Qu’est ce que je dois faire

- Entretien avec l’enseignant référent pour
exposer les motivations

- Rédaction d’un projet personnel motivé,
qui est soumis au comité international pour
validation
=> Les critères de sélection des dossiers
sont disponibles sur le site du lycée (Section
ERASMUS+)

POURQUOI FAIRE UN STAGE
à L’ETRANGER ?
Diversité des compétences
professionnelles à l’étranger
Plus-value linguistique (langage courant
et professionnel)
Découverte d’une autre culture
Développement des compétences de
communication
Développement de l’autonomie
Développement de la citoyenneté
européenne

de l’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Je m’engage à
-

Rédiger un rapport ERASMUS

-

Rédiger un petit article pour le site du
lycée

-

Participer aux JPO pour partager mon
expérience

-

Communiquer auprès de mes
camarades

MOBILITES

LYCEE JULES FERRY
CANNES
Contact : Mme PICHOT du MEZERAY
(Enseignante référente pour l’Action
Européenne et internationale)

Une mobilité ERASMUS, ça se passe comment ?
Je ne suis pas très bon en langues…

Où et quand ?
- Dans les pays partenaires,
- Pendant 8 semaines
- A vos dates de stage

Le lycée vous aide !
Vous pourrez bénéficier d’heures de soutien / renforcement
en langues
Les cours OLS (Online Linguistic Support)
Site d’ERASMUS+ auquel vous serez inscrit pour vous
préparer à la mobilité

Un stage à l’étranger, ça coûte cher !
Financement ERASMUS
Aides supplémentaires du lycée possibles
Groupe

Comment trouver un lieu de
stage à l’étranger ?
Avec l’aide de vos professeurs
Certains ont parfois des contacts
existants, des lieux qui ont déjà accueilli
des étudiants
Par vous-même
En cherchant sur les sites des
laboratoires, en contactant des
entreprises

G1

G2

G3

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

Mobilité de stage
Taux mensuel en euros

420 €

370 €

320 €

