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Ordre du jour

1/ Le consortium

▪ Les rôles de chacun

▪ L’équipe de pilotage

▪ Calendrier du projet sur 

l’année 2022/23

2/ Gestion des mobilités
▪ Le programme Erasmus+
▪ Gestion : point mobilités –

point de vigilance -
montage financier –
documents à retourner

3/ Valorisation

▪ Les évènements

▪ Enquête de satisfaction
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Le Consortium
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Région académique

17 établissements 
depuis 2021

9 EPLE en attente

5 départements 
représentés sur 6

Territoire

Le consortium



2021 – 2027

Charte individuelle 
ECHE obligatoire

Intégration et sortie  
possible chaque année

Conditions

Région académique

17 établissements 
depuis 2021

5 départements 
représentés sur 6

Territoire

Réunions de pilotage
Ateliers

Mutualisation des 
compétences

Création d’outils mutualisables

Co-construction

Le consortium



Réunions de pilotage
Ateliers

Mutualisation des 
compétences

Création d’outils 
mutualisables

Co-construction

Région académique

17 établissements 
depuis 2021

5 départements 
représentés sur 6

Territoire

2021 – 2027

Charte individuelle obligatoire

Intégration et sortie à tout 
moment

Conditions

Le consortium



Les 
atouts

Gestion 
allégée

Partage 
d’expériences

Dynamique 

collective

Mutualisation 

des bourses

Pourquoi un consortium ?

- L’ouverture européenne et internationale

- Une stratégie académique globale

- La mobilité pour TOUS

Comment ?
- Accompagner les établissements

- Développer la coopération

Le consortium : 

un pour ses membres



Définition des rôles

Un binôme GIP-FCIP / DRAREIC

 Gérer le budget

 Compléter les rapports intermédiaires et final

 Répondre aux questions financières et administratives des EPLE, en lien 
avec l’agence nationale

 Planifier et organiser les réunions COPIL

 Faire l’intermédiaire avec des partenaires institutionnels

 Communiquer pour valoriser

 Créer des outils pour le suivi et l’évaluation
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Définition des rôles 

EPLE

 Sélectionner les candidats

 Rechercher les entreprises d’accueil

 Compléter les kits de mobilité

 Assurer la préparation culturelle et linguistique 

 Accompagner les participants dans l’organisation logistique

 Mettre en place le tutorat pour les étudiants pendant la mobilité.

 Communiquer avec les partenaires

 Retourner les documents administratifs au GIP-FCIP
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Direction

GESTIONNAIRE

Référent.e

+ 

Equipe Péda

Une équipe de pilotage



Calendrier 2022-2023
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• Septembre – Rentrée du consortium / Réajustement des besoins

• Octobre ➢ Décembre – Sélection des étudiants

• Octobre – Rencontres régionales pour l’ouverture internationale dans l’enseignement supérieur 
(Manosque)

• Novembre – Evènement de valorisation pour les étudiants (Marseille)

• Décembre ➢ Janvier – Confirmation des besoins réels / Mutualisation des bourses

• Février – Appel de fonds / Projection 2023-2024

• Mars ➢ Avril – Réunion du consortium en visio : suivi des projets

• Toute l’année scolaire : Réalisation des mobilités des personnels
• Mars – Août : Réalisation des mobilités étudiants
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Le Programme Erasmus+
2021-2027
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Les destinations éligibles pour :
- une mobilité de stage (étudiants)
- une mobilité de formation ou d’enseignement (personnels)

Tous les pays membres de l’UE

+ Pays tiers associés :

Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Macédoine du Nord, Serbie

Les autres sont appelés « pays tiers non associés » et 
relèvent de la bourse dite « internationale ».
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Stages étudiant
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 Stages à l’étranger – minimum 60 jours

Groupe Forfait*

Groupe 1 560 €

Groupe 2 510 €

Groupe 3 460 €

International 700 €
* Sous réserve de réajustements, selon les bourses demandées. 



Les activités finançables : Stages étudiant
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Transports « verts »

+ 50 € et 4 jours de 
voyage au lieu de 2

Pays tiers non associés

Bourse internationale

Etudiants avec moins 
d’opportunités

+ 250 € par mois



Mobilités des personnels
 Période de formation

 Période d’enseignement
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Transports « verts »

+ 30€ à 80€ selon la destination
+ 2 jours de voyage

Pays tiers non associés

Durée minimum de 5 jours
(contre 2 en UE)



Mobilités de formation des personnels
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Groupe Montant/jour en €

Groupe 1 119 €

Groupe 2 106 €

Groupe 3 92 €

Groupe 4 180 €

Frais de séjour Frais de voyage

Distances Moyens de transport 
standard

Moyens de transport 
écoresponsable

Entre 10 et 99 km : 23 € par participant

+30€ Entre 100 et 499 km : 180 € par participant

Entre 500 et 1999 km : 275 € par participant
+50€

Entre 2000 et 2999 km : 360 € par participant
+80€ 

Entre 3000 et 3999 km : 530 € par participant

Entre 4000 et 7999 km : 820 € par participant

8000 km ou plus : 1 500 € par participant
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GESTION
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Point Mobilité
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Bourses demandées

• 89 mobilités étudiantes 

• 27 mobilités personnels

Bourses obtenues

• 63 mobilités étudiantes

• 27 mobilités personnels

• 130 570€



Point de vigilance

 Demander la convention GIP-Etablissement avant le départ

 L’envoi des annexes de déclaration de mobilité

 Les kits mobilités 

 Les attestations de présence

 Justificatifs pour les étudiants ayant le moins d’opportunités

 Les rapports UE (et test linguistique ?)

 L’enquête d’évaluation (DRAREIC)

 L’envoi des justificatifs au GIP en fin de mobilité

 S’inscrire sur Tribu pour les documents types 
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Montage financier
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L’établissement

demande une avance

GIP verse : 

- 50% de la subvention conventionnée avec demande écrite du chef 

d’établissement et sur justificatifs des 1ères dépenses.

- 40% après réception des documents justificatifs au retour des mobilités 

- 10% après évaluation du rapport final par Erasmus.

L’établissement ne 

demande pas 

d’avance

GIP verse :

- 90% de la subvention conventionnée à réception des documents justificatifs 

au retour des mobilités

- Solde de 10% après évaluation du rapport final par Erasmus.



LES DOCUMENTS A RETOURNER AU GIP-FCIP
NB : Tous les documents originaux sont à conserver dans l’établissement pendant la durée légale de conservation des documents
Attention : sans production de ces pièces, la mobilité ne sera pas prise en compte par le programme Erasmus+ et le remboursement du GIP à l’établissement n’aura 
pas lieu.
A renvoyer par mail à gaelle.loi@ac-aix-marseille.fr ou par courrier au GIP FCIP

AVANT la mobilité

Convention signée entre les établissements et le GIP-FCIP.
Dès réception des documents / À 

soumettre au CA

Si demande d’avance de la subvention (50%) : demande écrite signée du chef d’établissement et accompagnée des premières 

dépenses engagées (transport, hébergement, organisme intermédiaire, etc.).

Dès convention signée et envoyée 

+ formation/stage obtenu.

Envoyer par mail le fichier Excel « Modèle Annexe PROMETHEE » 
Au moins 3 semaines avant la 

mobilité

APRÈS la mobilité

Copies des attestations de présence en entreprise signées par les tuteurs. Dès le retour de la mobilité

Copies des kits mobilité participants (contrat financier et pédagogique) signés entre l’établissement, les participants et les 

entreprises/établissements d’accueil
Dès le retour de la mobilité

Copies des titres de transport (billets de train, d’avion, attestation de co-voiturage véhicule établissement) des participants. Dès le retour de la mobilité

Ordres de mission des personnels Dès le retour de la mobilité

Rapports UE à remplir en ligne par tous les participants Dès le retour de la mobilité
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VALORISATION
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EVÈNEMENT
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Valorisation pour les étudiants 
d’Aix-Marseille

17 novembre 2022

Marseille (lieu à définir)

19h-22h

Rencontres / témoignages / Partage d’expériences 

Buffet européen
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Questionnaire de satisfaction
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La communication dans le consortium

Au sein du consortium : TRIBU
• Un espace agenda

• Les documents et tutos à jours

• Un forum pour vos questions

• Un système d’alerte pour avoir toutes les infos

Vos contacts 
• GIP-FCIP pour la gestion :

Mme Gaëlle LOI >> gaelle.loi@ac-aix-marseille.fr

Mme Marilyne RIOS >> marilyne.rios@region-academique-paca.fr

• DRAREIC :

Mme Catherine PAVLOVIC >> catherine.pavlovic-malon@ac-aix-marseille.fr

Mme Elsa BASSO-FRETEL>> elsa.basso-fretel@region-academique-paca.fr

https://tribu.in.phm.education.gouv.fr/portal/share/GUkmWY
mailto:gaelle.loi@ac-aix-marseille.fr
mailto:marilyne.rios@region-academique-paca.fr
mailto:catherine.pavlovic-malon@ac-aix-marseille.fr
mailto:elsa.goguet@region-academique-paca.fr

