Les champs « type
d’action », « session »
sont renseignés
automatiquement.
A « type d’action », lire
« Mobilité des jeunes et
acteurs de jeunesse »

Choisir la
langue utilisée
pour compléter
le formulaire

Eligibilité des dépenses !!! Le
projet peut commencer au plus
tôt 3 mois après la date de
dépôt !
(Durée allant de la préparation à
l’évaluation/valorisation.)

Choisir l’agence
de dépôt : FR02
(agence jeunesse)

Renseigner le PIC
et vérifier en
appuyant sur le
bouton CHECK

Attention : vous
devez être
connecté à internet
pour cette étape !

Cette partie se complète automatiquement depuis
l’URF (le portail des participants) où vous avez créé le
PIC code, si ce champs « type d’organisme » n’est pas
renseigné dans l’URF vous devrez y retourner pour le
mettre à jour. Pour cela consulter l’étape 4 du
tutoriel en ligne sur le site de l’agence :
http://www.erasmusplusjeunesse.fr/site/documents-a-telecharger.html

OUI ou NON
Cf page 75 du
guide du
programme pour
en savoir plus.

Pour les demandes SVE il faut
indiquer le n° de l’accréditation
en cours, cliquez sur + pour
ajouter une ligne
Sinon : ne rien mettre

 2 types d’accréditations :
- pour les accréditations nouveau programme (2014-2020) :
« Accréditation des organismes de volontariat de jeunesse »
- pour les accréditations ancien programme (2007-2013) :
« CHARTE SVE »

ATTENTION : pour les
antennes locales n’ayant
pas de statuts juridiques
propres et utilisant le PIC
de la structure « mère » il
est possible ici de
renseigner les données
du représentant légal et
de la personne de contact
(données locales)
L’adresse de l’antenne
locale peut également
être renseignée en
cochant la case en bas à
gauche « si adresse
différente de celle de
l’organisme ».

Effectuer la même opération pour chacun des partenaire(s)
Tout partenaire doit avoir un PIC CODE. (idem pour le champs « type d’organisme »)

Ajouter ou retirer
un partenaire
grâce aux
boutons !

« COUNTRY » Pour les DOM-TOM : mettre
FRANCE au lieu de « La Réunion… » pour que le
système applique le bon forfait

Les explications de chaque champs sont données à la page suivante.

En choisissant Echange de jeunes dans le menu déroulant « activity type) cette colonne « Group leaders »
apparait à droite de votre tableau d’activité, veuillez bien lire les informations de la page suivante
afin de compléter ce tableau correctement

Si dépôt « simple » d’une activité vous n’aurez qu’un seul tableau comme celui-ci ! Si dépôt « multi activité », vous aurez un tableau par activité ! L’ajout d’activité se fait grâce au
bouton « add activity » vous aurez alors une A1, une A2…
Rappel : pour un échange il est impératif d’avoir minimum 2 flux permettant d’identifier la constitution de chaque groupe

DETAILS DES ACTIVITES : A renseigner par activité
 ACTIVITY TYPE Echange de jeune, SVE, Mobilité des acteurs (attention si vos partenaires sont issus de pays
programme = PROGRAMME COUNTRIES / s’ils sont issus de pays voisins = PARTNER COUNTRIES / la liste des
pays est dans le guide du programme )
 VENUE : lieu de l’activité
 N.O de Participants : TOTAL (tout le monde : incluant les participants et les accompagnateurs/formateurs…
 No. PAX with special needs : nombre de pers/jeunes en situtation de handicap : compté dans le TOTAL
 No. PAX with fewer opportunties (JAMO): compté dans le TOTAL
 No. of Accompanying persons : pour le SVE et la mobilité des acteurs jeunesse il s’agit de l’encadrement
(pour les échanges il s’agit des personnes nécessaire à la particiation des jeunes en situation de handicap,
c’est-à-dire que si’il n’y a aucun special needs identifié, il ne peut pas y avoir dans un échange
d’accompagnying persons) : compté dans le TOTAL
 EXCLUSIVEMENT POUR LES ECHANGES Group leaders : animateurs (un par groupe minimum)

 L’activité est-elle une mobilité de longue durée*?
Si oui vous ne pourrez pas renseigner le nombre de jours / uniquement le nombre de mois dans l’étape
suivante
Si non vous pourrez indiquer le nombre de jours dans l’étape suivant
Les FLUX : vous pouvez ajouter des flux avec le bouton + ou en retirer avec le bouton –
Il est nécessaire de créer un flux par groupe (Ex : pour les échanges de jeunes : créer un flux par groupe pour
l’échange en renseignant bien le nombre de jours et de personnes)
* une mobilité de longue durée : uniquement les projets SVE long terme (2 à 12 mois) sans visite de planification
Attention si vous souhaitez faire une visite de planification dans votre projet SVE alors vous répondez répondre non à
cette question afin de pourvoir renseigner le nombre de jours de la visite.

On retrouvera autant de flux dans la partie budgétaire que de flux créés dans
la partie détail des activités. Voir page suivante

Dans cet exemple, il s’agit d’un
dépôt simple, c’est-à-dire du
dépôt d’une seule activité
« A1 », si vous avez plusieurs
activités, vous verrez alors dans
le budget apparaitre les lignes
des flux par activité (ex :
A1 Echange : flux 1/2/3 et
A2 VPP : flux 1/2/3/4

Uniquement
pour les publics
porteurs de
handicaps

DETAIL DES LIGNES BUDGETAIRES :
I.1 / Voyage : le eform se complète en grande partie automatiquement grâce aux informations précédemment
renseignées (dans la partie détail de l’activité : Flux) – Vous devez toutefois indiquer la tranche kilométrique par flux,
pour cela utiliser le calculateur kilométrique de la commission européenne :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm
La tranche kilométrique renvoie à un forfait correspondant et celui-ci prend en compte le voyage aller/retour.
I.2 / Frais de séjour (argent de poche) : uniquement pour les projets SVE (Individual support / cf : guide du
programme page 73
I.3 / Organisation de la mobilité : pour tous les types de projets il s’agit d’un montant par jour et par personne
(Organisational support)
I.4 / Support linguistique : uniquement pour les projets SVE (Linguistic support / cf : guide du programme page 73)
I.5 / Frais de besoins spécifiques : pour tous les types de projets si présence de personnes en situtation de handicap !
attention une ligne possible par activité (A1) il faut donc regrouper les dépenses tant dans l’intitulé que dans la
somme et indiquer le détail dans l’encart situé après les coûts exceptionnels
I.6 / Coûts exceptionnels : pour tous les types de projets
attention une ligne possible par activité (A1) il faut donc regrouper les dépenses tant dans l’intitulé que dans la
somme et indiquer le détail dans l’encart situé après les coûts exceptionnels

La déclaration sur
l’honneur est à
compléter, signer,
scanner et à
joindre en annexe
du eform

Ajouter des Annexes au eform. La
taille des PJ est limitée, pensez
donc a regrouper des PJ pour ne
faire qu’une annexe ! (Ex : pour
les mandats des partenaires)
Attention à bien joindre le(s)
programme(s) d’activité(s) et la
déclaration sur l’honneur

Après la validation, faites la soumission : le statut de votre projet change et devient : OK
Attention : vous devez
être connecté à internet
pour cette étape !

Pensez à imprimer et à enregistrer votre dossier pour en conserver une version papier et une numérique !

