À partir d’un exemple SVE
1 ) Lien de connexion au MT+ :
https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/index.cfm?fuseaction=user.main
S’il vous est demandé de choisir un domaine, choisir : « EXTERNE ».
2) Se créer un compte (ou se connecter si le compte est déjà créé) :
L’adresse mail que vous utiliserez pour vous connecter au MT+ (image « a ») doit être la même que
celle renseignée dans la partie C.1.5 « Personne de contact » de vos demandes de subvention (image
« b »).
Nous vous recommandons fortement d’utiliser une adresse mail générique afin d’éviter tout souci
d’accès au MT+ en cas de changement de personnel.
a) Mobility tool :

b) Demande de subvention : paragraphe C.1.5

Doit être identique au mail renseigné dans C.1.5

Mail de la personne de contact

3) Accéder aux projets :
Après vous être connecté, la liste de vos projets s’affichent. Cliquez sur l’un d’eux pour accéder au
détail du projet.

Le Mobility tool + en quelques mots
Le MT+ sert à enregistrer les mobilités de vos volontaires afin de pouvoir faire établir votre rapport
final.
Rappel : le rapport final est à soumettre dans les 60 jours après la date de fin du projet.

Comment procéder ?
A - Créer les mobilités :
-

Dans l’onglet « Mobilités », cliquez sur « Liste des mobilités »

-

Editez une nouvelle mobilité avec en cliquant sur «
Ajouter nouveau »
Entrez les informations demandées en vous aidant des menus déroulants pour faire votre
choix
- Cliquez sur « Calculer »
- Puis sur « Enregistrer »
Votre mobilité est maintenant créée.
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Important :
Lorsque vous renseignerez votre mobilité, certains items détermineront le budget, il faudra donc être
vigilants et se référer à la demande de subvention pour les renseigner.
Voici les items « clés » :
1) Le numéro d’activité
2) Le type d’activité
3) La durée initiale de l’activité : long terme/court terme
4) La préparation linguistique

En détail :
1) Activité n° : il est préférable que le numéro d’activité indiqué dans la demande de subvention
corresponde à la même mobilité dans le Mobility Tool +.
Cas pratique :
Dans la demande de subvention (tableau ci-dessous), il y a :
- en A1 : 2 envois de 59 jours en Albanie (+ 2 jours de voyage)
- en A2 : Visite de planification de 2 jours en Albanie (+ 2 jours de voyage)
Activité A1

Activité A2

Voici comment compléter le MT+ (tableau ci-dessous):
- Entrez en A1 les 2 envois de 59 jours en Albanie et en A2, la visite de planification de 2 jours
en Albanie
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2) Type d’activité : SVE Pays programmes ou SVE Pays partenaires ou Visite de planification-SVE
Le choix doit cette fois-ci, impérativement correspondre ce qui a été entré dans la demande de
subvention. Les budgets étant fléchés, si le type d’activité n’est pas correctement sélectionné, il vous
sera demandé de rééditer vos mobilités car la subvention finale ne pourra être calculée.
Cas pratique :
Dans la demande de subvention (tableau ci-dessous), il y a :
- en A1 : une activité SVE « Pays partenaires »
- en A2 : une visite de planification - SVE.
Pays partenaires

Visite de planification-SVE

Voici comment compléter le MT+ (tableau ci-dessous):
Entrez le type d’activité correspondant à la mobilité créée soit :
- en A1 : une activité SVE « Pays partenaires »
- en A2 : une visite de planification - SVE.

Pays programmes ? Pays partenaires ? VPP - SVE ?

3) « Activité de longue durée » ou « Moins d’opportunités » - choisir l’une ou l’autre case (ne pas
laisser les 2 cases vides sauf en cas de visite de planification).
Ces cases détermineront le montant des forfaits qui vous seront accordés. Si vous ne choisissez pas la
case adéquate et que les forfaits calculés par le MT+ sont moindres, nous ne pourrons vous accorder
plus que demandé.

Équipe KA1 & Sport – Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport - 28/12/2015 3/6

Cas pratique :
Dans la demande de subvention (tableau ci-dessous), il est noté que :
- A1 n’est pas une activité de long terme
Il vous est donc attribué des forfaits correspondant aux activités de court terme.

Long terme ? Oui / Non

Voici comment les compléter dans le MT+ (tableau ci-dessous):
- Dans notre cas, sélectionnez la case « Moins d’opportunités » qui correspond aux activités
de court terme.
Long terme

Court terme

4) Préparation linguistique :
Choisir la « Langue principale de travail/d’enseignement/de volontariat» : en général, la langue du
pays d’accueil.
Si votre volontaire est concerné par l’OLS (Online Linguistic Support), aucune manipulation
supplémentaire ne vous sera demandée (voir ci-dessous).
Une des langues de l’OLS
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S’il votre volontaire n’est pas concerné par l’OLS et qu’une subvention de 150 € vous a été
accordée, cochez la case « Financement de la préparation linguistique », les 150 € de forfait
s’afficheront et seront pris en compte (voir ci-dessous).

Langue autre que FR,EN,ES,IT et NL

Case à sélectionner
Les 150 € s’affichent

Cas particulier pour les dossiers 2014 :
Si vous avez obtenu un financement de 150€, l’OLS n’étant pas opérationnel en 2014 (6 langues
concernés : français ; anglais ; espagnol ; italien ; allemand et néerlandais) – Entrez alors dans
« Langue principale d’enseignement/… » une autre langue que les 5 précédemment citées. L’accès à
la case « Financement de la préparation linguistique » sera possible, vous pourrez alors la
sélectionner.

B- Vérifier le budget
L’onglet « Budget » vous permet de vérifier l’exactitude des données renseignées dans les mobilités.
Le budget se calcule automatiquement grâce aux informations précédemment données.
La colonne de gauche affiche la subvention maximale accordée par l’Agence, celle du milieu est
complétée automatiquement par l’outil.

Accordé par l’Agence
Demandé par le porteur de projet
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C- Le rapport final
Dans l’onglet « Rapport » cliquez sur « Générer le rapport final du bénéficiaire »
• Renseignez la partie pédagogique du rapport, la partie budgétaire étant pré remplie
• Chaque section numérotée doit être validée avec l’encoche de validation verte. Pour ce faire,
toutes les cases doivent être complétées. Si vous n’êtes pas concerné par l’une de ces cases,
notez : « RAS ».

Paragraphe validé

•
•
•

Quand toutes les sections sont validées, la soumission du rapport apparaît « disponible ».
Annexer les documents demandés par l’Agence
Joindre impérativement la « Déclaration sur l’honneur du représentant légal signée ». Ce
document vaut signature de votre rapport final.

Où trouver « la Déclaration sur l’honneur du représentant légal » ?
Vous trouverez la déclaration sur l’honneur du président de l’association après avoir cliqué sur
« Démarrer la soumission ». Une fenêtre s’ouvrira, il vous faudra télécharger le PDF, l’imprimer, le
signer et le mettre en PJ).
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