
Erasmus + Jeunesse et 

Sport 

Corps Européens de 

Solidarité 

2019 - 2020 



ERASMUS + : Différents dispositifs 

• Les échanges de jeunes :  

• Jeunes de 13 à 30 ans  touche tous les publics de l’E.A. 

• Objectif de développement des activités d’éducation non formelle se déroulant en 

dehors du cadre scolaire ou professionnel (via A.S. par exemple).  

• Jeunes organisent une série d’activités autour d'un thème d'intérêt commun. 

• 5 à 21 jours 

• 16 à 60 personnes hors encadrants (minimum 2 pays) 

Ex : Inviter des jeunes d'un pays étranger pour faire un raid, avec échanges avant sur 

choix de l’épreuve, préparation matériel, entrainement... Puis aller faire un raid dans 

leur pays avec échanges similaires.  



ERASMUS + : Différents dispositifs 

https://padlet.com/ensfea_esc/f8w47mp69aaz


ERASMUS + : Différents dispositifs 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=l0-uZwD0Rt8&feature=emb_logo


ERASMUS + : Différents dispositifs 

• CES : Corps Européen de Solidarité 

• Jeunes de 18 à 30 ans (BTSa) 

• Possibilité de se porter volontaire ou de travailler dans le cadre de projets organisés 
dans leur pays ou à l’étranger et destinés à aider des communautés et des personnes 
dans toute l’Europe. 

• 3 Possibilités  

• Volontariat individuel => Accueil ou envoi de jeunes, 2 semaines à 12 mois 
Ex : Accueillir dans l'établissement un jeune étudiant équivalant STAPS dans son pays, 
ayant envie d'avoir une expérience sportive dans un établissement scolaire, pour aider aux 
entrainements et compétitions de la SSEA, voir organizer une rencontre avec des jeunes de 
son pays. 

• Volontariat collectif => 10 à 40 jeunes d’au moins 2 pays différents effectuent ensemble une 
mission de volontariat de 2 semaines à 2 mois, dans une organisation labellisée, 
Financement sur logement – nourriture – transport – indemnité 

Ex : Faire une randonnée d'une semaine en Italie, dans les montagnes avec un groupe de 
jeunes Italiens pour partager des moments sportifs et créer une ouverture culturelle et des 
échanges. Travail en amont pour preparation et en aval pour restitution.  



ERASMUS + : Différents dispositifs 

• Projet de Solidarité => au moins 5 jeunes souhaitant opérer en France un changement 
positif dans leur communauté locale (PIC ou MIL), période de 2 à 12 mois, 500 euros / mois 
(gestion du projet, coaching et coût exceptionnels) 

Ex : MIL ou PIC ou AS, Intégrer un groupe de migrants dans un tournoi de futsal ou à 
l'entrainement de l'A.S. tous les mardis soirs. Objectifs d'intégration des migrants, 
d'ouverture culturelle des jeunes migrants ET des jeunes de l'E.A. 
 
 



ERASMUS + : Différents dispositifs 

• Petit projet Collaboratif (Sport)  

• Plutôt pour profs pour formation plutôt que pour élèves dans leur établissement. 

• Objectif : développer, transférer et/ou mettre en oeuvre des pratiques novatrices dans 
différents domaines liés au sport et à l’activité physique.  

• Activités pouvant toucher plusieurs domaines (sport /santé, sport/jeunesse, 
sport/éducation, etc). 

• 12 à 24 mois, 60 000 euros maximum. 

• Au moins 3 pays de l’UE dont au moins un club sportif local/régional. Possibilité d’intégrer des 
pays lointains mais avec un minimum de 3 pays européen. 

• Ex : Création d'un groupe de travail sur "Comment gérer la mixité dans l'enseignement du 
rugby en milieu scolaire ?" Avec échange de pratiques, témoignages, réflexions... entre des 
profs de 3 pays différents.  
Ex : stage CO fait en Scandinavie.  
 
 



ERASMUS + : Différents dispositifs 

Plus d’infos et candidatures sur : http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/ 
 
Formations, boîte à outils européens, recherche de partenaires : https://www.salto-youth.net/ 
 
Corps européen de solidarité (volontariats, projets de solidarité….) :  
 
https://europa.eu/youth/sites/default/files/solidaritycorps_infographic-fr-ld.pdf 
 
https://europa.eu/youth/solidarity_fr 
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ERASMUS + : Différents dispositifs 

• Contacts : 

• Pauline MICHEL : DGER, Chargée de mission « Europe, Jeunesse et Sport » 

• Aide sur montage de projet : lien avec organisations et associations dans les pays 

étrangers, financements… 

pauline.michel@educagri.fr 

 

mailto:pauline.michel@educagri.fr

