
REUNION  ERASMUS +      PARIS  le 14/10/2016 

Voici les informations qu'on nous a communiquées, que vous avez peut-être eues vous aussi ou 
pas. 
Il faut savoir que chaque agence nationale à sa propre organisation et ses propres règles. Ce qui 
est applicable chez nous peut être différent chez vous. Donc première chose, si vous avez un 
doute il faut toujours contacter votre agence. 

1. Il faut garder tous les documents et justificatifs d'un projet pendant 5 ans. En cas de contrôle il 
faut bien avoir toutes les pièces d'émargement. 

2. Si on envisage un autre partenariat après celui-ci, il faut savoir que les projets les plus éligibles 
seront ceux qui n'ont pas plus de 4 partenaires et incluant un pays plus rare. 

3. Il faut penser à mettre dans tous les rapports ( intermédiaire et final ) tous les documents, 
photos, films etc.....

4. Types  d'impact : sur les élèves, enseignants, parents ..... Mais il ne faut pas oublier l'impact du 
projet sur nos propres partenaires. 

5. Ils ont insisté sur la façon de faire perdurer le projet. Nous le faisons déjà avec les échanges 
individuels mais il serait bien que ces échanges ne soient pas concentrés uniquement avec le 
Lycée français. On pourrait envisager des échanges individuels entre l'Italie et l'Allemagne ou 
bien la pologne et la hongrie etc .....

6. Mesure de l'impact : il faudra peut-être penser à une sorte de questionnaire / test pour évaluer 
l'impact du projet sur nos élèves respectifs. Avant de commencer le projet et en fin de projet 
pour mesurer l'impact que ce projet aura eu sur nos élèves. Nous pourrons en parler en 
Pologne. 

7. Pour les activités de valorisation, il faut noter les chiffres ( nombre de personnes ayant assisté 
à telle présentation, ayant participé à telle animation, visite des blog et site .....) 

8. Chaque partenaire touche 80% de la subvention en début de projet. Les 20 % seront versés 
après le rapport final. Nous devons dépenser la somme totale de la subvention. 

9. Le rapport intermédiaire est fait par l'établissement coordinateur. Il y a une partie commune et 
chaque établissement partenaire rajoute ce qui est propre à son établissement. 

10. Activités d'apprentissage : on nous a rappelé que c'était bien 5 jours sur place avec des 
activités en rapport avec le sujet du projet. 

Eva, il faut que tu vérifies avec ton agence s'il n'y a pas de problème pour le 1er mai. 
11. Documents obligatoires à présenter : 
- attestations de présence 
- Titres de transport 
- Activités et résultats dans les rapports intermédiaire et final ( ne pas oublier les articles publiés 

dans la presse locale, photos, films, blog, site ..... ) 
- Les factures ne sont pas obligatoires pour l'agence. 
12. Nous pouvons utiliser l'argent de la mise en œuvre et gestion du projet pour les activités 
d'apprentissage. 
13. Mobility tool : nouvel outil qui permet d'écrire le bilan final. C'est le même principe que l'écriture 
du formulaire. En fin de rapport on dépose tous les documents, photos, films, etc .... liés au projet. 
14. Il faut bien utiliser pour tout rapport et publication le logo Erasmus + et non celui de l'agence.  

NB : toutes ces informations ont été données par l' Agence Nationale française. Il peut y avoir des 
différences avec les exigences de votre agence. Pensez donc à bien vérifier avec votre propre 
agence lorsque vous avez un doute.  

       Nous n'avons pas pu obtenir d'information pour eTwinning et Europass mobilité. Ils m'ont 
donné les contacts et je vais m'en occuper dès que je suis en vacances. 

       En Pologne il nous faudra prévoir un moment ( pendant que les élèves sont en cours par 
exemple ) pour rediscuter un certain nombre de points. 
- etwinning
- Europass



- Blog 
- Site 
- Facebook 
- Enquête auprès de nos élèves pour évaluer l'impact qu'une implication dans un tel projet peut 

avoir ( je vais essayer de préparer une ébauche de questionnaire ) 
- Bilan des réunions Erasmus + auxquelles nous avons participé 
- Développement des échanges individuels 
- Marysia, j'apporte en Pologne l'attestation avec le nom de toutes les personnes présentes à la 

réunion transnationale.
- Yolanda et Eduardo discuteront des modalités pour l'échange de la classe euro espagnol. 
- Eva, je te tiens au courant pour les Europass mobilité de tes élèves. 

Voilà c'est tout pour le moment et déjà beaucoup. Si vous avez des questions n'hésitez pas. 
Marysia, nous aurons la liste des élèves et les billets d'avion la semaine prochaine. 

Bisou à tous. 
Isabelle 


