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Catégorie d’action PARTENARIATS
Action
Partenariats LEONARDO DA VINCI
Objectifs et description Un partenariat Leonardo da Vinci sert de cadre à des activités de coopération à petite échelle entre
de l’action
des organisations actives dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels
(EFP) désireuses de collaborer sur des thèmes présentant un intérêt mutuel. Certains projets
peuvent se focaliser davantage sur la participation active des stagiaires tandis que d’autres
mettront plus l’accent sur la coopération entre les enseignants, les formateurs ou les professionnels
de l’EFP. La coopération devrait non seulement inclure des établissements ou organismes d’EFP
mais aussi le monde du travail. Parmi les partenaires du monde du travail peuvent figurer des
entreprises, des fournisseurs d'EFP associés à des entreprises (qui fournissent des formations en
milieu professionnel ou des apprentissages professionnels, par exemple), des représentants et
branches sectoriels, des associations professionnelles, des représentants du monde du travail
(chambres de commerce et organisations professionnelles), ainsi que d'autres organismes ayant
des liens avérés avec le monde du travail et l'emploi (certaines autorités locales, par exemple). Ils
peuvent coopérer au niveau national, régional ou local, mais aussi au niveau sectoriel, dans les
domaines de l'EFP ou dans des secteurs économiques.
Le partenariat doit inclure des partenaires d’au moins 3 pays participants. Étant donné que seuls les
partenaires à part entière (pas les partenaires «silencieux», non financés) sont légalement tenus de
réaliser le projet de partenariat, l'un d'eux au moins doit représenter le monde du travail. Un des
partenaires agira comme coordinateur. Il est fortement recommandé d’indiquer déjà au stade de la
candidature lequel des partenaires serait prêt à reprendre le rôle de coordinateur au cas où le
coordinateur initial serait rejeté dans la sélection.
Les projets de partenariat comblent un manque entre les deux principales actions décentralisées
Leonardo da Vinci existantes, projets de mobilité et projets plus importants de transfert de
l’innovation. Ils permettent une coopération en termes d’EFP allant au-delà des activités de mobilité
sans toutefois exiger une coopération à grande échelle impliquant des budgets importants, comme
c’est le cas pour le transfert de l’innovation. Les partenariats peuvent également être utilisés pour
poursuivre la coopération sur la base de résultats obtenus lors d’un projet précédent, ou constituer
une première étape vers un projet de mobilité ou de transfert de l’innovation. Toutefois, les
partenariats LdV ne doivent pas être utilisés pour réaliser des projets de mobilité pure ou pour
préparer un projet de transfert de l’innovation.
Les partenariats constituent une excellente façon de mettre en œuvre des activités d’apprentissage
en équipe pour l’utilisation d’outils communs décrits dans le communiqué d’Helsinki: transparence,
cadre européen des certifications (CEC), système de crédits d’apprentissage européens pour l’EFP
(ECVET), contrôle de la qualité, excellence des compétences, compétences dans des secteurs clés,
etc.
Buts et Objectifs – thèmes de coopération
Les partenariats Leonardo da Vinci suivent les objectifs du Programme Leonardo da Vinci énoncés à
l’article 15.1 de la Décision du programme, qui définit les objectifs généraux de la politique d’EFP au
niveau européen, et notamment les objectifs liés au processus de Copenhague et ses deux mises à
jour. En matière d’EFP, les principales priorités, telles qu’elles ont été examinées dans le
communiqué de Bruges de décembre 2008, constituent un excellent cadre d’action pour les
partenariats Leonardo da Vinci.

De manière plus spécifique, les partenariats Leonardo da Vinci se distinguent plus
particulièrement des actions de partenariat des programmes Comenius et Grundtvig par le
contenu de leurs activités, qui doivent être clairement liées à l’EFP et au monde du travail.
Exemples de thèmes possibles au sein d’un partenariat Leonardo da Vinci qui reposent sur le
communiqué de Bruges et reflètent des sujets prioritaires actuels de la politique commune d’EFP:
• mise au point d’orientation et de conseils sur l’EFP;
• développement de parcours flexibles en EFP, et création de meilleures conditions de transition
vers la vie active;
• renforcement ou création de liens plus étroits entre l’EFP et la vie active;
• promotion de la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel;
• gestion anticipée des compétences nécessaires sur le marché du travail en réponse aux besoins
du marché du travail, particulièrement des PME;
• amélioration des qualifications des enseignants et formateurs;
• soutien à la mise en place d’un système d’assurance de la qualité de l’EFP;
• coopération en matière de transparence des systèmes d’EFP (ECVET, CEC, Europass, etc.);
• soutien au développement de cadres nationaux des certifications liés au CEC
• coopération en vue de tester et d’appliquer des concepts communs développés au niveau
européen, avec pour objectif de parvenir à une diffusion au niveau des acteurs de terrain.
Les partenariats Leonardo da Vinci génèrent des résultats et des produits qui permettent une
diffusion ultérieure et une application plus poussée des résultats de la coopération. Il peut s’agir
d’actions descriptives ou tangibles, qui peuvent prendre la forme d’un rapport commun, d’une
conférence, d’un CD, d’un produit concret développé pour / dans l’intérêt / en coopération des
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stagiaires, d’un concept de formation dans un domaine spécifique de l’EFP, etc.
Qui peut en bénéficier?

•

Date limite de
candidature:

21 février 2013

Les établissements ou organismes offrant des possibilités d’apprentissage dans les domaines
couverts par le programme sectoriel Leonardo da Vinci;
• les associations et représentants des personnes impliquées dans l’enseignement et la formation
professionnels, notamment les associations de stagiaires, de parents et d’enseignants;
• les entreprises, partenaires sociaux et autres représentants de la vie active, notamment les
chambres de commerce et autres chambres de métiers;
• les organismes fournissant des services d’orientation, de conseil et d’information à propos d’un
quelconque aspect de l’éducation et la formation tout au long de la vie;
• les organismes responsables de systèmes et de politiques liés à un quelconque aspect de
l’éducation et de la formation tout au long de la vie aux niveaux local, régional et national;
• les centres de recherche et les organismes concernés par les questions d’éducation et de
formation tout au long de la vie;
• Les établissements d’enseignement supérieur peuvent participer dans les projets mais les
résultats ne doivent pas cibler les participants à une formation professionnelle de niveau
supérieur.
• les associations à but non lucratif, organismes bénévoles, ONG.
Qui peut postuler?
Chacun des établissements/organismes impliqué dans le partenariat.
PRIORITÉS
Les priorités pour cette action sont indiquées dans l’Appel général à propositions du Programme
d’éducation et de formation tout au long de la vie 2011-2013 – Priorités stratégiques pour 2013.
COMMENT POSTULER? Action décentralisée: les candidatures doivent être envoyées à l’Agence nationale du candidat.
Merci de consulter le site web de l’Agence compétente pour plus d’informations.
Procédure de sélection: NA1

Durée
Durée minimum:
2 ans
Durée maximum:
2 ans
Commentaire sur la
Sans commentaire
durée:
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Pour de plus amples informations veuillez consulter Le chapitre 4 «Dispositions financières» de la première partie de ce Guide.
Tableau(x) de
Tableau 4
financement
applicable(s):
Subvention maximum Sans objet
€:
Commentaire sur le
Pour les Partenariats la subvention est basée sur des montants forfaitaires qui varient en fonction
financement:
du nombre d’activités de mobilité prévues par les organismes candidats. Par mobilité on entend les
voyages à l’étranger des personnels et/ou stagiaires en vue de participer aux activités du
partenariat dans les pays partenaires. Chaque établissement impliqué dans un même partenariat
peut solliciter une subvention différente en fonction de ses propres capacités à faire partir
personnels et stagiaires, et aussi de son degré d’implication dans les activités du partenariat.
PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET DE SÉLECTION
Pour de plus amples renseignements sur les procédures d’évaluation et de sélection veuillez consulter la 1ère
partie de ce Guide, chapitre «Quel est le cycle de vie d’un projet?».
Critères d’éligibilité
Règles générales d’éligibilité:
Les critères généraux d’éligibilité pour le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie sont
définis au Chapitre 3 de la 1ère partie de ce Guide.
Pays participants: Veuillez consulter la 1ère partie de ce Guide, section «Quels sont les pays participant au programme?»
Règles spécifiques
Les candidatures doivent être soumises par des organismes dotés de la personnalité juridique
d’éligibilité:
- Le planning de la mobilité comporte les activités de mobilité de chaque organisme participant.
- Le nombre d’activités de mobilité prévu par chaque organisme participant respecte le nombre
minimum exigé pour le montant de subvention sollicité.
- Le partenariat comprend au moins trois partenaires situés chacun dans un pays participant au
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie, dont l’un au moins est un État
membre.
Nombre minimum de
3
pays:
Nombre minimum de
3
partenaires:
Commentaires sur les Pas de commentaire
participants:
Critères d’attribution
1. Qualité du programme de travail
Les objectifs du partenariat sont clairs et réalistes, ils répondent à un besoin pertinent. Le
programme de travail est opportun pour la réalisation des objectifs, il convient au type de
partenariat. Les tâches sont définies et réparties entre les partenaires de telle manière que les
résultats puissent être atteints et les partenaires activement impliqués.
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2. Qualité du partenariat
L’implication des partenaires dans les activités envisagées est correctement équilibrée. Des mesures
appropriées sont prévues pour assurer une communication et une coopération efficaces.
3. Valeur ajoutée européenne
L’impact et les bénéfices d’une coopération européenne pour les organismes concernés sont clairs
et bien définis.
4. Pertinence
La proposition traite les objectifs du programme.
5. Impact
L’impact escompté tant sur les organismes du partenariat que sur les participants individuels est
clair et bien défini. Le partenariat prévoit une méthodologie d’évaluation pour vérifier que ses
objectifs ont été atteints et que l’impact escompté est obtenu.
6. Qualité du Plan de valorisation (diffusion et exploitation des résultats)
Les activités prévues pour la diffusion et l’exploitation des résultats sont pertinentes et détaillées.
Elles incluent tous les organismes impliqués et, si possible, un public élargi.

PROCÉDURES DE CONTRACTUALISATION
Date probable d’envoi d’une information préalable sur les résultats du processus de
sélection
Date probable d’envoi de la convention aux bénéficiaires
Date probable de début de l’action
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Juillet
Août
Août

