FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LA BOURSE ERASMUS+ MOBILITE DE STAGE – Année 2021-2022
Merci de remplir ce formulaire à l’ordinateur et de le remettre en version PAPIER dans le casier de Mme
LENGRAND (avec les autres pièces demandées dans le dossier de candidature)
avant le 14 janvier 2022
Adressez également ce formulaire en version numérique par mail au référent Erasmus+
katia.lengrand@orange.fr
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Caisse d’Assurance Maladie et
Numéro de Sécurité Sociale
Organisme de Couverture Mutuelle
et Numéro d’adhérent (sociétaire)
Adresse administrative complète
(pour toute correspondance) :
(rue, code postal, ville, pays) :

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse email :
Bourse Erasmus déjà attribuée par  Non
le passé  Oui : expliquez dans quel cadre (bourse de stage, d’études, pour quelle

formation) ………………………………………………………………………………………………….

FORMATION
Spécialité :
Classe :

LIEU DE STAGE
Nom de l’entreprise d’accueil
Date de début du stage :
(jour/mois/année)
Date de fin du stage :
(jour/mois/année)
Raison sociale et adresse complète
de l’établissement/entreprise
d’accueil
Code postal /Ville
Pays
Nom et fonction du tuteur du stage
dans l’entreprise
Téléphone (+ indicatif du pays)

Adresse email
Secteur d’activité de l’entreprise
Taille de l’entreprise (nombre
approximatif de salariés)
CONDITIONS DE STAGE
Langue de travail utilisée dans
l’entreprise
Département ou service où vous
effectuez votre stage
Fonction occupée

Indemnité accordée par
l’entreprise d’accueil (montant …………………….€ net /mois
net en euros/mois)
Avantages en nature (loyer,
transports…..)
Etes-vous boursier sur critères  oui
sociaux Si oui indiquez l’échelon: …………………..
 non
Bénéficiez-vous d’autres aides  oui
financières pour ce stage ? Si oui, lesquelles et quel en est le montant ?...............................
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
 non
Allez-vous demander d’autres  oui
aides financières ? Si oui, lesquelles ?........................................................................
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
 non
Pièces à fournir pour compléter le dossier de candidature :
•
•
•
•
•
•

formulaire de candidature (à télécharger sur le site du lycée)
convention de stage (à défaut la fiche de liaison et/ou la lettre d’acceptation par l’entreprise)
copie de l’attestation d’assurance maladie
copie de la carte européenne d’assurance maladie (valide aux dates du stage)
copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile et d’assurance rapatriement
avis d’imposition sur les revenus de 2020 des 2 parents

• avis d’attribution de bourse avec mention de l’échelon si vous êtes boursier
• RIB à votre nom
14/01/2022 : date limite de dépôt du dossier complet dans le casier
de Mme LENGRAND en salle des professeurs
Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements ci-dessus sont exacts.

Fait à …………………………………le __/__/__
Signature du candidat :

