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Mobilité intra-européenne



 Mobilités pour les étudiants de l'enseignement supérieur :

Période de stage :

Dès la 1ère année d'études supérieures pour une durée de 2 mois (60 
jours) à destination d'une structure d'accueil (entreprise) située dans 
un des pays participants.

 Qui peut en bénéficier ?
• Le lycée Saint Joseph est  titulaire de la Charte Erasmus pour 

l'enseignement supérieur (ECHE) .
• Chaque étudiant peut donc bénéficier d’une bourse de mobilité intra-

européenne dans la limite des fonds octroyés par l’Europe.



  Comment en bénéficier?

Prendre contact avec les personnes référentes Mmes Ruiz (espagnol) ou Guillen.

Trouver une entreprise dans un des pays partenaires pour effectuer votre stage. (60 jours 
minimum).

Présenter votre projet aux personnes référentes.

 Après sélection par l’établissement

Constituer le dossier.

Suivre le soutien linguistique avant le départ .



Groupe Pays de destination Mobilité de stage

Groupe 1
Danemark, Finlande, Irlande, 
Islande, Liechtenstein, 
Luxembourg, Norvège, Suède, 
Royaume-Uni

420-431€
Groupe 2

Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Espagne, Grèce, Italie, 
Malte, Pays-Bas, Portugal

370-381€

Groupe 3

Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, Bulgarie, Croatie,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République Tchèque, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 
Turquie

320-331€

Allocation pour la mobilité étudiante



80% du montant de votre allocation de mobilité vous seront 
versés avant votre départ.

Les 20% restants vous seront versés à votre retour

Vous avez l’obligation de remplir votre rapport de  
participant sur Mobility Tool.

L’allocation est compatible avec les bourses sur critères 
sociaux.
           
                        Si vous interrompez volontairement votre stage vous devrez rembourser votre allocation



Les personnes référentes vous 
accompagneront dans toutes 
vos démarches.



  Mobilité du personnel:

Cette activité soutient le développement professionnel du 
personnel enseignant et non enseignant des EES sous la forme 
d’activités de formation à l’étranger (à l’exception des 
conférences) et de périodes d’observation en situation de 
travail/formations dans un EES partenaire ou dans une autre 
organisation pertinente à l’étranger.



Notre établissement peut bénéficier de 2 
mobilités pour  un total de 33 jours.

L’enveloppe globale est de 4048€ dont 550€ pour 
les frais de voyage.



Allocation pour la mobilité des personnels
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