
Les principales erreurs à éviter 

et 

conseils à considérer



CONSTATS ETABLIS SUR LA BASE DES 
DEUX PRÉCÉDENTS APPELS À PROJETS

Près de 90% des projets doivent apporter des 
compléments suite à l’examen de leur admissibilité 
(critères corrigibles)

50% des projets du second appel à projets ont été 
déclarés inéligibles par le comité de programmation

Aucun projet n’a été approuvé au terme de la première 
phase



Près de 90% des projets doivent apporter des 
compléments suite à l’examen de leur admissibilité

Décision prise sur la base des critères d’admissibilité à 
caractère corrigible 

(fiche 5.3 du guide du promoteur) 



Bien vérifier que le formulaire de candidature est envoyé dans son intégralité en 
version papier

Bien compléter et joindre les annexes (documents originaux). Les modèles doivent 
être téléchargés dans l’application directement et complétés par les bénéficiaires 
concernés dans leur langue uniquement.

L’ensemble des pièces 
constituant le 
formulaire de 
candidature est listé 
dans l’annexe 1 du 
formulaire disponible 
dans l’application 
informatique

Vérifier que toutes les pièces 
constituant le formulaire de 
candidature soient complétées 
en envoyées (versions papier 
et électronique)



Vérifier que les montants 
indiqués dans les lettres 
d’engagement sont 
identiques à ceux figurant 
dans le tableau financier



La version originales doit être d’abord scannée au format pdf et insérée
dans l’application informatique (annexe 3)

Elle doit ensuite être envoyée avec le reste du formulaire de candidature en 
version papier

Vérifier que les lettres 
d’engagement sont datées, 
signées et cachetées



VEILLER À LA QUALITÉ DE PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE

… SUR LA FORME

Elle doit être soignée, bien rédigée et le plus explicite possible

Pensez à vérifier que les documents que vous envoyez au STC sont 
des originaux et non des copies. Cette attention doit être apportée 
aux lettres d’engagement notamment.

Veillez aussi à vérifier que les montants qui y sont indiqués 
coïncident avec les données financières qui apparaissent dans les 
tableaux du plan financier

Conseils pour bien 
élaborer une 

candidature de projet



50% des projets du second 
appel à projets ont été 

déclarés inéligibles

• Envoi de la candidature hors délais
• Envoi de la candidature dans un autre format
• Candidatures de projet reçues en format papier mais non  envoyées via 

l’application informatique
• Candidatures de projet incomplètes dans l’application informatique: 
• Absence du plan financier
• Absence de sections entières du formulaire de candidature
• Candidature de projet n’ayant pas apporté la documentation sollicitée 

par le secrétariat technique conjoint suite à l’analyse des critères 
d’admissibilité:

• Candidatures de projet n’ayant pas présenté les traductions complètes 
dans les langues de tous les bénéficiaires

Décision prise sur la base des critères d’admissibilité à caractère excluant 
(fiche 5.3 du guide du promoteur) 

Non respect des règles de présentation formelle du dossier de candidature



TRAVAILLER DÈS LE DÉBUT À TRAVERS L’APPLICATION INFORMATIQUE

La saisie du formulaire de candidature est un processus long qui peut 
être réalisé en continu: mieux vaut commencer dès le début à enregistrer 
les données qui peuvent à tout moment être corrigées ou éliminées.

Plusieurs projets ont été déclarés inéligibles lors du premier appel à 
projets par manque de temps pour saisir les informations…

Conseils pour bien 
élaborer une 

candidature de projet





• Candidatures de projet comprenant des bénéficiaires présentant un coût 
total éligible inférieur à 100.000 €

• Candidatures de projet qui présentent des dépenses de préparation 
supérieures à 25.000 €

• Candidatures de projet comprenant des bénéficiaires présentant des 
dépenses générales supérieures à 2% du budget

• Candidatures de projet dont le montant des dépenses éligibles dans les 
GT transversaux dépasse 25% du budget

Décision prise sur la base des critères d’admissibilité à caractère excluant 
(fiche 5.3 du guide du promoteur) 

Non respect des limites budgétaires

50% des projets du second 
appel à projets ont été 

déclarés inéligibles



Vérifier périodiquement le plan financier saisi dans 
l’application avant d’envoyer le formulaire de 
candidature

Utiliser le tableau d’aide 
pour la saisie du plan 
financier du projet dans 
lequel des alertes 
apparaissent lorsque les 
limites budgétaires sont 
dépassées …

Sans modifier les formules 
de calcul qui prennent en 
compte les limites 
budgétaires établies. 



Conseils pour bien 
élaborer une 

candidature de projet

AUTO-ÉVALUER SON PROJET EN CONTINU DURANT SON MONTAGE

Pensez à consulter tout au long du montage du projet et de sa rédaction 
les critères d’admissibilité et de sélection



Aucun projet n’a été 
approuvé au terme de la 
première phase

Décrire les actions prévues de façon plus détaillée: 
quoi, pourquoi, comment, qui, où

Différencier clairement les produits et les résultats prévus

Justifier les garanties de l’accomplissement de la réglementation en matière de 
marchés publics; préciser le nombre de marchés publics prévus, leur montant, 
leur procédure de contractualisation au niveau des bénéficiaires
Préciser les tâches qui seront réalisées par les ressources humaines et celles 
qui feront l’objet de prestation de services
Imputer les ressources humaines sur la base des coûts réels

Les recommandations à caractère général émises par le comité de 
programmation aux projets autorisés à passer à la seconde phase concernent 
les aspects suivants:



LIRE ATTENTIVEMENT TOUS LES DOCUMENTS ELABORÉS PAR LES 
ORGANES DE GESTION

Vous y trouverez les réponses aux questions que vous vous posez 

Conseils pour bien 
élaborer une 

candidature de projet

Texte officiel de l’appel à projets, 

Guide du porteur de projet

Guides d’utilisation de l’application 

informatique



Bonne chance!


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

