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Page 13, le point 2 «Admissibilité» se lit comme suit:
«2. Admissibilité
Le programme EFTLV concerne tous les types et niveaux d’éducation et d’enseignement et de formation profes
sionnels et est accessible à toutes les entités énumérées à l’article 4 de la décision.
Les candidats doivent être établis dans l’un des pays suivants (2):
— les 27 États membres de l’Union européenne,
— les pays de l’AELE-EEE: Islande, Liechtenstein, Norvège,
— les pays candidats: Turquie.
En outre:
Les candidats de Croatie et d’ancienne République yougoslave de Macédoine sont admissibles aux actions suivantes:
— partenariats Comenius, Grundtvig et Leonardo da Vinci (Comenius REGIO est exclu),
— formation continue Comenius et Grundtvig,
— mobilité Leonardo da Vinci,
— visites et échanges Grundtvig,
— mobilité des étudiants Erasmus pour les études et les stages (y compris pour le certificat d’habilitation à
l’organisation de stages pour les consortiums d’établissements),
— mobilité du personnel Erasmus (missions d’enseignement et formation du personnel),
— visites préparatoires dans le cadre de tous les programmes sectoriels,
— visites d’étude dans le cadre de l’activité clé 1 du programme transversal.
Veuillez noter que, au titre du présent appel, la mobilité individuelle des ressortissants d’autres pays participant au
programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie vers la Croatie et l’ancienne République
yougoslave de Macédoine ne peut faire l’objet d’un financement au titre de ce programme, exception faite des
mobilités dans le cadre de partenariats Comenius, Grundtvig et Leonardo da Vinci approuvés.
En ce qui concerne les partenariats, les candidats de Croatie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine
sont admissibles uniquement en qualité de partenaires, mais pas de coordinateurs d’un partenariat.
Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la décision établissant le programme EFTLV, les projets et réseaux
multilatéraux dans le cadre de Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig et des activités clés du programme
transversal sont également ouverts aux partenaires de pays tiers ne participant pas déjà au programme pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie en vertu de l’article 7 de la décision. Pour en savoir plus sur
les actions concernées et les modalités de participation, veuillez consulter le guide du programme EFTLV 2010.

___________
(2) Sauf pour le programme Jean Monnet, qui est ouvert aux établissements d’enseignement du monde entier.»
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