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Critères de sélection
Système de notation
4 critères d'attribution

Système de notation et critères d'attribution
Points maximums

Minimum de points
nécéssaires

Pertinence du projet

30

15

Qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet

30

15

Qualité du partenariat et des modalités de coopération

20

10

Impact

20

10

Critères

Score total : Maximum 100 points
Pour être considéré pour le financement :
1- Note totale minimale de 60 points ET
2- Minimum de points nécéssaires
Plus de détails sur chaque critère dans le
Guide du programme, pages 345 - 346.

Pertinence
• Pertinence par rapport aux objectifs et aux
domaines thématiques de l’action
• La proposition aborde les aspects suivants:
 Objectifs géographiques

 Priorités régionales et transversales
 Contexte local
 Objectifs de l'action réalistes
 Caractère innovant et/ou complémentarité
 Renforcement des capacités
 Stratégies des prestataires d'EFP et des pays
 Aspects horizontaux

Plus de détails sur chaque point à la page
345 du Guide du programme.

Qualité de la conception et
de la mise en œuvre du projet
• Qualité du programme de travail
• Pertinence et qualité de la méthodologie proposée pour répondre aux besoins

• Caractère innovant
• Cohérence entre les objectifs du projet et les activités proposées
• Qualité et efficacité du plan de travail

• Qualité des méthodes d'apprentissage non formel proposées
• Qualité des modalités de sélection des participants par rapport aux objectifs d'inclusion et de
diversité
• Qualité de la reconnaissance et de la validation des résultats d'apprentissage des participants
• Mesures de contrôle de la qualité pour garantir que la mise en œuvre du projet est de haute
qualité
• Le rapport coût-efficacité et l'allocation de ressources appropriées

• Pertinence des mesures de sélection et/ou d'implication des participants dans la mobilité

Plus de détails sur chaque point à la page
346 du Guide du programme.

Qualité du partenariat et
des modalités de coopération
• Le projet intègre :
• Une
combinaison
appropriée
d’organisations
participantes complémentaires, présentant le profil,
l’expérience et l’expertise nécessaires pour mener à
bien tous les aspects du projet
• Une répartition des responsabilités et des tâches
démontrant l'engagement et la contribution active de
toutes les organisations participantes

• L'existence de mécanismes efficaces de coordination
et de communication entre les organisations
participantes, ainsi qu'avec les autres acteurs
concernés

Plus de détails sur chaque point à la page
346 du Guide du programme.

Impact

Plus de détails sur chaque point à la page
346 du Guide du programme.

• Qualité des mesures d'évaluation des résultats du projet

• Incidence potentielle du projet :
 sur les participants ainsi que sur les organisations participantes pendant le
cycle de vie du projet et au-delà
 en dehors des organisations et des personnes participant directement au
projet, au niveau local, régional, national et/ou international

• Qualité du plan de diffusion
• Résultats librement disponibles et diffusés grâce à des licences
ouvertes
• Qualité des plans visant à assurer la pérennité du projet

L'"impact" fait l'objet d'une section
spécifique dans le guide du
programme (page 345).

Conseils
• Considére l'objectif principal de cette action.
• Comprendre la situation de vos partenaires des pays tiers non associés au Programme et
fonder votre réflexion sur une bonne connaissance de leur réalité de l'EFP.
• Télécharger dès aujourd’hui le modèle de la partie B (description technique) du
formulaire de candidature. Lisez-le et lorsque vous le remplissez, ayez à côté de vous le
Guide du programme.
• Répondre dans la partie B du formulaire de candidature à tous les points énumérés
sous chaque critère d'attribution dans le guide du programme (pages 345-346).
• Explorer les projets déjà financés - par exemple dans la Plateforme de résultats des projets
Erasmus+.

• Consulter la section « Mise en place d’un projet » lors de la rédaction de votre candidature
(page 341-342 du Guide du programme) : 1. Identification du projet. 2. Préparation,
conception et planification. 3. Mise en œuvre et suivi. 4. Révision et impact.

Conseils - la demande doit être :










Cohérente dans son ensemble ; évitez les contradictions, évitez le "patchwork".
Concrète : utilisez des exemples, justifiez vos affirmations, apportez des preuves.
Claire : suivez les questions et répondez-y dans le bon ordre.
Présentée avec un langage simple : même les sujets complexes peuvent être
expliqués dans un langage simple. Faites des phrases courtes.
Explicite : ne prenez rien pour acquis ; évitez les abréviations ou expliquez-les la
première fois.
Rigoureuse : la candidature est la base sur laquelle votre projet sera mis en œuvre ;
c'est également la pierre angulaire de votre engagement de partenariat.
Concentrée : tenez-vous en à ce qui est demandé.
Complète : assurez-vous que vous avez suivi toutes les instructions et que la
proposition répond à toutes les exigences obligatoires.

