COMENIUS
Durée

Nombre de
partenaires

Date limite
pour les
candidatures

Forfait versé à l'ETBT
jusqu'à 25 000 €

2 ans

Partenariat
bilatéral ou
multilatéral (au
moins 3
partenaires)

Février

Ces partenariats aident les autorités régionales à améliorer les options
éducatives proposées aux élèves en âge scolaire. Les autorités régionales sont
invitées, avec les écoles et autres partenaires compétents de l’éducation non
formelle de leurs régions ou villes, à former un réseau avec d'autres régions
européennes et à collaborer sur tout sujet d'intérêt commun.

Forfait + frais réels pour
la collectivité

2 ans

Partenariat
bilatéral

Février

Cette mobilité permet aux élèves de plus de 14 ans du second degré des
établissements scolaires d'effectuer des études dans un autre pays européen.

Subvention pour
l'établissement d'envoi et
l'élève

3 à 10 mois

Partenariat
bilatéral

Décembre

Mobilité des étudiants en pédagogie ou des futurs enseignants. Partir en tant
qu’assistant ou accueillir un assistant dans un établissement.

Le montant total de la
bourse dépend du pays
de destination et de la
durée

De 13 à 45
semaines

Projet

Infos pratiques

Partenariat
scolaire

Les équipes pédagogiques de différents établissements européens collaborent
à un projet commun et se rencontrent pour échanger lors de réunions et de
visites.

Partenariat
Comenius Regio

Mobilité des
élèves

Mobilité
Assistants
(envoi ou
accueil)
Mobilité
Formation
continue

E-twinning

Suivre une formation ou un stage d'observation dans un établissement
scolaire en Europe.

eTwinning est une opération de jumelage électronique entre établissements
scolaires européens des premier et second degrés. www.etwinning.fr
Accompagnement par les CRDP

Actions décentralisées

Financement

Subvention pour le
voyage, le séjour et les
frais de cours

plateforme collaborative
sécurisée +

De 1 à 6
semaines

Libre

Au moins un
partenaire

Au moins un
partenaire d’un
pays européen
autre que le sien

Au moins un
partenaire

Janvier

3 appels par an:
Septembre,
Janvier, Avril

Toute l'année

