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Candidature

Programme European Solidarity Corps

Type d'action ESC30-SOL - Projets de solidarité

Appel 2021

Session Session 1

Contexte

Titre du projet

Titre du projet en anglais

Date de début du projet (jj/mm/aaaa) 15-08-2021

Durée totale du projet (mois)

Date de fin du projet (jj/mm/aaaa)

Agence Nationale de l'organisation candidate

Langue utilisée pour remplir le formulaire

Pour plus de détails sur les Agences Nationales Erasmus+ disponibles, veuillez consulter la page suivante : 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

 

Protection des données personnelles
Veuillez lire notre déclaration de confidentialité pour comprendre comment nous procédons et protégeons vos données 
personnelles
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Organisation candidate

Veuillez noter que le numéro d'identification de l'organisation (Code OID) a remplacé le code PIC comme identifiant 
unique de l'organisation pour les actions Erasmus+ et le Corps Européen de Solidarité géré par les Agences Nationales. 
Les organisations qui disposent d'un code PIC et qui ont précédemment demandé un financement dans le cadre de ces 
programmes par l'intermédiaire des Agences Nationales se sont vu attribuer automatiquement un code OID. Veuillez 
utiliser la plateforme Erasmus+ et du Corps Européen de Solidarité pour vérifier l'OID, mettre à jour les informations qui lui 
sont liées ou enregistrer une nouvelle organisation : https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/home/organisations/search-for-an-organisation

Organisation candidate

OID du candidat (organisation ou groupe) Nom légal Pays

Détails de l'organisation du demandeur

Nom légal

Pays

Région

Ville

Site web

Profil

L'organisation est-elle un organisme public ?

L'organisation est-elle à but non lucratif ?

Type d'organisation

Contexte et expérience

Veuillez présenter brièvement votre organisation / votre groupe.

Composition du groupe

Veuillez saisir le numéro de référence personnel (PRN) de chacun des membres du groupe.

PNR (Numéro de Référence Participant) Date de naissance Pays de résidence

3 / 11

Appel 2021 Session 1
Projets de solidarité

FormId ESC30-SOL-39F417D5 Date limite (heure de Bruxelles) 28 May 2021 12:00:00

FR

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation


À propos de votre projet
Dans cette section, il vous est demandé d'expliquer les objectifs de votre projet, ce que vous voulez réaliser et comment 
vous allez le gérer. Veillez à lire attentivement les questions et à répondre à toutes les sous-questions. Vos réponses 
peuvent être courtes mais doivent être claires et concrètes. Assurez-vous qu'aucune information nécessaire ne manque.

Pourquoi voulez-vous réaliser ce projet ? Pourquoi est-il important pour vous ? D'où vient l'idée ?

Quel changement voulez-vous obtenir avec votre projet ? Ciblez-vous un groupe spécifique ? Comment votre projet 
profitera-t-il à votre communauté ?

Comment votre projet s'inscrit-il dans les objectifs et les priorités du Corps Européen de Solidarité ?

Veuillez sélectionner jusqu'à trois thématiques abordées par votre projet.

Votre projet comprendra-t-il des pratiques durables et respectueuses de l'environnement, des activités accessibles et 
inclusives, et utilisera-t-il des outils et méthodes numériques pour compléter et améliorer les activités ? Si oui, comment 
?

Comment allez-vous gérer votre projet en tant que groupe ? (par exemple, coordination générale entre les membres, 
répartition des tâches et des responsabilités, gestion du budget et du temps, communication, etc.)

Veuillez décrire en détail les activités que vous allez mener. Pensez aux différentes phases : préparation, mise en œuvre, 
évaluation, partage des résultats.

Veuillez énumérer les principales activités, comprenant toutes les phases du projet, dans le tableau ci-dessous, par ordre 
chronologique :

Mois Activité(s)

Mois 1

Comment allez-vous rendre votre projet visible pour d'autres personnes qui ne sont pas impliquées dans le projet ?

Comment allez-vous évaluer si vous avez réalisé ce que vous aviez prévu et si votre projet a été un succès ? Quelles 
méthodes et outils utiliserez-vous à cette fin ?

Comment allez-vous partager les résultats de votre projet et avec qui ?

Que ferez-vous pour vous assurer que votre projet continue à avoir des effets même après sa fin ?
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À propos de votre groupe
Dans cette section, il vous est demandé de fournir des détails supplémentaires sur votre groupe.

Comment avez-vous créé votre groupe ?

Quels sont les profils de chaque membre et qu'est-ce que chacun d'entre vous apporte au projet ?

Pourquoi avez-vous choisi cette organisation spécifique pour vous aider dans votre candidature ?

Qu'espérez-vous, en tant que membres du groupe, apprendre de ce projet ?

Allez-vous documenter ces résultats d'apprentissage ? Comment ? (par exemple en utilisant des outils de 
reconnaissance tels que Youthpass ou Europass) ?

Souhaitez-vous demander des "coûts exceptionnels" pour aider les membres de votre groupe à participer à votre projet, 
pour lesquels il pourrait être plus difficile de participer sans budget supplémentaire ? En cas de doute, contactez votre 
Agence Nationale pour obtenir des conseils. Vous pouvez utiliser ce budget pour les membres du groupe du projet.

5 / 11

Appel 2021 Session 1
Projets de solidarité

FormId ESC30-SOL-39F417D5 Date limite (heure de Bruxelles) 28 May 2021 12:00:00

FR



À propos du coach
Dans cette section, il vous est demandé si vous envisagez d'utiliser le soutien d'un ou plusieurs coachs et si oui, décrivez 
leurs profils.

Prévoyez-vous d'avoir des coachs pour vous soutenir dans votre projet ?

Veuillez décrire brièvement le profil des coachs que vous souhaiteriez avoir ou de ceux que vous avez déjà trouvés. 
Comment pourraient-ils vous aider ?
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A propos du budget de votre projet
Coûts du projet

Pays du demandeur Subvention par mois Nombre de mois Montant total de la subvention

0

Coûts du coaching

Coûts exceptionnels

Résumé du budget

Coûts du projet 0

Coûts du ou des coachs 0

Coûts exceptionnels 0

Total 0
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Résumé du projet
Veuillez répondre brièvement aux questions suivantes afin de résumer les informations que vous avez fournies dans le 
reste du formulaire de candidature.
Veuillez utiliser des phrases complètes et un langage clair. Si votre projet est accepté, le résumé que vous avez fourni 
sera rendu public par la Commission européenne et les Agences Nationales.

Que voulez-vous réaliser en mettant en œuvre le projet ? Quels sont les objectifs de votre projet ?

Veuillez fournir une traduction en anglais.

Quelles sont les activités que vous envisagez de mener ?

Veuillez fournir une traduction en anglais.

Quels résultats attendez-vous de votre projet ?

Veuillez fournir une traduction en anglais.

8 / 11

Appel 2021 Session 1
Projets de solidarité

FormId ESC30-SOL-39F417D5 Date limite (heure de Bruxelles) 28 May 2021 12:00:00

FR



Annexes

The maximum size of a file is 15 MB and the maximum total size is 100 MB.
Le nombre maximal de toutes les pièces jointes est de 10.

Déclaration sur l'Honneur

Veuillez télécharger la déclaration sur l'honneur, l'imprimer, la faire signer par le représentant légal et la joindre ici.

Nom du fichier Taille du fichier (kB)

Taille totale (kB) 0

Autres documents

Veuillez joindre tout autre document pertinent. Veuillez utiliser des noms de fichiers clairs.
Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter votre agence nationale. Vous pouvez trouver leurs 
coordonnées ici

Nom du fichier Taille du fichier (kB)

Taille totale (kB) 0

Taille totale (kB) 0

9 / 11

Appel 2021 Session 1
Projets de solidarité

FormId ESC30-SOL-39F417D5 Date limite (heure de Bruxelles) 28 May 2021 12:00:00

FR

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact


Liste de contrôle

Avant de soumettre votre formulaire de candidature à l'Agence nationale, veuillez vous assurer que :

 Il remplit les critères d'éligibilité énumérés dans le Guide du Corps Européen de Solidarité.

 Tous les champs pertinents du formulaire de candidature ont été remplis.

 Vous avez choisi l'agence nationale correcte du pays dans lequel votre organisation est établie. L'Agence Nationale 
actuellement sélectionnée est :
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Historique

Version Heure de soumission Soumis 
par

Identifiant 
de 
soumission

Statut de 
la 
demande
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