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Lycée G. Apollinaire - Thiais 



• Programme européen d’échanges pour  

 Etudier 

 Se former 

 Echanger 

 Vivre de belles expériences 
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• 2 axes d’échanges : 

  Mobilité Etudes 

  Mobilité Stages 
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• Pour les étudiants des 4 BTS : 

 
 Possibilité de faire un stage de 9 semaines dans une entreprise résidant 

dans l’Union Européenne 

 Obtention de l’Europass Mobilité 

 

 

 

Lycée G. Apollinaire - Thiais 

Programme 2014 – 2015 : 9 + 2 mobilités 
 

 

 

Expérience 2012-2013 Expérience 2013-2014 

1 étudiante de CGO1 Stage au Portugal 1 étudiante de AG1 Stage à Prague 

1 étudiante de AG1 Stage au Portugal 1 étudiante de NRC1 Stage à Saint-Martin 

6 étudiants de MUC1 Stage à Malte 2 étudiantes de NRC1 Stage à Prague 

2 étudiants de NRC1 Stage à Malte 2 étudiants de MUC1 Stage à Prague 

1 étudiante de NRC2 Stage à Malte 2 étudiantes de 
CGO1 

Stage à Prague 
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•   Destinations principales :          
  

 Prise en charge des formalités par un organisme en lien avec 

les responsables Erasmus du lycée 
 

 Envoi de plusieurs étudiants dans la même ville 
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PRAGUE 
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BARCELONE MALTE 

DUBLIN 
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•   Autres destinations possibles :          
  

Autres Pays de l’Union Européenne 
 
 Selon les contacts personnels des étudiants : 

• des contacts assurés avec une ou des entreprises identifiées 
• un lieu d’hébergement précis 
 
 Formalités prises en charge par les étudiants eux-mêmes avec 
un suivi des responsables Erasmus du lycée 
 
 Les formalités de séjour et les conditions de stage 

doivent être confirmées avant le 19 décembre 2014 
(lettre d’hébergement et accord de stage). 

 

Lycée G. Apollinaire - Thiais 



7 Lycée G. Apollinaire - Thiais 

1ère 

étape 

•Réunion de présentation du programme 2014-2015 aux 

étudiants des 4 BTS intéressés (Mardi 14 octobre 2014) 

2ème 

étape 

•Constitution du dossier de recrutement : 

•Pour Lundi 3 novembre 2014 : rendre un CV et une lettre de 

motivation rédigés en anglais 

3ème 

étape 

•Entretiens de recrutement : 

•  Du Jeudi 6 novembre au Jeudi 13 novembre 2014: mise en 

œuvre d’entretiens de recrutement : test de motivation et 

évaluation du niveau de langues (test d’anglais Erasmus et 

LGA) 

4ème étape 

•Sélection des candidats retenus (Lundi 17 et Mardi 18 

novembre 2014): constitution d’une liste principale et d’une 

liste complémentaire 
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5ème  

étape 

•Réunion de présentation  du programme 2013-2014 aux 

parents des étudiants sélectionnés (??) 

6ème  

étape 

•Constitution du dossier administratif (de janvier à avril 2015) 

et versement des allocations Erasmus (diapositive à suivre) 

7ème  

étape 

•Soutien linguistique :  

•Test linguistique européen (OLS) avant le départ 

•Cours en ligne en lien avec le programme Erasmus+ 

•Entraînement à l’oral sur des plages horaires définies 

8ème  étape 

•Départ en stage : du 4 mai 2015 au 5 juillet 2015 

•Suivi de stage : comptes-rendus hebdomadaires et rapport 

final à compléter + visites de professeurs 
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Frais de séjour Coûts 
Placement en stage une agence (placement en stage, réservation appartement, un 
contact sur place, sortie hebdomadaire organisée avec les autres étudiants co-
locataires)   
Transfert aéroport. 

 

250 € (TA ) 

 

 

27 € 

Avion en fonction de la date de réservation, à réserver au plus tôt dès l’obtention du 
stage. 

Entre 120 € et 200 € 

Colocations en chambres doubles dans une résidence ( charges comprises , wifi…)  550 € (environ 65 €/sem) 

Frais de repas  estimés (courses au supermarché) 
 

?? 

Carte de transport 96 €  

Cours d’anglais  160 € + 11 € 

Autres frais éventuels  : sorties, visites… ? 

PRAGUE 
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MALTE 
Frais de séjour Coûts 

Placement en stage une agence (placement en stage, réservation appartement, un 
contact sur place, sortie hebdomadaire organisée avec les autres étudiants co-
locataires)   
Transfert aéroport. 

 

175 € (TA ) 

 

 

30 € 

Avion en fonction de la date de réservation, à réserver au plus tôt dès l’obtention du 
stage. 

Entre 170 € et 250 € 

Colocations en appartements dans une résidence ( chambres doubles) 
Charges locatives (électricité, eau, Wifi,…) 
Caution  

950 € 

??  

150 € (en espèces) 

Frais de repas  estimés (courses au supermarché) 
 

?? 

Carte de transport 117 €  

Cours d’anglais  450 € 

Autres frais éventuels  : sorties, visites… ? 
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BARCELONE 

Frais de séjour Coûts 
Placement en stage une agence (placement en stage, réservation appartement, un 
contact sur place, sortie hebdomadaire organisée avec les autres étudiants co-
locataires)   
Transfert aéroport. 

 

300 € (TA ) 

 

 

30 € 

Avion en fonction de la date de réservation, à réserver au plus tôt dès l’obtention du 
stage (au départ de Paris) 

Entre 110 € et 150 € 

Colocations en auberge de jeunesse( chambres de 4 personnes, petit déjeuner inclus, 
wifi inclus, cuisine à disposition,…) 
Caution  

1 220 € 

 

15 €  

Frais de repas  estimés (courses au supermarché) 
 

?? 

Carte de transport 100 €  

Cours d’anglais  150 € 

Autres frais éventuels  : sorties, visites… ? 
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DUBLIN 

Frais de séjour Coûts 

Placement en stage une agence (placement en stage, réservation appartement, un 
contact sur place, sortie hebdomadaire organisée avec les autres étudiants co-
locataires)   

 

415€ (TA ) 

 

 

Avion en fonction de la date de réservation, à réserver au plus tôt dès l’obtention du 
stage. 

Entre 110 € et 180 € 

Colocations dans des maisons (cuisine équipée, lave-linge, télévision, chambres 
doubles  
Caution  

1 367 € 

 

152 €  

Frais de repas  estimés (courses au supermarché) 
 

?? 

Carte de transport 375 €  

Cours d’anglais  175 € 

Autres frais éventuels  : sorties, visites… ? 



 ALLOCATIONS ERASMUS 

• Allocation 2012-2013 : 950 € / Allocation 2013-2014 : 1025 € 

 

Allocation 2014-2015 :  Modulable en fonction du pays de destination 

 

  Groupe 1 (Irlande – Royaume-Uni) : min 700 € - max 900 € 

  Groupe 2 et 3 (Espagne – Malte – République Tchèque) : min 600 € 
- max 800 € 

 

 Autres sources de financement : 

• Bourses de voyage du CROUS ? 

• Bourse du Ministère de l’Education Nationale ? 

• Aide à la mobilité internationale ? 

• Aide de la mairie ? 

• Ressources personnelles ? 
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 En fonction des destinations, le coût à la charge de l’étudiant varie 
(estimations non exhaustives !!). 

 Prague : entre 700 et 1000 € 

 Malte : entre 1500 et 1800 € 

 Barcelone : environ 1200 – 1500 € 

 Dublin : entre 1900 et 2200 € 

Les allocations permettent de financer une partie des 

frais de séjour (hébergement, billets d’avion) mais il reste 

des frais à la charge des étudiants (voir conditions 

financières) 
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• Les documents suivants doivent être réunis par les étudiants partant avant 

leur départ : 

 

 Une lettre d’engagement signée par les parents / le ou les tuteurs 

légaux accompagnée d’un chèque de réservation 

 

 Un certificat médical 

 

 Les conventions de stage signées en 3 exemplaires 

En dehors d’un cas de force majeure, l’étudiant s’engage à 

rembourser la bourse Erasmus en cas d’annulation de sa 

part du voyage ou de retour anticipé non justifié. 

L’étudiant doit être en mesure de justifier l’utilisation de la totalité 

de la bourse (factures ou extrait de compte bancaire). 
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• Suivi pédagogique : 

 A définir avec les enseignants de chaque équipe de BTS (comme 

pour les stages en France) 

 

• Suivi administratif : 

 Comptes rendus et contacts mails / téléphone entre les étudiants et 

les responsables Erasmus du lycée via le forum Erasmus sur Lilie 

 Page Facebook Erasmus Apollinaire 

 Contacts réguliers avec l’organisme de placement 

 Mobilité enseignante 

 

• A l’issue du stage : 

 Rédaction d’un rapport final Erasmus 

 Visa de l’Europass Mobilité par le tuteur 
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 Document nominatif, personnalisé, décrivant concrètement la période de 

stage effectué en Europe. 

 

 Reconnu par 33 pays. 

 

 5 documents décrivant les diplômes, les connaissances et compétences 

acquises au cours de la formation : 

 Le CV Europass 

 Le Passeport européen des langues 

 Le supplément au certificat : CNCP 

 Le supplément au diplôme 

 L’Europass Mobilité 

 Un élément distinctif sur le CV… 
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Avez-vous des questions ? 


