BOURSES ERASMUS+ ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 2017/2018
ERASMUS+ est un programme européen qui vise :
-

la réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur
l'amélioration de la qualité et le renforcement de la dimension européenne de l'enseignement supérieur
l'accroissement de la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel universitaire
le renforcement de la coopération multilatérale
la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises
l'internationalisation des établissements supérieurs européens

Les actions de mobilité en Europe pour les étudiants (périodes de stage), le personnel enseignant, ainsi que l'ensemble des
personnels des établissements d'enseignement supérieur sont une priorité du programme qui les encourage en déployant un
financement sur plusieurs types d'actions.
Le projet ERASMUS+ de l’INFA permet aux étudiants, stagiaires, apprentis des formations de niveaux supérieurs au bac de l’INFA
(BTS, Master, Educateurs spécialisés, titre pro…) de recevoir une bourse pour effectuer des stages de 2 mois (minimum) à 3 mois
(maximum) en Europe.
L’INFA versera aux participants une bourse mensuelle contribuant aux frais de séjour et de voyage. Le montant de la bourse est
déterminé à partir de forfaits fixés par l’agence nationale ERASMUS+ et en fonction du groupe de pays de destination (voir détail cidessous). En cas de mois incomplets un calcul sera effectué au prorata temporis.

Groupe
G1

G2

G3

Pays dedestination
Autriche, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie,
Lichtenstein, Norvège, Suède, Royaume-Uni
Belgique, Croatie, République Tchèque, Chypre, Allemagne,
Grèce, Island, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie,
Espagne, Turquie
Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
Roumanie, Slovaquie, Ancienne République Yougoslave
de Macédoine

Mobilité de stage
350 € - 450 €

300 €- 400 €
(Même montant pour les
groupes 2 et 3)

Comment participer ?:
- faire valider son projet de stage en Europe par son formateur
- prendre contact avec Petra Rosay, Service Europe : +33 6 48 74 95 13 prosay@infa-formation.com

