
Projets de mobilité 2021-2022
(financement de la Commission Européenne)



objectifs

• Amélioration des compétences des étudiants 
et augmenter leur employabilité

• Ouverture à d’autres cultures
• Amélioration des connaissances linguistiques



Qui peut bénéficier du programme ?

• Tous les étudiants partant en stage dans les 
pays concernés par le projet dès la 1ère année 
d’enseignement supérieur 

• Durée minimale du stage 2 mois
• Stage dans une entreprise ( pas d’institution 

européenne)



Pourquoi partir sous statut Erasmus ?

• Bénéficier de cours de langues en ligne et des 
tests de langues

• Valoriser le séjour à l’étranger sur le CV grâce 
à l’Europass 



Quels sont les pays concernés et le 
montant des bourses ?

Groupes
de pays

Pays de destination Montant mensuel maximum

G1
Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, 

Luxembourg, Norvège, Suède, Royaume-Uni
520 €

G2
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne,

Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal
470 €

G3

Ancienne République Yougoslave de Macédoine du 
Nord, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, 

Slovaquie, Slovénie, Turquie, Serbie

420 €



Comment postuler ?

•Discuter de votre projet avec votre professeur
principal et votre enseignant de langues qui
transmettront votre demande
•Passer au bureau des stages



Critères de sélection

• Les résultats académiques et scolaires
• L’assiduité et le comportement en cours
• La motivation
• Les critères sociaux : quotien familial, revenus, 

autres bourses (Région)



Formalités administratives

• Signer un contrat de mobilité 
• Signer un contrat pédagogique
• Prévoir une carte européenne d’assurance 

maladie
• Prévoir une assurance complémentaire ( perte 

de bagages lors du voyage, responsabilité civile, accident ou 
maladie grave…)



Quelles sont vos obligations ?

• Rédiger un rapport de stage en ligne 
• Fournir une attestation de stage
• Participer à des tests de langues en ligne au 

départ et au retour de stage (OLS)
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