PASSEPORT POUR L’INTERNATIONAL
ETUDIANTS, APPRENTIS, DEMANDEURS D’EMPLOI

SE FORMER HORS DE
FRANCE
L’epss encourage fortement ses apprenants à s’ouvrir au monde qui les entoure et à élargir leur champ
d’investigation à d’autres horizons professionnels en se formant en dehors de l’école et de la France.
OBJECTIFS D’UN STAGE INTERNATIONAL
• Améliorer des compétences personnelles,
professionnelles ou linguistiques
• Mieux comprendre des pratiques
professionnelles, des politiques ou systèmes
en Europe ou dans le monde.
• Favoriser la curiosité professionnelle et
l’innovation sociale

VOTRE SITUATION
INFRA-BAC
Formation Initiale
Salarié.e.s

Attention !
Les mobilités hors Europe ne sont pas accessibles
aux apprenti.e.s et demandeurs d’emploi.

DESTINATIONS
AUTORISEES
Monde
(sauf DOM-TOM)

INFRA-BAC
Apprenti.e.s
Demandeurs. d’emplois

Europe

NIVEAUX 2 & 1
Formation Initiale
Salarié.e.s

Monde

NIVEAUX 2 & 1
Apprenti.e.s
Demandeurs d’emplois

QUI PEUT PARTIR EN MOBILITE ?
Tout étudiant.e, apprenti.e, en situation d’emploi
ou demandeur d’emploi, sans distinction de
compétence, d’aptitude physique ou psychique,
d’âge, de mérite ou de niveau.

DUREE

Selon filière

Finacement personnel

Selon filière

Finacement personnel

< 2 mois

Finacement personnel

> ou = à 2 mois

Financement ERASMUS+

< 2 mois

Finacement personnel

> ou = à 2 mois

Financement ERASMUS+

(sauf DOM-TOM)

Europe

HANDICAP PHYSIQUE OU MENTAL
(intellectuel, cognitif, troubles de
l’apprentissage), sensoriel, ou autre.

PROBLÈMES DE SANTÉ

(personnes souffrant de problèmes
de santé chroniques, de maladies
graves ou de pathologies
psychiatriques)

MODES DE FINANCEMENT
POSSIBLES

Monde (sauf DOMTOM) ou Europe
selon les conditions
générales ci-dessus

Voir conditions
générales
ci-dessus

Erasmus+ offre une prise en charge
COMPLETE des frais supplémentaires
liés au handicap incluant les coûts
additionnels concernant directement
les participants en situation de
handicap et les personnes qui les
accompagnent. L’intégralité des frais
directement liés au handicap du
participant et le cas échéant d’un
accompagnateur est prise en charge
par le programme, y compris les frais
de voyage et de subsistance des
accompagnants.

MODE D’EMPLOI
Vous avez un projet de stage en lien avec un ou plusieurs interlocuteurs européens (association, entreprise,
école, université) ? Le monde est à vous en trois étapes...

1

2

UN DOSSIER
1. expliquer ce que le stage va
vous apporter en lien avec
votre formation
2. chiffrer les coûts (transport,
hébergement, alimentation)
pour établir un budget

«

UNE COMMISSION
Les dossiers sont examinés par la
commission internationale sous
la responsabilité du directeur des
études, qui validera ou non votre
projet de formation hors les murs,
en Europe ou ailleurs.

3
UN CONTRAT
• Un contrat tripartite entre
apprenant – epss – structure(s)
d’accueil reprenant les objectifs
de la formation

Si financement ERASMUS+ :
• Une mesure du niveau de langue
Vous êtes soutenus dans votre (obligatoire) à remplir en ligne
démarche
de
construction (environ 15 minutes).
de projet par des référents
internationaux que vous pouvez • Une évaluation de progression
solliciter à tout moment.
et de satisfaction à remplir en
ligne au retour
Le suivi de votre stage sur place
se fait à distance, en lien avec
vos formateurs, sans période
de regroupement, selon des
modalités définies à l’avance.

Je suis partie 2 mois en
Allemagne en 2e année.
L’expérience a été riche à tous
les points de vue !
Loïse, EJE, Erasmus+

LA BOITE À OUTILS
Retrouvez les documents et la trame du dossier à fournir sur la page
«international» du site internet de l’epss :

Au retour, partage d’expérience
et valorisation (présentation à la
promo, réseaux sociaux etc.).

www.epss.fr > mobilité étudiante

RÈGLES D’ATTRIBUTION DES
BOURSES ERASMUS+
Si votre stage a lieu en
Europe, l’epss vous indiquera
quel est le montant de la
bourse eligible (sous réserve
des fonds disponibles).
La bourse est versée
individuellement à chaque
participant.e (75% avant le
départ, 25% au retour).

Pays de destination

Forfait mensuel

Groupe 1

Autriche, Danemark, Finlande, France,
Irlande, Italie, Lichtenstein, Norvège,
Suède, Royaume-Uni

450 €

Groupe 2

Belgique, Croatie, République Tchèque,
Chypre, Allemagne, Grèce, Islande,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie,
Espagne, Turquie

400 €

Groupe 3

Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie,
Slovaquie, Ancienne République,
Yougoslave de Macédoine

400 €

Mobilités de Stage International - Renseignements
Sophie Autret
s.autret@epss.fr
Tél: 01 30 75 62 89
www.epss.fr

