
RECHERCHE DE PARTENAIRES PROJET EUROPEEN  
 

PROGRAMME Programme ERASMUS+      
Appel à proposition : « Partenariats stratégiques trans-sectoriel » 

CONTEXTE ET 
OBJECTIF 
GLOBAL 

La Région Provence Alpes Côte d’Azur souhaite répondre à l’appel à projets « Partenariat 
stratégiques trans-sectoriel » dans le cadre du programme européen Erasmus+ afin de mettre 
en place un Partenariat Stratégique dont l’objectif global est de mutualiser les stratégies 
et les expériences en matière d’échange et de mobilité  dans la zone euro-
méditerranéenne en mettant en relation des acteurs de la mobilité formelle et non 
formelle. Depuis 2012, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, la DRJSCS (Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) et des acteurs régionaux 
relatifs à l’éducation, la formation, la jeunesse et la citoyenneté ont travaillé à l’élaboration 
d’une Plateforme régionale à vocation euro-méditerranéenne pour la mobilité de la Jeunesse 
qui peut représenter un bon point de départ en vue de la mise en œuvre de ce Partenariat. 

OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

o Mise en relation des professionnels des milieux universitaires et de la formation avec des 
professionnels de la jeunesse afin de générer des échanges de bonnes pratiques et de 
transversalité ; 

o Internationalisation des dispositifs et des programmes de mobilité régionaux et nationaux 
existants en les transposant d’un territoire à un autre ;  

o Développement du volontariat international notamment par la mise en œuvre de missions de 
volontariat associant des binômes étudiants et jeunes apprentis ainsi que des NEET (Not in 
Education, Employment or Training) ; 

o Création et développement de Cours en ligne ouverts et massifs (CLOM ou MOOC en 
anglais) en lien avec les établissements d’enseignement supérieur et les opérateurs de 
mobilité du réseau ; 

o Reconnaissance des apports de la mobilité dans le parcours socio-professionnel des jeunes 
en mettant en lumière des expérimentations réussies. 

ACTIVITES 

o Organisation d’un séminaire d’ouverture : création de groupes de travail par thématiques,  
identification de la méthodologie à suivre, adoption d’un plan de communication, etc. ; 

o Rassemblement des dispositifs existants, construction d’outils pédagogiques en ligne et 
mise en œuvre de pratiques innovantes par les groupes de travail ; 

o Discussions croisées entre chaque groupe de travail visant à un échange de bonnes 
pratiques ; 

o Dissémination des résultats des groupes de travail. 

PARTENARIAT 

Partenaires actuels : 
 France : 

- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (chef de file) 
- Un représentant de l’éducation formelle en région PACA 
- Un représentant de l’éducation non formelle en région PACA  

 

Partenaires recherchés : 
 Pays membres de l’Union européenne : Allemagne/Italie/Espagne 
 Pays du pourtour méditerranéen (Voisinage) : Liban/Egypte/Maroc/Tunisie 

 

Types de partenaires éligibles: 
- Associations de la société civile ; 
- Grands écoles ;  
- Rectorats ;  
- Universités. 

DUREE  De 2 à 3 ans. 

FINANCEMENTS Financement maximum de 300000 euros pour un projet de 2 ans et 450000 euros pour un 
projet de 3 ans. 

DATE DE DEPOT 
DU DOSSIER 30 AVRIL : dépôt du dossier de candidature par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

RETROPLANNING 

 4 avril : remise des documents essentiels pour le 
dépôt de candidature à la Région PACA (mandats signés et codes PIC issus de la 
plateforme européenne) ; 

 15 avril : dernier délai pour l’envoi à la Région 
PACA des informations nécessaires à la rédaction finale de la candidature. 

COORDONNEES 
Service de coopération territoriale, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
o Guillaume HUET : ghuet@regionpaca.fr  
o Alessandra LEPORE : alepore@regionpaca.fr  

 


