Aide au montage de projets
d’éducation et de formation
Appel à propositions –EACEA 18/11
Activités d’information et de recherche dans le cadre de l’initiative «Apprendre l’UE à
l’école »
Objectifs
Objectif général : Promouvoir une éducation civique (enseignement et apprentissage)
centrée sur la citoyenneté démocratique européenne, assortie de cours sur l’Europe
et l’Union européenne dans les établissements secondaires des Etats membres.
Objectifs et priorités :
-

relever le niveau de connaissances générales sur l’Union européenne, ses
politiques et ses institutions
créer du contenu pour les enseignants de l’UE au niveau des écoles primaires
et secondaires et dans le secteur de l’enseignement et de la formation
professionnelle.

Priorités
-

projets associant des établissements d’enseignement supérieur, des
institutions et/ou des associations démontrant une expérience avérée dans
l’enseignement, la recherche et les activités pédagogiques orientés sur des
questions relatives à l’intégration européenne.

Candidats admissibles
-

Etablissements d’enseignement supérieur
Les institutions et/ou associations : de professeurs et chercheurs spécialisés
dans les études d’intégration européenne, d’enseignants et pédagogues
assurant le formation continue des enseignants, d’établissements supérieurs
et ou écoles.

Activités admissibles
-

-

-

Elaboration de contenu pédagogique adéquat et de matériel nouveau/adapté
pour l’enseignement des questions liées à l’intégration européenne dans les
écoles primaires et le secondaire et dans le secteur de l’enseignement et de
la formation professionnelle.
Mise en place de formations et de programmes d’enseignements continu
pour les enseignants à fin de permettre d’acquérir les compétences
nécessaires pour dispenser
Organisation de séminaires ou ateliers sur l’intégration européenne
spécifiquement conçus pour les élèves du primaire et du secondaire ainsi que
dans les institutions
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Aide au montage de projets
d’éducation et de formation
Critères d’attribution
- Qualité des ou du candidat
- Qualité de la méthodologie et du programme de travail
- Impact et utilité des résultats
- Caractère innovant
Budget
Budget total alloué au cofinancement de projets 2 000 000 €
Le montant maximal des subventions accordées sera de 60.000 €
Participation à hauteur de 75 % du budget total maximum
Date limite de soumission : 15 septembre 2011
Cachet de la poste faisant fois
Documents de l’Appel à projets :
-

Appel à propositions
Guide des candidats
Formulaire de candidature
Annexe financière

Contact à l’Unistra :
Sylvia MESA
mesa@unistra.fr
Bureau d’Aide au montage de projets
(Projets de formation en partenariat international)
Direction des relations internationales
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