
AIDES A LA MOBILITE INTERNATIONALE
POUR STAGES EN ENTREPRISE DES ETUDIANTS DE SECTION DE TECHNICIEN SUPERIEUR

ANNEE 2021 / 2022
DEMANDE DE BOURSE DE MOBILITE ACADEMIQUE

PARTIE A COMPLETER PAR L'ETUDIANT

Vous

Nom - prénom 

Date de naissance

Intitulé du BTS

Inscription au titre de l'année scolaire 2021 - 2022  1ère année  2ème année

Boursier sur critères sociaux  oui  non Échelon 

Le stage à l'étranger est-il obligatoire pour valider le cursus  oui  non 

Votre stage      
Nom de l'organisme d’accueil 

Pays Ville

Domaine professionnel RNCP

Langue(s) du stage

Dates du stage Du       au          Nombre de semaines  

Estimation des coûts :

Frais de séjour (hébergement, repas, transports) :                           €

Frais de voyage :                          € 

Vos aides perçues      

Aide en nature (restauration, hébergement)  :                           €

Bourse Mermoz :                           € Subvention Erasmus+                            €

Gratification :                          €  Autre :.................................................. :                          € 

Part mobilisée de la bourse étudiante et/ou du mérite pour le stage :                          €

Montant total des aides :                          €

Date : Signature :

PIECES A FOURNIR

     Le formulaire de demande de bourse complété
     Lettre de motivation de l'étudiant
     Bulletin scolaire du 1er semestre
     Justificatifs des différentes aides perçues (bourse Mermoz, bourse étudiante, bourse Erasmus+, etc)
     Convention de stage

04.2022



PARTIE A COMPLETER PAR L'ETABLISSEMENT

UAI

Nom

Ville

Téléphone Courriel

L'établissement a t-il le label ERASMUS+  oui  non
Si non, préciser les raisons pour lesquelles l'établissement ne bénéficie pas encore de la charte Erasmus+ :

Si l'étudiant ne bénéficie pas de la subvention Erasmus+, indiquez la raison :

Si l'étudiant ne bénéficie pas de la bourse Mermoz, indiquez la raison :

Avis motivé du professeur de la matière technique dominante  

Avis motivé du chef d’établissement      

Date Nom du chef d’établissement

Rang de classement de la candidature sur 

Signature : Cachet de l’établissement

04.2022
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