toutes les informations pour une 
candidature à une visite préparatoire pendant la période entre l'annonce 
de l'appel à propositions et la date limite de soumission des 
candidatures, il faudra presque certainement que les travaux 
préparatoires à un projet multilatéral ou un réseau aient déjà bien 
avancé avant le lancement de l'appel à propositions.  

― La préparation du projet doit être un travail d’équipe. Même si la 
plus grosse part du fardeau pèsera sur l'organisation qui présente le 
projet, le processus préparatoire devrait impliquer toutes les 
organisations partenaires, étant donné que toutes devront comprendre 
et accepter leur rôle respectif dans le projet. Elles devront en outre 
fournir des informations budgétaires et la documentation qui feront 
partie du dossier de candidature. Impliquez-les dans le processus à un 
stade précoce. 

― Commencez par préparer votre propre description du projet, et 
non par remplir les formulaires. Relisez le chapitre précédent et/ou 
lisez attentivement le chapitre 5 de Syndicats et projets transnationaux.  
Présentez ensuite votre proposition dans vos propres termes et avec le 
plus de détails possibles. Tenez compte des besoins auxquels vous 
répondrez ; le(s) groupe(s) cible(s) que votre projet concerne ; les 
objectifs et les priorités du programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie auxquels il contribue ; l'impact qu'il est susceptible 
d'avoir et la manière dont vous le réaliserez. Décrivez avec le plus de 
détails possibles les différentes activités qu'il implique et la manière dont 
vous et vos partenaires les mettrez en œuvre et les gérerez. Tout ceci 
vous fournira une base solide qui vous permettra d'aborder le formulaire 
de candidature et de préparer le budget de votre projet. 
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Parcourir la documentation 

Nous avons vu au chapitre 3 que le programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie est un programme dont la structure est 
complexe et qui compte de nombreuses activités différentes. On ne 
s'étonnera donc pas de la complexité de l’ensemble des documents qui 
décrivent et gèrent le programme. Lorsque vous préparez une candidature, 
vous devez vous familiariser avec l’ensemble de ces documents. 

Documents généraux du programme 

Il s'agit des documents qui se rapportent au programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie dans son ensemble. Ils se trouvent sur le 
site Internet de la DG Éducation et Culture (on peut aussi y accéder via des 
liens sur le site de l'EACEA). Bien qu’il soit peu probable que de nombreux 
documents changent de manière significative pendant la durée de vie du 
programme, la plupart d’entre eux sont révisés annuellement. Il est 
important de vous assurer que vous disposez des versions les plus récentes 
relatives à l’appel à propositions qui vous intéresse en particulier. 

― La décision du Parlement européen et du Conseil établissant un 
programme pour l'éducation et de la formation tout au long de la 
vie93. Ce document présente la structure générale du programme, ses 
objectifs, ses actions et son financement. 

― Le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la 
vie (EFTLV) – Appel à propositions 200994. Il a été publié le 8 
octobre 2008 et précise les critères d’admissibilité, le budget et la 
clôture des inscriptions pour l'appel 2009. Il a été suivi par la publication 
d’un appendice en février 2009, qui expose les conditions de 
participation pour la Croatie et l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine. 

― Le Guide 2009 de l’éducation et la formation tout au long de la 
vie (EFTLV). La version 2009 du Guide peut être téléchargée sur le site 
Internet de la DG Éducation et Culture. Il se compose de trois 
documents distincts : 

- « Première partie : Dispositions générales »95 présente une synthèse 
du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
et des informations sur la soumission et la procédure de sélection 
ainsi que sur les normes de diffusion et d’exploitation. Elle comprend 
également des informations détaillées sur les règles et 
réglementations financières. 

-  « Deuxième partie : Sous-programmes et actions »96 précise les 
détails de chaque sous-programme et fournit des informations sur 
les objectifs spécifiques et opérationnels, sur les candidats 
admissibles et les types d’activités soutenus. 

                                       
93 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf . 
94 Voir http://eur-
lex.europa.eu/lex/LexUriServ/L%20exUriServ.do?uri=OJ:C:2008:255:0006:0007:FR:PDF.  
95 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part1_fr.pdf.  
96 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part2_fr.pdf.  
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- « Deuxième partie : Explications par action »97 se présente sous la 
forme d’une série de fiches distinctes, chacune correspondant à une 
action en particulier. Ces fiches fournissent des informations plus 
détaillées sur la nature de l’activité soutenue, les détails des critères 
d’éligibilité, les procédures de candidature, les prescriptions relatives 
aux partenariats, la durée maximale et les subventions disponibles, 
ainsi que les critères d’attribution selon lesquels les candidatures 
sont évaluées. 

― L’Appel à propositions général 2008-2010 : Actualisation 2009 – 
Priorités stratégiques98. Il définit les priorités stratégiques 
déterminées par l’UE pour chaque programme de l’appel à propositions 
actuel. 

Lisez attentivement toute la documentation. Consultez les sites Internet du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, de l'EACEA 
et de votre agence nationale pour toute information actualisée ou toute 
nouvelle documentation. Lisez en particulier la page consacrée à la Foire 
aux questions (FAQ) sur les sites de la DG Éducation et Culture et de 
l'EACEA99.  Si vous n'avez pas pu assister à l'une des journées d'information 
de la Commission sur le programme, vous trouverez aussi des 
renseignements utiles dans les exposés publiés100. 

Priorités nationales 

Au chapitre 3, nous avions attiré votre attention sur la différence entre les 
actions centralisées, pour lesquelles la candidature se fait directement 
auprès de la Commission européenne (ou plus exactement auprès de 
l'EACEA), et les actions décentralisées (principalement des actions de 
mobilité, de partenariat et de transfert de l'innovation Leonardo da Vinci), 
pour lesquelles la candidature est déposée auprès des agences nationales. 
Pour ces actions décentralisées, il est probable que chaque État membre 
définira des priorités nationales supplémentaires auxquelles les 
candidatures devront répondre. Si votre projet implique l'une de ces actions 
décentralisées, vous devrez contacter l’agence nationale concernée et/ou 
consulter son site Internet pour obtenir de plus amples informations sur ces 
priorités nationales101. 

Formulaires de candidature et instructions 

Les formulaires et instructions varient d'un appel à propositions à l'autre et 
d'une année à l'autre. Là aussi, nous devons faire la distinction entre les 
formulaires de candidature pour les actions centralisées et décentralisées. 

― Actions centralisées 

À l’exception de certains aspects du programme Jean Monnet, toutes les 
actions traitées dans le cadre de la procédure centralisée – projets 

                                       
97 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/fiches_fr.pdf.  
98 Voir http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call08/prior_fr.pdf.  
99 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc1270_en.htm et 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_lifelong_learning_2009.htm#faq.  
100 Voir http://eacea.ec.europa.eu/llp/infoday09/infoday_2009_en.htm  pour les présentations et les 
vidéos des journées d'information de janvier 2009. 
101 Vous trouverez les coordonnées des agences nationales à l’annexe 1. 
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multilatéraux, réseaux, mesures d’accompagnement et recherche 
comparative – ont en commun un même ensemble de formulaires de 
candidature et une procédure de soumission unique en deux phases.  

Le dossier de candidature pour la première phase de la procédure 
comprend cinq éléments distincts : 

- Le formulaire de candidature : il s’agit d’un formulaire de 
candidature électronique, un document Adobe PDF interactif, à 
télécharger, à remplir sur votre ordinateur et à soumettre en ligne. Il 
est disponible à l'adresse suivante :  

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call
_llp/llp_form_2009_1_05_en.pdf.  

- Les tableaux financiers détaillés et le tableau récapitulatif des lots de 
travail : ils sont disponibles sous la forme de deux fichiers MS Excel, 
l'un pour les consortiums comptant jusqu'à 22 organisations 
partenaires et l'autre pour les consortiums comptant jusqu’à 200 
organisations partenaires. Nous examinerons la partie 2 du dossier de 
candidature au chapitre suivant, consacré au budget. Ces formulaires 
doivent être soumis en pièce jointe au formulaire de candidature 
électronique et sont téléchargeables aux adresses suivantes : 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_llp/ll
p_budget_tables_2009_22p_fr_v2.xls.xls 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_llp/ll
p_budget_tables_2009_200p_fr_v2.xls.xls  

- La déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'organisation 
candidate : il s'agit d'un document Word qui doit être complété, 
signé, numérisé et soumis en pièce jointe au formulaire de 
candidature électronique. Il est téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_llp/d
ec_hon_2009_fin_fr.doc.  

- Le formulaire d'entité légale : il doit être complété, signé, numérisé 
et soumis en pièce jointe au formulaire de candidature électronique. 
Il est téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_fr.htm#en_e
s_fr. 

- La liste des partenaires associés : elle ne doit être soumise que si 
votre projet inclut des partenaires associés (organisations qui 
participent au projet à leurs propres frais sans bénéficier de 
financement). Elle est téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_llp/li
st_of_associated_partners.xls.  

Afin de faciliter la procédure de candidature, les documents suivants sont 
également disponibles : 

- Les instructions pour remplir le formulaire de candidature et les 
tableaux financiers : elles fournissent les instructions de 
soumission, les détails de la procédure d’évaluation (y compris les 
critères d’attribution et les mécanismes des scores), des conseils 
précis sur la manière de remplir les différentes parties du 
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formulaire de candidature et les tableaux financiers, ainsi qu’une 
liste des taux journaliers maxima éligibles pour les frais de séjour. 
Elles sont téléchargeables à l’adresse suivante : 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_ll
p/instructions_2009_mod_v2_fr.pdf.  

- Le guide de l’utilisateur du formulaire électronique : il fournit des 
indications précises sur l’utilisation du formulaire électronique, y 
compris des explications section par section du formulaire de 
candidature et des instructions concernant les documents à 
soumettre en pièce jointe, la validation et la soumission du 
formulaire électronique. 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_ll
p/llp_eForm_2009_user_guide_en.pdf.  

- La foire aux questions (FAQ) : ce document comprend un large 
éventail de questions techniques et de réponses concernant le 
formulaire électronique. 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_ll
p/faqv6_20090326.pdf.  

  

À l’issue de l’évaluation des documents de candidature de la phase I, les 
candidats dont les propositions ont répondu aux critères de sélection et 
qui ont été présélectionnées sont susceptibles de bénéficier d'un 
cofinancement. Ils seront avertis et invités à finaliser la phase II de la 
procédure de candidature. Ils devront remettre les documents suivants 
dans les 10 jours ouvrables de la notification : 

- Lettre d'intention : des exemplaires séparés, signés par chaque 
organisation partenaire, dans lesquels chaque organisation se déclare 
d'accord pour participer au projet conformément au plan et au budget 
et de mettre du personnel approprié à disposition. 

- Formulaire d'identification financière : à remplir par l'organisation 
candidate 

- Formulaire de capacité financière : à remplir par l'organisation 
candidate. 

En outre, l’organisation candidate doit soumettre des copies de ses 
statuts et de ses comptes de résultats des deux années précédentes. 

À noter qu'un avis vous invitant à soumettre les documents de la phase 
II ne signifie pas que votre candidature bénéficiera automatiquement 
d'un financement. 

 

― Actions décentralisées 

Les procédures et les formulaires de candidature concernant les actions 
décentralisées sont contrôlés par les agences nationales 
individuellement. Bien que les informations essentielles demandées pour 
une action en particulier soient identiques dans tous les pays, il y a des 
différences d’un pays à l’autre en ce qui concerne le détail et la structure 
des formulaires de candidature et la procédure de candidature. Si vous 
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envisagez un projet sous la forme d'une des actions décentralisées, vous 
devrez contacter l'agence nationale concernée dans votre pays pour 
obtenir des instructions détaillées quant à la manière de poser une 
candidature. 

La Commission a l'intention d'utiliser des formulaires électroniques en 
ligne pour toutes les candidatures futures, y compris les actions 
décentralisées, dont nombre d’entre elles prévoient déjà une forme ou 
une autre de soumission en ligne.   

Rédiger une candidature 
Étant donné le large éventail d'activités différentes et de formulaires de 
candidature que compte le programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, cette section ne peut que donner des conseils généraux sur 
le processus de rédaction d'une candidature. Voici quelques points 
essentiels dont il faut tenir compte : 

― Avant de commencer à remplir le formulaire de candidature, familiarisez-
vous bien avec lui, avec les documents de référence et les éléments 
essentiels du contexte politique.  

― Lisez aussi tout document plus général à propos des aspects du 
programme qui vous intéressent. Par exemple, les exposés donnés 
pendant les journées d'information de la Commission apportent des 
conseils utiles sur les forces et faiblesses des candidatures 
précédentes.102 

― Assurez-vous que vos partenaires et vous-même, ainsi que le projet 
proprement dit, répondent à tous les critères d'éligibilité. 

― Toutes les candidatures doivent être produites par ordinateur. Les 
réponses manuscrites ou tapées à la machine sont interdites. Si l'activité 
pour laquelle vous vous portez candidat prévoit une procédure de 
candidature en ligne, vérifiez s'il est possible de télécharger une version 
hors ligne du formulaire pour que vous puissiez préparer vos réponses 
plus facilement. Vous pourrez ensuite revenir au formulaire en ligne pour 
la version finale. Avant de soumettre votre proposition, n'oubliez pas 
d'imprimer une copie destinée à vos dossiers. 

― Veillez à répondre à chaque question et à compléter chaque champ avec 
la réponse appropriée. 

― Répondez à toutes les questions ouvertes de la façon la plus simple et la 
plus directe possible. Dans de nombreuses sections des formulaires de 
candidature, le nombre de mots/signes autorisé est strictement limité. Il 
est important d’écrire de façon claire et concise si vous voulez préciser 
tous les points pertinents tout en respectant les limites. 

― Il se peut que vos partenaires doivent remplir certaines parties du 
formulaire de candidature et/ou qu'ils doivent fournir des lettres 
d'intention. Veillez à les avertir en temps opportun des informations 
qu'ils devront fournir et à vous procurer les signatures appropriées en 
temps voulu. 
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― Ne joignez pas de la documentation autre que les formulaires officiels à 
votre candidature, sauf si vous êtes spécifiquement invité à le faire. 

― Expliquez clairement comment le projet contribuera à répondre aux 
objectifs et aux priorités du programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie. Une simple affirmation en ce sens n'est pas 
nécessairement convaincante. 

― Essayez de vous mettre à la place de ceux qui évalueront votre 
candidature. Celle-ci donne-t-elle une image suffisamment fidèle de ce 
que vous cherchez à réaliser et pour quelle raison ? Cette proposition 
leur semblera-t-elle attrayante ? Que pouvez-vous faire pour la rendre 
plus « accrocheuse » ? 

― Enfin, vérifiez attentivement les formulaires de candidature avant de les 
envoyer. Assurez-vous que vous avez toutes les annexes et documents 
d'accompagnement nécessaires, et vérifiez s'ils sont dûment signés, 
datés et estampillés.  

Lorsque vous rédigez votre proposition, soyez conscient des éléments 
dont les évaluateurs tiendront plus probablement compte. Des critères 
d'attribution se rattachent à chacune des actions de chaque sous-
programme. Dans le cas de candidatures centralisées pour des projets 
multilatéraux, des réseaux, des études, la recherche comparative et des 
mesures d'accompagnement, gérés par la Commission et l'EACEA, il y a 
huit critères communs, chacun étant évalué sur une échelle de 0 à 5 
points : 

 

Critère Score 
maximal 

Score minimal 

1. Pertinence 5 2 

2. Qualité du programme de travail 5 2 

3. Caractère innovant  5 2 

4. Qualité du consortium 5 2 

5. Plus-value européenne 5 2 

6. Ratio coût-bénéfice 5 2 

7. Impact 5 2 

8. Qualité du plan de valorisation 
(diffusion et exploitation des 
résultats) 

5 2 

Score total 40 16 

 

Chacun des critères est accompagné d'une liste non exhaustive de points 
essentiels qui seront examinés par les évaluateurs et qui diffèrent suivant 
l’action et le sous-programme spécifiques. Une synthèse est incluse dans 
chaque fiche du Guide 2009 de l’éducation et la formation tout au long de la 
vie : Deuxième partie : Explications par action, une version plus complète 
étant présentée dans la section 1.6.2. des Instructions pour remplir le 



 

 101 

formulaire de candidature et les tableaux financiers103. Si l'un des critères, 
quel qu’il soit, n'obtient pas le score minimal, la candidature ne sera pas 
examinée plus en profondeur, indépendamment du score total.  

À présent, examinons en détail les éléments les plus complexes des 
formulaires de candidature. 

 

Formulaire de candidature 2009 : 
projets multilatéraux, réseaux, mesures 
d'accompagnement et recherche comparative 
Ce formulaire de candidature générique est utilisé dans l'appel à 
propositions 2009 pour toutes les actions centralisées des sous-programmes 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig et le programme 
transversal. Il constitue la partie I du dossier de candidature et peut être 
téléchargé sur le site Internet de l'EACEA104. 

Le formulaire électronique 

Le formulaire de candidature est un formulaire PDF interactif qui utilise le 
logiciel Adobe Acrobat Reader. Votre ordinateur doit être équipé de la 
version 8.1.3. ou d’une version plus récente d’Adobe Acrobat Reader. Ce 
logiciel est téléchargeable gratuitement sur le site Internet d’Adobe105. Peut-
être devrez-vous consulter votre service informatique pour procéder à cette 
installation.  

Une fois Acrobat Reader installé, vous pouvez télécharger le formulaire de 
candidature EFTLV et le remplir hors connexion. Vous pouvez enregistrer 
votre travail, l’interrompre et le réviser par la suite. Vous devrez néanmoins 
être connecté à Internet pour soumettre votre version complétée du 
formulaire.  

Le formulaire électronique comprend diverses listes déroulantes qui vous 
permettent de choisir les éléments qui vous intéressent. Il copie 
automatiquement les différentes données d'une section du formulaire à une 
autre, réalise les opérations mathématiques et dispose de plusieurs 
mécanismes de contrôle d'erreurs intégrés. Certains champs sont 
obligatoires. S'ils ne sont pas remplis, il vous sera impossible de valider et 
de soumettre le formulaire.  

Le guide de l’utilisateur du formulaire électronique fournit des instructions 
détaillées sur les opérations à effectuer. Vous pouvez aussi télécharger une 
version d'essai du formulaire pour vous entraîner106. 

                                       
103 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part2_fr.pdf et 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_llp/instructions_2009_mod_v2_fr.pdf.  
104 Voir http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_llp/llp_form_2009_1_05_en.pdf.  
105 http://www.adobe.com ou à partir du lien sur le site Internet de l’EACEA à l’adresse 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_lifelong_learning_2009.htm#PhaseI.  
106 Voir http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/documents/call_llp/testform_1_01_en.pdf.  
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Structure du formulaire de candidature 

Le formulaire de candidature est structuré en six sections : 

― Partie A : Présentation du candidat et des autres organisations 
participant au projet 

― Partie B : Organisation et activités 

― Partie C : Description du projet 

― Partie D : Capacité technique 

― Partie E : Mise en œuvre du projet / critères d’attribution 

― Partie F : Programme de travail structuré en lots de travail 

 

Nous avons inclus une copie du formulaire électronique à l’Annexe 2 (bien 
que sans ses caractéristiques interactives, les options disponibles dans de 
nombreux champs ne sont pas apparentes). Bien que les Instructions pour 
remplir le formulaire de candidature et les tableaux financiers fournissent 
une aide détaillée pour remplir le formulaire, section par section, nous 
avons pensé qu’il serait utile d’attirer votre attention sur un certain nombre 
de points : 

― Le formulaire de candidature et les tableaux financiers détaillés sont 
étroitement liés, et il est impossible de compléter totalement l'un sans se 
référer aux autres. Dans ce manuel, nous avons toutefois choisi de 
traiter les renseignements financiers dans un chapitre séparé107. Il est 
essentiel que les informations fournies dans les formulaires de budget et 
les informations fournies dans le formulaire électronique soient 
cohérentes. Il peut être préférable de commencer par répondre aux 
sections du formulaire de candidature qui ne sont pas liées aux 
informations budgétaires et, ensuite, de remplir les tableaux financiers 
pour revenir par après au formulaire de candidature pour réviser le texte 
et y incorporer les informations relatives au budget détaillé. 

― Une grande partie du formulaire de candidature demande de fournir des 
informations factuelles, en cochant des cases et en sélectionnant les 
informations des listes déroulantes. Ces éléments du formulaire 
devraient être relativement faciles à remplir. La difficulté consistera 
surtout à présenter les informations sur le projet lui-même et sur sa 
justification, étant donné que c'est sur ces éléments que les évaluateurs 
se baseront pour attribuer un score élevé ou non à votre candidature. 

― Veuillez noter que bien que l’organisation candidate soit responsable de 
la présentation des informations et de la soumission de la candidature et 
si elle fournira probablement l'essentiel des informations dans le 
formulaire de candidature, chaque organisation participante doit remplir 
les parties B et D. 

― Bien qu’il soit probable que l’organisation candidate rédige la plus grande 
partie du texte de la candidature, les partenaires peuvent apporter des 

                                       
107 Voir Chapitre 10. 
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contributions utiles, relatives à leur contexte national et éventuellement 
à des études ou des rapports qui mettent en évidence des besoins 
particuliers. Fournir aux évaluateurs des éléments d’information tirés 
d’études approfondies et d’une forte collaboration en équipe pourrait 
constituer un avantage particulier. 

― Le formulaire électronique génère automatiquement les inventaires 
sommaires des organisations partenaires (après la partie B), les rapports 
(C.2) et les lots de travail (C.7) à partir des données introduites ailleurs 
dans le formulaire. De même, il synchronise et transfère 
automatiquement les données dans les champs aux sections D.1, F.3 et 
F.4. 

― De nombreux champs de texte libre n’accepteront qu’un nombre limité 
de caractères, jamais plus de 2 000. Afin de présenter une candidature 
convaincante, votre texte devra être rédigé succinctement, fournir des 
explications claires et mettre en évidence les points essentiels. Le 
formulaire électronique ne permet pas le formatage du texte (ex. 
caractères en gras, listes à puces). 

Page de couverture 

― Donnez à votre projet un titre évoquant son contenu. Essayez de 
trouver un titre concis qui se retient facilement, se réfère à la fois aux 
objectifs et aux mots clés du programme d'éducation et de formation 
tout au long de la vie. Il doit aussi donner une idée du problème auquel 
vous vous attaquez ou des résultats que vous cherchez à atteindre. En 
fonction de la nature du projet, il peut aussi préciser le groupe cible ou 
la méthodologie utilisée. 

― Vous devez aussi créer un acronyme pour le projet. Il devrait être facile 
à retenir et à prononcer et, idéalement, il doit avoir du sens pour les 
locuteurs de toutes les langues parlées par vos partenaires. Veuillez 
noter que le champ dans le formulaire électronique n'autorise pas plus 
de 7 caractères. 

― Vous devez indiquer la langue dans laquelle vous déposez votre 
candidature, en la sélectionnant dans la liste des langues officielles du 
menu déroulant. Il doit s'agir de la principale langue de travail du projet, 
et elle doit être comprise par toutes les organisations partenaires étant 
donné que celles-ci devront comprendre et signer le programme de 
travail repris dans la candidature. Toutes les sections de la candidature, 
à l’exception éventuelle de la section C.1, doivent être complétées dans 
cette langue. 

Partie A : Présentation du candidat et des autres organisations 
participant au projet 

― Le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie 
reconnaît 4 catégories d'organisations : 

- Organisation candidate : l'organisation qui soumet la candidature et 
qui, si celle-ci est retenue, signera la convention de subvention et 
sera légalement responsable de la mise en œuvre du projet. 
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- Organisation coordinatrice : si l'organisation candidate n'est pas elle-
même responsable de la gestion quotidienne du projet. 

- Organisation partenaire : toute autre organisation qui participe au 
travail du projet, est habilitée à participer pleinement au projet et fait 
partie du consortium du projet. Les organisations partenaires sont en 
général habilitées à bénéficier d’un financement provenant du budget 
du projet. 

- Partenaires associés : les organisations qui participeront au travail du 
projet sans être officiellement membres du consortium du projet. Ces 
organisations ne sont pas habilitées à bénéficier d'un financement, et 
leurs dépenses peuvent ne pas faire partie du budget du projet.  

― Chacune des organisations du consortium est identifiée par un numéro 
de partenaire (P1, P2, P3, etc.). Ces numéros doivent être utilisés de 
façon cohérente dans toute la candidature. L'organisation candidate est 
toujours désignée par P1, l'organisation coordinatrice, s'il y en a une 
distincte, étant appelée P2. 

― Si la candidature est présentée par une organisation européenne avec 
des organisations membres dans plusieurs pays européens (par exemple 
une fédération européenne de l’industrie), le membre qui pose la 
candidature devrait se présenter comme l’organisation candidate, 
chacun des membres agissant comme organisation partenaire. 

― La section A.2 doit mentionner les coordonnées de la personne qui signe 
la déclaration sur l'honneur et le formulaire d’identité légale. Elle doit 
être habilitée à engager légalement l'organisation candidate et sera le 
signataire désigné de toute convention de subvention si la candidature 
est retenue.  

Partie B : Organisation et activités 

 

― Chaque organisation devra expliquer clairement le domaine d’activité de 
son travail habituel, quels sont ses domaines d'expertise, les produits et 
services qu'elle fournit généralement et de quelle manière ils se 
rapportent à la proposition de projet. Ceci constituera un élément 
important de l’évaluation de la force et de l’équilibre du consortium. 

― Des organisations peuvent être partenaires de plusieurs projets du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Si une 
organisation participe dans d'autres candidatures au programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie, dans le cadre de 
l'actuel appel à propositions, elle doit donner les détails qui les 
concernent toutes. Cette information permettra de vérifier s'il n'y a pas 
d’éléments de double financement. 

Partie C : Description du projet 

 

― Il s'agit d'un élément important du formulaire. Le résumé de votre 
projet ne peut dépasser 2 000 caractères et il sera utilisé dans les 
publications officielles. Aussi, il doit être rédigé en anglais, en 
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français ou en allemand, même si le reste de la candidature est 
présenté dans une autre langue. 

― Ce bref résumé doit expliquer la raison d'être du projet, ce qu'il cherche 
à réaliser. Il décrit les principaux produits et résultats ainsi que l'impact 
que vous espérez en obtenir. Il sera peut-être utile d’examiner quelques 
résumés de projets financés dans le passé pour vous faire une idée du 
style.108 Vous devez veiller à ce que ce texte soit succinct et bien rédigé 
et qu’il reflète clairement l'essence de votre proposition.  

― La section C.3 vous demande de situer votre projet en relation avec les 
objectifs et les priorités stratégiques de l’éducation et la formation tout 
au long de la vie. Votre projet doit remplir au moins un des objectifs 
spécifiques du programme général et au moins un des objectifs 
spécifiques et opérationnels de l’Action clé ou du sous-programme 
concerné. Veuillez noter que si vous sélectionnez l’un des objectifs, il est 
essentiel de présenter une justification qui décrit comment votre projet 
remplit cet objectif. Le formulaire électronique ne vous permettra pas de 
laisser ce champ incomplet. Il est souhaitable de sélectionner un nombre 
réduit d’objectifs pour lesquels vous pouvez fournir des justifications 
claires et convaincantes, plutôt que de sélectionner de nombreux 
objectifs que vous n'êtes pas en mesure de défendre solidement. 

― Il vous sera impossible de compléter la section C.5 du formulaire tant 
que vous n’aurez pas terminé la version définitive des tableaux 
financiers détaillés et du tableau récapitulatif des lots de travail109. Vous 
devez vous assurer que les chiffres indiqués ici sont identiques à ceux 
qui se trouvent à la ligne 9 de la feuille de calcul Dépenses & revenus : 

― Veuillez noter qu'en cas de différence entre les chiffres cités, ce sont 
ceux qui figurent dans le formulaire de candidature qui seront pris en 
compte. 

― Il arrive parfois que des projets se fondent sur des résultats de projets 
antérieurs, ou qu’ils soient étroitement liés à une ou plusieurs autres 
candidatures dont le thème est similaire. Si tel est le cas, il vous faut 
fournir les détails à la section C.9. 

Partie D : Capacité technique 

― Chaque organisation devra introduire les coordonnées des principaux 
membres du personnel et leurs domaines d’expertise pertinents. Ces 
informations seront utilisées pour évaluer la force du consortium. 

― Doivent également être spécifiées ici toutes les tâches sous-traitées en 
dehors du consortium du projet. 

                                       
108 Voyez, par exemple, le compendium Leonardo da Vinci et Grundtvig des projets approuvés dans le 
cadre du précédent appel à propositions à l’adresse : 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_en.php et 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundvig/grundvig_en.htm. Des recueils similaires existent pour d’autres 
parties de l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
109 Voir Chapitre 10. 
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Partie E : Mise en œuvre du projet / Critères d’attribution 

 

― Cette section du formulaire est d'une importance capitale car c'est d’elle 
que dépendra une grande part de l'évaluation de la candidature. Les 
réponses seront évaluées par rapport aux critères d'attribution 
mentionnés au début de ce chapitre. Dans chaque cas, rédigez de façon 
claire et concise, étant donné que chaque réponse ne peut excéder une 
longueur maximale fixée. Veillez surtout à répondre aux questions 
posées de manière directe et à présenter des informations pertinentes et 
suffisantes pour donner une vue d'ensemble claire de la correspondance 
de votre projet à ces critères. De simples déclarations ne suffiront pas. 

― L’innovation est un critère important de la prise en considération de 
toutes les actions centralisées, bien que le type d’innovation et sa portée 
puissent varier considérablement entre les projets, les réseaux, les 
mesures d'accompagnement, les études et la recherche comparative. Il 
peut être difficile de définir et de mesurer le degré d'innovation, mais 
vous devez être en mesure de démontrer que votre proposition 
apportera une valeur ajoutée en dessinant de nouvelles solutions, en 
offrant de nouvelles possibilités, en développant de nouvelles 
compétences, en recueillant de nouvelles informations qui serviront de 
base à de nouvelles politiques, ou en élargissant la diffusion 
d’informations à des communautés plus larges, plus efficacement. 
Gardez à l’esprit que les organisations partenaires peuvent offrir des 
informations utiles en relation avec la situation dans leurs pays, secteurs 
et organisations. Elles peuvent également être en mesure de fournir des 
références à des études ou à des rapports particuliers qui pourraient 
contribuer à justifier le caractère innovant de votre proposition. 

― Décrivez sommairement l’origine du consortium, comment et pourquoi 
les différents partenaires se sont unis et quelle est leur contribution. 
Décrivez les domaines d’expertise particulière qui sont les leurs. Faites 
référence au lot de travail de gestion et assurez-vous que vous avez 
fourni des informations sur la gestion et l’exploitation du projet en 
pratique. 

― En termes de plus-value européenne, expliquez pourquoi cette initiative 
n'aurait pas pu être entreprise comme un projet national et quels sont 
les avantages supplémentaires de la coopération au plan européen. 

Partie F : Programme de travail structuré en lots de travail 

 

― Cette section rassemble des informations détaillées sur les lots de travail 
et les produits. Vous devrez créer des feuilles supplémentaires pour 
chaque lot de travail. 

― Le formulaire électronique définit 5 types de lots de travail : 

- Gestion 

- Diffusion 

- Exploitation 
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- Plan qualité 

- Développement 

 

― À noter que, bien que le Guide 2009 de l’éducation et la formation tout 
au long de la vie (EFTLV) : Première partie110 considère la diffusion et 
l'exploitation comme des aspects étroitement liés d'un processus 
commun de « valorisation », le formulaire de candidature les place dans 
des types de lots de travail totalement distincts. Pour vous assurer que 
vous avez bien compris l'élément principal de chaque lot de travail, il 
sera utile de revenir au chapitre 8 et d’étudier la section 5 du Guide. 

― Le type de lot de travail « Plan qualité » (assurance de la qualité) doit 
traiter des activités concernées par une évaluation à la fois formative et 
sommative.  

― Le type de lot de travail « Développement » couvre les activités de fond, 
centrales et productives du projet (élaboration et organisation de cours, 
production de matériel, organisation de conférences, d'études, par 
exemple). 

― Votre projet doit comprendre au moins UN lot de travail de 
chaque type pour être pris en considération. (Il comportera 
probablement plusieurs lots de travail de développement qui 
concerneront différents éléments des activités principales du projet.) 

― Décrivez le travail qu’implique chaque lot de travail et la manière dont il 
sera organisé, géré et contrôlé. Indiquez les étapes clés et mentionnez 
toute méthodologie ou technique spécifique qui sera utilisée. Indiquez en 
quoi le travail concerné dépend d'autres lots de travail ou les renforce. 
Décrivez comment seront évalués le travail en cours et ses résultats et 
précisez les principaux indicateurs de performance. Ils devront avoir un 
rapport clair avec les objectifs que vous avez cités. Pour d'autres 
conseils sur l'évaluation et les indicateurs de performance, veuillez vous 
référer au chapitre 6 de Syndicats et projets transnationaux. 

― Indiquez les produits et les résultats de chaque lot de travail. Il peut 
s'agir, entre autres, des réalisations suivantes : sites Internet, 
conférences, séminaires, modules et cours de formation, rapports, 
manuels, matériel didactique, CD, DVD, programmes de cours, 
brochures, affiches et tout autre matériel de communication. 

― Chaque lot de travail doit produire au moins une réalisation. Un seul lot 
de travail peut produire plusieurs réalisations. Dans ce cas, vous devrez 
recopier cette sous-section du formulaire pour les citer toutes. 

― Chaque lot de travail doit avoir un partenaire principal clairement 
identifié, qui sera responsable de sa coordination et de la supervision de 
sa mise en œuvre. Veillez à ce que le travail soit bien équilibré entre les 
différents partenaires et les différentes nationalités au sein du 
partenariat. 

― La section F.4 requiert des informations sur les besoins de ressources en 
personnel pour chaque lot de travail et une liste des tâches qui seront 

                                       
110 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part1_fr.pdf.  
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sous-traitées. Elle demande également une explication et une 
justification des autres coûts liés au lot de travail. Ici encore, ces 
informations doivent être cohérentes avec celles figurant dans les 
tableaux financiers détaillés. 

― Pièces jointes. 

― Comme noté précédemment, avant de valider et de soumettre votre 
formulaire électronique, vous devez attacher la déclaration sur 
l’honneur, les tableaux financiers détaillés et le formulaire d’entité 
légale, ainsi que la liste des partenaires associés, le cas échéant. 

 

Dépôt de la candidature 

― Veillez à respecter la date limite de soumission de la candidature, 
publiée dans les documents de l'appel à propositions et mentionnée à la 
section 1.5 des Instructions pour remplir le formulaire de candidature et 
les tableaux financiers. 

― Vous devez fournir : 

-  Un exemplaire original du dossier de candidature (formulaire de 
candidature, tableaux financiers détaillés, déclaration sur 
l'honneur, formulaire d’identité légale et, le cas échéant, la liste 
des partenaires associés), à soumettre en ligne. Cet exemplaire du 
dossier est considéré comme l’exemplaire original. 

-  Une version électronique du dossier de candidature complet, 
qui devra être envoyée par courrier électronique à l'adresse 
suivante : eacea-llp@cec.europa.eu. 

-  Une copie imprimée du dossier de candidature complet envoyée 
par courrier à l’adresse suivante : 

LLP Call 2009 – [NOM DE L'ACTION]  
Education Audiovisual & Culture Executive Agency 
Avenue du Bourget 1  
BOUR- Lifelong Learning Programme Collection Point  
BE-1140 Bruxelles  

 

À l'emplacement [NOM DE L'ACTION], vous devez indiquer une des 
mentions suivantes : 

COMENIUS  
ERASMUS  
LEONARDO DA VINCI  
GRUNTDVIG 
Activité clé 1 (Études et recherche comparative) 
Activité clé 2 (Langues) 
Activité clé 3 (TIC) 
Activité clé 4 (Diffusion et exploitation des résultats). 

 

Nous conseillons vivement d'envoyer le dossier de candidature par courrier 
recommandé et de conserver le récépissé de la poste, mentionnant 
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l'adresse et la date d’envoi. Gardez aussi une copie du courriel. À noter que 
la date et l'heure de la poste ne peuvent être postérieures à la date limite 
de soumission de l'appel à propositions. Dans ce cas, la candidature serait 
rejetée. 

 

Formulaires de candidature pour les actions 
décentralisées 
Comme nous l'avions indiqué précédemment, les procédures et les 
formulaires de candidature pour les actions décentralisées sont contrôlés 
par les agences nationales. Il se peut donc qu'il y ait des différences dans 
les formulaires nationaux individuels. Bien que les informations de base 
rassemblées, par exemple, dans une candidature pour un projet de mobilité 
Leonardo da Vinci en France soient identiques à celles d'une candidature 
faite en Irlande, il est probable que les priorités nationales et les régimes de 
financement différeront, tout comme la structure du formulaire de 
candidature. Par exemple, plusieurs agences nationales, dont la France et le 
Royaume-Uni, ont des procédures de candidature en ligne pour certaines 
activités. 

Ces actions décentralisées peuvent prendre des formes différentes, plus 
particulièrement en ce qui concerne : 

― les visites préparatoires 

― les visites d'étude 

― les échanges 

― la formation en cours d'emploi 

― les partenariats bilatéraux et multilatéraux 

― les projets de transfert d'innovation Leonardo da Vinci. 

Étant donné cet éventail d'activités et la diversité des formulaires et des 
procédures nationales, il est impossible de donner ici les conseils détaillés 
que nous avons fournis pour le formulaire générique des actions 
centralisées. Par conséquent, si vous envisagez un projet sous la forme 
d'une des actions décentralisées, vous devrez prendre contact avec l'agence 
nationale de votre pays pour obtenir des instructions sur la manière de 
poser une candidature.111 La qualité et la sophistication du site Internet 
varient considérablement d'une agence nationale à l’autre, mais beaucoup 
d'entre elles ont d'excellents documents de fond sur les différents aspects 
du programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, et des 
études de cas concernant les projets retenus. Les agences nationales 
pourront aussi vous donner des conseils par téléphone ou par courriel à 
propos de votre candidature. 

En dépit des différences entre les divers formulaires de candidature, tous 
exigeront probablement des éléments d'information identiques : 

― Des informations concernant le sous-programme concerné et les 
objectifs et priorités auquel le projet répond. 

                                       
111 Pour les coordonnées des agences nationales, voir Annexe 1. 
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― Des informations à propos du groupe cible concerné et des besoins 
auquel le projet répond. 

― Des informations sur le candidat/l'organisation candidate, l'organisation 
coordinatrice et les partenaires. 

― Des informations concernant le projet lui-même, y compris une 
description des activités concernées et leur durée, une explication de la 
manière dont elles atteindront les objectifs fixés, et une description des 
résultats qu'elles cherchent à atteindre. 

― Le cas échéant, des informations sur les aspects innovants du projet. 

― Des informations sur l'impact escompté du projet et un plan visant à 
maximiser la diffusion et l'exploitation de ses résultats. 

― Des informations sur l'organisation et la gestion du projet. 

― Des informations sur le lien entre le projet et tout autre projet antérieur 
ainsi que tout financement européen accordé précédemment. 

― Des informations sur le financement demandé, soit sous la forme d'un 
budget détaillé soit sous celle d'un montant global tiré d'un formulaire 
budgétaire distinct. 

― Une déclaration sur l'honneur, signée par le représentant légal de 
l'organisation candidate. 

Dans l’ensemble, une candidature concernant un projet de transfert 
d'innovation devrait présenter de nombreuses similitudes avec le formulaire 
relatif aux actions centralisées que nous avons examinées dans ce chapitre. 
Les formulaires de candidature pour les différentes subventions de mobilité 
seront généralement beaucoup plus simples.  

Votre agence nationale vous conseillera sur le formulaire approprié à utiliser 
pour soumettre votre candidature et répondra aux questions concernant la 
façon de le compléter. Elle vous conseillera sur la manière de formuler au 
mieux l’idée de votre projet pour que celui-ci réponde aux critères de l'appel 
à propositions. Elle vous aidera à chercher des partenaires et vous 
accordera peut-être un financement pour une visite préparatoire. 

 

Dans ce chapitre, nous avons examiné en détail le processus qui consiste à 
compléter un formulaire de candidature et à soumettre un projet pour une 
action centralisée. Les commentaires donnés ici et le processus passé en 
revue devraient vous permettre de soumettre des candidatures pour 
d'autres types d'actions. Au chapitre suivant, nous examinerons de façon 
tout aussi détaillée les règles financières et la manière de compléter un 
formulaire budgétaire. 
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Chapitre 10 

Préparation d'un budget 

 

Dans ce chapitre, nous examinerons les aspects financiers du projet. Le chapitre 
commence par une présentation des dispositions financières générales qui 
régissent le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Puis, 
il examine de manière approfondie les tableaux financiers détaillés et le tableau 
récapitulatif des lots de travail, qui sont des documents communs aux projets 
multilatéraux, aux réseaux, aux mesures d'accompagnement, aux études et à la 
recherche comparative. Enfin, nous nous pencherons sur les formulaires 
budgétaires relatifs aux actions de mobilité. 

 

Introduction à la préparation du budget 
Calculer le budget est une tâche importante, étroitement liée à la description du 
projet. Plus vous détaillerez la description du projet et la répartition du travail, 
plus il vous sera facile de préparer un budget précis. 

Un budget comprend une estimation du coût du projet et des flux de recettes qui 
alimenteront ces coûts. Les volets dépenses et revenus du budget doivent être 
en parfait équilibre, étant donné que le système de financement du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie repose sur une subvention et 
n’autorise pas la constitution d’un bénéfice. 

Outre l’équilibre entre les recettes et les dépenses, le budget doit présenter une 
ventilation précise des dépenses relatives aux différentes activités au sein du 
projet, en détaillant les différentes catégories de dépenses (coûts de personnel, 
de voyage, de séjour, etc.) par organisation partenaire. La structure budgétaire 
proprement dite et le nombre de détails exigés varient en fonction des différents 
sous-programmes et des types d'action. 

Certains formulaires budgétaires du programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie se présentent sous la forme de fichiers Microsoft Excel ; 
d'autres sont des tableaux plus simples dans des documents de texte. Quel que 
soit le formulaire que vous devez utiliser pour présenter les informations 
budgétaires dans le dossier de candidature final, vous constaterez probablement 
qu'il est utile de le convertir d'abord en une feuille de calcul, en utilisant un 
programme comme Excel. Ce programme vous aidera dans vos calculs. Il vous 
permettra en outre de travailler avec une répartition des tâches et des dépenses 
plus détaillée que ce que permet le formulaire du budget. Vous pourrez ensuite 
effectuer un sous-total de vos informations plus détaillées et le recopier dans les 
formulaires budgétaires. 

Un budget n’est jamais qu'une estimation ; les coûts réels divergeront très 
probablement. Toutefois, plus vous serez méticuleux en établissant le budget, 
plus votre estimation sera précise. Et vous pourrez aussi présenter aux 
évaluateurs une justification plus détaillée et plus solide de vos chiffres. Si le 
projet est approuvé, vous disposerez d'un outil précieux qui vous aidera à suivre 
et à contrôler les finances du projet. 
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Dispositions financières générales 
Les dispositions financières applicables aux différents types d'actions du 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie varient. 
Cependant, certains éléments sont communs. 

Cofinancement 

― En général, on exige des demandes de subvention qu’elles présentent un 
élément de cofinancement. Celui-ci peut provenir soit des ressources propres 
des organisations partenaires, soit de tiers, entre autres, des organismes 
nationaux de financement. En outre, tout revenu généré par le projet 
(honoraires pour des cours et conférences, vente de produits, intérêts 
bancaires, etc.) doit participer au financement du projet.  

― Le cofinancement doit se faire sous la forme d'un apport en numéraire et 
non en nature. De manière très générale, on définit un apport en numéraire 
de la manière suivante : un flux financier dont on peut retrouver la trace dans 
la comptabilité du promoteur, des partenaires ou de tiers. Cela signifie que les 
coûts du personnel employé par les organisations partenaires peuvent être 
considérés comme un apport en numéraire à condition qu'ils soient attestés 
par des relevés d’heures de travail et des fiches de paie. De même, si un tiers 
participe aux dépenses de location d’équipement ou de salles, ces dépenses 
sont acceptables si cette location a entraîné des frais supplémentaires réels et 
que des documents justificatifs peuvent en attester. Dans tous les cas, 
certains éléments sont essentiels : 

- Il faut qu’un véritable coût ait été supporté. 

- Il doit y avoir des pièces justificatives appropriées, sous la forme de 
factures, de reçus, de documents de voyage, de relevés d’heures de travail 
ou d’extraits de compte bancaires. 

- Ces pièces doivent être enregistrées dans les systèmes comptables 
officiels des organisations partenaires. 

― Dans le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, le 
calcul de la subvention peut prendre diverses formes suivant l'action 
spécifique. Pour certaines actions telles que les projets multilatéraux, il se 
base sur le remboursement d'un pourcentage des coûts éligibles 
réellement supportés pour mener à bien le projet. Pour d'autres, par 
exemple les actions de mobilité, le calcul se fait sur la base d'un barème fixe 
(par exemple, x jours au tarif y) ou sous la forme d'une subvention 
forfaitaire ou d'un montant fixe, indépendamment du coût réel. Un élément 
de cofinancement a déjà été pris en compte dans le calcul de ces deux 
dernières subventions. Les montants forfaitaires et les subventions basées sur 
les barèmes sont évidemment plus faciles à calculer et à gérer que celles 
basées sur un pourcentage des coûts réels. Dans le premier cas, aucune 
documentation n’est exigée pour justifier les fais réels encourus. Le 
bénéficiaire doit au contraire fournir les éléments d’information qui justifient 
que l’activité prévue a été organisée et a rassemblé le nombre de participants 
requis pour la durée convenue. 
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Coûts éligibles 

― Les coûts éligibles doivent satisfaire aux critères suivants : 

- Ils doivent être en rapport avec des activités impliquant des pays éligibles 
dans l'appel à propositions112. Ne sont pas éligibles les coûts concernant 
des activités organisées en dehors de ces pays ou menées par des 
organisations qui ne sont pas enregistrées dans un pays éligible, sauf si 
elles sont indispensables à la mise en œuvre de l'action et dûment 
justifiées dans le formulaire de candidature et dans le rapport du projet. 

- Ils doivent être supportés par des organismes / institutions légaux ou par 
des personnes physiques, selon l'action en question. 

- Ils doivent avoir un rapport direct avec la proposition et le plan de travail. 

- Ils doivent être essentiels à la mise en œuvre de l'action. 

- Ils doivent être raisonnables et justifiés, et ils doivent respecter les 
principes d'une gestion financière saine, en particulier en ce qui concerne 
l'optimisation des ressources et la rentabilité. 

- Ils doivent être générés pendant la durée de vie du projet. 

- Ils doivent être réellement engagés par le bénéficiaire, être enregistrés 
dans sa comptabilité conformément aux principes comptables en vigueur 
et être déclarés conformément à la législation fiscale et sociale applicable. 

- Ils doivent être identifiables et vérifiables. Ce qui signifie qu'ils doivent 
être étayés par des documents appropriés : factures, reçus, relevés 
d’heures de travail du personnel et listes de présence aux événements. 

― Dans le cas de projets multilatéraux, de réseaux, de mesures 
d'accompagnement, d'études et de recherche comparative, de projets Jean 
Monnet, on fait la distinction entre :  

- les coûts éligibles directs : ce sont des coûts que l'on peut identifier 
séparément comme ayant un rapport spécifique avec la mise en œuvre de 
l'activité du projet. 

- les coûts éligibles indirects : ce sont des coûts qui ont contribué à la 
mise en œuvre de l'activité mais qu'il est difficile d'identifier séparément. 
On les appelle communément « frais généraux » et ils ont trait, par 
exemple, aux dépenses d'infrastructure, d'administration et de 
communication. Pour ces projets, les coûts éligibles indirects sont calculés 
sous forme de pourcentage – jusqu'à 7 % maximum - du total des coûts 
éligibles directs du projet. 

― Tous les coûts du budget doivent être exprimés en euros. Les candidats en 
dehors de la zone Euro doivent utiliser les taux de conversion publiés au 
Journal officiel de l'Union européenne (Série C) à la date de publication de 
l'appel à propositions113. 

― Les coûts doivent être nets, hors TVA, sauf si le demandeur peut démontrer 
qu'il n'est pas assujetti à la TVA et qu'il ne peut pas récupérer ces coûts. Ce 
sera sans doute le cas pour de nombreux syndicats qui devront donc saisir le 
coût total des postes (TVA comprise). 

                                       
112 Voir Chapitre 3.  
113 Vous trouverez des copies du Journal officiel sur http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fr.  
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Coûts non éligibles 

― Le budget de la proposition ne peut pas prévoir le financement des 
éléments suivants : 

- Rémunération du capital 

- Dette et charge du service de la dette 

- Provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles 

- Intérêts débiteurs 

- Créances douteuses 

- Pertes de change 

- TVA (voir toutefois la remarque ci-dessus) 

- Dépenses couvertes par une autre action ou un autre programme de 
travail qui bénéficie d'une subvention communautaire 

- Dépenses démesurées ou inconsidérées 

- Achat de biens d’équipement, y compris le montant de toute option 
d'achat à la fin d'un bail ou d'une période de location 

- Frais d'ouverture et de gestion des comptes bancaires 

- Frais en rapport avec la préparation de la candidature au programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie, y compris les coûts de 
tout document à soumettre avec la candidature (rapports d'audit, etc.). 

Dispositions financières pour des actions spécifiques 
Vous trouverez un exposé détaillé du cadre financier général pour le programme 
de l’éducation et la formation tout au long de la vie à la section 4 du Guide 2009 
de l’éducation et la formation tout au long de la vie : Première partie - 
Dispositions générales, téléchargeable sur le site Internet de La DG Éducation et 
Culture114. Ce document donne des règles financières en ce qui concerne les 
différentes actions et sous-programmes. En outre, il reprend les tableaux actuels 
des subventions forfaitaires et des barèmes pour les actions de mobilité et 
partenariats. Nous examinerons brièvement certaines des conditions 
supplémentaires en vigueur pour des actions spécifiques : 

Actions de mobilité 

― Pour toutes les actions de mobilité, la participation aux frais de séjour se 
calcule forfaitairement sur une base quotidienne, hebdomadaire ou 
mensuelle, publiée aux sections 4.C et 4.D du Guide 2009 : Première partie. 
Les frais de séjour couvrent le logement, les repas, les transports locaux, les 
frais de télécommunication, y compris le télécopieur et Internet, et toutes les 
autres dépenses.  

― Pour les actions de mobilité d'une durée inférieure ou égale à douze 
semaines, les frais de voyage sont remboursés en plus des frais de séjour. Le 
poste voyage des subventions sera basé sur les frais réellement encourus (y 
compris les coûts de visa d'entrée/sortie). Ils seront remboursés en totalité 
ou en partie seulement (en appliquant un plafond ou un pourcentage 

                                       
114 Voir http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part1_fr.pdf.  
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maximum de couverture), en fonction de ce qui a été décidé par l'agence 
nationale individuelle.  

― Pour les actions de mobilité d'une durée supérieure à douze semaines, la 
subvention octroyée pour les frais de séjour est une contribution forfaitaire 
globale qui couvre tous les coûts, y compris les frais de voyage.  

― Toutefois, si les personnes résident dans l'un des pays et territoires d'outre-
mer énumérés dans la décision établissant le programme d'éducation et de 
formation tout au long de la vie, ou ont pour destination l'un de ces 
territoires, les frais de voyage seront toujours remboursés en totalité et sur la 
base des coûts réels, quelle que soit la durée de l'action de mobilité. 

― Les actions de mobilité peuvent aussi prévoir une catégorie « autres coûts », 
associée par exemple à des activités préparatoires (y compris dans de 
nombreux cas, des activités linguistiques préparatoires visant à aider les 
participants à améliorer leurs capacités de communication dans une langue 
étrangère), à des frais de gestion ou des honoraires de séminaire. Le mode 
de remboursement varie en fonction du sous-programme en question. 

― À noter que les agences nationales sont autorisées soit à déterminer le 
pourcentage de cofinancement pour les actions de mobilité, soit à diminuer 
les montants des subventions dans les tableaux publiés dans les documents 
de l'appel à propositions. Dans tous les cas, il faut que vous vérifiiez les 
modalités locales auprès de votre agence nationale. 

Partenariats 

― Les partenariats sont financés par une somme forfaitaire destinée à chaque 
partenaire, cette contribution permettant de couvrir l’ensemble des coûts 
éligibles du partenariat : frais de voyage et de séjour pendant les périodes de 
mobilité et les activités locales du projet. Le montant précis varie en fonction 
du sous-programme et de l’ampleur des activités du partenariat. Voir section 
4.E du Guide 2009 : Première partie pour des détails complets.  

Projets multilatéraux, réseaux, mesures d'accompagnement, 
études et recherche comparative, projets Jean Monnet  

― Le budget de ces actions nécessite une estimation détaillée des dépenses 
envisagées, sachant que la subvention de la Commission n'en couvrira que 
75 %. 

― Les coûts de personnel sont basés sur des frais journaliers réels. 
Cependant, la Commission a déterminé des taux maximaux autorisés pour 
différentes catégories de personnel dans chaque pays. Pour des détails 
complets, veuillez consulter la section 4.F du Guide 2009 : Première partie. 
Tout montant supérieur au montant maximal est considéré comme non 
éligible, et il n'en sera pas tenu compte en établissant le coût éligible du 
projet. Les montants dépendent du pays où l'organisation partenaire est 
enregistrée, indépendamment de l’endroit où des activités particulières ont 
lieu. 

― Les coûts de personnel doivent comprendre les coûts de l’ensemble du 
personnel engagé directement en vertu de contrats de travail temporaires ou 
permanents avec l’une des organisations partenaires et employés pour le 
projet. Ils doivent également comprendre le personnel intérimaire recruté par 
l’un des partenaires par l’intermédiaire d’une agence extérieure. Le reste du 
personnel doit être considéré comme sous-traitant. Tout ou partie des coûts 
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de personnel d’une organisation partenaire (ainsi que l’ensemble des coûts de 
sous-traitance) peuvent être comptabilisés comme un « apport en 
numéraire » pour des objectifs de cofinancement, pour autant qu’ils puissent 
être vérifiés et ne soient pas déduits des subventions communautaires. 

― Les coûts de personnel journaliers sont basés sur le salaire annuel brut 
réel, majoré des charges sociales (y compris les cotisations de pension de 
retraite), à l'exclusion de toute prime, indemnité de déplacement, dépense ou 
système de participation aux bénéfices. Pour calculer un taux journalier, le 
coût annuel doit être divisé par la moyenne du nombre de jours travaillés au 
cours d’une année normale. Ceci peut varier d’un pays à l’autre et d’une 
organisation à l’autre, mais ne devrait normalement pas être supérieur à 220 
jours. 

― Le remboursement des frais de voyage se base sur les coûts réellement 
engagés et doit inclure tous les frais associés, y compris les visas et 
l'assurance. Les déplacements doivent se faire en utilisant les moyens de 
transport les plus directs et les plus économiques et en utilisant les billets à 
tarif réduit, et peuvent inclure les voyages en train, en bus, en taxi et en 
automobile. 

- En voiture : le remboursement est basé sur le prix d'un trajet en avion, en 
autobus ou en train correspondant au même trajet pour une personne ou 
à un tarif maximum de € 0,22/km. 

- En voiture de location ou en taxi : acceptable si cette dépense est 
inévitable et n'est pas excessive par rapport à d'autres moyens de 
transport. 

― Les frais d'un voyage local, une fois la destination principale atteinte, ne 
peuvent être inclus dans les frais de voyage. Ces coûts sont supposés être 
couverts par les indemnités de séjour. 

― Le remboursement des indemnités de séjour qui couvrent le logement, les 
repas et les déplacements locaux, se base sur les règles internes des 
organisations partenaires et peut se faire sur la base des coûts réels (c'est-à-
dire le remboursement des tickets de caisse) ou d'une indemnité journalière. 
Dans un cas comme dans l'autre, l'organisation partenaire doit fournir une 
preuve de participation, et le coût journalier ne peut dépasser le forfait 
journalier maximal autorisé pour le pays dans lequel les frais sont 
effectivement encourus. La section 3.2 des Instructions pour remplir le 
formulaire de candidature et les tableaux financiers fournit des précisions à 
ce propos. Une réduction au prorata doit être appliquée pour des périodes 
inférieures à une journée complète et à 50 % du tarif journalier qui peut être 
demandé à l’exception d’une nuit d’hôtel. 

― L'achat, la location et la location-vente d'équipement (neuf ou d'occasion) 
peuvent être compris dans le budget si cet équipement est essentiel pour 
atteindre les objectifs du projet. Cependant, en cas d’achat d’équipement, 
seule sera comprise la part de l'amortissement de l'équipement 
correspondant à la période pendant laquelle il est utilisé dans le cadre du 
projet. Les taux d'amortissement utilisés doivent être ceux généralement 
autorisés dans le pays concerné. Si par exemple, ce taux est calculé 
normalement sur une période de 4 ans, une pièce d'équipement coûtant 
1 000 euros sera amortie au taux de 25 % par an, soit 250 euros par an. Si 
l'équipement doit être utilisé pendant une période de six mois dans le cadre 
du projet, le montant admissible est de 250 euros x 50 %, soit 125 euros. 
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Les frais d'équipement ne peuvent dépasser 10 % du total des coûts directs 
du projet. 

― Un équipement destiné à l'administration du projet et non à des 
activités centrales et significatives, ainsi que tout équipement acheté avant le 
début du projet, est considéré comme un coût indirect et n'est donc pas 
directement imputable en tant que frais d'équipement. 

― Les services spécialisés auxquels on fait appel dans le cadre du projet doivent 
faire l'objet de marchés publics et, dans de nombreux cas, de procédures 
d'appels d'offres officiels. Ils sont repris dans les frais de sous-traitance. 
Ils comprennent des services fournis par des indépendants tels que les 
consultants ou experts qui ne sont pas employés par l'un des membres du 
consortium, et des services fournis par des entreprises privées ou publiques. 
Ils comprennent également les services de traduction, d’interprétation et 
d’impression. Dans chaque cas, les coûts engendrés doivent représenter le 
coût total du service, y compris l’ensemble des coûts de personnel, de 
déplacement et de subsistance. Le besoin de sous-traitance doit être justifié 
dans chaque cas, et les coûts totaux de sous-traitance ne peuvent dépasser 
30 % du total des coûts directs du projet. La gestion et l'administration 
générale du projet ne peuvent être sous-traitées. 

― Les règles communautaires spécifiques à la passation des marchés publics 
s'appliquent : 

- Les contrats dont la valeur est inférieure à 12 500 euros peuvent être 
payés sur simple présentation d'une facture. 

- Les contrats d'une valeur entre 12 500 et 25 000 euros font l'objet d'une 
procédure impliquant au moins trois offres. 

- Les contrats d'une valeur entre 25 000 et 60 000 euros font l'objet d'une 
procédure impliquant au moins cinq offres. 

- Pour les contrats d'une valeur supérieure à 60 000 euros, les règles 
nationales concernant les marchés publics s'appliquent. 

― Parmi les autres coûts admissibles en tant qu’éléments des coûts éligibles 
directs, il y a : 

- les coûts qui n'entrent pas dans l’une des catégories précédentes et qui 
concernent les activités principales et significatives du projet : par 
exemple, les frais d'organisation de séminaires et de cours, les frais 
associés à la production d'informations ou de matériel de formation (sous 
forme imprimée ou électronique), les honoraires de conférences et l'achat 
de droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle 

- les coûts générés par une disposition obligatoire de la convention de 
subvention, y compris les frais de diffusion, d'audit et de toute garantie 
financière. (Veuillez noter qu'en fonction de l'examen par l'EACEA des 
informations fournies au sujet de la capacité financière du demandeur, il 
se peut que la convention de subvention soit proposée moyennant 
l'obligation de fournir une garantie financière pour le préfinancement, 
c'est-à-dire une garantie bancaire pour les coûts de toutes les sommes 
d'argent libérées vis-à-vis du consortium jusqu'à l'acceptation du rapport 
de coût final du projet). 
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Tableaux financiers à compléter pour les projets 
multilatéraux, les réseaux, les mesures d'accompa-
gnement, les études et la recherche comparative 

Recommandation générale 

Puisque nous avons décrit la plupart des éléments de fond du cadre financier du 
programme EFTLV, nous pouvons à présent aborder les formulaires budgétaires. 
Nous nous concentrerons surtout sur le plus complexe : un formulaire commun à 
tous les projets multilatéraux (à l'exception des projets de transfert d'innovation 
Leonardo da Vinci), aux réseaux, aux mesures d'accompagnement, aux études et 
à la recherche comparative. Les candidatures relatives à ces projets sont toutes 
traitées par le biais de la procédure centralisée, gérée par l'EACEA, et ces 
tableaux financiers, qui présentent le budget provisoire ainsi qu'un graphique de 
Gantt, sont le pendant des formulaires de candidature que nous avons examinés 
au chapitre précédent. 

Les tableaux financiers se présentent sous la forme de fichiers Excel comprenant 
plusieurs feuilles de calcul liées les unes aux autres. Deux versions sont 
disponibles : l'une pour les consortiums jusqu'à 22 membres, l'autre pour les 
consortiums entre 23 et 200 membres. À part la taille, il n'y a pas de différences 
significatives entre les deux formulaires, et ce qui suit s'applique à chacun 
d’entre eux. Les documents sont téléchargeables sur le site Internet de 
l'EACEA115.  

Le fichier Excel contient les feuilles de calcul suivantes : 

- Feuille 1 : Calendrier (graphique de Gantt) 

- Feuille 2 : Coûts de personnel  

- Feuille 3 : Voyage et séjour  

- Feuille 4 : Équipement  

- Feuille 5 : Sous-traitance  

- Feuille 6 : Autres  

- Feuille 7 : Dépenses et revenus 

- Feuille 8 : Plafonds  

- Feuille 9 : Actions  

 

La feuille 7 est une feuille récapitulative qui, dans une large mesure, exploite 
automatiquement les données saisies dans les feuilles 2-6. Les feuilles 8 et 9 
fournissent simplement des informations sur les montants maximaux des coûts 
de personnel et de séjour et sur les différentes actions auxquelles le formulaire 
s’applique. Elles ne nécessitent pas la saisie de données et ne doivent pas non 
plus être soumises avec la candidature. 

Avant d'examiner les formulaires en détail, voici quelques points généraux dont 
il faut tenir compte : 

                                       
115 Voir http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_lifelong_learning_2009_en.php   
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― Au fur et à mesure que nous avancerons dans les formulaires, vous 
comprendrez que ces tableaux budgétaires ne contiennent pas en tant que 
tels toutes les informations financières détaillées dont vous aurez besoin pour 
le projet. Par exemple, ils ne donnent pas la ventilation détaillée des coûts 
par partenaire, pas plus qu'ils ne montrent l’apport de personnel dans chaque 
lot de travail, alors qu'il s'agit d'informations que vous devrez mentionner 
dans le formulaire de candidature. Par conséquent, vous devrez préparer un 
budget plus détaillé qui vous permettra d'extrapoler les informations 
requises. Si votre projet est très simple, il se peut que vous trouviez 
raisonnable d'effectuer le calcul manuellement. Nous conseillons toutefois 
d'élaborer un budget détaillé sur une feuille de calcul séparée, ce qui vous 
permettra d'interroger et de manipuler les données sous de multiples formes. 

― Vous devez vous assurer que les informations fournies dans les tableaux 
financiers sont, en tout point, cohérentes avec les informations fournies dans 
le formulaire de candidature. 

― Les feuilles de calcul contiennent des cellules grisées et des cellules 
claires/blanches. Les cellules grisées contiennent des formules et sont 
protégées pour éviter qu’on les modifie. Vous ne devez saisir des données 
que dans les cellules blanches. 

― Les feuilles de calcul contiennent aussi des cases de validation, qui veillent à 
ce que les chiffres saisis ne dépassent pas les limites autorisées. Ces cases 
concernent les coûts de personnel et de séjour, et les pourcentages des coûts 
indirects, de sous-traitance et d'équipement. Si vous dépassez ces limites, 
des messages d'erreur s'afficheront et ne disparaîtront que lorsque vous 
aurez saisi un montant qui respecte ces limites. 

― Dans les feuilles 2-6, un message d'erreur s'affiche dans la colonne « coûts 
totaux » quand vous saisissez des données dans une cellule d’une ligne 
donnée. Il restera affiché tant que toutes les autres cellules de la ligne 
n'auront pas été complétées, et c'est à ce moment-là que le programme 
calculera la somme totale. 

― De même, la feuille 7 affichera un message d'erreur dans différentes 
cellules jusqu'à ce que toutes les données saisies dans les feuilles 2-6 et dans 
la feuille 7 même soient complètes et conformes aux différents paramètres 
financiers. 

― Dans la feuille 2 (coûts de personnel) et dans la feuille 3 (voyage et séjour), 
vous devez d'abord sélectionner le pays dans la liste déroulante de la 
colonne A) avant de saisir toute autre donnée. 

― Tous les chiffres saisis doivent être en euros. Seuls les nombres entiers sont 
autorisés. 

― Étant donné que la feuille 7 exploite dans une large mesure les informations 
des autres feuilles, il faudra la compléter en tout dernier lieu.  

 

Exemple de budget 

Pour nous y retrouver dans les formulaires, nous avons élaboré un exemple de 
projet dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

- Un projet multilatéral Leonardo da Vinci – Renforcement de l'innovation 

- Objectif : élaborer et tester un module de formation et du matériel 
didactique 
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- Durée : 24 mois 

- Partenaires : quatre organisations basées dans quatre États membres 
différents 

- Sept lots de travail : 

Lot de travail 1 : Gestion 
Lot de travail 2 : Élaboration d'un module de formation et de matériel 

didactique 
Lot de travail 3 : Formation de formateurs 
Lot de travail 4 : Cours pilote de formation 
Lot de travail 5 : Diffusion 
Lot de travail 6 : Exploitation 
Lot de travail 7 : Plan qualité 

 

Commençons par examiner la première feuille du fichier. 
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Feuille 1 - Calendrier 

Voici la feuille vierge du calendrier : 

 

 

― Vous devez saisir des données pour chaque lot de travail mentionné à la 
section 5 du formulaire de candidature : 

- Sélectionnez d’abord le type d'action dans le menu déroulant, dans le 
champ en haut du calendrier. La durée maximale du projet en mois 
s’affichera automatiquement et un message d'ERREUR sera généré si 
vous introduisez dans le lot de travail des données qui dépassent cette 
limite. 

- Passez ensuite au lot de travail 1 et sélectionnez le type de lot de travail 
dans le menu déroulant à la colonne B. 

- Puis, saisissez le mois de début de ce lot de travail (par ex. 1 = Mois 1, 2 
= Mois 2, le Mois 1 étant le mois de début du projet dans son ensemble). 

- Puis, introduisez un nombre de mois correspondant à la durée du lot de 
travail. Les mois appropriés s'inscriront automatiquement dans le 
calendrier, dans une barre horizontale. 

- Répétez ce processus pour tous les lots de travail de votre projet, en 
donnant des détails sur leur type, le mois de début et la durée. 

― Veillez à ce que les informations données ici soient cohérentes avec celles de 
la section 5 du formulaire de candidature. 

Voici une feuille de calcul Calendrier complétée pour notre exemple de projet : 

 

Vous le voyez, la feuille Calendrier est relativement simple. Passons maintenant 
à quelque chose d'un peu plus complexe : les coûts de personnel. 
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Feuille 2 - Coûts de personnel 

L'illustration ci-dessous montre une feuille de calcul vierge : 
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― Dans cette feuille, vous devez ventiler les coûts de personnel par 
organisation partenaire, en les affectant à quatre catégories de 
personnel différentes : 

- 1. Coordinateur de projet 

- 2. Chercheur, enseignant et/ou formateur 

- 3. Personnel technique 

- 4. Administration 

Pour chaque partenaire, vous devez commencer par sélectionner le pays 
approprié dans la liste déroulante à la colonne B. (Si vous ne commencez 
pas par saisir le pays, le programme inscrira un zéro dans les colonnes 
Total. Ce zéro sera corrigé dès que vous aurez saisi le code du pays.) 
Vous devez ensuite saisir le nombre de jours pendant lesquels chaque 
catégorie de personnel travaillera sur le projet, ainsi qu'un chiffre 
correspondant au coût journalier. Si le coût journalier saisi dépasse le 
maximum autorisé pour la catégorie et le pays, un message d'erreur 
s'affiche et vous avertit que la donnée n'est pas valable. Référez-vous à la 
feuille 8 - Plafonds et saisissez un chiffre situé dans les limites autorisées. 
Ensuite, le programme calculera automatiquement les totaux. 

― Tout cela semble relativement facile. Cependant, il est important de 
tenir compte de deux éléments : 

- Vous ne pouvez utiliser qu'une ligne pour les données de chaque 
partenaire alors qu’une organisation partenaire peut avoir plusieurs 
membres dans une catégorie de personnel donnée, chacun avec un 
nombre de jours de participation différent et un coût salarial 
différent. Si tel est le cas, vous devrez, pour chaque partenaire 
concerné, calculer séparément le nombre de jours par catégorie de 
personnel et le coût de personnel total dans chaque catégorie, afin 
de déterminer et de saisir dans la feuille de calcul le coût journalier 
moyen de chaque catégorie. 

- Le nombre de jours par partenaire et par catégorie de personnel 
que vous saisissez ici doit être cohérent avec les informations 
données à la section F.4 du formulaire de candidature. Cependant, 
la feuille 2 demande la contribution totale par catégorie de 
personnel pour chaque partenaire. Elle ne permet pas une analyse 
par lot de travail. Par conséquent, il est impossible de réconcilier 
aisément les deux, et il est tout à fait possible qu'il y ait des 
divergences entre les chiffres des deux documents si vous ne faites 
pas très attention. 

― Au chapitre 9, nous vous avions conseillé de partir de votre 
description de projet avant d’aborder les formulaires de candidature. 
Nous vous recommandons de procéder de la même façon lorsque vous 
commencez à élaborer le budget : commencez par créer vos propres 
feuilles de calcul. Celles-ci peuvent contenir toutes les informations 
détaillées dont vous avez besoin et vous aider à automatiser et à 
valider certains calculs nécessaires pour aboutir aux données que vous 
devez saisir dans les tableaux financiers détaillés.  
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― Le type de problème que nous avons rencontré à la feuille 2 peut se 
présenter dans d'autres feuilles, ce que vous constaterez lorsque nous 
progresserons dans le fichier. Nous n'avons pas suffisamment de place 
ici pour donner des instructions détaillées à propos du traitement de 
chacune d'elles, pas plus que nous ne pouvons vous donner un cours 
accéléré d'Excel. Toutefois, nous vous suggérerons de quelle manière 
aborder les calculs concernant le personnel et vous renverrons aux 
illustrations du paragraphe Préparation d'un budget, au chapitre 5 de 
Syndicats et projets transnationaux116. Bien que la structure des 
formulaires budgétaires dans les illustrations y soit légèrement 
différente, l'approche générale s’applique ici aussi. 

― Nous vous recommandions au chapitre 8 de décomposer le projet, 
tout au début du planning, en tâches et en lots de travail avec chacun 
un calendrier précis, et de leur attribuer ensuite les ressources 
spécifiquement nécessaires pour mener à bien les tâches. Nous 
suggérons qu'en budgétisant le projet, vous ajoutiez des estimations 
de coûts à chacune des ressources, en rassemblant les informations, 
lot de travail par lot de travail, jusqu'à ce que vous ayez un budget qui 
comprenne les coûts de tous les éléments de toutes les différentes 
tâches. À moins que votre projet ne soit très simple, vous constaterez 
qu'il est plus facile d’utiliser un tableur. Ce programme vous permettra 
d'analyser les informations de différentes manières – par exemple, par 
lot de travail, par catégorie de coûts, par organisation partenaire. Si 
vous encodez chaque élément d'information en utilisant ces 
paramètres, vous pourrez utiliser les puissantes fonctions du tableur 
pour les trier et calculer un sous-total de différentes manières, en 
gardant à l'esprit ce que demandent le formulaire de candidature et les 
tableaux financiers. 

― Cette ventilation plus détaillée vous sera également utile au moment 
de la gestion du projet, étant donné qu’elle vous permettra de suivre 
et de contrôler plus facilement les dépenses des partenaires par 
rapport au budget. 

 

                                       
116 Voir http://www.etui.org/education_fr/Resources/Trade-unions-and-transnational-projects-Sixth-
Edition  
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― Voici comment aborder le poste « coûts de personnel » : 

- En utilisant Excel ou un programme de tableur similaire, nous créons une feuille pouvant contenir toutes les 
informations demandées à la feuille 2, plus quelques informations supplémentaires : 

 

― N° LT /Type LT : nous avons ajouté deux colonnes qui nous permettront de donner des informations sur le numéro du lot 
de travail (tel qu’à la feuille 5 du formulaire de candidature, et sur son type (codé comme à la feuille précédente). 

― Nous avons inclus les colonnes Partenaire et Pays, exactement comme dans la feuille Coûts de personnel ; nous avons 
procédé de même pour le nombre de jours. 

― Tâche/description : nous pensons qu'il peut être utile de pouvoir identifier les coûts associés à des tâches particulières, à 
la fois pour nos propres besoins et au cas où nous devrions les justifier. 

― Nom du membre du personnel : pour les mêmes raisons, nous avons ajouté une colonne « Nom de personnel ». 

― Code du membre du personnel : nous avons ajouté ici une colonne qui nous permettra d’indiquer le code du membre du 
personnel en fonction des quatre catégories figurant dans les tableaux. 

― Salaire annuel : cette colonne est destinée au salaire annuel brut total et à l’ensemble des charges sociales. 

― Coût journalier : le coût journalier est calculé ici en divisant le salaire annuel par 220 jours. (À la ligne 2 de la feuille, 
dans la cellule J2, la formule est =I2/220 que vous recopiez ensuite dans toutes les autres cellules de cette colonne.) 

― Total : on l’obtient en multipliant le nombre de jours par le coût journalier. (Pour K2, la formule est =H2*J2 et vous la 
recopiez ensuite dans le reste de la colonne K.) 
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― À l'illustration suivante, nous avons commencé à ajouter certaines données concernant notre exemple de projet. 
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― L'illustration ci-dessus montre comment commencer à travailler sur l'ensemble du projet en respectant un enchaînement 
logique, lot de travail par lot de travail. Nous ferons ensuite une copie de cette feuille de calcul (dans Excel, Edition > 
Copier une feuille et cocher la case Créer une copie) pour conserver nos données originales sous leur forme initiale. 
Dans la nouvelle feuille, nous utilisons les fonctions Trier et Sous-total du programme Excel pour manipuler les données. 

― L'illustration suivante montre les mêmes données, mais cette fois triées : d'abord par partenaire, puis suivant le code des 
membres du personnel. (Dans Excel : sélectionner toutes les données y compris la ligne 1, puis Données > Trier et 
sélectionner le critère de tri approprié.) Nous avons ensuite utilisé la fonction Sous-total d’Excel (Données > Sous 
totaux puis Somme) pour insérer des sous-totaux dans les colonnes Nombre de jours et Total, en suivant chaque 
changement dans le code des membres du personnel. Nous avons aussi ajouté une nouvelle colonne L pour montrer le 
coût journalier moyen et nous avons ajouté une formule à chaque ligne de sous-total dans la colonne L pour obtenir le 
coût journalier moyen de chaque catégorie de personnel (dans L5, la formule est =K5/H5). 

― Ce qui nous donne exactement les chiffres dont nous avons besoin à la feuille 2 - Coût de personnel, c'est-à-dire le total 
des jours et le coût journalier moyen de chaque catégorie de personnel dans chaque organisation partenaire, ce que 
montre l'illustration ci-dessous : 
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― Si nous revenons à notre feuille originale et en faisons une nouvelle copie, nous pouvons aussi utiliser le programme 
Excel pour obtenir les informations dont nous avons besoin dans le tableau Ressources, à la section 5 du formulaire de 
candidature. Cette fois-ci, nous devons trier les données dans un ordre différent : d'abord par partenaire, puis par code 
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de membre du personnel et ensuite par n° de LT. Puis nous utilisons la fonction sous total pour insérer un sous-total dans 
la colonne nombre de jours, à chaque changement du n° du LT. Ce qui donne : 
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― Ainsi, en utilisant le même ensemble de données, triées et sous-totalisées de différentes manières, nous obtenons toutes 
les informations dont nous avons besoin pour compléter la feuille 2 - Personnel et le formulaire de candidature. À présent, 
nous pouvons saisir manuellement les chiffres appropriés dans les documents définitifs, les copier et les coller, ou créer 
un lien entre les deux pour que tout changement apporté aux feuilles sous-jacentes mette automatiquement à jour les 
documents définitifs. 

― Quelle que soit la méthode choisie, que vous utilisiez une feuille de calcul distincte comme nous l'avons montré ou que 
vous calculiez simplement à la main ou avec une calculatrice, voici à quoi devrait ressembler une feuille 2 complétée. 
Dans notre exemple de projet, nous avons utilisé toutes les données relatives au personnel tirées du fichier : 
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Feuille 3 - Voyage et séjour 

― Dans cette feuille, vous devez saisir sur une seule ligne tous les frais de voyage et de séjour associés à une activité ou à 
un événement en particulier. Voici la feuille 3 de notre exemple de projet : 

 

― À première vue, elle vous semblera sans doute facile. Cependant, un examen plus approfondi nous montre que l’obtention 
des informations nécessaires présente quelques difficultés : 

- Dans cette feuille, vous devez utiliser une ligne séparée pour les frais de voyage et de séjour associés à une activité en 
particulier. Chacune des feuilles 3-6 compte un maximum de 30 lignes. 
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- Vous verrez que la colonne G demande le prix moyen du voyage aller-retour. Il s’agit là d’un autre chiffre que vous 
devrez calculer séparément, comme nous l’avons fait pour le coût journalier moyen du personnel, à la feuille 
précédente. Vous remarquerez qu'il est difficile d'y parvenir sans disposer d’un budget plus détaillé. 

- À noter aussi que ce formulaire ne vous demande pas (il ne vous le permet d'ailleurs pas) d'indiquer séparément les 
coûts de chaque organisation partenaire, alors que vous constaterez lorsque nous arriverons à la feuille 7 qu’il faudra 
les avoir calculés également. 

- À noter également qu'en ce qui concerne l'information demandée aux colonnes D et E, une seule activité peut souvent 
impliquer des personnes différentes pendant des périodes de longueur différente. Elle peut aussi impliquer des 
personnes qui occasionneront des frais de séjour, mais pas des frais de voyage. Dans l'un et l'autre cas, vous devrez là 
aussi calculer le nombre moyen de jours par personne. 

― Pour résoudre ces différents points, en particulier si le projet implique de nombreux voyages et de nombreux partenaires, 
nous proposons d’adopter la même approche que pour la feuille 2. Nous créons une feuille de calcul séparée : 

 

 

Vous constatez que nous avons ajouté des colonnes Partenaire, Nom/catégorie de personnel, Coûts totaux de séjour, Prix du 
voyage et Coûts totaux de voyage. Enfin, nous avons ajouté les colonnes L et M pour calculer la moyenne des frais de séjour 
journaliers et des frais de voyage. Cette feuille nous permet de rassembler des informations beaucoup plus détaillées, en 
utilisant une ligne par personne ou par catégorie de personnes dans chaque organisation.  

- La colonne I Coûts totaux de séjour est égale au nombre de personnes x le nombre de jours x le coût de séjour 
moyen. 

- La colonne K Coûts totaux de voyage est égale au nombre de personnes x les frais de voyage (individuels). 
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Nous pouvons ensuite trier et sous-totaliser les informations comme nous 
l'avons fait pour les coûts de personnel :  

- Si nous effectuons un tri en fonction du voyage (colonne A) et si nous 
calculons le sous-total par voyage en additionnant les sous-totaux 
dans les colonnes Nombre de personnes, Nombre de jours, Coûts 
totaux de séjour et Coûts totaux de voyage, nous pouvons calculer 
dans les colonnes L et M, dans les lignes des sous-totaux, le coût 
moyen de séjour par jour et le prix moyen de voyage de chaque 
déplacement.  

− Le coût moyen de séjour par jour est égal au coût de séjour 
total divisé par le nombre de personnes divisé par le 
nombre de jours.  

− Le prix moyen de voyage est égal au coût de voyage total 
divisé par le nombre de personnes. 

Ce qui nous donne les chiffres dont nous avons besoin pour 
compléter la feuille 3 - Voyage et séjour. 

- Si nous faisons une nouvelle copie de notre feuille de calcul et si cette 
fois-ci nous trions et effectuons le sous-total de nos informations par 
partenaire, nous obtenons un chiffre qui représente le total des frais 
de voyage et de séjour attribuable à chaque partenaire. Ce chiffre 
nous sera utile lorsque nous arriverons à la feuille 7. 

― Nous vous recommandons de vous procurer le plus d'informations et de 
détails possibles en ce qui concerne les coûts réels, pendant que vous 
compilez votre budget. Demandez des devis aux hôtels et aux centres 
de conférence, et visitez les sites Internet des agences de voyages pour 
connaître le prix des billets.  

― Si après avoir terminé vos calculs, le coût moyen de séjour par jour 
dépasse le montant autorisé pour le pays où l'activité doit se tenir, vous 
devez soit trouver un moyen de réduire le coût, soit accepter de ne pas 
inclure dans le budget du projet tout montant supérieur au montant 
autorisé. La feuille de calcul ne vous permet pas d'introduire un montant 
supérieur au maximum permis pour le pays en question. 

― Lorsque vous commencerez à saisir des données dans la feuille 3, vous 
devrez commencer par sélectionner le pays de destination de l'activité 
dans la colonne B, étant donné qu’il déterminera le niveau autorisé des 
indemnités de séjour. 

― À noter aussi que l'information que vous présentez ici doit être 
cohérente avec celle donnée à la section 4.F du formulaire de 
candidature et qu'il faut pouvoir facilement les faire coïncider (nombre 
de voyages et de participants, durée de séjour, etc.). Vous devrez 
également expliquer certains de vos calculs plus en détail au paragraphe 
Explication des dépenses du lot de travail à la section 4.F. 
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Feuille 4 - Équipement 

― Il se peut que dans de nombreux projets, il n’y ait pas d'éléments à 
inclure à la feuille 4. 

― Cependant, si votre projet implique beaucoup d'équipement et de 
nombreux partenaires, il sera peut-être utile de procéder de la même 
manière que pour les feuilles précédentes et de préparer une feuille de 
calcul séparée, qui vous permettra de trier et d'effectuer un sous-total 
par partenaire. 

― Souvenez-vous que cette feuille ne doit pas comporter de détails 
concernant les ordinateurs et autres matériels de bureau utilisés pour 
l'administration générale du projet. La participation aux frais les 
concernant est comprise dans les coûts indirects (indemnité pour frais 
généraux). 

― La feuille 4 vous invite à décrire l'élément d'équipement et à justifier son 
utilisation dans le cadre du projet. On vous demande ensuite le nombre 
d'éléments d’un même type et leur coût. À noter que le coût peut être le 
coût d'achat, le coût de location ou de location-vente. 

― Vous devez ensuite indiquer le pourcentage qui représente le taux 
d'utilisation dans le cadre du projet : par exemple, s'il est utilisé 2,5 
jours par semaine pendant 9 mois dans le cadre d'un projet de 2 ans, 
vous devez saisir 18,75 % (9 divisé par 24 divisé par 2 multiplié par 
100). 

― Enfin, si vous achetez l'équipement, vous devez saisir un pourcentage 
correspondant au taux d'amortissement : par exemple, un 
amortissement sur 3 ans équivaudrait à 33,33 % par an et sur 4 ans à 
25 % par an. Veuillez noter toutefois que si votre projet dure plus de 12 
mois, vous devrez saisir l'amortissement de chaque année sur une ligne 
séparée, étant donné que la feuille Excel n'effectuera pas 
automatiquement le calcul. 

― Si vous envisagez de louer l'équipement, précisez-le clairement dans la 
justification et indiquez 100 % comme taux d'amortissement. 

― Le coût total de l'équipement ne doit pas dépasser 10 % du coût direct. 
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Voici la feuille Équipement de notre exemple de projet 

 



 

 136 

Feuille 5 - Sous-traitance 

― Il s’agit d’une feuille relativement simple elle aussi. Vous devez indiquer les détails de toutes les dépenses sous-traitées 
pour des services que les organisations partenaires ne peuvent pas fournir elles-mêmes. Dans chaque cas, il faudra le 
justifier de façon détaillée dans la description de la tâche. Sur cette feuille, indiquez les coûts de tout expert et/ou 
formateur externe qui n'est pas directement employé par les partenaires. 

― Si votre projet compte de nombreux partenaires avec plusieurs contrats de sous-traitance, il sera peut-être utile de créer 
une feuille de calcul séparée pour calculer le montant total de sous-traitance par partenaire. 

― Fournissez autant de détails que possible dans le champ Description. Spécifiez, par exemple, le nombre de jours inclus et 
le taux quotidien ou hebdomadaire pour une rubrique. Pour les traductions, indiquez le nombre de pages, le coût par page 
et spécifiez les langues concernées. Pour les publications, indiquez le nombre de copies, le nombre de pages et les 
langues concernées, ainsi que le coût. 

― Souvenez-vous que le coût total de sous-traitance ne peut pas représenter plus de 30 % du coût direct du projet. 

― Voici la feuille concernant notre exemple de projet : 
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Feuille 6 - Autres 

― Cette feuille contient des informations concernant tous les autres postes de dépenses. Elle contiendra un certain nombre 
de dépenses associées aux activités principales du projet, par exemple, les frais de location des salles, les frais de 
traduction, d'interprétation, de publication, de diffusion, ainsi que les honoraires pour les séminaires et les conférences. 
Ajoutez également les dépenses d'audit ou les garanties financières. Voici la feuille concernant notre exemple de projet : 

 

― Étant donné que dans la plupart des projets, il y aura probablement plusieurs postes dans cette catégorie de dépenses et 
que les coûts seront supportés par plusieurs partenaires, il pourrait être utile une fois de plus de créer une feuille de 
calcul séparée. Elle vous permettra de trier et de calculer le sous-total par partenaire et vous donnera un chiffre 
correspondant au total des autres coûts par partenaire. 

― À noter que les dépenses de photocopie ne doivent pas figurer ici. Ces coûts font partie des coûts indirects. 
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Feuille 7 - Dépenses et revenus 

Pour terminer, examinons la feuille 7. Voici le formulaire vierge : 

 

 

 

― Vous verrez que ce formulaire est divisé verticalement en deux sections principales : les coûts (colonnes B-K) et le 
financement (Colonnes L-Q). Ces deux sections représentent les deux volets dépenses et revenus du budget et les 
totaux de chaque côté doivent être en équilibre. 
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― Nous avions fait remarquer précédemment que les coûts dans les feuilles 2-6 sont automatiquement reportés dans cette 
feuille-ci. L'illustration suivante montre un exemple de la section coûts de la feuille 7 qui comprend ces coûts reportés, 
mais avant que toute autre information n'ait été saisie directement dans cette feuille : 
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― Veuillez noter ceci : 

- Les coûts de personnel par partenaire ont été transférés à la colonne B et les coûts totaux des feuilles 2-6 ont été 
reportés à la ligne 9 dans les colonnes C – G. La ligne 8 a pour objectif de présenter ces chiffres sous la forme d’un 
pourcentage du total des coûts directs, mais les pourcentages restent à zéro. 

- Il y a des messages d'erreur dans les cellules B8 et H9. Ils ne disparaîtront que lorsque vous aurez saisi des chiffres 
dans la colonne H, qui équivaut au total des coûts directs du projet. 

- Dans la colonne H se trouve le total des coûts directs du projet (c'est-à-dire les coûts de personnel plus les frais de 
fonctionnement) à répartir entre les différents partenaires. Le poste coûts de personnel est ventilé entre les 
partenaires à la colonne A, mais comme nous l'avions fait remarquer précédemment, rien n'était prévu aux feuilles 2-6 
pour identifier les imputations individuelles des partenaires et ces coûts sont simplement présentés en tant que total 
des coûts du projet à la ligne 9. C'est ici que vous devrez utiliser des chiffres plus détaillés et c'est ici que les feuilles 
de calcul supplémentaires que vous avez créées pour présenter les ventilations par partenaire vous seront utiles. 

- Dans les cellules D7, E7 et I7, on rappelle quels sont les pourcentages limites de coûts dans ces colonnes. Si les 
chiffres à la ligne 9 dépassent ces pourcentages, des messages d'erreur s'affichent à la ligne 8. Dans ce cas, vous 
devrez retourner à la feuille concernée et diminuer les chiffres en conséquence. 

- L'étape finale de la saisie dans le volet « coûts » de la feuille de calcul consiste à saisir les coûts indirects de chaque 
partenaire à la colonne I. Souvenez-vous que le total des coûts indirects pour l'ensemble du projet ne peut pas 
dépasser 7 % du total des coûts directs. Le pourcentage des coûts indirects peut différer d’un partenaire individuel à 
l’autre et dépasser 7 % à condition que le plafond général ne soit pas dépassé. Si c'est le cas, un message d'erreur 
s'affichera à la cellule I8. 
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― Voici la feuille où l'on a complété le volet des coûts : 

 

 

― Lorsque vous saisissez des chiffres dans les colonnes H et I dans la partie « coûts » du tableur, d'autres messages 
d'erreur commenceront à s'afficher dans les cellules L8, N8, O8 et Q9, dans la partie « financement » de la feuille. Ils ne 
disparaîtront que lorsque les totaux des revenus et des dépenses seront en équilibre et si les pourcentages limites sont 
respectés : 
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― Pour compléter la partie « Financement » de la feuille 7, vous devez : 

- saisir dans la colonne L le montant de la subvention communautaire allouée à chaque partenaire. À noter que même si 
le pourcentage de la subvention peut varier d’un partenaire à l’autre, la part de la subvention par rapport à l’ensemble 
du projet ne peut dépasser 75 %. Cependant, étant donné qu’aucun partenaire ne peut tirer un bénéfice du projet, la 
part allouée à chaque partenaire ne peut pas dépasser 100 % de ses coûts. 

- Dans la colonne N, vous devez saisir les apports provenant des organisations partenaires. Souvenez-vous que dans un 
paragraphe précédent de ce chapitre, nous avons dit qu’il peut s’agir d’une mise à disposition de personnel. 
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- La colonne O concerne les apports provenant d'autres sources. Il peut s'agir d’autres subventions émanant, par 
exemple, d'autres organismes nationaux ou régionaux, de parrainages privés et de tout revenu provenant des activités 
du projet. Précisez la source à la colonne P. 

― Enfin, vous devrez compléter les cellules L1 et L2 pour identifier votre projet : 

- Dans L1, saisissez l'acronyme de votre projet. Veillez à ce qu'il soit identique à celui indiqué sur la page de couverture 
du formulaire de candidature. 

- Dans L2, sélectionnez dans la liste déroulante le nom de l’action du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie pour laquelle vous posez votre candidature. Là aussi, veillez à ce qu’elle corresponde à l'action 
sélectionnée à la page de couverture du formulaire de candidature. 

― Rappelez-vous toutefois que vous devez aussi recopier les chiffres définitifs des cellules B9-F9, H9-J9 et L9-P9 dans le 
budget à la section C.5 du formulaire de candidature. Vous devrez aussi insérer le chiffre de L9 dans la déclaration sur 
l'honneur. 

― Nous vous conseillons également de justifier le plus possible les coûts budgétés, en expliquant vos calculs en détail à la 
section F.4 du formulaire de candidature. 

― Rappelez-vous aussi que vous devrez joindre une copie des tableaux financiers détaillés au formulaire électronique avant 
de le soumettre et que vous devrez envoyer une version par courrier électronique et une copie papier par courrier, qui 
feront partie du dossier de candidature. Sauvegardez la version finale du fichier sous le nom : 

― [code pays]_[action]_[acronyme projet].xls (par exemple, uk_leonardo_etudes.xls). 

 

L'illustration suivante montre la version définitive et complétée de la feuille 7 du budget concernant notre exemple de projet : 
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Formulaires budgétaires complétés pour d'autres 
actions 
― Comme nous l'avons dit précédemment, il est impossible d'examiner les 

tableaux financiers des autres actions d'une manière aussi détaillée, 
étant donné qu'ils sont gérés en grande partie par les agences 
nationales et que leur forme peut varier fortement. 

― Cependant, ils seront sans doute plus simples que les tableaux 
financiers des actions centralisées que nous venons d'examiner. Nombre 
d'entre eux seront basés, dans une large mesure, sur des barèmes 
prédéterminés ou des montants forfaitaires. Dans la plupart des cas, ils 
feront également partie d'un seul formulaire de candidature, souvent 
présenté sous la forme d’un document Word ou PDF, souvent avec des 
fonctions de calcul intégrées. 

― De plus en plus, les agences nationales choisissent une soumission 
électronique des candidatures. Il peut s’agir de formulaires à remplir en 
ligne ou de formulaires téléchargeables qui doivent être soumis en ligne. 

― Si vous êtes confronté à un formulaire budgétaire plus compliqué 
émanant d'une agence nationale, le fait de comprendre les principes et 
les procédures décrits à la section précédente devraient vous aider à 
l'aborder, même si le format proprement dit diffère très certainement. 

 

Quelques éléments dont il faut se souvenir  
― Vous constaterez qu'il est plus facile d'élaborer un budget détaillé si 

vous disposez d'abord d'une répartition détaillée des activités du projet. 

― Veillez à ce que les liens entre l'estimation budgétaire et les activités du 
projet décrites dans le formulaire de candidature soient clairement 
indiqués et à ce que le motif de chaque dépense soit évident. 

― Si votre organisation participe à plus d'un projet européen, veillez à ce 
que les financements n'empiètent pas les uns sur les autres. 

― Assurez-vous que vous avez lu attentivement toute la documentation de 
fond et que vous avez compris toutes les dispositions financières. Si 
vous ne comprenez pas quelque chose, lisez la rubrique FAQ sur le site 
Internet de l'EACEA117 et consultez le site Internet de votre agence 
nationale pour vérifier si elle donne plus d'informations. Dans le cas 
contraire, prenez contact par téléphone ou par courriel avec l'agence en 
question et faites-vous conseiller118. 

― Veillez à ce que votre budget soit réaliste et à ce qu'il optimalise les 
ressources. Les évaluateurs examineront ces deux aspects de près, et il 
est probable qu'ils rejetteront votre proposition si les coûts sont trop 
élevés par rapport aux résultats attendus. 

                                       
117 Voir http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_lifelong_learning_2009.htm#PhaseI.  
118 Pour les coordonnées des agences nationales, voir Annexe 1. 
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― Il est peu probable que la première version de votre budget soit 
parfaite. Soyez prêt à retravailler les chiffres jusqu'à ce que vous 
obteniez un équilibre satisfaisant sur tous les fronts. Établir un budget 
est un processus itératif. 

― Même si une seule personne doit établir le budget, impliquez-en d'autres 
dans le processus. Informez-vous et faites-vous conseiller par des 
collègues et des partenaires en ce qui concerne les coûts probables de 
certains postes. Demandez-leur de parcourir les documents et de vérifier 
s'il y a des omissions ou des divergences entre la description des 
activités dans le formulaire de candidature et les informations reprises 
dans les tableaux financiers. Quoi que vous fassiez, ne vous contentez 
pas de transmettre les formulaires budgétaires à un responsable 
financier qui risque de ne pas comprendre les détails du projet ou les 
dispositions financières du programme d'éducation et de formation tout 
au long de la vie. 

― Enfin, vérifiez et revérifiez les formulaires avant de soumettre la 
candidature. 

 

Dans ce chapitre, nous avons examiné en détail les aspects financiers d'une 
candidature. Au dernier chapitre, nous examinerons ce qu'il advient de 
votre candidature une fois que vous l'avez soumise et de quelle manière elle 
sera évaluée. 
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Chapitre 11 

Et maintenant ? 

 

Dans ce chapitre, nous examinons brièvement ce qu'il advient de votre 
candidature lorsque vous l'avez soumise, et nous décrivons le processus et 
les critères d'évaluation. 

 

Peu de temps après le dépôt de votre candidature auprès de l'agence 
nationale ou de l'AECEA, vous recevrez un avis qui confirme sa réception, 
vous informant qu'il est encodé dans le système et qu’un numéro de 
référence lui a été attribué. Cet avis devrait vous parvenir dans les 30 jours 
à partir du dépôt de la candidature. 

Ensuite, il est probable que vous n'aurez plus de nouvelles pendant 
quelques mois. 

 

Évaluation 
Votre candidature sera évaluée pendant la période de silence. Les détails du 
processus peuvent différer d'un pays à l'autre, mais un schéma commun est 
respecté et tient compte d’éléments analogues : 

― Tout d'abord, votre candidature sera examinée pour vérifier si elle 
remplit les conditions techniques requises pour le financement. En 
général, cette analyse est effectuée par le personnel de l'agence 
concernée. À ce stade, la qualité de la proposition elle-même n'entre pas 
en ligne de compte. L'examen porte plutôt sur les points suivants : 

- Les demandeurs sont-ils installés dans un pays qui remplit les 
conditions requises ? 

- L'un des critères d'exclusion s'applique-t-il (faillite, administration 
judiciaire, fraude, comportement professionnel répréhensible, etc.) ? 

- Les bénéficiaires proposés relèvent-ils des catégories approuvées 
pour le sous-programme et l'action ? 

- L'envoi de la candidature a-t-il été fait dans le délai imparti ? 

- Tous les éléments nécessaires du dossier de candidature ont-ils été 
fournis (formulaire de candidature, budget, déclaration sur l’honneur, 
etc.) ? 

- Les formulaires corrects sont-ils intégralement complétés, dans une 
langue autorisée, et toutes les signatures requises ont-elles été 
obtenues ? 

- Le partenariat et la durée du projet respectent-ils les conditions de 
l'appel ? 
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― Ce n'est que si votre candidature réussit cet examen technique que sa 
qualité sera évaluée en détail. Pendant cette seconde phase, il est 
probable qu’elle sera examinée minutieusement par des experts 
indépendants, qui évalueront ses mérites en fonction des éléments ci-
dessous : 

- les objectifs du programme d'éducation et de formation tout au long 
de la vie et surtout les priorités de l'actuel appel à propositions 

- les priorités thématiques de l'action spécifique 

- les critères d'acceptation de l'action et leur pondération (voir 
chapitre 9) 

- les politiques horizontales de la Communauté 

- la capacité opérationnelle du consortium à mettre en œuvre le projet, 
attestée grâce aux CV des partenaires et à leur expérience passée 

- la cohérence entre les objectifs, le programme de travail et le budget 

- le rapport coût/bénéfice du projet et son rapport qualité/prix 

- si la candidature passe par une agence nationale, celle-ci pourra 
examiner dans quelle mesure le projet concerne des individus ou des 
organisations qui n'ont jamais participé aux activités du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie ou aux 
programmes qui l'ont précédé, et s’il concerne des personnes ayant 
des besoins particuliers et des groupes défavorisés. 

― Nous avons déjà noté que pour l’appel à candidatures 2009 pour des 
projets multilatéraux, des réseaux, des mesures d'accompagnement, des 
études et de la recherche comparative, toutes traitées par l'EACEA, un 
processus de sélection en deux phases a été mis en place. Dans la 
première phase, dès que le dossier de candidature a passé l'évaluation 
technique, il est examiné par des pairs qui étudient le contenu de la 
proposition. Il est évalué indépendamment par deux experts qui 
remplissent un formulaire d'évaluation individuel, en ajoutant des 
commentaires et en attribuant des points en fonction d'un système de 
notation. L'évaluation terminée, les deux experts se réunissent pour 
convenir d'un score d'évaluation commun et d’un commentaire commun 
pour chaque critère d'attribution. S'ils ne parviennent pas à se mettre 
d'accord, une troisième évaluation indépendante est effectuée. 

L'agence publiera ensuite une liste des projets susceptibles d'être 
approuvés en fonction de leurs scores par rapport aux critères 
d'attribution, et elle invitera les candidats retenus à fournir les annexes 
nécessaires à la candidature, y compris les lettres d'intention des 
partenaires. Pour l'appel 2008, ces invitations devraient être envoyées 
en juin 2008, et les promoteurs auront 10 jours ouvrables pour fournir la 
documentation en suspens. 

Le personnel de l'agence vérifiera la documentation de la seconde 
phase ; toute documentation incorrecte ou incomplète signifie que la 
candidature ne sera pas examinée plus en profondeur. Cependant, il faut 
bien comprendre que le fait d'avoir achevé avec succès les deux phases 
du processus ne garantit pas nécessairement un financement ; tout 
dépend des fonds disponibles. 
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Attribution 
- Pour les candidatures traitées suivant la procédure AN1 (mobilité et 

partenariats), l'agence nationale du pays du candidat examine les 
scores d'évaluation par rapport aux critères d'attribution et décide 
quelles propositions pourront être financées. 

- Pour les candidatures traitées via la procédure centralisée (projets 
multilatéraux, réseaux, mesures d'accompagnement, études et 
recherche comparative et Jean Monnet), l'EACEA établit la liste des 
candidatures qui ont passé la première phase du processus 
d'évaluation et ont obtenu un score minimal convenu par rapport aux 
critères d'attribution, classées suivant la note obtenue. Après une 
consultation avec les États membres et le Parlement européen, une 
décision est prise à propos des projets auxquels un financement sera 
offert. Normalement, on établit aussi une liste de réserve au cas où 
un financement supplémentaire serait disponible ou s'il s'avère 
impossible de conclure un contrat pour un ou plusieurs projets de la 
liste approuvée.  

- Pour les candidatures traitées dans le cadre de la procédure AN2 
(transfert d'innovation Leonardo), les évaluations réalisées par les 
agences nationales concernées sont examinées par l'EACEA, qui 
établit ensuite une liste de classement des projets qui obtiennent le 
score minimal convenu, et une procédure identique à la procédure 
centralisée est suivie. 

- Tous les candidats doivent être informés par écrit du résultat du 
processus d'évaluation et recevoir un formulaire d'évaluation, avec 
une notation et un commentaire écrit détaillé par rapport à chaque 
critère d'attribution. Si votre candidature n’est pas retenue, ils 
peuvent vous être utiles pour améliorer et éventuellement soumettre 
une nouvelle candidature à l’occasion d’un autre appel. Pour l’appel 
2009, dans le cadre de la procédure centralisée relative aux sous-
programmes, il est probable que les candidats soient informés des 
résultats vers la fin juin 2009 et, pour les actions centralisées du 
programme transversal, en juillet 2009. 

Pour l'appel à propositions 2007, 1 482 propositions au total ont été reçues 
pour la totalité du programme. Parmi celles-ci, 415 ont été approuvées, soit 
un taux de réussite de 28 %. Un total de 372M € a été demandé, dont 
88,2M € ont été accordés – soit approximativement 24 %. 

 

Contrat 
Pour les candidats retenus, c’est le début du processus d’établissement du 
contrat. Pendant ce processus, il est possible que leur candidature soit 
examinée de manière plus détaillée et que quelques points doivent être 
clarifiés, en particulier en ce qui concerne certains postes du budget qu’il se 
peut qu’on réduise. Pendant cette période, il est possible également que l'on 
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examine plus en détail la capacité financière du demandeur à mener le 
projet à son terme.  

Enfin, l’une des propositions suivantes est faite au candidat : 

― Une convention de subvention avec obligation de produire une garantie 
bancaire pour le préfinancement (c'est-à-dire qu’une banque doit 
garantir toutes les sommes que la Commission avance par tranches, 
pendant la durée de vie du projet, jusqu'au moment de l’acceptation du 
rapport de coût final). 

― Une convention de subvention sans préfinancement (c'est-à-dire 
qu'aucune somme d'argent n'est avancée par tranches pendant la durée 
de vie du projet et qu’un seul paiement est effectué au moment de 
l'acceptation du rapport de coût final). 

― Une convention de subvention avec paiements de préfinancement en 
plusieurs tranches (c'est-à-dire des sommes avancées en plusieurs 
tranches mais sans garantie bancaire requise). 

 

La convention de subvention comportera presque certainement le plan de 
travail et le budget en annexe. Il comprendra également des détails sur les 
exigences relatives au rapport, les procédures concernant tout amendement 
à la convention et les exigences en matière d'audit. (Veuillez noter que vous 
devrez généralement garder toute la documentation financière relative au 
projet pendant les cinq ans qui suivent la réception de la dernière tranche 
de financement de la subvention) 

La convention de subvention précisera également les dates de début et de 
fin du projet. Une fois la date de début arrivée, et si la convention de 
subvention est signée, vous serez enfin prêt à entamer le véritable travail 
du projet, lorsque les avantages découlant du long processus de la 
préparation minutieuse peuvent enfin être réalisés. 
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Et enfin… 

 
Au cours de la rédaction de ce manuel, nous avons été conscients de la 
diversité des expériences des lecteurs. Nous espérons que ceux d’entre 
vous qui ont peu ou pas participé à un travail transnational n’ont pas été 
découragés par l’abondance des détails présentée dans les sections 
techniques, mais que vous envisagez au contraire de participer activement 
aux programmes. Pour ceux d’entre vous qui sont plus habitués aux travaux 
sur les projets, nous espérons avoir ouvert des perspectives nouvelles dans 
le cadre du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la 
vie. Nous espérons aussi avoir donné un aperçu à nos collègues 
syndicalistes du large éventail offert par ce programme. 

Travailler au-delà des frontières nationales et culturelles peut être 
passionnant et enrichissant et poser certains défis. Nous espérons vous 
avoir donné les instruments nécessaires pour éviter les écueils les plus 
courants et relever le défi de la planification et de la gestion de projets.  

Dans l’esprit du programme pour l’éducation et la formation tout au long de 
la vie, nous continuons à tirer les leçons de nos expériences et de celles de 
nos collègues. Nous comptons sur les réactions des lecteurs de ce manuel 
afin de nous aider à améliorer les futures éditions. Entre-temps, nous vous 
souhaitons, à vous et à votre organisation, la réussite de vos projets futurs. 
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Annexe 1 

 

Liste des agences nationales chargées du 
programme d’éducation et de formation 
tout au long de la vie  

 

Cette annexe fournit les coordonnées les plus récentes des agences 
nationales chargées de fournir des informations et des conseils sur le 
programme EFTLV et d’octroyer des fonds aux actions décentralisées. Les 
agences sont classées par pays et par ordre alphabétique. À noter que dans 
certains pays, les différents aspects du programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie sont gérés par des agences différentes. 

 

Allemagne 

Nationale Agentur für EU Hochschulzusammenarbeit 
Deutscher Akademischer Austauch Dienst e V. (Erasmus) 
Kennedyallée, 50 
D-53175 Bonn 
Tél. : (49) 228 882 0 
Fax : (49) 228 882 555 
E-mail : erasmus@daad.de  
Site Internet : http://www.eu.daad.de  
 

Nationale Agentur für EU-Bildungsprogramme in Schulbereich, Pädagogischer 
Austauschdienst der KMK (Comenius, visites d'étude) 
Lennéstr. 6 
D-53113 Bonn 
Tél. : (49) 228 501 0 
Fax : (49) 228 501 259 
E-mail : pad.spielkamp@kmk.org 
Site Internet : http://www.kmk.org/pad/home.htm  
 

Nationale Agentur Bildung für Europa (Leonardo da Vinci, Grundtvig) 
Robert-Schuman-Platz 
3D-53175 Bonn 
Tél. : (49) 228 107 1608 
Fax : (49) 228 107 2964 
E-mail : na@bibb.de  
Site Internet : http://www.na-bibb.de  

 

Autriche 

Österreichischer Austauschdienst - Nationalagentur Lebenslanges Lernen 
Schreyvogelgasse 2 
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A-1010 Wien 
Tél. : (43) 1 534 08-0 
Fax : (43) 1 534 08-20 
E-mail : lebenslanges-lernen@oead.at 
Site Internet : http://www.lebenslanges-lernen.at  
 

 

Belgique/ Communauté flamande 

EPOS vzw 
National Agency for Lifelong Learning 
Avenue Albert II 15 
B-1015 Bruxelles 
Tél. : (32) 2/553.98.67 
Fax : (32) 02/553.98.80 
E-mail: info@epos-vlaanderen.be 
Site Internet : http://epos-vlaanderen.be/  
 

 

Belgique/ Communauté française 

Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
Chaussée de Charleroi 111 
B - 1060 Bruxelles 
Tél. : (32) 2 542 62 78 
Fax : (32) 2 542 62 93 
E-mail : aef@aef-europe.be 
Site Internet : http://www.aef-europe.be/ 
 

 

Belgique / Communauté germanophone 

Agentur für Europäische Bildungsprogramme VoG 
Gospert 1 
B-4700 Eupen 
Tél. : (32) 87 596300 
Fax : (32) 87 556474 
E-mail : edgar.hungs@dgov.be 
Site Internet : http://www.dglive.be/agentur  

 

Bulgarie 

Human Resource Development Centre (HRDC) 
15, Graf Ignatiev Street, 3rd floor 
BG-1000 Sofia 
Tél. : (359) 2 91 550 10 
Fax : (359) 2 91 550 49 
E-mail : hrdc@hrdc.bg 
Site Internet : http://www.hrdc.bg  

 

Chypre 

Foundation for the management of the European Lifelong Learning Programme 
Prodromou and Demetracopoulou 2 
CY-1090 Nicosia 
Tél. : (357) 22 800 893 
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Fax : (357)22 800 941 
Site Internet : http://www.llp.org.cy 

 

Danemark 

Cirius - Agency for information about education and training in Denmark 
Fiolstraede 44 
DK-1171 Copenhagen K 
Tél. : (45) 33.95.70.00 
Fax : (45) 33.95.70.01 
E-mail : cirius@ciriusmail.dk 
Site Internet : http://www.ciriusonline.dk/  

 

Espagne 

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) 
Paseo del Prado, 28 – 1ª Planta 
E-28014 Madrid 
Tél. : (34) 91 506 56 85 
Fax : (34) 91 506 56 89 
E-mail : mailto:oapee@oapee.es  
Site Internet : http://www.oapee.es/ 

 
Estonie 

Centre for Educational Programmes, Archimedes Foundation 
Koidula 13A 
EE-10125 Tallinn 
Tél. : (372) 696 24 10 
Fax : (372) 696 24 26  
E-mail : mailto:hkk@archimedes.ee  
Site Internet : http://www.archimedes.ee/hkk  

 

Finlande 

Centre for International Mobility (CIMO) 
Säästöpankinranta 2A (POB 343) 
FI-00531 Helsinki 
Tél. : (358) 207 868 500 
Fax : (358) 207 868 601 
Sites Internet : http://www.cimo.fi  

  http://www.leonardodavinci.fi/ 
 

France 

Agence Europe Education Formation France 
25, Quai des Chartrons 
F-33080 Bordeaux 
Tél. : (33) 5 56 00 94 00 
Fax : (33) 5 56 00 94 80 
E-mail : contact@2e2f.fr  
Site Internet : http://www.europe-education-formation.fr  
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Grèce 

Greek State Scholarship's Foundation I.K.Y.  
1, Makri & D. Areopagitou St 
GR-11742 Athens 
Site Internet : http://www.iky.gr  

 

Hongrie 

Tempus Public Foundation 
Lónyay utca 31 - H-1093 Budapest 
Adresse postale: POB 508 - H-1438 Budapest 
Tél. : (36) 1 237 13 00 
Fax : (36) 1 239 13 29 
E-mail : gabriella.kemeny@tpf.hu 
Sites Internet : http://www.tka.hu 

    http://www.tpf.hu 
    http://www.studyinhungary.hu 

 

Irlande 

Léargas the Exchange Bureau (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study 
visits) 
189, Parnell Street, 
IE-Dublin 1 
Tél. : (353) 1 8731411 
Fax : (353) 1 8731316 
E-mail : lifelonglearnin@leargas.ie 
Sites Internet : http://www.leargas.ie  
     http://www.llp.ie  
 

The Higher Education Authority (Erasmus) 
Brooklawn House,  
Crampton Avenue,  
Shelbourne Road 
IE-Dublin 4 
Tél. : (353) 1 2317100 
Fax. : (353) 1 2317172 
E-mail : info@hea.ie  
Site Internet : http://www.hea.ie  

 

Islande 

Landskrifstofa Menntaáætlunar Evrópusambandsins 
Dunhaga 5 
IS-107 Reykjavik 
Tél. : (354) 525 43 11 
Fax : (354) 525 58 50 
E-mail : lme@hi.is  
Site Internet : http://www.lme.is  
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Italie 

Agenzia Scuola – AS (Comenius-Grundtvig-Visite di Studio) 
Via Magliabechi 1 
I-50122 Firenze 
Tél. : (39) 055 238 03 48 
Fax : (39) 055 238 03 43 
E-mail : agenziallp@indire.it  
Site Internet : http://www.programmallp.it  
 

Istituto per lo Sviluppo della Formazione e dell'Orientamento Professionale dei 
Lavoratori – ISFOL (Leonardo da Vinci) 
Via G.B. Morgagni 33 
I-00161 Roma 
Tél. : (39) 06 44 59 01 
Fax : (39) 06 44 59 04 75 
E-mail : leoprojet@isfol.it 
Site Internet : http://programmaleonardo.net/llp/index.asp 

 

Lettonie 

Akadēmisko programmu agentūra – APA (Comenius-Erasmus-Grundtvig, visites 
d’études) 
Blaumana iela 28 
LV-1011 Riga 
Tél. : (371) 728 01 38 
Fax : (371) 728 01 08 
E-mail : apa@apa.lv  
Site Internet : http://www.apa.lv  
 

Valsts izglitibas attestibas agentura – VIAA (Leonardo da Vinci) 
Valnu iela 1, 3. stāv 
LV-1050 Riga 
Tél. : (371) 781 43 22 
Fax : (371) 781 43 44 
E-mail : info@piaa.gov.lv 
Site Internet : http://www.piaa.gov.lv  

 

Liechtenstein 

Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten 
Postplatz 2, Postfach 22 
LI-9494 Schaan 
Tél. : (423) 236 7220 
Fax : (423) 236 7224 
E-mail : leonardo@llv.li  
Site Internet : http://www.aiba.llv.li  

 

Lituanie 

Education Exchanges Support Foundation Gelezinio Vilko str.12 
LT-01112 Vilnius 
Tél. : (370) 5 261 0592 / 5 249 7134 
Fax : (370) 5 249 7137 / 7141 
E-mail :  info@smpf.lt  
Site Internet : http://www.smpf.lt  
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Luxembourg 

Agence pour le Programme Européen d'Éducation et de Formation Tout au Long de 
la Vie 
ANEFORE a.s.b.l. 
16, Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
Tél. : (352) 247 852 84 
Fax : (352) 247 852 93 
E-mail : mailto:info@anefore.lu  
Site Internet : http://www.anefore.lu  

 

Norvège 

Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education - Senter for 
Internasjonalisering av hojere utdanning – SIU 
Vaskerelven 39 (PO Box 7800 N-5014 Bergen) 
N-5020 Bergen 
Tél. : (47) 55 30 88 00 
Fax : (47) 55 30 88 01 
E-mail : siu@siu.no 
Site Internet : http://www.siu.no  

 

Malte 

European Union Programmes Unit – EUPA 
36, Old Mint Street 
MT-Valletta VLT 1514 
Tél. : (356) 25586132 
Fax : (356) 25586139 
E-mail: eupu@gov.mt 
Site Internet : http://www.llp.eupa.org.mt  

 

Pays-Bas 

National Agency for Lifelong Learning 
Kortenaerkade 11 
NL-2518 AX’s-Gravenhage 
Tél. : (31) 704 260 251 
Fax : (31) 704 260 259 
Site Internet : http://www.na-lll.nl 

 

Pologne 

Foundation for the Development of Education System 
ul. Mokotowska 43 
PL-00-551 Warsaw 
Tél. : (48) 22 622 3712 
Fax : (48) 22 622 3710 
E-mail : kontakt@frse.org.pl 
Site Internet : http://www.frse.org.pl  
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Portugal 

Agencia Nacional do Programma "Aprendizagem ao Longo da Vida" 
Av. Infante Santo, n° 2 - piso 4 
PT-1350-178 Lisboa 
Tél. : (351) 21 3944760 
Fax : (351) 21 3944737 
E-mail : mailto:agencianacional@proalv.pt  
Site Internet : www.socleo.pt 

 

République tchèque 

National Agency for European Educational Programmes - Centre for International 
Services 
Senovazne namesti 24 
CZ-116 27 Praha 1 
Tél. : (420) 221 850 100 
Fax : (420) 234 621 144 
E-mail : info@naep.cz   
Site Internet : http://www.naep.cz/  

 

Roumanie 

National Agency for Community Programmes in the Field of Education and 
Vocational Training 
133, Calea Serban Voda, 3rd Floor, 4th District 
RO-040205 Bucharest 
Tél. : (402) 1.201.07.001 
Fax : (402) 13113500 
E-mail : mailto:agentie@anpcdefp.ro  
Site Internet : http://www.anpcdefp.ro  

 

Slovaquie 

SAAIC - National Agency of the Lifelong Learning Programme  
Staré grunty 52 
SK-842 44 Bratislava 
Tél. : (421) 2 654 289 11 
Fax : (421) 2 654 244 83 
E-mail : llp@saaic.sk  
Site Internet : http://www.saaic.sk/iip 
 

 

Slovénie 

CMEPIUS - Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational 
and Training Programmes 
Ob železnici 16 
SI-1000 Ljubljana 
Tél. : (386) 1 5864.251 
Fax : (386) 1 5864.231 
E-mail : info@cmepius.si  

maja.mihelic-debeljak@cmepius.si 
Site Internet : http://www.cmepius.si/  
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Suède 

Internationella programkontoret för utbildningsområdet 
Kungsbroplan 32A, 2 tr (Box 220 07) 
SE-104 22 Stockholm 
Tél. : (46) 8 453 72 00 
Fax : (46) 8 453 72 01 
E-mail : registrator@programkontoret.se  
Site Internet : http://www.programkontoret.se/  
 

 

Turquie 

The Centre for EU Education and Youth Programmes 
Huseyin Rahmi Sokak N°2, Cankaya 
TR-06680 Ankara 
Tél. : (90) 312 409 6000 
Fax : (90) 312 409 6009 
E-mail : bilgi@ua.gov.tr  
Site Internet : http://www.ua.gov.tr  

 

Royaume-Uni 

British Council (Comenius) 
10, Spring Gardens 
UK-London SW1A 2BN 
Tél. : (44) 0161 957 7755  
Fax : (44) 207 389 4426 
E-mail : comenius@britishcouncil.org  
Site Internet : http://www.lifelonglearningprogramme.org.uk  
 
British Council Wales (Erasmus) 
28 Park Place 
Cardiff 
CF10 3QE 
Wales 
Tél. : (44) 2920 397 418 
Fax : (44) 2920 237 494 
 

UK National Agency ECOTEC (Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study visits) 
28-34 Albert Street 
UK-Birmingham B4 7UD 
Tél. : (44) 845 199 2929 
Fax : (44) 121 616 3779 
E-mail : llp@ecotec.com  
Site Internet : http://www.leonardo.org.uk  

 

Republique de Croatie 

Agencija za mobilnost i programme EU (Agency for Mobility and EU Programmes) 
Gajeva 22 
10 000 Zagreb 
Tél. : (385) 1 5005 635 
Fax : (385) 1 5005 699 
E-mail : info@mobilnost.hr 
Site Internet : http://www.mobilnost.hr 
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Ancienne République yougoslave de Macédoine 

National Agency for European Educational Programmes and Mobility 
Национална Агенција за Европски образовни програми и мобилност 
Porta Bunjakovec, A2-1 
MK –1000 Skopje 
The former Yugoslav republic of Macedonia 
Tél. : (389) 2 3109 045 
Fax : (389) 2 3109 043 
E-mail : info@na.org.mk  
Site Internet : http://www.na.org.mk   
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Annexe 2 

Appel 2009 : Formulaire de candidature : 

Les projets multilatéraux, les réseaux, les 
mesures d’accompagnement et la 
recherche comparative 

 

Ce formulaire de candidature générique est utilisé pour l’appel 2009 pour 
toutes les actions centralisées dans le cadre des sous-programmes 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et Grundtvig et du programme 
transversal. Ce formulaire de candidature est un document PDF interactif 
qui fonctionne avec le logiciel Adobe Acrobat Reader. La version 8.1.3 ou 
une version plus récente d’Adobe Acrobat Reader doit être installée sur 
votre ordinateur. 
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Annexe 3 

L’ETUI Formation au service des travaux 
en matière de projets transnationaux 

 

Depuis 1992, l’ASE – et plus récemment l’ETUI Formation – offre aux 
syndicats un éventail de services concernant les projets transnationaux et la 
gestion de projet. Ces services comprennent toute une série de ressources 
en ligne et hors ligne, destinées à aider les responsables syndicaux 
européens impliqués dans des projets transnationaux et à augmenter le 
potentiel de collaboration transnationale sur les activités syndicales. Le 
Service d’information du l’UE (EUIS), un « guichet unique » sur les projets 
et le financement européen, est publié sur le site Internet de l’ETUI 
Formation à l’adresse : 

http://www.etui.org/education_fr/EU-Information-Service 

Les ressources incluent : 

― Des informations actualisées concernant les subventions de l’UE 
pour le développement des syndicats. Cette section inclut des 
informations sur les programmes et les lignes budgétaires de l’UE, 
structurées en fonction des centres d’intérêt des syndicats ; une liste 
d’appels à propositions et d’appels d’offres ouverts ; et une newsletter, 
le Trainers’ Digest, publiée de manière occasionnelle et mettant en 
particulier l’accent sur des appels à propositions particuliers et d’autres 
possibilités de financement apportant une aide aux syndicats. La 
newsletter est disponible sur le site Internet et par e-mail.  

 

― La section Publications offre des outils spécifiques destinés à aider les 
syndicalistes à concevoir et gérer des projets européens. Ils incluent les 
manuels suivants qui peuvent être téléchargés sur le site Internet : 

− Syndicats et projets transnationaux : Manuel pour la 
gestion des projets européens de formation. La version 
actualisée n’est disponible qu’en anglais et en français, mais 
l’ETUI Formation peut aider les confédérations à le traduire 
dans leur langue nationale en couvrant 50 % de leurs 
coûts. 

− Le Fonds social européen 2007-2013 : Manuel à 
l’attention des syndicats. Réalisé en collaboration avec la 
CES, il donne des informations sur la nouvelle structure du 
Fonds social européen. Il est disponible en allemand, 
anglais, espagnol, français, grec, italien, et portugais, ainsi 
que dans les langues de tous les nouveaux États membres. 

− Le Programme d’éducation et de formation tout au 
long de la vie de l’UE : Manuel destiné aux syndicats. 
Le texte de ce manuel, réalisé en collaboration avec la CES, 
est actualisé périodiquement et est actuellement disponible 
en anglais et en français. 
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― Stages de formation transnationaux sur : 
− la gestion de projet. Ils sont normalement organisés deux 

fois par an et sont destinés aux responsables syndicaux qui 
possèdent déjà une expérience de travail sur les projets 
transnationaux.  

− les lignes budgétaires, sur le dialogue social et sur le Fonds 
social européen. Ils sont organisés en coopération avec la 
CES. 

 

Pour les dates des stages à venir, voir : 

http://www.etui.org/education_fr/Courses/Calendar 

 

― Aide et assistance par : 
 

− Help Desk. (en cours de construction). 
− les journées d’information. La responsable de formation 

de l’EUIS, Silvana Pennella, est disposée à organiser des 
journées d’information pour les confédérations nationales et 
les fédérations syndicales européennes.  

− des conseils individuels. Silvana Pennella peut aussi 
prodiguer des conseils individuels sur la collecte de fonds, la 
préparation de demandes de projet, l’organisation de 
partenariats transnationaux et la gestion de projets 
européens. 

 

Pour plus d’informations sur ces services, veuillez contacter Silvana 
Pennella (spennell@etui.org). 
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Bibliographie 

 

La bibliographie propose des sources de lecture supplémentaires, 
regroupées par rubriques thématiques. 

 

Documents clés concernant le programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie 

Décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 
novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de 
l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Bruxelles, Union 
européenne, 2006.  

Il s’agit de la législation instaurant le programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie et définissant ses objectifs, sa structure 
organisationnelle et son budget.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_327/l_32720061124fr00450068.pdf 

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV). 
Guide 2009 : Première partie : Dispositions générales. Bruxelles, 
Commission des Communautés européennes, 2008. 

Cette partie du guide présente une synthèse de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie et comprend des informations sur la 
procédure de soumission et de sélection et sur les exigences de diffusion et 
d’exploitation. Il comprend également des informations détaillées sur les 
règles et réglementations financières. 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part1_fr.pdf.  

 

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV). 
Guide 2009 : Deuxième partie : Sous-programmes et actions. Bruxelles, 
Commission des Communautés européennes, 2008. 

Cette partie du guide présente les détails de chaque sous-programme et 
fournit des informations sur leurs objectifs spécifiques et opérationnels, sur 
qui peut participer et quels types d’activités sont financés. Il est 
téléchargeable à l’adresse 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/part2_fr.pdf.  

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV). 
Guide 2009 : Deuxième partie : Explications par action. Bruxelles, 
Commission des Communautés européennes, 2008. 
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Un ensemble de feuilles d’information détaillées, une pour chaque action 
individuelle dans le cadre de l’éducation et de la formation tout au long de 
la vie, téléchargeable à l’adresse  

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/fiches_fr.pdf.  

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie : appel 
général à propositions 2008-2010 : Actualisation 2009 – Priorités 
stratégiques. Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 2008. 

Ce document expose les priorités du programme pour la période 2008-10 et 
peut être téléchargé à l’adresse 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call09/prior_fr.pdf.  

Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie : formulaires 
de candidature  

Les formulaires de candidature des actions du programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie, dans le cadre du processus de candidature 
centralisé, sont disponibles sur le site Internet de l’EACEA : 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2009/call_lifelong_learning_2009.ht
m.  

Pour les formulaires de candidature des actions décentralisées du 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, gérées par 
les agences nationales, veuillez consulter la liste à l’annexe 1. 

 

Programme Leonardo da Vinci  

Programme Leonardo da Vinci : le programme européen pour la formation 
et l’enseignement professionnels. Bruxelles, Commission des Communautés 
européennes. 

La page d’accueil du programme Leonardo da Vinci au sein du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/index_fr.html 

Leonardo da Vinci Thematic Monitoring Activities. Bruxelles, Commission 
des Communautés européennes. 

Contrôle des projets et échange d’informations sur cinq thèmes clés. 

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/leonardo/entrance.htm 

50 Success Stories : Leonardo da Vinci Community Programme. 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés 
européennes, 2006. 

Rapports d’études de cas de projets réussis Leonardo da Vinci. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/leonardo/success-
stories_en.pdf  
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Leonardo da Vinci, Projets réussis : L’Europe ouvre des possibilités. 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés 
européennes, 2007. 

Rapports d’études de cas de projets réussis Leonardo da Vinci. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/leonardo/success-
stories2007_fr.pdf 

 

Leonardo da Vinci, La mobilité crée des opportunités : Projets phares. 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés 
européennes, 2008. 

Rapports d’études de cas de projets réussis Leonardo da Vinci Mobility. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/leonardo/mobility_fr.pd
f  

Leonardo da Vinci, Créativité et Innovation : Histoires de réussites. 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés 
européennes 2009. 

D’autres rapports d’études de cas de projets réussis Leonardo da Vinci. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/leonardo/creativity_fr.p
df  

 

Programme Leonardo da Vinci : bases de données. Bruxelles, Commission 
des Communautés européennes. 

Des bases de données contenant des détails sur les précédents projets 
Leonardo da Vinci. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/data_en.html 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/general_information/leonardo_da_vinci_en.ht
m#links  

Programme Grundtvig 

Grundtvig : coopération européenne à la formation pour adultes. Bruxelles, 
Commission des Communautés européennes. 

La page d’accueil du programme Grundtvig au sein du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/grundtvig/index_fr.html 

Grundtvig : Projets réussis : l’Europe ouvre des possibilités. Luxembourg : 
Office des publications officielles des Communautés européennes, 2007. 

Rapports sur les projets réussis du programme Grundtvig. 
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http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/grundtvig/success-
stories_fr.pdf 

La mobilité crée des opportunités : Grundtvig Éducation des adultes, 
Histoires de réussites européennes. Luxembourg : Office des publications 
officielles des Communautés européennes, 2008.  

Rapports d’études de cas de projets de mobilité réussis Grundtvig. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/grundtvig/mobility_fr.p
df  

Créativité et Innovation : Grundtvig Histoires de réussites. Luxembourg : 
Office des publications officielles des Communautés européennes, 2009. 

D’autres rapports d’études de cas de projets réussis Grundtvig. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/grundtvig/creativity_en
.pdf  

 

Programme Grundtvig : bases de données. Bruxelles, Commission des 
Communautés européennes. 

Des bases de données contenant des détails sur les projets Grundtvig 
sélectionnés les années antérieures. 

http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/grundtvig_overview.htm#pre
v  

Politique de l’Union européenne en matière 
d’éducation et de formation  

Généralités 

Éducation et formation : cadre général. Bruxelles, Commission des 
Communautés européennes. 

Le site Internet de la Commission européenne publie des synthèses de la 
législation et des documents politiques essentiels. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_
framework/index_fr.htm.  

Enseigner et apprendre : vers la société cognitive, Bruxelles, Commission 
des Communautés européennes, 1995. 

L’une des premières déclarations importantes de la Commission européenne 
sur l’éducation et la formation. Basée sur le concept de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie et d’une « société cognitive ». 

http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/lb-fr.pdf 
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Le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne (mars 2000) : vers une 
Europe de l’innovation et de la connaissance. Bruxelles, Commission des 
Communautés européennes, 2005. 

Une présentation générale de la session du Conseil européen qui a approuvé 
la stratégie de Lisbonne pour le développement d’une nouvelle « société de 
la connaissance ». La stratégie de Lisbonne a fourni le cadre de toutes les 
évolutions ultérieures de la politique économique et d’éducation. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_
framework/c10241_fr.htm.  

Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation tout au long 
de la vie. Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 2001. 

Il s’agit d’une déclaration essentielle de la politique de l’UE dans le domaine 
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0678fr01.pdf 

Programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes 
d'éducation et de formation en Europe. Bruxelles, Commission des 
Communautés européennes, 2002. 

Le programme de travail approuvé lors de la session du Conseil à Barcelone 
en 2002. Il fixe des objectifs et des indicateurs spécifiques. On le connaît 
mieux sous le nom de programme de travail 2010 pour l’éducation et la 
formation. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_
framework/c11086_fr.htm.  

Un cadre cohérent d'indicateurs et de critères de référence pour le suivi des 
progrès accomplis vers les objectifs de Lisbonne dans le domaine de 
l'éducation et de la formation (COM 2007/61). Bruxelles, Commission des 
Communautés européennes, 2007. 

Ce document affine les indicateurs présentés dans le programme de travail 
2010 pour l’éducation et la formation. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0061fr01.pdf 

Rapport d’étape conjoint 2008 du Conseil et de la Commission sur la mise 
en œuvre du programme de travail « Éducation et formation 2010 », « 
L’Éducation et la formation tout au long de la vie au service de la 
connaissance, de la créativité et de l’innovation ». Conseil de l’Union 
européenne, Bruxelles 2008. 

Il s’agit du rapport le plus récent sur le programme de travail « Éducation et 
formation 2010 ». 

http://ec.europa.eu/education/pdf/doc66_fr.pdf.  

Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie – 
Un cadre de référence européen. Luxembourg, Office des publications 
officielles des Communautés européennes, 2007. 
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Cette brochure présente le nouvel instrument de référence, fondé sur huit 
compétences clés, à adopter par les États membres pour la planification de 
l’éducation et de la formation. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-
learning/keycomp_fr.pdf.  

Un cadre stratégique actualisé pour la coopération européenne dans le 
domaine de l’éducation et de la formation. Bruxelles, Commission 
européenne, 2008. 

La communication de la Commission qui révise le programme de travail 
« Éducation et formation 2010 » et propose son extension. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com865_fr.pdf.  

Conclusions du Conseil concernant un cadre stratégique pour la coopération 
européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (Éducation et 
formation 2020). Bruxelles, Conseil de l’Union européenne, 2009. 

La réponse du Conseil à la communication de la Commission, établissant le 
nouveau programme de travail « Éducation et formation 2020 ». 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/educ/
107623.pdf.  

Base de données EVE. Bruxelles, Commission européenne. 

EVE est une nouvelle plateforme électronique pour la diffusion et 
l’exploitation des résultats des projets financés par les programmes mis en 
œuvre par la DG Éducation et Culture. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_fr.htm.  

Knowledge System for Lifelong Learning. Bruxelles, Commission 
européenne. 

Il s’agit d’un mécanisme de soutien en ligne pour le programme de travail « 
Éducation et formation 2010 », qui offre une mise à jour, des informations 
comparables sur les initiatives et pratiques politiques nationales dans les 
domaines prioritaires de l’éducation et de la formation pour le 
développement de l’apprentissage tout au long de la vie. 

http://www.kslll.net/Default.cfm.  

Enseignement et formation professionnels 

La déclaration de Copenhague. Bruxelles, Commission des Communautés 
européennes, 2002. 

Cette déclaration adoptée par les ministres européens de l’enseignement et 
de la formation professionnels, les partenaires sociaux et la Commission 
européenne a fixé les bases du renforcement de la collaboration entre les 
États membres en matière de formation professionnelle. Elle prévoit des 
mesures visant à améliorer la transparence et la reconnaissance des 
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qualifications. Cette initiative est mieux connue sous le nom de « Processus 
de Copenhague ». 

http://ec.europa.eu/education/pdf/doc125_en.pdf.  

Communiqué de Maastricht sur les priorités futures de la coopération 
européenne renforcée pour l’enseignement et la formation professionnels. 
Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 2004. 

Une communication des ministres européens de l’enseignement et de la 
formation professionnels, des partenaires sociaux et de la Commission 
européenne, évaluant les progrès réalisés par le processus de Copenhague. 

http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_fr.pdf 

Le communiqué d’Helsinki sur la coopération européenne renforcée pour 
l’enseignement et la formation professionnels. Bruxelles, Commission des 
Communautés européennes, 2006. 

Une analyse de la politique et des progrès réalisés par le processus de 
Copenhague. 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/helsinkicom_fr.pdf 

Le communiqué de Bordeaux sur la coopération européenne renforcée en 
matière d’enseignement et de formation professionnels. Bruxelles, 
Commission des communautés européennes, 2008. 

La dernière révision de la politique et de l'évolution du processus de 
Copenhague. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/bordeaux_fr.pdf.  

Décision n° 2241/2004/EC du Parlement européen et du Conseil du 15 
décembre 2004 instaurant un cadre communautaire unique pour la 
transparence des qualifications et des compétences (Europass). Bruxelles, 
Union européenne, 2004.  

Cette législation fixe les bases d’Europass, un système européen commun 
pour la reconnaissance des qualifications. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_390/l_39020041231fr00060020.
pdf 

Voir aussi le portail Internet d’Europass : 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=3 

Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux. Anticiper et faire 
coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail. 
Bruxelles, Commission européenne, 2008. 

Cette communication de la Commission présente une première évaluation 
des futurs besoins de compétences jusqu’en 2020, sur la base des 
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tendances à long terme de la création d’emploi et de l’offre de main-
d’œuvre et des tendances des besoins en compétences et professions. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/com868_fr.pdf.  

L’établissement du système européen de crédits d’apprentissages pour 
l’enseignement et la formation professionnels. Bruxelles, Commission 
européenne, 2008. 

La recommandation finale sur l’établissement de l’ECVET. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0180:FIN:FR:PDF.  

L’établissement d’un cadre européen de référence pour l’assurance de la 
qualité de l’enseignement et la formation professionnels, Bruxelles, 
Commission européenne, 2008.  

La recommandation finale sur l’établissement du CERAQ. 

http://lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0179:FIN:F
R:PDF    

Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle : 
CEDEFOP. Thessalonique, Commission européenne. 

Le CEDEFOP est une agence de l’Union européenne spécialisée dans le 
développement de la FEP. Son site Internet contient des documents de 
politique et des documents de référence utiles. 

http://www.cedefop.europa.eu/default.asp  

Formation des adultes 

Éducation et formation des adultes : Il n’est jamais trop tard pour 
apprendre (COM (2006) 614). Bruxelles, Commission des Communautés 
européennes, 2006. 

Une communication de la Commission européenne sur la politique relative à 
la formation des adultes. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0614fr01.pdf. 

Le Plan d’action sur l’éducation et la formation des adultes : C’est toujours 
le moment d’apprendre (COM(2007)558). Bruxelles, Commission 
européenne, 2007. 

Un plan d’action proposé par la Commission pour relever le faible niveau de 
participation des adultes dans l’apprentissage tout au long de la vie. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0558:FIN:FR:PDF.  
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Langues 

Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique : Un plan 
d’action 2004 – 2006 (COM(2003)449). Bruxelles, Commission des 
Communautés européennes, 2004. 

Cette communication de la Commission présente la politique relative à 
l’apprentissage des langues et un plan d’action ciblé. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2003/com2003_0449fr01.pdf.  

Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme (COM(2005)596). 
Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 2005. 

Cette communication présente une stratégie visant à aider tous les citoyens 
à acquérir des compétences dans au moins deux autres langues que leur 
langue maternelle. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0596fr01.pdf. 

Multilinguisme : Un atout pour l’Europe et un engagement commun 
(COM(2008)566). Bruxelles, Commission européenne, 2008.  

Une communication récente de la Commission qui fixe de nouveaux 
objectifs en matière d’apprentissage des langues. 

http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/2008_0566_fr.pdf.  

 

Technologies de l’information et de la communication / 
Apprentissage électronique 

E-learning : Penser l’éducation de demain (COM(2000)318). Bruxelles, 
Commission des Communautés européennes. 

Une communication de la Commission européenne présentant le rôle de 
l’apprentissage électronique (e-learning) dans la mise en œuvre de la 
stratégie de Lisbonne. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0318fr01.pdf 

Penser l’éducation de demain : Promouvoir l’innovation avec les nouvelles 
technologies (COM(2000)23). Bruxelles, Commission des Communautés 
européennes, 2000. 

Le prolongement de la communication précédente qui examine les défis de 
la mise en œuvre du plan d’action de l’e-learning. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0023fr01.pdf 

Résolution du Conseil sur le e-learning. Bruxelles, Commission des 
Communautés européennes, 2006. 
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Une analyse sur la législation instituant le programme de e-learning en 
2001, avec des références à d’autres évolutions. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_l
earning/c11052_fr.htm.  

elearningeuropa.info. Bruxelles, Commission des Communautés 
européennes. 

elearningeuropa.info est un portail Internet créé par la Commission 
européenne pour promouvoir l’utilisation des technologies multimédias et 
d’Internet dans l’éducation et la formation. 

http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home 

Mobilité 

Plan d’action de la Commission pour les compétences et la mobilité 
(COM(2002)72). Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 
2002. 

Cette communication répond au besoin d’accroître la mobilité 
professionnelle depuis les régions les plus pauvres de l’UE vers les plus 
riches. Elle présente différentes mesures visant à améliorer la situation, y 
compris des mesures visant à augmenter la transparence et la 
reconnaissance des qualifications. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2002/com2002_0072fr01.pdf 

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 
2006 sur la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins 
d’éducation et de formation : Charte européenne de qualité pour la mobilité. 
Bruxelles, Union européenne, 2006. 

La recommandation s’attache à améliorer la qualité des périodes d’études à 
l’étranger et présente 10 principes à incorporer dans une charte européenne 
de qualité pour la mobilité. 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11056
_fr.htm.  

Confédération européenne des syndicats : politique 
d’éducation et de formation  

« L’éducation et la formation tout au long de la vie » dans Nos priorités : 
Résolutions 2001 de la CES. Bruxelles, Confédération européenne des 
syndicats, 2001. 

Cette résolution répond à un mémorandum sur l’éducation et la formation 
tout au long de la vie de la Commission européenne. Le cadre politique 
qu’elle décrit reste la position actuelle de la CES en ce qui concerne 
l’éducation et la formation tout au long de la vie. 

http://www.etuc.org/IMG/pdf/CES-prioEN002-2.pdf 
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Cadre d’actions pour le développement des compétences et des 
qualifications tout au long de la vie. Bruxelles, Confédération européenne 
des syndicats, Union des Confédérations de l’Industrie et des Employeurs 
d’Europe et Centre européen des entreprises à participation publique et des 
entreprises d’intérêt économique général, 2002. 

Le « cadre » est une déclaration commune des trois principaux partenaires 
sociaux européens sur l’importance de l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie. Il les engage à collaborer au développement des 
compétences et à l’acquisition de qualifications, des aspects majeurs de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie. 

http://www.etuc.org/a/586 

Cadre d’actions pour le développement des compétences et des 
qualifications tout au long de la vie : rapport d’évaluation 2006. Bruxelles, 
Confédération européenne des syndicats, Union des Confédérations de 
l’Industrie et des Employeurs d’Europe et Centre européen des entreprises à 
participation publique et des entreprises d’intérêt économique général, 
2006. 

Il s’agit du rapport annuel le plus récent produit par les partenaires sociaux 
européens sur les actions menées dans les domaines prioritaires identifiés 
dans le document « cadre » original. 

http://www.etuc.org/IMG/pdf/Fram_of_actions_LLL_evaluation_report_FIN
AL_2006-2.pdf.  

Mobilité sur le marché du travail et apprentissage tout au long de la vie. 
Bruxelles, Confédération européenne des syndicats, 2007. 

Un rapport sur la mobilité professionnelle et l’importance d’accéder à 
l’éducation et à la formation. 

http://www.etuc.org/IMG/pdf/Brochure_Mobility_EN_030507.pdf. 

Résolution sur la formation professionnelle initiale et continue pour une 
stratégie européenne de l’emploi. Bruxelles, Confédération européenne des 
syndicats, 2009. 

Cette résolution a été adoptée en réaction aux deux communications de la 
Commission européenne « Un cadre stratégique pour la coopération 
européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation » et « Des 
compétences nouvelles pour des emplois nouveaux ». 

http://www.etuc.org/a/6079.  

 

Conduite de projet 

Syndicats et projets transnationaux : Manuel pour la gestion des projets 
européens de formation (6e édition). Bruxelles, Institut syndical européen – 
Recherche, éducation et santé et sécurité, 2007. 
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Un manuel destiné aux syndicats et consacré au travail par projet dans un 
contexte européen. Il comprend un guide progressif sur l’élaboration des 
projets et des informations sur les programmes de financement de l’UE. 

http://www.etui.org/education_fr/Resources/Trade-unions-and-
transnational-projects-Sixth-Edition 

Trainers’ Digest. Bruxelles, Institut syndical européen – Recherche, 
éducation et santé et sécurité. 

Le Trainers' Digest est une publication périodique qui met en exergue des 
appels à propositions particuliers et d’autres possibilités de financement 
offertes par certains programmes de l’UE qui soutiennent l’éducation 
syndicale. 

http://www.etui.org/education_fr/News/Newsletters/Trainers-Digest 

Notes directrices. Agence nationale britannique Leonardo. 

L'agence nationale britannique Leonardo a publié un certain nombre de 
guides utiles sur les différents aspects du travail pour un projet 
transnational, entre autres, Dissemination Guidance Note for Leonardo 
Projects (2002), Evaluation Guidance Note for Leonardo Projects (2002), 
Valorisation Guidance Note for Leonardo Projects (2004), Transnational 
Partnership Guidance Note (2004), Recommendations for Financial Record 
Keeping (2006) et Learning Together – How to work effectively with 
partners (2007). Ces publications peuvent être téléchargées sur le site 
Internet de l'agence : 

http://www.leonardo.org.uk/page.asp?section=000100010023&sectionTitle
=Useful+Documents+and+Information.  

Éducation et formation tout au long de la vie  

Association européenne pour l’éducation des adultes, Questions relatives à 
l’éducation des adultes et tendances en Europe. Bruxelles, EAEA, 2006. 

Une étude détaillée sur la formation des adultes en Europe aujourd’hui. Elle 
souligne les tendances et les principaux problèmes pour l’avenir et présente 
un ensemble de recommandations. Il s’agit d’une contribution aux débats 
actuels de l’UE sur l’éducation et la formation tout au long de la vie. 

http://www.eaea.org/doc/eaea/AETIstudyfinal.doc 

Faure, E. et al, Apprendre à être. Paris, UNESCO, 1972. 

Rapport de la Commission internationale pour le développement de 
l’éducation (« Le rapport Faure »). Un document de grande envergure et 
extrêmement influent qui propose l’une des toutes premières formulations 
du concept de « société cognitive ». 

Smith, M. K. « Éducation et formation tout au long de la vie » dans 
L’encyclopédie de l’éducation informelle, 2007. 
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Une étude intéressante des déclarations formulées par des personnalités de 
l’éducation, et du concept de l’éducation et de la formation tout au long de 
la vie. 

http://www.infed.org/lifelonglearning/b-life.htm 

Documents de travail du colloque mondial soutenant l’éducation et la 
formation tout au long de la vie, Milton Keynes UK, The Open University. 

Ces documents constituent le matériel de soutien d’un module de master de 
l’Open University consacré à l’éducation et la formation tout au long de la 
vie. La collection comporte des documents sur différents aspects de 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, y compris une 
méthodologie pédagogique et des questions de politique publique, rédigés 
par d’éminents chercheurs dans ce domaine. 

http://www.open.ac.uk/lifelong-learning/papers/index.html 
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Glossaire des abréviations, des 
acronymes et de la terminologie utilisés 
dans le programme d’éducation et de 
formation tout au long de la vie 

 

L’Union européenne utilise un grand nombre d’abréviations et d’acronymes 
et une terminologie qui peuvent être très déconcertants. La Commission 
propose des sources d’information en ligne. Elles sont très utiles pour 
démystifier quelque peu la terminologie générale et le jargon de l’UE. Ces 
sources sont disponibles aux adresses ci-dessous : 

― http://europa.eu/abc/eurojargon/index_fr.htm propose un lexique du 
jargon européen. 

― http://europa.eu/scadplus/glossary/index_fr.htm contient quelque 250 
termes relatifs à l’intégration européenne, aux institutions et aux 
activités de l’UE. 

― http://europa.eu/geninfo/info/guide/index_fr.htm offre une page de 
liens qui renvoient à d’autres glossaires européens, à d’autres sources 
d’information et contacts. 

― http://iate.europa.eu/iatediff/ est un outil de traduction qui permet de 
trouver les termes équivalents dans les différentes langues de l’UE. 

Dans ce glossaire, en plus d’expliquer les abréviations et acronymes, nous 
clarifions aussi certains termes que l’on rencontre fréquemment dans le 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. Par ailleurs, 
on trouve fréquemment des glossaires dans la documentation de la CE, par 
exemple, dans le document « Décision ». 

 

A 
ACTE UNIQUE EUROPÉEN  
L’acte unique européen (1986) a révisé le Traité de Rome pour donner un nouvel 
élan à l’intégration européenne et finaliser le marché intérieur.  

ACTION 
Type générique d’activité financé dans le cadre d’un programme spécifique 
d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

ACTION CENTRALISÉE 
Action dans le cadre du programme d’éducation et de formation tout au long 
de la vie qui est gérée par une agence exécutive. Les candidatures sont posées 
directement à Bruxelles. 

ACTION DÉCENTRALISÉE 
Action dans le cadre du programme d’éducation et de formation tout au long 
de la vie gérée par une agence nationale désignée par l’autorité nationale du 
pays concerné. Les candidatures sont soumises à l’agence nationale. 
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ACTIVITÉS DE SUIVI 
Des activités de suivi ont lieu lorsqu’un projet est finalisé en termes administratifs. 
Leur objectif est de faire en sorte que les résultats restent vivants et durables. Elles 
peuvent englober la mise à jour des résultats, leur certification, leur acceptation, 
leur transfert dans un autre secteur ou groupe cible, ou leur commercialisation. 

AGENCE NATIONALE 
Dans le cadre du programme d'éducation et de formation tout au long de la 
vie, un organisme établi dans l'un des États membres et dont le rôle consiste à 
promouvoir le programme et à gérer certains aspects particuliers, notamment les 
activités de mobilité et de partenariat. 

ANALYSE DES BESOINS 
Dans le cadre d’un projet, l’analyse des besoins fait souvent partie intégrante de 
sa préparation. Elle intervient au stade de l’élaboration, avant de lancer le projet 
(analyse ex ante des besoins). L’objectif est de définir les besoins d’un groupe cible 
(futurs bénéficiaires et utilisateurs des résultats du projet) et de mieux orienter les 
activités du projet pour répondre à ces besoins.  

APPRENANT ADULTE 
Un apprenant qui suit une formation pour adultes. Dans le contexte du 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, une personne 
de plus de 25 ans ou une personne plus jeune qui ne participe plus à 
l’enseignement initial. 

APPRENTISSAGE COMPENSATOIRE 
La mise à disposition d’un apprentissage qui aurait normalement dû être acquis 
pendant la scolarité obligatoire. 

APPRENTISSAGE FORMEL 
Un apprentissage généralement assuré par un établissement d’enseignement ou de 
formation structuré (en termes d’objectifs d’apprentissage, de résultats, de durée 
ou de soutien) et aboutissant à une certification. 

APPRENTISSAGE INFORMEL 
Apprentissage résultant des activités professionnelles et familiales quotidiennes et 
des activités de loisirs. Il n’est pas structuré (en termes d’objectifs d’apprentissage, 
de résultats, de durée ou de soutien) et il n’aboutit généralement pas à une 
certification. 

APPRENTISSAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 
Un apprentissage qui intervient grâce au transfert de l’expérience, des 
connaissances ou des compétences d’une génération à l’autre. 

APPRENTISSAGE NON FORMEL 
Un apprentissage qui n’est pas assuré par un établissement d’enseignement ou de 
formation et n’aboutit généralement pas à une certification. À l’inverse de 
l’apprentissage informel, il est structuré en termes de résultats d’apprentissage, 
d’objectifs, de durée et de soutien. 

APTITUDE À L’EMPLOI 
Capacité des individus à occuper un emploi. Il s’agit non seulement de l’adéquation 
de leurs connaissances et de leurs compétences, mais aussi des incitants et 
opportunités offerts aux individus de chercher un emploi. 

ASE 
Académie syndicale européenne : anciennement, l’organe indépendant de formation 
de la CES. Elle fait désormais partie d’ETUI, l’Institut syndical européen, connu 
sous le nom ETUI Formation. 
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B 
BÉNÉFICIAIRE / ORGANISATION BÉNÉFICIAIRE 
Un individu ou une organisation qui bénéficiera de différentes manières de la mise 
en œuvre d’un projet. Souvent, dans les programmes européens, il s’agit aussi 
d’entités qui reçoivent des subventions financières. (Voir aussi bénéficiaire final). 
Du point de vue financier, organisation, établissement ou individu avec qui le 
contrat ou l’attribution d’une subvention est signé et qui est légalement responsable 
de l’exécution du projet. 

BÉNÉFICIAIRE FINAL 
Un bénéficiaire final est un individu ou une organisation influencé directement et 
positivement par le résultat d’un projet. Le bénéficiaire ne reçoit pas 
nécessairement une subvention financière et peut ne pas être directement impliqué 
dans le projet, mais il peut exploiter les résultats du projet pour ses besoins 
propres. 

BONNE PRATIQUE 
Une bonne pratique est une activité ou un processus exemplaire qui a influencé de 
façon positive des systèmes et des pratiques pendant ses activités et ses résultats. 
Par conséquent, une bonne pratique mérite d’être transférée et exploitée dans 
différents contextes et environnements par de nouveaux utilisateurs ou entités. 

BUSINESSEUROPE 
La Confédération des entreprises européennes : l’organe représentatif des 
entreprises et des employeurs actifs dans le secteur privé et un participant officiel 
au dialogue social européen. Anciennement Union des Industries de la 
Communauté européenne (UNICE)  

 

C 
CE 
Communauté européenne  

CEDEFOP 
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle  

CEE 
Communauté économique européenne, fondée en 1957 par le Traité de Rome. 

CEE 
Comité d’entreprise européen : un organe d’information et de consultation des 
travailleurs dans les entreprises à l’échelle européenne. La directive européenne 
94/45/CE l’impose à toute entreprise comptant au moins 1 000 salariés dans les 
États membres, et au moins 150 salariés dans deux États membres au moins. 

CEC 
Cadre européen des certifications : la proposition d’un cadre européen commun 
visant à décrire les résultats de l’apprentissage, en couvrant tout l’éventail des 
qualifications, académiques et professionnelles (DG Éducation et Culture). 

CEEP 
Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises 
d'intérêt économique général : l’organe représentatif des entreprises et des 
employeurs actifs dans le secteur des services publics et un participant officiel au 
dialogue social européen. 

CER 
Conseil européen de la recherche. 
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CERAQ 
Cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité de l’éducation et de la 
formation professionnels destiné à servir d’instrument de référence pour aider les 
États membres à promouvoir et à superviser l’amélioration continue de leurs 
systèmes de FEP, sur la base de références européennes communes (DG Éducation 
et Culture). 

CERTICAT/DIPLÔME 
Un document officiel qui reconnaît formellement les réalisations d’un individu. 

CES 
Confédération européenne des syndicats : l’organe représentatif des travailleurs et 
des syndicats au niveau européen et un participant officiel au dialogue social 
européen. 

CESE 
Comité économique et social européen : organe consultatif du Conseil européen, 
de la Commission européenne et du Parlement européen, représentant les 
intérêts des différents groupes sociaux et économiques, y compris les employeurs 
et les salariés. 

CITOYENNETÉ ACTIVE 
Participation culturelle, économique, politique, démocratique et/ou sociale des 
citoyens à la société dans son ensemble et à leurs communautés. 

COMENIUS 
À l’origine, Comenius était une action menée dans le cadre du programme 
Socrates. Aujourd’hui, il s’agit d’un sous-programme sectoriel au sein du 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (2007-2013). Il se 
concentre sur la coopération européenne dans le domaine de l’éducation préscolaire 
et scolaire. (DG Éducation et Culture) 

COMMERCIALISATION 
Un processus qui consiste à exploiter commercialement les produits et services 
réalisés par un projet. La propriété, le titre et le brevet intellectuel ou les droits de 
propriété sur les résultats du projet sont détenus par la partie contractante et 
peuvent être partagés avec des partenaires, dans le respect des conditions d'un 
accord de partenariat. En outre, la partie contractante donnera à l'agence 
nationale et à la Commission européenne le droit d'utiliser les résultats produits 
par le projet ou dérivés de celui-ci à des fins de diffusion ou de démonstration. Pour 
aider les coordinateurs de projet à bien comprendre cette question complexe, la 
Commission européenne a mis en place un numéro d'assistance téléphonique, 
accessible sur www.ipr-helpdesk.org. 

COMMISSION EUROPÉENNE 
Le service public de l’UE qui comprend 39 directions générales. 

COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE  
Une communauté qui encourage considérablement une culture de l’apprentissage 
en élaborant de véritables partenariats locaux entre tous les secteurs de la 
communauté et qui soutient et encourage les individus et les organisations à 
participer à l’apprentissage. 

COMPÉTENCE 
La capacité d’utiliser efficacement son expérience, ses connaissances et ses 
qualifications. 

CONNECT 
Un programme de financement lancé en 1999, qui soutient des projets innovants 
qui ont renforcé les synergies et les liens dans les domaines de l'éducation, de la 
formation et de la culture, en y associant de nouvelles technologies. Aujourd’hui, ce 
domaine de travail fait partie du programme transversal sur les technologies de 
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l'information et de la communication, qui s’inscrit dans le cadre du programme 
d'éducation et de formation tout au long de la vie (DG Éducation et Culture). 

CONSEIL DE BARCELONE 
En mars 2002, le Conseil européen a décidé que l’éducation était l’un des socles du 
modèle social européen et qu’il fallait que d’ici 2010, les systèmes d’enseignement 
européens deviennent une « référence de qualité mondiale ». Il a défini un 
programme de travail comprenant une série d’objectifs détaillés pour atteindre ce 
but.  

CONSEIL EUROPÉEN 
L’organe de décision suprême de l’UE, comprenant les présidents et les premiers 
ministres des États membres. 

CONSORTIUM 
Un groupe d'organisations qui seront responsables de la mise en œuvre directe d'un 
projet. Dans le contexte du programme d'éducation et de formation tout au 
long de la vie, il s'agit d'un terme générique applicable à la fois aux partenariats 
et aux réseaux. 

CONTRÔLE 
Dans le cadre d’un projet, le contrôle implique un suivi permanent et systématique 
des progrès du projet. L’objectif est de corriger tout écart par rapport aux objectifs 
opérationnels et par conséquent d’améliorer les performances. Le contrôle consiste 
en une supervision des activités, une comparaison avec le programme de travail et 
l’utilisation d’informations obtenues en vue d’améliorer le projet.  

COORDINATEUR DE PROJET 
L’organisation ou l’institution chargée de la mise en œuvre d’un projet par un 
groupement multilatéral. 

CQAF 
Cadre commun pour l’assurance de la qualité. Cadre de l’UE visant à garantir la 
qualité de l’enseignement et de la formation professionnels  

CULTURE NUMÉRIQUE  
La capacité d’utiliser les TIC avec compétence 

 

D 
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 
Une déclaration juridiquement contraignante émanant de la partie contractante 
d’un projet au moment du dépôt d’une candidature à un projet. Elle sert à la fois 
de demande formelle de financement et de garantie inter alia quant à l’exactitude 
des informations dans la candidature, à la capacité de l'organisation de mener à 
bien le projet et à sa santé financière.  

DG 
Direction générale de la Commission européenne  

DIALOGUE SOCIAL 
L’OIT définit le dialogue social comme englobant tous les types de négociations, de 
consultation ou simplement d’échanges d’informations entre des représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs, sur des questions d’intérêt 
commun concernant la politique économique et sociale. Il peut s’agir d’un 
processus tripartite, le gouvernement participant officiellement au dialogue, où 
seulement de relations bipartites, entre les travailleurs et l’employeur (ou les 
organisations syndicales et patronales), avec ou sans participation directe du 
gouvernement. Une concertation peut être informelle ou institutionnalisée et, 
souvent, elle combine les deux aspects. Elle peut être interprofessionnelle, 
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sectorielle ou combiner les deux éléments. Elle peut avoir lieu au niveau national, 
régional, européen (dialogue social européen) ou dans les entreprises. 

DIALOGUE SOCIAL EUROPÉEN  
Procédures de consultation auxquelles participent les partenaires sociaux 
européens: BUSINESSEUROPE, le CEEP, la CES et l’UEAPME. Il comprend des 
discussions, des actions communes et parfois des négociations entre les partenaires 
sociaux européens, et des discussions entre les partenaires sociaux et les 
institutions de l’Union européenne.  

DIFFUSION 
Un processus programmé visant à fournir à des acteurs clés et à des parties 
prenantes, des informations sur la qualité, la pertinence et l’efficacité des résultats 
des programmes et des initiatives. Il intervient au moment où les résultats des 
programmes et des initiatives sont disponibles. 

DOM 
Départements d’outre-mer : départements français d’outre-mer qui font partie du 
territoire de la Communauté européenne (à l’inverse des PTOM) 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Droits de propriété intellectuelle 

DURABILITÉ 
La durabilité d’un projet est sa capacité à pérenniser son existence et son 
fonctionnement une fois le projet lui-même achevé. Les résultats du projet sont 
utilisés et exploités en permanence. La durabilité des résultats implique l’utilisation 
et l’exploitation des résultats à long terme. 

 

E 
EACEA : AGENCE EXÉCUTIVE POUR L’ÉDUCATION, L’AUDIOVISUEL ET LA 
CULTURE 
Un organisme créé conjointement par la DG Éducation et Culture et la DG Société 
de l’information et Médias de la Commission européenne dans le but de gérer 
certains volets des programmes de l’UE dans les domaines de l’éducation, de la 
culture et de l’audiovisuel. 

ECVET 
Système de crédits d’apprentissage européens pour la formation et l’enseignement 
professionnels : un cadre européen visant à soutenir la mobilité et à faciliter le 
transfert, la validation et la reconnaissance de l’enseignement et de la formation 
professionnels entre les différents systèmes et pays. (DG Éducation et Culture) 

ÉDUCATION ET FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE  
La totalité de l’apprentissage entrepris activement tout au long de la vie, dans le 
but d’améliorer ses connaissances, ses aptitudes et ses compétences d’un point de 
vue personnel, civique, social et /ou professionnel. 

E-LEARNING ou APPRENTISSAGE ÉLECTRONIQUE  
Apprentissage assisté par les TIC.  

EMILE 
L'enseignement d'une matière intégré à une langue étrangère (CLIL en anglais) 
implique un apprentissage qui fait découvrir aux étudiants des idées et des 
concepts dans des matières d’enseignement traditionnelles tout en utilisant une 
langue étrangère comme moyen de communication. 
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ENQA-VET 
Réseau européen pour l'assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation 
professionnels. 

EOD 
Éducation ouverte et à distance  

ERASMUS 
À l’origine, un système européen de mobilité des étudiants universitaires. 
Aujourd’hui, l’un des sous-programmes sectoriels au sein du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie, axé sur l’enseignement 
supérieur (DG Éducation et Culture). 

ÉTAT MEMBRE 
L’un des 27 États membres (actuels) de l’Union européenne  

ETUI 
L’Institut syndical européen. Anciennement l’organe de recherche de la CES. Il 
incorpore désormais à ses activités l’éducation, la formation, la santé et la sécurité. 

ETUI Formation 
Le département d’éducation et de formation de l’ETUI. Anciennement ASE. 

EURO 
La monnaie officielle de 12 États membres de l’UE. 

EUROPA 
Le principal portail Internet de l’Union européenne, avec des liens vers d’autres 
serveurs de l’UE. URL: http://europa.eu  

EUROPASS 
Un cadre unique européen pour la transparence et la reconnaissance de 
l’apprentissage tant formel que non formel, y compris le CV, la mobilité (dossier 
des périodes de formation à l’étranger), le supplément au diplôme, le supplément 
au certificat et le passeport de langues (DG Éducation et Culture). 

EUROSTAT 
Office statistique de la Communauté européenne. 

ÉVALUATION  
Terme général englobant toutes les méthodes utilisées pour évaluer et juger les 
performances d’un individu. 

ÉVALUATION 
Une évaluation (au niveau d’un projet) permet de confronter les résultats obtenus 
aux objectifs de manière qualitative et quantitative (en ce qui concerne des 
activités/produits). 

Une évaluation (au niveau d’un programme de l’UE) se définit comme une 
appréciation des interventions en fonction de leurs résultats, de leurs impacts et 
des besoins qu’elles cherchent à satisfaire. 

ÉVALUATION COMPARATIVE 
Une méthode normalisée qui permet de recueillir et de consigner des données 
opérationnelles essentielles de manière à permettre une comparaison pertinente 
des performances de différentes organisations ou programmes, souvent dans le but 
de définir une bonne pratique.  
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F 
FEDER 
Fonds européen de développement régional : l’un des principaux fonds 
structurels. 

FEP 
Formation et enseignement professionnels  

FONDS STRUCTURELS  
De vastes programmes européens de financement visant à réduire les disparités 
entre les régions et les États membres et à promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale. Ils englobent le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. (DG Politique 
régionale). 

FORMATEURS 
Des personnes qui, en raison de leur fonction, participent directement au processus 
d’enseignement et de formation professionnels. 

FP7 
Le septième programme-cadre pour la recherche et le développement 
technologique vise à encourager la coopération internationale et à renforcer la base 
scientifique et technologique de l’industrie et de la société européennes. (DG 
Recherche) 

FPI 
Formation professionnelle initiale  

FSE 
Fonds social européen : l’un des principaux fonds structurels. Il se concentre sur 
l’emploi, le développement des ressources humaines et la promotion de 
l’intégration sociale (DG Emploi et affaires sociales). 

 

G 
GROUPE CIBLE 
Le groupe cible d’un projet est l’ensemble de ceux qui seront directement et 
positivement affectés par le projet, ses activités et ses résultats. 

GRUNDTVIG 
À l’origine, l’une des actions du programme Socrates, axée en particulier sur 
l’éducation des adultes. Aujourd’hui, l’un des sous-programmes sectoriels au sein 
du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (DG 
Éducation et Culture). 

 

I 
i2010 – UNE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE L’INFORMATION AU SERVICE DE LA 
CROISSANCE ET DE L’EMPLOI 
Cadre européen pour une société de l'information et une politique des médias en 
Europe, qu’il faut mettre en œuvre d’ici 2010. Trois priorités : l’achèvement d’un 
espace européen unique de l’information, le renforcement de l’innovation et de 
l’investissement dans la recherche sur les TIC et l’achèvement d’une société 
européenne de l’information et des médias fondée sur l’inclusion. Ce cadre sera mis 
en place grâce à toute une variété d’initiatives et de programmes, dont 
l’apprentissage électronique, eContentplus et FP7. 
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INNOVATION 
Des résultats sont innovants s’ils présentent de nouvelles caractéristiques qui les 
différencient d’autres présentant des caractéristiques similaires, et s’ils apportent 
une valeur ajoutée par rapport à des solutions conventionnelles. 

INTÉGRATION 
Un processus permettant de transférer des activités innovantes et leurs résultats 
dans des politiques et pratiques générales.  

INTÉGRATION SOCIALE 
Lorsque les gens peuvent participer pleinement à la vie économique, sociale et 
civique, lorsque leur accès aux revenus et à d’autres ressources (personnelles, 
familiales, sociales et culturelles) sont suffisantes pour leur permettre d’avoir un 
niveau de vie et une qualité de vie considérés comme acceptables par la société 
dans laquelle ils vivent et lorsqu’ils sont capables de faire valoir totalement leurs 
droits fondamentaux. 

ISE 

Institut syndical européen : ancien organe de recherche de la CES, actuellement 
incorporé à ETUI. 

 

J 
JALONS 
Ils permettent la supervision et la gestion de l’exécution des projets. Ils sont des 
éléments essentiels qui permettent de mesurer l’avancement du projet et 
constituent des objectifs pour l’équipe de projet qui visent le plus souvent à 
déterminer la date d’achèvement d’une activité, un lot de travail ou un produit.  
 
JO 
Journal officiel. Aussi appelé JOCE (Journal officiel des Communautés européennes) 

 

L 
LEONARDO DA VINCI 
Des programmes d’action pour la formation professionnelle (1995-2006) qui 
soutiennent des initiatives de FEP innovantes et transnationales. Entre 2007 et 
2013, l’un des quatre sous-programmes sectoriels du programme d’éducation et 
de formation tout au long de la vie, axé particulièrement sur la formation 
professionnelle. (DG Éducation et Culture) 

LETTRE D'INTENTION 
Une lettre officielle émanant d'une organisation partenaire dans un consortium de 
projet, remise en tant qu'élément du processus de candidature, dans laquelle 
l’organisation se dit d'accord de participer suivant le plan et le budget du projet et 
accepte les conditions financières et administratives. 

LINGUA 
Actions dans le cadre du programme Socrates (1990-2006) encourageant 
l’enseignement et l’apprentissage des langues étrangères dans l’UE. Il a été 
remplacé par le programme transversal d’apprentissage des langues dans le cadre 
du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. (DG 
Éducation et Culture). 
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LOT DE TRAVAIL 
Terme utilisé dans la gestion de projet qui se réfère aux activités élémentaires d’un 
organigramme technique. Dans la plupart des situations, il peut être considéré 
comme un sous-projet, qui comprend une ou plusieurs tâches. 
 

M 
MARCHÉ UNIQUE 
Le marché unique européen a vu le jour le 1er janvier 1993. Son objectif est de 
garantir la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des 
capitaux au sein de l’Union européenne. 

MINERVA 
Action menée dans le cadre du programme Socrates (2000-2006), visant à 
promouvoir la coopération européenne en ce qui concerne l’utilisation de l’EOD et 
des TIC dans l’enseignement. Ces activités sont désormais intégrées au 
programme transversal des technologies de l’information et de la communication au 
sein du programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. (DG 
Éducation et Culture) 

MOBILITÉ 
Un séjour dans un autre État membre pour y entreprendre des études, acquérir de 
l’expérience professionnelle ou mener une activité d’apprentissage, d’enseignement 
ou une activité administrative apparentée, avec le soutien de cours appropriés 
d’apprentissage ou de remise à niveau dans la langue du pays d’accueil ou la 
langue de travail. 

 

O 
OIT 
Organisation internationale du travail : un organisme spécialisé des Nations Unies 
qui s’occupe des questions de travail et encourage des pratiques équitables en 
matière d’emploi, les droits des travailleurs, la protection sociale et le dialogue 
social. 

ORGANIGRAMME TECHNIQUE 
Il décompose le projet en différentes activités (lots de travail et tâches). Il reflète 
la structure de l’exécution du projet et permet de rassembler les données et les 
coûts et de les communiquer 

ORGANISATION CANDIDATE 
Organisation partenaire légalement responsable d’une candidature à un projet. Si la 
candidature est approuvée, l’organisation candidate devient l’organisation 
bénéficiaire, qui est légalement responsable de l’exécution du projet. 

ORGANISATION COORDINATRICE 
Organisation au sein d’un projet responsable de la direction générale et de la 
gestion quotidienne. Normalement, il s’agit également de l’organisation 
candidate, bien que les deux fonctions puissent être assumées par des 
organisations distinctes. 

ORGANISATION D’APPRENTISSAGE 
Une organisation qui encourage l’apprentissage à tous les niveaux (individuel et 
collectif) et se transforme ainsi en permanence. 

ORIENTATION 
Un ensemble d’activités destinées à aider les gens à prendre des décisions à propos 
de leur vie (éducatives, professionnelles ou personnelles) 
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OSC 
Organisation de la société civile  
 
OT 
Voir Organigramme technique 
 

P 
PARLEMENT EUROPÉEN 
Actuellement composé de 785 parlementaires européens élus par les électeurs 
des États membres pour une période de 5 ans. 

PARLEMENTAIRE EUROPEEN 
Membre du Parlement européen 

PARTENAIRE ASSOCIÉ  
Une organisation qui contribuera à l’exécution du projet sans être officiellement 
membre du consortium du projet et n’est pas admissible au bénéfice du 
financement du budget du projet. 

PARTENAIRES SOCIAUX 
Les organisations participant au dialogue social. 

PARTENARIAT 
Un accord bilatéral ou multilatéral entre un groupe d’institutions ou d’organisations 
dans différents États membres dans le but de mener des activités européennes 
communes. L’une des formes d’action classiques du programme d’éducation et 
de formation tout au long de la vie. 

PARTIE CONTRACTANTE D'UN PROJET 
L'organisation ou l'institution responsable du dépôt d'un projet de financement et 
de la signature du contrat de financement ; elle assume la responsabilité juridique 
et financière de son exécution. 

PARTIES PRENANTES 
Des individus ou des institutions qui peuvent, directement ou indirectement, de 
manière positive ou négative, affecter ou être affectés par un projet et /ou un 
programme. Des exemples de parties prenantes dans le secteur d’activité de 
l’éducation et de la culture sont les décideurs, les partenaires sociaux et les 
organisations sectorielles. 

PMC 
Comité de gestion d’un projet 

PME 
Petites et moyennes entreprises  

PROCESSUS DE COPENHAGUE 
Un processus visant à améliorer la coordination et à moderniser les systèmes 
nationaux de la FEP en Europe. Il tire son nom de la Déclaration de Copenhague 
adoptée en 2002 par les ministres de l’enseignement de 31 pays européens, la 
Commission européenne et les partenaires sociaux européens. 

PRODUIT 
Terme utilisé dans la gestion de projet qui se réfère au résultat final ou au produit 
d’une phase particulière de l'exécution du projet, normalement d’un lot de travail. 
On distingue parfois les produits internes (qui sont au bénéfice de l'équipe de projet 
et sont des éléments essentiels du processus de travail) et les produits externes, 
qui sont les produits finaux présentés aux bénéficiaires et aux partenaires 
externes. 
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Aussi, dans la gestion de projet, un terme généralement utilisé pour se référer aux 
résultats tangibles d’un projet. 

PROGRAMME DE DIFFUSION ET D’EXPLOITATION 
Un programme qui précise les activités de diffusion et d’exploitation qui seront 
menées pendant la durée de vie d’un projet (et éventuellement après). Un 
programme de diffusion et d’exploitation est requis pour toutes les candidatures 
relatives au programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. 

PROGRAMME D’ÉDUCATION ET DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
Un programme-cadre de financement, organisé par la Direction générale Éducation, 
Formation et Jeunesse, destiné à encourager l’innovation et la coopération entre les 
systèmes d’éducation et de formation dans les pays participants à tous les âges de 
la vie. Il s’étend actuellement sur sept ans (2007-2013). Il intègre des programmes 
qui étaient distincts dans le passé : Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et 
Grundtvig. Il comprend également des programmes transversaux de coopération 
politique et d’intégration, l’apprentissage des langues, les TIC et la diffusion, ainsi 
que le programme Jean Monnet. (DG Éducation et Culture). 

PROGRAMME e-LEARNING (2004–2006) 
Programme européen visant à améliorer la qualité et l'accessibilité des systèmes 
d'éducation et de formation européens grâce à l’utilisation efficace des technologies 
de l'information et de la communication. Remplacé aujourd’hui par l’activité TIC du 
programme transversal au sein du programme d’éducation et de formation 
tout au long de la vie (DG Éducation et Culture). 

PROGRAMME JEAN MONNET  
Ce programme veut renforcer la création d’organismes et d’institutions actifs dans 
le domaine de l’intégration européenne. Aujourd’hui, il fait partie du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie (DG Éducation et Culture). 

PROGRAMME JEUNESSE EN ACTION 
Un programme d’action communautaire (2007 – 2013) s’adressant aux jeunes de 
13 à 30 ans et visant à conférer un sentiment de citoyenneté européenne aux 
jeunes Européens. Il est structuré en cinq actions opérationnelles : soutien des 
échanges, activités bénévoles, réseaux, formation et coopération politique. Il 
remplace les anciens programmes Jeunesse pour l’Europe (1995-1999) et Jeunesse 
(2000-2006) (DG Éducation et Culture). 

PROGRAMMES SOCRATES 
Programmes d’actions communautaires (1995-2006) encourageant la coopération 
européenne dans le domaine de l’éducation. Ils couvrent toute la gamme des 
activités d’éducation, depuis l’école maternelle jusqu’à la formation des adultes, et 
ils comprennent des actions telles que Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua 
et Minerva. Pour la période 2007 - 2013, ils ont été regroupés dans le 
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. (DG 
Éducation et Culture). 

PROGRESS 
Le programme Progress (2007-2013) est un programme-cadre qui remplace des 
programmes individuels antérieurs dans les domaines de l’emploi, de l’intégration 
sociale, des conditions de travail et de la lutte contre la discrimination. Il soutient 
les objectifs de l’Union européenne dans le domaine de l’emploi et des affaires 
sociales et contribue ainsi à la réalisation de la stratégie de Lisbonne, en 
promouvant l’amélioration quantitative et qualitative des emplois et l’égalité des 
chances pour tous. 

PROJET 
Une activité réalisée en collaboration, élaborée en commun par un groupe formel 
ou informel d’organisations ou d’institutions, et ayant un objectif défini. 
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PTOM 
Pays et territoires d'outre-mer : les pays et territoires qui sont rattachés 
constitutionnellement à quatre États membres (Danemark, France, Pays-Bas et 
Royaume-Uni) et ne sont pas des États indépendants. Ils ne font pas partie de l’UE 
(à l’inverse des DOM) et la législation communautaire ne s’y applique pas à moins 
d’y avoir été adoptée. 

 

R 
RDT 
Recherche et développement technologique  

R & D 
Recherche et développement. 

RÉGION D’APPRENTISSAGE 
Une région dans laquelle des parties prenantes collaborent pour répondre à des 
besoins d’apprentissage locaux spécifiques et mettent en œuvre des solutions 
communes à des problèmes communs. 

RELATION MULTILATÉRALE 
Une relation impliquant plus de deux parties. Dans le cadre du programme 
d’éducation et de formation tout au long de la vie, le terme multilatéral faisait 
généralement référence à un réseau ou à un projet impliquant des partenaires d’au 
moins trois États membres. 

RÉSEAU  
Groupement formel ou informel d’organismes actifs dans un domaine, une discipline 
ou un secteur particulier. 

RÉSULTAT 
L’impact à long terme d’un projet, généralement évalué un certain temps après la 
conclusion officielle du projet. 

Ou l’impact initial d’un projet, généralement évalué lors de sa conclusion officielle. 

 

S 
SDA 
Agence de développement social : une organisation sans but lucratif, soutenue par 
la CES. Elle cherche à étendre le dialogue social international, à mener à bien des 
projets spécifiques sur des questions sociales et à conseiller les CEE et les 
représentants syndicaux. 

SEPTIÈME PROGRAMME-CADRE 
Le septième programme-cadre pour la recherche et le développement 
technologique (2007 – 2013) (FP7) (DG Recherche). 

SOCIÉTÉ CIVILE 
Secteur non-marchand de la société, à côté de l’État et du marché, et comprenant 
des institutions, des groupes et des associations. 

SOCIÉTÉ COGNITIVE 
Une société qui encourage fortement une culture de l’apprentissage. Voir la 
communication de la Commission européenne : Enseigner et apprendre : vers la 
société cognitive. 

 



 

 209 

SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE 
Une société dont les processus et les pratiques reposent sur la production, la 
diffusion et l’utilisation des connaissances. 

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 
Un terme typiquement européen qui concerne le développement et l’utilisation des 
applications et du contenu des TIC, dans un contexte social permettant à tous les 
citoyens de participer à une économie et à une société de la connaissance et de 
l’information. 

STAGE 
Dans le contexte du programme d’éducation et de formation tout au long de 
la vie, un séjour dans une entreprise ou une organisation dans un autre État 
membre, avec le soutien de cours appropriés d’apprentissage ou de remise à 
niveau dans la langue du pays d’accueil ou la langue de travail. Le but est d’aider 
les individus à s’adapter aux exigences du marché du travail à l’échelon 
communautaire, à acquérir des compétences spécifiques et à améliorer leur 
compréhension de la culture économique et sociale du pays concerné, dans le cadre 
de l’acquisition d’une expérience professionnelle. 

STAGIAIRE 
Une personne qui suit une formation professionnelle, soit dans un institut ou une 
organisation de formation, soit sur le lieu de travail. 

STRATÉGIE DE LISBONNE / AGENDA DE LISBONNE 
Lors de sa session à Lisbonne en mars 2000, le Conseil européen a fixé un nouvel 
objectif pour la décennie à venir : « Devenir l’économie de la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique 
durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et 
d’une plus grande cohésion sociale ». La stratégie de Lisbonne couvre des domaines 
tels que la recherche, l’éducation, la formation, l’accès à Internet et le commerce 
en ligne. Elle comprend également une réforme des systèmes de protection sociale 
européens, qui doivent être viables pour que les générations futures puissent en 
bénéficier. 

 

T 
TIC  
Technologies de l’information et de la communication 

TRAITÉ DE MAASTRICHT 
Le Traité de Maastricht est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Il introduisait le 
concept de citoyenneté européenne, renforçait les pouvoirs du Parlement européen 
et lançait le processus de l’Union économique et monétaire. 

TRAITÉ DE NICE 
Entré en vigueur le 1er février 2001, le Traité de Nice a permis de procéder à la 
réforme institutionnelle nécessaire à l’élargissement de l’UE, avec l’accession des 
pays d’Europe orientale et méridionale. 

TRAITÉ DE ROME 
Le Traité de Rome (mars 1957) a instauré la Communauté économique européenne 
(CEE). 

TRANSFERT D’INNOVATION 
Le processus relatif au transfert d’innovation a pour objectif l’adaptation et/ou le 
développement des résultats innovants d’un projet, leur transfert, leur pilotage et 
leur intégration dans des systèmes publics et/ou privés, des entreprises, des 
organisations au niveau local, régional, national et/ou communautaire. Le 
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processus a pour objectif de répondre aux besoins des nouveaux groupes cibles 
et utilisateurs.  

TROISIÈME SYSTÈME ET EMPLOI 
Le modèle « Troisième système » est basé sur la prestation de biens et de services 
que des fournisseurs « conventionnels » (les secteurs public et privé) sont soit 
incapables de fournir, soit éprouvent des difficultés à fournir, et qui offrent 
parallèlement des opportunités de création d’emplois (par ex. les services sociaux 
et les soins à domicile ; le recyclage des déchets, en particulier ceux pour lesquels il 
n’existe pas de véritable marché ; l’isolation et la maintenance des immeubles, en 
particulier en ce qui concerne le logement social financé par des sources publiques ; 
la demande de vacances et de loisirs des personnes à mobilité réduite et à faibles 
revenus qui ont besoin de services de soins personnels pour être à même de 
participer). 

TSI 
Technologies pour la société de l’information. 

 

U 
UE 
L’Union européenne, fondée en 1992 par le Traité de Maastricht. Actuellement, 
elle comprend 27 États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède). 

UEAPME 
Association européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises : 
l’organe représentatif des PME et un participant officiel au dialogue social 
européen. 

UNICE 
Union des industries de la Communauté européenne : l’organe représentatif des 
entreprises et des employeurs actifs dans le secteur privé et un participant officiel 
au dialogue social européen. Depuis janvier 2007, UNICE porte le nom de 
BUSINESSEUROPE. 

 

V 
VALORISATION 
Valorisation est le terme français pour diffusion et exploitation des résultats. 

VETPRO 
Professionnels de l’enseignement et de la formation professionnels : un terme 
utilisé dans le cadre des actions de mobilité du programme Leonardo da Vinci. 

VOLL 
L’apprentissage des langues à des fins spécifiques est une méthode d’enseignement 
d’une langue étrangère qui se fonde sur les besoins professionnels d’un groupe 
professionnel spécifique.  

 


