
Bordeaux, le 23/02/2021

Référence : 2020-1-FR01-KA120-VET-095371

Objet : Notification d’attribution à l’accréditation Erasmus – action requise

Suivi par : Josephine DUHEM - josephine.duhem@agence-erasmus.fr

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une candidature dans le cadre de l'appel à propositions 2020 du programme Erasmus + au titre 
de l’Accréditation Erasmus - Enseignement et Formation Professionnels.

Suite à l’avis du Comité National d'Evaluation du 22 janvier 2021, j’ai le plaisir de vous informer que votre 
candidature a été retenue. 

Conformément à l’appel à propositions EAC/A02/2020, votre accréditation est valable pour la période du 1er mars 
2021 au 31 décembre 2027.

Vous devez dès à présent :

• vous connecter sur votre espace utilisateur pour consulter la synthèse des commentaires effectués lors de 
l’évaluation de votre candidature et prendre connaissance de la note attribuée, ces éléments servant de base 
à notre accompagnement dans les années à venir ;

• me retourner le présent document, sous dix jours, après avoir complété et signé le cadre ci-après. 
Les retours par voie électronique, via votre espace utilisateur, sont acceptés. 

Il vous est rappelé que l’accréditation n’engendre pas de versement de crédits : il vous reviendra de faire les 
demandes de financement dans le cadre des appels à propositions publiés chaque année.

L’accréditation vous garantit de disposer d’un accompagnement financier.

Nous vous tiendrons informés de la publication de l’appel à propositions 2021, attendu dans quelques semaines.

Enfin, je vous rappelle que tout au long de votre accréditation, vous devrez veiller à appliquer les Standards de 
qualité Erasmus+ et les règles de l’appel EAC/A02/2020.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Laure Coudret-Laut
Directrice

LYCEE TECHNIQUE PRIVE CADENELLE

Francis DUPONT

134 BOULEVARD DES LIBERATEURS

13012 MARSEILLE CEDEX 12
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http://www.erasmusplus.fr/penelope/login.php
https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_preparation/eac-a02-2020-quality-standards-fr.pdf
https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_preparation/eac-a02-2020-quality-standards-fr.pdf
https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_preparation/eac-a02-2020-rules-application-fr.pdf
https://www.erasmusplus.fr/penelope
https://www.erasmusplus.fr/penelope


Je soussigné.e, Francis DUPONT, représentant LYCEE TECHNIQUE PRIVE CADENELLE, reconnais 
avoir pris connaissance :

• des éléments mentionnés dans cette notification, y compris les éléments disponibles via 
l’espace utilisateur qui sont susceptibles d’entraîner des modifications du Plan Erasmus+ de 
la candidature initiale ;

• des règles applicables dans le cadre de l’appel à propositions EAC/A02/2020 ;

• des standards de qualité Erasmus+

et m’engage à veiller à leur respect tout au long de la mise en œuvre de l’accréditation 2020-1-FR01-
KA120-VET-095371 et des contrats qui y seront rattachés. 

Fait à                                             , le 
Signature originale
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Marseille

Francis Dupont P.O. Romain Birot

24 fev 2021

https://www.erasmusplus.fr/penelope
https://www.erasmusplus.fr/penelope



