
Le Programme
Communautaire
Leonardo Da
Vinci II
La Décision du Conseil du 26
avril 1999 établit la deuxième
phase du programme d'action
communautaire en matière de
formation professionnelle Leo-
nardo da Vinci. Cette phase
couvre la période du 1er jan-
vier 2000 au 31 décembre 2006
et constitue la prolongation de
Leonardo da Vinci I. Leonardo
da Vinci II a pour but de re-
hausser la qualité, l'innovation
etla di mensioneuropéenne des
systèmes et des pratiques de
formation professionnelle au
moyend'unecoopérationtrans-
nationale.

Troisobjectifs
Le présent programme poursuit
trois objectifs
1) Renforcer les aptitudes et
compétences des personnes

suivant une première forma-
tion professionnelle en vue de
faciliter leur insertion et leur
réinsertionprofessionnelles;
2) Améliorer la qualité de la
formation professionnelle con-
tinue et l'acquisition d'aptitu-
des et de compétences tout au
long delavie;
3) Promouvoir et renforcer la
contribution de la formation
professionnelle au processus
d'innovation afin d'améliorer
la compétitivité et l'esprit
d'entreprise.
Mesures
Six mesures sont prévues pour
mettre en oeuvre ces objectifs
(mobilité, projets pilotes,
compétences linguistiques,
réseaux transnationaux, outils
de référence, projets con-
joints).
Paysparticipant au
programme
Autotal, 31 pays peuvent par-
ticiper au programme dont les
Etats membres de l' Union eu-
ropéenne, les pays de l'AELE/
EEE (Islande, Liechtenstein,
Norvège), les pays en voie

d'adhésion àl' Union européen-
ne (Chypre, Malte, Turquie) et
les pays associés de l'Europe
centrale et orientale (Bulgarie,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Li-
tuanie, Pologne, République
Tchèque, Roumanie, Slova-
quie, Slovénie).
Promoteurspotentiels
L'ensemble des organismes et
institutions, publics et privés
intervenant dans les actions
de formation professionnelle
peuvent introduire une deman-
de desubvention.
Procédure desélection
Il existe trois sortes de
procédures de sélection dif-
férentes suivant la mesure
concernée. Les promoteurs
sont invités à contacter les
agences techniques pour con-
naître les démarches adéqua-
tes àsuivre.
Datelimite de dépôt des
candidatures
Le deuxième appel à proposi-
tions du programme Leonardo
da Vinci II a été publié le 27
janvier 2000 au JOCE. La date
li mite de soumission des pro-
positions est fixée pourl'appel
d'offre 2001 au 19janvier pro-
chain, le cachet de la poste
faisant foi. Les promoteurs
doivent envoyer leur proposi-
tion respectivement leur pré-
proposition à l'Agence Natio-
naleet/ouàla Commission.
Contact:
Ministère del'Education
Nationale, delaFormation
Professionnelleet des
Sports
c/o Agence Nationale
LeonardodaVinci II
Siègesocial:
29, rue Aldringen;
L-1118 Luxembourg
Adresse postale:
L-2926 Luxembourg

Appel àpropositions
Lesdifférentes mesures dela
procédure décentralisée(B)
• Mesure"Projetspilotes": Sou-
tienàl'améliorationdes
systèmes, des dispositifs et
des actions deformation
professionnelle dansles
Etats membres

• Mesure"Compétenceslin-
guistiques": Soutienàdes

projets de promotiondes
compétenceslinguistiques et
culturelles danslaformation
professionnelle.

• Messure"RéseauxTransna-
tionaux": Soutienàdes
réseauxtransnationauxde
compétences communautai-
res et de diffusion.
Lesdifférentes mesures dela
procédurecentralisée(C)
• Mesure"Outils deréférence"
" Soutienàdes actions visant
l'élaboration, la miseàjour
etladiffusiondes outils de
référence
• Messure"Actionsconjoin-
tes": Soutien àdes actions
conjointes avec d'autres pro-
grammes communautaires
visant àpromouvoir une
Europe delaconnaissance.
Duréeet contribution
financière
La durée maxi male des projets
est de 3 années. La contribu-
tion financière de la Commis-
sion européenne varie suivant
la mesure, mais est générale-
ment plafonnée à 200.000 eu-
ros/annéeavec untauxdecofi-
nancement maximal de75%.
Critères d'éligibilité
• Les propositions doivent
contribuer àlaréalisation d'au
moins un destrois objectifs du
programme tels que définis
dansle cadrecommund'objec-
tifs dela DécisionduConseil.
• Chaque proposition doit être
présentée par un partenariat
transnational d'au moins trois
pays participants àl'exception
de la mesure "Compétences
linguistiques", où deux parte-
naires suffisent.
• La date li mite de dépôt du
formulaire de pré-proposition
estle 19janvier2001.
Agencescompétentes
Lesformulaires decandidature
ainsi que des informations
supplémentaires concernant
ce type de projet peuvent être
obtenus auprès de
Ministère del'Education
nationale, delaFormation
Professionnelleet des
Sports
MMJerryLenert et Carlo
Welfring
29, rue Aldringen
A.P.: L−2926 Luxembourg
Tél.: 478−5233/34
E−mail: lenert@men.lu

LUXINNOVATIONGIE
Mme Brigitte De Haeck
Siègesocial: 31, Boulevard
Konrad Adenauer
L−1115 Luxembourg
Adresser postale: B.P. 1372,
L−1013 Luxembourg
Tél.: 43 62 63− 1
Fax: 4381 20
E−mail: brigitte.dehaeck@
luxinnovation.lu

FOPROGESTasbl
23, rue Aldringen,
B.P. 141
L-2011 Luxembourg
Tél: 22 02 68
Fax.: 22 02 69

Mesuredelaprocédure
décentralisée(A)
Mesure "Mobilité" Soutien à
des projets transnationaux de
mobilité

Conditionsgénérales
d'éligibilité
Pour être éligibles, les proposi-
tions doivent satisfaire, entre

autres, aux conditions suivan-
tes:
1. Elles doivent être soumises
par une personne morale,
2. Elles doivent satisfaire à un
des trois objectifs du program-
me et à une des priorités de
l'appel d'offres encours;
3. Le partenariat transnational
doit i mpliquer au moins 2 pays
participants, dont au moins un
Etat membre de l' Union eu-
ropéenne.
4. En ce qui concerne les pla-
cements de travailleurs ou di-
plômés récents ainsi que les
échanges de formateurs, des
entreprises (publiques ou
privées; économiques ou so-
ciales) doivent être i mpli-
quées.
Bénéficiaires
• lesjeunes enformationini-
tiale oucontinue, les di-
plômésrécents nonuniver-
sitaires, lestravailleurs ou
les demandeurs d'emploi;

• les étudiants et diplômés
universitaires oudel'en-
seignement supérieur;

• les responsables des res-
sources humaines, lesfor-
mateurs etles spécialistes
del'orientationprofession-
nelle.

Datelimite dedépôt des
candidatures
Les propositions concernant
les placements et échanges
ayant lieu entre le 1er juin
2001 etle 31 mai 2003 doivent
parvenir àl'agence compéten-
te pour le 19 janvier 2001 au
plustard.
Durée
La durée des placements ou
échanges varie de 3 semaines
à 9 mois. Pour les jeunes en
formationinitiale ouen perfec-
tionnement de 2 à 12 mois
pour les travailleurs et di-
plômés récents, de 3 mois à 12
mois pour les étudiants uni-
versitaires ou de l'enseigne-
ment supérieur ainsi que de 1
à 6 semaines pour les re-
sponsables des ressources hu-
maines, les formateurs et les
spécialistes de l'orientation
professionnelle.
Montant delasubventionet
fraiséligibles
Le montant de la subvention
varie enfonction du pays d'ac-
cueil, de la durée et du coût
du stage ainsi que de la situa-
tion socioéconomique du bé-
néficiaire.
La subvention financière par
bénéficiaire varie entre 225 et
5.000 euros. Ces montants peu-
vent être augmentés pour des
participants handicapés ou
défavorisés.

1) Projetstransnationaux
de mobilitépourdes
personnesenformation
initialeoucontinue, di-
plômésrécents nonuni-
versitaires, travailleurs
etformateurs

Critères d'éligibilité
Les personnes physiques ne
peuvent pas présenter de pro-
positions par voieindividuelle,
mais ils peuvent, entant qu'in-
dividu, participer au program-
me comme bénéficiaires d'une
proposition présentée par un
organisme. Les personnes phy-
siques doivent:
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• être résidents ou ressortis-
santsluxembourgeois,
• être de niveau non universi-
taire (max. BAC+ 3), àl'excep-
tion desformateurs oùaucune
li mite de qualification n'est i m-
posée;
• réaliser leur placement ou
échangeauprès d'uneentrepri-
se ou d'un organisme de for-
mation d'un des pays partici-
pant au programme à l'excep-
tion de celui oùle bénéficiaire
est enformation, employé, ori-
ginaire ourésident;
• effectuer un placement ou
échange qui leur permettra
d'acquérir une qualification
professionnelle complémentai-
re ouuneexpérience qualifian-
te. L'échange deformateurs vi-
sera plutôt le transfert de
compétences pratiques ou
méthodes deformation profes-
sionnelle. Chaque placement
ou échange devra être certifié
par le patron de stage et fera
objet d'unrapport destage.
Agence compétente
Les formulaires de candidatu-
re ainsi que des informations
supplémentaires concernant
ce, type de projet peuvent être
obtenuauprès de:
FOPROGESTasbl
Mme NadineSCHINTGEN
23, rue Aldringen,
B.P. 141
L-2011 Luxembourg
Tél: 22 02 68
Fax.: 22 02 69
E−mail: AGN@foprogest.lu

2) Projetstransnationaux
de mobilitépourétu-
diantset diplômés
universitairesoude
l'enseignementsupé-
rieur

Critères d'éligibilité
Les personnes physiques ne
peuvent pas présenter de pro-
positions par voieindividuelle,
mais ils peuvent, en tant que
individu, participer au pro-
gramme comme bénéficiaires
dans le cadre d'une proposi-
tion présentée par une organi-
sation.
Les personnes physiques doi-
vent:
• être de niveau universitaire
(min. BAC+ 2);
• effectuer leur stage auprès
d'un organisme d'accueil i m-
planté dans un autre pays que
le pays de résidence ou celui
dans lequel ils font ou ont fait
leurs études.
Agencecompétente
Les formulaires de candidatu-
re ainsi que des informations
supplémentaires concernant
ce type de projet peuvent être
obtenus auprès de:
LUXINNOVATIONGIE
Mme Brigitte De Haeck,
Siègesocial: 31, Boulevard
Konrad Adenauer
L1115 LUXEMROURG
Adressc postale. B. P. 1372
L-1013 Luxembourg
Tél.: 43 62 63- 1
Fax.: 43 81 20
E-Mail: brigitte.dehaeck@luxin-
novation.lu

Communiqué du Ministère de
l'Education Nationale, dela
FormationProfessionnelleet

des Sports.


