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Frédéric XERRI

Monter un projet de partenariat européen:

1.Pourquoi?

2.Quels types de projet?

3.Comment?

4.Exemple: « EUROV, conception collaborative 

d’un ROVer Européen ».

5.Liens utiles
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Monter un projet de partenariat européen:

1.Pourquoi?

•Envie d’ouverture

•Sortir de la classe

•Mettre en commun des pratiques, des connaissances

•Obtenir des financements (environ 20-25000 euros par 

partenaire sur 2 ans). 

•Travailler avec des collègues (européens) motivés
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Monter un projet de partenariat européen:

2.Quels types de projets?

•Projets de partenariats scolaires (projets scolaires)

•Projets linguistiques

•Projets de développement scolaire

Comenius 1

Projets de partenariats scolaires

Lycées, collèges
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Monter un projet de partenariat européen:

2.Quels types de projets?

•Accueil d’un assistant linguistique Comenius 

•Bourses individuelles de formation en europe
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Monter un projet de partenariat européen:

2.Quels types de projets?

•Enseignement supérieur, BTS: ERASMUS

•Formation professionnelle: Leonardo

Stages en entreprise Mobilité prof & élèves
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Monter un projet de partenariat européen:

3.Comment? Les différentes étapes d’un partenariat européen

1. Initier un projet

2. Chercher des partenaires

- etwinning est une base de données sur Internet mise au point avec l’aide 
de la Commission européenne. Elle regroupe des établissements intéressés 
par les projets Comenius 

- Le réseau European Schoolnet, à travers lequel collaborent plusieurs 
ministères de l’éducation européens, dispose aussi d’un outil de recherche de 
partenaires 

- Des séminaires de contact facilitent le montage de projets ainsi que des 
visites préparatoires dans l’école partenaire (contacter l'agence).

3. Définir le projet et présenter votre candidature

4. Lancer, faire vivre le projet

5. Les types de mobilité

6. Résultats et diffusion

http://www.etwinning.fr/
http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
http://www.europe-education-formation.fr/
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Monter un projet de partenariat européen:

4.Exemple:
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Budget EUROV

EUROV 2006-2008: 90 000 € !

• 18 000 € pour le projet

• 72 000 € pour les mobilités

Région Ile de France 

«Projet Lycée, Innovation Educative»

Subvention: 9105 €

Union européenne, programme Comenius

1500 ou 2000 €(coordonnateur) pour le projet + 6000 € pour les mobilités

par partenaire par an 

Depuis 2007  8000 € par partenaire par an:  6 partenaires x 8000 € x 2 ans = 96 000 €

16000 € par partenaire /2 ans

EUROV 2006-2008: 100 000 € !



 

Frédéric XERRI

Monter un projet de partenariat européen:

3.Comment?

1.Idée de projet: rédiger en français et surtout en anglais

Penser aux types de partenaires souhaités.

2.Recherche de partenaires (3-6 mois)

3.Organiser (ou assister à) une Visite préparatoire ou un séminaire

Réunion de partenaires pendant 4-6 jours pour se connaître et pour

définir le projet ensemble

4.Présenter sa candidature (attention aux dates limites)

5.Lancer le projet et le faire vivre

Travail entre partenaires, mobilités, budget, communication

6.Diffuser les résultats du projet

Site internet, presse, partenariats
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Monter un projet de partenariat européen:

3.Comment?

1.Idée de projet: 

•Projets STI2D, TPE, BTS (mais plus Comenius1Erasmus, sauf si 

collaboration en interne pré-bac_post-bac)

2.Recherche de partenaires (3-6 mois)

•Base de données Part base, Comenius, Leonardo, etwinning

•Présenter son école

•Présenter son projet et le vendre
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Monter un projet de partenariat européen:

3.Comment?

3.Organiser (ou assister à) une Visite préparatoire

•Réunion de partenaires pendant 4-6 jours pour se connaître et pour

définir le projet ensemble

•Voyages, hébergement, planning de réunion, de visites, etc..

•Remplir les dossiers de candidatures qui doivent être identiques sur 

la description du projet!
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Monter un projet de partenariat européen:

3.Comment?

4.Présenter sa candidature (attention aux dates limites)

Autour du 1er février pour projets Comenius 

Voir modalités avec Agence française

http://www.europe-education-formation.fr

http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.europe-education-formation.fr/
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Monter un projet de partenariat européen:

3.Comment?

5.Lancer le projet et le faire vivre

•Travail entre partenaires: espaces collaboratifs, videoconférence

•Mobilités: réunion de projets, visites d’études

•Budget: à gérer 

•Recherche de partenaires: entreprises

•Communication: maximum !
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Monter un projet de partenariat européen:

3.Comment?

6.Diffuser les résultats du projet

•Site internet

•Presse

•Partenaires

•Bilan du projet
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Monter un projet de partenariat européen:

5.Liens utiles

DAREIC:  http://www.ac-creteil.fr
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Agence française: http://www.europe-education-formation.fr
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Liens vers 

d’autres sites 

qui 

proposent 

des thèmes 

de projets 

scientifiques 

et techniques

Portail EUN : http://www.eun.org
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etwinning: http://www.etwinning.fr
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http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm?Language=FR

Bourses individuelles de formation en europe
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Portail XPLORA : http://www.xplora.org

Liens vers 

d’autres sites 

qui 

proposent 

des thèmes 

de projets 

scientifiques 

et techniques
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Région Ile de France / Lycées : 

http://www.iledefrance.fr/missions-et-competences/education-

formation/remontee-educ-formation/les-lycees/


