Accès au programme CES 2021-2027
Pour les actions de
Volontariat

Etapes clés

1. Accès au programme : obtention d’un
label de qualité

2. Demande de financement pour un
projet
3. Suivi du label de qualité et reporting
sur les projets mis en œuvre

Différents types de
label de qualité

PROJETS de VOLONTARIAT CES : plusieurs RÔLES
possibles

RÔLE de
PARTENAIRE
(projet
coordonné par
une autre
structure)

LABEL
“simple”

RÔLE DE
COORDINATION
+ ACCES au
FINANCEMENT

LABEL for
Applicants

Formulaire ESC 52
puis remplacé
par ESC 50

Formulaire ESC 50

accueil,
soutien de
volontariat

rôle de
coordination
(+ accueil,
soutien)

Labélisation qualité « simple » = sans accès au
Accès au programme

financement

en tant que partenaire

Porte d’entrée unique pour être partenaire sur un
projet de Volontariat

 Volontariat

Formulaire ESC 52
puis remplacé par
2 choix de Label de Qualité

Label Qualité
Soutien

Label Qualité
Accueil

Possibilité d’effectuer une demande de labélisation tout au long du programme
Labélisation valable pour la durée du programme CES (2021-2027

ESC 50

Labélisation « Applicant » = Stratégie pluriannuelle
(coordination, accès au financement)
Accès au programme

Unique modalité d’accès au financement pour le
Volontariat

 Volontariat
Formulaire ESC 50

Possibilité d’effectuer une demande de labélisation
tout au long du programme

2020 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

La demande de financement peut intervenir chaque année

Phase de transition
pour les organisations
déjà sur le programme
en 2014-2020

Rôle souhaité
pour
2021-2027

Transition

Programme
2014-2020

•
Accréditation
KA 110
(ancien SVE)

utiliser l’accréditation valable
jusqu’au 31/12/2021

•

pour prendre part à des activités comme
partenaire

•

d’ici fin 2021

Label

: demander le

ESC 52 tant qu’il est disponible,
ou le nouveau formulaire ESC 50
lorsqu’il sera sorti

Partenaire
uniquement

Label

(volontariat
soutien/
accueil)

envoi

Label de
Qualité
ESC 52

Prolongation pour 2021-2027

(automatique sauf avis contraire et
possible réévaluation)

et/ou

accueil

Rôle souhaité
pour
2021-2027

Programme
2018-2020

Transition

Accréditation
KA 110
(ancien SVE)

Formulaire ESC 50 avec
l’option « applicant »

«Applicant»

Label de
Qualité
ESC 52

?
Quel rôle veut jouer
votre organisation
dans un projet CES ?

Guide pour le
formulaire de label

Formulaire

• Présentation de l’organisation

• Qualité des actions

de label de
qualité

• Inclusion

ESC 50

• Apprentissage

• Activités récurrentes prévues
pour la durée du label

• Gestion/Coordination

Critères d'attribution du label de qualité
Pertinence : 30 pts

-

les objectifs de l'organisation sont clairement définis, réalistes et traitent de questions pertinentes
pour les objectifs de l'appel ;

-

les activités régulières et l'expérience de l'organisation sont pertinentes pour les objectifs de
l'appel.

Qualité de
l’évaluation : 40 pts

-

-

-

Qualité de la
gestion : 30 pts

garantir que les activités prévues sont conformes aux principes du Corps européen de solidarité,
qu'elles ont une forte dimension de solidarité et qu'elles respectent les normes de qualité du
programme ;
garantir une solide composante d'apprentissage pour les participants ainsi que la reconnaissance
et la validation des résultats d'apprentissage ;

sélectionner et/ou impliquer les participants dans les activités
garantir des dispositions pratiques et logistiques adéquates et un soutien aux participants avant,
pendant et après l'activité, le cas échéant assurer un soutien personnel adéquat aux participants ;
garantir la sécurité et la protection des participants

-

atteindre, soutenir et impliquer les jeunes ayant moins de possibilités
promouvoir la durabilité et la responsabilité environnementales

-

l'organisation a démontré sa capacité et son engagement à allouer les ressources appropriées
pour gérer les activités du Corps européen de solidarité conformément aux normes de qualité
applicables ;

-

l'organisation a proposé des mesures appropriées pour assurer la continuité des activités en cas
de changements organisationnels ; l'organisation fait preuve d'une bonne approche pour
identifier les partenaires de qualité et travailler avec eux.

Formulaire
de label de
qualité

ESC 50

Stratégie
• Buts à long terme

• Plan d’action

• Bénéfices escomptés
• Objectifs visés par activités
• qualitatifs
• quantitatifs

Critères supplémentaires pour les organisations demandant
le Quality Label for Applicant
Approche
stratégique :
60 pts

Gestion et
coordination du
projet :
40 pts

-

les objectifs de l'organisation candidate répondront à des besoins
sociétaux importants et sont en rapport avec les objectifs du Corps
européen de solidarité ;

-

les activités prévues sont adaptées aux besoins et objectifs identifiés ;

-

les activités prévues apportent un avantage réel aux participants,
aux organisations participantes et aux groupes cibles et ont un
impact potentiel plus large (par exemple au niveau local, régional,
national et transnational).

-

l'organisation assure une gestion de projet de qualité, y compris des
mesures de communication et de coordination adéquates avec les
partenaires ;

-

les mesures visant à diffuser les résultats des activités au sein et en
dehors des organisations participantes sont appropriées et de haute
qualité ;

-

les mesures de suivi et d'évaluation des activités sont appropriées et
de haute qualité.

