Kit Demande de Bourse Etude Erasmus 2016-2018
CESI-ERA- 1618 - Informations Programme Erasmus

ERASMUS 2016-2018
Période d’Etude
Note d’information aux élèves
Les élèves de l’ei.cesi et d’exia.cesi peuvent bénéficier d’une bourse Erasmus :
- pour une période d’étude dans une université partenaire

Attention : Seuls les dossiers reçus à la Direction Générale
au moins 3 semaines avant la date de départ seront recevables
Les conditions d’obtention sont décrites dans ce document.
1. Destination vers un des pays suivants :
1.1. les 28 états membres de la Communauté :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie,
Slovénie et Suède
1.2. les pays de l’AELE/EEE: Islande, Lichtenstein, Norvège
1.3.

les pays ayant signé les accords d’association avec l’UE : Turquie, ARYM

2. Durée minimum du séjour : 3 mois dates à dates
3. Durée maximum du séjour : 12 mois
Eligibilité de la mobilité
Durée de la mobilité

Durée du financement

Inférieur à 2 mois (de date à date*)

Etudes et Stage
Inéligible

de 2 mois à 2 mois et 7 jours

2 mois

Inéligible

2,5 mois

Inéligible

de 2 mois à 3 mois – 1 jour **

3 mois

Inéligible

de 3 mois à 3 mois et 7 jours

3 mois

Eligible

de 3 mois et 8 jours à 3 mois et 23 jours

3,5 mois

Eligible

de 3 mois et 24 jours à 3 mois et 30 jours

4 mois

Eligible

de 2 mois et 8 jours à 2 mois et 23 jours

Calcul identique pour les durées supérieures (jusqu’à la durée max. éligible : 12 mois)
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4. Condition de nationalité :
• avoir la nationalité d’un des 32 Etats suivants :
- 28 Etats membres de l’Union Européenne (UE),
- 4 Etats (hors UE) de l’Espace Economique Européen (EEE) : Islande,
Liechtenstein, Norvège et Suisse.
- Etat candidat à l’adhésion : Turquie, ARYM
• ou avoir la nationalité d’un autre Etat et être inscrit/employé régulièrement dans
un établissement d’enseignement supérieur situé dans un pays participant au
programme Erasmus
Les étudiants européens résidant en France dans le cadre de leurs études peuvent être éligibles
pour une mobilité vers leur pays d’envoi. Ces étudiants ne sont toutefois pas prioritaires.
L’établissement d’envoi doit informer l’établissement d’accueil de la nationalité de cet
étudiant Erasmus. Dans les rapports de mobilité intermédiaires et finaux, l’établissement
d’envoi devra mentionner cette information.
5. Autres critères d’attribution
• Les demandes doivent nous parvenir au moins 3 semaines avant la date de départ en
mobilité. Toute demande reçue en retard est irrecevable.
6. Le montant global de la Bourse sera :
 fonction de la durée totale du séjour,
 versé en 2 fois :
o un acompte de 80% dans les 45 jours suivant le début de la période
d’étude
o le solde dans les 45 jours suivant le retour la période d’étude à
l’étranger et la saisie en ligne du rapport.
7. Montant mensuel de la Bourse:
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8. Départ entre le 1er juin 2016 et retour au plus tard le 31 mai 2018
Tous les élèves qui partent en séjour d’études dans un pays du programme peuvent
présenter une demande de bourse.
Les demandes de bourses des élèves des centres ayant une subvention régionale (si
possibilité de cumul validé par le conseil régional) peuvent faire acte de candidature, mais
doivent impérativement le mentionner dans le formulaire et seront traités en liste d’attente.

9. Le correspondant Erasmus de votre centre CESI vous accompagnera dans vos
démarches de demande de Bourse Erasmus et sera l’intermédiaire entre vous et la
commission d’attribution.
10. Comment demander une Bourse Etude Erasmus
Vous trouverez ci-dessous les étapes pour faire une demande de bourse et de sa mise en
application, ainsi que les documents à produire au CESI par le bénéficiaire lors de ces étapes.
10.1. Informer le CESI le plus tôt possible :
 Faire le point sur les opportunités d’accueil à l’étranger et les conditions
particulières de dates, lieux, financement (documents spécifiques à la
mission à l’étranger, voir note pédagogique)
 Présenter une demande de bourse étude (p. 5 à 8 de ce kit).
10.2. Prévoir 2 rendez-vous au CESI, avec le correspondant ERASMUS :
 Avant le départ
 Au retour
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10.3. Liste de documents à produire par le bénéficiaire avant le départ :
 Contrat d’études ou lettre de nomination
 Demande de bourse étude (p.5 à 8 de ce kit).
 RIB : Relevé d’Identité Bancaire du bénéficiaire
10.4. Analyse de votre demande de bourse (Service des Relations Internationales):
 Comité d’éligibilité
 Emission du PV
 Envoi des Contrats Etudiant Erasmus par mail aux élèves éligibles

10.5. Avant votre départ :


Imprimer en couleur votre Contrat Etudiant Erasmus (reçu par mail) et
compléter la partie « avant mobilité » avec l’aide du pilote de votre
promotion et votre tuteur à l’étranger.

10.6. Pendant la mobilité :
 Faire signer la page « pendant mobilité » de votre Contrat Etudiant
Erasmus par votre tuteur à l’étranger et renseigner la page 12 en cas de
modification du contrat initial.
 Scanner et envoyer par mail au Service des Relations Internationales les
parties « avant » et « pendant » la mobilité

10.7.

Avant de quitter l’université d’accueil à l’étranger :
 Faire signer l’Attestation d’Etudes (« après mobilité ») par votre tuteur à
l’étranger.
 Compléter le Rapport d’études en ligne, un courriel vous sera envoyé par
l’agence 2E2F, qui gère les programmes ERASMUS en France, pour
pouvoir y accéder.

10.8. Au retour dans le centre, liste de documents à produire par le bénéficiaire :
 Attestation d’Etudes (« après mobilité ») de votre Contrat signé par le
coordinateur de l’établissement d’accueil à l’étranger.
 Evaluation de la Mission à l’étranger (voir note pédagogique sur la mission
à l’étranger)
Le non-envoi de ces documents dans les temps impartis rendra votre bourse caduque. Le
remboursement des sommes allouées vous sera demandé.
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CESI – ERA – 1618 Demande de Bourse Etude Erasmus 2016-2018
A remplir par l’élève
Tous les champs sont à renseigner
Un dossier incomplet ne sera pas traité

Nom : ……………………
Prénom : …………………
Date de naissance : ……/……/…...
Nationalité : ……………………

Centre : ………………………
Session / Promotion : ………………………
Date de fin de formation : ……/………/……….

Adresse postale : …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

Coordonnées où vous serez joignable durant votre période d’étude à l’étranger :
N° de téléphone : ………………………….
Adresse mail : …………………………….
Statut : Apprenti
Etudiant

 salarié en CIF

 DE indemnisé

 DE non indemnisé (CNASEA)

Si apprentissage, merci de préciser l’entreprise d’apprentissage :…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….

Période d’étude à l’étranger :
Durée de la période d’étude: ____ mois et ____jours
Soit du ______/_____/20____au _____/_____/20_____

NOM de l’établissement : ……………………………………………………………………………
Code Erasmus de l’établissement : (exemple : E MADRID18) …………………………………….
Pays :……………………………..

Pièces à joindre obligatoirement :
- Budget prévisionnel
- RIB
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Complément d’information sur l’université d’accueil :
Adresse : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
ZipCode :……………………. Ville : ………………………………..
Site web :………………………………………………………………….

Contacts :
Nom ……………………………
Prénom …………………………
Téléphone ………………………
Email……………………………

A remplir par le pilote du centre
Nom du pilote :
Avis du pilote :

CADRE RESERVE AU SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
- Dossier n° :

- Comité de sélection du :
- Attribution
- Refus
- Liste d’attente

- Décision Liste d’attente :
- Attribution
- Refus
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CESI – ERA– 1618 Budget prévisionnel Période d’Etude Erasmus 2016-2018
A remplir par l’élève
Montant
prévisionnel

Dépense

Complément
d’informations

Financement

Transport

Montant

Complément
d’informations

Bourse
région

Hébergement
Repas
Déplacement
Assurance

Coût du séjour :

Total Financement :

L’objectif est de nous donner l’estimation du budget nécessaire
pour ce séjour à l’étranger (mission à l’étranger, projet industriel, …).

L’objectif est de nous expliquer comment vous allez financer ce
séjour à l’étranger :
- par une participation de votre entreprise (apprentissage, CIF, …)
- par une rémunération du stage par l’entreprise d’accueil
- avec une subvention de la région
- par un auto-financement,
…

Par exemple :
- Combien d’aller/retour vous comptez faire et donc combien cela va
coûter ?
- Combien vous comptez dépenser pour vous loger ?
- Est-ce que vous allez avoir besoin d’une voiture ?
- Est-ce que vous prenez une assurance (conseillée) ?
…

Version avril 2017

7

