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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

COMMISSION EUROPÉENNE
APPEL À PROPOSITIONS — EAC/13/11
Réseau européen pour une meilleure intégration des compétences clés dans l’enseignement scolaire
(2011/C 180/15)
1. Objectifs et description
L’objectif général du présent appel à propositions est d’instaurer un réseau européen regroupant les orga
nisations concernées dans les pays participant au programme pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie. L’objectif du réseau est d’élaborer des conseils stratégiques pour la mise en œuvre, dans l’ensei
gnement scolaire, de la recommandation de 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation
tout au long de la vie. Ce réseau abordera les questions soulevées dans la communication de novembre
2009 «Les compétences clés dans un monde en mutation» (1) et encouragera la coopération à haut niveau
entre les responsables politiques des États membres chargés des domaines essentiels du développement
scolaire.
Il rassemblera donc les organisations, les chercheurs et les groupes de parties concernées dont les domaines
d’intérêt et d’expertise sont le développement de programmes scolaires, la formation des enseignants,
l’évaluation, le soutien à l’apprentissage et tout autre domaine considéré comme capital pour l’élaboration
d’une politique cohérente visant à promouvoir les compétences clés.
Le réseau formulera des recommandations quant aux politiques susceptibles d’aider les établissements
d’enseignement à mieux garantir à tous les étudiants l’acquisition des compétences clés visées dans la
recommandation susmentionnée.
2. Demandeurs admissibles
Le présent appel à propositions est ouvert aux ministères de l’éducation et aux autres organismes publics,
tels que ceux qui sont chargés des programmes scolaires, de la formation des enseignants ou de l’évaluation,
aux centres de recherche et aux universités, aux fondations et aux associations dotées de la personnalité
juridique et ayant leur siège social dans un des pays participant au programme «Éducation et formation tout
au long de la vie» (2).
3. Budget et durée
La convention-cadre couvrira la période 2012-2014.
Le budget total alloué au cofinancement de ce réseau s’élève à 500 000 EUR pour 2012. L’aide financière de
la Commission ne peut dépasser 75 % du total des coûts admissibles.
La durée maximale des projets est de 36 mois.
4. Délai
Les demandes seront envoyées à la Commission pour le 30ème septembre 2011 au plus tard.
(1) COM(2009) 640 final.
(2) 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.
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4. Pour de plus amples informations
La version intégrale de l’appel à propositions et les formulaires de demande sont disponibles en anglais à
l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.html
Les demandes doivent être conformes aux exigences énoncées dans le texte intégral et introduites à l’aide du
formulaire prévu à cet effet.

Appel à propositions — MOVE/SUB/01-2011 sur la sécurité routière
(2011/C 180/16)
La Commission européenne envisage d'octroyer des subventions pour un montant indicatif total de
1 000 000 EUR afin de promouvoir la sécurité routière, comme annoncé dans le programme de travail
pour 2011 adopté par la Commission européenne.
On trouvera des informations sur cet appel à propositions sur le site internet de la Direction générale de la
mobilité et des transports à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm (en anglais)
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