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Veuillez noter que la concrétisation du présent appel à propositions est subordonnée à:
i) l’adoption des crédits inscrits au budget communautaire 2011 par l’autorité budgétaire; et à
ii) l’adoption par la Commission du plan de travail annuel 2011 pour le programme sur l’éducation et la
formation tout au long de la vie de sa direction générale de l’éducation et de la culture.
1. Objectifs et description
L’action Comenius de mobilité individuelle des élèves permet aux élèves de l’enseignement secondaire
d’effectuer un séjour de trois à dix mois dans un établissement scolaire d’accueil et dans une famille d’accueil
à l’étranger. Les mobilités d’élèves sont organisées entre établissements scolaires participant à un même
partenariat Comenius. L’action Comenius de mobilité individuelle des élèves a pour base la décision sur le
programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV) qui couvre la période 2007 à 2013.
Les objectifs spécifiques de ce programme sont énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision (1).
2. Candidats admissibles
Les établissements scolaires participant ou ayant participé à un partenariat scolaire Comenius sont admissi
bles à l’action Comenius de mobilité des élèves dans le contexte du programme pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie (EFTLV). Tous les établissements participants doivent être sis dans l’un des
pays ci-dessous:
Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, France, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxem
bourg, Autriche, Finlande, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suède, Norvège.
3. Budget et durée des projets
Le budget total prévu pour le présent appel s’élève à 3,4 millions EUR.
Les montants des bourses à accorder ainsi que la durée des mobilités varient suivant les pays et les
établissements scolaires qui organisent la mobilité des élèves.
4. Délai de présentation des candidatures
La date limite de présentation des candidatures à la mobilité individuelle des élèves dans le contexte du
programme Comenius est le 1er décembre 2010.
(1) Décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme
d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie: http://eur-lex.europa.eu/lex/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:FR:PDF et décision no 1357/2008/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la décision no 1720/2006/CE: http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:FR:PDF

1.9.2010

1.9.2010

FR

Journal officiel de l’Union européenne

5. Informations complètes
De plus amples informations sur l’action Comenius de mobilité individuelle des élèves sont disponibles dans
le guide 2011 du programme EFTLV, à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_fr.htm (cliquer sur «How to participate»)
Les candidatures doivent être transmises au moyen des formulaires fournis par l’agence du pays d’établis
sement du candidat. La liste des agences nationales se trouve à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/
education/programmes/llp/national_en.html
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