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Code-barre du formulaire
EAC-EFORMS-NARATES@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/NaRatesService?wsdl
PROD
<filter>
        <v>EDU-ADLT</v> 
        <v>ASC-ADEdu</v> 
        <v>ASC-ADLear</v> 
        <v>ENT-BC</v> 
        <v>ENT-COMPSer</v> 
        <v>NFP-CULT</v> 
        <v>EDU-SpNeed</v> 
        <v>NFP-FND</v> 
        <v>EDU-SCHSec</v> 
        <v>RES-HE</v> 
        <v>PUB-HSP</v> 
        <v>EDU-InISrvTr</v> 
        <v>EDU-InTTr</v> 
        <v>EDU-LIB</v> 
        <v>ASC-LCA</v> 
        <v>PUB-MUS</v> 
        <v>NFP-ASC</v> 
        <v>NFP-NGO</v> 
        <v>NFP-VOL</v> 
        <v>EDU-OTH</v> 
        <v>ASC-PAR</v> 
        <v>EDU-SCHNur</v> 
        <v>EDU-SCHPrm</v> 
        <v>RES-PRV</v> 
        <v>PUB-LOC</v> 
        <v>PUB-NAT</v> 
        <v>PUB-REG</v> 
        <v>PUB-COMP</v> 
        <v>RES-PUB</v> 
        <v>ENT-PBL</v> 
        <v>ENT-UNION</v> 
        <v>ASC-TCH</v> 
        <v>EDU-UNIV</v> 
        <v>EDU-SCHVoc</v> 
        <v>EDU-VET</v> 
        <v>CONS</v> 
        <v>OTH</v>
      </filter>
<filter>
<v>EDU-ADLT</v>
<v>ASC-ADEdu</v>
<v>ASC-ADLear</v>
<v>ENT-BC</v>
<v>NFP-MEMO</v>
<v>ENT-COMPSer</v>
<v>NFP-CULT</v>
<v>EDU-SpNeed</v>
<v>NFP-NET</v>
<v>NFP-NETY</v>
<v>NFP-THINK</v>
<v>NFP-FND</v>
<v>EDU-SCHSec</v>
<v>RES-HE</v>
<v>PUB-HSP</v>
<v>EDU-InISrvTr</v>
<v>EDU-InTTr</v>
<v>EDU-LIB</v>
<v>ASC-LCA</v>
<v>PUB-MEM</v>
<v>PUB-MUS</v>
<v>PUB-NYC</v>
<v>NFP-FAMV</v>
<v>NFP-SURV</v>
<v>NFP-ASC</v>
<v>NFP-CS</v>
<v>NFP-FLA</v>
<v>NFP-NGO</v>
<v>NFP-VOL</v>
<v>RES-NFP</v>
<v>NFP-TWNG</v>
<v>NFP-WIDE</v>
<v>CONS-OTH</v>
<v>NFP-OTH</v>
<v>RES-OTH</v>
<v>EDU-OTH</v>
<v>ENT-OTH</v>
<v>PUB-OTH</v>
<v>ASC-OTH</v>
<v>ASC-PAR</v>
<v>NFP-PLAT</v>
<v>EDU-SCHNur</v>
<v>EDU-SCHPrm</v>
<v>PUB-PUB-PRSN</v>
<v>RES-PRV</v>
<v>PUB-LOC</v>
<v>PUB-NAT</v>
<v>PUB-REG</v>
<v>PUB-COMP</v>
<v>RES-PUB</v>
<v>ENT-CHCom</v>
<v>ENT-CHCrft</v>
<v>ENT-CHInd</v>
<v>ENT-FIN</v>
<v>ENT-LARGE</v>
<v>ENT-PROFS</v>
<v>ENT-SME</v>
<v>ENT-TRD</v>
<v>ENT-PBL</v>
<v>ENT-UNION</v>
<v>ASC-TCH</v>
<v>RES-THTK</v>
<v>NFP-UMBR</v>
<v>NFP-UMBRY</v>
<v>EDU-UNIV</v>
<v>EDU-SCHVoc</v>
<v>EDU-VET</v>
<v>CONS</v>
<v>OTH</v>
      </filter>
<filter>
        <v>0103</v> 
        <v>010d</v> 
        <v>010c</v> 
        <v>0107</v> 
        <v>010j</v> 
        <v>010f</v> 
        <v>0109</v> 
        <v>010e</v> 
        <v>010g</v> 
        <v>0105</v> 
        <v>010a</v> 
        <v>0108</v> 
        <v>0104</v> 
        <v>010i</v> 
        <v>010l</v> 
        <v>010b</v> 
        <v>0106</v> 
        <v>010h</v> 
        <v>010k</v> 
        <v>3222</v>
      </filter>
<filter>
        <v>0103</v> 
        <v>010d</v> 
        <v>010c</v> 
        <v>0107</v> 
        <v>010j</v> 
        <v>010f</v> 
        <v>0109</v> 
        <v>010e</v> 
        <v>010g</v> 
        <v>0105</v> 
        <v>010a</v> 
        <v>0108</v> 
        <v>0104</v> 
        <v>010i</v> 
        <v>010l</v> 
        <v>010b</v> 
        <v>0106</v> 
        <v>010h</v> 
        <v>010k</v> 
        <v>3222</v>
      </filter>
<filter>
        <v>344</v>
        <v>62</v>
        <v>620</v>
        <v>317</v>
        <v>58</v>
        <v>581</v>
        <v>21</v>
        <v>210</v>
        <v>213</v>
        <v>582</v>
        <v>34</v>
        <v>524</v>
        <v>761</v>
        <v>853</v>
        <v>481</v>
        <v>482</v>
        <v>48</v>
        <v>215</v>
        <v>621</v>
        <v>724</v>
        <v>214</v>
        <v>318</v>
        <v>814</v>
        <v>443</v>
        <v>314</v>
        <v>142</v>
        <v>522</v>
        <v>523</v>
        <v>52</v>
        <v>520</v>
        <v>85</v>
        <v>850</v>
        <v>851</v>
        <v>343</v>
        <v>211</v>
        <v>624</v>
        <v>541</v>
        <v>222</v>
        <v>623</v>
        <v>815</v>
        <v>72</v>
        <v>225</v>
        <v>224</v>
        <v>622</v>
        <v>811</v>
        <v>22</v>
        <v>32</v>
        <v>321</v>
        <v>38</v>
        <v>322</v>
        <v>42</v>
        <v>345</v>
        <v>54</v>
        <v>540</v>
        <v>342</v>
        <v>543</v>
        <v>461</v>
        <v>46</v>
        <v>521</v>
        <v>725</v>
        <v>722</v>
        <v>721</v>
        <v>863</v>
        <v>544</v>
        <v>223</v>
        <v>525</v>
        <v>212</v>
        <v>852</v>
        <v>723</v>
        <v>862</v>
        <v>81</v>
        <v>810</v>
        <v>09</v>
        <v>727</v>
        <v>226</v>
        <v>44</v>
        <v>441</v>
        <v>313</v>
        <v>861</v>
        <v>311</v>
        <v>221</v>
        <v>346</v>
        <v>86</v>
        <v>860</v>
        <v>31</v>
        <v>76</v>
        <v>762</v>
        <v>312</v>
        <v>813</v>
        <v>462</v>
        <v>14</v>
        <v>141</v>
        <v>542</v>
        <v>726</v>
        <v>146</v>
        <v>145</v>
        <v>84</v>
        <v>840</v>
        <v>812</v>
        <v>5813</v>
        <v>64</v>
        <v>341</v>
        <v>347</v>
        <v>99</v>
      </filter>
<filter>
        <v>ASC</v>
        <v>ASC-PUP</v>
        <v>ASC-RESEUI</v>
        <v>ASC-SCH</v>
        <v>ASC-STD</v>
        <v>ASC-UNIV</v>
        <v>ASC-OTH</v>
        <v>CONS-CNST</v>
        <v>CONS-CSLL</v>
        <v>CONS-OTH</v>
        <v>EDU</v>
        <v>EDU-HE</v>
        <v>EDU-HEIVoc</v>
        <v>EDU-SCHArt</v>
        <v>EDU-SCHNur</v>
        <v>EDU-SCHPrm</v>
        <v>EDU-SCHSec</v>
        <v>EDU-SCHVoc</v>
        <v>EDU-SpNeed</v>
        <v>EDU-OTH</v>
        <v>ENT</v>
        <v>ENT-FIN</v>
        <v>ENT-OTH</v>
        <v>NFP</v>
        <v>NFP-CS</v>
        <v>NFP-FAMV</v>
        <v>NFP-FLA</v>
        <v>NFP-NETY</v>
        <v>NFP-OTH</v>
        <v>NFP-PLAT</v>
        <v>NFP-SURV</v>
        <v>NFP-TWNG</v>
        <v>NFP-THINK</v>
        <v>NFP-UMBR</v>
        <v>NFP-UMBRY</v>
        <v>NFP-WIDE</v>
        <v>OTH</v>
        <v>PUB</v>
        <v>PUB-MEM</v>
        <v>PUB-NYC</v>
        <v>PUB-OTH</v>
        <v>RES</v>
        <v>RES-NFP</v>
        <v>RES-THTK</v>
        <v>RES-OTH</v> 
      </filter>
<filter>
         <v>TOPIC-37</v>
         <v>TOPIC-10</v>
         <v>TOPIC-29</v>
         <v>TOPIC-27</v>
         <v>TOPIC-20</v>
         <v>TOPIC-30</v>
         <v>TOPIC-22</v>
         <v>TOPIC-16</v>
         <v>TOPIC-8</v>
         <v>TOPIC-36</v>
         <v>TOPIC-45</v>
         <v>TOPIC-32</v>
         <v>TOPIC-13</v>
         <v>TOPIC-18</v>
         <v>TOPIC-47</v>
         <v>TOPIC-48</v>
         <v>TOPIC-55</v>
         <v>TOPIC-53</v>
         <v>TOPIC-65</v>
         <v>TOPIC-9</v>
         <v>TOPIC-31</v>
         <v>TOPIC-24</v>
         <v>TOPIC-15</v>
         <v>TOPIC-1</v>
         <v>TOPIC-17</v>
         <v>TOPIC-50</v>
         <v>TOPIC-6</v>
         <v>TOPIC-58</v>
         <v>TOPIC-46</v>
         <v>TOPIC-3</v>
         <v>TOPIC-64</v>
         <v>TOPIC-41</v>
         <v>TOPIC-42</v>
         <v>TOPIC-69</v>
         <v>TOPIC-33</v>
         <v>TOPIC-4</v>
         <v>TOPIC-23</v>
         <v>TOPIC-7</v>
         <v>TOPIC-19</v>
         <v>TOPIC-68</v>
         <v>TOPIC-11</v>
         <v>TOPIC-21</v>
         <v>TOPIC-56</v>
         <v>TOPIC-28</v>
         <v>TOPIC-34</v>
         <v>TOPIC-25</v>
         <v>TOPIC-39</v>
         <v>TOPIC-49</v>
         <v>TOPIC-2</v>
         <v>TOPIC-26</v>
         <v>TOPIC-59</v>
         <v>TOPIC-61</v>
      </filter>
<filter>
         <v>TOPIC-37</v>
         <v>TOPIC-10</v>
         <v>TOPIC-29</v>
         <v>TOPIC-27</v>
         <v>TOPIC-20</v>
         <v>TOPIC-22</v>
         <v>TOPIC-16</v>
         <v>TOPIC-8</v>
         <v>TOPIC-36</v>
         <v>TOPIC-12</v>
         <v>TOPIC-47</v>
         <v>TOPIC-65</v>
         <v>TOPIC-9</v>
         <v>TOPIC-31</v>
         <v>TOPIC-24</v>
         <v>TOPIC-15</v>
         <v>TOPIC-1</v>
         <v>TOPIC-17</v>
         <v>TOPIC-50</v>
         <v>TOPIC-5</v>
         <v>TOPIC-3</v>
         <v>TOPIC-64</v>
         <v>TOPIC-41</v>
         <v>TOPIC-42</v>
         <v>TOPIC-69</v>
         <v>TOPIC-52</v>
         <v>TOPIC-23</v>
         <v>TOPIC-7</v>
         <v>TOPIC-21</v>
         <v>TOPIC-34</v>
         <v>TOPIC-25</v>
         <v>TOPIC-39</v>
         <v>TOPIC-49</v>
         <v>TOPIC-60</v>
         <v>TOPIC-2</v>
         <v>TOPIC-26</v>
         <v>TOPIC-35</v>
      </filter>
<filter>
         <v>TOPIC-37</v>
         <v>TOPIC-10</v>
         <v>TOPIC-29</v>
         <v>TOPIC-27</v>
         <v>TOPIC-20</v>
         <v>TOPIC-22</v>
         <v>TOPIC-16</v>
         <v>TOPIC-8</v>
         <v>TOPIC-36</v>
         <v>TOPIC-12</v>
         <v>TOPIC-47</v>
         <v>TOPIC-65</v>
         <v>TOPIC-9</v>
         <v>TOPIC-31</v>
         <v>TOPIC-24</v>
         <v>TOPIC-15</v>
         <v>TOPIC-1</v>
         <v>TOPIC-17</v>
         <v>TOPIC-50</v>
         <v>TOPIC-5</v>
         <v>TOPIC-3</v>
         <v>TOPIC-64</v>
         <v>TOPIC-41</v>
         <v>TOPIC-42</v>
         <v>TOPIC-69</v>
         <v>TOPIC-52</v>
         <v>TOPIC-23</v>
         <v>TOPIC-7</v>
         <v>TOPIC-21</v>
         <v>TOPIC-34</v>
         <v>TOPIC-25</v>
         <v>TOPIC-39</v>
         <v>TOPIC-49</v>
         <v>TOPIC-60</v>
         <v>TOPIC-2</v>
         <v>TOPIC-26</v>
         <v>TOPIC-35</v>
      </filter>
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE2</v>
         <v>IE1</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT1</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>NL3</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB2</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         
         <v>HR1</v>
      </filter>
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE2</v>
         <v>IE1</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT2</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB2</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         
         <v>HR1</v>
      </filter>
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE1</v>
         <v>IE2</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT2</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB1</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         
         <v>HR1</v>
      </filter>
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE3</v>
         <v>IE1</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT2</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>NL2</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB1</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         
         <v>HR1</v>
      </filter>
<addr>
         <llp-na-COM-ActType>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>comenius@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <BE1>
               <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
               <email>info@aebp.be</email>
               <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
               <website>www.dglive.be/agentur</website>
            </BE1>
            <BE2>
               <address>Agence Education Formation Europe Service Comenius Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
               <email>comenius@aef-europe.be</email>
               <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
               <website>http://www.aef-europe.be</website>
            </BE2>
            <BE3>
               <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 7C 1210 BRUSSEL</address>
               <email>comenius@epos-vlaanderen.be</email>
               <helpdesk>comenius@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
               <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
            </BE3>
            <BG1>
               <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phne: +359 2 915510</address>
               <email>info@hrdc.bg</email>
               <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
               <website>http://www.hrdc.bg</website>
            </BG1>
            <CH1>
               <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
               <email>info@ch-go.ch</email>
               <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
               <website>www.ch-go.ch</website>
            </CH1>
            <CY1>
               <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
               <email>ssolomonidou@llp.org.cy</email>
               <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
               <website>http://www.llp.org.cy/</website>
            </CY1>
            <CZ1>
               <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
               <email>comenius@naep.cz</email>
               <helpdesk>comenius@naep.cz</helpdesk>
               <website>www.naep.cz/comenius</website>
            </CZ1>
            <DE3>
               <address>Graurheindorfer Straße 157 53117 Bonn Deutschland</address>
               <email>comenius@kmk.org</email>
               <helpdesk>comenius-helpdesk@kmk.org +49 228 501 244</helpdesk>
               <website>http://www.kmk-pad.org</website>
            </DE3>
            <DK1>
               <address>Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
               <email>comenius@iu.dk</email>
               <helpdesk>comenius@iu.dk</helpdesk>
               <website>www.iu.dk</website>
            </DK1>
            <EE1>
               <address>Üldhariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes L.Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
               <email>cominfo@archimedes.ee</email>
               <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
               <website>www.archimedes.ee/hkk/comenius</website>
            </EE1>
            <ES1>
               <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Paseo del Prado, 28 1ª planta 28014 Madrid</address>
               <email>informatica@oapee.es</email>
               <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
               <website>http://www.oapee.es</website>
            </ES1>
            <FI1>
               <address>CIMO, LLP/Comenius, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
               <email>comeniushaku@cimo.fi</email>
               <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
               <website>www.cimo.fi/comenius</website>
            </FI1>
            <FR1>
               <address>Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Comenius 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
               <email>enseignement.scolaire@2e2f.fr</email>
               <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
               <website>http://www.2e2f.fr</website>
            </FR1>
            <GB1>
               <address>Comenius Applications British Council 10 Spring Gardens London SW1A 2BN</address>
               <email>Comenius.Applications@britishcouncil.org</email>
               <helpdesk>Comenius@britishcouncil.org</helpdesk>
               <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
            </GB1>
            <GR1>
               <address>Makri 1 &amp; Dionysiou Areopagitou, 11742, Athens Greece</address>
               <email>llpeforms@iky.gr</email>
               <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
               <website>www.iky.gr</website>
            </GR1>
            <HR1>
               <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
               <email>comenius@mobilnost.hr</email>
               <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
               <website>www.mobilnost.hr</website>
            </HR1>
            <HU1>
               <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
               <email>comenius@tpf.hu</email>
               <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
               <website>www.tka.hu</website>
            </HU1>
            <IS1>
               <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Háskólatorgi, 101 Reykjavík</address>
               <email>lme@hi.is</email>
               <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
               <website>www.lme.is</website>
            </IS1>
            <LI1>
               <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
               <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
               <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
               <website>www.aiba.llv.li</website>
            </LI1>
            <LT1>
               <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
               <email>COMENIUS@SMPF.LT</email>
               <helpdesk>com.help@smpf.lt</helpdesk>
               <website>WWW.SMPF.LT</website>
            </LT1>
            <LV1>
               <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
               <email>baiba.sermulina@viaa.gov.lv</email>
               <helpdesk>Baiba Sermulina, Head of unit (baiba.sermulina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
               <website>www.viaa.gov.lv</website>
            </LV1>
            <MK1>
               <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
               <email>nikola.jauleski@na.org.mk</email>
               <helpdesk>Nikola Jauleski</helpdesk>
               <website>http://na.org.mk/comenius/</website>
            </MK1>
            <MT1>
               <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
               <email>eupa@gov.mt</email>
               <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
               <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
            </MT1>
            <NL1>
               <address>Europees Platform, Postbus 1007, 2001 BA Haarlem, the Netherlands</address>
               <email>comenius@epf.nl</email>
               <helpdesk>+31(0)23-5531150</helpdesk>
               <website>www.europeesplatform.nl</website>
            </NL1>
            <NO1>
               <address>P.O. Box 1093, NO-5811 Bergen, Norway</address>
               <email>comenius@siu.no</email>
               <helpdesk>comenius@siu.no</helpdesk>
               <website>www.siu.no/comenius</website>
            </NO1>
            <PL1>
               <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
               <email>eforms.comenius@frse.org.pl</email>
               <helpdesk>http://comenius.org.pl/eforms</helpdesk>
               <website>http://comenius.org.pl</website>
            </PL1>
            <RO1>
               <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
               <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
               <helpdesk>Corina Leahu, corina.leahu@anpcdefp.ro</helpdesk>
               <website>www.anpcdefp.ro</website>
            </RO1>
            <SE1>
               <address>Internationella programkontoret Comenius Box 22007 104 22 Stockholm</address>
               <email>comenius@programkontoret.se</email>
               <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
               <website>http://www.programkontoret.se</website>
            </SE1>
            <SI1>
               <address>CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana</address>
               <email>comenius@cmepius.si</email>
               <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
               <website>http://www.cmepius.si/vzu/comenius.aspx</website>
            </SI1>
            <SK1>
               <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
               <email>comenius@saaic.sk</email>
               <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
               <website>www.saaic.sk/llp</website>
            </SK1>
            <TR1>
               <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Comenius Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
               <email>llpcomenius@ua.gov.tr</email>
               <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
               <website>www.ua.gov.tr</website>
            </TR1>
         </llp-na-COM-ActType>
         <llp-na-COM-Assistants>
            <GB1>
               <address>Comenius Applications (Individuals) British Council Scotland The Tun 4 Jackson's Entry Holyrood Road Edinburgh EH8 8PJ</address>
               <email>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</email>
               <helpdesk>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</helpdesk>
               <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
            </GB1>
            <IE1>
               <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>comeniusassistantships@leargas.ie</email>
               <helpdesk>comeniusassistantships@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/comenius</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>assistenti.comenius@indire.it</email>
               <helpdesk>assistenti.comenius@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>comenius@proalv.pt</email>
               <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-COM-Assistants>
         <llp-na-COM-BilPart>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <IE1>
               <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>comeniuspartnerships@leargas.ie</email>
               <helpdesk>comeniuspartnerships@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/comenius</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>partenariaticomenius@indire.it</email>
               <helpdesk>partenariaticomenius@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>sacha.dublin@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>comenius@proalv.pt</email>
               <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-COM-BilPart>
         <llp-na-COM-Host>
            <GB1>
               <address>Comenius Applications (Host Schools) British Council Scotland The Tun 4 Jackson's Entry Holyrood Road Edinburgh EH8 8PJ</address>
               <email>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</email>
               <helpdesk>Comenius.Assistants@britishcouncil.org</helpdesk>
               <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
            </GB1>
            <IE1>
               <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>comeniusassistantships@leargas.ie</email>
               <helpdesk>comeniusassistantships@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/comenius</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>assistenti.comenius@indire.it</email>
               <helpdesk>assistenti.comenius@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>comenius@proalv.pt</email>
               <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-COM-Host>
         <llp-na-COM-MobInSt>
            <GB1>
               <address>Comenius Applications British Council 10 Spring Gardens London SW1A 2BN</address>
               <email>Comenius.Applications@britishcouncil.org</email>
               <helpdesk>Comenius@britishcouncil.org</helpdesk>
               <website>www.britishcouncil.org/comenius</website>
            </GB1>
            <IE1>
               <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>comeniusist@leargas.ie</email>
               <helpdesk>comeniusist@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/comenius</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>mobilitacomenius@indire.it</email>
               <helpdesk>mobilitacomenius@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>comenius@proalv.pt</email>
               <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-COM-MobInSt>
         <llp-na-COM-MultPart>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <IE1>
               <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>comeniuspartnerships@leargas.ie</email>
               <helpdesk>comeniuspartnerships@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/comenius</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>partenariaticomenius@indire.it</email>
               <helpdesk>partenariaticomenius@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>sacha.dublin@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>comenius@proalv.pt</email>
               <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-COM-MultPart>
         <llp-na-COM-Pv>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <IE1>
               <address>Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
               <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>visitepreparatorie@indire.it</email>
               <helpdesk>visitepreparatorie@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/comenius</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PL1>
               <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
               <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
               <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
               <website>http://pv.org.pl</website>
            </PL1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>comenius@proalv.pt</email>
               <helpdesk>comenius@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-COM-Pv>
         <llp-na-ERA-ActType>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>erasmus@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <BE1>
               <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
               <email>info@aebp.be</email>
               <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
               <website>www.dglive.be/agentur</website>
            </BE1>
            <BE2>
               <address>Agence Education Formation Europe Service Erasmus Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
               <email>erasmus@aef-europe.be</email>
               <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
               <website>http://www.aef-europe.be</website>
            </BE2>
            <BE3>
               <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 7C 1210 BRUSSEL</address>
               <email>erasmus@epos-vlaanderen.be</email>
               <helpdesk>jos.verheyden@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
               <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
            </BE3>
            <BG1>
               <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phne: +359 2 915510</address>
               <email>info@hrdc.bg</email>
               <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
               <website>http://www.hrdc.bg</website>
            </BG1>
            <CH1>
               <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
               <email>info@ch-go.ch</email>
               <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
               <website>www.ch-go.ch</website>
            </CH1>
            <CY1>
               <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
               <email>rkyrillou@llp.org.cy</email>
               <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
               <website>http://www.llp.org.cy/</website>
            </CY1>
            <CZ1>
               <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
               <email>erasmus@naep.cz</email>
               <helpdesk>erasmus@naep.cz</helpdesk>
               <website>www.naep.cz/erasmus</website>
            </CZ1>
            <DE1>
               <address>Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit Kennedyallee 50 53175 Bonn</address>
               <email>s.fleischer@daad.de</email>
               <helpdesk>helpdesk_eforms@daad.de</helpdesk>
               <website>http://eu.daad.de</website>
            </DE1>
            <DK1>
               <address>Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
               <email>videregaendeuddannelse@iu.dk</email>
               <helpdesk>videregaendeuddannelse@iu.dk</helpdesk>
               <website>www.iu.dk</website>
            </DK1>
            <EE1>
               <address>Kõrghariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes L.Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
               <email>taotlus.erasmus@archimedes.ee</email>
               <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
               <website>www.archimedes.ee/hkk/erasmus</website>
            </EE1>
            <ES1>
               <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Paseo del Prado, 28 1ª planta 28014 Madrid</address>
               <email>informatica@oapee.es</email>
               <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
               <website>http://www.oapee.es</website>
            </ES1>
            <FI1>
               <address>CIMO, LLP/Erasmus, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
               <email>erasmus@cimo.fi</email>
               <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
               <website>www.cimo.fi/erasmus</website>
            </FI1>
            <FR1>
               <address>Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Erasmus 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
               <email>erasmus@2e2f.fr</email>
               <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
               <website>http://www.2e2f.fr</website>
            </FR1>
            <GB1>
               <address>British Council, 2nd Floor, 1 Kingsway, Cardiff, CF10 3AQ</address>
               <email>erasmus@britishcouncil.org</email>
               <helpdesk>erasmus@britishcouncil.org</helpdesk>
               <website>www.britishcouncil.org/erasmus</website>
            </GB1>
            <GR1>
               <address>Makri 1 &amp; Dionysiou Areopagitou, 11742, Athens Greece</address>
               <email>llpeforms@iky.gr</email>
               <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
               <website>www.iky.gr</website>
            </GR1>
            <HR1>
               <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
               <email>erasmus@mobilnost.hr</email>
               <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
               <website>www.mobilnost.hr</website>
            </HR1>
            <HU1>
               <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
               <email>erasmus@tpf.hu</email>
               <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
               <website>www.tka.hu</website>
            </HU1>
            <IE2>
               <address>Higher Education Authority, Brooklawn House, Shelbourne Road Dublin 4</address>
               <email>eoconnell@hea.ie</email>
               <helpdesk>eoconnell@hea.ie</helpdesk>
               <website>www.llp.ie</website>
            </IE2>
            <IS1>
               <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Háskólatorgi, 101 Reykjavík</address>
               <email>lme@hi.is</email>
               <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
               <website>www.lme.is</website>
            </IS1>
            <LI1>
               <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
               <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
               <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
               <website>www.aiba.llv.li</website>
            </LI1>
            <LT1>
               <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
               <email>ERASMUS@SMPF.LT</email>
               <helpdesk>era.help@smpf.lt</helpdesk>
               <website>WWW.SMPF.LT</website>
            </LT1>
            <LV1>
               <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
               <email>evita.kirilova@viaa.gov.lv  </email>
               <helpdesk>Evita Kirilova, Head of unit (evita.kirilova@viaa.gov.lv)</helpdesk>
               <website>www.viaa.gov.lv</website>
            </LV1>
            <MK1>
               <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
               <email>neda.ahcieva@na.org.mk</email>
               <helpdesk>Neda Ahcieva</helpdesk>
               <website>http://na.org.mk/erasmus/</website>
            </MK1>
            <MT1>
               <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
               <email>eupa@gov.mt</email>
               <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
               <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
            </MT1>
            <NL1>
               <address>Nuffic Capacity Building &quot; Scholarships Directorate National Agency Lifelong Learning P.O. BOX 29777 2502 LT The Hague The Netherlands</address>
               <email>Erasmus@nuffic.nl</email>
               <helpdesk>+31 (0)70 4260 265</helpdesk>
               <website>www.nuffic.nl</website>
            </NL1>
            <NO1>
               <address>P.O. Box 1093, NO-5811 Bergen, Norway</address>
               <email>erasmus@siu.no</email>
               <helpdesk>erasmus@siu.no</helpdesk>
               <website>www.siu.no/erasmus</website>
            </NO1>
            <PL1>
               <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
               <email>eforms.erasmus@frse.org.pl</email>
               <helpdesk>http://erasmus.org.pl/eforms</helpdesk>
               <website>http://erasmus.org.pl</website>
            </PL1>
            <RO1>
               <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
               <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
               <helpdesk>Valentina Neg , valentina.neg@anpcdefp.ro</helpdesk>
               <website>www.anpcdefp.ro</website>
            </RO1>
            <SE1>
               <address>Internationella programkontoret Erasmus Box 22007 104 22 Stockholm</address>
               <email>erasmus@programkontoret.se</email>
               <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
               <website>http://www.programkontoret.se</website>
            </SE1>
            <SI1>
               <address>CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana</address>
               <email>erasmus@cmepisu.si</email>
               <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
               <website>http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx</website>
            </SI1>
            <SK1>
               <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
               <email>erasmus@saaic.sk</email>
               <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
               <website>www.saaic.sk/llp</website>
            </SK1>
            <TR1>
               <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Erasmus Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
               <email>llperasmus@ua.gov.tr</email>
               <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
               <website>www.ua.gov.tr</website>
            </TR1>
         </llp-na-ERA-ActType>
         <llp-na-ERA-MobCHEI>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
               <email>erasmus-consortia@indire.it</email>
               <helpdesk>erasmus-consortia@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
            </IT2>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>erasmus@proalv.pt</email>
               <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-ERA-MobCHEI>
         <llp-na-ERA-MobEILC>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
               <email>erasmus-eilc@indire.it</email>
               <helpdesk>erasmus-eilc@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
            </IT2>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>erasmus@proalv.pt</email>
               <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-ERA-MobEILC>
         <llp-na-ERA-MobHEI>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
               <email>erasmus-mob-hei@indire.it</email>
               <helpdesk>erasmus-mob-hei@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>annick.aubertein@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>erasmus@proalv.pt</email>
               <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-ERA-MobHEI>
         <llp-na-ERA-MobIP>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
               <email>erasmus-ip@indire.it</email>
               <helpdesk>erasmus-ip@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
            </IT2>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>erasmus@proalv.pt</email>
               <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-ERA-MobIP>
         <llp-na-ERA-Pv>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Ufficio ERASMUS Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 ROMA</address>
               <email>erasmus-pv@indire.it</email>
               <helpdesk>erasmus-pv@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/erasmus</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PL1>
               <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
               <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
               <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
               <website>http://pv.org.pl</website>
            </PL1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>erasmus@proalv.pt</email>
               <helpdesk>erasmus@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-ERA-Pv>
         <llp-na-GRU-ActType>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>grundtvig@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <BE1>
               <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
               <email>info@aebp.be</email>
               <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
               <website>www.dglive.be/agentur</website>
            </BE1>
            <BE2>
               <address>Agence Education Formation Europe Service Grundtvig Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
               <email>grundtvig@aef-europe.be</email>
               <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
               <website>http://www.aef-europe.be</website>
            </BE2>
            <BE3>
               <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 7C 1210 BRUSSEL</address>
               <email>grundtvig@epos-vlaanderen.be</email>
               <helpdesk>frederik.vancrombrugge@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
               <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
            </BE3>
            <BG1>
               <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phne: +359 2 915510</address>
               <email>info@hrdc.bg</email>
               <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
               <website>http://www.hrdc.bg</website>
            </BG1>
            <CH1>
               <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
               <email>info@ch-go.ch</email>
               <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
               <website>www.ch-go.ch</website>
            </CH1>
            <CY1>
               <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
               <email>ssolomonidou@llp.org.cy</email>
               <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
               <website>http://www.llp.org.cy/</website>
            </CY1>
            <CZ1>
               <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
               <email>grundtvig@naep.cz</email>
               <helpdesk>grundtvig@naep.cz</helpdesk>
               <website>www.naep.cz/grundtvig</website>
            </CZ1>
            <DE2>
               <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
               <email>grundtvig@bibb.de</email>
               <helpdesk>helpna@bibb.de</helpdesk>
               <website>http://www.na-bibb.de</website>
            </DE2>
            <DK1>
               <address>Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
               <email>grundtvig@iu.dk</email>
               <helpdesk>grundtvig@iu.dk</helpdesk>
               <website>www.iu.dk</website>
            </DK1>
            <EE1>
               <address>Täiskasvanuhariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, L.Koidula 13A, 10125 Tallinn</address>
               <email>grundtvig@archimedes.ee</email>
               <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
               <website>www.archimedes.ee/grundtvig</website>
            </EE1>
            <ES1>
               <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Paseo del Prado, 28 1ª planta 28014 Madrid</address>
               <email>informatica@oapee.es</email>
               <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
               <website>http://www.oapee.es</website>
            </ES1>
            <FI1>
               <address>CIMO, LLP/Grundtvig, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
               <email>grundtvig@cimo.fi</email>
               <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
               <website>www.cimo.fi/grundtvig</website>
            </FI1>
            <FR1>
               <address>Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Grundtvig 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
               <email>adultes@2e2f.fr</email>
               <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
               <website>http://www.2e2f.fr</website>
            </FR1>
            <GB2>
               <address>UK National Agency - Leonardo, Grundtvig &amp; Transversal Programmes - ECORYS, Vincent House
Quay Place 92-93 Edward Street,  Birmingham  B1 2RA</address>
               <email>grundtvig@uk.ecorys.com</email>
               <helpdesk>0044 (0)845 199 1919</helpdesk>
               <website>www.grundtvig.org.uk</website>
            </GB2>
            <GR1>
               <address>Makri 1 &amp; Dionysiou Areopagitou, 11742, Athens Greece</address>
               <email>llpeforms@iky.gr</email>
               <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
               <website>www.iky.gr</website>
            </GR1>
            <HR1>
               <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
               <email>grundtvig@mobilnost.hr</email>
               <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
               <website>www.mobilnost.hr</website>
            </HR1>
            <HU1>
               <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
               <email>grundtvig@tpf.hu</email>
               <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
               <website>www.tka.hu</website>
            </HU1>
            <IS1>
               <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Háskólatorgi, 101 Reykjavík</address>
               <email>lme@hi.is</email>
               <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
               <website>www.lme.is</website>
            </IS1>
            <LI1>
               <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
               <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
               <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
               <website>www.aiba.llv.li</website>
            </LI1>
            <LT1>
               <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
               <email>GRUNDTVIG@SMPF.LT</email>
               <helpdesk>gru.help@smpf.lt</helpdesk>
               <website>WWW.SMPF.LT</website>
            </LT1>
            <LV1>
               <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
               <email>laura.strode@viaa.gov.lv</email>
               <helpdesk>Baiba Karklina (Baiba.Karklina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
               <website>www.viaa.gov.lv</website>
            </LV1>
            <MK1>
               <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
               <email>ljupka.bakardjieva@na.org.mk</email>
               <helpdesk>Ljupka Bakardjieva</helpdesk>
               <website>http://na.org.mk/grundtvig/</website>
            </MK1>
            <MT1>
               <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
               <email>eupa@gov.mt</email>
               <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
               <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
            </MT1>
            <NL1>
               <address>Europees Platform, Postbus 1007, 2001 BA Haarlem, the Netherlands</address>
               <email>grundtvig@epf.nl</email>
               <helpdesk>+31(0)23-5531150</helpdesk>
               <website>www.europeesplatform.nl</website>
            </NL1>
            <NO1>
               <address>P.O. Box 1093, NO-5811 Bergen, Norway</address>
               <email>grundtvig@siu.no</email>
               <helpdesk>grundtvig@siu.no</helpdesk>
               <website>www.siu.no/grundtvig</website>
            </NO1>
            <PL1>
               <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
               <email>eforms.grundtvig@frse.org.pl</email>
               <helpdesk>http://grundtvig.org.pl/eforms</helpdesk>
               <website>http://grundtvig.org.pl</website>
            </PL1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>grundtvig@proalv.pt</email>
               <helpdesk>grundtvig@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
            <RO1>
               <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
               <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
               <helpdesk>Florentina Anghel, florentina.anghel@anpcdefp.ro</helpdesk>
               <website>www.anpcdefp.ro</website>
            </RO1>
            <SE1>
               <address>Internationella programkontoret Grundtvig Box 22007 104 22 Stockholm</address>
               <email>grundtvig@programkontoret.se</email>
               <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
               <website>http://www.programkontoret.se</website>
            </SE1>
            <SI1>
               <address>CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana</address>
               <email>grundtvig@cmepius.si</email>
               <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
               <website>http://www.cmepius.si/vzu/grundtvig.aspx</website>
            </SI1>
            <SK1>
               <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
               <email>grundtvig@saaic.sk</email>
               <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
               <website>www.saaic.sk/llp</website>
            </SK1>
            <TR1>
               <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Grundtvig Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
               <email>llpgrundtvig@ua.gov.tr</email>
               <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
               <website>www.ua.gov.tr</website>
            </TR1>
         </llp-na-GRU-ActType>
         <llp-na-GRU-Assistants>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>assistentigrundtvig@indire.it</email>
               <helpdesk>assistentigrundtvig@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
         </llp-na-GRU-Assistants>
         <llp-na-GRU-MobExch>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>mobilitagrundtvig@indire.it</email>
               <helpdesk>mobilitagrundtvig@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
            </IT2>
         </llp-na-GRU-MobExch>
         <llp-na-GRU-MobInSt>
            <IE1>
               <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>grundtvigist@leargas.ie</email>
               <helpdesk>grundtvigist@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/grundtvig</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>mobilitagrundtvig@indire.it</email>
               <helpdesk>mobilitagrundtvig@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
         </llp-na-GRU-MobInSt>
         <llp-na-GRU-MobSnVol>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>give@indire.it</email>
               <helpdesk>give@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>karin.pundel@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
         </llp-na-GRU-MobSnVol>
         <llp-na-GRU-MobWrksp>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>workshop@indire.it</email>
               <helpdesk>workshop@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>karin.pundel@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
         </llp-na-GRU-MobWrksp>
         <llp-na-GRU-MultPart>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <IE1>
               <address>Education Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>grundtvigpartnerships@leargas.ie</email>
               <helpdesk>grundtvigpartnerships@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/grundtvig</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>partenariatigrundtvig@indire.it</email>
               <helpdesk>partenariatigrundtvig@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>christine.pegel@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
         </llp-na-GRU-MultPart>
         <llp-na-GRU-Pv>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <IE1>
               <address>Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
               <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/</website>
            </IE1>
            <IT2>
               <address>Agenzia Nazionale LLP Italia Via Magliabechi, 1 50122 – FIRENZE</address>
               <email>visitepreparatorie@indire.it</email>
               <helpdesk>visitepreparatorie@indire.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmallp.it/grundtvig</website>
            </IT2>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PL1>
               <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
               <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
               <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
               <website>http://pv.org.pl</website>
            </PL1>
         </llp-na-GRU-Pv>
         <llp-na-LEO-ActType>
            <BE1>
               <address>Postfach 72 - 4700 EUPEN</address>
               <email>info@aebp.be</email>
               <helpdesk>j.ganser@aebp.be</helpdesk>
               <website>www.dglive.be/agentur</website>
            </BE1>
            <BE2>
               <address>Agence Education Formation Europe Service Leonardo Chaussée de Charleroi, 111 1060 Bruxelles</address>
               <email>Leonardo@aef-europe.be</email>
               <helpdesk>frederic.raes@aef-europe.be</helpdesk>
               <website>http://www.aef-europe.be</website>
            </BE2>
            <BE3>
               <address>EPOS vzw Koning Albert II-Laan 15 / 7C 1210 BRUSSEL</address>
               <email>leonardo@epos-vlaanderen.be</email>
               <helpdesk>jos.verheyden@epos-vlaanderen.be</helpdesk>
               <website>www.epos-vlaanderen.be</website>
            </BE3>
            <BG1>
               <address>Bulgaria, 1000 Sofia, 15 Graf Ignatiev Str., fl. 3 phne: +359 2 915510</address>
               <email>info@hrdc.bg</email>
               <helpdesk>apetrov@hrdc.bg</helpdesk>
               <website>http://www.hrdc.bg</website>
            </BG1>
            <CH1>
               <address>ch Foundation for Confederal Collaboration Dornacherstrasse 28A PO BOX 246 CH - 4501 Solothurn</address>
               <email>info@ch-go.ch</email>
               <helpdesk>+ 41 32 346 18 18</helpdesk>
               <website>www.ch-go.ch</website>
            </CH1>
            <CY1>
               <address>P.O.Box 25484 1310 Lefkosia Cyprus</address>
               <email>rkyrillou@llp.org.cy</email>
               <helpdesk>info@llp.org.cy 0035722448888</helpdesk>
               <website>http://www.llp.org.cy/</website>
            </CY1>
            <CZ1>
               <address>Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1</address>
               <email>leonardo@naep.cz</email>
               <helpdesk>leonardo@naep.cz</helpdesk>
               <website>www.naep.cz</website>
            </CZ1>
            <DE2>
               <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
               <email>leonardo@bibb.de</email>
               <helpdesk>helpna@bibb.de</helpdesk>
               <website>http://www.na-bibb.de</website>
            </DE2>
            <DK1>
               <address>Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 Copenhagen K. Denmark</address>
               <email>leonardo@iu.dk</email>
               <helpdesk>leonardo@iu.dk</helpdesk>
               <website>www.iu.dk</website>
            </DK1>
            <ES1>
               <address>Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos - Leonardo, C/ General Oraá, 55, 1ª planta 28006 Madrid</address>
               <email>informatica@oapee.es</email>
               <helpdesk>informatica@oapee.es</helpdesk>
               <website>http://www.oapee.es</website>
            </ES1>
            <FI1>
               <address>CIMO, LLP/Leonardo, P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6), 00531 Helsinki, Finland</address>
               <email>leonardo@cimo.fi</email>
               <helpdesk>Please find the contact persons for the programme at http://phonebook.cimo.fi</helpdesk>
               <website>www.cimo.fi/leonardo</website>
            </FI1>
            <FR1>
               <address>Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Leonardo 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex</address>
               <email>Leonardo@2e2f.fr</email>
               <helpdesk>http://penelope.2e2f.fr</helpdesk>
               <website>http://www.2e2f.fr</website>
            </FR1>
            <GB2>
               <address>UK National Agency - Leonardo, Grundtvig &amp; Transversal Programmes - ECORYS, Vincent House
Quay Place 92-93 Edward Street,  Birmingham  B1 2RA</address>
               <email>leonardo@uk.ecorys.com</email>
               <helpdesk>0044 (0)845 199 2929</helpdesk>
               <website>www.leonardo.org.uk</website>
            </GB2>
            <GR1>
               <address>Makri 1 &amp; Dionysiou Areopagitou, 11742, Athens Greece</address>
               <email>llpeforms@iky.gr</email>
               <helpdesk>llpeforms@iky.gr</helpdesk>
               <website>www.iky.gr</website>
            </GR1>
            <HR1>
               <address>Gajeva 22, 10 000 Zagreb, Croatia</address>
               <email>leonardo@mobilnost.hr</email>
               <helpdesk>info@mobilnost.hr</helpdesk>
               <website>www.mobilnost.hr</website>
            </HR1>
            <HU1>
               <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
               <email>leonardo@tpf.hu</email>
               <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
               <website>www.tka.hu</website>
            </HU1>
            <IS1>
               <address>Landskrifstofa Menntaáætlunar ESB, Dunhaga 5, 107 Reykjavík</address>
               <email>lme@hi.is</email>
               <helpdesk>lme@hi.is</helpdesk>
               <website>www.lme.is</website>
            </IS1>
            <IT1>
               <address>Via G.B. Morgagni 30/E - 00161 Rome Italy</address>
               <email>leoprojet@isfol.it</email>
               <helpdesk>m.varricchio@isfol.it</helpdesk>
               <website>http://www.programmaleonardo.net/llp/</website>
            </IT1>
            <LI1>
               <address>Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten Postplatz 2, Postfach 22 9494 Schaan</address>
               <email>stefan.sohler@aiba.llv.li</email>
               <helpdesk>Stefan Sohler</helpdesk>
               <website>www.aiba.llv.li</website>
            </LI1>
            <LT1>
               <address>Gelezinio Vilko str. 12, LT-01112, Vilnius</address>
               <email>LEONARDO@SMPF.LT</email>
               <helpdesk>leo.help@smpf.lt</helpdesk>
               <website>WWW.SMPF.LT</website>
            </LT1>
            <LV1>
               <address>State Education Development Agency, Valnu iela 1, Riga, LV-1050</address>
               <email>baiba.karklina@viaa.gov.lv</email>
               <helpdesk>Baiba Karklina (Baiba.Karklina@viaa.gov.lv)</helpdesk>
               <website>www.viaa.gov.lv</website>
            </LV1>
            <MK1>
               <address>Porta Bunjakovec, A2-1; MK-1000 Skopje; Macedonia</address>
               <email>lulesa.iljazi@na.org.mk</email>
               <helpdesk>Lulesa Iljazi</helpdesk>
               <website>http://na.org.mk/leonardo/</website>
            </MK1>
            <MT1>
               <address>European Union Programmes Agency (EUPA) 36, Old Mint Street, Valletta VLT 1514 - Malta</address>
               <email>eupa@gov.mt</email>
               <helpdesk>+356 25586130</helpdesk>
               <website>http://www.eupa.org.mt/</website>
            </MT1>
            <NL1>
               <address>NA LLP CINOP, PO Box 1585, 5200 BP 's-Hertogenbosch, the Netherlands</address>
               <email>na@leonardodavinci.nl</email>
               <helpdesk>+31(0)73-6800762</helpdesk>
               <website>www.leonardodavinic.nl</website>
            </NL1>
            <NO1>
               <address>P.O. Box 1093, NO-5811 Bergen, Norway</address>
               <email>leonardo@siu.no</email>
               <helpdesk>leonardo@siu.no</helpdesk>
               <website>www.siu.no/leonardo</website>
            </NO1>
            <PL1>
               <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
               <email>eforms.leonardo@frse.org.pl</email>
               <helpdesk>http://leonardo.org.pl/eforms</helpdesk>
               <website>http://leonardo.org.pl</website>
            </PL1>
            <RO1>
               <address>133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205</address>
               <email>agentie@anpcdefp.ro</email>
               <helpdesk>Olivia Jidveian, olivia.jidveian@anpcdefp.ro</helpdesk>
               <website>www.anpcdefp.ro</website>
            </RO1>
            <SE1>
               <address>Internationella programkontoret Leonardo Box 22007 104 22 Stockholm</address>
               <email>leonardo@programkontoret.se</email>
               <helpdesk>08-453 72 00</helpdesk>
               <website>http://www.programkontoret.se</website>
            </SE1>
            <SI1>
               <address>CMEPIUS, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana</address>
               <email>leonardo@cmepius.si</email>
               <helpdesk>+386 1 620 94 62</helpdesk>
               <website>http://www.cmepius.si/vzu/leonardo.aspx</website>
            </SI1>
            <SK1>
               <address>SAAMS Svoradova 1 811 03 Bratislava</address>
               <email>leonardo@saaic.sk</email>
               <helpdesk>helpdesk@saaic.sk</helpdesk>
               <website>www.saaic.sk/llp</website>
            </SK1>
            <TR1>
               <address>AB Egitim ve Genclik Programlari Merkezi Baskanligi, Leonardo Program
Koordinatorlugu, MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ANKARA</address>
               <email>llpleonardo@ua.gov.tr</email>
               <helpdesk>yardim@ua.gov.tr</helpdesk>
               <website>www.ua.gov.tr</website>
            </TR1>
         </llp-na-LEO-ActType>
         <llp-na-LEO-MobIVT>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <DE2>
               <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
               <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
               <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
               <website>http://www.na-bibb.de</website>
            </DE2>
            <EE1>
               <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
               <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
               <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
               <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
            </EE1>
            <HU1>
               <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
               <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
               <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
               <website>www.tka.hu</website>
            </HU1>
            <IE1>
               <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
               <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
            </IE1>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>christine.pegel@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>leonardo@proalv.pt</email>
               <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-LEO-MobIVT>
         <llp-na-LEO-MobPLM>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <DE2>
               <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
               <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
               <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
               <website>http://www.na-bibb.de</website>
            </DE2>
            <EE1>
               <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
               <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
               <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
               <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
            </EE1>
            <HU1>
               <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
               <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
               <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
               <website>www.tka.hu</website>
            </HU1>
            <IE1>
               <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
               <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
            </IE1>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>christine.pegel@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>leonardo@proalv.pt</email>
               <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-LEO-MobPLM>
         <llp-na-LEO-MobVETPro>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>leonardo-mobilitaet@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <DE2>
               <address>Nationale Agentur Bildung für Europa beim BIBB Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn</address>
               <email>leonardo-mobilitaet@bibb.de</email>
               <helpdesk>leonardo-mobilitaet@bibb.de</helpdesk>
               <website>http://www.na-bibb.de</website>
            </DE2>
            <EE1>
               <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
               <email>leo.mob@archimedes.ee</email>
               <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
               <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
            </EE1>
            <HU1>
               <address>H-1438 Budapest 70. PF:508</address>
               <email>leonardomobilitas@tpf.hu</email>
               <helpdesk>eform@tpf.hu</helpdesk>
               <website>www.tka.hu</website>
            </HU1>
            <IE1>
               <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>leonardomobility@leargas.ie</email>
               <helpdesk>leonardomobility@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
            </IE1>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>christine.pegel@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>leonardo@proalv.pt</email>
               <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-LEO-MobVETPro>
         <llp-na-LEO-MultPart>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>partnerschaften@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <EE1>
               <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
               <email>leo.ktprojekt@archimedes.ee</email>
               <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
               <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
            </EE1>
            <IE1>
               <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>ldvpartnerships@leargas.ie</email>
               <helpdesk>ldvpartnerships@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
            </IE1>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>christine.pegel@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>leonardo@proalv.pt</email>
               <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-LEO-MultPart>
         <llp-na-LEO-Pv>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>vorb-besuche@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <IE1>
               <address>Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>preparatoryvisits@leargas.ie</email>
               <helpdesk>preparatoryvisits@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/</website>
            </IE1>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>mj.haas@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PL1>
               <address>Foundation for the Development of the Education System (Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji) Mokotowska 43 00-551 Warszawa, Poland</address>
               <email>eforms.pv@frse.org.pl</email>
               <helpdesk>http://pv.org.pl/eforms</helpdesk>
               <website>http://pv.org.pl</website>
            </PL1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>leonardo@proalv.pt</email>
               <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-LEO-Pv>
         <llp-na-LEO-Toi>
            <AT1>
               <address>Nationalagentur Lebenslanges Lernen (OeAD GmbH) Ebendorferstraße 7 1010 Wien Austria</address>
               <email>lebenslanges-lernen@oead.at</email>
               <helpdesk>leonardo-innovationstransfer@oead.at</helpdesk>
               <website>www.lebenslanges-lernen.at</website>
            </AT1>
            <EE1>
               <address>Kutsehariduse büroo, Hariduskoostöö keskus, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn</address>
               <email>leo.siire@archimedes.ee</email>
               <helpdesk>hkk@archimedes.ee</helpdesk>
               <website>www.archimedes.ee/hkk/leonardo</website>
            </EE1>
            <IE1>
               <address>VET Services, Léargas, 189, Parnell Street, Dublin 1, Ireland.</address>
               <email>toi@leargas.ie</email>
               <helpdesk>toi@leargas.ie</helpdesk>
               <website>www.leargas.ie/leonardo</website>
            </IE1>
            <LU1>
               <address>Anefore asbl 16, boulevard Royal L-2449 Luxembourg</address>
               <email>christine.pegel@anefore.lu</email>
               <helpdesk>00352 247 85284</helpdesk>
               <website>http://www.anefore.lu</website>
            </LU1>
            <PT1>
               <address>PROALV - Agencia Nacional do Programa &quot;Aprendizagem ao Longo da Vida&quot; Av. Infante Santo, nº 2 - Piso 4 1350-178 Lisboa</address>
               <email>leonardo@proalv.pt</email>
               <helpdesk>leonardo@proalv.pt</helpdesk>
               <website>www.proalv.pt</website>
            </PT1>
         </llp-na-LEO-Toi>
      </addr>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>AT</v>
  <v>BE</v>
  <v>BG</v>
  <v>CY</v>
  <v>CZ</v>
  <v>DE</v>
  <v>DK</v>
  <v>EE</v>
  <v>ES</v>
  <v>FI</v>
  <v>FR</v>
  <v>GR</v>
  <v>HU</v>
  <v>IE</v>
  <v>IT</v>
  <v>LT</v>
  <v>LU</v>
  <v>LV</v>
  <v>NL</v>
  <v>PL</v>
  <v>PT</v>
  <v>RO</v>
  <v>SE</v>
  <v>SI</v>
  <v>SK</v>
  <v>GB</v>
  <v>TR</v>
  <v>HR</v>
  <v>IS</v>
  <v>LI</v>
  <v>NO</v>
  <v>CH</v>
</filter>
ApplicationForm
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE3</v>
         <v>IE1</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT2</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>NL2</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB1</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         <v>MK1</v>
         <v>HR1</v>
      </filter>
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE2</v>
         <v>IE1</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT2</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB2</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         <v>MK1</v>
         <v>HR1</v>
      </filter>
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE2</v>
         <v>IE1</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT1</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>NL3</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB2</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         <v>MK1</v>
         <v>HR1</v>
      </filter>
0
<filter>
         <v>BE1</v>
         <v>BE2</v>
         <v>BE3</v>
         <v>BG1</v>
         <v>CH1</v>
         <v>CZ1</v>
         <v>DK1</v>
         <v>DE1</v>
         <v>IE2</v>
         <v>EE1</v>
         <v>GR1</v>
         <v>ES1</v>
         <v>FR1</v>
         <v>IT2</v>
         <v>CY1</v>
         <v>LV1</v>
         <v>LT1</v>
         <v>LU1</v>
         <v>HU1</v>
         <v>MT1</v>
         <v>NL1</v>
         <v>AT1</v>
         <v>PL1</v>
         <v>PT1</v>
         <v>RO1</v>
         <v>SI1</v>
         <v>SK1</v>
         <v>FI1</v>
         <v>SE1</v>
         <v>GB1</v>
         <v>IS1</v>
         <v>LI1</v>
         <v>NO1</v>
         <v>TR1</v>
         <v>MK1</v>
         <v>HR1</v>
      </filter>
3.4
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>llp-na-COM-Pv</v>  <v>llp-na-ERA-Pv</v>
  <v>llp-na-LEO-Pv</v>
  <v>llp-na-GRU-Pv</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>llp-na-COM-MultPart</v>
<v>llp-na-COM-BilPart</v>
<v>llp-eacea-COM-MultProj</v>
<v>llp-eacea-COM-Net</v>
<v>llp-eacea-COM-AccMeas</v>
<v>llp-na-COM-RegioPart</v>
<v>llp-na-ERA-MobHEI</v>
<v>llp-na-ERA-MobCHEI</v>
<v>llp-na-ERA-MobIP</v>
<v>llp-eacea-ERA-NetAc</v>
<v>llp-eacea-ERA-NetStr</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-CD</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-MHE</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-CO</v>
<v>llp-eacea-ERA-MultProj-VC</v>
<v>llp-eacea-ERA-AccMeas</v>
<v>llp-na-GRU-MultPart</v>
<v>llp-eacea-GRU-MultProj</v>
<v>llp-eacea-GRU-Net</v>
<v>llp-eacea-GRU-AccMeas</v>
<v>llp-na-GRU-MobSnVol</v>
<v>llp-na-LEO-MobIVT</v>
<v>llp-na-LEO-MobPLM</v>
<v>llp-na-LEO-MobVETPro</v>
<v>llp-na-LEO-MultPart</v>
<v>llp-na-LEO-Toi</v>
<v>llp-eacea-LEO-MultProj</v>
<v>llp-eacea-LEO-Net</v>
<v>llp-eacea-LEO-AccMeas</v>
</filter>
PA_A
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>BG</v>
<v>CS</v>
<v>DA</v>
<v>DE</v>
<v>EL</v>
<v>EN</v>
<v>ES</v>
<v>ET</v>
<v>FI</v>
<v>FR</v>
<v>GA</v>
<v>HU</v>
<v>IT</v>
<v>LT</v>
<v>LV</v>
<v>MT</v>
<v>NL</v>
<v>PL</v>
<v>PT</v>
<v>RO</v>
<v>SK</v>
<v>SL</v>
<v>SV</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>COM-4M</v>
  <v>COM-8M</v>
  <v>COM-12M</v>
  <v>COM-24M</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>COM-12B</v>
  <v>COM-24B</v>
</filter>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>C</v>
  <v>D</v>
</filter>
8.2
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>AT</v>
  <v>BE</v>
  <v>BG</v>
  <v>CY</v>
  <v>CZ</v>
  <v>DE</v>
  <v>DK</v>
  <v>EE</v>
  <v>ES</v>
  <v>FI</v>
  <v>FR</v>
  <v>GR</v>
  <v>HU</v>
  <v>IE</v>
  <v>IT</v>
  <v>LT</v>
  <v>LU</v>
  <v>LV</v>
  <v>NL</v>
  <v>PL</v>
  <v>PT</v>
  <v>RO</v>
  <v>SE</v>
  <v>SI</v>
  <v>SK</v>
  <v>GB</v>
  <v>TR</v>
  <v>IS</v>
  <v>LI</v>
  <v>NO</v>
  <v>CH</v>
  <v>HR</v>
</filter>
1
0
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
<v>BG</v>
<v>CS</v>
<v>DA</v>
<v>DE</v>
<v>EL</v>
<v>EN</v>
<v>ES</v>
<v>ET</v>
<v>FI</v>
<v>FR</v>
<v>GA</v>
<v>HR</v>
<v>HU</v>
<v>IS</v>
<v>IT</v>
<v>LT</v>
<v>LV</v>
<v>MT</v>
<v>NL</v>
<v>NO</v>
<v>PL</v>
<v>PT</v>
<v>RO</v>
<v>SK</v>
<v>SL</v>
<v>SV</v>
<v>TR</v>
</filter>
0
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<filter>
  <v>llp-na-COM-BilPart</v>  
  <v>llp-na-COM-MultPart</v>
  <v>llp-na-GRU-MultPart</v>
  <v>llp-na-LEO-MultPart</v>
</filter>
2012
Vous utilisez une version obsolète du logiciel. Les formulaires soumis avec une version non supportée du logiciel d'Adobe seront inéligibles. Merci de télécharger et d'installer la dernière version d'Adobe Reader à http://get.adobe.com/reader/ .
Ce formulaire nécessite la version d'Adobe Reader ou Adobe Acrobat 
Ce formulaire ne peut être affiché. Les données du formulaire ne correspondent pas au type de formulaire. Cela peut arriver, si vous essayez d'importer des données d'un fichier XML non compabile, par exemple exporté depuis un formulaire d'un autre type.
Le formulaire a été ouvert dans la fenêtre d'un navigateur internet. Veuillez l'enregistrer sur votre ordinateur afin de pouvoir correctement sauver le formulaire après l'avoir complété.
Afin que le formulaire fonctionne correctement, JavaScript doit être désactivé dans Edit - Preferences - JavaScript.
CE FORMULAIRE EST SEULEMENT EN TEST ET POUR USAGE INTERNE COMMISSION / AGENCES NATIONALES. NE PAS DIFFUSER!
INFORMATIONS GENERALES
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
et sur le site internet de votre Agence nationale dont l'adresse est disponible en sélectionnant votre Agence nationale dans le champ ci-dessous. 
et sur le site internet de votre Agence nationale dont l'adresse est disponible en sélectionnant l'Agence nationale dans la section C. 
Les Agences Nationales peuvent aussi définir des dates de fin pour les périodes de formation ci-dessus. Merci de consulter le site de votre Agence Nationale pour information.
Cette candidature doit être complétée par l'organisme porteur du projet de mobilité proposé avec les partenaires prévus. La candidature doit être soumise à l'agence nationale du pays du candidat au plus tard le xx/xx/xxxx.
En accord avec les pratiques établies de la Commission européenne, les informations contenues dans votre formulaire de candidature pourront être utilisées par la Commission pour évaluer le Programme pour l'éducation et de formation tout au long de la vie. Les règles en matière de protection des données seront respectées.
Merci d'envoyer ce rapport final d'évaluation dûment complété et signé à votre Agence Nationale dans les 30 jours calendaires suivant la fin de l'activité de formation. Après transmission du rapport et des documents justificatifs nécessaires (ex : certificat de présence à la formation ou pour les stages d'observation, une lettre signée par l'établissement d'accueil), l’ensemble sera contrôlé par l’Agence Europe Education Formation France, s’il est approuvé, celle-ci procédera soit au solde de la subvention soit à une demande de remboursement, si un trop perçu est constaté.
Pour la liste complète des justificatifs à fournir avec votre rapport final, veuillez consulter votre Agence Nationale
NOTE POUR LES ASSISTANTS COMENIUS
Depuis 2009, les candidats souhaitant obtenir un poste d'assistant dans un établissement d'éducation pour adulte devront postuler au programme d'Assistanat Grundtvig, dont le formulaire de candidature est spécifique.
Le montant des subventions est fixé par chaque Agence nationale dans un cadre européen. Vous pourrez trouver ces montants sur le site internet de votre Agence nationale ou en la contactant directement.
NOTE POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL
Depuis 2009, les centres d'enseignement pour adulte doivent se porter candidat au titre de l'assistanat Grundtvig, dont le formulaire de candidature est spécifique.
L'établissement d'accueil ne reçoit aucune subvention du fait qu'il bénéficie déjà de la présence et du travail d'un assistant.
Les assistants reçoivent une subvention pour la participation aux frais de voyage et aux frais de séjour. Les montants des bourses sont fixés par chaque Agence Nationale selon un cadre européen. L'établissement hôte doit soumettre un rapport final fourni par son Agence Nationale.
NOTE POUR LES ASSISTANTS COMENIUS
Veuillez completer et soumettre ce formulaire par voie électronique, puis l'imprimer et envoyer un exemplaire signé à votre Agence Nationale.
NOTE POUR LES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL
Merci d'envoyer ce rapport duement complété et signé, à l'agence nationale dans les 30 jours calendaires après la fin de votre assistanat.
SOUMISSION
CONTEXTE
Si vous êtes un candidat souhaitant obtenir un poste d'assistant Comenius, merci de choisir l'option : "Assistants Comenius" dans le champ Action.
Si vous êtes un établissement d'accueil souhaitant recevoir un assistant Comenius, merci de choisir l'option : "Etablissements d'accueil pour un Assistant Comenius" dans le champ Action.
Si vous êtes un candidat souhaitant obtenir un poste d'assistant Comenius, merci de choisir l'option : "Assistants Comenius" dans le champ Action.
Si vous êtes un établissement d'accueil souhaitant recevoir un assistant Comenius, merci de choisir l'option : "Etablissements d'accueil pour un Assistant Comenius" dans le champ Action.
La formation fait partie de la base de données des formations Comenius / Grundtvig ?
DATES
IDENTIFIANTS DU PROJET
Code-barre du formulaire
AGENCE NATIONALE
AGENCES NATIONALES
L'information sur les agences nationales apparaîtront dans cette section une fois qu'elles sont sélectionnées dans la section C.
AGENCE NATIONALE
Adresse postale
Adresse électronique
Assistance
Site internet
ORGANISMES CANDIDATS
PARTENAIRE
ORGANISME
Dynamique
CONTEXTE
ROLE
A compléter par tous les candidats qui sont employés
CONTENU
INDIVIDU
CONTEXTE
ROLE
A compléter par tous les candidats qui sont employés
CONTENU
INDIVIDU
CONTEXTE
ROLE
A compléter par tous les candidats qui sont employés
CONTENU
Description
Description de l'organisme, rôle dans le projet et contexte social général et spécifique, comme par exemple : être dans une zone défavorisée, avoir des participants avec des besoins spécifiques (participants avec des risques d'exclusion sociale, immigrés, réfugiés).
PROJETS PRECEDENTS
Est-ce que l'organisme a déja participé à une action de partenariat de l'action choisie (COM/GRU/LEO) du programme actuel EFTLV ou du programme précédent Socrates ?
Si oui, merci d'indiquer les activités financées au cours des cinq dernières années
Année de début
Type d'action
Numéro de contrat
Titre du projet
PROSPECTION
La participation de l'organisme à la candidature de partenariat est le résultat de :
Autre - merci d'indiquer l'origine
Numéro de contrat
REPRISE DE LA COORDINATION
Organisme volontaire pour reprendre la coordination du partenariat au cas où la candidature du coordinateur désigné serait rejetée suite à la procédure de sélection (si besoin, les coordinateurs de remplacement seront désignés dans l’ordre où ils apparaissent dans ce formulaire)
PARTENAIRES SILENCIEUX
Les partenaires silencieux sont des organismes tels que des associations, des autorités locales ou régionales, des entreprises etc&hellip;qui seront impliqués dans le projet de partenariat mais ne sont pas éligibles pour bénéficier du financement européen.
S'ill est prévu d'impliquer des partenaires silencieux dans le projet de partenariat, merci de fournir des informations ci-dessous.
Nom légal complet
Nature de l'organisme et implication dans le Partenariat
DESCRIPTION DU PROJET
Veuillez noter que cette section doit être complétée conjointement par tous les organismes participant au Partenariat et doit être identique dans chaque copie soumise à chaque Agence Nationale.
RESUME
Résumé du partenariat prévu, dans la langue de travail du projet. Cette description pourra être utilisée par la Commission Européenne et/ou l'Agence Nationale lorsque des informations complémentaires sur les projets sélectionnés seront demandées, veuillez être clair et précis.
Traduction du résumé en Anglais
JUSTIFICATION
Merci de décrire la motivation de ce projet et pourquoi il est nécessaire.
OBJECTIFS DU PROJET ET STRATEGIE
- Quels sont les objectifs concrets du partenariat ?
- Expliquez quels sont les sujets ou les problèmes que vous avez l’intention de traiter. 
- Quelle approche allez-vous adopter pour atteindre vos objectifs ?
RESULTATS ET PRODUITS
Merci de remplir le tableau suivant avec les résultats attendus, y compris les produits si pertinent.
Numéro
Date approximative
Description
VALEUR AJOUTEE EUROPEENNE
Quelle est la valeur ajoutée de votre projet pour promouvoir une coopération européenne plus intensive ?
Quels aspects de l’impact et des bénéfices du projet résulteront spécifiquement du caractère européen du projet, au regard d’un projet comparable sans dimension transnationale ? 
IMPACT
Quels impacts attendez-vous des activités prévues sur les personnes (élève/apprenants/stagiaires et personnel) et sur les organismes participants ? 
THEMATIQUES PRINCIPALES DU PROJET
PERTINENCE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME
Veuillez renseigner les objectifs du programme auxquels votre projet répondra
Décrire la pertinence du projet dans vos contextes (national et / ou régional ou autre) et au regard des objectifs du programme que vous avez choisi.
THEMES
Veuillez indiquer les principaux thèmes du partenariat (max. 3) ou complétez la section “autres” s’ils sont absents de la liste.
Domaines pédagogiques/de formation
Lister les principaux domaines d'éducation et/ou de formation (maximum 3) qui seront visés par les activités de votre projet.
COMPETENCES CLES
Veuillez indiquer les compétences clés que votre projet vise.
LANGUES
Préparation linguistique: préciser les détails du cours de préparation linguistique suivi. Un minimum de 20 heures d’apprentissage linguistique est recommandé pour les langues qui ne font pas partie du programme des apprenants 
Pour plus d’information concernant le niveau de compétence linguistique, consulter le lien suivant:
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
Numéro
Organisme
Langue
Nombre d'élèves
Nombre d'heures
Fournisseur
Méthodologie
Niveau d'efficacité
Langue d'apprentissage principale dans les organismes participants
Numéro
Organisme
Langue
ENJEUX TRANSVERSAUX
Merci de renseigner les enjeux transversaux auxquels votre projet répondra.
MISE EN OEUVRE DU PROJET
REPARTITION DES TACHES
Veuillez expliquer quelle répartition des tâches est prévue entre les organismes participants ainsi que les compétences requises pour chacun d'entre eux. En outre, expliquez également comment sera assurée l'implication active de tous les partenaires dans le cadre des activités communes du partenariat.
COOPERATION ET COMMUNICATION
Veuillez démontrer par quels moyens vous allez mettre en place une coopération et une communication efficaces entre les organismes participants.
COOPERATION DURANT L'ECHANGE DE CLASSES
Merci de décrire comment les élèves travailleront ensemble en pratique durant l'échange de classe avec l'école partenaire
IMPLICATION DES PARTICIPANTS
Si votre partenariat se focalise principalement sur la participation des élèves/apprenants/stagiaires, veuillez décrire dans quelle mesure ils seront impliqués dans l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités du projet.
Et/ou
Si votre partenariat est principalement axé sur des questions pédagogiques ou de gestion, veuillez expliquer de quelle manière le personnel concerné sera impliqué activement dans l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités. 
 
Si votre partenariat consiste en une coopération reposant sur un thème d’intérêt commun (par exemple sur les contenus de formation ou d’éducation) ou s’intéresse particulièrement à un champ de l’enseignement et de la formation professionnels ou à un secteur économique, veuillez expliquer dans quelle mesure le projet sera intégré dans les activités quotidiennes des organismes participant au partenariat. 
Expliquer le degré d’implication des élèves participants à la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités du projet. 
INTEGRATION AUX ACTIVITES EN COURS
Et/ou
Si votre partenariat est principalement axé sur des questions pédagogiques ou de gestion, expliquer comment le projet sera intégré dans les activités courantes des organismes participants.
Si le projet se focalise sur l’implication des apprenants, expliquer comment votre projet sera intégré dans le programme d’enseignement/activités pédagogiques des élèves/ apprenants/stagiaires participant dans chacun des organismes participants.
Et/ou
Si votre partenariat consiste en une coopération reposant sur un thème d’intérêt commun (par exemple sur les contenus de formation ou d’éducation) ou s’intéresse particulièrement à un champ de l’enseignement et de la formation professionnels ou à un secteur économique, veuillez expliquer dans quelle mesure le projet sera intégré dans les activités quotidiennes des organismes participant au partenariat. 
Veuillez expliquer comment votre projet sera intégré au programme/activités pédagogiques des élèves participants de chacune des écoles.
EVALUATION
Par quels moyens, pendant et après le projet, allez-vous évaluer la bonne réalisation des objectifs du Partenariat et le fait que l’impact attendu a bien été atteint ?
DIFFUSION ET EXPLOITATION DES RESULTATS
Comment allez-vous diffuser et utiliser les résultats, les expériences et, si c’est le cas, les productions, issus du projet de partenariat ?
- au sein des organismes participant au projet?
- au sein des communautés locales ?
- plus largement au sein de la communauté d'éducation tout au long de la vie au sens large ?
PARTICIPANTS ET ACTIVITES
PARTICIPANTS
Veuillez indiquer le nombre de personnes impliquées dans le projet (participants aux activités du partenariat, à la fois aux activités locales et/ou aux mobilités) pour chacun des organismes participant.
Numéro
Organisme participant
Nombre total d'élèves/apprenants/stagiaires
A
Nombre d'enseignants/formateurs/personnel
B
Total des participants
A + B
PROGRAMME DE TRAVAIL
Veuillez noter que les activités de mobilités peuvent uniquement avoir lieu entre des organismes recevant un financement pour participer au partenariat ou pour assister à des événements organisés dans le cadre d’un projet ou d’un réseau issu du programme d’Education et de Formation tout au Long de la Vie (ou le programme antérieur).  La mobilité peut être réalisée par le personnel ou les élèves/apprenants/stagiaires des organismes participants et - dans le cas de mobilités impliquant des personnes à besoins particuliers - les accompagnants comme les parents, gardiens ou tuteurs.  On considère comme « une mobilité » tout voyage à l’étranger réalisé par une personne. Seules les mobilités transnationales (voyages à l’étranger) comptent dans le calcul du nombre minimum de mobilités.
Veuillez noter que si les activités de mobilité impliquent des personnels ou des élèves/apprenants/stagiaires à besoins spécifiques ou en provenance des départements et territoires d’Outre-mer et des régions périphériques ; les activités de mobilité pourront être réduites à hauteur de 50 % du nombre minimum de mobilité prévu pour la demande de subvention concernée, afin de prendre en compte les coûts plus élevés engendrés.Cette réduction devra être demandée par l’organisme soit avant la signature du contrat soit au cours de la période contractuelle et devra être approuvée par l’Agence Nationale. 
Numéro
Description des mobilités et autres activités
Pays de destination (pour les mobilités)
Date début (approx)
Partenaires impliqués
MOBILITES
Préciser les détails des mobilités. Attention, en fonction du montant de la subvention demandée, le minimum d’élèves autorisé à participer à un échange de classe est 10 ou 20 en un seul groupe qui ne peut être décomposé en plusieurs échanges.
Numéro
Organismes participants
Date approx. de début
Depuis le pays
Vers le pays
Durée (minimum 10 jours)
Nb élèves/apprenants/stagiaires
Nb enseignants/formateurs
Tranche d'âge des élèves
SUBVENTION EUROPEENNE DEMANDEE
SUBVENTION DEMANDEE ET NOMBRE ESTIME DE PERSONNES PARTICIPANT A LA MOBILITE (PAR ORGANISME PARTICIPANT)
Pour chacun des organismes participants, veuillez choisir le  « type de Partenariat » qui correspond le mieux au plan de travail du Partenariat pour toute sa durée (2 ans). Veuillez noter qu'à chaque  type de Partenariat  correspond un nombre minimum de mobilités qui doit être effectué durant la période contractuelle - ces chiffres minimum doivent être respectés quand vous renseignez le nombre prévu de mobilités (élèves/apprenants/stagiaires et personnels/formateurs ) dans le tableau.

Les montants des subventions pour chaque type de Partenariat sont définis au niveau national et ils peuvent varier d’un pays à l’autre. Veuillez donc vous assurer que, pour chaque organisme participant, vous avez bien choisi les montants applicables par les pays et pour le programme en question.
Veuillez noter que si les activités de mobilité impliquent des personnels ou des élèves/apprenants/stagiaires à besoins spécifiques ou en provenance des départements et territoires d’Outre-mer et des régions périphériques ; les activités de mobilité pourront être réduites à hauteur de 50 % du nombre minimum de mobilité prévu pour la demande de subvention concernée, afin de prendre en compte les coûts plus élevés engendrés.

Cette réduction devra être demandée par l'organisme soit avant la signature du contrat soit au cours de la période contractuelle et devra être approuvée par l’Agence Nationale. 
Numéro
Organisme participant
Agence nationale de l'organisme
Type de partenariat
Nb de mobilités sortantes prévues (élèves/apprenants/stagiaires)
Nb de mobilités sortantes prévues (personnel - accompagnateurs inclus)
Nb total de mobilités sortantes prévues
Montant de la subvention demandée (€)
GRILLE D'ELIGIBILITE
Avant d'envoyer votre formulaire de candidature à votre Agence nationale, veuillez vérifier qu'il remplit toutes les conditions d'éligibilité listées ci-dessous.Si l'un des critères n'est pas respecté, la candidature sera inéligible.
La candidature remplit tous les critères d'éligibilité pour cette activité comme définis dans l'appel à Propositions
La candidature respecte la procédure de dépôt et a été soumise dans le respect des dates limites prévues dans l’appel à propositions.
Le formulaire de candidature a été complété conjointement par tout le partenariat et tous les partenaires ont reçu une copie.
Toutes les rubriques du formulaire ont été complétées.
Le programme de travail contient les activités de mobilité prévues pour chacun des organismes partenaires et la demande de financement européen fait figurer les forfaits demandés par chacun d’eux.
Le formulaire de candidature a été complété dans la langue de communication du partenariat (l'une des langues officielles de l’Union Européenne).
Le Partenariat est constitué d’organismes situés dans au moins trois pays participant au programme d’éducation et de formation tout au long de la vie. Les pays éligibles sont les 27 Etats membres de l’Union Européenne, la Norvège, le Liechtenstein, l’Islande, la Suisse, la Turquie la Croatie, et la Suisse.
L'un des organismes au moins est situé dans un Etat membre de l’Union Européenne à la date de début des activités du partenariat.
Chaque organisme a vérifié auprès de son Agence Nationale qu’il est bien éligible pour participer à un projet de partenariat COMENIUS/GRUNDTVIG/LEONARDO DA VINCI. 
La copie adressée à son Agence Nationale respective a été signée par le représentant légal (ou une personne ayant délégation de signature) de l’organisme candidat et comporte le cachet original de l'organisme.
Chaque organisme partenaire a rempli ses obligations contractuelles dans le cadre des subventions accordées jusqu’à maintenant par l’Agence nationale concernée.
Chaque organisme partenaire a contrôlé auprès de son Agence nationale si des critères d’éligibilité et/ou des priorités au niveau national existaient et si l’Agence Nationale demandait d’autres informations en appui de la candidature. 
NOTE : Il est fortement recommandé d’indiquer, dans ce formulaire, les partenaires qui sont volontaires pour assurer la coordination  du partenariat au cas où le coordinateur prévu ne serait pas retenu. Cocher la case correspondante du formulaire. Les coordinateurs remplaçants seront pris, si nécessaire, dans l’ordre du formulaire. Indiquez autant de volontaires que vous le pouvez.
INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Le formulaire de candidature sera traité par ordinateur. Toutes les données à caractère personnel (telles que les noms, adresses, CV, etc.) seront traitées conformément au règlement (CE) N°45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Les renseignements fournis par les candidats qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer les demandes de subvention seront traités uniquement à cette fin par le département chargé du programme concerné. Les données à caractère personnel peuvent être envoyées au candidat, à la demande de ce dernier, pour lui permettre de les corriger ou de les compléter. Toute question relative à ces données devrait être adressée à l’Agence nationale pertinente à laquelle le présent formulaire doit être soumis. Les bénéficiaires peuvent à tout moment introduire une plainte contre le traitement de leurs données à caractère personnel auprès du Contrôleur européen de la protection des données.
http://www.edps.europa.eu/
DECLARATION SUR L'HONNEUR
La déclaration doit être signée par le représentant légal de l’établissement candidat. Elle est complétée séparément et signée par chaque organisme candidat sur sa copie de candidature. 
Je soussigné(e),
Demande à mon Agence Nationale une subvention pour mon organisme comme indiquée dans ce formulaire de candidature à la section Budget.
Demande à mon Agence Nationale une subvention pour les activités décrites dans ce formulaire de candidature.
Déclare que :
- Toutes les informations contenues dans cette demande sont correctes à ma connaissance.
- L'organisme que je représente dispose de la capacité légale nécessaire pour participer à l'appel à propositions.
SOIT
L'organisme que je représente dispose de la capacité financière et opérationnelle pour réaliser l'action et le programme de travail envisagé.
SOIT
L'organisme que je représente est considérée comme une "entité publique" selon les termes définis dans l’Appel à propositions et peut fournir sur demande la preuve de ce statut, c'est-à-dire : Il offre des opportunités d'éducation et de formation et
- Soit (a) au moins 50% de ses revenus annuels sur les deux dernières années proviennent de sources publiques,
- Soit (b) il est contrôlé par des organismes publics ou leurs représentants
Je suis autorisé par mon organisme à signer des contrats de subvention communautaire pour son compte.
Certifie que :
L'organisme que je représente :
- N’est pas en faillite, en train d'être dissout ou de voir ses affaires administrées par le tribunal, n'a pas conclu un arrangement avec des créanciers, n'a pas suspendu ses activités commerciales, ne fait pas l'objet de procédures en justice pour des faits semblables, ni ne se trouve dans une situation analogue en conséquence d'une procédure similaire prévue dans la législation ou les réglementations nationales;
- N’a pas été condamné pour un délit concernant son comportement professionnel par un jugement qui ait la force de "res judicata"
- Ne s'est pas rendu coupable d'une faute professionnelle grave prouvée de quelque façon que ce soit, que l'Agence nationale puisse justifier
- A rempli ses obligations vis à vis du paiement des contributions de sécurité sociale ou du paiement de taxes conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou celles du pays dans lequel l'accord de subvention doit être appliqué,
- N’a pas fait l'objet d'un jugement qui ait la force de "res judicata" pour fraude, corruption, implication dans une organisation criminelle ou toute autre activité portant préjudice aux intérêts financiers des Communautés,
- Ne fait pas l’objet d’une pénalité administrative comme précisé dans l’article 96(1) du règlement financier (Regulation du Conseil 1605/2002 du 25/06/02, amendé).
Reconnaît que :
L'organisme que je représente ne se verra pas accorder de subvention s'il se trouve, au moment de la procédure d'attribution de la subvention, en contradiction avec l'une des déclarations certifiées ci-dessus ou dans l'une des situations suivantes :
- Soumis à un conflit d'intérêt (pour des raisons familiales, personnelles ou politiques ou à travers un intérêt national, économique ou de toute autre sorte partagé avec une organisation ou une personne directement ou indirectement impliquée dans la procédure d'attribution de la subvention),
- Coupable de fausses déclarations lors de la fourniture des informations demandées par l'Agence Nationale et constituant une condition de la participation à la procédure d'attribution de la subvention ou de n'avoir pas fourni ces informations.
Dans le cas où cette candidature serait approuvée, l'Agence nationale a le droit de publier le nom et l'adresse de cet organisme, l'objet de la subvention et le montant accordé ainsi que le taux de financement.
Je reconnais que des pénalités administratives et financières peuvent être imposées à l'organisme que je représente s'il est coupable d'avoir fait de fausses déclarations ou si on juge qu'il a manqué sérieusement à ses obligations contractuelles dans le cadre d'un contrat précédent ou d'une procédure d'attribution de subvention précédente.
SIGNATURE
SIGNATURE
Je, soussigné(e), certifie que toutes les informations contenues dans la présente demande sont, à ma connaissance, exactes. 
Organisme (Nom légal complet):
Lieu:
Date:
Nom:
Fonction:
Nom de l'organisme candidat :
Signature:
Identifiant national de la personne signataire (si demandé par l'agence nationale) : 
Cachet (si applicable - obligatoire pour les organismes français)  : 
Rappelez-vous que seul le coordinateur soit soumettre électroniquement le formulaire! Etes-vous surs de vouloir continuer ?
Confirmation du coordinateur
SOUMISSION
Avant de soumettre ce formulaire par voie électronique, merci de le valider. Veuillez noter que seule la version finale de votre formulaire doit être soumise par voie électronique.
VALIDATION DES DONNEES
Validation des champs obligatoires et des règles
Le formulaire est valide
RESUME DE LA SOUMISSION
Ce tableau présente des un relevé d'information complémentaire sur toutes les tentatives de soumissions du formulaire, particulièrement utile pour les Agences Nationales en cas de soumissions multiples de formulaire.
Nombre
Date
Evènement
Code-barre du formulaire
Statut
* veut dire heure locale de l'ordinateur, qui n'est pas fiable et ne peut pas être présentée comme preuve que le formulaire a été soumis à temps.
PROCEDURE DE SOUMISSION STANDARD
Soumission en ligne (nécessite une connexion internet)
Ceci est une confirmation que vous avez soumis avec succès votre formulaire. Maintenant vous devez l'imprimer, le signer et l'envoyer à votre Agence Nationale. Sauvegardez le formulaire sur votre ordinateur pour les futures communications.
Merci de noter aussi que seul un formulaire soumis électroniquement doit être imprimé, signé et envoyé à votre Agence Nationale. Un formulaire brouillon (mention DRAFT en arrière plan) ne pourra pas être accepté par l'agence nationale.
Imprimer le formulaire
PROCEDURE DE SOUMISSION ALTERNATIVE
Créer un fichier des données du formulaire à envoyer par email à l'Agence nationale
(A utiliser SEULEMENT SI la soumission en ligne n'est pas disponible. Veuillez suivre les instructions concernant cette procédure dans le "Guide du candidat")
AGENCE NATIONALE
PARTENAIRE
AGENCE NATIONALE DU PARTENAIRE
Taille (élèves)
Taille (apprenants/stagiaires)
Taille (étudiants)
ne peut dépasser:
doit être au moins : 
Ce champ est obligatoire.
est obligatoire.
Champ
Ajouter une ligne
L'ajout d'une ligne a échoué, le nombre de lignes ne peut dépasser:
Supprimer une ligne
Impossible de supprimer: le nombre minimum de ligne doit être
PARTICIPANT
PERSONNE DE CONTACT
PERSONNE AUTORISEE A SIGNER LA CONVENTION DE SUBVENTION
REPRESENTANT LEGAL
PERSONNE AUTORISEE A ENGAGER LEGALEMENT LE PARTICIPANT (REPRESENTANT LEGAL)
DESTINATION
Numéro de code Erasmus
REPRESENTANT LEGAL DU PARTENAIRE N°
Adresse professionnelle
PERSONNE DE CONTACT DU PARTENAIRE N°
DESCRIPTION DU PARTENAIRE N°.
PROJETS PRECEDENT DU PARTENAIRE N°
REPRISE DE LA COORDINATION DU PARTENAIRE N°
PARTENAIRES SILENCIEUX DU PARTENAIRE N°
Cette candidature doit être complétée par l'organisme porteur du projet de mobilité proposé avec les partenaires prévus. La candidature doit être soumise à l'agence nationale du pays du candidat au plus tard le
Organisme candidat
Code Erasmus / Identifiant national
caractères
max
ADRESSE PENDANT LA PERIODE SCOLAIRE
Adresse
Nom légal complet de l'organisme (en caractères latin)
Nom légal complet de l'organisme (en langue nationale)
Etes-vous certain que vous ne voulez pas faire de demande pour une aide financière ?
Les données du formulaires ne sont pas valides.
Confirmation
Adresse privée
Il n'y a pas de taux valable dans le formulaire pour votre Agence nationale. Veuillez consulter les instructions de votre Agence nationale et introduisez le montant total vous-même.
Attention
du partenaire :
Le formulaire a été soumis avec succès.
Je soussigné(e) certifie que les informations contenues dans le présent Rapport Final sont exactes.
PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT
Nom du bénéficiaire
Du (jj-mm-aaaa)
Au (jj-mm-aaaa)
Identifiant national (si demandé par l'agence)
Durée du projet (mois)
Subvention sollicitée pour la préparation linguistique 
Subvention sollicitée pour la préparation pédagogique linguistique et culturelle
Page
De
Nom du bénéficiaire
Nom de l'établissement d'accueil
ADRESSE D'URGENCE
OK
Inconnu
Essai de soumission par email
Soumission en ligne
Ce formulaire n'a pas encore été soumis
Ce formulaire n'a pas été soumis
Ce formulaire a été soumis en ligne le
La soumission par email a été demandée avec le code-barre suivant
La soumission par email a été demandée
Numéro d'identifiant de la soumission 
Ce formulaire a été modifié depuis la dernière soumission
Ce formulaire a été modifié depuis la dernière tentative de soumission
Le formulaire est valide
Version du formulaire
Version d'Adobe Reader
Remember that only the co-ordinator should submit the form electronically! Are you sure you want to proceed?
Co-ordinator confirmation
Le coût journalier dépasse le taux maximum défini par le guide du candidat pour ce pays. Il a été ramené au taux maximum autorisé.
Le coût journalier dépasse le taux maximum défini par le guide du candidat pour ce pays.
Le total des recettes du projet ne correspond pas au total des dépenses du projet.
The number of promoters doesn't respect the eligibility criteria.
The total number of participants doesn't respect the eligibility criteria.
The number of participants per group doesn't respect the eligibility criteria.
The number of national groups doesn't respect the eligibility criteria.
The project duration doesn't respect the eligibility criteria.
The duration of activities doesn't respect the eligibility criteria.
ERROR
8.2.1.3158.1.475346.466429
COMENIUS Partenariats scolaires bilatéraux
COMENIUS Partenariats scolaires multilatéraux
GRUNDTVIG Partenariats éducatifs
LEONARDO DA VINCI Partenariats
llp-na-COM-BilPart
llp-na-COM-MultPart
llp-na-GRU-MultPart
llp-na-LEO-MultPart
A. INFORMATIONS GENERALES
B. SOUMISSION
B.1. CONTEXTE
Comenius
Leonardo da Vinci
Grundtvig
llp-na-COM-ActType
llp-na-LEO-ActType
llp-na-GRU-ActType
COMENIUS Partenariats scolaires bilatéraux
COMENIUS Partenariats scolaires multilatéraux
llp-na-COM-BilPart
llp-na-COM-MultPart
BG - Bulgare
CS - Tchèque
DA - Danois
DE - Allemand
EL - Grec
EN - Anglais
ES - Espagnol
ET - Estonien
FI - Finlandais
FR - Français
GA - Irlandais
HU - Hongrois
IT - Italien
LT - Lituanien
LV - Letton
MT - Maltais
NL - Néerlandais
PL - Polonais
PT - Portugais
RO - Roumain
SK - Slovaque
SL - Slovène
SV - Suédois
BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
GA
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
BG - Bulgare
CS - Tchèque
DA - Danois
DE - Allemand
EL - Grec
EN - Anglais
ES - Espagnol
ET - Estonien
FI - Finlandais
FR - Français
GA - Irlandais
HU - Hongrois
IT - Italien
LT - Lituanien
LV - Letton
MT - Maltais
NL - Néerlandais
PL - Polonais
PT - Portugais
RO - Roumain
SK - Slovaque
SL - Slovène
SV - Suédois
BG
CS
DA
DE
EL
EN
ES
ET
FI
FR
GA
HU
IT
LT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SK
SL
SV
B.2. DATES
B.2. IDENTIFIANTS DU PROJET
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
65BD04765F1A1F63
B.4. AGENCE NATIONALE
B.3. AGENCES NATIONALES
B.3.1. AGENCE NATIONALE DU PARTENAIRE 1
AT1 LLP (OEAD)
BE1 LLP (DG)
BE2 LLP (AEF-Europe)
BE3 LLP (EPOS)
BG1 LLP (HRDC)
CH1 LLP (ch Foundation)
CY1 LLP (FMELLP)
CZ1 LLP (NAEP)
DE3 LLP-Com-SV (PAD)
DK1 LLP (Danish Agency for International Education)
EE1 LLP (ARCHIMEDES)
ES1 LLP (OAPEE)
FI1 LLP (CIMO)
FR1 LLP (2E2F)
GR1 LLP (IKY)
HR1 LLP (AMEUP)
HU1 LLP (TPF)
IE1 LLP-Com-Leo-Gru-SV (LEARGAS)
IS1 LLP (LME)
IT2 LLP-Com-Era-Gru-SV (AS ex INDIRE)
LI1 LLP (AIBA)
LT1 LLP (SMPF)
LU1 LLP (ANEFORE)
LV1 LLP (VIAA)
MT1 LLP (EUPA)
NL1 LLP (NUFFIC)
NO1 LLP (SIU)
PL1 LLP (FRSE)
PT1 LLP (PROALV)
RO1 LLP (ANPCDEFP)
SE1 LLP (IPK)
SI1 LLP (CMEPIUS)
SK1 LLP (SAAIC)
TR1 LLP (CEUEYP)
UK1 LLP-Com-Era (BRITISH COUNCIL)
AT1
BE1
BE2
BE3
BG1
CH1
CY1
CZ1
DE3
DK1
EE1
ES1
FI1
FR1
GR1
HR1
HU1
IE1
IS1
IT2
LI1
LT1
LU1
LV1
MT1
NL1
NO1
PL1
PT1
RO1
SE1
SI1
SK1
TR1
GB1
Agence Europe-Education-Formation France Département Gestion de projets Pôle Comenius 25 quai des Chartrons 33080 Bordeaux Cedex
enseignement.scolaire@2e2f.fr
http://penelope.2e2f.fr
http://www.2e2f.fr
B.3.2. AGENCE NATIONALE DU PARTENAIRE 2
AT1 LLP (OEAD)
BE1 LLP (DG)
BE2 LLP (AEF-Europe)
BE3 LLP (EPOS)
BG1 LLP (HRDC)
CH1 LLP (ch Foundation)
CY1 LLP (FMELLP)
CZ1 LLP (NAEP)
DE3 LLP-Com-SV (PAD)
DK1 LLP (Danish Agency for International Education)
EE1 LLP (ARCHIMEDES)
ES1 LLP (OAPEE)
FI1 LLP (CIMO)
FR1 LLP (2E2F)
GR1 LLP (IKY)
HR1 LLP (AMEUP)
HU1 LLP (TPF)
IE1 LLP-Com-Leo-Gru-SV (LEARGAS)
IS1 LLP (LME)
IT2 LLP-Com-Era-Gru-SV (AS ex INDIRE)
LI1 LLP (AIBA)
LT1 LLP (SMPF)
LU1 LLP (ANEFORE)
LV1 LLP (VIAA)
MT1 LLP (EUPA)
NL1 LLP (NUFFIC)
NO1 LLP (SIU)
PL1 LLP (FRSE)
PT1 LLP (PROALV)
RO1 LLP (ANPCDEFP)
SE1 LLP (IPK)
SI1 LLP (CMEPIUS)
SK1 LLP (SAAIC)
TR1 LLP (CEUEYP)
UK1 LLP-Com-Era (BRITISH COUNCIL)
AT1
BE1
BE2
BE3
BG1
CH1
CY1
CZ1
DE3
DK1
EE1
ES1
FI1
FR1
GR1
HR1
HU1
IE1
IS1
IT2
LI1
LT1
LU1
LV1
MT1
NL1
NO1
PL1
PT1
RO1
SE1
SI1
SK1
TR1
GB1
133, Calea Serban Voda, building A, 3-rd floor, Bucharest, Romania, postal code 040205
agentie@anpcdefp.ro
Corina Leahu, corina.leahu@anpcdefp.ro
www.anpcdefp.ro
B.3.3. AGENCE NATIONALE DU PARTENAIRE 3
AT1 LLP (OEAD)
BE1 LLP (DG)
BE2 LLP (AEF-Europe)
BE3 LLP (EPOS)
BG1 LLP (HRDC)
CH1 LLP (ch Foundation)
CY1 LLP (FMELLP)
CZ1 LLP (NAEP)
DE3 LLP-Com-SV (PAD)
DK1 LLP (Danish Agency for International Education)
EE1 LLP (ARCHIMEDES)
ES1 LLP (OAPEE)
FI1 LLP (CIMO)
FR1 LLP (2E2F)
GR1 LLP (IKY)
HR1 LLP (AMEUP)
HU1 LLP (TPF)
IE1 LLP-Com-Leo-Gru-SV (LEARGAS)
IS1 LLP (LME)
IT2 LLP-Com-Era-Gru-SV (AS ex INDIRE)
LI1 LLP (AIBA)
LT1 LLP (SMPF)
LU1 LLP (ANEFORE)
LV1 LLP (VIAA)
MT1 LLP (EUPA)
NL1 LLP (NUFFIC)
NO1 LLP (SIU)
PL1 LLP (FRSE)
PT1 LLP (PROALV)
RO1 LLP (ANPCDEFP)
SE1 LLP (IPK)
SI1 LLP (CMEPIUS)
SK1 LLP (SAAIC)
TR1 LLP (CEUEYP)
UK1 LLP-Com-Era (BRITISH COUNCIL)
AT1
BE1
BE2
BE3
BG1
CH1
CY1
CZ1
DE3
DK1
EE1
ES1
FI1
FR1
GR1
HR1
HU1
IE1
IS1
IT2
LI1
LT1
LU1
LV1
MT1
NL1
NO1
PL1
PT1
RO1
SE1
SI1
SK1
TR1
GB1
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos Paseo del Prado, 28 1ª planta 28014 Madrid
informatica@oapee.es
informatica@oapee.es
http://www.oapee.es
C. ORGANISMES CANDIDATS
C.1. COORDINATEUR (CO)
[max: 255 caractères]
C.1.1. ORGANISME
C.1.1.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
AT1 LLP (OEAD)
BE1 LLP (DG)
BE2 LLP (AEF-Europe)
BE3 LLP (EPOS)
BG1 LLP (HRDC)
CH1 LLP (ch Foundation)
CY1 LLP (FMELLP)
CZ1 LLP (NAEP)
DE3 LLP-Com-SV (PAD)
DK1 LLP (Danish Agency for International Education)
EE1 LLP (ARCHIMEDES)
ES1 LLP (OAPEE)
FI1 LLP (CIMO)
FR1 LLP (2E2F)
GR1 LLP (IKY)
HR1 LLP (AMEUP)
HU1 LLP (TPF)
IE1 LLP-Com-Leo-Gru-SV (LEARGAS)
IS1 LLP (LME)
IT2 LLP-Com-Era-Gru-SV (AS ex INDIRE)
LI1 LLP (AIBA)
LT1 LLP (SMPF)
LU1 LLP (ANEFORE)
LV1 LLP (VIAA)
MT1 LLP (EUPA)
NL1 LLP (NUFFIC)
NO1 LLP (SIU)
PL1 LLP (FRSE)
PT1 LLP (PROALV)
RO1 LLP (ANPCDEFP)
SE1 LLP (IPK)
SI1 LLP (CMEPIUS)
SK1 LLP (SAAIC)
TR1 LLP (CEUEYP)
UK1 LLP-Com-Era (BRITISH COUNCIL)
AT1
BE1
BE2
BE3
BG1
CH1
CY1
CZ1
DE3
DK1
EE1
ES1
FI1
FR1
GR1
HR1
HU1
IE1
IS1
IT2
LI1
LT1
LU1
LV1
MT1
NL1
NO1
PL1
PT1
RO1
SE1
SI1
SK1
TR1
GB1
C.1.1.2. ROLE
C.1.1.3. CONTENU
Nom légal complet (en langue et caractères nationaux)
[max: 250 caractères]
Nom légal complet de l'organisme (en langue nationale)
Nom de l'organisme en alphabet latin (afin de faciliter la recherche et l'identification en Europe)
[max: 250 caractères]
Nom légal complet de l'organisme (en caractères latin)
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
Association à but non lucratif de rescapés / survivants (NFP-SURV)
Association à but non lucratif pour les familles de victimes (NFP-FAMV)
Associations d'écoles (ASC-SCH)
Associations d'élèves (ASC-PUP)
Associations d'étudiants (ASC-STD)
Associations d'universités (ASC-UNIV)
Associations de professeurs et de chercheurs spécialisés dans l'intégration européenne (ASC-RESEUI)
Associations working in the field of lifelong learning, including students', trainees', pupils', teachers', parents' and adult learners' associations (ASC)
Autre type d'association (ASC-OTH)
Autre type d'entreprise (ENT-OTH)
Autre type d'organisation à but non lucratif (NFP-OTH)
Autre type d'organisme de recherche (RES-OTH)
Autre type d'organisme éducatif (EDU-OTH)
Autre type d'organisme public (PUB-OTH)
Autre type de service de conseil (CONS-OTH)
centres de recherche et organismes (RES)
Comités de jumelages à but non lucratif (NFP-TWNG)
Conseil (CONS-CSLL)
Conseil national pour la jeunesse (PUB-NYC)
Conseils et expertise (CONS-CNST)
Ecole maternelle (EDU-SCHNur)
Ecole primaire (EDU-SCHPrm)
Ecole secondaire (EDU-SCHSec)
Ecole secondaire d'enseignement technique ou professionnel (EDU-SCHVoc)
Enseignement secondaire artistique (EDU-SCHArt)
Enseignement supérieur non-universitaire  (EDU-HE)
Enterprises, social partners and their organisations at all levels, including trade organisations and chambers of commerce and industry (ENT)
Entités financières (ENT-FIN)
Etablissement pour apprenants / élèves présentant des besoins spécifiques (EDU-SpNeed)
Fédération/association, à but non lucratif, regroupant des autorités locales (NFP-FLA)
Fédération d'organisations (Plateforme) (NFP-UMBR)
Fédération d'organisations oeuvrant à un niveau européen pour la jeunesse (plateforme) (NFP-UMBRY)
groupe de réflexion - think tank (RES-THTK)
Institut de formation professionnelle d'enseignement supérieur  (EDU-HEIVoc)
Institution de recherche sur la politique publique européenne (think tank - groupe d'experts) (NFP-THINK)
Institutions or organisations providing learning opportunities within the context of the Lifelong Learning Programme, or within the limits of its sub-programmes (EDU)
Mémorial (PUB-MEM)
Non profit organisations, voluntary bodies, non-governmental organisations ("NGOs") (NFP)
Organisme développant des activités ayant un large impact au niveau européen (NFP-WIDE)
Organismes de la société civile, à but non lucratif, et ayant un statut légal (NFP-CS)
Organismes de recherche non lucratifs (RES-NFP)
Personnes et organismes responsables des systèmes et des politiques concernant tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie au niveau local, régional et national (PUB)
Plateforme d'organisations Pan européennes (NFP-PLAT)
Réseau européen représentant des organisations oeuvrant pour la jeunesse (NFP-NETY)
Autre (OTH)
NFP-SURV
NFP-FAMV
ASC-SCH
ASC-PUP
ASC-STD
ASC-UNIV
ASC-RESEUI
ASC
ASC-OTH
ENT-OTH
NFP-OTH
RES-OTH
EDU-OTH
PUB-OTH
CONS-OTH
RES
NFP-TWNG
CONS-CSLL
PUB-NYC
CONS-CNST
EDU-SCHNur
EDU-SCHPrm
EDU-SCHSec
EDU-SCHVoc
EDU-SCHArt
EDU-HE
ENT
ENT-FIN
EDU-SpNeed
NFP-FLA
NFP-UMBR
NFP-UMBRY
RES-THTK
EDU-HEIVoc
NFP-THINK
EDU
PUB-MEM
NFP
NFP-WIDE
NFP-CS
RES-NFP
PUB
NFP-PLAT
NFP-NETY
OTH
Taille (élèves)
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
AT - AUTRICHE
BE - BELGIQUE
BG - BULGARIE
CH - SWITZERLAND
CY - CHYPRE
CZ - REPUBLIQUE TCHEQUE
DE - ALLEMAGNE
DK - DANEMARK
EE - ESTONIE
EL - GRECE
ES - ESPAGNE
FI - FINLANDE
FR - FRANCE
HR - CROATIE
HU - HONGRIE
IE - IRLANDE
IS - ISLANDE
IT - ITALIE
LI - LIECHTENSTEIN
LT - LITUANIE
LU - LUXEMBOURG
LV - LETTONIE
NL - PAYS-BAS
NO - NORVEGE
PL - POLOGNE
PT - PORTUGAL
RO - ROUMANIE
SE - SUEDE
SI - SLOVENIE
SK - SLOVAQUIE
TR - TURQUIE
UK - ROYAUME-UNI
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
GB
FR10 - Île de France
FR21 - Champagne-Ardenne
FR22 - Picardie
FR23 - Haute-Normandie
FR24 - Centre
FR25 - Basse-Normandie
FR26 - Bourgogne
FR30 - Nord - Pas-de-Calais
FR41 - Lorraine
FR42 - Alsace
FR43 - Franche-Comté
FR51 - Pays de la Loire
FR52 - Bretagne
FR53 - Poitou-Charentes
FR61 - Aquitaine
FR62 - Midi-Pyrénées
FR63 - Limousin
FR71 - Rhône-Alpes
FR72 - Auvergne
FR81 - Languedoc-Roussillon
FR82 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
FR83 - Corse
FR91 - Guadeloupe
FR92 - Martinique
FR93 - Guyane
FR94 - Réunion
FRZZ - Extra-Regio
FR10
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR30
FR41
FR42
FR43
FR51
FR52
FR53
FR61
FR62
FR63
FR71
FR72
FR81
FR82
FR83
FR91
FR92
FR93
FR94
FRZZ
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.1.2. PERSONNE DE CONTACT DU PARTENAIRE N° 1
C.1.2.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
C.1.2.2. ROLE
C.1.2.3. CONTENU
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
FR10 - Île de France
FR21 - Champagne-Ardenne
FR22 - Picardie
FR23 - Haute-Normandie
FR24 - Centre
FR25 - Basse-Normandie
FR26 - Bourgogne
FR30 - Nord - Pas-de-Calais
FR41 - Lorraine
FR42 - Alsace
FR43 - Franche-Comté
FR51 - Pays de la Loire
FR52 - Bretagne
FR53 - Poitou-Charentes
FR61 - Aquitaine
FR62 - Midi-Pyrénées
FR63 - Limousin
FR71 - Rhône-Alpes
FR72 - Auvergne
FR81 - Languedoc-Roussillon
FR82 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
FR83 - Corse
FR91 - Guadeloupe
FR92 - Martinique
FR93 - Guyane
FR94 - Réunion
FRZZ - Extra-Regio
FR10
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR30
FR41
FR42
FR43
FR51
FR52
FR53
FR61
FR62
FR63
FR71
FR72
FR81
FR82
FR83
FR91
FR92
FR93
FR94
FRZZ
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.1.3. REPRESENTANT LEGAL DU PARTENAIRE N° 1
C.1.3.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
C.1.3.2. ROLE
C.1.3.3. CONTENU
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
FR10 - Île de France
FR21 - Champagne-Ardenne
FR22 - Picardie
FR23 - Haute-Normandie
FR24 - Centre
FR25 - Basse-Normandie
FR26 - Bourgogne
FR30 - Nord - Pas-de-Calais
FR41 - Lorraine
FR42 - Alsace
FR43 - Franche-Comté
FR51 - Pays de la Loire
FR52 - Bretagne
FR53 - Poitou-Charentes
FR61 - Aquitaine
FR62 - Midi-Pyrénées
FR63 - Limousin
FR71 - Rhône-Alpes
FR72 - Auvergne
FR81 - Languedoc-Roussillon
FR82 - Provence-Alpes-Côte d'Azur
FR83 - Corse
FR91 - Guadeloupe
FR92 - Martinique
FR93 - Guyane
FR94 - Réunion
FRZZ - Extra-Regio
FR10
FR21
FR22
FR23
FR24
FR25
FR26
FR30
FR41
FR42
FR43
FR51
FR52
FR53
FR61
FR62
FR63
FR71
FR72
FR81
FR82
FR83
FR91
FR92
FR93
FR94
FRZZ
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.1.4. DESCRIPTION DU PARTENAIRE N°. 1
[max: 2500 caractères]
C.1.5. PROJETS PRECEDENT DU PARTENAIRE N° 1
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
C.2. PROSPECTION
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
REPRISE DE LA COORDINATION DU PARTENAIRE N° 1
PARTENAIRES SILENCIEUX DU PARTENAIRE N° 1
C.2. PARTENAIRE (PA)
[max: 255 caractères]
C.2.1. ORGANISME
C.3.1.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
AT1 LLP (OEAD)
BE1 LLP (DG)
BE2 LLP (AEF-Europe)
BE3 LLP (EPOS)
BG1 LLP (HRDC)
CH1 LLP (ch Foundation)
CY1 LLP (FMELLP)
CZ1 LLP (NAEP)
DE3 LLP-Com-SV (PAD)
DK1 LLP (Danish Agency for International Education)
EE1 LLP (ARCHIMEDES)
ES1 LLP (OAPEE)
FI1 LLP (CIMO)
FR1 LLP (2E2F)
GR1 LLP (IKY)
HR1 LLP (AMEUP)
HU1 LLP (TPF)
IE1 LLP-Com-Leo-Gru-SV (LEARGAS)
IS1 LLP (LME)
IT2 LLP-Com-Era-Gru-SV (AS ex INDIRE)
LI1 LLP (AIBA)
LT1 LLP (SMPF)
LU1 LLP (ANEFORE)
LV1 LLP (VIAA)
MT1 LLP (EUPA)
NL1 LLP (NUFFIC)
NO1 LLP (SIU)
PL1 LLP (FRSE)
PT1 LLP (PROALV)
RO1 LLP (ANPCDEFP)
SE1 LLP (IPK)
SI1 LLP (CMEPIUS)
SK1 LLP (SAAIC)
TR1 LLP (CEUEYP)
UK1 LLP-Com-Era (BRITISH COUNCIL)
AT1
BE1
BE2
BE3
BG1
CH1
CY1
CZ1
DE3
DK1
EE1
ES1
FI1
FR1
GR1
HR1
HU1
IE1
IS1
IT2
LI1
LT1
LU1
LV1
MT1
NL1
NO1
PL1
PT1
RO1
SE1
SI1
SK1
TR1
GB1
C.3.1.2. ROLE
C.3.1.3. CONTENU
Nom légal complet (en langue et caractères nationaux)
[max: 250 caractères]
Nom légal complet de l'organisme (en langue nationale)
Nom de l'organisme en alphabet latin (afin de faciliter la recherche et l'identification en Europe)
[max: 250 caractères]
Nom légal complet de l'organisme (en caractères latin)
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
Association à but non lucratif de rescapés / survivants (NFP-SURV)
Association à but non lucratif pour les familles de victimes (NFP-FAMV)
Associations d'écoles (ASC-SCH)
Associations d'élèves (ASC-PUP)
Associations d'étudiants (ASC-STD)
Associations d'universités (ASC-UNIV)
Associations de professeurs et de chercheurs spécialisés dans l'intégration européenne (ASC-RESEUI)
Associations working in the field of lifelong learning, including students', trainees', pupils', teachers', parents' and adult learners' associations (ASC)
Autre type d'association (ASC-OTH)
Autre type d'entreprise (ENT-OTH)
Autre type d'organisation à but non lucratif (NFP-OTH)
Autre type d'organisme de recherche (RES-OTH)
Autre type d'organisme éducatif (EDU-OTH)
Autre type d'organisme public (PUB-OTH)
Autre type de service de conseil (CONS-OTH)
centres de recherche et organismes (RES)
Comités de jumelages à but non lucratif (NFP-TWNG)
Conseil (CONS-CSLL)
Conseil national pour la jeunesse (PUB-NYC)
Conseils et expertise (CONS-CNST)
Ecole maternelle (EDU-SCHNur)
Ecole primaire (EDU-SCHPrm)
Ecole secondaire (EDU-SCHSec)
Ecole secondaire d'enseignement technique ou professionnel (EDU-SCHVoc)
Enseignement secondaire artistique (EDU-SCHArt)
Enseignement supérieur non-universitaire  (EDU-HE)
Enterprises, social partners and their organisations at all levels, including trade organisations and chambers of commerce and industry (ENT)
Entités financières (ENT-FIN)
Etablissement pour apprenants / élèves présentant des besoins spécifiques (EDU-SpNeed)
Fédération/association, à but non lucratif, regroupant des autorités locales (NFP-FLA)
Fédération d'organisations (Plateforme) (NFP-UMBR)
Fédération d'organisations oeuvrant à un niveau européen pour la jeunesse (plateforme) (NFP-UMBRY)
groupe de réflexion - think tank (RES-THTK)
Institut de formation professionnelle d'enseignement supérieur  (EDU-HEIVoc)
Institution de recherche sur la politique publique européenne (think tank - groupe d'experts) (NFP-THINK)
Institutions or organisations providing learning opportunities within the context of the Lifelong Learning Programme, or within the limits of its sub-programmes (EDU)
Mémorial (PUB-MEM)
Non profit organisations, voluntary bodies, non-governmental organisations ("NGOs") (NFP)
Organisme développant des activités ayant un large impact au niveau européen (NFP-WIDE)
Organismes de la société civile, à but non lucratif, et ayant un statut légal (NFP-CS)
Organismes de recherche non lucratifs (RES-NFP)
Personnes et organismes responsables des systèmes et des politiques concernant tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie au niveau local, régional et national (PUB)
Plateforme d'organisations Pan européennes (NFP-PLAT)
Réseau européen représentant des organisations oeuvrant pour la jeunesse (NFP-NETY)
Autre (OTH)
NFP-SURV
NFP-FAMV
ASC-SCH
ASC-PUP
ASC-STD
ASC-UNIV
ASC-RESEUI
ASC
ASC-OTH
ENT-OTH
NFP-OTH
RES-OTH
EDU-OTH
PUB-OTH
CONS-OTH
RES
NFP-TWNG
CONS-CSLL
PUB-NYC
CONS-CNST
EDU-SCHNur
EDU-SCHPrm
EDU-SCHSec
EDU-SCHVoc
EDU-SCHArt
EDU-HE
ENT
ENT-FIN
EDU-SpNeed
NFP-FLA
NFP-UMBR
NFP-UMBRY
RES-THTK
EDU-HEIVoc
NFP-THINK
EDU
PUB-MEM
NFP
NFP-WIDE
NFP-CS
RES-NFP
PUB
NFP-PLAT
NFP-NETY
OTH
Taille (élèves)
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
AT - AUTRICHE
BE - BELGIQUE
BG - BULGARIE
CH - SWITZERLAND
CY - CHYPRE
CZ - REPUBLIQUE TCHEQUE
DE - ALLEMAGNE
DK - DANEMARK
EE - ESTONIE
EL - GRECE
ES - ESPAGNE
FI - FINLANDE
FR - FRANCE
HR - CROATIE
HU - HONGRIE
IE - IRLANDE
IS - ISLANDE
IT - ITALIE
LI - LIECHTENSTEIN
LT - LITUANIE
LU - LUXEMBOURG
LV - LETTONIE
NL - PAYS-BAS
NO - NORVEGE
PL - POLOGNE
PT - PORTUGAL
RO - ROUMANIE
SE - SUEDE
SI - SLOVENIE
SK - SLOVAQUIE
TR - TURQUIE
UK - ROYAUME-UNI
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
GB
RO11 - Nord-Vest
RO12 - Centru
RO21 - Nord-Est
RO22 - Sud-Est
RO31 - Sud - Muntenia
RO32 - Bucuresti - Ilfov
RO41 - Sud-Vest Oltenia
RO42 - Vest
RO11
RO12
RO21
RO22
RO31
RO32
RO41
RO42
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.2.2. PERSONNE DE CONTACT DU PARTENAIRE N° 2
C.3.2.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
C.3.2.2. ROLE
C.3.2.3. CONTENU
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
RO11 - Nord-Vest
RO12 - Centru
RO21 - Nord-Est
RO22 - Sud-Est
RO31 - Sud - Muntenia
RO32 - Bucuresti - Ilfov
RO41 - Sud-Vest Oltenia
RO42 - Vest
RO11
RO12
RO21
RO22
RO31
RO32
RO41
RO42
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.2.3. REPRESENTANT LEGAL DU PARTENAIRE N° 2
C.3.3.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
C.3.3.2. ROLE
C.3.3.3. CONTENU
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
RO11 - Nord-Vest
RO12 - Centru
RO21 - Nord-Est
RO22 - Sud-Est
RO31 - Sud - Muntenia
RO32 - Bucuresti - Ilfov
RO41 - Sud-Vest Oltenia
RO42 - Vest
RO11
RO12
RO21
RO22
RO31
RO32
RO41
RO42
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.2.4. DESCRIPTION DU PARTENAIRE N°. 2
[max: 2500 caractères]
C.2.5. PROJETS PRECEDENT DU PARTENAIRE N° 2
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
C.4. PROSPECTION
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.2.6. REPRISE DE LA COORDINATION DU PARTENAIRE N° 2
PARTENAIRES SILENCIEUX DU PARTENAIRE N° 2
C.3. PARTENAIRE (PA)
[max: 255 caractères]
C.3.1. ORGANISME
C.5.1.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
AT1 LLP (OEAD)
BE1 LLP (DG)
BE2 LLP (AEF-Europe)
BE3 LLP (EPOS)
BG1 LLP (HRDC)
CH1 LLP (ch Foundation)
CY1 LLP (FMELLP)
CZ1 LLP (NAEP)
DE3 LLP-Com-SV (PAD)
DK1 LLP (Danish Agency for International Education)
EE1 LLP (ARCHIMEDES)
ES1 LLP (OAPEE)
FI1 LLP (CIMO)
FR1 LLP (2E2F)
GR1 LLP (IKY)
HR1 LLP (AMEUP)
HU1 LLP (TPF)
IE1 LLP-Com-Leo-Gru-SV (LEARGAS)
IS1 LLP (LME)
IT2 LLP-Com-Era-Gru-SV (AS ex INDIRE)
LI1 LLP (AIBA)
LT1 LLP (SMPF)
LU1 LLP (ANEFORE)
LV1 LLP (VIAA)
MT1 LLP (EUPA)
NL1 LLP (NUFFIC)
NO1 LLP (SIU)
PL1 LLP (FRSE)
PT1 LLP (PROALV)
RO1 LLP (ANPCDEFP)
SE1 LLP (IPK)
SI1 LLP (CMEPIUS)
SK1 LLP (SAAIC)
TR1 LLP (CEUEYP)
UK1 LLP-Com-Era (BRITISH COUNCIL)
AT1
BE1
BE2
BE3
BG1
CH1
CY1
CZ1
DE3
DK1
EE1
ES1
FI1
FR1
GR1
HR1
HU1
IE1
IS1
IT2
LI1
LT1
LU1
LV1
MT1
NL1
NO1
PL1
PT1
RO1
SE1
SI1
SK1
TR1
GB1
C.5.1.2. ROLE
C.5.1.3. CONTENU
Nom légal complet (en langue et caractères nationaux)
[max: 250 caractères]
Nom légal complet de l'organisme (en langue nationale)
Nom de l'organisme en alphabet latin (afin de faciliter la recherche et l'identification en Europe)
[max: 250 caractères]
Nom légal complet de l'organisme (en caractères latin)
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
Association à but non lucratif de rescapés / survivants (NFP-SURV)
Association à but non lucratif pour les familles de victimes (NFP-FAMV)
Associations d'écoles (ASC-SCH)
Associations d'élèves (ASC-PUP)
Associations d'étudiants (ASC-STD)
Associations d'universités (ASC-UNIV)
Associations de professeurs et de chercheurs spécialisés dans l'intégration européenne (ASC-RESEUI)
Associations working in the field of lifelong learning, including students', trainees', pupils', teachers', parents' and adult learners' associations (ASC)
Autre type d'association (ASC-OTH)
Autre type d'entreprise (ENT-OTH)
Autre type d'organisation à but non lucratif (NFP-OTH)
Autre type d'organisme de recherche (RES-OTH)
Autre type d'organisme éducatif (EDU-OTH)
Autre type d'organisme public (PUB-OTH)
Autre type de service de conseil (CONS-OTH)
centres de recherche et organismes (RES)
Comités de jumelages à but non lucratif (NFP-TWNG)
Conseil (CONS-CSLL)
Conseil national pour la jeunesse (PUB-NYC)
Conseils et expertise (CONS-CNST)
Ecole maternelle (EDU-SCHNur)
Ecole primaire (EDU-SCHPrm)
Ecole secondaire (EDU-SCHSec)
Ecole secondaire d'enseignement technique ou professionnel (EDU-SCHVoc)
Enseignement secondaire artistique (EDU-SCHArt)
Enseignement supérieur non-universitaire  (EDU-HE)
Enterprises, social partners and their organisations at all levels, including trade organisations and chambers of commerce and industry (ENT)
Entités financières (ENT-FIN)
Etablissement pour apprenants / élèves présentant des besoins spécifiques (EDU-SpNeed)
Fédération/association, à but non lucratif, regroupant des autorités locales (NFP-FLA)
Fédération d'organisations (Plateforme) (NFP-UMBR)
Fédération d'organisations oeuvrant à un niveau européen pour la jeunesse (plateforme) (NFP-UMBRY)
groupe de réflexion - think tank (RES-THTK)
Institut de formation professionnelle d'enseignement supérieur  (EDU-HEIVoc)
Institution de recherche sur la politique publique européenne (think tank - groupe d'experts) (NFP-THINK)
Institutions or organisations providing learning opportunities within the context of the Lifelong Learning Programme, or within the limits of its sub-programmes (EDU)
Mémorial (PUB-MEM)
Non profit organisations, voluntary bodies, non-governmental organisations ("NGOs") (NFP)
Organisme développant des activités ayant un large impact au niveau européen (NFP-WIDE)
Organismes de la société civile, à but non lucratif, et ayant un statut légal (NFP-CS)
Organismes de recherche non lucratifs (RES-NFP)
Personnes et organismes responsables des systèmes et des politiques concernant tout aspect de l'éducation et de la formation tout au long de la vie au niveau local, régional et national (PUB)
Plateforme d'organisations Pan européennes (NFP-PLAT)
Réseau européen représentant des organisations oeuvrant pour la jeunesse (NFP-NETY)
Autre (OTH)
NFP-SURV
NFP-FAMV
ASC-SCH
ASC-PUP
ASC-STD
ASC-UNIV
ASC-RESEUI
ASC
ASC-OTH
ENT-OTH
NFP-OTH
RES-OTH
EDU-OTH
PUB-OTH
CONS-OTH
RES
NFP-TWNG
CONS-CSLL
PUB-NYC
CONS-CNST
EDU-SCHNur
EDU-SCHPrm
EDU-SCHSec
EDU-SCHVoc
EDU-SCHArt
EDU-HE
ENT
ENT-FIN
EDU-SpNeed
NFP-FLA
NFP-UMBR
NFP-UMBRY
RES-THTK
EDU-HEIVoc
NFP-THINK
EDU
PUB-MEM
NFP
NFP-WIDE
NFP-CS
RES-NFP
PUB
NFP-PLAT
NFP-NETY
OTH
Taille (élèves)
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
AT - AUTRICHE
BE - BELGIQUE
BG - BULGARIE
CH - SWITZERLAND
CY - CHYPRE
CZ - REPUBLIQUE TCHEQUE
DE - ALLEMAGNE
DK - DANEMARK
EE - ESTONIE
EL - GRECE
ES - ESPAGNE
FI - FINLANDE
FR - FRANCE
HR - CROATIE
HU - HONGRIE
IE - IRLANDE
IS - ISLANDE
IT - ITALIE
LI - LIECHTENSTEIN
LT - LITUANIE
LU - LUXEMBOURG
LV - LETTONIE
NL - PAYS-BAS
NO - NORVEGE
PL - POLOGNE
PT - PORTUGAL
RO - ROUMANIE
SE - SUEDE
SI - SLOVENIE
SK - SLOVAQUIE
TR - TURQUIE
UK - ROYAUME-UNI
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
GR
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
GB
ES11 - Galicia
ES12 - Principado de Asturias
ES13 - Cantabria
ES21 - País Vasco
ES22 - Comunidad Foral de Navarra
ES23 - La Rioja
ES24 - Aragón
ES30 - Comunidad de Madrid
ES41 - Castilla y León
ES42 - Castilla-La Mancha
ES43 - Extremadura
ES51 - Cataluña
ES52 - Comunidad Valenciana
ES53 - Illes Balears
ES61 - Andalucía
ES62 - Región de Murcia
ES63 - Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64 - Ciudad Autónoma de Melilla
ES70 - Canarias
ESZZ - Extra-Regio
ES11
ES12
ES13
ES21
ES22
ES23
ES24
ES30
ES41
ES42
ES43
ES51
ES52
ES53
ES61
ES62
ES63
ES64
ES70
ESZZ
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.3.2. PERSONNE DE CONTACT DU PARTENAIRE N° 3
C.5.2.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
C.5.2.2. ROLE
C.5.2.3. CONTENU
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
ES11 - Galicia
ES12 - Principado de Asturias
ES13 - Cantabria
ES21 - País Vasco
ES22 - Comunidad Foral de Navarra
ES23 - La Rioja
ES24 - Aragón
ES30 - Comunidad de Madrid
ES41 - Castilla y León
ES42 - Castilla-La Mancha
ES43 - Extremadura
ES51 - Cataluña
ES52 - Comunidad Valenciana
ES53 - Illes Balears
ES61 - Andalucía
ES62 - Región de Murcia
ES63 - Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64 - Ciudad Autónoma de Melilla
ES70 - Canarias
ESZZ - Extra-Regio
ES11
ES12
ES13
ES21
ES22
ES23
ES24
ES30
ES41
ES42
ES43
ES51
ES52
ES53
ES61
ES62
ES63
ES64
ES70
ESZZ
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.3.3. REPRESENTANT LEGAL DU PARTENAIRE N° 3
C.5.3.1. CONTEXTE
Nom légal de l'organisme (en toutes lettres, dans la langue nationale)
[max: 2000 caractères]
C.5.3.2. ROLE
C.5.3.3. CONTENU
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
si demandé par l'Agence nationale
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 50 caractères]
[max: 250 caractères]
ES11 - Galicia
ES12 - Principado de Asturias
ES13 - Cantabria
ES21 - País Vasco
ES22 - Comunidad Foral de Navarra
ES23 - La Rioja
ES24 - Aragón
ES30 - Comunidad de Madrid
ES41 - Castilla y León
ES42 - Castilla-La Mancha
ES43 - Extremadura
ES51 - Cataluña
ES52 - Comunidad Valenciana
ES53 - Illes Balears
ES61 - Andalucía
ES62 - Región de Murcia
ES63 - Ciudad Autónoma de Ceuta
ES64 - Ciudad Autónoma de Melilla
ES70 - Canarias
ESZZ - Extra-Regio
ES11
ES12
ES13
ES21
ES22
ES23
ES24
ES30
ES41
ES42
ES43
ES51
ES52
ES53
ES61
ES62
ES63
ES64
ES70
ESZZ
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.3.4. DESCRIPTION DU PARTENAIRE N°. 3
[max: 2500 caractères]
C.3.5. PROJETS PRECEDENT DU PARTENAIRE N° 3
[max: 30 caractères]
[max: 30 caractères]
[max: 250 caractères]
C.6. PROSPECTION
[max: 250 caractères]
[max: 250 caractères]
C.3.6. REPRISE DE LA COORDINATION DU PARTENAIRE N° 3
PARTENAIRES SILENCIEUX DU PARTENAIRE N° 3
D. DESCRIPTION DU PROJET
D.1. RESUME
[max: 1800 caractères]
[max: 1800 caractères]
D.2. JUSTIFICATION
[max: 9000 caractères]
D.3. OBJECTIFS DU PROJET ET STRATEGIE
[max: 2500 caractères]
D.4. RESULTATS ET PRODUITS
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
D.5. VALEUR AJOUTEE EUROPEENNE
[max: 2500 caractères]
D.6. IMPACT
[max: 2500 caractères]
E. THEMATIQUES PRINCIPALES DU PROJET
E.1. PERTINENCE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME
COM-OpObj-1
CheckboxOffValue
Améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des élèves et des membres du personnel éducatif dans les différents États membres (COM-OpObj-1)
COM-OpObj-2
CheckboxOffValue
Améliorer la qualité et accroître le volume des partenariats entre écoles d’États membres différents, de manière à faire participer au moins 3 millions d’élèves à des activités éducatives conjointes pendant la durée du programme (COM-OpObj-2)
COM-OpObj-3
CheckboxOffValue
Encourager l’apprentissage des langues vivantes étrangères (COM-OpObj-3)
COM-OpObj-4
CheckboxOffValue
Soutenir le développement, dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, d’un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC (COM-OpObj-4)
COM-OpObj-5
CheckboxOffValue
Améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants (COM-OpObj-5)
COM-OpObj-6
CheckboxOffValue
Soutenir l’amélioration des approches pédagogiques et de la gestion des établissements scolaires (COM-OpObj-6)
Améliorer la qualité et accroître le volume de la mobilité des élèves et des membres du personnel éducatif dans les différents États membres (COM-OpObj-1)
Améliorer la qualité et accroître le volume des partenariats entre écoles d’États membres différents, de manière à faire participer au moins 3 millions d’élèves à des activités éducatives conjointes pendant la durée du programme (COM-OpObj-2)
Encourager l’apprentissage des langues vivantes étrangères (COM-OpObj-3)
Soutenir le développement, dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, d’un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC (COM-OpObj-4)
Améliorer la qualité et la dimension européenne de la formation des enseignants (COM-OpObj-5)
Soutenir l’amélioration des approches pédagogiques et de la gestion des établissements scolaires (COM-OpObj-6)
COM-OpObj-1
COM-OpObj-2
COM-OpObj-3
COM-OpObj-4
COM-OpObj-5
COM-OpObj-6
[max: 2500 caractères]
E.2. THEMES
Approches inclusives (TOPIC-26)
Citoyenneté active (TOPIC-1)
Citoyenneté européenne et dimension européenne (TOPIC-17)
Comparaison de systèmes d'éducation (TOPIC-8)
Compétences de base (TOPIC-5)
Connaissance des pays européens (TOPIC-29)
Conseil et orientation de carrière (TOPIC-23)
Economie, monde des affaires, industrie et commerce (TOPIC-64)
Education à la consommation (TOPIC-9)
Education interculturelle (TOPIC-27)
Education of specific target groups: (occupational travellers, migrants, travellers, Roma) (TOPIC-12)
Education physique et sportive (TOPIC-31)
Education sur la santé (TOPIC-24)
Enseignement et apprentissage de langues étrangères (TOPIC-21)
Environnement/développement durable (TOPIC-15)
Equité, égalité hommes-femmes (TOPIC-22)
Ethique, religions, philosophie (TOPIC-16)
Favoriser la réussite des étudiants (TOPIC-49)
Formation artistique, incluant aussi les arts, l'artisanat et la musique (TOPIC-3)
Géographie (TOPIC-65)
Gestion des établissements scolaires, autonomie des établissements scolaires (TOPIC-52)
Héritage culturel (TOPIC-10)
Histoire et science sociale (TOPIC-37)
Identité régionale (TOPIC-50)
Lutte contre le racisme et la xénophobie (TOPIC-20)
Lutter contre l'échec scolaire (TOPIC-7)
Mathématiques (TOPIC-41)
Media et communication (TOPIC-39)
Méthode pour développer la motivation des étudiants (TOPIC-34)
Nouvelles technologies, TIC (TOPIC-25)
Pédagogie et didactique (TOPIC-36)
Qualité et évaluation de l'éducation (TOPIC-47)
Renforcer les liens entre l'éducation et le monde du travail (TOPIC-69)
S'adresser à un groupe ciblé avec des besoins spécifiques (TOPIC-2)
Sciences naturelles (TOPIC-42)
Violence à l'école - Education à la paix (TOPIC-60)
Others (TOPIC-35)
TOPIC-26
TOPIC-1
TOPIC-17
TOPIC-8
TOPIC-5
TOPIC-29
TOPIC-23
TOPIC-64
TOPIC-9
TOPIC-27
TOPIC-12
TOPIC-31
TOPIC-24
TOPIC-21
TOPIC-15
TOPIC-22
TOPIC-16
TOPIC-49
TOPIC-3
TOPIC-65
TOPIC-52
TOPIC-10
TOPIC-37
TOPIC-50
TOPIC-20
TOPIC-7
TOPIC-41
TOPIC-39
TOPIC-34
TOPIC-25
TOPIC-36
TOPIC-47
TOPIC-69
TOPIC-2
TOPIC-42
TOPIC-60
TOPIC-35
Approches inclusives (TOPIC-26)
Citoyenneté active (TOPIC-1)
Citoyenneté européenne et dimension européenne (TOPIC-17)
Comparaison de systèmes d'éducation (TOPIC-8)
Compétences de base (TOPIC-5)
Connaissance des pays européens (TOPIC-29)
Conseil et orientation de carrière (TOPIC-23)
Economie, monde des affaires, industrie et commerce (TOPIC-64)
Education à la consommation (TOPIC-9)
Education interculturelle (TOPIC-27)
Education of specific target groups: (occupational travellers, migrants, travellers, Roma) (TOPIC-12)
Education physique et sportive (TOPIC-31)
Education sur la santé (TOPIC-24)
Enseignement et apprentissage de langues étrangères (TOPIC-21)
Environnement/développement durable (TOPIC-15)
Equité, égalité hommes-femmes (TOPIC-22)
Ethique, religions, philosophie (TOPIC-16)
Favoriser la réussite des étudiants (TOPIC-49)
Formation artistique, incluant aussi les arts, l'artisanat et la musique (TOPIC-3)
Géographie (TOPIC-65)
Gestion des établissements scolaires, autonomie des établissements scolaires (TOPIC-52)
Héritage culturel (TOPIC-10)
Histoire et science sociale (TOPIC-37)
Identité régionale (TOPIC-50)
Lutte contre le racisme et la xénophobie (TOPIC-20)
Lutter contre l'échec scolaire (TOPIC-7)
Mathématiques (TOPIC-41)
Media et communication (TOPIC-39)
Méthode pour développer la motivation des étudiants (TOPIC-34)
Nouvelles technologies, TIC (TOPIC-25)
Pédagogie et didactique (TOPIC-36)
Qualité et évaluation de l'éducation (TOPIC-47)
Renforcer les liens entre l'éducation et le monde du travail (TOPIC-69)
S'adresser à un groupe ciblé avec des besoins spécifiques (TOPIC-2)
Sciences naturelles (TOPIC-42)
Violence à l'école - Education à la paix (TOPIC-60)
Others (TOPIC-35)
TOPIC-26
TOPIC-1
TOPIC-17
TOPIC-8
TOPIC-5
TOPIC-29
TOPIC-23
TOPIC-64
TOPIC-9
TOPIC-27
TOPIC-12
TOPIC-31
TOPIC-24
TOPIC-21
TOPIC-15
TOPIC-22
TOPIC-16
TOPIC-49
TOPIC-3
TOPIC-65
TOPIC-52
TOPIC-10
TOPIC-37
TOPIC-50
TOPIC-20
TOPIC-7
TOPIC-41
TOPIC-39
TOPIC-34
TOPIC-25
TOPIC-36
TOPIC-47
TOPIC-69
TOPIC-2
TOPIC-42
TOPIC-60
TOPIC-35
Approches inclusives (TOPIC-26)
Citoyenneté active (TOPIC-1)
Citoyenneté européenne et dimension européenne (TOPIC-17)
Comparaison de systèmes d'éducation (TOPIC-8)
Compétences de base (TOPIC-5)
Connaissance des pays européens (TOPIC-29)
Conseil et orientation de carrière (TOPIC-23)
Economie, monde des affaires, industrie et commerce (TOPIC-64)
Education à la consommation (TOPIC-9)
Education interculturelle (TOPIC-27)
Education of specific target groups: (occupational travellers, migrants, travellers, Roma) (TOPIC-12)
Education physique et sportive (TOPIC-31)
Education sur la santé (TOPIC-24)
Enseignement et apprentissage de langues étrangères (TOPIC-21)
Environnement/développement durable (TOPIC-15)
Equité, égalité hommes-femmes (TOPIC-22)
Ethique, religions, philosophie (TOPIC-16)
Favoriser la réussite des étudiants (TOPIC-49)
Formation artistique, incluant aussi les arts, l'artisanat et la musique (TOPIC-3)
Géographie (TOPIC-65)
Gestion des établissements scolaires, autonomie des établissements scolaires (TOPIC-52)
Héritage culturel (TOPIC-10)
Histoire et science sociale (TOPIC-37)
Identité régionale (TOPIC-50)
Lutte contre le racisme et la xénophobie (TOPIC-20)
Lutter contre l'échec scolaire (TOPIC-7)
Mathématiques (TOPIC-41)
Media et communication (TOPIC-39)
Méthode pour développer la motivation des étudiants (TOPIC-34)
Nouvelles technologies, TIC (TOPIC-25)
Pédagogie et didactique (TOPIC-36)
Qualité et évaluation de l'éducation (TOPIC-47)
Renforcer les liens entre l'éducation et le monde du travail (TOPIC-69)
S'adresser à un groupe ciblé avec des besoins spécifiques (TOPIC-2)
Sciences naturelles (TOPIC-42)
Violence à l'école - Education à la paix (TOPIC-60)
Others (TOPIC-35)
TOPIC-26
TOPIC-1
TOPIC-17
TOPIC-8
TOPIC-5
TOPIC-29
TOPIC-23
TOPIC-64
TOPIC-9
TOPIC-27
TOPIC-12
TOPIC-31
TOPIC-24
TOPIC-21
TOPIC-15
TOPIC-22
TOPIC-16
TOPIC-49
TOPIC-3
TOPIC-65
TOPIC-52
TOPIC-10
TOPIC-37
TOPIC-50
TOPIC-20
TOPIC-7
TOPIC-41
TOPIC-39
TOPIC-34
TOPIC-25
TOPIC-36
TOPIC-47
TOPIC-69
TOPIC-2
TOPIC-42
TOPIC-60
TOPIC-35
[max: 250 caractères]
E.3. Domaines pédagogiques/de formation
Art et Artisanat (0103)
Autres programmes de base (010l)
Biologie (010d)
Chimie (010c)
Civisme (0107)
Economie et commerce (010j)
Education environnementale (010f)
Education sur la santé (010g)
Etudes muséales, conservation (3222)
Géographie (010e)
Histoire (0105)
Langue étrangère (0109)
Langue maternelle (0108)
Mathématiques (010a)
Musique (0104)
Nouvelles technologies (010i)
Physique (010b)
Religion / Ethique (0106)
Sports (010h)
Sujets professionnels (010k)
0103
010l
010d
010c
0107
010j
010f
010g
3222
010e
0105
0109
0108
010a
0104
010i
010b
0106
010h
010k
Art et Artisanat (0103)
Autres programmes de base (010l)
Biologie (010d)
Chimie (010c)
Civisme (0107)
Economie et commerce (010j)
Education environnementale (010f)
Education sur la santé (010g)
Etudes muséales, conservation (3222)
Géographie (010e)
Histoire (0105)
Langue étrangère (0109)
Langue maternelle (0108)
Mathématiques (010a)
Musique (0104)
Nouvelles technologies (010i)
Physique (010b)
Religion / Ethique (0106)
Sports (010h)
Sujets professionnels (010k)
0103
010l
010d
010c
0107
010j
010f
010g
3222
010e
0105
0109
0108
010a
0104
010i
010b
0106
010h
010k
Art et Artisanat (0103)
Autres programmes de base (010l)
Biologie (010d)
Chimie (010c)
Civisme (0107)
Economie et commerce (010j)
Education environnementale (010f)
Education sur la santé (010g)
Etudes muséales, conservation (3222)
Géographie (010e)
Histoire (0105)
Langue étrangère (0109)
Langue maternelle (0108)
Mathématiques (010a)
Musique (0104)
Nouvelles technologies (010i)
Physique (010b)
Religion / Ethique (0106)
Sports (010h)
Sujets professionnels (010k)
0103
010l
010d
010c
0107
010j
010f
010g
3222
010e
0105
0109
0108
010a
0104
010i
010b
0106
010h
010k
[max: 250 caractères]
E.4. COMPETENCES CLES
E.5. LANGUES
E.5. ENJEUX TRANSVERSAUX
Div
CheckboxOffValue
Favoriser la prise de conscience de l’importance de la diversité culturelle et linguistique en Europe, ainsi que de la nécessité de lutter contre le racisme, les préjugés et la xénophobie (Div)
CulDiv
CheckboxOffValue
Diversité cuturelle et linguistique (CulDiv)
RacXen
CheckboxOffValue
Lutte contre le racisme et la xénophobie (RacXen)
SpecNeed
CheckboxOffValue
Prendre des dispositions pour les apprenants ayant des besoins spécifiques, et en particulier favoriser leur intégration dans le système général l'éducation et la formation (SpecNeed)
Discr
CheckboxOffValue
Favoriser l'égalité des hommes et des femmes et combattre toutes formes de discriminations basées sur le sexe, l'origine ethnique ou raciale, la religion et les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientations sexuelle (Discr)
Equal
CheckboxOffValue
Egalité des chances pour les hommes et les femmes (Equal)
SexDis
CheckboxOffValue
Discrimation sur le sexe et l'orientation sexuelle (SexDis)
RacEth
CheckboxOffValue
Origine raciale et ethnique (RacEth)
Age
CheckboxOffValue
Age (Age)
F. MISE EN OEUVRE DU PROJET
F.1. REPARTITION DES TACHES
[max: 2500 caractères]
F.2. COOPERATION ET COMMUNICATION
[max: 2500 caractères]
F.3. COOPERATION DURANT L'ECHANGE DE CLASSES
F.3. IMPLICATION DES PARTICIPANTS
[max: 2500 caractères]
F.4. INTEGRATION AUX ACTIVITES EN COURS
[max: 2500 caractères]
F.5. EVALUATION
[max: 2500 caractères]
F.6. DIFFUSION ET EXPLOITATION DES RESULTATS
[max: 2500 caractères]
G. PARTICIPANTS ET ACTIVITES
G.1. PARTICIPANTS
[max: 0 caractères]
LYCEE AGRICOLE PRIVE SAINT-DOMINIQUE
[max: 2000 caractères]
[max: 0 caractères]
COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN"
[max: 2000 caractères]
[max: 0 caractères]
Instituto de Education Secundaria de Llanes
[max: 2000 caractères]
G.2. PROGRAMME DE TRAVAIL
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
[max: 0 caractères]
[max: 1000 caractères]
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
[max: 20 caractères]
[max: 250 caractères]
G.3. MOBILITES
Mandatory field.
Coordinateur (CO)
Partenaire (PA)
Partenaire (PA)
CO
PA
PA
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
Mandatory field.
FR - FRANCE
RO - ROUMANIE
ES - ESPAGNE
FR
RO
ES
Mandatory field.
Mandatory field.
11-15 ans
16-19 ans
C
D
H. SUBVENTION EUROPEENNE DEMANDEE
LYCEE AGRICOLE PRIVE SAINT-DOMINIQUE
[max: 2000 caractères]
COM-4M
COM-8M
COM-12M
COM-24M
COM-4M
COM-8M
COM-12M
COM-24M
Le nombre total de mobilité sortantes prévues pour le type de partenariat sélectionné ne peut pas être inférieur à 12
COLEGIUL NATIONAL"A.T.LAURIAN"
[max: 2000 caractères]
COM-4M
COM-8M
COM-12M
COM-24M
COM-4M
COM-8M
COM-12M
COM-24M
Le nombre total de mobilité sortantes prévues pour le type de partenariat sélectionné ne peut pas être inférieur à 12
Instituto de Education Secundaria de Llanes
[max: 2000 caractères]
COM-4M
COM-8M
COM-12M
COM-24M
COM-4M
COM-8M
COM-12M
COM-24M
Le nombre total de mobilité sortantes prévues pour le type de partenariat sélectionné ne peut pas être inférieur à 12
I. GRILLE D'ELIGIBILITE
J. INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES
K. DECLARATION SUR L'HONNEUR
L. SIGNATURE
M. SOUMISSION
M.1. VALIDATION DES DONNEES
M.2. RESUME DE LA SOUMISSION
M.3. PROCEDURE DE SOUMISSION STANDARD
[max: 2000 caractères]
364784
[max: 2000 caractères]
[max: 2000 caractères]
M.4. PROCEDURE DE SOUMISSION ALTERNATIVE
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	summaryLocal: Dans tous les pays, la cuisine, la gastronomie, les repas, représentent des fondamentaux tant au niveau culturel que social. Le projet « L’EUROPE EST SERVIE ! » est construit tout d’abord autour de la diversité gastronomique de nos régions. Les jeunes de trois régions européennes différentes partagent leurs connaissances en faisant découvrir à leurs partenaires un repas régional de fêtes réalisé à partir de produits biologiques et du terroir. Un temps d’apprentissage mutuel de ces recettes est prévu entre les élèves lors de la première rencontre en Espagne. Dans  leur établissement, par la suite, ils diffusent ces découvertes dans leur environnement proche: leurs camarades, leurs enseignants, et les partenaires professionnels. La deuxième année des jeunes issus des trois pays forment des groupes de recherche. Chaque groupe innove en créant un menu original à partir des ingrédients nécessaires à la réalisation des trois menus présentés l’année précédente. Un jury composé de jeunes et de professionnels réunis en Roumanie sélectionne une entrée, un plat principal et un dessert  qui devient officiellement le menu « L’EUROPE EST SERVIE ! ». Les élèves élaborent aussi le site Web du projet, un livre de cuisine et des brochures sur les produits locaux. Enfin une dernière étape du projet consiste à faire connaître cette réalisation auprès des restaurateurs locaux afin qu’ils la rajoutent à leur carte mais aussi auprès de décideurs tant régionaux qu’européens. Une dégustation de ce repas est envisagée en mai 2014 à Strasbourg lors de la journée de l’Europe.
	summaryEnglish: In all countries cuisine, gastronomy, and meals are fundamental both socially and culturally. The “L’EUROPE EST SERVIE !” project (Europe is served!) is based on our regional culinary diversities. Students from three different European regions share their knowledge by preparing a regional holiday meal using local organic produces. The first encounter takes place in Spain and provides time for the students to teach one another their recipes. When they return to their schools, they will then disseminate their discoveries in their close environment to schoolmates, teachers and professional partners.The second year youths from the three countries form research groups. Each group is supposed to create an original menu based on the ingredients needed for the former year’s three menus.A jury made up of students and professionals meet in Rumania to select a starter, a main course and a dessert, which will become the official menu for “L’Europe est servie”. The students also develop the project’s website and write a cookbook and leaflets presenting local produces. The last stage consists in making their achievement known to local chefs so that they agree to add it to their menus, as well as to regional and European decision-makers. A sampling of this menu is envisaged in Strasbourg on the European Day of May 2014.
	rationale: Nos sociétés européennes évoluent. Ces changements accélérés sont liés à des phénomènes tels que la mondialisation, l’urbanisation croissante et l’évolution de nos  modes de vie. C’est à travers cet exemple qu’est la gastronomie, que nous souhaitons faire prendre conscience aux jeunes que la biodiversité des produits alimentaires régionaux de qualité est  une réponse positive à la standardisation dans l’alimentation. C’est dans le milieu rural, depuis des générations, que chaque région cultive les plantes adaptées à leur milieu et qui répondent aux besoins des populations locales. L’accroissement des zones urbaines nous éloigne un peu plus des zones de production de nos aliments. Par cette approche de nos recettes de cuisine locales et de fête, les jeunes pourront comparer et se réapproprier ce patrimoine si diversifié et si riche. Notre existence n’a plus le même rapport avec le temps et l’espace. L’évolution du travail, de la famille et des loisirs, fait que la transmission des coutumes locales, familiales est de plus en plus limitée. En donnant de la valeur à la gastronomie de nos régions, nous allons aider les jeunes à mieux se situer dans cette relation que l’on a vis-à-vis du passé.  Cette prise de conscience serait vaine si elle n’était pas associée à un désir de construire et d’innover.  Lors de  la deuxième partie de ce projet de coopération, la réalisation d’un menu original et conçu par des jeunes de plusieurs pays mettra en valeur leurs qualités de création culinaire.
	objectives: Les objectifs définis visent essentiellement les jeunes de nos établissements. Nous nous fixons un certain nombre d’objectifs spécifiques ,réalisables et évaluables :S’approprier la gastronomie locale ainsi que celle de nos partenaires.Créer de nouvelles recettes et des supports de communication avec des jeunes d’un autre pays européen.Améliorer la pratique de langues étrangères.Participer au développement local en partenariat avec des professionnels.-Pour atteindre ces objectifs, nous allons mobiliser les élèves autour de plusieurs actions :Mener un travail de recherche au niveau local (découverte des traditions culinaires régionales à partir de productions respectueuses de l’environnement)Préparer, présenter, former, comparer et échanger autour de nos plats traditionnels.Mettre en commun des savoirs et savoir-faire de nos différents pays afin d'élaborer un repas commun.Diffuser et faire connaître ce repas "européen" grâce à la participation de professionnels (restaurateurs, cuisines de collectivité) partenaires du projet.-Au centre de tous ces objectifs, nous plaçons les étudiants, leurs intérêts et leurs besoins. Il s'agit d'un projet centré sur l'apprenant. Les élèves prendront part à toutes les phases et activités du projet. Il y aura beaucoup d'activités pratiques et ils acquerront des connaissances et des compétences utiles. 
	approxDate: Mai Juin 2014
	europeanAddedValue: Par l’intermédiaire de ce projet nous envisageons  de susciter une motivation nouvelle chez le personnel et les étudiants. Les équipes impliquées dans le projet vont confronter leur pratique pédagogique avec celle de leurs partenaires. Nos enseignements vont s’enrichir des apports directs ou indirects de nos travaux communs. La découverte de techniques en gastronomie et en cuisine, l’approche de nouvelles cultures européennes avec  leurs spécificités et leurs coutumes, complèteront les référentiels de formations en place dans nos établissements.  Les enseignants feront l'expérience de la coopération avec des collègues européens et le sentiment d'appartenance à la communauté éducative européenne sera renforcé. L'amitié à long terme et le contact avec les étudiants d'autres cultures sera rendu possible à partir d’un travail sur le même type d'activités. Cela permet aux élèves de connaître et de comprendre les différences culturelles. En travaillant avec des jeunes d’autres pays européens, nos élèves apprendront à être tolérant avec des personnes de divers groupes ethniques. La discrimination raciale et la xénophobie seront réduites et éventuellement éliminées. La réalisation d’un projet en commun avec des résultats concrets (menu, outils de communication, service) donnera une autre dimension à la citoyenneté européenne des jeunes et des équipes impliquées.
	impact: Impact sur les élèves: Améliorer la connaissance de la cuisine européenne, le dialogue interculturel avec les jeunes du même âge qui ont les mêmes centres d’intérêts et préoccupations. Les élèves vont devenir plus responsables et autonomes en accomplissant les tâches du projet.  Ils vont acquérir  de nouvelles  connaissances sur les diverses traditions culinaires et coutumes. Ils maîtriseront ou développeront les connaissances linguistiques appropriées. Ils utiliseront les TIC dans un cadre professionnel. Enfin Ils prendront des contacts à long terme avec leurs homologues européens.Impact sur le personnel: Améliorer la connaissance de la cuisine européenne. Les enseignants connaissent et utilisent dans l'enseignement et la formation pratique, des produits locaux. Ils partageront des bonnes pratiques avec leurs homologues européens ce qui conduira à une éducation et une instruction améliorée des étudiants. Ils amélioreront leur performance  par l'introduction de nouveaux thèmes dans le contenu des leçons. Ils enrichiront leurs connaissances sur les diverses traditions culinaires et coutumes. Ils favoriseront la relation enseignant-élève ainsi que la gestion de classe. Les enseignants auront des connaissances linguistiques appropriées. L'utilisation des TIC sera développée.Après ce projet, chacun devra se sentir plus proche des partenaires européens. Il comprendra que la formation, les actions entreprises dans son établissement sont aussi réalisées dans d'autres pays européens. De plus c'est une belle façon d'apprendre qu'il faut du temps, de la persévérance, des efforts pour arriver à une réalisation de qualité.Les organismes concernés par « L’Europe est servie » enrichissent leur offre de formation et prennent ou développent une dimension qui sort du cadre local. Les jeunes, par ce projet, ont une autre approche de leur établissement et vont le valoriser tout en se valorisant eux-même. Enfin on attend un impact positif sur l'appartenance de chacun à une identité européenne. Nos établissements sont reconnus dans notre environnement comme des acteurs de la construction européenne.
	operationalObjectives: COM-OpObj-6
	operationalObjectivesDescription: Chacun aujourd’hui a conscience de la nécessité de s’alimenter sainement en utilisant les produits maraîchers de saison et du terroir.Chaque partenaire, dans sa région, son pays, pratique des savoir-faire locaux dont il est fier.Par ce projet de gastronomie [réalisations de menus, de plats, de repas], des élèves, des professeurs et des professionnels développeront des compétences d’écoute, de créativité, de partage et de savoir-faire.Nous pensons que la richesse de chaque pratique transmise à des partenaires d’autres pays étendra d’une part la richesse elle-même et d’autre part permettra une ouverture aux autres en aiguisant la curiosité.En final, la réalisation d’un menu unique concerté, élaboré à partir des spécificités de chaque Cuisine, donnera une dimension à la fois plurielle  par sa diversité et à la fois européenne par ses qualités unificatrices. Concrètement, tous les partenaires devront maîtriser des techniques culinaires certes mais aussi des techniques informatiques (communication et productions de restitution) ainsi que des capacités à communiquer dans d’autres langues que la leur.Toutes ces initiatives permettront la mise en place de séquences pédagogiques qui suivront la même démarche pour atteindre un même objectif :Une réalisation unique à partir de tous.C’est dans cet esprit, partant de la singularité de chacun que l’individu -élève, professeur, partenaires professionnels et élus- pourra se situer comme citoyen d’Europe avec des racines mais aussi avec un même idéal.Les objectifs nationaux :  favoriser l'acquisition des compétences et des savoirs fondamentaux ;  promouvoir l'égalité des chances et développer l'éducation aux comportements responsables dans le cadre de la vie scolaire, seront ainsi atteints. 
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	language: 
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	distributionOfTasks: Toutes les tâches du projet "L'Europe est servie" sont réalisées de façon identique dans chaque établissement du partenariat. Toutes les écoles contribuent aux recherches qui sont liées à leurs coutumes locales et les mets associés . Toutes les écoles participeront à des réunions de projet et suivront les décisions qui seront prises dans ces réunions. Le plan des mobilités et l'organisation de la communication générale sera de la responsabilité de l'école coordinatrice. Cependant le lycée qui reçoit les partenaires lors des rencontres doit s’appliquer à les organiser tant au niveau matériel (cuisine équipée, salle avec équipement audiovisuel par exemple) qu’au niveau humain. Ainsi en Espagne et en Roumanie,  il est nécessaire de prévoir une cuisine suffisamment grande pour que toutes les équipes puissent préparer leur repas. Enfin le coordonnateur français contactera les équipes de cuisine du Conseil Régional PACA et du Parlement de Strasbourg afin d’être prêt lorsque les délégations seront présentes.Nombreuses sont les compétences requises par les équipes du projet afin de le mener à bien. On peut citer entre autres des compétences linguistiques (traduction des brochures et communication), culinaires (préparation des repas), informatiques et audiovisuelles (communication, brochures, photos, films), relationnelles (prise de contact avec décideurs locaux, régionaux, et européens, avec des restaurateurs et cuisiniers). De par le contenu même du projet on peut constater que lors des rencontres, tous les partenaires sont acteurs de façon parfaitement équilibrée (présentation des menus sélectionnés, conception et choix du menu commun, réalisation des logos, slogans, affiches).Toutes les écoles vont fabriquer les produits nécessaires liées au projet et se chargeront de la diffusion au niveau local,régional-national. Les écoles vont écrire leur rapports finaux tel que requis par leurs agences nationales et respecter les règles générales de gestion de projet.
	cooperationAndCommunication: Toutes les écoles doivent rester en contact permanent tout au long du projet. Elles entretiennent des contacts réguliers quant à leur progression. Les moyens de communication entre nous passent tout d’abord par les langues. Dans chaque établissement, les deux langues français et/ou anglais sont enseignées. Nous pouvons donc échanger nos idées et construire ensemble tant au niveau du personnel que des élèves.Nous échangerons à distance, par l’intermédiaire de messageries électroniques (internet, e-mail) mais aussi dans le cadre du projet avec webcam, vidéoconférence (skype) et téléphone. Afin de partager les résultats du projet, les TIC sont utilisés. Lors des rencontres les moyens de communication sont oraux et visuels.Lors de la première rencontre en Espagne, les échanges seront nombreux et riches entre les différents participants, puisque chacun devra montrer, expliquer et initier son savoir faire aux autres délégations.Grâce aux TIC, ils resteront en contact permanent après leur retour dans leur établissement respectif.Lors de la seconde rencontre en Roumanie, l’élaboration des menus « l’Europe est servie », favorisera l’échange linguistique et culturel entre les participants. En effet les groupes, pour l’élaboration des menus, seront constitués des représentants des trois pays partenaires. Lors de ces séances de travail, les échanges multiculturels et multilinguistiques permettront d’enrichir, à plusieurs niveaux, les jeunes de chaque délégation.La diffusion des travaux (réalisation du site Web, brochures, livres de cuisine), et l’implication des restaurateurs locaux, permettront à chaque établissement d’être acteur sur son territoire grâce à un projet de dimension européenne.Las acquis culturels, linguistiques, gastronomiques, toucheront un public beaucoup plus large que les participants des différentes délégations.
	cooperationDuringClassExchange: 
	participantsInvolvement: Le projet "L'Europe est servie" se conçoit comme partie intégrante du projet d’établissement (éducatif et pédagogique). A ce titre, il implique à la fois les élèves et les adultes de l’établissement. Il s'agit d'un projet centré sur l'élève. Les étudiants sont appelés à participer à chaque étape de la planification et à la mise en œuvre de l'évaluation. Dans la phase de planification, les élèves doivent choisir librement les sujets avec les conseils donnés par leurs professeurs. Ils vont utiliser leur imagination et créativité pour proposer le logo et le slogan du projet. Comme pour les menus, ils ont la liberté de choisir la fête locale et le menu qui s'y rapportent.  Les enseignants leur donnent des conseils, mais les décisions finales sont laissées aux élèves. Les jeunes vont créer dans chaque lycée un club "L'Europe est servie" dont les objectifs sont essentiellement l’organisation et l’évaluation des différentes phases du projet tout au long des deux années (la réalisation du logo, slogan, le suivi de la réalisation des repas,  la réalisation des affiches, du tableau du projet, la sélection des matériaux nécessaires pour les livrets, etc.). La mise en œuvre les concerne directement  à travers les séquences de cours (cuisine, langue, communication, éducation socio culturelle..) et lors des rencontres où ils seront en plus petit effectif. Les adultes partagent ces missions en orientant les jeunes dans leurs démarches. Parmi les adultes, le personnel de direction,  technique et administratif est invité à participer au projet au même titre que les autres. Les professionnels de la restauration, les élus locaux ainsi que les parents de nos élèves ont leur place au sein du projet (dégustations, conseils, soutien, témoignages, accueil).
	integrationIntoOngoing: En France, dans notre établissement professionnel agricole, de nombreuses disciplines sont associées à ce projet. En effet dans notre enseignement, il existe plusieurs séquences de cours en pluridisciplinarité. Cours de cuisine (Préparation des menus en 2nde Professionnelle), Cours d’éducation socioculturelle (Toutes nos filières),  Cours de Communication (Les outils de communication en Première et Terminale BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires), Cours d’anglais (Toutes nos filières), Cours d’histoire géographie et éducation civique (Toutes nos filières).Dans le lycée IES de Llanes il y a plusieurs disciplines associées à ce projet et on travaille dans la coordination et la pluridisciplinarité. Il y a des matières suivies par toutes les filières : Cuisine et gastronomie, Anglais, Français, Histoire et Géographie, Éducation civique et Sciences Naturelles. Dans l’enseignement professionnel, notre lycée propose une formation de deux ans en gastronomie et cuisine, de degré moyen et, à partir de l’année prochaine, de degré supérieur.Pour notre établissement en Roumanie, la participation au projet sera focalisée sur l'implication des élèves dans quatre directions:l'éducation pour la préservation des traditions culturelles ,culinaires;pour une alimentation saine;pour l'ouverture vers les cultures européennes  dans le processus de la construction européenne;enrichissement des connaissances de français et d' utilisation des T.I.C.E dans la communication. Ces objectifs seront réalisés par un ensemble de pratiques et d'activités pendant les classes de français,biologie,éducation civique,dessin . Au niveau du curriculum de la XI-e bilingue français il y a une option de gastronomie française. On a aussi en vue  plusieurs activités transversales, intéractions avec la communauté locale (producteurs et marchands de produits bio,cuisiniers,etc.), appel à des sources d'informations diverses,institutions. Les objectifs seront aussi réalisés par des activités extra scolaires(expositions,concours,etc). 
	evaluation: L’évaluation sera faite en trois phases pour comprendre l'impact des activités sur les élèves, l'équipe éducative et les acteurs de notre environnement. Une évaluation initiale consistera en une enquête menée au niveau scolaire pour voir le niveau de sensibilisation des élèves et des enseignants  à la diversité culturelle et culinaire. L'enquête comportera des questions diverses sur l'intérêt et les connaissances de chacun sur des sujets tels que les fêtes locales et leurs repas associés. Une enquête similaire sera organisée auprès des parents et des professionnels du secteur. Les informations recueillies à partir de ce sondage seront comparées aux données recueillies au cours de l'enquête finale à la fin du projet. Les résultats certainement vont nous montrer un changement dans le niveau de sensibilisation  en terme de cuisine internationale et de questions culturelles. En dehors de l'évaluation initiale et finale, il y aura une évaluation continue pendant la durée du projet pour s'assurer que le plan d'activité est bien suivi et que les étudiants bénéficient de toutes les expériences d'apprentissage. Pour se faire, une équipe de contrôle du projet sera formée. Elle sera responsable du suivi du déroulement des activités et elle observera l'intérêt des élèves. La publication des étapes du projet dans les  journaux sera également vérifiée. Les enseignants en cuisine  vérifieront que les élèves suivent les fiches technologiques lors de la préparation des recettes. Les caractéristiques des produits culinaires réalisés seront comparées aux caractéristiques stipulées par les normes de qualité en vigueur. Des fiches d’observation seront complétées.  Ainsi tous les problèmes seront identifiés à un stade précoce de sorte que les éléments qui pourraient perturber l'application réussie du projet seront évités. A la fin du projet, une enquête sera réalisée pour évaluer le niveau de satisfaction, pour vérifier si les objectifs ont été atteints et si les repas ont été correctement réalisés. Il sera alors possible de  quantifier le niveau d'intégration dans les programmes scolaires des nouvelles connaissances et compétences acquises au cours du projet. Au cours des deux années , les rapports sur les décisions, les activités réalisées seront conservés.
	dissemination: Avant le début du projet, la presse locale et les médias seront informés. Des dépliants réalisés par les étudiants seront distribués aux parties intéressées, les écoles, les restaurants locaux, les élus locaux, etc Il existera plusieurs supports de communication du projet : Tout d’abord les réalisations elles-mêmes : livrets de recettes, logo, slogan, menu "L'Europe est servie", site internet référencé, affiches, newsletter électronique publiée chaque mois, diffusée parmi les écoles du département/région. Les élèves prépareront des tableaux d'affichage dans les salles de classe et les salles du lycée afin que les parents et les visiteurs puissent toujours les voir. Les articles seront publiés dans les journaux locaux et nous allons participer à des programmes audiovisuels pour faire connaître notre projet  au grand public. Ensuite nous avons la volonté de communiquer auprès des restaurateurs locaux, du Conseil Régional PACA et du Parlement Européen à Strasbourg en faisant connaître le menu "L'Europe est servie" . Dans ces démarches, les médias locaux et régionaux nous accompagneront. Une des missions du club "L'Europe est servie" de chaque école sera de tenir informé tous les élèves par l’intermédiaire du tableau d’affichage. Un délégué "L'Europe est servie" sera choisi dans chaque classe de l'établissement.Les écoles partenaires s'enverront des photos, des présentations PP et autres documents relatifs aux activités du projet. Ainsi, les étudiants et les enseignants dans chaque école pourront analyser et comparer les résultats.
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