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Le Document de Mobilité 
Europass (DME) est un 
document officiel, nominatif et 
personnalisé accessible 
gratuitement et largement 
reconnu dans toute l’Europe.

Contrairement aux autres 
documents Europass, le DME ne 
peut pas être élaboré par le 
titulaire, les organisations 
associées au projet de mobilité 
sont chargées des formalités:                                               
l’établissement d’origine 
(espagnol), la structure d’accueil 
(partenaires européens) et 
l’organisme de validation (SEPIE 
et Communautés Autonomes).

Notez que chaque pays 
européen dispose de son 
propre système pour 
l'élaboration des DME de leurs 
ressortissants, et que les 
procédés sont différents.

En Espagne, les formalités 
s’effectuent entièrement sur 
l’application web nationale 
appelée "Europass Mobility".

Expéditeur: 
eadministracion@mecd.es 

Objet: 
Europass Mobility Validation code

La procédure à suivre par les 
organismes d'accueil pour 
valider le DME des 
participants venant 
d’Espagne ayant réalisé un 
parcours de mobilité 
Erasmus+ au sein de votre 
structure est le suivant:

A la fin de la mobilité, il est 
probable que 
l’établissement d’origine 
en Espagne vous informe, 
par téléphone ou par mail, 
de l’envoi des DME pour 
que vous les validiez.

Notre application, 
Europass Mobility, vous 
enverra ce courrier 
automatique (exemple à 
droite). 

Il vous faudra vérifier votre 
dossier SPAM (courrier 
indésirable) car le mail est 
envoyé depuis un serveur 
de messagerie étranger.

https://www.educacion.gob.es/europassmobility/index
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Vous pourrez à tout moment 
visualiser la version préliminaire 
du document pour voir 
comment sera le format final.

Aprés avoir pris connaissance 
des paragraphes 5a et 5b, vous 
devrez cocher la case de 
confirmation du contenu du 
document et cocher le bouton 
“Valider”.

Une fois validé, le DME des 
participants espagnols sera prêt 
et envoyé automatiquement à                                             
l’établissement d’origine 
espagnol. ¡Merci!

TRES IMPORTANT: Les 
structures d’accueil n’ont pas à 
s’enregistrer dans l’application 
web espagnole et doivent 
seulement valider la partie qui 
les concerne après la fin de la 
mobilité du participant.

Plus d'informations: 
europass@sepie.es

Le lien de la langue préférée doit 
être sélectionné: espagnol, anglais 
ou français. Les trois liens mènent 
à la validation du même 
document, quel que soit celui qui 
est choisi.

Une fois que vous aurez accédé au 
DME, la plupart des champs ne 
seront pas éditables et 
apparaîtront en gris. Les 
paragraphes éditables par les 
structures d’accueil sont ceux qui 
concernent les activités réalisées 
par les participants et les 
compétences acquises durant le 
temps de leur séjour dans votre 
établissement (paragraphes 5a y 
5b).

Il vous faudra vérifier que 
l’information que contient le 
document reflète ce que le 
participant a réellement fait 
pendant sa mobilité. Au besoin, 
vous pourrez modifier ou ajouter 
des informations 
supplémentaires dans ces 
paragraphes.

N'oubliez pas d'examiner et de remplir la section 5a 
et/ou 5b.  ATTENTION: veuillez utiliser de préférence du 
texte non formaté. Si vous copiez le texte à partir un 
autre document, veuillez utiliser la fonction Coller 
"Conserver uniquement le texte". Cela vous permettra 
d'éviter l'apparition de caractères non désirés.
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