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Formulaires accréditation 2021 
Date limite de dépôt de candidature : 19 octobre 2021 à midi

Les formulaires de candidature « ACCREDITATION - AC 120 » sont désormais disponibles pour l’appel à proposi-
tions 2021 via le lien suivant : Formulaire accréditation

Par ailleurs, nous souhaitons vous informer qu’il vous est possible de visionner le webinaire dédié à l’accrédita-
tion et à la complétion du formulaire dispensé par l’Agence Erasmus+ en suivant ce lien : Webinaire accréditation 

Concours « Juvenes Translatores » 
Date d’inscription : le 2 septembre 2021 - Public cible : LGT publics et privés

Ce concours de traduction propose à des lycéens de traduire un texte d’une page d’une langue vers une autre 
langue de leur choix, sélectionnée parmi les vingt-quatre langues officielles de l’Union européenne. 

Son objectif est de souligner l’importance des compétences en traduction et de valoriser cette activité dans le 
cadre de l’apprentissage des langues.

Liens utiles : Concours de jeunes traducteurs - Inscription

Journée Européenne des langues 
Date : 26 septembre 2021 - Public cible : Écoles, Clg, LGT et LP publics et privés

Cette journée a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’importance de l’apprentissage des langues et de pro-
mouvoir la richesse culturelle de l’Europe. 

À cette occasion, les établissements scolaires ont la possibilité de mener diverses actions afin de célébrer la 
diversité linguistique, le plurilinguisme et l’apprentissage des langues tout au long de la vie. 

Garder dès maintenant à l’esprit ce rendez-vous qui arrive en tout début d’année scolaire !

Lien utile : Journée européenne des langues

À LA UNE

Prix Franco-Allemand « Avenir Professionnel » 
Date limite d’inscription : 26 septembre 2021 - Public cible : Apprentis/ lycéens professionnels, établissements/
lycées professionnels, entreprises

Proposé par l’AHK Frankreich, l’OFAJ et ProTandem, ce prix souhaite mettre à l’honneur des projets de coopéra-
tion franco-allemands dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels et de l’apprentissage.
La thématique de cette édition sera consacrée au sujet « Relance franco-allemande : une chance pour l’insertion 
professionnelle ? » contribuant ainsi à renforcer l’accès des jeunes au marché du travail.
Les prix varient en fonction des différentes catégories de participants (de 1 500€ à 4 000€).

Liens utiles : Prix Franco-Allemand 2021 - Dossier de candidature

LES INCONTOURNABLES

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/key-action/43353406
https://agence.erasmusplus.fr/videos/accreditation-enseignement-scolaire-enseignement-et-formation-professionnels-education-des-adultes/
https://www.ac-normandie.fr/concours-de-jeunes-traducteurs-juvenes-translatores-122513
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_fr
https://www.ac-normandie.fr/journee-europeenne-des-langues-26-septembre-122495
http://www.berufsbildungstag.com/le-prix-2021/
https://francoallemand-my.sharepoint.com/:w:/p/cgruschke/EYg2nXOmOdpAkZXPsOxvDaEBY2my4wIeKAfL4ZquedVBvw?rtime=d5VRlUFI2Ug


Erasmus+ : Séminaire secteur scolaire
Public cible : Établissements scolaires novices ou récemment acculturés au programme Erasmus+ / Collèges 
privilégiés

L’orientation tout au long de la vie : du 13 au 16 février 2022 – séminaire en présentiel à Jyväskylä (Finlande) - sous 
réserve de l’évolution positive du contexte sanitaire

Date limite de candidature : 6 décembre 2021 - Informations et inscription 

LES INCONTOURNABLES (SUITE)

Plateforme Penelope+
Public cible : Écoles, Collèges, LGT et LP publics et privés

Plateforme gratuite et sécurisée qui apporte toutes les informations nécessaires pour déposer une demande de 
subvention Erasmus+ pour un projet de mobilité ou un partenariat. 
Penelope+ vous suit tout au long de votre projet à travers les conseils et documents ressources accessibles sur la 
fiche bénéficiaire Erasmus+ correspondante.

Lien utile : Penelope+ : Accompagner les porteurs de projets

Plateforme « Schools Online »
Public cible : Écoles, Collèges, LGT et LP publics et privés 

Vous souhaitez dynamiser vos pratiques pédagogiques pour la rentrée ? Cette plateforme gratuite et sécurisée 
offre aux enseignant-e-s des deux pays des outils pédagogiques conçus pour enrichir les projets d’ouverture 
internationale. Les enseignant-e-s peuvent ainsi entrer en contact, monter des projets collaboratifs avec leurs 
élèves à court ou long terme et échanger des idées avec des enseignant-e-s britanniques, quelle que soit la 
discipline par le biais des TIC en apportant soutien, outils et services divers.

Lien utile : Plateforme franco-britannique Schools Online

Guide de l’alternant en mobilité internationale
Public cible : Alternants, centres de formations, entreprises

La Fondation innovations pour l’apprentissage (FIPA) vient officiellement de publier un « Guide de l’alternant 
en mobilité internationale » à destination des alternants souhaitant partir à l’étranger pendant leur période de 
formation.
Ce guide permet ainsi aux alternants d’organiser leur future mobilité, les informant du cadre réglementaire, 
leur présentant la mobilité courte et longue, rappelant les obligations des entreprises d’accueil, ainsi que les 
modalités de prise en charge financière.

Lien utile : Guide de l’alternant en mobilité internationale

AKI : l’outil pour une évaluation et une valorisation des compétences 
non formelles
AKI est un projet européen, financé par l’Agence Erasmus+ Jeunesse, contribuant à identifier et à valoriser les 
compétences transversales développées en mobilité internationale par les jeunes de 18 à 30 ans, hors cursus 
scolaire et universitaire.

Les cinq compétences valorisées dans le projet AKI sont l’ouverture d’esprit, l’adaptation au changement, le sens 
des relations interpersonnelles, le sens des responsabilités et la confiance en soi.

Liens utiles : Présentation du projet - Guide AKI

RESSOURCES UTILES

https://agence.erasmusplus.fr/evenements/orientation-tout-au-long-de-la-vie/
https://www.erasmusplus.fr/penelope/index.php
https://drive.google.com/file/d/1cCXjofFfezvwBfn27i7W-wwzYn0vYDzg/view
https://www.aki-mobility.org/fr/projet/
https://www.aki-mobility.org/wp-content/uploads/2016/06/referentiel_FR.pdf
https://www.britishcouncil.fr/schoolsonline

