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Pourquoi Erasmus+ ?
Le sport et l’activité physique présentent 
des effets bénéfiques dans les domaines de 
l’économie, du social, de l’éducation et de la 
santé. C’est la raison pour laquelle l’UE a lancé 
le premier mécanisme de financement de son 
histoire visant spécifiquement le secteur sportif.

Erasmus+ propose des activités destinées à 
diffuser les connaissances et à encourager la 
coopération entre organismes sportifs, pouvoirs 
publics et autres intervenants de ce domaine. En 
accordant un soutien financier à la promotion du 
sport et de l’activité physique, l’Europe cible en 
particulier le sport de masse. 



Qui peut postuler ?
Les organismes sportifs et liés au sport 
ainsi que les pouvoirs publics peuvent se 
porter candidats à un financement par 
le biais d'appels à propositions dans le 
cadre d'Erasmus+. Le programme soutient 
les partenariats internationaux et les 
événements sportifs européens sans  
but lucratif.

Les organismes sportifs peuvent également 
postuler en vue de la mobilité individuelle 
d'employés et de stagiaires dans le cadre du 
volet formation professionnelle d'Erasmus+.



Que va m'apporter
Erasmus+ ?
• La promotion des valeurs positives du sport 

et de l'activité physique.

• Le soutien de projets luttant contre les 
matchs truqués, le dopage, la violence, le 
racisme et l'intolérance.

• L'amélioration de la gouvernance de 
ce secteur. 

• Le soutien de la double carrière  
des athlètes.

• La promotion du bénévolat, de l'inclusion 
sociale et de l'égalité des chances, ainsi que 
l'égalité d'accès au sport pour tous.



Erasmus+ propose le
financement de...

• Partenariats de collaboration.

•  Événements sportifs sans but lucratif 
regroupant plusieurs pays.

•  Dialogue avec les acteurs du sport 
pertinents en Europe.

• Études et conférences alimentant la prise de
décisions et l'élaboration des politiques dans
le domaine du sport.
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Où trouver de plus 
amples informations ?
ec.europa.eu/sport 

ec.europa.eu/erasmus-plus

Où déposer ma candidature ?
eacea.ec.europa.eu

Joignez-vous à la 
conversation sur les 
réseaux sociaux :
Twitter : #ErasmusPlus

Facebook : Erasmus+
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