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MOBILITE ERASMUS+

1. Fiche Informative – Programme de mobilité
Un séjour à l’étranger est sans doute un atout dans votre parcours professionnel et
personnel. Il vous permet d’étoffer votre identité professionnelle et d’identifier d’autres
modes d’intervention sociale. C’est aussi une expérience personnelle enrichissante qui
vous permet d’améliorer vos compétences linguistiques et interculturelles.
Pour cela, une allocation vous permet de financer une partie de votre mobilité.
Voici un tableau récapitulatif des pays et montants de bourses :
ETUDIANTS SORTANTS :
Le montant des allocations mensuelles Erasmus+ pour les mobilités 2019-2021 des
étudiants à Etcharry Formation Développement est le suivant :
Groupe

Pays de Destination

1

Autriche, Danemark, Finlande,
France, Irlande, Italie, Liechtenstein,
Norvège, Suède, Royaume Uni
Belgique, Croatie, République
Tchèque, Chypre, Allemagne,
Grèce, Islande, Luxembourg, PaysBas, Portugal, Slovénie, Espagne,
Turquie
Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne,
Roumanie, Slovaquie, Ancienne
République Yougoslave de
Macédoine

2

3

Mobilité d’Etudes

Mobilité de Stage

290

440

240

390

190

340

2. Guide
1. Réfléchir au projet de mobilité avec le responsable de formation
2. ASPECTS à prendre en compte avant de candidater
- Lieu de stage
- Aspects financiers
- Hébergement
- Aspects culturels et linguistiques
3. Remplir le formulaire de candidature (site internet d’Etcharry formation
développement ou service mobilité()
Tout dossier incomplet ne sera pas traité

4. Date limite pour candidater- trois mois avant le départ
5. Passage devant une commission d’attribution des bourses et communication des
résultats
SI VOTRE PROJET EST ACCEPTE suite à la commission, vous devrez ressembler tous
les documents suivants afin de préparer la mobilité (les aides à la mobilité ne seront
versées que si votre dossier est dument complété. Par ailleurs, l’Agence ERASMUS se
réserve le droit de demander la restitution des aides si le dossier est non conforme)

Sur vous
 Assurance Civile (indiquer voyage à l’étranger et rapatriement)
 Attestation sécurité sociale
 RIB
 Carte européenne d’assurance maladie
 Pièce d’d’identité
 Passer le test de niveau OLS de langues (un mail vous sera envoyé)
 Dates de regroupement à Etcharry si la mobilité est à moins de 300 km
Sur le organisme d’accueil
 Tuteur du stage (nom-prénom-mail)
 Superviseur du stage (nom-prénom-mail)
 Etablissement de Stage (Nom légal et commercial si différent//Adresse –
téléphone – mail)
 Contact administratif du lieu de stage (nom-prénom-mail)
APRES le stage
1. Attestation de présence à remettre à EFD dans les 4 semaines suivant la fin du stage
2. Remplir le rapport du stagiaire sur Mobility Tool (un mail vous sera envoyé).
3. Refaire le Test de langue (un mail vous sera envoyé)
4. Le reliquat de la bourse mobilité sera versé

Merci de noter qu’une application Erasmus+ est désormais disponible sur le
téléphone et à comme objectif de vous faciliter la mobilité . Pour information cette
application est en Anglais

