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Focus sur nos référents OFAJ 
Ces personnes ressources ont pour rôle d’apporter leur soutien et leur expertise ainsi que les informations à leurs 
collègues de mobilités scolaires. Elles soutiennent le travail des Drareic/Austauschreferenten. Les référents font partie 
d’un réseau. L’objectif est de renforcer la circulation d’informations et d’expériences sur les échanges franco-
allemands, de manière locale et encrée dans la pratique. Les fonctions et actions des personnes ressources viennent 
s’intégrer aux stratégies de chaque région académique sous le contrôle de la DRAREIC. 
Nos référentes OFAJ : Mmes Marie-Christine GERARD et Moïra COSTE 
A lire –A consulter 
FAQ mise à jour le 12/04/2021 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
les-reponses-vos-questions-306136 
 

Erasmus + 
Le calendrier des dates limite de candidatures : 
https://agence.erasmusplus.fr/2021/03/25/erasmus-
2021-2027-calendrier-des-dates-limites-des-appels-a-
proposition-2021/ 
 

* Webinaires « Prêts pour Erasmus+ ! » 
Cycle de webinaires et de sessions de 
questions/réponses organisés par l’agence. 
Tous les secteurs et actions sont concernés.  
N’hésitez pas à vous inscrire, c’est gratuit ! 
Participer aux webinaires  
* MonProjetErasmus+ 
Il s’agit de la nouvelle plateforme dédiée aux 
candidats et aux bénéficiaires de projets 
Erasmus+2021-2027 
https://monprojet.erasmusplus.fr/  
  
MonProjetErasmus+ apporte toutes les 
informations nécessaires pour déposer une 
demande de subvention Erasmus+ 2021-2027 
pour un projet de mobilité ou un partenariat. 
 
 

eTwinning https://www.etwinning.fr/ 
Comment faire preuve de bon sens en ligne ? 
C’est la question que beaucoup d’eTwinneurs 
chevronnés et nouveaux membres de la 
communauté ont posée lors de la Campagne du 
printemps eTwinning. Mariya Gabriel, 
Commissaire européenne à l’innovation, la 
recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse, 
a officiellement lancé le début de la campagne 
et elle s’est impliquée dans plusieurs activités.  
En savoir plus. 

 

 Actualités 
Le nouveau guide du programme Erasmus+ 2021-2027 est 
paru ! 

 
 

Le guide 2021 du programme Erasmus+ a été publié le 25 mars 
2021. 
A quoi sert le guide du programme ? 
Ce document fournit toutes les informations nécessaires aux 
établissements et organisations qui souhaitent rédiger une 
candidature Erasmus +. 
Y sont décrits notamment : 
• les priorités européennes du programme ; 
• les actions soutenues ; 
• les financements disponibles pour chaque action ; 
• les modalités de participation. 
Découvrez les évolutions du programme pour la première année 
du programme 2021-2027. 
Qu’est-ce qu’un appel à propositions ? 
Les appels à propositions sont publiés à date fixe chaque année 
au Journal officiel de l’Union européenne et relayés sur les sites 
des agences nationales Erasmus +. 
Les organismes souhaitant déposer un dossier de candidature à 
un financement Erasmus + ne peuvent l’effectuer qu’en réponse 
aux appels à propositions de la Commission européenne.  
Des dossiers spécifiques, publiés pour chaque appel, 
comprennent les documents nécessaires pour préparer une 
candidature.  
Des dates de dépôts des candidatures indiquées doivent être 
respectées impérativement. 
Attendus avec impatience, l’appel à propositions et le guide du 
programme 2021 sont parus.  
Voici les liens pour y accéder, quelques informations sur les 
nouveautés du programme, le calendrier des candidatures, mais 
aussi l’agenda des webinaires et des sessions de questions-
réponses organisés par l’agence pour vous aider à candidater. 
Bref, le kit de survie des porteurs de projets Erasmus+ est ici ! 
https://agence.erasmusplus.fr/2021/03/25/publication-appel-a-propositions-
erasmus-2021-infos-et-
outils/?utm_content=159620644&utm_medium=social&utm_source=linkedin
&hss_channel=lcp-405211 
L'ensemble des fiches de l'appel 2021 sont disponibles. 
Pour de plus amples renseignements contactez la DRAREIC. 

 
En savoir plus : 
https://www.ac-dijon.fr 
https://www.ac-besancon.fr 
Retrouvez-nous sur Twitter@drareicbfc et Facebook 

 

 


