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Avant de commencer à remplir ce formulaire électronique:
- Essayez la version test de l’eForm. C’est une version courte de l’eForm pour vous aider à vous familiariser avec les champs et les tableaux et à vérifier que votre logiciel et votre connexion internet vous permettent de soumettre une demande.
- Vérifiez que vous disposez de la dernière version disponible du formulaire électronique. Au cas où un problème significatif se pose avec le formulaire électronique, l'Agence peut décider de publier une version mise à jour, c'est-à-dire corrigée, du formulaire électronique. Veuillez vérifier si une version ultérieure est disponible ainsi que les détails de tout problème survenu et de son impact.
Cliquez sur le lien suivant pour vous rendre sur la page web de test de l’eForm et vérifier la dernière version de l’eForm:
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php
12:00 Midi (Heure de Bruxelles)
VOUS DEVEZ COMPLÉTER TOUS LES CHAMPS DE CETTE PREMIÈRE PAGE AVANT DE COMPLÉTER D'AUTRES PARTIES DU FORMULAIRE. LES SÉLECTIONS QUE VOUS OPÉREZ SUR CETTE PREMIÈRE PAGE CONDITIONNENT L'ASPECT ET LE FONCTIONNEMENT DU RESTE DU FORMULAIRE.
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Partie A: Identification de l'organisation candidate et des autres organisations participant au projet
Cette partie doit être complétée séparément pour chaque organisation participant au projet.
A.1 Organisation
Adresse officielle
A.2 Personne responsable de la gestion de la candidature (personne de contact)
Adresse
A.3 Personne autorisée à représenter l'organisation dans des accords juridiquement contraignants (représentant légal)
Adresse:
Contrôles partenaires
Liste des organisations partenaires
Partenaire n°
Rôle
Nom de l'organisation
Ville
Pays
Partie B. Description du projet
B.1 Résumé du projet
Pour les candidatures qui ont été retenues, cette section sera publiée, telle que présentée ci-dessous, dans des compendia, etc. Vous devez donc vous assurer qu'elle donne un aperçu concret du travail que votre consortium prévoit de réaliser, y compris:
- les raisons de votre projet / réseau / étude
- une description concise des résultats et / ou produits (y compris, le cas échéant, les stratégies pédagogiques clés, les médias utilisés, les versions linguistiques, etc.)
- l'impact envisagé
Veuillez indiquer la langue utilisée pour le résumé *:
B.2 Objectifs et priorités du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie couverts par votre projet
Veuillez identifier dans l'encadré ci-dessous l'objectif du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie qui est couvert par cette candidature (maximum 2 choix).
Veuillez indiquer dans l'encadré ci-dessous  l'/(les) objectif(s) spécifique(s) qui est/sont traité(s) par cette candidature (maximum 2 choix).
Veuillez identifier dans l'encadré ci-dessous l'objectif opérationnel de l'action qui est couvert par cette candidature (maximum 2 choix).
Veuillez identifier dans la case ci-dessous la priorité que cette candidature traite (Max. 500 caractères)
Veuillez identifier dans la case ci-dessous les politiques horizontales du Programme EFTLV que cette candidature traite (maximum 2 choix).
Veuillez identifier dans la case ci-dessous comment cette candidature prouve sa complémentarité avec d'autres politiques (maximum 2 choix).
Liens avec d'autres actions du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ou d'autres initiatives européennes
Le contenu de cette candidature est lié aux domaines suivants du PETLV. Cochez toutes les cases se rapportant à cette proposition: possibilité de choix multiple.
Politiques transversales
Secteurs du sous-programme
B.3 Calendrier du projet et langues
B.3.1 Veuillez indiquer la durée totale du projet.
B.3.2 Langue pour le contrat de subvention et la communication avec l'Agence *:
B.4 Budget
Dépenses
Coûts directs
Personnel*
Frais de voyage et de séjour*
Équipement*
Sous-traitance*
Autre*
Sous-total: coûts directs
Sous-total: coûts indirects
Coût total
Revenus
UE subvention demandée*
% du coût total
Fonds propres des membres du consortium*
Autres sources de financement*
Co-financement total
Revenus totaux
Budget du (des) pays tiers
Dépenses
Budget du (des) pays tiers
Total project budget
(with third country participation)
Coûts directs
Personnel*
Frais de voyage et de séjour*
Équipement
Sous-traitance
Autre*
Sous-total: coûts directs
Sous-total: coûts indirects
Coût total
Revenus
UE subvention demandée*
% du coût total
Fonds propres des membres du consortium
Autres sources de financement*
Co-financement total
Revenus totaux
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Liste des erreurs
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EACEA - LLP eForm 2012
Programme
COMENIUS
ERASMUS
GRUNDTVIG
LEONARDO DA VINCI
COOPÉRATION POLITIQUE ET INNOVATION DANS L'ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE (ACTIVITÉ CLÉ 1)
LANGUES (ACTIVITÉ CLÉ 2)
DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS, SERVICES, PÉDAGOGIES ET PRATIQUES NOVATEURS BASÉS SUR LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR L'ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE (ACTIVITÉ CLÉ 3)
DIFFUSION ET EXPLOITATION DES RÉSULTATS ET ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES (ACTIVITÉ CLÉ 4)
llp-eacea-COM-ActType
llp-eacea-ERA-ActType
llp-eacea-GRU-ActType
llp-eacea-LEO-ActType
llp-eacea-KA1-ActType
llp-eacea-KA2-ActType
llp-eacea-KA3-ActType
llp-eacea-KA4-ActType
Sous-programme
Sous-programme * : 
Appel à propositions
Action
Action * : 
Sous-action
Sous-action * : 
Cycle
Date limite de soumission
(Maximum: 300 characters) 
Titre du projet
Titre du projet * : 
(Maximum: 7 characters) 
Acronyme du projet
Acronyme du projet * : 
Langue utilisée pour compléter l’eForm
Langue utilisée pour compléter l’eForm * : 
Country-Source hidden
Region Source - hidden
Sous-programme
actionSource
Sous-action
orgTypeSource
orgTypeSource
Viewer Type
Viewer Version
Viewer Variation
Platform
Language
Form Title
Form Version
Lang
0
prevFormId
prevProjNumber
000000000
formId
formId * : 
Code*
Code*
Code Source
ErrorMessages
Country-Source hidden
Country-Source hidden
Country-Source hidden
Country-Source hidden
Cette candidature comprend la participation et un budget spécifiques pour un(des) partenaire(s) de pays tiers
Numéro du partenaire
Rôle dans la candidature
(Maximum: 62 characters) 
Nom complet de l’organisation
Nom complet de l’organisation * : 
(Maximum: 62 characters) 
Dénomination exacte de l'organisation en caractères latins (le cas échéant)
(Maximum: 62 characters) 
Acronyme
Acronyme * : 
(Maximum: 100 characters) 
Numéro de Charte Universitaire Erasmus
Statut
Statut * : 
Type d’organisation
Type d’organisation * : 
(Maximum: 40 characters) 
Département / Faculté
(Maximum: 57 characters) 
Rue
Rue * : 
(Maximum: 5 characters) 
Numéro
(Maximum: 12 characters) 
Code postal
Code postal * : 
(Maximum: 60 characters) 
Ville
Ville * : 
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malta
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République tchèque
Slovaquie
Slovénie
Suède
Albanie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Croatie
Islande
Liechtenstein
Norvège
Serbie
Switzerland
Turquie
DE
AT
BE
BG
CY
DK
ES
EE
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
RO
GB
CZ
SK
SI
SE
AL
MK
HR
IS
LI
NO
RS
CH
TR
Pays
Pays * : 
Région
Région * : 
(Maximum: 60 characters) 
Adresse internet:
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 1
Téléphone 1 * : 
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 2
(Maximum: 60 characters) 
Fax
(Maximum: 25 characters) 
Titre
Titre * : 
(Maximum: 62 characters) 
Nom de famille
Nom de famille * : 
(Maximum: 62 characters) 
Prénom
Prénom * : 
(Maximum: 32 characters) 
Rôle dans l’organisation
Rôle dans l’organisation * : 
(Maximum: 100 characters) 
Adresse e-mail
Adresse e-mail * : 
Cochez cette case si l’adresse est différente de l’adresse mentionnée dans la section A.1
(Maximum: 57 characters) 
Rue
Rue * : 
(Maximum: 5 characters) 
Numéro
(Maximum: 12 characters) 
Code postal
Code postal * : 
(Maximum: 60 characters) 
Ville
Ville * : 
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malta
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République tchèque
Slovaquie
Slovénie
Suède
Albanie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Croatie
Islande
Liechtenstein
Norvège
Serbie
Switzerland
Turquie
DE
AT
BE
BG
CY
DK
ES
EE
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
RO
GB
CZ
SK
SI
SE
AL
MK
HR
IS
LI
NO
RS
CH
TR
Pays
Pays * : 
Région
Région * : 
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 1
Téléphone 1 * : 
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 2
(Maximum: 60 characters) 
Fax
Cochez cette case si le représentant légal est différent du responsable de la gestion du projet.
(Maximum: 25 characters) 
Titre
Titre * : 
(Maximum: 62 characters) 
Nom de famille
Nom de famille * : 
(Maximum: 62 characters) 
Prénom
Prénom * : 
(Maximum: 100 characters) 
Adresse e-mail
Adresse e-mail * : 
(Maximum: 32 characters) 
Rôle dans l’organisation
Rôle dans l’organisation * : 
Cochez cette case si l’adresse est différente de l’adresse mentionnée dans la section A.1
(Maximum: 57 characters) 
Rue
Rue * : 
(Maximum: 5 characters) 
Numéro
(Maximum: 12 characters) 
Code postal
Code postal * : 
(Maximum: 60 characters) 
Ville
Ville * : 
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malta
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République tchèque
Slovaquie
Slovénie
Suède
Albanie
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Croatie
Islande
Liechtenstein
Norvège
Serbie
Switzerland
Turquie
DE
AT
BE
BG
CY
DK
ES
EE
FI
FR
GR
HU
IE
IT
LV
LT
LU
MT
NL
PL
PT
RO
GB
CZ
SK
SI
SE
AL
MK
HR
IS
LI
NO
RS
CH
TR
Pays
Pays * : 
Région
Région * : 
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 1
(Maximum: 60 characters) 
Téléphone 2
(Maximum: 60 characters) 
Fax
Cochez cette case si l'organisation responsable de la gestion de la candidature/projet (Coordinateur de la gestion du projet) diffère de l'organisation candidate.
Yes, Third country partners participate to this project
Nombre de partenaires à ajouter
Nombre de pays tiers à ajouter
Nombre total de partenaires
P1
Organisation candidate
(Maximum: 2000 characters) 
L'extrait doit être présenté en anglais, en français ou en allemand (max. 2000 caractères)
L'extrait doit être présenté en anglais, en français ou en allemand (max. 2000 caractères) * : 
Code
Code * : 
Description
Description
(Maximum: 500 characters) 

(Maximum: 500 characters) 
Veuillez décrire brièvement la façon dont cet objectif est couvert par votre projet (max. 500 caractères).
Veuillez décrire brièvement la façon dont cet objectif est couvert par votre projet (max. 500 caractères). * : 
Code
Code * : 
Description
Description
(Maximum: 500 characters) 
Veuillez décrire brièvement la façon dont cet objectif est couvert par votre projet (max. 500 caractères).
Veuillez décrire brièvement la façon dont cet objectif est couvert par votre projet (max. 500 caractères). * : 
Code
Code * : 
Description
Description
(Maximum: 500 characters) 
Veuillez décrire brièvement la façon dont cet objectif est couvert par votre projet (max. 500 caractères).
Veuillez décrire brièvement la façon dont cet objectif est couvert par votre projet (max. 500 caractères). * : 
Enseignement/apprentissage des langues
Exploitant les TIC dans l'apprentissage
Diffusion et exploitation des résultats
Enseignement scolaire
Enseignement supérieur
Éducation des adultes
Formation professionnelle
Date de début (jj/mm/aaaa)
Date de début (jj/mm/aaaa) * : 
Date de fin (jj/mm/aaaa)
Date de fin (jj/mm/aaaa) * : 
Durée (mois)
Ne peut excéder
Annexer un document
Document:
attachment_reference
Annexer un document
Document:
Référence_annexe
Annexer un document
Document:
Référence_annexe
Annexer un document
Document:
attachment_reference
Numéro de la candidature
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Att size:
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